
  

 

Si vous prévoyez d’investir dans une nouvelle solution 

informatique Microsoft, les solutions de paiement 

souples facilitées par Microsoft peuvent vous aider en 

vous offrant la possibilité de reporter vos paiements 

pendant 3 mois.    

À une période à laquelle les budgets semblent plus 

restreints que jamais, cette solution est parfaite pour 

acquérir la solution informatique puissante dont vous 

avez besoin dès à présent pour être compétitif sur le 

marché actuel, sans verser un seul euro pendant trois 

mois entiers.  

Lorsque vous bénéficiez de ce délai de 3 mois, nous 

pouvons vous aider à maximiser votre budget, à 

augmenter votre pouvoir d'achat et à améliorer votre 

flux de trésorerie. Vous payez votre investissement 

informatique quand votre entreprise réalise ses 

bénéfices grâce à cet investissement, tout en laissant vos 

sources de crédit standard libres pour d'autres 

investissements. 

Les options comprennent : 

 Les Solutions de Paiements Etendues – une solution 

conçue sur mesure pour l’Accord Enterprise (AE) de 

Microsoft  

 La solution Financement des licences des logiciels – 

une solution destinée à l'achat de logiciels 

 Le Financement de la solution complète – pour un 

investissement informatique complet 

Contactez votre partenaire Microsoft dès aujourd'hui 

pour obtenir davantage d'informations ou envoyez un 

e-mail à MSFinFR@microsoft.com. Besoin de trouver un 

partenaire Microsoft ? Allez sur pinpoint.microsoft.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations suivantes sont sont exigées pour 

soumettre une demande de crédit par le biais d'une 

société de crédit. 

 Demande de crédit – votre partenaire Microsoft s'en 

chargera, d'après la discussion que vous aurez avec 

lui/elle et la solution informatique proposée. 

 Généralement, les demandes de plus de 100 000 € 

nécessitent un rapport comptable vérifié sur 2 ans. 

 Dans certains cas, plus d'informations seront demandées 

pendant le processus d'autorisation. 

Directives d'acceptation de clients 

 En activité depuis au moins deux ans. 

 Revenu net positif. 

 Historique de crédit établi avec plusieurs lignes d'activité 

montrant un historique de paiement positif. 

 Pas de faillite, hypothèque, défaut ni jugement. 

Notes 

 Pendant le délai initial de trois mois, aucun paiement ne 

sera requis. 

 Après le délai initial de trois mois, le solde sera versé par 

mensualités pendant la durée restante de la transaction. 

 Cette option est disponible jusqu'au 31 décembre 2015. 

 Pour les produits Accord Entreprise (AE) et assurance de 

logiciel et licence (L&SA), demandez un devis sur la 

structure de prêt et les conditions spécifiques de 

contrat. Les conditions générales du contrat doivent 

correspondre aux conditions du contrat de licence de 

volume.   

 Tous les produits et licences Microsoft sont éligibles à 

cette promotion. De plus, les services des partenaires et 

les produits complémentaires sont admis, notamment la 

Microsoft Software Assurance. Microsoft Financing exige 

que vous ayez au moins 10 % de contenu Microsoft 

dans l'ensemble de la solution financée pour être 

éligible. 

 Le prélèvement automatique est exigé pour tous les 

types de produits.  

 Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés. 

 Cette offre est valable seulement pour les clients 

acceptés. 

  Microsoft travaille avec des établissements de financement tiers afin d’aider à concevoir des solutions de paiement à 

l’intention des clients dont la demande de crédit a été approuvée, dans le cadre du programme Microsoft Financing. 

© 2015 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Le présent document est distribué uniquement à titre informatif et ne constitue pas une offre de 

crédit de la part de Microsoft ou d’une de ses sociétés affiliées. L’établissement de financement tiers approprié doit approuver la demande de crédit du 

client. Le contrat de financement établit les conditions générales du crédit.  

INVESTISSEZ, INNOVEZ, 

ECONOMISEZ ! 

Achetez maintenant,  

payez dans 3 mois ! 

Année 2 Année 3 

Options de paiement souples 

Aucun paiement pendant 3 mois. Puis des paiements réguliers 

pendant la durée restante du prêt, sous réserve de l’approbation 

de la demande de crédit du client. 

Année 1 
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