ACHETEZ MAINTENANT, PAYEZ PLUS TARD
Aucun paiement pendant 90 jours
Obtenez ce que vous voulez plus rapidement et profitez-en plus tôt
Pourquoi patienter pour obtenir la technologie dont vous avez besoin maintenant ? Aucun paiement pendant 90 jours
et des paiements mensuels prévisibles et peu élevés facilitent l’établissement d’un budget pour votre solution Lenovo.

Fonctionnement :
• Le premier paiement est exigible 90 jours après le début de la période de location.
• Les trois premiers paiements sont de 0 $, suivis de 36 paiements mensuels égaux.
• L’offre s’applique aux locations à la juste valeur de marché et aux locations avec option d’achat à 1 $ allant
de 1 000 $ à 500 000 $.
• L’offre s’applique aux demandes reçues d’ici le 30 juin 2022 et financées d'ici le 31 juillet 2022.
• Vous pouvez financer votre solution totale, y compris le matériel, les services, les périphériques et les logiciels.

Locations à la juste valeur marchande et locations avec option d’achat à 1 $
Maximisez votre pouvoir d’achat grâce à notre option la moins coûteuse. Une location à la juste valeur marchande
offre des paiements mensuels inférieurs par rapport aux prêts ou au financement pour location-achat. En d’autres mots,
la location à la juste valeur marchande est comme un bail. À la fin de la période de location, vous avez la possibilité de
retourner l’équipement, de continuer à le louer ou de l’acheter à sa juste valeur marchande. Mieux encore, pour les
opérations de plus de 10 000 $, votre taux implicite est inférieur à 0 %*.
Dans le cadre d’une location avec option d’achat à 1 $, vous êtes propriétaire de l’équipement. Il s’agit d’une bonne
option lorsque vous êtes certain d’utiliser l’équipement pendant une période prolongée au-delà de la durée du financement.
Les deux types de location présentent des avantages selon vos besoins. Nous pouvons vous aider à déterminer l’option
qui répondra le mieux à vos objectifs en matière de technologie et de budget.
Renseignez-vous auprès de votre représentant Lenovo Services Financiers au sujet de cette promotion et de la façon
de soumettre une demande de crédit. Pour la majorité des demandeurs, nous avons suffisamment de renseignements
pour rendre une décision instantanée et envoyer un avis en quelques minutes !

Des questions ?

MD

Communiquez avec votre représentant Lenovo Services Financiers dès aujourd’hui.
Lenovo Services Financiers |
877-375-5537 |
SalesSupportTeam@lenovofs.ca

La promotion est offerte aux clients commerciaux canadiens seulement. Sous réserve des politiques de Lenovo Services Financiers
en matière de crédit, de coûts des produits, de coûts accessoires et de documentation. Des taxes et d’autres frais peuvent s’appliquer.
Lenovo Services Financiers se réserve le droit de mettre fin à cette promotion sans préavis.
* Le financement à 0 % est un taux de location implicite. Il suppose que le locataire retourne l’équipement à la fin de la période de location
et n’exerce pas une option d’achat à la juste valeur de marché. Le logo Lenovo est une marque de commerce de Lenovo aux États-Unis,
dans d’autres pays, ou les deux. ©2020 Lenovo, tous droits réservés

