IBM Global Financing

Conservez la totale flexibilité
de votre infrastructure IT avec les
options de fin de contrat IBM Global Financing

Nous vous proposons de
nombreuses options de fin
de contrat pour répondre
exactement à votre besoin

Nos experts sont
là pour vous
conseiller

Si vous n’êtes pas prêt à
prendre une décision à la fin
du contrat, la location sera
automatiquement prolongée
au mois le mois

Options de fin de location :
Prorogation (ou prolongation au mois le
mois) : totalement flexible, cette option vous
permet de nous retourner le matériel quand
vous le souhaitez, avec un seul mois de
préavis**

Renouvellement : cette option est
disponible dès la fin du contrat initiale, pour
une durée généralement de 12 mois. Pensez
également à renouveler votre contrat de
maintenance

Retour : même si ce n’était pas votre
choix initial, vous pouvez décider à tout
moment de nous renvoyer la matériel

Acquisition : nous vous proposons le
meilleur prix pour vous permettre de
devenir propriétaire du matériel

IBM Global Financing
Nos conseillers répondent à toutes vos questions, envoyez vos demandes à
l’adresse email : EOLFRANC@hu.ibm.com
visitez notre page ibm.com/financing/fr-fr/end-of-lease/
© C opyright IBM C orporation 2019. IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d’International Business Machines C orporation aux États-Unis et dans
d’autres pays. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à IBM ou à des tiers.
Les offres d’IBM Global Financing sont proposées aux clients éligibles des secteurs privé et public par IBM Credit LLC aux États-Unis et par d’autres entités ou
filiales d’IBM dans les autres pays. Les taux et la disponibilité des offres sont sous réserve d’un accord crédit. Ils peuvent varier d’un pays à l’autre selon les
modalités de financement, le type d’offre, les types d’équipements, de produits et options associées. Les articles non matériels doivent être à paiement
unique et non récurrent, et financés au moyen de prêts. D’autres restrictions peuvent par ailleurs s’appliquer. Les tarifs et les offres sont susceptibles
d’être modifiés, prolongés ou annulés sans préavis, et peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. IBM et IBM Global Financing n’offrent pas aux
clients de conseils en matière comptable, fiscale ou juridique. Le client doit consulter ses propres conseillers financiers, fiscaux et juridiques et est entièrement
responsable de toute décision de nature fiscale ou comptable qu’il prend ou qui est prise en son nom.
GF912349FRFR
** Pour plus d’informations sur le préavis en fin de location, veuillez vérifier les termes et conditions de votre contrat de location.

