
Dix bonnes raisons de penser au financement
Le financement offre de réels avantages commerciaux aux entreprises de toutes tailles.
Voici dix bonnes raisons d’opter pour une solution de financement flexible Cisco Capital :
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1 Conserver votre trésorerie
Grâce au financement Cisco Capital™, vos fonds ne sont pas bloqués 
pour l’achat d’équipements. Vous pouvez en disposer librement, 
pour des investissements plus stratégiques ou pour apporter toute 
l’innovation nécessaire au développement de votre entreprise.

2 Préserver votre capacité de crédit
En faisant le choix de notre financement, vous n’épuisez pas vos 
possibilités de crédit, ce qui vous permet de conserver davantage de 
fonds au sein de votre entreprise).

3 Solution de financement complète
Avec Cisco Capital, vous pouvez financer la totalité de vos achats 
d’équipement et de produits annexes (maintenance, logiciels et 
services). Il nous est également possible de financer des 
composants matériels complémentaires d’autres fournisseurs pour 
votre solution complète (offre soumise à certaines restrictions).

4 Montants fixes
Parce que le montant du remboursement - mensuel ou trimestriel - 
est fixe, vous pouvez prévoir et gérer votre budget sur le long terme.

5 Gestion de votre flux de trésorerie
Vous payez votre équipement au fur et à mesure que vous récoltez les 
avantages de productivité et les revenus qui en découlent, et non pas 
avant. Ainsi, les entrées et sorties de trésorerie sont simultanées.

6 Flexibilité
Structurez vos remboursements en fonction de votre budget. 
Cisco Capital propose de nombreuses structures traditionnelles 
et personnalisées afin de répondre à tous vos besoins.

7 Éviter l’obsolescence des technologies
Le financement vous assure toute la flexibilité nécessaire pour mettre 
à niveau vos équipements et utiliser les nouvelles technologies afin de 
vous adapter aux besoins d’aujourd’hui et de demain.

8 Financement hors-bilan
Grâce au financement hors-bilan, votre entreprise peut:

• Être en règle avec les conventions bancaires

• Respecter le cadre budgétaire défini

• Améliorer certains ratios financiers

9 Options d’achat et de renouvellement
Pendant toute la durée du financement et à la fin du bail, vous avez la 
possibilité de rendre, d’acheter ou de mettre à niveau votre équipement 
selon les besoins de votre entreprise.

10 Paiement différé et autres avantages
Avec les options de paiement différé et les autres offres et programmes 
de financement mis à votre disposition, vous pouvez acquérir la 
technologie dont vous avez besoin le plus simplement du monde.

Pour connaître tous les avantages que 
peut apporter le financement desolutions 
technologiques à votre entreprise, 
rendez-vous à l’adresse suivante : 
www.ciscocapital.com/ch 
ou contactez votre partenaire Cisco.

http://www.cisco.com/web/CH/fr/products/ciscocapital/why_finance.html



