Financial Services

Un financement sur mesure
pour votre entreprise.

Avec ses performances de pointe, son design portable et les fonctionnalités de
productivité d’iOS, iPad travaille pour vous, où que vous soyez.
Déployez iPad dans votre entreprise en bénéficiant d’un financement à 0 %
d’intérêt pendant 3 ans et de la possibilité d’une mise à niveau lors de la
3e année dans le cadre d’un contrat flexible avec Apple Financial Services.
Je suis votre Revendeur agréé Apple. Communiquez avec moi pour en savoir plus.

Le contrat repose sur un crédit-bail à remboursement total de 3 ans. Les clients verseront 2 paiements annuels, puis auront le choix entre retourner le produit au cours de la 2e année ou
effectuer le 3e et dernier paiement pour acquérir le produit. Cette offre est valide pour les commandes de 50 appareils iPad au minimum. Une couverture AppleCare peut être ajoutée. L’octroi de
tout financement est assujetti à une approbation de crédit finale d’Apple Financial Services/DLL Canada, et à l’obtention de tous les documents nécessaires dûment remplis. L’offre prend fin le
28 septembre 2019. Offre valide pour les entreprises canadiennes. Les paiements sont effectués à l’avance sur une base annuelle et sont sujets aux taxes applicables.

MC et © 2019 Apple Inc. Tous droits réservés. Mai 2019. Important : Le présent document décrit des offres de financement de produits Apple à titre informatif seulement. Son contenu ne
constitue pas une promesse de financement. Apple se réserve le droit de modifier ou d’annuler cette offre à tout moment, sans préavis. Vous pourriez avoir à acquitter des taxes (y compris
la taxe sur les biens, la taxe de vente et la taxe d’utilisation) et d’autres charges en fonction de l’achat ou de la structure de financement. Apple n’émet pas d’opinion et ne donne pas de
garantie en ce qui concerne le mode de location ou de financement idéal pour vous. Apple ne fournit pas de conseils ni de recommandations en ce qui a trait à la transaction proposée,
et n’a aucune obligation financière envers vous. Nous vous recommandons de faire appel aux services d’un conseiller.

