
Pendant une durée limitée, les clients peuvent bénéficier d'un 

taux de financement de 0 % sur 36 mois, à condition de remplir 

les critères d'éligibilité applicables aux abonnements éligibles 

pour certains produits Autodesk.  

Dans le cadre de cette offre, les clients admissibles pourront :  

• accéder aux dernières versions des produits Autodesk 

tout en préservant leur trésorerie ; 

• augmenter leur capacité d'achat grâce à des taux de 

financement réduits ; 

• anticiper les besoins de croissance tout en limitant 

l'augmentation des mensualités.  

  

PARTICIPANTS ADMISSIBLES  

L'offre de financement est valable du 10 décembre 2018 au 

25 janvier 2019 inclus, ou jusqu'à la date d'allocation du 

financement fourni par Autodesk au partenaire financier choisi 

(BNP Paribas Leasing Solutions, BPLG), selon les critères 

d'Autodesk. Cette promotion est valable pour toute souscription 

d'abonnements éligibles à certains produits Autodesk achetés 

auprès des revendeurs Autodesk participants dans l'Espace 

économique européen et en Suisse (des réglementations 

bancaires supplémentaires propres à chaque pays peuvent 

s'appliquer). Cette offre est soumise à l'acceptation du crédit par 

BPLG et à la signature d'un contrat de financement distinct avec 

BPLG, sauf en cas d'interdiction ou de restriction légale.  

  

Pour pouvoir bénéficier de l'offre de financement à 0 % pendant 

36 mois, le montant minimal de la transaction doit être de 

10 000 € (ou montant équivalent dans la devise applicable) pour 
tout nouvel abonnement d'une durée de 3 ans et ne doit pas 

excéder 500 000 € (ou montant équivalent dans la devise 
applicable). Les achats admissibles concernent uniquement les 

nouveaux abonnements Autodesk d'une durée de 3 ans et les 

produits cloud. Les renouvellements d'abonnement, les 

conversions de plans de maintenance en abonnements (ou 

offres similaires) et les renouvellements de maintenance sont 

exclus de cette offre.  L'achat de services de conseil, de 

formation et de services pour les partenaires et/ou d'autres 

produits associés n'est pas éligible. Les clients disposant d'un 

compte nommé Autodesk ne sont pas éligibles. 

  

Pour plus d'informations sur les critères de l'offre, contactez les 

revendeurs Autodesk participants. 

 

AUTRES OFFRES  

L'offre de financement à 0 % d'Autodesk pour le 4e trimestre de 

l'exercice 2019 n'est pas cumulable avec d'autres offres ou 

promotions Autodesk. Les clients non admissibles à cette offre de 

financement peuvent bénéficier d'autres offres, conformément aux 

termes et conditions applicables dans chaque cas. 

 

 

 

      PARTENAIRES FINANCIERS PARTICIPANTS  

 

BNP Paribas Leasing Solutions  

Pour plus d'informations, contactez les revendeurs Autodesk 

participants. 

 

 

TERMES DE FINANCEMENT DISPONIBLES  

Dans le cadre de ce programme promotionnel, Autodesk a 

obtenu des taux de financement de 0 % sur 36 mois auprès 

d'un partenaire financier agréé.  

  

RESTRICTIONS  

AUTODESK SE RESERVE LE DROIT D'ANNULER, DE 

SUSPENDRE OU DE MODIFIER TOUT OU PARTIE DE 

CETTE PROMOTION, A TOUT MOMENT ET SANS 

PREAVIS, QUELLE QU'EN SOIT LA RAISON ET A SA 

SEULE DISCRETION. LES PRIX DES LOGICIELS 

AUTODESK PEUVENT FAIRE L'OBJET DE 

MODIFICATIONS.  

  

Offre soumise à la participation des revendeurs. Les 

revendeurs sont indépendants et libres de fixer leurs propres 

prix. Les tarifs pratiqués par les revendeurs peuvent varier.  

  

Pour pouvoir bénéficier de cette offre de financement, 
toutes les demandes de crédit doivent être soumises et 
approuvées par le partenaire financier avant le 25 janvier 
2019 à midi (12 h, heure d'Europe centrale). Le client doit 

retirer le ou les produits Autodesk financés le 31 janvier 2019 
au plus tard. Autodesk ne peut être tenue responsable et 
décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de retard de 
la part des revendeurs ou des partenaires financiers dans le 
traitement de la demande de crédit d'un client et des 
documents afférents.

  

  
Autodesk, and the Autodesk logo, are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. Tous les 
autres noms de marques, de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit de modifier à tout moment et sans 
préavis l'offre sur ses produits et ses services, les spécifications de produits, ainsi que ses tarifs. Autodesk ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques ou 
graphiques susceptibles d'apparaître dans ce document. © 2018 Autodesk, Inc. Tous droits réservés.  
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