
   
 

 FAQ  
 
 

 Qui peut bénéficier du compte Prodispo et comment ?  

 

Prodispo est réservé aux professionnels de santé. Pour bénéficier de votre crédit professionnel 

renouvelable Prodispo, il suffit d’envoyer votre liasse fiscale accompagnée d’une copie de votre 

pièce d’identité et d’un RIB. Une étude sera alors effectuée et un conseiller vous contactera pour 

vous informer de l’avancement de votre dossier.  

Vous pouvez adresser ces documents par fax, courrier ou par e-mail.  

 

 Comment fonctionne-t-il ?  

 

C’est une trésorerie qui vous permet de financer vos projets sans puiser dans vos réserves.  

Vous pouvez empruntez tout ou partie de votre crédit professionnel renouvelable Prodispo et, au 

fur et à mesure de vos remboursements, votre trésorerie redevient disponible.  

Après avoir utilisé la totalité de vos fonds, votre montant disponible est à nouveau à son 

maximum et réutilisable.  

Vous pouvez ainsi conserver votre crédit professionnel renouvelable sans aucun frais, et l’utiliser, 

selon vos besoins.   

 

 Quels sont les moyens par lesquels je peux disposer d’une somme ?  

 

Pour débloquer le montant souhaité, vous pouvez faire la demande par téléphone à l’Agence 

Centrale Directe, ou bien l’effectuer vous-même par Internet, en vous reportant à la rubrique 

«Connexion à mon compte », muni de votre numéro de contrat  Prodispo ainsi que du mot de 

passe fourni à l’ouverture de votre contrat.  

 

 J’ai perdu mon mot de passe pour les déblocages sur Internet, que dois-je faire ?  

 

Si vous avez oublié ou perdu votre mot de passe, contactez un conseiller qui vous le fera parvenir 

en recommandé avec accusé de réception.  

 

 Je souhaite rembourser tout ou partie de mon solde, quelles sont les modalités ?  

 
Pour un remboursement partiel, envoyer votre chèque en mentionnant votre numéro de compte à :  

BNP PARIBAS LEASE GROUP  

Service encaissements  

51 Boulevard Des Dames  

13 242 Marseille CEDEX 20  



Si vous souhaitez rembourser l’intégralité de votre solde, contactez votre conseiller afin de 

connaître le montant exact incluant les intérêts.  

Attention : si vous souhaitez que vos échéances prennent en compte votre remboursement 

anticipé, il faut impérativement envoyer votre chèque en début de mois afin qu’il puisse être 

encaissé avant le 15 du mois. 

 

 Que faut-il faire en cas de changement de coordonnées bancaires?  

 

Transmettez votre nouveau RIB avant le 15 du mois par courrier, fax ou e-mail, en mentionnant 

votre numéro de contrat Prodispo.  

 

 Le statut de ma société a changé, que dois-je faire ?  

 

Votre contrat fera l’objet d’un transfert à l’ordre de votre nouvelle entité juridique.  

Il faudra nous faire parvenir un extrait K-BIS de la nouvelle société, les copies de cartes 

d’identités du (ou des) gérants, la dernière liasse fiscale et un RIB au nom de la société.  

Attention : les changements de statut s’effectuent du 1er  au 15 du mois.  

 

 Mon adresse professionnelle a changé, à qui dois-je le notifier ?  

 

Tout changement d’adresse doit être signalé dans les plus brefs délais par courrier, fax ou e-mail, 

en mentionnant votre numéro de contrat Prodispo.  

 

 Mon montant maximum est insuffisant, puis-je le modifier ?  

 

Prodispo évolue selon vos besoins : vous pouvez augmenter votre crédit professionnel 

renouvelable jusqu’à 12% de votre chiffres d’affaires.  

Pour cela, envoyez une demande accompagnée de votre liasse fiscale ainsi que la copie de la pièce 

d’identité du dirigeant.  

Une étude sera réalisée sous 48h et vous recevrez un avenant au contrat modifiant votre montant 

maximum.  

 

 Comment sont calculées mes échéances ?  

 

Elles sont calculées par application du coefficient de remboursement sur l’assiette (c’est le 

montant correspondant au capital emprunté).  

Ce coefficient est modulable : entre 3 et 12%. Pour une simulation, reportez-vous à la rubrique « 

comment ça marche ».  

Le montant minimum d’une échéance est de 60€.  



 Est-il possible de modifier le montant de mes remboursements ?  

 

Vous pouvez changer de coefficient à tout moment en faisant la demande auprès de nos services 

par téléphone, fax, courrier ou e-mail : un avenant au contrat modifiant ce coefficient vous sera 

rapidement adressé afin de confirmer ce changement.  

Attention : si vous souhaitez que vos échéances prennent en compte ce nouveau coefficient, il 

faut impérativement formuler votre demande avant le 15 du mois.  

 

 Est-il possible de reporter une mensualité ?  

 

Avec votre crédit professionnel renouvelable Prodispo, vous pouvez bénéficier d’un report 

d’échéance.  

C’est une offre qui vous permet, durant 3 mois maximum dans l’année (consécutifs ou non), de 

reporter votre échéance, hors intérêts et assurances facultatives.  

Si vous n’avez pas reçu d’offre mais que vous souhaitez bénéficier de cette facilité, contactez un 

conseiller qui étudiera votre demande.  

 

 Existe-t-il une assurance pour le crédit professionnel renouvelable Prodispo ?  

 

Pour couvrir vos échéances en cas de problème, vous pouvez choisir l’une des 2 assurances liées à 

votre contrat Prodispo :  

- garantie décès – perte totale et irréversible d’autonomie (20% du montant emprunté)  

- garantie décès – perte totale et irréversible d’autonomie – incapacité temporaire totale de 

travail (40 % du montant emprunté)  

Contactez votre conseiller pour plus d’informations ou pour recevoir un formulaire d’adhésion.  

 

 Est-il possible de déduire fiscalement mes intérêts?  

 

Pour toute utilisation professionnelle, et selon les normes fiscales en vigueur, vous pouvez déduire 

fiscalement les intérêts correspondants lors de la déclaration fiscale.  

 

 J’ai cessé mon activité, quelle est la marche à suivre ?  

 

Prodispo est un crédit professionnel renouvelable, c’est pour cela que toute cessation d’activité 

doit être signalée afin de procéder à la clôture du contrat.  

Il faut donc envoyer une demande de clôture en mentionnant votre numéro de contrat Prodispo.  

 

 



   
 

 

 Le prélèvement de ma dernière échéance a été refusé, que va-t-il se passer ?  

 

Si votre échéance est impayée, elle sera automatiquement représentée avec l’échéance du mois 

suivant.  

Si toutefois cela ne vous convenait pas, contactez rapidement votre conseiller. 

 

 


