
Cher client,

Nous vous remercions de la confi ance que vous nous avez accordée lors du fi nancement de 
votre dernier équipement chez BNP Paribas Leasing Solutions.

Afi n de répondre à tous vos besoins, nous vous proposons aujourd’hui de découvrir :
Prodispo : un crédit professionnel renouvelable dédié aux professionnels de santé. 

Vous pouvez bénéfi cier dès à présent d’une ouverture de réserve (sans frais de dossier) pour 
fi nancer à tout moment vos projets, vos charges professionnelles (URSSAF, impôts, travaux…).

Cette offre a été mise en place pour vous accompagner tout au long de votre carrière 
professionnelle, et présente plusieurs avantages :

• Économique : bénéfi ciez d’un taux très avantageux, déduisez les intérêts de vos impôts 

• Rapidité : Obtenez vos fonds en 48h

•  Souplesse : fi xez le montant de votre réserve jusqu’à 12% de votre chiffre d’affaires, modulez 
vos mensualités* à tout moment, choisissez la durée de votre remboursement

Si vous souhaitez bénéfi cier d’un Prodispo, renvoyez vite votre coupon !

Restant à votre disposition pour toute information, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

     
     

       Mila Canas
         Responsable Prodispo

Je ne souhaite pas recevoir par voie électronique des 

Je souhaite bénéficier 
d’un montant autorisé de : 

10.000 € 20.000 € 30.000 €
40.000 € 50.000 €    

    
   
   

Autre :  €
• maximum 12% de mon chiffre d’affaires
• plafond de 60 000 €

sous réserve d’étude et d’accord de BNP 
Paribas Leasing Solutions

Coupon à retourner :
NOM / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :   Ville : 

Tél. :    Fax : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

E-mail : 

DATE ET SIGNATURE :

PROMESSE
TITRE DU DOCUMENT
SUR TROIS LIGNES
MAXIMUM

Business is ON*
*Accélérateur de business

<<NOM>>
<<ADRESSE>>
<<CP>> <<VILLE>>

NANTERRE, le 21 avril 2017

     

*Chaque échéance est calculée en fonction d’un coeffi cient variant de 3% à 12% appliqué sur le capital emprunté.

Prodispo

Prodispo



Business is ON*
*Accélérateur de business

BNP Paribas Lease Group
S.A. au capital de 285 079 248 euros. 
Immatriculée sous le N°632 017 513 RCS Nanterre 
NAF 6419 Z - FR50632017513 - ORIAS n° 07 023 146
12, rue du Port - 92022 Nanterre Cedex
www.leasingsolutions.bnpparibas.fr

Retrouvez-nous directement sur https://prodispo.leasingsolutions.bnpparibas.fr

0 800 27 33 48N°Vert
APPEL GRATUIT

01 41 97 32 55 

agence.centrale.directe@bnpparibas.com

 

 

BNP Paribas Leasing Solutions 
Agence Centrale Directe 
12, rue du Port
92022 Nanterre

   

EXEMPLE DE REMBOURSEMENT 
POUR UN MONTANT AUTORISÉ DE 5000 €

150 €
par mois

300 €
par mois

600 €
par mois

12%6%3%

Les informations recueillies dans le présent document ou ultérieurement ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication aux destinataires 
déclarés à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés que pour les seules nécessités de gestion ou d’actions commerciales. 
Ces informations pourront toutefois être communiquées aux entreprises extérieures liées contractuellement au Prêteur pour la gestion et l’exécution 
du présent contrat, dans la stricte limite de leurs  attributions respectives ainsi qu’aux seuls établissements de crédit soumis au secret professionnel 
bancaire en vertu des dispositions des articles L. 511-33 et suivants du code monétaire liés au Prêteur en vue de la gestion de leurs fi nancements.
Vous pourrez recevoir des propositions commerciales de sociétés auxquelles nous pouvons communiquer  vos nom et adresse, sauf si vous nous avisez 
de votre souhait que ceux-ci ne soient pas communiqués.
Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès et de rectifi cation dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifi ée par la loi 
n°2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés. Pour l’exercer, adressez-vous par courrier au service Agence Centrale 
Directe, à l’adresse suivante : BNP Paribas Lease 12 rue du Port 92022 Nanterre Cedex ou par E-mail à l’adresse suivante : 
agence.centrale.directe@bnpparibas.com

En retournant le bulletin de renseignements ci-joint 
accompagné de :

 Votre dernière liasse fi scale
 Votre extrait KBIS
 La photocopie de votre pièce d’identité
 Un RIB professionnel

COMMENT RECEVOIR NOTRE OFFRE ?

PM
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Prodispo

Contactez
votre agence 

du lundi au vendredi 
de 8h45 à 18h

sans interruption


