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Offre réservée aux professionnels de santé
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01 41 97 32 55 

agence.centrale.directe@bnpparibas.com

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

Moduler 
les remboursements 
en fonction des rentrées 
d’argent, ...

Financer 
des projets de matériels, des projets de matériels, 
consommables, fournitures, ...

Business is ON*
*Accélérateur de business

Business is ON*
*Accélérateur de business

Obtenir 
une trésorerie complémentaire 
pour faire face aux imprévus, ...

Contactez votre agence 
du lundi au vendredi 
de 8h45 à 18h sans interruption
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Financer 
des projets de matériels, des projets de matériels, des projets de matériels, 
consommables, fournitures, ...consommables, fournitures, ...
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OFFRE DE FINANCEMENT 
SUR MESURE
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Le crédit professionnel 
renouvelable sur mesure*

QQQU’EST-CE QUE PRODISPO ?

Rapidité : 
- Obtenez vos fonds en 48h 
- Faites vos demandes et débloquez
vous même vos fonds sur internet

Économie : 
- Bénéficiez d'un taux très avantageux
- Déduisez les intérêts de vos impôts 
- Reconstituez votre capital, payez
seulement lorsque vous utilisez vos fonds

Souplesse : Souplesse : 
- Fixez le montant de votre réserve jusqu'à 12% de votre chiffre d'affaires
- Modifiez vos mensualités selon vos besoins
- Choisissez la durée de votre remboursement

Simplicité : 
- Choisissez le montant de vos remboursements 
- Remboursez par anticipation sans frais

* Un crédit professionnel renouvelable allant de 
2 000 à 60 000 € dans la limite de 12% de votre 
chiffre d’affaires HT.

MIN
2 000 €

MAXMAX
60 000 €60 000 €

CHOIX DU MONTANT

3 % 6 % 12 %
5 000 €

UTILISATIONS

150 €/par mois 300 €/par mois 600 €/par mois

COEFFICIENTS DE REMBOURSEMENT

EXEMPLES DE MENSUALITÉS

Choisissez vous-même 
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