
AVEC PRODISPO
PARTEZ L'ESPRIT LÉGER...
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RODISPO -     

PENDANT 3 MOIS 

NE PAYEZ QUE LES AGIOS

ET L'ASSURANCE !

https://prodispo.leasingsolutions.bnpparibas.fr

Business is ON*
*Accélérateur de Business

<<NOM>>
<<ADRESSE>>
<<CP>> <<VILLE>>
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UNE QUESTION ? 
CONTACTEZ-NOUS AU :

NOUVEAU SITE INTERNET :

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ…
● Pour des conseils de qualité. 
● Pour une meilleure gestion.
● Pour une expertise par une agence spécialisée
   en profession de santé.

0 800 27 33 48N°Vert
APPEL GRATUIT

Prodispo, votre crédit professionnel renouvelable.

Déduisez les intérêts 
de vos impôts.*

Bénéficiez d’un taux 
très avantageux.

Reconstituez votre capital.

Payez seulement lorsque 
vous utilisez vos fonds.

* Selon les normes fiscales 
en vigueur. 

Économie...
Maîtrisez votre trésorerie

** Selon conditions particulières 
et générales du contrat.

Obtenez vos fonds en 48h.

Faites vos demandes 
par Internet.

Débloquez vos fonds à tout 
moment sur Internet.

Une réponse sous 48h.

Rapidité...
Gagnez en efficacité

Fixez le montant de votre 
réserve jusqu’à 12% de 
votre chiffre d’affaires.**

Modifiez selon vos besoins 
vos mensualités.**

Choisissez la durée de 
votre remboursement.**

Souplesse...
Pilotez vos projets

Je souhaite un déblocage de :

           avec un report* pour le(s) mois de :
 Juillet 2017
 Aout 2017
 Septembre 2017
           Pour tout retour de coupon reçu avant
           le 15 de(s) mois du report éventuel.

Je souhaite avoir une con�rmation téléphonique 
de cette opération.

COUPON À RETOURNER
- Par téléphone : 01 41 97 10 00
- Par mail : agence.centrale.directe@bnpparibas.com
- Par courrier : 
  BNP Paribas Lease Group  
  Service PRODISPO
  12, rue du Port - 92022 Nanterre Cedex

€

* Le report d’échéances, maximum 3 mois hors agios et assurances, s’applique 
dans le cadre d’un déblocage. La reprise des mensualités se fera après le 
délai de report choisi sur l’encours restant dû.

PIECES À FOURNIR
1. Votre dernière liasse fiscale 

    si vous souhaitez une augmentation 

    de votre montant disponible

2. La copie de votre pièce d’identité

3. Un RIB 

Je ne souhaite pas recevoir par voie électronique 
des o�res commerciales de BNP Paribas 
Leasing Solutions.

E-mail :

 N° Siret : 

https://prodispo.leasingsolutions.bnpparibas.fr
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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 et financier, liés au Prêteur en vue de la gestion de leurs financements. 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 rectification (*) dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée 
par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (*) Pour l’exercer, adressez-vous par courrier au service Agence Centrale Directe, à l’adresse suivante : BNP Paribas Lease Group 
12, rue du Port - 92022 Nanterre Cedex ou par E-mail à l’adresse suivante : agence.centrale.directe@bnpparibas.com.
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NOM / Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :   Ville : 

Tél. :    Fax : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

E-mail : 

DATE ET SIGNATURE :

DBF_SIREN

