
La banque
et l’assurance

d’un monde qui change

(1) Abonnement à des services de banque à distance (Internet, téléphone � xe, SMS, etc.) : gratuit et illimité, hors coût de communication ou de fourniture d’accès à Internet et hors Service d’alertes par SMS. (2) La location avec option 
d’achat (LOA) est proposée par Co� ca Bail, bailleur, sous réserve d’acceptation de votre dossier. (3) La location longue durée (LLD) est proposée par Arval Service Lease, sous réserve d’acceptation de votre dossier. (4) Délai moyen.

ARVAL Service Lease, SA au capital de 66 412 800 €, immatriculée sous le n° 352 256 424 RCS Paris. Siège social : 1 bd Haussmann, 75009 Paris. Siège administratif et commercial : 22 rue des Deux Gares, 92564 Rueil-Malmaison cedex. 
ORIAS n° 07 022 411. (www.orias.fr). Co� ca Bail, société détenue à 100 % par BNP Paribas Personal Finance, SA au capital de 14 485 544 €, immatriculée sous le n° 399 181 924 RCS Paris. Siège social : 1 bd Haussmann, 75009 Paris. 
ORIAS n° 07 023 197 (www.orias.fr). 

BNP Paribas, SA au capital de 2 499 597 122 €, immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris. Siège social : 16 bd des Italiens, 75009 Paris. ORIAS n° 07 022 735 (www.orias.fr). Co� ca Bail, BNP Paribas Personal Finance et BNP Paribas 
sont des sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 4 place de Budapest CS 92459, 75436 Paris cedex 09.
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SOLUTIONS LOCATIVES AUTO
DE VOTRE PROJET À LA LIVRAISON DU VÉHICULE

Vous avez découvert nos solutions de location avec option d’achat (LOA) ou de location longue durée (LLD) 
auprès de votre conseiller BNP Paribas ou sur mabanque.bnpparibas(1). 

Pour pro� ter de ces solutions, voici les étapes à suivre :

J’accepte la proposition 
commerciale. Je reçois le devis, 
qui récapitule le véhicule choisi.

Je me rends à la concession 
pour voir le véhicule. Je signe 
le bon de commande.

Je suis contacté par un commercial 
d’Arval pour con� rmer mon besoin. 
Je suis informé du délai de livraison.

Je prends possession 
du véhicule en concession.

Je prends possession du 
véhicule en concession ou 
à mon domicile (livraison).

Je transmets mes 
pièces justi� catives.

Je suis informé 
de la disponibilité
du véhicule.

LOA(2) LLD(3)

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Véri� ez vos capacités de 

remboursement avant de vous engager.

Le délai de livraison dépendra des caractéristiques 
du véhicule retenues par le client et de l’approvisionnement

au moment de la commande. 

Les délais sont à titre indicatif de 2 à 8 semaines 
et à discuter avec votre Expert Auto !

1 à 4 
semaines (4)

2 à 4 
semaines (4)

3 à 8 
semaines (4)

Je signe les conditions
générales et particulières
du contrat.

J’exprime mon projet auto à mon conseiller 
ou sur mabanque.bnpparibas (1). 
J’autorise la banque à communiquer mes 
données personnelles à ses partenaires  (2)(3).
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J’accepte la proposition 
commerciale. Je suis informé 
du rendez-vous en concession.

3

Je suis contacté par le 
Pôle Expert Auto (PEA)
pour af� ner mon besoin. 

Un Expert Auto me 
fait des propositions 
commerciales.

Je transmets mes 
pièces justi� catives.


