SONY
Imaging Lease

0% d’intérêt

Une qualité Full Frame inégalée
avec un financement à 0% d’intérêt

« Sony » et le logo Sony sont des marques déposées de Sony Corporation.
Tous les autres logos et marques déposées sont la propriété de leur détenteur respectif.

Sony Imaging Lease : payez par
mensualités avec 0% d’intérêt
Vous souhaitez profiter des tout
nouveaux appareils photo et/ou
objectifs Sony, mais sans débourser un
montant important en une fois ? Sony
et BNP Paribas Leasing Solutions vous
offrent des possibilités de financement
avec un taux d’intérêt à 0% : Sony
Imaging Lease.
Vous pouvez bénéficier des services Sony
Imaging Lease chez l’un de nos Sony
Professional Retailers .

Les avantages de Sony Imaging
Lease :
Grâce à Sony Imaging Lease, vous
pouvez profiter des tout derniers
appareils Sony sans vous soucier du prix
d’achat, vous payez une mensualité fixe
avec un taux d’intérêt à 0%.

Comment fonctionne Sony
Imaging Lease ?
Étape 1 : Choix du produit
Faites votre choix parmi les produits
sélectionnés. Un financement est
possible pour un investissement à partir
de 1.000 €.

Étape 2 : Durée du financement
Vous pouvez choisir une période de
financement de 24 ou 36 mois.

Étape 3 : Location ou Leasing
financier
Vous pouvez choisir entre le service
Location ou Leasing financier.

Étape 4 : Demande
Vous pouvez faire votre demande de
financement chez un Sony Professional
Retailer. Pour cela, vous devez entre autre
avoir un numéro d’entreprise depuis plus
de 12 mois et une carte d’identité valable.
Le Sony Professional Retailer de votre
choix introduit votre demande de
financement auprès de BNP Paribas
Leasing Solutions. Dès que celle-ci
est approuvée, le revendeur finalise la
demande.

Location :

Leasing financier :

Lorsque vous choisissez le service Location, vous louez l’appareil à notre partenaire,
BNP Paribas Leasing Solutions. Pendant la durée du contrat, la société de
financement reste propriétaire de l’appareil. Ainsi, vous n’êtes pas tenu de déclarer
l’appareil dans votre bilan comptable. Vous pouvez simplement inclure le montant
des mensualités dans votre compte de pertes et profits. Une fois que le contrat est
arrivé à son terme et que toutes les mensualités ont été payées, vous pouvez partir
à la recherche d’un nouvel appareil avec votre revendeur.

Lorsque vous choisissez le service Leasing financier, vous pouvez devenir
propriétaire de l’appareil dès le moment que vous levez l’option d’achat. Vous
investissez dans un appareil en répartissant les paiements sur plusieurs années.
Vous déclarez l’investissement dans votre bilan comptable et l’amortissez. Une fois
que le contrat est arrivé à son terme et que toutes les mensualités ont été payées,
BNP Paribas Leasing Solutions vous propose de lever l’option d’achat pour 5 % de
la valeur d’achat initiale. Après avoir payé ce montant, l’appareil vous appartient.

Exemple de calcul selon la formule « Location »

Exemple de calcul Leasing financier

- Investissement
- 24 mensualités
- 36 mensualités

- Investissement
- 24 mensualités
- 36 mensualités

3.400,00 € (HTVA)
141,66 € par mois (HTVA)
94,44 € par mois (HTVA)

3.400,00 € (HTVA)
141,66 € par mois (HTVA)
94,44 € par mois (HTVA)

Par contrat, un montant unique de 75,00 € (HTVA) pour les frais de dossier vous sera imputé.

Par contrat, un montant unique de 75,00 € (HTVA) pour les frais de dossier vous sera imputé.

En bref

En bref

• Taux d’intérêt à 0%
• Paiements mensuels fixes, payables début du mois
• TVA ajoutée à vos mensualités
• Possibilité de contracter un nouveau financement tous les deux ou trois ans afin
de toujours disposer des tout derniers appareils Sony

• Taux d’intérêt à 0%
• Paiements mensuels fixes, payables début du mois
• TVA ajoutée à vos mensualités
• Option d’achat à 5% à la fin du contrat

Produits sélectionnés :
Pour quels modèles pouvez-vous bénéficier d’un financement ?
Tous les objectifs photo Sony Full Frame
Tous les objectifs Full Frame Sony G-Master
Tous les objectifs Full Frame Sony Carl Zeiss
Tous les objectifs Full Frame Sony G
Tous les objectifs Full Frame Sony E-mount
Ainsi que les nouveaux modèles qui feront partie de ces catégories
Caméras vidéos professionelles sélectionnées
Accessoires sélectionnés
MODÈLES
Appareils photo Full Frame ALPHA
E-MOUNT
ILCE7
ILCE7II
ILCE7S
ILCE7SII
ILCE7RII
ILCE7RIII
ILCE9
A-MOUNT
ILCA99II
Appareils photo Full Frame Compact
DSCRX1RII

Objectifs Sony Full Frame E-mount
SEL85F18
SEL50F18F
SEL50M28
SEL2870
SEL24240
SEL28F20
SEL075UWC
SEL057FEC

Objectifs Sony G Full Frame E-mount
SEL24105G
SEL1224G
SEL70300G
SEL70200G
SELP28135G
SEL90M28G

Objectifs Sony G Full Frame A-mount
SAL500F40G
SAL300F28G2
SAL35F14G
SAL70300G2
SAL70200G2
SAL70400G2

Objectifs Carl Zeiss Full Frame E-mount
SEL2470Z
SEL35F28Z
SEL55F18Z
SEL1635Z
SEL35F14Z
SEL50F14Z

Accessoires
HVLF60M Flash
HVLF45RM Flash
VGC3EM Poignée pour ILCE9 et ILCE7RIII
VGC2EM Poignée pour ILCE7M2 série
VGC1EM Poignée pour ILCE7 série
VGC77AM Poignée pour A99M2

Caméras vidéos professionelles
sélectionnées
FDR-AX700
PXW-Z90V
PXW-Z150
PXW-X70
PXW-X180
PXW-X160
PXW-X200
PXW-FS5
PXW-FS7
PXW-FS7M2
HXR-NX5R
HXR-NX80
HXR-NX100
HXR-MC2500

Objectifs Full Frame ALPHA
Objectifs Sony GM Full Frame E-mount
SEL1635GM
SEL100400GM
SEL100F28GM
SEL2470GM
SEL85F14GM
SEL70200GM
SEL14TC
SEL20TC

Objectifs Carl Zeiss Full Frame A-mount
SAL135F18Z
SAL24F20Z
SAL85F14Z
SAL50F14Z
SAL1635Z2
SAL2470Z2

Enthousiaste? Prenez alors contact avec votre Sony Professional Retailer ou regardez
sur www.sony.be/fr/lease pour plus d’information sur l’action, les revendeurs
participants et les produits.

* Sous réserve de modifications
* Le financement n’est pas cumulable avec d’autres actions en cours
* Cette offre est soumise à l’acceptation du crédit par BNP Paribas Leasing Solutions

Game Changer
Repoussez les limites de la photographie avec le tout premier* appareil à capteur d’image à empilement Full Frame CMOS
au monde. Grâce à son obturateur silencieux, sa capacité à photographier en continu à 20 images par seconde et son viseur
sans effet arc-en-ciel, vous pourrez désormais immortaliser les plus beaux instants comme jamais auparavant.
DÉCOUVREZ LE

DE SONY

*Le tout premier capteur d’image à empilement Full Frame CMOS de 35 mm avec mémoire intégrée, d’après une étude réalisée par Sony en avril 2017.
« Sony », « α » et leur logo sont des marques déposées ou des marques déposées de Sony Corporation.
Tous les autres logos et marques déposées sont la propriété de leur détenteur respectif.

