Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez
vos capacités de remboursement avant de vous engager.
TAEG fixe : 3,90 %
TAEG fixe : 0 %
Mensualités de 60,96 €
Mensualités de 69,80 €
Montant total dû : 609,60 €
Montant total dû : 349 €
Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 349 € sur 5 mois

Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 599 € sur 10 mois

Avec LE CRéDIT réglo finance,
réglez vos achats à crédit
en 3 ou 5 mois sans frais
ou en 10 mois à 3,90% TAEG fixe

Offre de crédit Réglo finance(1) accessoire à une vente de 120 € à 4 500 € sur une durée de 3, 5 ou 10 mois.
Sur une durée de 3 mois pour un achat de 120 € à 4 500 € ou sur une durée de 5 mois pour un achat de 150 € à 4 500 €. Taux Annuel Effectif Global fixe : 0 %.
Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 349,00 € sur 5 mois, vous remboursez 5 mensualités de 69,80 €. Montant total
dû par l’emprunteur : 349,00 €. Le coût du crédit (TAEG fixe : 10,36 %, taux débiteur fixe de 9,90 %, intérêts : 9,00 €) est pris en charge par votre magasin. Le coût de
l’assurance facultative (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Maladie accident) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers,
est de 1 €/mois pour 349 € empruntés et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 5 € pour 349 €
empruntés. Taux annuel effectif de cette assurance : 5,87 %.
Sur une durée de 10 mois pour un achat de 160 € à 4 500 €. Taux Annuel Effectif Global fixe : 3,90 %. Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit
accessoire à une vente de 599,00 € sur 10 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe : 3,90 % (taux débiteur fixe de 3,83 %), vous remboursez 10 mensualités de 60,96 €.
Montant total dû par l’emprunteur : 609,60 € (dont intérêts : 10,60 €). Le coût de l’assurance facultative (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Maladie accident)
souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 1 €/mois pour 599 € empruntés et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple
précité. Le coût total de cette assurance facultative sera de 10 € pour 599 € empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance sera de 3,78%.
Conditions en vigueur au 01/01/2015, sous réserve de variations réglementaires non connues à date d’impression.
Vous pouvez aussi bénéficier de certaines de ces conditions de crédit avec le crédit renouvelable sous forme d’utilisations spéciales. Avec le crédit renouvelable, est
proposée une carte de crédit facultative Réglo finance, émise par BNP Paribas Personal Finance, fonctionnant par défaut au comptant et sur demande expresse à crédit.
Conditions disponibles au point Crédit de votre centre E.Leclerc.
(1)
Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance – Etablissement de crédit – SA au capital de 453 225 976 € - Siège social :
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris – 542 097 902 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance Orias n° 07 023 128 (www.orias.fr). Cetelem est une marque de BNP Paribas
Personal Finance. Vous disposez d’un droit de rétractation.
Cette publicité est diffusée par votre magasin E.Leclerc participant en sa qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif : il apporte son concours à la réalisation
des crédits octroyés par le prêteur BNP PARIBAS Personal Finance, sans disposer de pouvoir de gestion ni d’octroi. S’il a le statut d’IOBSP, son
n° d’inscription à l’Orias et sa qualité de mandataire bancaire non exclusif sont disponibles à son Point Crédit. Publicité conçue par Banque Edel SNC
- Siège social 60 rue Buissonnière CS 17601 - 31676 Labège Cedex - RCS Toulouse B 306 920 109.
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Renseignements au point Crédit de votre centre E.Leclerc

