Nous vous offrons la possibilité
de payer en 10 fois sans frais
Exemple ci-dessous

TAEG fixe : 0%
Mensualités de 150,00€
Montant total dû : 1 500,00€
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 1 500,00€ sur 10 mois

Offre de crédit accessoire à une vente de 150€ à 16 000€ sur une durée de 10 mois,
pour un achat de 150€ à 16 000€. Le coût du crédit est pris en charge par votre
magasin. Taux Annuel Effectif Global fixe : 0%. Offre valable du 01/07/2018 au
31/12/2018.
Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente
de 1 500,00€ sur 10 mois, vous remboursez 10 mensualités de 150,00€. Montant
total dû (par l’emprunteur) : 1 500,00€. Le coût du crédit (TAEG fixe : 8,90%, taux
débiteur fixe de 8,56%, intérêts : 58,00€) 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 2,00€/mois et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple cidessus.
Sous réserve d’étude et d'acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez
d’un droit de rétractation. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard
Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 453 225 976 €, 542 097 902 RCS Paris.
N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).

Publicité diffusée par Prieur Joaillier - RCS338 010 333 000 15 – Brest – siège social : 37
Rue de Siam, Brest en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de BNP
Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation
d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

