DONNEZ UN
NOUVEAU SOUFFLE
À VOTRE HABITAT
ET BÉNÉFICIEZ
D’UN FINANCEMENT
EXCEPTIONNEL À

1,79%
TAEG(1) FIXE

Un crédit vous engage
et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités
de remboursement avant
de vous engager.
Exemple hors assurance facultative pour un achat
et un crédit accessoire à une vente de 9 000,00 €
remboursable sur une durée de 48 mois au
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Taux Annuel Effectif Global fixe
de 1,79 % (taux débiteur fixe de 1,77 %),
vous remboursez 48 mensualités de
194,36 €. Coût total du crédit : 329,28 €
(dont 329,28 € d’intérêts). Montant total
dû : 9 329,28 €. Pas de frais de dossier.

Le coût mensuel standard de l’assurance Décès,
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie,
Maladie-Accident, souscrite auprès de Cardif
Assurance Vie, Cardif Assurances Risques
Divers et Quatrem est de 10,11 € et s’ajoute
au montant de la mensualité de l’exemple
ci-dessus. Le coût total de cette assurance
facultative est de 485,28 €. Le Taux Annuel
Effectif de l’assurance est de 2,61%.
Offre valable pour un crédit accessoire à une
vente d’un montant de 5 000 € à 14 999 €,
d’une durée de 36 à 84 mois, remboursable
au TAEG fixe(1) de 1,79 %. Conditions en
vigueur du 15-09-2014 au 31-10-2014 dans la
limite de l’enveloppe de bonification. Offre
réservée à la réalisation de deux lots de travaux
parmi les lots Isolation, Chauffage au bois,
Chaudière, Pompe à Chaleur, Electricité, EauChaude, Fenêtres . 40% de la facture finale
doit concerner de l’Isolation, un Chauffage au
bois, une Chaudière ou une Pompe à Chaleur.

(1)

TAEG fixe : Taux Annuel Effectif Global fixe

Publicité diffusée par EDF, 552 081 317 RCS Paris, siège
social au 22-30, avenue de Wagram 75008 Paris, en qualité
d’intermédiaire en opérations de banque immatriculé dans
la catégorie mandataire non exclusif de Domofinance.
Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation
d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.
Offre sous réserve d’étude et d’acceptation de votre
dossier par Domofinance, SA au capital de 53 000 010 €,
50 275 490 RCS Paris, siège social au 1 Bd Haussmann
75009 Paris, n° ORIAS 07 026 850, (www.orias.fr).
Vous disposez d’un droit de rétractation.

