DU 13 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2019

RÉGLEZ VOTRE CUISINE
EN 30 MOIS
%
AU TAUX DE 0
TAEG
FIXE

TAEG fixe : 0% - Mensualités de 200,00€
Montant total dû : 6000€

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 6000€ sur 30 mois

Offre de crédit accessoire à une vente de 4 000€ à 16 000€ sur une durée de 20 ou 30 mois, pour un achat de 4 000€ à 16 000€
sur une durée de 20 mois et pour un achat de 6 000€ à 16 000€ sur une durée de 30 mois. Taux Annuel Effectif Global fixe : 0%.
Offre valable du 13/08/2019 au 16/09/2019.
Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 6000€ sur 30 mois, vous remboursez
30 mensualités de 200€. Montant total dû (par l’emprunteur) : 6000€. Le coût du crédit (TAEG fixe : 6.64%, taux débiteur fixe
6.45%, intérêts : 472.80€) est pris en charge par votre magasin.
Le coût mensuel de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident souscrite auprès de
Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques Divers est de 6.80€ et s’ajoute au montant de la mensualité indiqué ci-dessus.
Le coût total de cette assurance facultative sera de 204€ pour 6 000€ empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est
de 2,64%.
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. Etablissement de crédit - S.A. au capital de 546.601.552 €. Siège social : 1 boulevard Haussmann
75318 Paris Cedex 09 - 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).

Publicité diffusée par But – 722 041 860 RCS Meaux. 1 avenue Spinoza 77184 Emerainville - N° ORIAS : 10 055 338 en qualité
d’intermédiaire de crédit à titre exclusif de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. But apporte son concours à la réalisation
d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur.

Avec notre partenaire

