
Mentions	légales			
	

135€ x 30 mois 
Le canapé à 4960 € après un apport de 1060€. Montant total dû 4050€. TAEG fixe 2,98% au lieu de 6197€ dont 
ecopart. 10,66€*  
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
 
*Offre de crédit accessoire à une vente de 600€ à 6 000€ sur une durée unique de 30 mois pour un achat de 
600€ à 6 000€. Le Taux Annuel Effectif Global fixe est compris entre 1.94% et 19.63% selon le montant du 
crédit. Offre valable du 01/03/2018 au 31/03/2018. Exemple hors assurance facultative : pour un achat de 
4960€, après un versement comptant de 1060€, crédit accessoire à une vente de 3900€ sur 30 mois au TAEG 
fixe de 2.98% (taux débiteur fixe 2.94%), vous remboursez 30 mensualités de 135€. Intérêts : 150€, montant 
total dû (par l’emprunteur) 4050€. Le coût mensuel 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 4.59€ et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple ci-dessus. Le coût total de cette 
assurance facultative est de 137.70€ pour 3900€ empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 
2.75%. Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance - Etablissement de 
crédit - Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, 
Société Anonyme au capital de 529 548 810 €, 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr). 
Vous disposez d’un droit de rétractation. 
Publicité diffusée par UCEM - SA à Conseil d’administration au capital de 21 320 000 € RCS B 421 118 910 APE 
4619A - 3 AVENUE DU QUEBEC BAT HUDSON ZAC DE COURTABOEUF 91140 VILLEBON SUR YVETTE. N° 
ORIAS 14006234 en qualité d’intermédiaire en opérations de banques immatriculé dans la catégorie mandataire 
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. 
 
 


