
BANeuE Solfea
Poun un habitat
éco-efficace CHAUFFAGE & CLIMATISATION

GDF -S\./e,z. O* traZ devient ENGIE

DoLceVita

En partenariat avec



Jusqu'au 31 décembre 201 5, profitez
d'un taux exceptionnel pour l'installation
d'une pompe à chaleur et/ou d'un chauffe-eau
thermodynamique à accumulation
par une entreprise membre du réseau CLIM+

> CHOISISSEZ LA MENSUALITE ADAPT€E A VOTRE BUDGET PARMI NOS 2 FORMULES :

Durée en mois /
Montant total dÛ.'

1500à4000€
150 €

4001 à5000€

5001 à5000€ 180€

6001 à7000€ 200 €

700r à8000€ 2zo€

8001 à9000€ 240€

9001 à10000€ ,260€

Mensualité Mensualité

. . : 4000€ 45/4061,60€
,90 € 0,80%

5000 € 57/5095,31 €

1 10 € 5 000 € 57 t6216,67 €,

1?O € I 7 000 € 61 17 270,96 €

1 40,€ , 8 000 € 60 /8 366,90 €
1,800/o

150€

1'.70,.€ I ,,90s/o' 10 000 € 62 /10 500,49 €

- 
Prêt affecté sous réserye d'acceptation par la Banque Sofea et après expiraton du délal de rétractation de 14 jours. TAEG fxe bonlfié par ENG E et CLllVl+ de 0% à 1,90%.

Mensuaités fxes hors assurance facultatve (sauf a dernrère constituée du solde). Offre valabe unquement pour les travaux réaisés par une entreprise membre du réseau

reçue par a Banque Solfea au plus tard e 3111212015, et travaux réal sés au plus tard le 30/0412016.

Exemple pour un montant financé de 7 000 € au TAEG fixe de 1,50%
(taux débiteur f ixe correspondant ',1 ,490/0): durée de remboursement de

61 mois avec une mensualité ÉCOZe ru (hors assurance facultative)de
1?0 €, (dernière mensualité pour solde : 70,96 €). Montant total dû
(capital + intérêts) hors assurance facultative 7 ?70,96 €.
Coût mensuel de l'assurance facultative au Taux Annuel Effectif de

l'Assurance (TAEA) de2,330/o pour 7 € supplérnentaires par mois (si moins

de 60 ans à la date de souscription),"Montant total dÛ au titre de l'assurance.

de 427 €, Assurance couvrant le décès ou la Perte Totale et lrréver$He

d'Autonomie (PTIA) ainsi que l'lncapacité Totale de Travail (lTT).

Un crédlt vruls engage et dolt êtne nemboairsé" ifériflez wos capaeltés de nermbounsememt avamt de vo&,s erlgager"

ASSURANCE FACULTATIVE :

xCoût mensuel pour 1000€ empruntés (en sus de la mensualité) : 1€ si I'emprunteur est agé de moins de 50 ans à la date d'adhésion. 1,40 € si

l'emprunteur est agé de 60 ans ou plus à la date d'adhésion.s

x -20% pour le co-emprunteur sur sa cotisation d'assurance éventuelle, dans le cas d'une adhésion de l'emprunteur et du co-emprunteur.

Souscription sur le contrat de crédit : les conditions de cette assurance peuvent être consultées sur la notice d'information jointe au contrat de crédit et
sur www.banquesolfea.f r

BANQUES0LFEA-S.A.aucapitalde5783l463Euros-N"0RlA5:08039124-RCSPARlSB562059832-49,avenuedel'Opéra75083PARlSCedex02.
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TAEC

fixe. Exempre
TAEC

fixe, Exempre
Durée en mois /

Montant total dû--

4000€ ?7 14000€
i

Oa/o 7000€ 35/7 000€

, 8000 € 16/8000 €

9000 € 38/9000 €

, r0000 € 38/10000 €

) Prêt affecté de 1 500 à 10000 €
),TAEG fixe de O% à 1,90%

bonifié par ENGIE et CLIM +

" ltaux débiteurs fixes
correspondants de 0% à 1,88%)

) Durées de 10 à 62 mois

) Mensualités de 90 à 250€

' ) 0 € de frais de dossier


