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Montant emprunté Durée 
(mois) TAEG fixe* Taux débiteur fixe Mensualités Montant total dû Intérêts du prêt Frais de dossier

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur WWW.DOMOFINANCE.COM 

*TAEG : Taux Annuel Effectif Global  -  Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par Domofinance et par l’assureur le cas échéant. Vous disposez d’un droit de rétractation. 
Domofinance SA au capital de 53 000 010 €, 450 275 490 RCS Paris, n° ORIAS 07 026 850, www.orias.fr, siège social au 1 Bd Haussmann 75009 Paris.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous
engager. Mensualités de 250 € au TAEG fixe de 0%. Montant total dû de 5 000 €.

Votre projet Ravalement de facade

pour 250 €  / mois avec FACADES TARNAISES

250 €  par mois

Empruntez 5 000 €  sur 20 mois

0%  TAEG fixe

Crédit accessoire à une vente de 900 €  à 75 000 €  d'une durée de 10 à 180 mois remboursable au TAEG fixe de 0% Le coût du
crédit (TAEG fixe* : 3,98%, taux débiteur fixe : 3,90%, intérêts : 167 € ), est pris en charge par le vendeur. . Conditions en
vigueur au 21-07-2020.

DEVIS DE 5 000 €  AVEC APPORT DE 0 €  POUR UN PRÊT DE 5 000 € 

5 000 € 20 mois 0% 0% 250 € 5 000 € 0 € 0 €

Le coût mensuel de l’assurance facultative souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et
Quatrem, est de 10,08 € pour l'emprunteur pour les risques DIM** et s’ajoute au montant de la mensualité ci-dessus. Le coût
total de cette assurance facultative est de 201,60 € pour l'emprunteur et le taux annuel effectif de l’assurance de 4,65%
** Décès (D), Perte Totale et Irréversible d'autonomie (I), Maladie-Accident (M), Perte d'emploi suite à licenciement (C)
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