• Votre Carte Bleue VISA Classic ou Premier
• L’assurance de vos moyens de paiement
• votre facilité de caisse + forfait d’exonération d’agios (1)
• Gestion des comptes gratuite sur Internet
• 2 virements permanents gratuits par an

Possibilité de différer le remboursement du crédit
Modification du montant des mensualités sans frais
Remboursement par anticipation sans frais
Frais de dossier : offerts

La cotisation BDE
remboursée !*

0,90 %

Exemple chiffré non contractuel
Pour un prêt personnel de 50000 € sur 60 mois,
sans différé partiel, au TEG annuel fixe de 0,90 % (3) :
60 mensualités de 852,54 € hors assurance facultative (4)
Coût total du crédit : 1152,40 €. Frais de dossier offerts.

(2)

Votre contact à Saint Etienne
BNP Paribas Hôtel de Ville
2 rue Gérentet 42000 Saint Etienne
Anne Sophie Burgos
Chargée d’affaires Profession Libérale de santé
06 63 71 78 19
annesophie.burgos.com
(1) Au-delà du montant autorisé, les intérêts sont calculés au taux nominal correspondant à votre facilité de caisse (maximum 15.90%) et dans la limite du taux d'usure (taux
en vigueur au 01/02/2016 (2) Taux en vigueur au 01/03/2016 0,90% TAEG hors assurance facultative, ce taux est valable jusqu’au 30/04/2016 au-delà de cette date
prendre rendez-vous avec votre conseiller pour une simulation personnalisée (3) Taux nominal fixe pour un crédit à la consommation supérieur à 50000 euros et une durée
de remboursement maximum de 60 mois. (4) En cas de souscription à l’assurance facultative ( Décès, Incapacité de travail et Maladie) taux annuel effectif de l’assurance
(TAEA) : 0.72%, montant total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée total du prêt (pour l’exemple dans le document ci-dessus ) : 900 €, montant de
l’assurance par mois : 15€, ce montant s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit, offre en vigueur sur le prêt personnel divers, valable jusqu’au 30/04/2017 et sous
réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaire révolus, à compter de votre acceptation du
crédit. * La cotisation du BDE remboursée à l’ouverture du compte à vue sous réserve que le compte soit actif (5 opérations réalisées sur le compte). Pour l’ensemble de ces
offres retrouvez les détails en agence. PARIBAS – S.A. au capital de 2.484.523.922 euros, Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris - Identifiant C.E FR76662042449,
Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris - ORIAS n° 07 022 735 . Merci de ne pas jeter sur la voie publique. « Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. »

Partenaire de votre BDE AECIDO

