ATLANTIC-DEPLIANT-1018

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Exemple, hors assurances facultatives : pour un achat de 6 000 €, vous réglez 12 mensualités de 500 €.
Montant total du crédit : 6 000 €. TAEG fixe : 0 %. Taux débiteur fixe : 0 %. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit
à la charge du vendeur. Montant total dû : 6 000 €. Durée maximum du crédit : 12 mois. Coût mensuel
de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) : 10,20 € pour la DIM, 11,40 € pour la DIM+CHOM et Senior. Coût total
de l’assurance : 122,40 € pour DIM, 136,80 € pour DIM+CHOM et Senior. TAEA : 3,81 % pour DIM, 4,26 % pour
DIM+CHOM et Senior.*

Profitez de nos solutions de financement Atlantissimo(1)
Financez l’installation d’un radiateur connecté, d’un chauffe-eau thermodynamique (CETHI) ou de certains radiateurs sèche-serviettes de marque ATLANTIC
dans un logement existant

UNE QUESTION ?

CONTACTEZ-NOUS

Prêt affecté de
2 000€ à 6 000€

• TAEG fixe de 0%*

PAR TÉLÉPHONE

01 41
29 56 56
prix d’un appel local

• Durée de 4 à 12 mois

Du lundi au vendredi, de 9h à 19h

• Aucune domiciliation
de revenus exigée

• 0 € de frais de dossier

• Produits éligibles :
Irisium, Divali, Maradja,
Oniris, Galapagos, Calissia
et Agilia / CETHI : Calypso
et Egeo / Sèche-serviettes :
Sensium et Nefertiti

Franfi-service.franfinance@socgen.com
PAR MAIL

FRANFINANCE - TSA 18001
59 887 Lille Cedex9

PAR COURRIER

FRANFINANCE, S. A. au capital de 31 357 776,00 €, 719 807 406 R.C.S NANTERRE, 57-59, Avenue de Chatou – 92 500 RUEIL-MALMAISON.
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* Nombre d’offres de prêts limité sur l’année, renseignez-vous sur www.atlantic.fr pour connaître le nombre d’offres
restantes. Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté par FRANFINANCE, S. A. au capital de 31 357
776,00 euros, 719 807 406 R.C.S NANTERRE, 57-59, Avenue de Chatou – 92 500 RUEIL-MALMAISON, intermédiaire en
assurances – N°ORIAS 07 008 346. Assurance souscrite auprès de SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par
le Code des Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de FRANFINANCE. Vous disposez d’un délai de rétractation de
14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit. Conditions en vigueur au 01/09/2018. Vous pouvez
vous opposer sans frais à ce que vos données personnelles soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Vos droits peuvent être exercés auprès de Franfinance – Service clientèle, 59 avenue de Chatou, 92853 Rueil‑Malmaison
Cedex ou à l’adresse e-mail suivante : protectiondesdonnees.Franfinance@socgen.com.

ATLANTISSIMO, UNE OFFRE DE CREDIT SUR-MESURE(1) !
 e choisis mon rythme de remboursement : de 4 à 12 mois
J
Je maitrise mon budget grâce à une offre adaptée
à mon besoin et sans surprise
Aucun intérêt à payer
Je concrétise immédiatement mon achat :
montant financé de 2000€ à 6000€
NB : le nombre d’offres de prêts est limité sur l’année. Renseignez-vous sur
www.atlantic.fr pour connaitre le nombre d’offres restantes.

JUSTIFICATIFS À JOINDRE À VOTRE DOSSIER
Passeport crédit
Bon de commande (obligatoire au montage de votre dossier)

VOTRE FINANCEMENT EN 6 ÉTAPES

1

Votre installateur vous présente votre
devis accompagné d’une offre de
financement.

2

Votre installateur se met en relation
avec Franfinance.

3

Franfinance vous contacte à
votre convenance.

4

Franfinance vous adresse
une offre de financement.

5

Vous renvoyez à Franfinance cette offre
de financement accompagnée
des justificatifs nécessaires.

6

Après étude de votre dossier par
Franfinance, si votre demande est
acceptée, votre projet est financé dès
réception de l’attestation de fin de
travaux lorsque les travaux sont terminés.

Une pièce d’identité en cours de validité :
carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour

Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
Un justificatif de domicile (facture EDF, eau…)(2)
Le dernier bulletin de salaire pour les salariés(2)
Le dernier avis d’imposition complet
pour les non-salariés et retraités(2)
Les justificatifs de pension de retraite
pour les retraités de moins de 2 ans(2)
(1) Offre de crédit Franfinance, votre installateur agissant en tant qu’intermédiaire de crédit
(2) Pour les dossiers d’un montant supérieur à 3000€

