
MENTION LEGALES   

L’offre de crédit gratuit en 10 ou 20 fois sans frais, valable du 8/05 au 28/05/2018, est réservée aux particuliers majeurs, pour 
l’achat d’un produit présent dans le catalogue d’une valeur supérieure ou égale à 499€. Valable dans les magasins Carrefour 
participant à l’opération et sous réserve d’acceptation par CARREFOUR BANQUE. L’offre de crédit sans frais se constitue : en 10 
fois d’un apport versé le jour de l’achat et d’un crédit affecté gratuit de 9 mensualités ; en 20 fois d’un crédit affecté en 20 
mensualités. 
L’offre de crédit gratuit (paiement en 10 fois) permet par exemple de financer un achat de 599€. Financement : 1 apport de 59,90€ 
puis un emprunt d’un montant total de 539,10€ (hors assurance facultative ; taux débiteur fixe de 0%) remboursé en 9 mensualités 
de 59,90€ au TAEG fixe de 0%.  Montant total dû par l’emprunteur : 539,10€. Au titre de l’assurance facultative : TAEA  fixe de 
4,06%, montant total de l’assurance : 9€ soit un coût mensuel de 1€ en plus de la mensualité.  
Le coût mensuel de l’assurance facultative vient s’ajouter au montant de l’échéance pour l’emprunteur. L’emprunteur bénéficie d’un 
délai légal de rétractation de 14 jours calendaires après la signature de l’offre de crédit (en cas de demande expresse de fourniture 
immédiate du bien ou de la prestation de services, il peut être réduit à 3 jours). Dans le cas où cette publicité est diffusée par un 
intermédiaire de crédit de CARREFOUR BANQUE, nous vous indiquons que celui-ci travaille à titre exclusif pour CARREFOUR 
BANQUE duquel il a reçu mandat afin de vous proposer les produits et services que le prêteur diffuse auprès du public. Le coût du 
crédit gratuit est pris en charge par CARREFOUR HYPERMARCHÉS - SAS au capital de 6 922 200 € - Siège social : 1, rue Jean-
Mermoz - ZAE Saint-Guénault - 91002 ÉVRY - 451 321 335 RCS ÉVRY, agissant en son nom propre et en tant que mandataire de 
toutes sociétés exploitant un magasin à enseigne Carrefour. CARREFOUR BANQUE, Établissement de crédit et de courtage en 
assurances, SA au capital de 101 346 956,72 €- 1, place Copernic - 91051 Évry Cedex - 313 811 515 RCS ÉVRY. N° ORIAS : 
07027516 (www.orias.fr). 


