CRÉDIT AFFECTÉ

LA PUBLICITÉ ET
LE CRÉDIT GRATUIT
EXEMPLE DE MENTIONS LÉGALES POUR UN CRÉDIT GRATUIT
AFFECTÉ REMBOURSABLE EN 10 MOIS AU TAEG FIXE DE 0%
• Mentions à faire figurer dans le corps du texte publicitaire (PLV) ou dans un encadré
en en-tête, en respectant une taille de police plus importante pour les caractéristiques
essentielles du crédit :
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.
Exemple, hors assurances facultatives : Pour un achat d’un montant de 1 000 €, vous réglez 10 mensualités de 100 €.
Montant total du crédit : 1 000 €. TAEG fixe : 0%. Taux débiteur fixe : 0%. Coût du crédit : 0 €. Coût du crédit à la charge du
vendeur. En cas de paiement au comptant, taux d’escompte de 10% du montant de l’achat, soit un escompte de 100€. Montant
total dû : 1 000 €. Durée maximum du crédit : 10 mois. Coût mensuel de l'assurance (s'ajoute à la mensualité) : 2,30 € pour
DIM, 2,57 € pour DIM+CHOM et Senior. Coût total de l'assurance : 22,95 € pour DIM, 25,65 € pour DIM+CHOM et Senior. TAEA :
4,27 % pour DIM, 4,77 % pour DIM+CHOM et Senior.*

NB : Les mentions relatives à l’escompte ne sont obligatoires que si le vendeur applique un escompte en cas de
paiement comptant.

• Mentions en bas de page :
Offre valable du XX/XX au XX/XX, sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté par FRANFINANCE (719 807 406
RCS Nanterre) - Intermédiaire en assurances – N° ORIAS 07 008 346 – Assurances souscrites auprès de SOGECAP et SOGESSUR,
entreprises régies par le Code des Assurances. FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du Groupe SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit. Le vendeur
est intermédiaire non exclusif de FRANFINANCE. Conditions en vigueur au 01/07/17.

En cas de publicité envoyée nominativement, la mention relative aux données à caractère personnel
dite « mention CNIL » :
« Vous pouvez sans frais vous opposer à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection
commerciale. Vos droits d’accès et d’opposition peuvent être exercés auprès de « FRANFINANCE
– Service Clientèle – 59, avenue de Chatou – 92 853 RUEIL-MALMAISON CEDEX».
Quelle que soit la campagne de vente à crédit que vous souhaitez mettre en place, transmettez
systématiquement votre projet de communication à votre interlocuteur Franfinance aux fins de
validation de celui-ci.
Référez-vous à la fiche « La publicité et le crédit affecté » pour plus de détails.

FRANFINANCE SA au capital de 31 357 776 € - 719 807 406 RCS Nanterre - 59, avenue de Chatou - 92853 Rueil-Malmaison Cedex - N° ORIAS 07 008 346

