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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager.
>
Résultats de votre simulation de prêt personnel (/resultats-de-votre-simulationde-pret-personnel)

Votre Simulation
Montant emprunté

1 500 €

Durée

96 mois

fixe

4,95 %

Taux débiteur fixe

4,84 %

TAEG

Mensualités

hors

assurance facultative
Montant total dû hors
assurance facultative
Intérêts du prêt
Frais de dossier

18,88 €

Contact
Domofinance

Contactez-nous, rappel
gratuit

1 812,48 €
312,48 €
0,00 €

(/contact#nouveauclient)
ou appelez au :

Assurance facultative (1)
Coût mensuel de
l'assurance
Coût total de l'assurance
Taux Annuel Effectif de
l’Assurance

1,62 €
155,52 €

du lundi au vendredi, de 9h
à 18h.

2,34 %

Les avantages de la souscription
100% en ligne
Souscription sécurisée et sans engagement
par notre partenaire BNP Paribas
Simple et rapide :
Réponse de principe immédiate
Déblocage des fonds rapide (2)
Pas besoin de se déplacer dans une

Votre crédit en 3
étapes
Souscrivez en ligne
Imprimez votre contrat en
pdf, ou attendez de le
recevoir par courrier
Renvoyez par courrier le
contrat original daté et
signé ainsi que les
justificatifs demandés.
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agence

Souple :
Pause dans vos remboursements (3)
Remboursement anticipé sans frais

Veuillez saisir votre adresse mail
pour pouvoir continuer la
souscription en ligne *

Souscrire rapidement en ligne sur le
site sécurisé

Domofinance, gage de
confiance :
Spécialiste de
l’écofinancement depuis
2003
Filiale de BNP Paribas et
EDF
Proposition d’assurance
pour vous protéger, en cas
de sinistre, dès
l’acceptation du crédit (4).

Je souhaite recevoir les meilleures offres de
Domofinance par voie électronique
Les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique destiné à Domofinance,
responsable du traitement et peuvent être
utilisées pour ses actions commerciales.
Conformément à la loi « informatique et libertés
» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à
Domofinance, Service Consommateurs,
Immeuble Victoria - 1er étage, Contre-allée,
route de Neufchâtel 76230 Isneauville.

Exemple pour un Prêt Personnel
Montant emprunté

16 000 €

Durée

84 mois

fixe

3,65 %

Taux débiteur fixe

3,59 %

Mensualités

215,69 €

Montant total dû

18 117,96 €

(2)Déblocage des fonds après accord définitif de
Domofinance, à la fin du délai de rétractation de 14 jours,
pouvant être réduit à 8 jours à votre demande

TAEG

(3)Il vous suffit d’être à jour dans vos remboursements.
Vous pouvez obtenir jusqu’à 2 reports de mensualités
par an. Des frais de gestion de 4 % du montant des
échéances reportées pourront vous être demandés. Le

Intérêts du prêt
Frais de dossier

report produit des intérêts au taux en vigueur

2 117,96 €
0,00 €

Assurance facultative (1)

(4)En cas de sinistre, la mensualité est prise en charge à
100% et non reportée en fin de crédit.
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Coût mensuel de
l'assurance
Montant total de
l'assurance
Taux Annuel Effectif de
l'Assurance
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15,75 €

1 323,00 €

2,20 %

Offre de prêt personnel de 1 500 € à 75 000 €
d'une durée de 12 à 96 mois remboursable au
taux annuel effectif global fixe compris
entre 3,55 % et 4,95 % selon le montant et la
durée du crédit. Conditions en vigueur à partir
du 19/03/2015.
(1) Le coût mensuel de l'assurance facultative
Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie,
Maladie-Accident souscrite auprès de Cardif
Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers
et Quatrem s’ajoute au montant de la
mensualité ci-dessus.
Sous réserve d'étude et d'acceptation par
Domofinance. Vous disposez d'un droit de
rétractation. Simulation réalisée à titre indicatif
et ne constituant en aucun cas une offre de
crédit.
Domofinance SA au capital de 53 000 010 €,
450 275 490 RCS Paris, n° ORIAS 07 026 850
www.orias.fr (http://www.orias.fr/) , siège
social au 1 Bd Haussmann 75009 Paris.
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