LE PRÊT ÉCO-SOLUTIONS
Pour financer l’installation d’un équipement de chauffage
et/ou d’un équipement d’eau chaude sanitaire de marque
DE DIETRICH dans un logement existant.
À PARTIR DE

0%
TAEG FIXE

■

Prêt affecté
de 1 500 € à 21 500 €

■ T
 AEG

fixe de 0 % à 2,25 %
(taux débiteurs fixes
correspondants de
0 % à 2,23 %)

■
■

■
■

D
 urées de 17 à 82 mois
M
 ensualités hors
assurance facultative
de 60 € à 375 €
0
 € de frais de dossier

Exemple pour un montant financé de 4 000 e
au TAEG fixe de 0,60 % (taux débiteur fixe
correspondant : 0,60 %) avec une mensualité
TONIQUE : durée de remboursement de 37 mois
avec 36 mensualités de 110 e et une dernière
mensualité pour solde de 77,82 e ( hors assurance
facultative ). Montant total dû (capital + intérêts)
hors assurance facultative : 4 037,82 e.
Coût mensuel de l’assurance facultative au Taux
Annuel Effectif de l’Assurance ( TAEA ) de 2,35 %
pour 4 e supplémentaires par mois (si moins de 60
ans à la date de souscription). Montant total dû au
titre de l’assurance de 148 e. Assurance couvrant le
décès ou la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie
( PTIA ) ainsi que l’Incapacité Totale de Travail ( ITT ).
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.

A
 ucune domiciliation
de revenus exigée
EN PARTENARIAT AVEC

0%

Choisissez votre rythme
de remboursement

TAEG FIXE

Grâce à la prise en charge d’une partie
des intérêts par DE DIETRICH et ENGIE, profitez
d’un taux à partir de 0 % (1) pour financer l’installation
d’un équipement de chauffage et/ou d’un équipement d’eau
chaude sanitaire de marque DE DIETRICH* dans un logement
existant, parmi les suivants :
nC
 haudière individuelle à Haute Performance Énergétique
( gaz naturel, propane ou fioul )
n Pompe à chaleur Air /Eau ou Eau /Eau
n Chauffe-eau thermodynamique

MENSUALITÉ
TONIQUE (2)

MENSUALITÉ
CONFORT (2)

à partir de

90 E

à partir de

60 E

* Se reporter au Contrat d’Engagement Certificats Économies Énergie pour consulter les détails techniques et les conditions d’éligibilités. Les bouquets de travaux composés de plusieurs équipements de chauffage ne sont pas éligibles au prêt ÉCO-SOLUTIONS (exemple : chaudière + pompe à chaleur). (1) Prêt affecté sous réserve d’acceptation par la
BANQUE SOLFEA et après expiration du délai de rétractation de 14 jours. TAEG fixe hors assurance facultative bonifié par DE DIETRICH et ENGIE, sous réserve de la signature par le client du Contrat d’Engagement Certificats Économies Énergie. (2) Mensualités fixes hors assurance facultative (sauf la dernière constituée du solde) pour une première
échéance 30 jours après le décaissement.

ASSURANCE
FACULTATIVE

Parce que les coups durs n’arrivent pas qu’aux autres, assurez votre sécurité
financière et celle de vos proches à des conditions avantageuses :
Coût mensuel pour 1 000 e empruntés (en sus de la mensualité)** :
n 1 e si l’emprunteur a moins de 60 ans à la date d’adhésion
n 1,40 e si l’emprunteur a 60 ans ou plus à la date d’adhésion

Choisissez la tranquillité, protégez-vous des aléas de la vie :
nG
 arantie Incapacité Totale de Travail** : en cas d’incapacité d’exercer votre activité professionnelle suite à une
maladie ou un accident, vos mensualités sont prises en charge pendant la durée d’arrêt de travail.
n Garantie Décès** : en cas de décès de l’assuré, 100 % du capital restant dû est pris en charge.
nG
 arantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie** : en cas de maladie ou accident rendant nécessaire une aide
permanente pour les actes ordinaires de la vie, 100 % du capital restant dû est pris en charge.
** L’assurance s’adresse à l’emprunteur ou à l’emprunteur et au co-emprunteur désigné(s) comme tel(s) sur l’offre de contrat de crédit, âgé(s) de moins de 75 ans au moment de la souscription (pour un souscripteur âgé de plus de 65 ans au moment de l’adhésion,
seule la garantie décès est couverte). Les conditions de l’assurance peuvent être consultées sur la notice d’information jointe au contrat de crédit et sur www.banquesolfea.fr
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