
sur tous les produits  
gros électroménager  
uniquement à partir de 400 €

en partenariat avec

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS 
CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Profitez d’un crédit  
à0%

TAEG FIXE
Remboursable en 10 fois sans frais  
Offre valable exclusivement en magasin

Du 27 mars au 09 avril 2023
Pour un crédit accessoire à une vente de 800 €, vous remboursez 10 mensualités  
de 80€ hors assurance facultative. Le montant total dû est de 800€. Taux Annuel 
Effectif Global (TAEG) fixe de 0%. Taux débiteur fixe de 0%. Le coût mensuel  

de l’assurance facultative est de 2,20€ et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel 

Effectif de l’Assurance est de 6,121%. Le montant total dû au titre de l’assurance est de 22€.

Offre de crédit accessoire à une vente sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance prêteur dont Sofinco est une marque,  
SA au capital de 554 482 422 €, 542 097 522 RCS Evry, 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY Cédex. Intermédiaire en assurance 
inscrit à l’ORIAS N° 07 008 079 (www.orias.fr). Assurance facultative décès auprès de CACI LIFE Dac, perte totale et irréversible d’autonomie, 
invalidité permanente et totale, incapacité temporaire totale de travail auprès de CACI NON LIFE Dac. Cette publicité est diffusée  
par Établissement DARTY et FILS SAS, au capital de 23 470 382 € - 129 avenue Gallieni,  
93140 Bondy, RCS Bobigny B 542 086 616, immatriculée à l’ORIAS N° 11 064 233 (www.orias.fr) 
qui est mandataire bancaire de CA Consumer Finance, et apporte son concours à la réalisation 
d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. Établissements DARTY et FILS est aussi 
mandataire d’intermédiaire d’assurance. Vous disposez d’un droit légal de rétractation.  
Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin. Imprimé le 27/03/2023 par Darty. Partner 
= Partenaire


