
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Le coût mensuel de l'assurance facultative Horizon Protection Emprunteur – Décès (D), Incapacité Temporaire 
Totale de travail (ITT) et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA)  est de 0,00 € . Ce montant sera ajouté 
à la mensualité en cas desouscription.
Le Taux Annuel Effectif de l'Assurance (TAEA) est de 0,00%  Le montant total dû au titre de cette assurance est 
de 0,00 €.
Vous disposez d'un droit de rétractation.  

Offre réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation définitive du dossier par  
Services département de Santander Consumer Banque - Établissement de crédit - SA à directoire, capital social :

  RCS   / Siège social et adresse de gestion : 
  - Intermédiaire d'assurances inscrit à l'ORIAS sous le N°  consultable 

L'assurance Horizon Protection Emprunteur – Décès (Invalidité), Perte Totale Irréversible d’Autonomie et Incapacité 
Temporaire et Totale de Travail est souscrite auprès de CARDIF ASSURANCES Vie SA au capital de :
 719 167 488 euros et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS SA au capital de 16 875 840 euros – 308 896 547 
RCS PARIS - Siège social : 1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS 
Entreprises régies par le Code des assurances. 

Cette publicité est conçue par SANTANDER Consumer Banque et diffusée par votre concessionnaire qui agit en 
qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif et qui apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit, sans 
agir en qualité de bailleur. S’il a le statut d’IOBSP sa qualité de mandataire bancaire non lié et son numéro 
d’inscription à l’Orias sont affichés à l’accueil.

Prix de vente :
Puissance : 

OU 

Apport de

et mensualités de Hors assurances facultatives 

pour un crédit accessoire à une vente de 

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe : 
DONT FRAIS DE DOSSIER 0€

Montant total dû par l'emprunteur au titre du crédit  
Hors assurances facultatives
Taux débiteur fixe de

Coût total de l'achat à crédit (hors assurances facultatives) :

Date de 1ère mise en circulation : 

sur www.orias.fr

(hors frais d’immatriculation)

   CV 

Date : Offre valable 30 jours à compter de cette date 
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	vehicule: 
	marque: FIAT
	modele: 500
	mec: 27-06-2014
	achat: 10 900,00 €
	acompte: 2 180,00 €
	din: 120

	contrat: 
	echsansass: 163,90 €
	totalcredit: 8 720,00 €
	taeg: 4,94 %
	totalsansass: 9 834,00 €
	txdebiteur: 4,84 %
	totalachat: 12 014,00 €
	marquefin: SCB Auto
	duree: 60
	dateaccord: 19-02-2021

	scf: 
	orias: 15006193
	adresse: 26 Quai C. PASQUA
	ville: 92300 LEVALLOIS PERRET
	rcs: 803732130
	villercs: Nanterre
	capital: 481 200 000 €



