Un Crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifier vos capacités de remboursement avant de vous
engager. Exemple, hors assurances facultatives : pour un achat de 3750,00 €, vous réglez 72 mensualités de 60,02 €. Montant total du crédit : 3750,00 €. TAEG
fixe : 4,90 %. Taux débiteur fixe : 4,79 %. Coût du crédit : 571,44 €. Montant total dû : 4321,44 €. Durée maximum du crédit : 72 mois. Coût mensuel de
l’assurance (s’ajoute à la mensualité) : 4,88 € pour la DIM, 5,63 € pour la DIM+CHOM et Senior. Coût total de l’assurance : 351,36 € pour DIM, 405,36 € pour DIM+CHOM et Senior.
TAEA : 2,91 % pour DIM, 3,35 % pour DIM+CHOM et Senior.*

FINANCEZ VOS
PROJETS TRAVAUX
TOUT EN SOUPLESSE
AVEC
CO®-FINANCEMENT
LA SOLUTION DE FINANCEMENT OERTLI
QUI VA VOUS FACILITER LA VIE.

LES

+

CO®-FINANCEMENT POUR VOUS

UN CONSEIL PERSONNALISÉ
pour l’obtention des AIDES et PRIMES

UN NUMÉRO DÉDIÉ
ET GRATUIT
pour vous accompagner

Mensualité
à partir de

PAS DE FRAIS DE DOSSIER

60€/MOIS

COMMENT OBTENIR LE FINANCEMENT
ŒCO®-FINANCEMENT ?
C’est simple, notre call center vous guide pour réunir les éléments et
remplir les documents.
1. Vous remplissez le formulaire avec votre artisan
2. Un conseiller ŒCO®-FINANCEMENT vous contacte : vous envoyez les
documents demandés (RIB, pièce d’identité, justificatif de domicile…)
3. Une fois l’accord obtenu, l’artisan réalise les travaux chez vous

Le remboursement commence

30 JOURS

après la fin des travaux

Rendez-vous sur

financement.oertli.fr
ou
Contactez-nous

4. Vous commencez à rembourser 30 jours après la fin des travaux
contact-oertli@economiedenergie.fr
Un conseil personnalisé
pour l’obtention des
aides et primes en
cours de validité.

Echanges et évaluation
de votre situation,
accompagnement par
nos conseillers

01 81 69 81 69 - tapez 2

(prix d’un appel local)
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, hors jours fériés

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE DE REMBOURSEMENT
À partir de

60€/mois

MENSUALITÉ ZEN
Exemple Mensualité(1)

TAEG
fixe(2)

Durée

Coût
total(3)

Coût
mensuel

(des intérêts)

(des intérêts)

à partir de

90€/mois

MENSUALITÉ ACTIVE
Exemple Mensualité(1)

TAEG
fixe(2)

Durée

Coût
total(3)

Coût
mensuel

(des intérêts)

(des intérêts)

1 500
à 3 000 €

2 959 €

60 €

55 mois

342 €

6,22 €

2 935 €

90 €

35 mois

215 €

6,14 €

3 000,01
à 5 000 €

3 999 €

90 €

49 mois

411 €

8,39 €

4 356 €

120 €

39 mois

356,37 €

9,14 €

5 000,01
à 7 000 €

5 946 €

110 €

61 mois

764 €

12,52 €

5 917 €

150 €

43 mois

533,86 €

12,42 €

7 000,01
à 9 000 €

7 927 €

130 €

70 mois

1 174 €

16,78 €

7 998 €

180 €

49 mois

823,47 €

16,81 €

9 000,01
à 11 000 €

9 928 €

150 €

55 mois

1 141,10 €

20,75 €

11 000,01
à 13 000 €

11 992 €

13 000,01
à 17 000 €
17 000,01
à 20 000 €

4,90 %

4,90 %

77 mois

1 622 €

21,06 €

9 860 €

200 €

170 €

83 mois

2 119 €

25,54 €

11 891 €

220 €

61 mois

1 529,61 €

25,08 €

15 256 €

220 €

81 mois

2 629 €

32,45 €

14 864 €

275 €

61 mois

1 912,22 €

31,35 €

17 071 €

280 €

70 mois

2 530 €

36,14 €

17 044 €

320 €

60 mois

2 156 €

35,93 €

(1) Mensualités fixes hors assurance facultative (sauf la dernière constituée du solde) pour une première échéance 30 jours après le décaissement.
(2) Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté par FRANFINANCE et après expiration du délai de rétractation de 14 jours.
(3) Coût total : intérêts calculés sur la durée totale du crédit. Conditions valables au 01/04/19.

*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 !
En fonction de votre âge à l’adhésion :
• DIM (Décès, Invalidité, Maladie) : pour
les personnes de moins de 60 ans
• DIM+CHOM (Perte d’Emploi) :
pour les personnes de moins de 58 ans

Offre valable toute l’année sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté
par FRANFINANCE - Société anonyme au capital de 31 357 776 € (719 807 406 RCS
Nanterre, intermédiaire en assurances inscrit à l’ORIAS - N° 07 008 346 - www.orias.fr).
Assurance souscrite auprès de SOGEGAP et SOGESSUR, entreprises régies par le
Code des Assurances, FRANFINANCE, SOGECAP et SOGESSUR sont des filiales du
Groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de
FRANFINANCE. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la
date de signature du contrat de crédit. Conditions au 01/04/2019. Vous pouvez vous
opposer sans frais à ce que vos données personnelles soient utilisées à des fins de
prospection commerciale. Vos droits peuvent être exercés auprès de Franfinance Service clientèle, 59 avenue de Chatou 92853
Rueil-Malmaison Cedex ou à l’adresse e-mail suivante :
protectiondesdonnees.Franfinance@socgen.com.

ŒCO®-FINANCEMENT est un service de la société Économie d’Énergie SAS
immatriculée au registre de l’ORIAS sous le numéro 15 004 229 (www.orias.fr), en tant
que Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP).
*FRANFINANCE est une société de financement de droit français, filiale de la Société Générale, agréé par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR, 4, place de Budapest – CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09) et contrôlé par cette même autorité.
La marque OERTLI, représentée par la société BDR Thermea France SAS au capital de 229 288 696 euros, dont le siège social est sis
57 Rue de la Gare, 67580 MERTZWILLER, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 833 457 211
L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Ne pas jeter sur la voie publique

BDR THERMEA FRANCE SAS
S.A.S. au capital social de 229 288 696 €

Direction de la Marque OERTLI
Zone Industrielle • 2 avenue Josué Heilmann
68800 VIEUX-THANN
Adresse postale : BP 50018
68801 THANN Cedex

www.oertli.fr

D’origine suisse, OERTLI est une marque intégrée
à la société BDR Thermea France SAS.
Tous les produits de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire de la marque OERTLI répondent aux valeurs que la marque
OERTLI s’est forgée depuis sa création en Suisse en 1929 :
la précision et la rigueur animées par une volonté de perfection.

Le développement ainsi que la production des matériels et des
sousensembles sont assurés par les sites industriels européens du
Groupe BDR Thermea dont principalement ceux situés en Alsace et
aux Pays-Bas.
La distribution et l’installation des produits OERTLI sont exclusivement
réalisées par des professionnels.

