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Taux Annuel Effectif Global fixe : 0,90 %
Votre mensualité : 212,18 €
Montant total dû par l’emprunteur : 10 184,64 €
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.



(1) Conditions de taux en vigueur du 01/01/2021 au 31/12/2021, pour un crédit à la consommation d’un montant de 1 000 à 10 000 € et 
remboursable sur une durée de 12 à 48 mois, susceptible de variations. Pour tout autre montant et/ou toute autre durée et/ou tout autre 
type de crédit, renseignez-vous auprès de votre conseiller. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse d’Epargne et après 
expiration du délai légal de rétractation.
(2) Pour le prêt cité ci-dessus et pour un client de moins de 61 ans assuré en décès et en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Le coût 
mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en Agence. Contrat 
d’assurance de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances.
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DE 3 001 € À 10 000 €DE 1 000 € À 3 000 €

Exemple donné à titre indicatif et sans valeur contractuelle pour un Crédit à la 
consommation (1) de 10 000 € sur 48 mois au taux débiteur annuel fixe de 0,90 % :  
48 mensualités de 212,18 €. Taux Annuel Effectif Global fixe  
de 0,90 %. Frais de dossier offerts. Coût de l’assurance 
facultative  (2)  : 7,70 € par mois qui s’ajoute à la mensualité et montant 
total dû par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale 
du prêt : 369,60 €. Taux Annuel Effectif de l’Assurance  : 1,80 %.  
Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative :  
10 184,64 €.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.
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100% D’AVANTAGES SUR VOTRE CRÉDIT



La Caisse d‘Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code 
monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 590 943 220 euros, 
dont le siège social est situé 10, avenue Maxwell à Toulouse 31100, Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 383 354 594, 
Intermédiaire d’assurance, Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07019431, carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de 
commerce n° CPI 3101 2018 000 037 168, Garantie Financière 110 000 euros.
Crédit photo : Adobe Stock

Document à caractère publicitaire.
(1) Coût de connexion selon votre opérateur.
(2) Coût d’un appel local hors surcoût éventuel de votre opérateur.
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Isabelle BERTRAND : 
isabelle.bertrand@cemp.caisse-epargne.fr(1) ou 05.34.56.21.05(2)

Céline GUIRAUD: 
celineguiraud@basketcd31.com(1) ou 06.81.20.51.18(2)

VOS INTERLOCUTEURS

Retrouvez toute notre actualité sur
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