
 

 

 
 
 
CGV CRESUS à partir du 29 août 2017  
 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. 
 
Pour tout achat de 150€ à 16 000€, simulez les mensualités de votre crédit sur les fiches produit. Choisissez 
Cetelem Presto sur la page de paiement de votre commande sur www.cresus.fr 
Cliquez sur le crédit le mieux adapté à vos envies et à votre budget : possibilité de remboursement en 5 et 10 
mois sans frais à partir de 150 €, en 20 mois à crédit à partir de 300€ d’achat et en 30 mois à crédit à partir de 
450 € d’achat. 
 
Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 
800,00€ sur 5 mois, vous remboursez 5 mensualités de 160,00€. Montant total 
dû (par l’emprunteur) : 800,00€. Le coût du crédit (TAEG fixe : 11,90%, taux débiteur 
fixe de 11.3%, intérêts : 22,00€) est pris en charge par votre site marchand.  Le coût de l’assurance 
facultative (Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Maladie-Accident), souscrite auprès de Cardif 
Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 3€/mois et s’ajoute au montant de la mensualité de 
l’exemple ci-dessus. 
 

De 4 à 12 mois 
quelque soit le 

montant du crédit 

  DIM DIMC 
1 à 750€  1,00 € 1,00   

 750,01 à 1500€  2,00 € 2,00   
  à partir de 1500,01  3,00 € 3,00   

DIMC est 
applicable à partir 

de 1500€  
& 13 mois 

13 à 18 mois  2,60% 4,20% 
19 à 24 mois  3,10% 4,70% 
25 à 36 mois  3,40% 5,50% 
37 à 48 mois  5,83% 7,43% 

 
 
Complétez votre demande de crédit accessoire à une vente en ligne et recevez immédiatement une réponse de 
principe. Pour vos achats inférieurs à 1500€, demandez la livraison express de votre commande en signant en 
ligne une offre de facilité de paiement en 2 fois (sous réserve de l’éligibilité de votre dossier) et votre commande 
sera confirmée immédiatement. A réception de votre contrat de crédit accessoire à une vente renvoyez le signé, 
accompagné des pièces justificatives, sous 15 jours. 
 
A défaut, ou en cas de refus de votre demande de crédit accessoire à une vente après étude définitive, votre 
commande sera réglée par prélèvement en deux fois sur votre compte bancaire. Dans ce dernier cas, une 
participation forfaitaire sera prélevée sur le premier des 2 prélèvements à hauteur de : 0,30€ pour un achat à 
crédit compris entre 150 à 299,99€, 0,70€ pour un achat à crédit compris entre 300 à 599.99€, 1,40€ pour un 
achat à crédit compris entre 600 et 999.99€ et 2,40€ pour un achat compris entre 1000 et 1500€. 
 
Sous réserve d’étude et d'acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance. Vous disposez d’un droit de 
rétractation. Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance, 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, 
Société Anonyme au capital de 529 548 810 €, 542 097 902 RCS Paris.  N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).  
 
Publicité diffusée par Crésus SAS, société au capital de 122 288€ euros, dont le siège social est situé 29 rue 
Gasparin – 69002 Lyon, RCS Lyon B 391 022 886 Immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 13007814 en qualité 
d’intermédiaire de crédit à titre exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cresus apporte son concours à la 
réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. 
 
Offres en 5 et 10 mois sans frais  à partir de 150, en 20 mois à crédit à partir de 300€ d’achat et en 30 mois à 
crédit à partir de 450 € d’achat, à partir du 01/08/2017. 

http://www.orias.fr/

