Les produits Cetelem
Cetelem vous accompagne dans le financement de vos projets. C’est pourquoi nous souhaitons vous informer le mieux possible afin
que vous puissiez prendre votre décision en pleine connaissance de cause. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pour
comparer nos deux solutions de financement et faire votre choix.

OUVERTURE DE CRÉDIT CETELEM

PRÊT À TEMPÉRAMENT

Montant

Montant

   Réserve financière de maximum 5.000 €¹

M
 ensualité

   5
 ,6 % du montant prélevé avec un minimum de 25 € et possibilité
de faire des versements complémentaires. Au fur et à mesure de vos
remboursements mensuels, votre réserve se reconstitue.

D
 urée

 Indéterminée mais avec une date de zérotage* à respecter. Chacune des
parties a le droit de mettre fin au contrat moyennant un préavis d’un (1)
mois pour le consommateur et de deux (2) mois pour le prêteur.
Montant de l’ouverture
de crédit
1.250 €
2.000 €
3.000 €
4.000 €
5.000 €
       *

Durée du zérotage
31 mois
37 mois
42 mois
46 mois
49 mois

T
 AEG max. légaux
L es TAEG max. légaux à la date de 01/11/2021 sont les suivants (voir
tableau ci-dessous). Tous les six mois, les indices de référence peuvent
être modifiées et publiés sous la forme d’un avis au Moniteur belge. Les
nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima entrent en vigueur le
premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication.

< = 1.250 €
> 1.250 €
à 5.000 €
> 5.000 €

TAEG maxima légaux
Prêts/ventes à Ouvertures de crédit
tempérament avec carte sans carte
17,50%
13,50%
9,50%

Crédit-bail
11,50%

12,50%

11,50%

8,50%

8,50%

10,00%

10,50%

8,50%

8,00%

Caractéristiques essentielles
		

Flexibilité de réutilisation

		 P
 our toute transaction sur crédit, dans les limites de la réserve
disponible, pas de nécessité de signer un nouveau contrat ou de
fournir à nouveau les pièces justificatives à chaque prélèvement.

Flexibilité de remboursement

		

		
Choix de la mensualité à rembourser (min. de 5,6 % du solde
restant dû avec un minimum de 25 €). Possibilité de faire des
versements complémentaires à tout moment.

		
		

M
 ensualité

   Fixe pendant toute la durée du financement.

D
 urée

   Déterminée de 3, 6, 12, 18, 24 mois, ou plus, en respectant la durée
maximale fixée par la loi, en fonction du montant emprunté.
Montant financé
200 à 500 €
Plus de 500 à 2.500 €
Plus de 2.500 à 3.700 €
Plus de 3.700 à 5.000 €

Durée maximum légale
18 mois
24 mois
30 mois
36 mois

T
 AEG max. légaux

Délai endéans lequel le montant total à rembourser doit être payé.

Montant du
crédit

M
 ontant financé¹ = montant de l’achat – acompte (facultatif). Le
montant emprunté sera utilisé entièrement et directement pour le
financement de l’achat souhaité.

L es TAEG max. légaux à la date de 01/11/2021 sont les suivants (voir
tableau ci-dessous). Tous les six mois, les indices de référence peuvent
être modifiées et publiés sous la forme d’un avis au Moniteur belge. Les
nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima entrent en vigueur le
premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication.
Montant du
crédit
< = 1.250 €
> 1.250 €
à 5.000 €
> 5.000 €

TAEG maxima légaux
Prêts/ventes à Ouvertures de crédit
tempérament avec carte sans carte
17,50%
13,50%
9,50%

Crédit-bail
11,50%

12,50%

11,50%

8,50%

8,50%

10,00%

10,50%

8,50%

8,00%

Caractéristiques essentielles
Remboursement fixe
		Mensualité fixe selon la durée

et le montant emprunté. Le
montant total à rembourser est connu dès le départ.

		

Respect du budget souhaité

		Grâce à un prêt à tempérament, vous aurez exactement le budget
que vous souhaitez et donc pas d’excès compulsif possible.

		Domiciliation
	
Possibilité de prélèvement de la mensualité directement sur
votre compte bancaire sans devoir mettre en place un ordre
permanent.

Transfert de cash disponible

Dans les limites de la réserve disponible.

		 Domiciliation

	
Possibilité de prélèvement de la mensualité directement sur
votre compte bancaire sans devoir mettre en place un ordre
permanent.

		

Espace web personnel sécurisé

		

Relevé de compte mensuel (E-Billing)

		
Consultation des relevés de compte, gestion de vos données,
suivi des transactions en cours. La gestion de votre compte est
accessible à distance 24h/24 et 7j/7.
		
Chaque mois vous recevez un relevé de compte électronique avec le
détail de vos opérations, pour suivre et contrôler au mieux vos dépenses.

Grâce à mon crédit Cetelem,
je finance tous mes achats qui comptent !

Sous réserve d’acceptation de votre demande de crédit par Alpha Credit s.a., prêteur, Boulevard Saint-Lazare 4-10/3, 1210 Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, RPM Bruxelles.
Cetelem est une dénomination commerciale d’Alpha Credit s.a.
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Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

