
De 750€ à 21 500€

Financez votre projet 
avec le prêt Aménagement

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

Crédit affecté de 12 à 60 mois, TAEG fixe de 4,90% à 8,90% selon la durée du crédit, et au taux débiteur fixe de 4,79% à 8,56% en fonction de la durée. Offre réservée aux particuliers 
(hors projets professionnel et immobilier), sous réserve d’acceptation par Banque Accord. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à votre crédit. 
*Exemple pour un adhérent de moins de 65 ans. Taux Annuel Effectif de l’Assurance : 7,70% soit pour l’exemple de 2000€, la 1ère prime, la plus élevée, est de 11,40€. Coût total de 
l’assurance : 74,65€. En cas d’adhésion à l’assurance facultative, cette prime s’ajoute à votre mensualité. L’assurance emprunteur est assurée par les compagnies d’assurance maltaises 
Oney Life (PCC) Limited et Oney Insurance (PCC) Limited, filiales de Banque Accord, soumises au contrôle du Malta Financial Services Authority (MFSA).
Banque Accord - SA au capital de 29 003 200€ - Siège social : 40, avenue de Flandre, 59170 Croix - RCS Lille Métropole 546 380 197 - N° ORIAS : 07 023 261 - www.orias.fr - 
Correspondance : CS 60006 - 59895 Lille Cedex 9.

Leroy Merlin agit en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque, en services de paiement et de courtier en assurance - N° ORIAS : 12 064 990 -  
www.orias.fr - Siège social : Rue Chanzy 59260 Lezennes.

Exemple : pour un achat de 2000€, 
apport obligatoire de 100€ + 12 x 162,47€, hors assurance facultative*. 

Montant du financement : 1900€. Montant total dû : 1949,64€. 
Crédit affecté sur 12 mois au TAEG fixe de 4,90% 

et au taux débiteur fixe de 4,79%.

4,90%
TAEG FIXE À PARTIR DE

LE POUVOIR DE RANGER
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