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

BNP PARIBAS Nouvelle Calédonie - SA au capital de 28 000 000 euros - Siège social : 16 Bd des Italiens, 75009 Paris,
immatriculé sous le N°  RCS NOUMEA B 067066 - Ridet 067066002

Un prêt personnel
à des conditions préférentielles 
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OFFRE DUO 
Un crédit immobilier
personnalisé et modulable 
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Plus d’info  
www.bnpparibas.nc

 25 84 00
dans votre agence BNP Paribas

ACHETEZ VOTRE LOGEMENT ET 
INSTALLEZ-VOUS, ON VOUS
ACCOMPAGNE JUSQU’AU BOUT



1 PRÊT IMMO =
1 PRÊT CONSO
À TAUX EXCEPTIONNEL !

POUR VOUS REMERCIER DE VOTRE CONFIANCE SUITE À 
VOTRE CRÉDIT IMMOBILIER, NOUS VOUS PROPOSONS UN 
PRÊT CONSO À 

3,10%!

Exemple : pour un prêt d’un montant total de 1 000 000 XPF, et d’une durée totale de 36 mois, vous remboursez 36 échéances de 29 207 XPF (hors 
assurance facultative). 50% de réduction sur les frais de dossier soit 7 875 XPF TTC. Taux débiteur fixe : 3,10 % l’an. TAEG fixe : 3,88 %. Montant total 
dû par l’emprunteur (hors assurance facultative) : 1 059 327 XPF. Intérêts : 51 452 XPF. En cas de souscription à l’assurance facultative(1) (décès, 
Perte totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Totale de Travail) : Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) : 0,47 %, montant total dû par 
l’emprunteur au titre de l‘assurance sur la durée totale du prêt : 7 200 XPF.
* Offre réservée aux clients ayant effectué un crédit immobilier BNPP NC. Enveloppe de crédit personnel. Maximum 10% du montant du financement * Offre réservée aux clients ayant effectué un crédit immobilier BNPP NC. Enveloppe de crédit personnel. Maximum 10% du montant du financement 
immobilier (financement Résidence principale ou secondaire) et 4 000 000 XPF avec financement immo <= 90%, garantie hypothécaire ou Caution 
Crédit Logement, durée <= à 21 ans. Taux nominal en fonction de la grille tarifaire en vigueur. Valable jusqu’à 2 mois après la signature chez le 
notaire du bien financé. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas (prêteur). Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 
jours calendaires révolus, à compter de votre acceptation du crédit. (1) Assurance souscrite auprès de AXA Délégation NC
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*

Profitez en pour vos travaux, votre ameublement 
ou votre déco !
Contactez votre Conseiller 

- Accord de principe sous 48 heures
- Aucun justificatif
- Aucune garantie
- 50 % réduction sur les frais de mise en place
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