
FICHE D’INFORMATIONS PRÉCONTRACTUELLE
Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs

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

 ! 1. IDENTITÉS ET COORDONNÉES DU PRÊTEUR ET DE L’INTERMÉDIAIRE DE CRÉDIT

Prêteur 

Adresse

Téléphone

Intermédiaire de crédit

Adresse
Téléphone

Montant des frais liés à l’exécution du contrat de crédit
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 ! 3. COÛT DU CRÉDIT 

Le taux débiteur ou, le cas échéant, 
les différents taux débiteurs qui s‘appliquent au contrat de crédit  

Taux annuel effectif global (TAEG) 
Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant 
total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres

Est-il obligatoire pour l’obtention même du crédit ou conformé-
ment aux clauses et conditions commerciales de contracter :
- une assurance liée au crédit?
- un autre service accessoire?
Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, 
ils ne sont pas inclus dans le TAEG

Lorsque l’assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût 
de cette assurance exprimé à l’aide d’un exemple chiffré en taux 
annuel effectif de l’assurance, en montant total dû en euros et 
par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée.

Le type de crédit 

Le montant total du crédit -  Il s’agit du total des sommes 
rendues disponibles en vertu du contrat de crédit

Les conditions de mise à disposition des fonds 
Il s’agit de la façon dont vous obtiendrez l’argent 
et du moment auquel vous l’obtiendrez

La durée du contrat de crédit 

Les échéances et le cas échéant, 
l’ordre dans lequel les échéances seront affectées

Le montant total que vous devrez payer 
Il s’agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts 
et des frais éventuels liés à votre crédit.

Les remboursements n’entraînent pas un amortissement 
immédiat du capital. 

 ! 2. DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU CRÉDIT  

Montant de tout autre frais lié au contrat de crédit

Frais en cas de défaillance de l’emprunteur.
Les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour vous et de 
vous empêcher d’obtenir un nouveau crédit

En cas de défaillance de votre part, vous devrez payer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts 
échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes 
restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une 
indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra 
exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans 
le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées.

Néant

La Banque Postale Financement – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 2.200.000 € 
RCS Bobigny 487 779 035, code APE 6492 Z 
Siège social et adresse postale : La Banque Postale Financement CS 40014, 1 Avenue François Mitterrand 93212 La 
Plaine Saint-Denis CEDEX – Adresse de correspondance : Service Clientèle – 93 812 Bobigny Cedex 9. 
36 39 (Service 0,15€ / min + prix d’un appel)

La Banque Postale – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 4 046 407 595 € 
RCS Paris 421 100 645 – Code APE 6419Z 
Siège social et adresse postale : 115, rue de Sèvres – 75275 Paris Cedex 06 
36 39 (Service 0,15€ / min + prix d’un appel)

Prêt personnel

6 000,00 €

La mise à disposition des fonds s'effectue en une seule fois, par virement sur votre compte bancaire après expiration du délai de
rétractation de 14 jours une fois que le contrat est devenu définitif. Toutefois vous pouvez demander à bénéficier des fonds à
l'expiration du 7ème jour.

48 mois (franchise incluse le cas échéant)

Vous devrez payer ce qui suit : 136,01 € / mois hors assurance facultative*
Nombre d'échéances : 48 échéances
Echéance : Périodicité mensuelle

Les intérêts sont intégrés dans les échéances ci-dessus. Les éventuels frais seront prélevés en plus des premières échéances.
* montant donné pour une 1ere échéance à 30 jours du financement.

6 588,48 € hors assurance facultative dont :
- Frais de dossier : 60,00 €
- Intérêts : 528,48 €

En période de franchise partielle les remboursements ne comprennent que les intérêts et l'assurance facultative. En période de
franchise totale ou en période de report les remboursements comprennent seulement l'assurance facultative.

Le taux débiteur annuel fixe est de 4,20 %

Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le
prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit, ainsi le
TAEG fixe est de 4,81 %.

Non
Non

L'emprunteur a choisi de ne pas souscrire d'assurance.

Frais de dossier : 60,00 €, prélevés en plus de la 1ère échéance



 ! 5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES EN CAS DE VENTE À DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS AU SENS DE L’ARTICLE L.222-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION

 ! 4. AUTRES ASPECTS JURIDIQUES IMPORTANTS  

A/ INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊTEUR

Enregistrement

L’autorité de surveillance

B/ INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRAT DE CRÉDIT

Exercice du droit de rétractation

La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir 
des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit

Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit 
et/ou la juridiction compétente

Régime linguistique

Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation 
et de recours et modalités d’accès à ces procédures

C/ INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS DE RECOURS

Droit de rétractation 
Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires pour revenir 
sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.

Remboursement anticipé 
Vous avez le droit de procéder à tout moment 
au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.

Le prêteur a droit à une indemnité 
en cas de remboursement anticipé.

Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, 
consulter le Fichier national des Incidents de remboursement 
des Crédits aux Particuliers 

Droit à un projet de contrat de crédit
Vous avez le droit d’obtenir gratuitement, sur demande, 
un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition 
ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas 
disposé à conclure le contrat de crédit avec vous.

Le délai pendant lequel le prêteur est lié 
par les informations précontractuelles
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RCS Bobigny 487 779 035

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout, 75009 Paris. DGCCRF (Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) - 59 boulevard Vincent Auriol - 75 013 Paris

A compter de la date de votre acceptation, vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de 14 jours calendaires 
révolus, sans pénalité et sans motif. Pour cela vous devez notifier votre décision en retournant le bordereau de rétractation 
détachable joint à l’offre, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, au tarif postal en vigueur, à LBP 
Financement Service Clientèle - 93812 BOBIGNY Cedex 9.
Si vous avez demandé expressément à bénéficier des fonds à compter du 8ème jour, cette demande n’entraîne pas réduction du 
délai de rétractation de 14 jours. Ainsi, si vous décidez de vous rétracter dans ce délai, vous devrez rembourser le capital versé 
et payer les intérêts (ces intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur fixé dans le contrat) cumulés sur ce capital depuis la 
date à laquelle le crédit vous a été versé, jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé. Ce remboursement doit intervenir 
sans retard indu et au plus tard 30 jours calendaires révolus après que vous ayez notifié au prêteur votre rétractation.
En cas de non- rétractation pendant ce délai, le contrat devient définitif (si toutefois le prêteur vous a fait connaître sa décision 
de vous accorder le crédit).

Les relations précontractuelles sont soumises au droit français.

Le contrat de crédit est soumis au droit français.
Aux termes des dispositions du code de la consommation, le Tribunal d’Instance est compétent pour connaître les litiges nés 
de l’application des chapitres L. 311-1 et suivants du Code de la consommation relatifs au crédit à la consommation, quel que 
soit le montant de la demande. Les actions sont portées soit devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur en justice, soit 
devant celui du lieu de livraison effective de la chose, ou du lieu de l’exécution de la prestation de services.

Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en langue française. Avec votre accord, le prêteur compte 
communiquer en langue française pendant la durée du contrat de crédit.

Pour le traitement des réclamations et en vue d’obtenir la bonne exécution du contrat, contactez LBP Financement - Service 
Clientèle - 93 812 Bobigny Cedex 9 (Tél. : 0 974 750 975 - coût d’un appel local). À défaut d’accord, vous vous adresserez au 
médiateur de La Banque Postale dont le Service Clientèle vous indiquera, sur simple demande, les coordonnées et ceci, sans 
préjudice des autres voies d’actions légales.

Oui

Oui. 
En cas de remboursement par anticipation, le prêteur pourra demander une indemnité lorsque le montant du remboursement 
anticipé est supérieur au seuil de 10.000 € sur 12 mois glissants. 

Cette indemnité ne devra pas dépasser :
- 1% du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé lorsque le délai entre le remboursement anticipé et la date 
de fin de contrat est > 1 an ou 0,5% en deçà.
- le montant total des intérêts que l’emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la 
date de fin du contrat de crédit convenue initialement

Le prêteur consultera le FICP géré par La Banque de France

Conformément à l’article L. 312-13 du Code de la consommation, vous pouvez recevoir, à votre demande et sans frais, un 
exemplaire du projet de contrat de crédit, si le prêteur est disposé à vous consentir un crédit au moment de la demande.
Toutefois, l’acceptation définitive du contrat sera soumise à l’obtention de pièces justificatives et à l’étude de votre dossier.

Ces informations sont valables au : 28/03/2018


