
Exemple de crédit renouvelable (hors assurance facultative) : Pour un montant total de 
crédit de 1 000 €, utilisé en une seule fois, en totalité et sans réutilisation, vous remboursez 
35 mensualités de 37,02 €. Mensualités hors assurance facultative. Durée du crédit 35 
mois. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) révisable de 19,92 % hors assurance facultative, 
taux débiteur révisable de 18,17 %. Montant total dû par l’emprunteur de 1 295,70 €. Vous 
disposez d’un droit de rétractation. (1) Pour un solde dû de 1 000 €, le Taux Annuel Effectif de 
l’Assurance (TAEA) est de 8,95 % soit un coût mensuel maximum de l’assurance de 6 € en 
sus de la mensualité et inclus dans l’échéance de remboursement. Soit 0,60 % mensuel du 
capital restant dû. Le coût total de l’assurance sur toute la durée du crédit s’élève à 120,69 €. 
Contrat d’assurance facultative « Mon Assurance de personnes » n° 5035 (Décès, 
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de travail, Perte 
d’Emploi) souscrit par FINANCO auprès des sociétés SURAVENIR et SURAVENIR 
ASSURANCES, entreprises régies par le Code des assurances. (2) La carte CB 
MasterCard Financo est accessoire au compte Crédit Renouvelable, elle est facultative 
et est délivrée sous réserve d’acceptation par Financo. La cotisation annuelle est de  
19 € (révisable). Conditions en vigueur au 03/10/2016 et révisables selon les conditions 
générales de fonctionnement de la carte de crédit. La carte CB MasterCard Financo vous 
permet de payer au comptant ou à crédit. A défaut de formalisation de votre choix de 
payer à crédit, un règlement au comptant se fera par défaut par prélèvement sur votre 
compte bancaire. La cotisation annuelle et les sommes correspondant au montant 
des utilisations de la carte CB MasterCard sont domiciliées sur le Crédit Renouvelable 
Financo. (3) Sous réserve d’un fonctionnement normal de votre crédit renouvelable 
et dans la limite de votre Crédit Renouvelable disponible à la date de votre demande. 
Le Crédit Renouvelable Financo est un crédit reconstituable d’un an éventuellement 
renouvelable. Vos mensualités intègrent le remboursement du capital, les intérêts et le 
coût de l’assurance facultative si vous y avez adhéré. Le coût du crédit dépend de la durée 
et du montant emprunté. (4) En fonction de la date de règlement de vos achats et retraits 
du mois. (5) A partir de 300 € d’achats ou retraits, paiement d’un forfait de 10 € lors du 
premier règlement. (6) Selon les modalités et les conditions en vigueur dans votre contrat.  
(7) Garanties d’assurance et services d’assistance liées à la carte MasterCard Financo 
soumis à conditions. Notices d’assurance et d’assistance accessibles en ligne sur  
www.financo.fr.
Financo - Siège social : 335 rue Antoine de Saint Exupéry - 29490 Guipavas. RCS Brest  
B 338 138 795 Société Anonyme au capital de 58 000 000 € - Société de courtage 
d’assurances N° Orias 07 019 193 (www.orias.fr) 
Informatique et Libertés : conformément à la loi n°78-17 du 06/01/1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition sans frais aux informations vous concernant. 
Vous pouvez demander à ne plus recevoir nos offres, 
ou celles de nos actionnaires ou partenaires, en vous 
adressant au service client Financo, CS 30001 - 
29828 Brest cedex. Ce droit peut être exercé à tout 
moment.
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Exemple de Crédit Renouvelable : TAEG révisable 
de 19,92 %, taux débiteur révisable de 18,17 %. Pour 1 000 € 
empruntés utilisés en une seule fois en totalité et sans réutilisation : 
le montant total dû par l’emprunteur est de  
1 295,70 € remboursable en 35 mensualités de  
37,02 €. Mensualités hors assurance facultative(1). Un crédit 
vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de 
vous engager.

POUR DEMANDER  
VOTRE CARTE CB MASTERCARD FINANCO :

Rendez-vous sur votre  
espace privé :
monespace.financo.fr 

Appelez nos  
conseillers au

Du lundi au vendredi de 9h à 19h,  
le samedi de 9h à 16h 

et indiquez votre code privilège

 

TOUS LES AVANTAGES
de la Carte CB MasterCard  

Financo

>   Vous pouvez payer vos achats partout dans 
le monde sans frais (jusqu’à 3 000 € par 
semaine, sur 7 jours consécutifs) et faire des 
retraits 7 jours sur 7, 24h/24 (jusqu’à 400 € 
par semaine). 

>  Vous bénéficiez d’un différé de paiement 
GRATUIT pouvant aller jusqu’à 40 jours(4) ! 

>  Vous conservez tous les avantages et  
garanties(7) liés à une carte CB MasterCard: 
vous et votre famille êtes couverts en cas 
d’accident lors d’un voyage, votre  
rapatriement est pris en charge, etc...

Sûrement le meilleur rapport qualité-prix :  
la carte ne coûte que 19 € par an.



COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

Votre carte CB MasterCard Financo vous accompagne pour vos besoins 
au quotidien et vos achats coup de cœur. 

Elle vous permet de payer « au comptant » par défaut ou « à crédit ».  

>  CHEZ UN COMMERÇANT : 

Lors du règlement de vos achats(2) 
en magasin, vous sélectionnez sur 
le terminal de paiement :  
CB comptant ou CB crédit.

C’est pratique, discret, et ça  
ne change rien pour le  
commerçant !

Astucieuse ! La carte CB MasterCard Financo

>  AU DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE : 

Vous faites un retrait(3) comme  
d’habitude et vous sélectionnez :  
CB comptant ou CB crédit.

UNE GESTION SIMPLE DE VOTRE COMPTE !

• au comptant,  
• en 3 fois(5) 
• en douceur à crédit(6) en renvoyant avant le 
20 du mois le coupon présent en bas de votre 
relevé (passé cette date, le règlement se fera 
au comptant par défaut).

A tout moment,  

le choix du mode  

de paiement(2)  ! 

Paiement 
comptant  OU  à crédit(2)

+

Garanties MasterCard(7)

=

L’ADDITION GAGNANTE

>  A L’ÉTRANGER OU SUR INTERNET : 

La carte CB MasterCard Financo vous permet de 
payer partout dans le monde sans frais et aussi 
sur Internet. 

Dès réception de votre relevé de compte en fin 
de mois, vous bénéficiez pour les opérations 
effectuées à l’étranger ou sur Internet du  
« choix au relevé » avec 3 possibilités de  
paiement : 

En fin de mois, vous recevez votre relevé de compte qui vous indique 
la situation de votre compte avec le détail de vos opérations : vos achats,  
vos retraits faits « au comptant » ou «  à crédit » et  vos échéances.  
Les prélèvements s’effectuent le 04 du mois suivant.

 


