
du 15 octobre au 
3 novembre 2014

(1) Offre valable à partir de 200€ et jusqu’à 4600€ d’achats. (2) Offre valable à partir de 500€ et jusqu’à 7500€ d’achats. 
L’apport est obligatoire. Sous réserve d’acceptation par Banque Accord. Taux débiteurs fixes de 0%. Financements sans assurance. 
Le coût des crédits est pris en charge par votre magasin Leroy Merlin. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à votre 
crédit. Banque Accord S.A. au capital de 28 981 280€ - 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 - www.banque-accord.fr 
Leroy Merlin France agit en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement et de courtier en assurance - 
n° ORiAS : 120 64 990 - www.orias.fr - Siège social : rue Chanzy 59260 Lezennes.

0%
taeg 
fixe

Ex : pour un achat de 500€,  
apport de 50€ + 9 x 50€.

Montant du financement 
et montant total dû : 450€ 

Coût total du crédit : 0€.
Crédit affecté sur 9 mois.

Ex : pour un achat de 200€,  
apport de 50€ + 3 x 50€.
Coût total du crédit : 0€.
Crédit affecté sur 3 mois.

10 fois sans frais(2)

4 fois sans frais(1)

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

avant de vous engager.

ou
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Sous réserve d’acceptation par Banque Accord. Taux débiteur fixe de 0%. Financement sans assurance. 
Le coût du crédit est pris en charge par votre magasin Leroy Merlin. Vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à votre  
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Leroy Merlin France agit en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque, en services de paiement et de courtier en assurance -  
n° ORiAS : 120 64 990 - www.orias.fr - Siège social : rue Chanzy 59260 Lezennes.

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

avant de vous engager.

Ex : pour un achat de 200€, apport de 50€ + 3 x 50€.
Coût total du crédit : 0€. 

Crédit affecté sur 3 mois au TAEG fixe de 0%.

4xsans 
frais

À partir de 200e d’achats
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