
LES OFFRES FACILIPRIME, 
c’est tout confort - tOUt COmPrIs

4- Offre valable du 01/12/2020 au 31/12/2021, de 1 000 à 7 000 euros de crédit et sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté par
FRANFINANCE (719 807 406 RCS Nanterre -Intermédiaire en assurances -N°ORIAS 07 008 346 www.orias.fr). Une assurance emprunteur peut également
être souscrite auprès de  SOGECAP et SOGESSUR, entreprises régies par le Code des Assurances. Le vendeur est intermédiaire de crédit non exclusif de
FRANFINANCE. Vous disposez du délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat de crédit. Conditions au 01/12/2020. Vous
pouvez sans frais vous opposer à ce que vos données personnelles soient utilisées à des fins de prospection commerciale. FRANFINANCE est prêteur et
AIDEE, en tant que partenaire commercial, supporte le coût du crédit. Vos droits d’accès et d’opposition peuvent être exercés auprès de FRANFINANCE –
Service clientèle -53 rue du Port -CS 90201 -92724 Nanterre Cedex à l’adresse mail suivante : protectiondesdonnées.franfinance@socgen.com.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple, hors assurances facultatives : pour un achat de 5 000,00 €, vous réglez 60 mensualités de 83,33 €. Montant total du
crédit : 5 000,00 €. TAEG fixe : 0,00 %. Taux débiteur fixe : 0,00 %. Coût du crédit : 0,00 €. Coût du crédit à la charge du vendeur.
Montant total dû : 5 000,00 €. Durée maximum du crédit : 60 mois. Coût mensuel de l’assurance (s’ajoute à la mensualité) :
6,80 € pour la DIM, 7,80 € pour la DIM+CHOM et 8,20 € pour Senior. Coût total de l’assurance : 408,00 € pour DIM, 468,00 € pour la
DIM+CHOM et 492,00 € pour Senior. TAEA : 3.17 % pour DIM, 3,64 % pour DIM+CHOM et 3,82 % Senior.

Votre artisan chauffagiste RGE vous accompagne dans l'accès 
aux nouvelles technologies pour réduire vos dépenses d'énergie !

Les aides qui 
vous donnent le sourire
du 01/12/2020 au 31/12/2021 (1)

Bénéficiez de 
l’Offre
PAC HYBrIDe 

   garantie de 3 ans(2)

   jusqu’à 9100€ 
           de PrImes (3)

   Prêt  à tAeG fixe 0%
           exemple : 83,33€/mois (4) sur 60 mois

1- Offre valable pour tout devis (conforme à l'offre FACILIPRIME) signé entre le 01/12/2020 et le 31/12/2021.
2- Extension de garantie à 3 ans accordée sur les pièces exclusivement et sous réserve qu’un entretien annuel soit réalisé et que la mise en service se fasse par une entreprise
agréée du fabricant.
3- Soit, jusqu’à 4800€ de prime «Coup de Pouce AIDEE»attribuée en fonction des critères d’éligibilité aux Certificats d’Economies d’Energie et du niveau de revenu du foyer fiscal.
Pour en savoir plus cliquez sur faciliprime.frou sur www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie + jusqu’à 4 000€ de «MaPrimeRénov’», prime
de l’ANAH sous réserve d’éligibilité et sous conditions de ressources. Pour en savoir plus cliquez sur www.maprimerenov.gouv.fr + 300€ du fabricant (prime non cumulable avec
d’éventuelles autres offres en cours) sur les PAC Hybride Biofioul éligibles (liste sur faciliprime.fr - Offre limitée aux 200 premières unités pour la marque Atlantic).



De plus, en choisissant une PAC HYBRIDE “Biofioul ready” éligible à l’offre FACILIPRIME,

vous bénéficiez directement de la Prime fabricant de 300 €
qui sera déduite automatiquement de votre facture.

Vous souhaitez remplacer votre ancienne chaudière au gaz, au fioul ou au charbon (autre qu’à
condensation) ? Faites-vous plaisir en profitant des aides disponibles pour installer une PAC
Hybride “Biofioul ready” associant une Pompe à Chaleur (PAC) à une chaudière.

Contactez votre artisan chauffagiste RGE afin qu'il analyse précisément vos besoins et vous fasse
profiter de l’offre FACILIPRIME !

du 01/12/2020 au 31/12/2021

l’Offre PAC HYBrIDe 

LES OFFRES FACILIPRIME, 
c’est tout confort - tOUt COmPrIs

avec le “must” de la technologie

1- Le montant de la Prime Coup de Pouce AIDEE varie en fonction des revenus du foyer fiscal. Pour savoir de quel montant vous pouvez bénéficier, comparez la
somme apparaissant sur votre feuille d’impôts de l’année n-1 (ou n-2 si n-1 n’est pas disponible) aux montants des plafonds de revenus pour “ménage modeste”
(voir conditions et tableau des plafonds de revenus sur faciliprime.fr). 

2- Cette prime, financée par l'ANAH (pour les propriétaires occupant et bailleurs), est conditionnée aux caractéristiques du matériel (Fiche CEE BAR TH 159) ainsi
qu'aux revenus du foyer fiscal. Son montant peut varier en fonction des conditions d'écrêtement édictées par l'ANAH.

jusqu’à 9100€ de primes, 
c’est maintenant

Prime  
Coup de Pouce AIDEE1

Prime, nette de taxe, 
financée par AIDEE :

sans condition de ressources

= 2 800€
sous conditions de ressources

= 4 800€

MaPrimeRénov’2

Prime de

4 000€, 
3 000€ 

ou 2 000€
en fonction du 

revenu fiscal du ménage

(voir tableau des 
plafonds de revenus

sur faciliprime.fr)

En partenariat avec :



Faites le choix de la technologie 
PAC HYBRIDE 

* Offre valable du 01/12/2020 au 31/12/2021, de 1000 à 7000 euros de crédit et sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit affecté par FRANFINANCE.
Voir mentions légales en page 1 (renvoi n°4).

Le marquage “Biofioul ready” indique le degré
de compatibilité de la chaudière avec un fioul
domestique incorporant une part d’énergie
renouvelable : l’Emag (ester méthylique d’acide
gras) de colza produit en France. Aujourd’hui
limitée à 7%, la part d’Emag de colza dans le fioul
pourra augmenter à 10% puis 30% d’ici 2022. Cette
évolution vers un bioliquide de chauffage s’inscrit
dans la trajectoire européenne visant la neutralité
carbone à l’horizon 2050.

Récupération 
des calories de

l’air l’extérieur (PAC)

Chaudière nouvelle technologie

Chauffage par radiateurs 
ou plancher chauffant et ECS

confort & 
économies

Un TAEG fixe à 0% pour payer mon installation, c’est maintenant
Faites financer le solde de votre facture par un Prêt  à tAeG fixe 0%

exemple : 83,33€/mois* sur 60 mois

Pour financer vos travaux et le reste à charge de votre facture, vous pouvez profiter d’une solution
de financement à TAEG fixe 0% avec notre partenaire FRANFINANCE. Le prêt alors contracté peut
aller de 1000 € à 7000 €.



Les aides 
qui vous donnent 
le sourire

Offre FaciliPrime :
un service proposé par AIDEE 
en partenariat avec la CAPEb

Votre artisan chauffagiste RGE 
vous conseille

Plus d’infos
par e-mail : faciliprime@aidee.fr 
ou sur : faciliprime.fr

LES OFFRES FACILIPRIME, 
c’est tout confort - tOUt COmPrIs

L’énergie est notre avenir, économisons-la !


