
Crédit conso sur 48 mois** LOA sur 48 mois 14000 km/an* 

Comparaison financière 
entre LOA et crédit conso 

les points de repère 

Loyer     204,83 € 
assurances comprises 

Coût total     9 831,84 € 

+ Option d’achat   4 774,56 € 

Total     15 606,40 €  

Montant emprunté 11 500 €, 

TAEG **     2,85%,  

Mensualités      261,76 € 
assurances comprises 

Coût total        13 628,86 € 

+ valeur revente      ?  

Coût total     ? 

Si restitution : 

Coût total     9 831,84 € 

+ remise à neuf    1 000,00 € 

Coût total    10 831,84 € 

Si valeur de revente 

> 2800 €  crédit —cher 

< 2800 €  LOA — cher Si achat : 

Ex avec l’achat d’une voiture valant 11 500 € TTC 

 Le crédit - cher de 1 977 € 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

* Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle pour une Location avec Option d’Achat (LOA) de 48 

mois et 56000 km, 48 loyers mensuels de 195,74 € hors assurances facultatives. Montant total des 

48 loyers : 9 831,84 €. Option d’achat final : 4 774,56 € TTC. Montant total en cas d’option d’achat : 

14 170,08 € TTC pour FIAT 500 C 1.2 8V Lounge + Baguettes Latérales Essence 3 portes d’une valeur de 

11 500 € TTC. Coût des assurances facultatives « Décès PTIA-IT (1) » s’ajoutant au loyer mensuel : 4.49€ €/

mois (2), contrat d’assurance AXA, entreprise régie par le Code des Assurances ; et « Perte Totale » du véhi-

cule loué s’ajoutant au loyer mensuel : 4.60€/mois, contrat d’assurance ALLIANZ, entreprise régie par le Code 

des Assurances. Montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale de la location : 436,32€.Offre de 

Location avec Option d’Achat (LOA), réservée aux particuliers, proposée par Capitole Finance – Tofinso, RCS 
Toulouse 433 952 918 - N° ORIAS : 08040602. Assurance automobile tous risques de votre choix obligatoire, 
hors frais d’entretien, hors frais d’immatriculation et de carte grise. Offre valable en France Métropolitaine. 
Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Capitole Finance – Tofinso et après expiration du délai légal 
de rétractation. 
(1) PTIA-IT (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie - Incapacité de Travail). 
(2) Pour la LOA citée ci-dessus et pour un client de 40 ans assuré en Décès et Perte Totale et Irréversible 
d’Autonomie. Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de 
santé de l’emprunteur. Renseignez-vous auprès de Capitole Finance – Tofinso, RCS Toulouse 433 952 918. 
Contrat d’Assurances collectives N° 2431323800080 est un contrat d’assurance de AXA France VIE, entre-
prise régie par le code des assurances. 

**Exemple hors assurance facultative, offre de financement pour un prêt personnel de 11 500 € sur 48 mois 

au Taux Annuel Effectif Global fixe de 2,85% (taux débiteur fixe de 2,812%), mensualités de 253,59 

€, montant total dû : 12 172,46 € soit intérêts : 672,46 €. Le cout mensuel standard de l'assurance facul-

tative Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Maladie-Accident (souscrite auprès de Cardif Assu-

rance Vie et Cardif Assurances Risques Divers) est de 8,17 €  sur la base d’un emprunteur de 41 ans et 

s'ajoute au montant de la mensualité ci-dessus. Coût total de cette assurance : 391,92 €. Taux annuel effectif 

de l’assurance : 0,038%. Offre sous réserve d'étude et d'acceptation par BNP Personal Finance. Vous dispo-
sez d'un droit de rétractation. Simulation réalisée par Empruntis.com est une marque de Panoranet SAS RCS 

n° B 429 814 395, ORIAS 10 054 038. 

Mensualité —chère de 56,93 € 
A savoir : 

14 €d’intérêts /mois 
 ou moins de 50 centimes /jour 

Coût total        13 628,86 € 


