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

RENDEZ-VOUS 
AU SALON 
DE L’AUTO 

2018 

MON VÉHICULE
JE FINANCE ET J’ASSURE

QUELLE QUE SOIT MA BANQUE

DES SOLUTIONS POUR
TOUS VOS PROJETS ! 

FACILE           RAPIDE          OUVERT
> Demande
en ligne

> Réponse
sous 48H

> À tout
client

NOUVELLE
F O R M U L E“

“

CREDICOM intervient également pour les besoins 
d'équipement et d'aménagement : dressing, 
piscine, cuisine, clôture, portail, volets, stores...

UN PROJET ?
DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ?

Vous pouvez emprunter à partir de 800 000 F CFP 
sur 12 à 84 mois. Aucun apport n'est exigé.

Les fonds sont versés directement au fournisseur 
sur présentation d'une facture.

Sans apport personnel : vous financez votre 
projet jusqu'à 100%
Réponse sous 48h pour votre demande de 
crédit (sous réserve d'un dossier complet)
Un seul interlocuteur pour financer et assurer 
votre projet

Les
+

Spécialiste du crédit, CREDICOM vous 
accompagne dans le financement 
de vos projets quelle que soit votre 
banque ! Une particularité, il n'est 
pas nécessaire de disposer d'un 
compte à la Banque de Polynésie* : 
la mensualité du crédit est prélevée 
directement sur le compte à vue 
habituel de l'emprunteur, quelle que 
soit sa banque.

Quelle que soit la situation, un projet immobilier est 
un moment important de la vie qui vous engage 
et nécessite d'être bien accompagné. Nous faisons 
équipe avec vous tout au long des étapes de votre 
projet pour vous permettre d'acquérir votre bien en 
toute sérénité.
Prenez rendez-vous dès à présent auprès d'un 
conseiller pour faire un bilan de financement et 
définir votre capacité d'acquisition.

UNE ACQUISITION IMMOBILIÈRE ? 
UNE CONSTRUCTION ?

CREDICOM vous propose, en partenariat avec Axa, 
une assurance multirisques habitation simple et 
complète.

ASSUR'FARE garantit vos biens mobiliers et 
immobiliers en cas de sinistre affectant votre 
domicile (incendie ou dégâts des eaux).

La maison de vos rêves mérite d'être bien assurée.
Parlez-en à votre conseiller.

*à l'exception des projets immobiliers

ASSUR'FARE



Pensez à CREDICOM, spécialiste du crédit auto, 
moto, bateau, neuf ou d'occasion pour financer 
votre véhicule.

UN COUP DE COEUR POUR
UNE VOITURE OU UNE MOTO ? 
UN PROJET D'ACHAT DE BATEAU  ?

Votre conseiller simplifie les démarches !

Pour gagner du temps, CREDICOM vous propose, 
en partenariat avec Axa, une assurance automobile 
complète.

Vous avez la possibilité de fractionner le paiement 
de votre prime en 2, 4 ou 12 prélèvements.

ASSUR'AUTO

Afin de traiter rapidement votre demande 
et vous apporter une réponse personnalisée, 
nous vous invitons à vous munir des éléments 
mentionnés ci-dessous.

Banque de Polynésie, Société Anonyme au capital de 1 380 000 000 FCFP, 
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Crédicom est une marque de Banque de Polynésie, spécialiste du crédit.

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

LES INCONTOURNABLES POUR VOTRE 
FINANCEMENT :

QUELS JUSTIFICATIFS SELON VOTRE PROJET :

Justificatif des revenus : contrat de travail et 3 
dernières fiches de paie

Justificatifs bancaires : 3 derniers relevés de 
compte et tableau d'amortissement des prêts 
en cours

Pièce d'identité (CNI ou passeport)

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

AUTO
Facture proforma du véhicule

IMMO

Compromis de vente ou  contrat de réservation
Permis de construire ou récépissé de dépôt
Devis pour construction ou aménagement

Centre-Ville, Place Notre-Dame
Horaires d'ouverture :
Lundi au jeudi 7h45 - 15h30
Vendredi          7h45 - 14h30
Tel : 40 46 77 00
Email : credicom@sg-bdp.pf

CONTACTEZ-NOUS...

Louer son véhicule permet de maîtriser 
sereinement son budget automobile. Grâce à la 
location avec option d'achat (L.O.A.), vous optez 
pour la simplicité.

Que vous soyez particulier ou professionnel, 
choisissez de devenir propriétaire de la voiture au 
terme du contrat de location ou de louer un autre 
véhicule neuf !

TOUJOURS ROULER 
DANS UN VÉHICULE NEUF,
C'EST MAINTENANT POSSIBLE !

Vous pouvez payer un 1er loyer 
plus important pour réduire le 
montant des loyers suivants.

Choisissez la durée de location 
adaptée à votre budget et au 
type de véhicule.

Choisissez de devenir 
propriétaire en réglant l'option 
d'achat ou de rendre le véhicule 
au concessionnaire pour 
l'échanger contre un neuf !

Les
+


