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CHAFFOTEAUX LANCE LE PRÊT SOLUTIONS HPE
Une offre de prêt unique à partir de 0%* 

pour tous les équipements de chauffage et/ou de production d’ECS**

Depuis sa création, Chaffoteaux met à la portée du plus grand nombre, les dernières technologies en 
matière de chauffage et production d’eau chaude sanitaire. Désormais, l’achat d’une solution à haute 
performance énergétique de la marque Chaffoteaux – chaudière à condensation, PAC, chauffe-eau 
thermodynamique ou solaire – peut être financé grâce à un prêt unique à un taux à partir de 0%*.  

Pour un habitat éco-efficace, Chaffoteaux s’engage aux côtés des professionnels et des fournisseurs d’énergie afin de 
proposer des solutions performantes et toujours accessibles à tous. En partenariat avec la banque Solfea, la marque 
lance aujourd’hui le prêt SOLUTIONS HPE, une offre de prêt unique à taux zéro valable sur toutes les gammes de 
solutions éco-performantes de la marque Chaffoteaux : 

 > Chaudières à condensation
 > Pompes à chaleur : gamme ARIANEXT
 > Chauffe-eau thermodynamiques : gamme AQUANEXT
 > Et/ou chauffe-eau solaires individuels 

Grâce à la prise en charge d’une partie des intérêts par Chaffoteaux et ENGIE, les futurs acquéreurs bénéficient de 
conditions financières exceptionnelles :

 > Prêt affecté de 1 500 € à 10 000 €
 > TAEG fixe de 0 % à 2,19 % (taux débiteurs fixes correspondants de 0 % à 2,17 %)
 > Durée de 13 à 72 mois
 > Mensualités hors assurance facultative de 90 € à 200 €
 > 0€ de frais de dossier
 > Aucune domiciliation de revenus exigée

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple pour un montant financé de 4 000 € au TAEG fixe de 0,79 % (taux débiteur fixe correspondant : 0,79 %) avec une mensualité RELAX : durée 
de remboursement de 46 mois avec 45 mensualités de 90 € et une dernière mensualité pour solde de 11,03 € (hors assurance facultative). Montant total 
dû (capital + intérêts) hors assurance facultative : 4 061,03 €. 
Coût mensuel de l’assurance facultative au Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 2,38 % pour 4 € supplémentaires par mois (si moins de 60 ans à la 
date de souscription). Montant total dû au titre de l’assurance de 184 €. Assurance couvrant le décès ou la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) ainsi 
que l’Incapacité Totale de Travail (ITT). 
Souscription sur le contrat de crédit : les conditions de cette assurance peuvent être consultées sur la notice d’information jointe au contrat de crédit et sur 
www.banquesolfea.fr. Banque Solfea SA au capital de 57 831 463 euros – N° ORIAS 08039124- RCS PARIS B 562 059 832 - 49 avenue de l’Opéra 75083 
PARIS cedex 02.
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* Prêt affecté sous réserve d’acceptation par la BANQUE SOLFEA et après expiration du délai de rétractation de 14 jours. TAEG fixe hors assurance facultative 
bonifié par CHAFFOTEAUX et ENGIE, sous réserve de la signature par le client du Contrat d’Engagement Certificats Économies Énergie. Mensualités fixes hors 
assurance facultative (sauf la dernière constituée du solde) pour une première échéance de 30 jours après le décaissement. Montant total dû (capital + intérêts) 
hors assurance facultative. Conditions valables à compter du 01/04/2016 et susceptibles d’être modifiées par la BANQUE SOLFEA. 

** Se reporter au Contrat d’Engagement Certificats Économies Energie pour consulter les détails techniques et les conditions d’éligibilité. Les bouquets de 
travaux composés de plusieurs équipements de chauffage ne sont pas éligibles au prêt SOLUTIONS HPE (exemple : chaudière + pompe à chaleur). 

A travers ce dispositif, Chaffoteaux encourage les particuliers à réduire leur consommation énergétique 
en optant pour des solutions performantes et écoresponsables dans le cadre de projets de rénovation. 
En favorisant l’accès à des solutions multi-énergies à haute performance, la marque met à disposition 
de tous, des technologies de pointe, simples d’utilisation et basées essentiellement sur des énergies 
renouvelables, plus respectueuses de l’environnement.

À PROPOS DE CHAFFOTEAUX

Chaffoteaux propose des systèmes multi-énergies de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire intégrant les dernières innovations  
technologiques en  matière  de  protection  de  l’environnement  et  d’économies  d’énergie. Riche  de  100  ans d’expériences et d’innovations 
dans le domaine de la chaleur domestique, Chaffoteaux s’engage tous les jours auprès des professionnels pour proposer des solutions simples, 
éco-performantes et accessibles à tous les utilisateurs. Partenaire privilégié des professionnels assurant l’installation et la maintenance de ses 
produits, Chaffoteaux s’appuie sur un réseau de distribution et de services après-vente sur l’ensemble du territoire.

La  marque Chaffoteaux fait partie du groupe Ariston Thermo, une société internationale leader dans la  production et la commercialisation 
d’une gamme complète de systèmes et de services pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.         
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