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CARTE DE CRÉDIT

ICA XXXX  MM/AA  XXXXXXXXXXXX32304 MasterCard®

Service Carte : 
09 73 32 33 09 (numéro non surtaxé)

AUTHORIZED SIGNATURE – SIGNATURE OBLIGATOIRE – NOT VALID UNLESS SIGNED

Cette carte est strictement personnelle et n’est valable qu’après signature. Elle reste la 
propriété de l’émetteur et doit être restituée sur simple demande. Toute personne trouvant cette 
carte est priée de la retourner, sous pli non affranchi, à l’adresse ci-dessous : 

CRÉDIT AGRICOLE CARDS & PAYMENTS – BP33 – F – 69542 CHAMPAGNE AU MONT D’OR CEDEX

This card is issued by Crédit Agricole 
Consumer Finance under license by 
MasterCard® International.
Cette carte est émise par Crédit 
Agricole Consumer Finance sous 
licence de MasterCard® International.

5886562118675955

AVEC LA CARTE FNAC MASTERCARD,
VOS NOUVEAUX AVANTAGES

ENTRENT EN SCÈNE !

Carte de crédit associée à un crédit renouvelable

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE 
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
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LA CARTE FNAC MASTERCARD

#1



Votre carte FNAC MasterCard est une carte de crédit à utiliser au quotidien,
associée à un crédit renouvelable.

DES AVANTAGES UNIQUES

Mastercard gratuite à vie :
cotisation annuelle gratuite

*Pas de choix Comptant/Crédit pour les transactions réalisées sur Internet (hors fnac.com) ou à l’étranger. Comptant différé par défaut pour paiement sans contact et
utilisations hors France.

Différé fin de mois : vous n’êtes prélevé 
qu’en début de mois et bénéficiez ainsi d’un différé 

de paiement gratuit.

Universelle : utilisable en magasin*, 
sur Internet et partout dans le monde

Sans contact pour tout achat de 
moins de 20 euros Retrait en distributeur automatique

Choix du paiement au comptant
ou à crédit* à chaque achat

Vous cumulez des chèques cadeaux Fnac : 1% du montant des achats** à la Fnac ou ailleurs.

Et en +



VOS OFFRES DE FINANCEMENT

Toute l’année, des offres de financement en 3, 5 ou 10 fois* pour 
vous permettre d’étaler vos dépenses. 
Offres valables à partir d’un minimum d’achat de 120€ pour le 3 fois, de 150€ pour le 5 fois et le 10 fois.

Paiement
3x ou ou 10x5x

*Utilisations spéciales permanente du crédit renouvelable



LE CRÉDIT RENOUVELABLE FNAC
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UNE GRANDE LIBERTÉ D’UTILISATION

Une carte associée 
à un crédit renouvelable

Le crédit renouvelable FNAC 
est un crédit d’une durée 

d’un an, renouvelable chaque 
année, qui se reconstitue 

au fur et à mesure 
des remboursements.

Utilisation
100% libre

Vous disposez d’une somme 
d’argent définie à l’ouverture 
de votre crédit renouvelable 
que vous pouvez utiliser 

selon vos besoins.

Choix du Paiement 
au comptant ou à crédit

 
Pour chacun de vos achats, 

vous décidez entre le paiement 
au comptant et le paiement à crédit, 

c’est transparent ! En revanche, vos achats 
sur internet (hors fnac.com) et à l’étranger 

sont réglés au comptant, c’est facile !

✔ ✔ ✔



LE CHOIX DU MODE DE PAIEMENT

Un différé de paiement gratuit

Avec votre carte Fnac MASTERCARD, votre arrêté de compte a lieu le 18 de chaque 
mois et le prélèvement sur votre compte le 05 du mois suivant. La date de votre achat 
détermine donc le mois de prise en compte de cet achat dans vos prélèvements.

Exemple :
Vous effectuez un achat de 500€ le 10 mars. Le prélèvement aura lieu le 5 avril.
Vous effectuez un achat de 500€ le 27 mars. Le prélèvement aura lieu le 5 mai.

L’arbitrage sur les paiements comptant

Tous les 18 du mois, à réception de votre relevé de compte, vous pouvez décider 
de transformer vos achats au comptant en achats à crédit, en partie ou en totalité, 
pendant les dix jours qui précèdent la date de prélèvement. 

Vous pouvez opter pour un paiement à crédit dans la limite du montant disponible sur 
votre crédit renouvelable (en plusieurs mensualités aux conditions habituelles de votre crédit 
renouvelable ou en 10 fois). 
Voir conditions page 14.

✔

✔



LA MAÎTRISE DE VOS REMBOURSEMENTS
Vous choisissez le montant des mensualités et de la durée de remboursement… 

et vous pouvez changer d’avis !

Vos revenus connaissent 
une variation inattendue ?

Vous pouvez moduler votre mensualité* à la 
hausse comme à la baisse, dans la limite de la 
durée maximum autorisée. 

Vous avez beaucoup dépensé
ce mois-ci ?

 
Vous pouvez faire une pause mensualité. 

Ce service permet de suspendre pendant 
1 mois le remboursement des mensualités*, 
une fois tous les 6 mois.
 
Ce service génère des intérêts intercalaires 
qui seront intégrés à la prochaine échéance. 

*La pause ou la diminution du montant d’une mensualité entraîne l’allongement de la durée de remboursement et majore le coût total de 
votre crédit renouvelable. La pause mensualité est possible tous les 6 mois dès lors que votre dossier a plus de 3 mois, sous réserve du bon 
fonctionnement de votre crédit renouvelable.



UNE GESTION SIMPLE 
ET AUTONOME DE VOTRE CRÉDIT

sur sofinco.fr

Sur votre espace client, vous pouvez directement :

 • activer votre carte, 
 • demander un virement de fonds, 
 • passer vos dépenses prévues au comptant à crédit, 
 • demander une pause* dans vos remboursements ou un changement de mensualité  
  si votre situation vous le permet (pas d’impayé dans les 6 derniers mois et dans le  
  respect d’une mensualité minimum de 15€ et de 36 mois de remboursement 
  si la dette est inférieure à 3 000€).

depuis l’application Sofinco

Accédez à toutes les fonctionnalités 
pour gérer votre crédit au quotidien.

✔

✔
SIMPLICITÉ

AUTONOMIE

SÉCURITÉ

Téléchargez-la
gratuitement !

*figurant en page 9.



LES SERVICES DÉDIÉS
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Pensez à adhérer à l’assurance de votre crédit renouvelable FNAC.
VOTRE ASSURANCE SÉRÉNITÉ

Vous bénéficiez des garanties
suivantes :

• Vous êtes remboursés de vos achats en cas 
de vol ou de destruction accidentelle totale des 
biens pendant les 90 jours qui suivent l’achat.

• Vous êtes protégé contre les utilisations 
frauduleuses effectuées avant opposition, en 
cas de perte ou de vol de votre carte Fnac, 
dans la limite de 150 €.

Et vous sécurisez le remboursement
de vos échéances :

 
• La prise en charge de certaines 
mensualités en cas d’incapacité temporaire 
totale de travail suite à une maladie ou un 
accident, ou d’une perte d’emploi.

• Le remboursement du solde de votre
  crédit renouvelable en cas d’invalidité ou 
  de décès.

Les événements garantis et les conditions détaillées sont indiqués dans les conditions générales d’assurance valant notice d’information incluses dans l’offre de 
contrat de crédit ainsi que les informations relatives aux assureurs et aux dispositions légales applicables. Pour plus d’informations, merci de vous y reporter.

Il est possible d’y adhérer ou de la résilier à tout moment. 
A noter :

Du montant total 
de vos dépenses 

carte du mois choisies 
au comptant.



SERVICE + : L’ALERTE SMS
Chaque mois, vous pouvez décider de transformer vos achats

au comptant en achats à crédit.

Si vous avez choisi cette option, vous recevrez le 18 du mois, en plus de votre 
relevé de compte, un SMS vous informant :

Pour communiquer votre répartition, découvrez le mode d’emploi page suivante.

✔ ✔
Du montant total 
de vos dépenses 

carte du mois choisies 
au comptant.

De la date avant laquelle vous 
pouvez nous communiquer votre 

arbitrage de répartition de vos 
remboursements.



L’ALERTE SMS, MODE D’EMPLOI
Exemple : vous avez dépensé 500€ dans le mois avec votre carte.

Si vous ne souhaitez rien changer : pas besoin de répondre 
à ce SMS. Vos dépenses choisies au comptant au moment de 
votre achat seront prélevées automatiquement.

Dépenses CARTE FNAC : 500€ prélevés comptant 
par défaut. Pour un autre choix de remboursement, 
répondez OUI à ce SMS avant le JJ/MM

CARTE FNAC : tapez le montant que vous souhaitez rem-
bourser à crédit suivi de A (option 10 fois) ou de B (paie-
ment par mensualités). Calcul auto du montant comptant. CARTE FNAC : Vous avez choisi de répartir vos dépenses 

carte en : Plusieurs Mensualités = 300€ et Comptant = 200€

Vous recevez un SMS vous demandant si vous souhaitez que 
vos 500€ d’achats du mois soient prélevés au comptant.

Vous avez répondu (OUI) à votre alerte SMS, vous recevrez 
un second SMS vous invitant à communiquer votre répartition.

Vous recevez un SMS vous confirmant votre choix de répartition. 
Par exemple, si vous choisissez de rembourser une partie par mensualités aux 
conditions habituelles de votre crédit renouvelable et une partie au comptant, 
vous recevrez le SMS de confirmation suivant :

ÉTAPE 1 : Alerte SMS ÉTAPE 3 : Votre réponse SMS

ÉTAPE 2 : SMS de choix de répartition ÉTAPE 4 : SMS de confirmation

A ou
500A

300B

400A

Vous souhaitez rembourser une partie par 
mensualités (ex : 300€) et une partie au comptant 
(ex : 200€) : envoyez 300B

Vous souhaitez rembourser la totalité en 10 fois 
(500€) : envoyez 500A

Vous souhaitez rembourser une partie en 10 fois 
(ex : 400€) et une partie au comptant (ex : 100€) : 
envoyez 400A



SERVICE + : LE E-RELEVÉ
Abonnez-vous GRATUITEMENT à l’e-relevé :

Inscrivez-vous au service e-relevé directement
depuis sofinco.fr

sur votre espace client en ligne.

Rapide

Chaque mois, vous êtes alerté 
par e-mail dès la mise 

à disposition de votre e-relevé 
de compte sur votre espace 

client en ligne.

Pratique

Vos e-relevés sont archivés 
pendant 3 ans sur votre 

espace sécurisé. 
Vous pouvez les consulter et 

les télécharger d’1 clic.

Ecologique
 

Moins de gâchis de papier, 
c’est bon pour la planète !

✔ ✔ ✔



FNAC a choisi Sofinco comme partenaire financier

NOS
ENGAGEMENTS

• TRANSPARENCE
• ACCOMPAGNEMENT
• ÉCOUTE

Pour plus d’informations

CA Consumer Finance
BP 50075

77913 AVON CEDEX

Votre chargé de clientèle
0 973 323 309
(non surtaxé)

Votre espace client
www.sofinco.fr

La carte Fnac Mastercard  est une carte de crédit utilisable pour les paiements au comptant et/ou à crédit, sur choix exprès de votre part en caisse (hors achats à 
l’étranger) et sur fnac.com.Crédit renouvelable consenti par CA Consumer Finance, dont Sofinco est une marque, SA au capital de 554 482 422€ ‐ Siège social Rue 
du Bois Sauvage 91038 Evry Cedex ‐ 542 097 522 RCS EVRY ‐ intermédiaire d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 008 079 (consultable 
sur www. orias.fr). Assurances facultatives souscrites auprès de CACI LIFE Dac (Décès) et CACI NON LIFE Dac (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Invalidité 
Permanente et Totale, Incapacité Temporaire Totale de Travail, Perte d’emploi, Utilisation frauduleuse et Garantie vol ou destruction accidentelle totale des biens).
Cette publicité est diffusée par Fnac SA, (9 rue des Bateaux‐lavoirs, ZAC Port d’Ivry, 94200 Ivry Sur Seine ‐ 775 661 390 RCS Créteil ‐ Au capital de 324 952 656€ ‐ 
immatriculée sous le n°70023456 (consultable sur HYPERLINK «http://www.orias.fr» www.orias.fr) ‐ qui est mandataire bancaire lié de CA Consumer Finance, et apporte 
son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur. Fnac est aussi mandataire d’intermédiaire d’assurance. Mis en ligne le 28/03/2017.


