
 
Mentions légales  

 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.  
 
(1) Avec R premium, je ne paie plus jamais les frais de livraison, même sur les articles 
volumineux ! Offre valable sans aucun minimum d'achat, uniquement sur les articles vendus 
et expédiés par La Redoute (hors Marketplace, livraison Dom-Tom et livraison « express chez 
vous » en 24-48h).  
 
(2) Avec R premium, je bénéficie de -20% de réduction supplémentaire sur toute ma 
commande le jour de mon choix, sur tous les articles vendus et expédiés par La Redoute et 
cumulable aux réductions et soldes du site Internet (hors Marketplace, électroménager, beauté 
& bien-être, high-tech & jeux vidéo, jouet et puériculture).  
 
(3) 60 jours au lieu de 30 jours, pour l'échange ou le remboursement de mes articles vendus 
et expédiés par La Redoute (hors Marketplace) ; Je ne paie que les articles que je garde, à 
réception de mon relevé.  
 
(4) Je reçois régulièrement des offres dédiées  
 
(5) Voir conditions ci-dessous  
 
(6) Grâce à ma livraison offerte toute l'année, il me suffit de passer 3 commandes de mode ou 
une seule commande d'articles volumineux…. Et hop ! J’amortis ma cotisation afférente aux 
services non financiers de la carte R premium 15€ par an  

 
 
Exemple : Pour une utilisation de votre crédit d'un an renouvelable à hauteur de 500€, 

financée le 05/07/2017, et un jour d'échéance le 15, vous remboursez 31 mensualités de 
20,00€ et une 32ème ajustée de 14,54€ hors assurance facultative. Montant 
total dû de 634,54€. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) révisable de 
19,916%. Taux débiteur révisable de 18,30%. La prime mensuelle d'assurance est calculée 

sur le solde restant dû. La première prime la plus élevée est de 3,54€. En cas d'adhésion, 34 
mensualités de 21,00€ et une dernière ajustée de 7,46€. Le Taux Annuel Effectif de 
l'Assurance est de 10,398%. Le Montant total dû au titre de l'assurance est de 70.11€.  
 
Votre crédit renouvelable vous permet de bénéficier d'un TAEG révisable de 6,400% à 19,916%, taux 
débiteur annuel révisable de 6,220% à 18,300%, pour un montant utilisé jusqu'à 10 000€ (durée de 
remboursement de 36 mois pour un capital attribué inférieur ou égal à 3000€, sur 60 mois au delà).  

 
 
 
 
Paiement en plusieurs fois :  

- En 3 fois sans frais* dès 150€ d'achats. Le montant de votre commande sera 
remboursable en 3 versements égaux. TAEG fixe : 0%. Pour un achat de 300€, vous 
remboursez 3 mensualités de 100 euros.  



- En 10 fois** à partir d'1€ de plus par mois dès 150€ d'achats. TAEG fixe de 3,16% à 
16.96% selon le montant de vos achats. Pour un achat de 250€, vous remboursez 10 
mensualités de 26 euros.  
 

* Dans la limite du solde disponible sur votre crédit renouvelable. Versements appelés 
aux 3 arrêtés de compte mensuels suivant votre achat. Les échéances de l'utilisation spéciale 
seront appelées en plus des mensualités minimales éventuellement dues. Les conditions de 
l'utilisation spéciale choisie s'appliqueront pour toute la durée de celle-ci sauf concernant les 
échéances, qui à votre demande ou suite à leur non paiement, seront reprises et 
remboursables aux conditions d'utilisation initiales de l'option crédit de votre crédit 
renouvelable.  

** Dans la limite du solde disponible sur votre crédit renouvelable. Les mensualités 
concernées (hors assurance facultative) seront appelées en plus de la Mensualité Minimale 
éventuellement due. Les conditions de l'utilisation spéciale choisie s'appliqueront pour toute la 
durée de celle-ci sauf concernant les mensualités qui, à votre demande ou suite à leur non-
paiement à l'échéance, seront reprises aux conditions initiales de l'Option Crédit de votre crédit 
renouvelable et remboursables à ces mêmes conditions.  
 

 

Cette publicité est diffusée par La Redoute (110 rue de Blanchemaille, 59100 ROUBAIX, 

immatriculé sous le n°Orias 07023510 consultable sur 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. La Redoute est aussi mandataire d’intermédiaire 

d’assurance. La carte Rpremium/Kangourou est une carte de crédit, d’avantages et de 

paiement, utilisable au comptant et/ou à crédit sur choix exprès lors de vos achats ou lors de 

la réception de votre relevé de compte. Cotisation annuelle afférente aux services non 

financiers de la carte R Premium : 15€/an. Offre réservée aux particuliers - crédit renouvelable 

consenti sous réserve d’acceptation par CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 

€ - Siège social : 1 Rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY Cedex, 542 097 522 RCS 

Evry - intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 008 079 (www.orias.fr). Vous 

bénéficiez d'un droit de rétractation. Barèmes et conditions en vigueur au 01/07/2017, 

susceptibles de variations de la réglementation le 01/10/2017 non connue à la date de mise 

en ligne de ce document le 01/07/2017. 


