
 
 

Notre partenaire financier FLOA Bank, propose des solutions de paiement pour vos achats de biens 

et/ou de services, en 4 échéances par carte bancaire. Ces solutions de paiement sont réservées aux 

particuliers (personnes physiques majeures) résidants en France, titulaires d’une carte bancaire Visa 

ou MasterCard possédant une date de validité correspondant à la durée du remboursement.  

FLOA Bank, RCS Bordeaux 434 130 423, dont le siège social se situe Immeuble G7 – 71 Rue Lucien 

Faure à Bordeaux (33300) soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

(ACPR) 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 et enregistrée à l’ORIAS sous le 

numéro n° 07 028 160 (www.orias.fr). 

FLOA Bank se réserve le droit d’accepter ou de refuser votre demande de financement ; vous 

disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours. Pour en savoir plus, cliquez ici.  

Nous attirons votre attention sur le fait que si vous demandez à payer votre commande de biens et/ou 

de service au moyen de ces solutions de paiement, vos données personnelles seront transmises à 

FLOA Bank à des fins d’étude de votre demande de financement, de gestion de votre contrat de crédit 

et le cas échéant, de recouvrement. Pour plus d’informations, cliquez ici.  

 

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

remboursement avant de vous engager. 

Notre partenaire financier, FLOA Bank vous offre la possibilité de financer vos achats de biens et /ou 

de services à crédit. Cette solution de crédit est réservée aux particuliers (personnes physiques 

majeures) résidants en France, titulaires d’une carte bancaire Visa ou MasterCard possédant une date 

de validité supérieure de 6 mois à la date d’achat.  

FLOA Bank, RCS Bordeaux 434 130 423, dont le siège social se situe Immeuble G7 – 71 Rue Lucien 

Faure à Bordeaux (33300) soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

(ACPR) 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 et enregistrée à l’ORIAS sous le 

numéro n° 07 028 160 (www.orias.fr). 

FLOA Bank se réserve le droit d’accepter ou de refuser votre demande de financement ; vous 

disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours. Nous attirons votre attention sur le fait que si 

vous demandez à payer votre commande de biens et/ou de services au moyen de cette solution de 

crédit, vos données personnelles seront transmises à FLOA Bank à des fins d’étude de votre 

demande de financement, de gestion de votre contrat de crédit et le cas échéant, de recouvrement.  

 

  

 

https://www.floabank.fr/images/pdf/CB4X/Conditions-Gnrales-Vente-CB3X-CB4X.pdf
https://www.floabank.fr/images/pdf/Politique_de_confidentialit_et_cookie.pdf
http://www.orias.fr/

