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CHAPPEE PROPOSE SIMPLISSIMO,
L’OFFRE DE FINANCEMENT POUR FACILITER LE PASSAGE DU DEVIS
À LA COMMANDE !
Chappée facilite la vie des professionnels installateurs et met à
leur disposition le financement SIMPLISSIMO, une offre dédiée à
la réalisation de travaux contribuant à l’accès au confort
thermique et mettant en œuvre les solutions de chauffage de la
marque.
Simple et quasi immédiate, cette solution de financement va
permettre de transformer plus facilement leurs devis en
commandes. Elle s’accompagne en effet, pour les particuliers, d’un conseil personnalisé pour
l’obtention des aides et des primes et, pour le professionel, d’un versement direct des fonds.
Véritable facilitatrice, cette solution va permettre la prise en charge administrative intégrale par
l’équipe conseil SIMPLISSIMO et ainsi un réel gain de temps pour chacun !
Passer du devis à la commande, en toute simplicité
Les démarches sont très faciles et très rapides. Il suffit au professionnel d’obtenir, dès la 1ère demande
d’un de ses clients, un simple agrément de la marque Chappée pour pouvoir proposer le financement
SIMPLISSIMO à tous.
Une fois acquis et le devis signé, il n’a qu’à remplir, avec son client le passeport crédit (disponible sur
http://financement.chappee.com/client.html) et à l’adresser au service Chappée financement
SIMPLISSIMO.
Chappée s’occupe de tout !
À réception du passeport crédit, le call center dédié prend contact directement avec le particulier pour
étudier la mise en place du financement. Le client bénéficie également d’un accompagnement
personnalisé, par téléphone et par mail, sur les aides et primes existantes : aide de l’ANAH, CITE et prime
CEE/Coup de Pouce.
L’étude du dossier par le partenaire bancaire décidera de l’octroi du prêt d’un montant de 1 500 à
20 000 €. Les travaux peuvent commencer dès acceptation de la demande.
Une fois réalisés, l’attestation de fin de travaux est à adresser à Chappée Financement SIMPLISSIMO. Les
fonds sont versés en 48 heures, à réception du document, sur le compte professionnel de l’installateur.
Le particulier, quant à lui, commence à rembourser 30 jours après la fin des travaux.
Un stimulateur de commandes
Cette nouvelle solution de financement offre un argument supplémentaire de vente pour convaincre le
particulier d’accéder à une nouvelle installation de chauffage en toute tranquillité.
En parallèle, le professionnel bénéficie lui-même de ses propres avantages :
- Du temps de gagné, grâce à une prise en charge administrative par l’équipe conseil ;
- l’assurance d’être payé, avec un partenaire financier reconnu, filiale du Groupe Société Générale ;
- des économies réalisées, aucuns frais d’adhésion ou de dossier ne sont demandés.
Le service Chappée Financement SIMPLISSIMO concerne l’ensemble de la gamme résidentielle de
Chappée.
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