
Accélérez vos ventes 

grâce à une offre 

accessible à tous vos 

clients, sans critère et 

sans apport !

Pour qu‘ils abordent 
sereinement la 
modernisation de leur 
installation de chauffage

Des aides financières pour offrir le meilleur

Viessmann InnovEnergie

Prime
+ 

Prêt dès 0%

Offre exclusive 
Du 15 mars au 31 décembre 2019



Une offre unique 
sur le marché !

Prix de départ  

(hors main d‘œuvre et accessoires)

11 419 € TTC € TTC 1)

TVA 5,5% 2) 

Crédit d‘impôt 30% pour la transition énergétique 3) 3 426 € TTC

Certificat d‘économie d‘énergie oui

Investissement réel la première année 7 993  € TTC

Economies annuelles d‘énergie jusqu‘à 4) 1 097  €TTC 4)

Economies réelles la première année  4 523  € TTC

Offre de financement : mensualité  

(apport de 5 419 €)

100 € / mois
sur 60 mois

E X E M P L E D E S O L U T I O N D E M O D E R N I S AT I O N 

Pompe à chaleur air/eau split Vitocal 222-S, 10 kW (230 V) avec régulation en 
fonction de la température extérieure et ballon intégré de 220 litres

1) Prix public conseillé au 1er février 2019, emballage compris, livré en France Métropolitaine et hors prestations de service, hors main d‘oeuvre et accessoires - 2) TVA taux 
réduit, travaux de rénovation article 9 de la loi de finance en vigueur. Pour bénéficier du crédit d‘impôt, assurez-vous que votre installateur est certifié RGE - 3) Selon loi de 
finance en vigueur, www.impots.gouv.fr 
4) En remplacement d‘une ancienne chaudière fioul
Prix donné à titre indicatif hors dépose et pose de la nouvelle installation, ne tient pas compte des spécificités de chaque installation. 
Pour une maison individuelle répondant aux caractéristiques suivantes : surface de 120 m², construite entre 1975 et 1980 en Seine-et-marne, isolation d‘origine avec 
remplacement des fenêtres par des doubles vitrages, prix de l‘électricité de 0,167 €/kWh. Hors auxiliaires et autres usages. Prix des énergies moyen constaté en 2018 (Base 
de données Pégase). 

5) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Offre valable pour l’installation d’un équipement et un crédit accessoire à cette installation de 1 500€ à 20 000€ remboursable sur une durée de 12 à 84 mois au TAEG fixe de 0% à 2 %. Offre 
valable du 15/03/2019 au 31/12/2019. Le coût mensuel de l’assurance facultative (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Maladie accident) souscrite auprès de Cardif 
Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 6,84 € et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple ci-dessus (solution de modernisation). Le coût total de cette 
assurance facultative est de 410,40 € pour 6000 € empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de  2,67 %.
Prêt bonifié par ENGIE et Viessmann sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance. Mensualités fixes hors assurance facultative pour une 
première échéance 30 jours après le décaissement. Solution financière, prime et prêt, bonifiée sous réserve du respect des conditions requises en vue de l’égibilité du dossier au 
dispositif des certificats d’économies d’énergie et de la cession exclusive au bénéfice d’ENGIE du droit de valoriser les opérations financières aux certificats d’économie d’énergie. 
Sous réserve d’étude et d‘acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance - Établissement de crédit - S.A au capital de 529 548 810 € - Siège social : 1, Boulevard Haussmann 
75009 Paris – 542 097 902 RCS Paris – N° Orias : 07 023 128 (www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation.
CARDIF Assurance Vie – S.A au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris et CARDIF Assurances Risques Divers – S.A au capital de 16 875 840 € - 308 896 547 RCS Paris  
Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris – Entreprises régies par le Code des assurances. 
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Avantage client
Primes Viessmann

Chaudière HP gaz

 Sans prêt 280 €

 Avec prêt 100 €

Pompe à chaleur

 Sans prêt 480 €

 Avec prêt 200 €

Biomasse

 Sans prêt 730 €

 Avec prêt 300 €

CESI 
(chauffe-eau solaire individuel)

 Sans prêt 110 €

Ballon thermodynamique

 Sans prêt 60 €

2  /  3 V I E S S M A N N I N N O V E N E R G I E



Prêt bonifié par ENGIE et Viessmann et octroyé par BNP Paribas Personal Finance

Tranche TAEG
Durée
[mois]

Exemple par tranche

Montant Mensualité
Durée
[mois]

Montant total dû 1)

de 1 500 à 4 000 €
0 %

12 à 36 3 000 € 83,33 € 36 3 000,00  €

de 4 001 à 6 000  € 24 à 60 5 000 € 104,16 € 48 5 000,00  €

de 6 001 à  8 000  € 1,5 % 36 à 60 7 000 € 121,14 € 60 7 268,40 €

de 8 001 à 15 000  € 1,7 % 48 à 68 12 000 € 208,71 € 60 12 522,60 €

de 15 001 à 20 000 € 2 % 60 à 84 17 000 € 250,61 € 72 18 043,92 €

AVANTAGES POUR VOS CLIENTS

 + Une solution de chauffage innovante et performante
 + Des économies de frais de chauffage immédiates
 + Un financement aisé grâce au double avantage :  

prime + prêt

 + Prime Viessmann InnovEnergie
 

 + Extension de garantie à 10 ans 
sur l’échangeur de chaleur Inox-Radial de nos chaudières 
gaz

 + Extension de garantie à 10 ans 
sur la cuve des ballons d’eau chaude sanitaire indépendants 
jusqu’à 500 litres

 + Extension de garantie à 5 ans 

sur les compresseurs des pompes à chaleur

AVANTAGES POUR VOUS

 + Une plateforme de gestion des dossiers pour faciliter le décla-
ratif

 + Accélérer vos ventes grâce au double avantage :  
prime + prêt

 + Proposer une offre de service complète
 + Accompagner le particulier dans la démarche CEE
 + L’assurance d’être payé et vite
 + L’autonomie dans la gestion de vos dossiers avec une 

plateforme et hotline dédiée - Numéro hotline 01 86 95 22 83

 _ Un Prêt Viessmann 
InnovEnergie à partir de 0% 
pour financer un projet de 
1 500 à 20 000 €*

 _ Une Prime Viessmann 
InnovEnergie 
Prime CEE** jusqu‘à 730 € 
NOUVEAU  
prime CEE sur le ballon 
thermodynamique

Les produits concernés par l‘offre :  
gamme domestique pour une installation individuelle

* Proposé en partenariat avec BNP Paribas Personal Finance et ENGIE)
** Prime Certificats d‘Economies d‘Energie. Le client et son installateur attestent sur l‘honneur qu‘ils fournissent exclusivement à ENGIE l‘ensemble des documents 
permettant de valoriser ces opérations au titre des CEE, et qu‘ils ne signeront ni ne communiqueront de documents similaires avec un autre acteur du dispositif CEE. 
1) hors assurance facultatif

VITODENS  
gamme  
domestique

VITOCROSSAL  
300 CU3A

VITOLIGNO 
gamme 
domestique

VITOCAL  
060-A 

CESI VITOSOL 
(avec appoint hydraulique)

VITOCAL 
gamme 
domestique



 Commandez dès à présent votre kit de 
communication sur www.viessmann.fr

Validez votre compte, connectez-vous 

sur la plateforme et suivez les 4 étapes 

obligatoires pour une gestion simplifiée 

de vos démarches

 + Editer les documents CEE ;  
Fiche d’Intention de Travaux et 
Attestation sur l’honneur pré-remplie

 + Suivi et archivage de vos dossiers
 + Simulation du prêt et réponse sous 48 
heures à reception du dossier complet

Accompagnement privilégié par votre 
conseiller personnel via votre hotline dédiée. 
Demandez vite votre guide utilisateur à 
votre interlocuteur commercial Viessmann 
ou téléchargez-le sur votre plateforme 
professionnelle dédiée.

Gérez vos dossiers d‘offre Viessmann 
InnovEnergie via votre

  + plateforme web 

  + hotline dédiée 01 86 95 22 83

Action réalisée en partenariat avec ENGIE et BNPP PF

9442826   – 03/2019 - Contenu protégé par copyright

Copies et autres utilisations sur autorisation préalable uniquement

Sous réserves de modifications techniques

Viessmann France S.A.S.
Avenue André Gouy
B.P. 33 - 57380 Faulquemont
www.viessmann.fr
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Faire profiter de 
l‘offre, c’est simple ! 

Vous proposez l’offre Viessmann InnovEnergie avec un 
service complet du diagnostic au financement.

Vous initiez le dossier de votre client sur votre plateforme 
dédiée et établissez un devis.

Prime :  
La prime de votre client lui est versée directement 45 jours 
après validation de son dossier CEE.

Prêt :  

Le montant du Prêt Viessmann InnovEnergie vous est direc-
tement payé après validation du dossier de financement*.

*sous réserve de l’accord de solvabilité

*Prêt affecté sous réserve de l’acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance et après expiration du délai de rétractation de 14 jours. Taux bonifiés par Engie et Viessmann. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

La bonification d’Engie et de Viessmann est soumise à leur accord. Conditions pouvant être modifiées sans préavis. BNP Paribas Personal Finance Établissement de crédit – S.A au capital de 529 548 810€ - Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris 542 097 902 RCS Paris - N° Orias : 07 023 128 (www.orias.fr). Offre réservée 
aux particuliers, non cumulable avec toute autre opération Viessmann en cours. Valable du 15 mars au 31 décembre 2019. Viessmann se réserve le droit de modifier à tout moment le montant de la prime et du prêt Viessmann InnovEnergie. Selon liste des produits, disponible chez les installateurs participants.

Des aides financières pour 
vous offrir le meilleur

Chaudière gaz à condensation Vitodens 222-W

VIESSMANN INNOVENERGIE

Viessmann InnovEnergie

Prime
+ 

Prêt dès 0%

+  Une solution de chauffage performante et fiable

+  Des économies de frais de chauffage immédiates 

+  Un financement aisé grâce au double avantage :  

Prime et Prêt* 

Du 15 mars au 31 décembre 2019
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