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Société du groupe 
Crédit Agricole et partenaire 

financier du réseau Qualifioul.

50 années d’expérience, 
des solutions financement 

adaptées à toutes 
les situations de la vie 

et une relation de confiance 
avec plus de 1 million 

de clients.

Votre réseau de
distributeurs agréés,

professionnels qualifiés
signataires de

la Charte d’Engagement
«Distributeur Qualifioul».

Pour simplifier votre 
approvisionnement en fioul 
et l’intégrer en douceur dans 
votre budget, vous avez choisi 
AVANTAGE Qualifioul. 
Merci de votre confiance !

Je vous invite ci-après à découvrir 
AVANTAGE Qualifioul plus en détail. 

Né du partenariat entre Sofinco et 
le réseau des distributeurs de fioul
Qualifioul, il reste bien entendu 
à votre disposition au fil du temps.

Et la réserve Sofinco dans laquelle 
il s’intègre vous donne accès elle aussi 
à bien d’autres souplesses dans la gestion
de votre quotidien…

En espérant que vous trouverez dans 
ce guide conseils toutes les solutions 
pour financer vos projets selon 
vos attentes. 

Bienvenue
PLUS DE PRIVILÈGES !
Vous bénéficiez de toutes 
les souplesses de la réserve Sofinco !

A travers AVANTAGE Qualifioul, Sofinco a mis à votre disposition 
sa réserve d’argent pour régler en douceur votre facture 
de chauffage... Et bien plus encore ! 

> En effet, à tout moment et dans la limite 
du montant disponible, vous pouvez :

• Utiliser cet argent, en totalité ou en partie, 
pour financer un achat, un imprévu, un petit projet... 

• Rembourser à votre rythme, par petites mensualités 
ou plus vite sans frais supplémentaires.

• Profiter d’un accès direct à votre réserve d’argent. 

Retrouvez toutes les informations et contacts 
utiles dans votre guide Conseil Réserve Sofinco.

La réserve Couleurs est un compte de crédit renouvelable annuellement au Taux Effectif Global (TEG) annuel 
révisable de 20,20%. Vous ne payez ni frais de dossier ni frais de gestion. Le coût total du crédit dépend de la
durée et du montant utilisé. Tous les taux et montants de ce document sont hors assurance facultative dans les
exemples, la dernière mensualité est ajustée. Conditions en vigueur au 06/01/2009 et susceptibles de variations. Sous
réserve d'erreurs matérielles manifestes. Offre réservée aux particuliers, sous réserve d'acceptation par
Sofinco. Sofinco – Siège social - 128/130, boulevard Raspail 75006 Paris S.A. au capital de 221 338 182 EUROS
- 542 097 522 RCS Paris. Société de courtage d’assurance inscrite à l’Orias (Organisme pour le Registre des
Intermédiaires d’Assurance) sous le N° 07 008 079. Lors de l'ouverture de votre compte, vous disposez d'un
délai de rétractation.
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AVEC AVANTAGE QUALIFIOUL, CONCILIEZ FACILITÉS DE PAIEMENT 
ET LIBERTÉ DE CHOIX :

PLUS DE CONFORT !
La qualité de service… Et votre budget  chauffage optimisé !

Plus qu’une simple facilité de paiement, AVANTAGE Qualifioul 
est un véritable engagement que nous prenons à votre égard. 
Les professionnels de la distribution du fioul Qualifioul 
vous apportent une qualité de service optimale.

> QUALIFIOUL : des professionnels engagés.
En signant la charte «Qualifioul, les professionnels de la distribution du fioul»,
votre distributeur Qualifioul s’engage sur 10 points essentiels qui visent à vous offrir 
la meilleure qualité de service possible.

Signer la charte d’engagement Qualifioul, c’est vous assurer :

• le respect de la sécurité et de l’environnement
• la transparence des prix
• la traçabilité des commandes
• les délais de livraison
• la clarté des transactions

Et pour vous offrir toujours le meilleur, votre distributeur Qualifioul vous propose un fioul
de qualité supérieure qui vous permet d’optimiser le rendement de votre chaudière.

Renseignez-vous auprès de votre distributeur habituel.

> PROXIMITÉ, services et conseils en plus.
Proche de vous, votre distributeur Qualifioul vous accueille, vous informe et 
vous conseille sur l’énergie fioul et son utilisation rationnelle.

Votre distributeur Qualifioul a été spécifiquement formé pour vous offrir le meilleur
service possible : il a suivi, en plus de tous les stages obligatoires nécessaires à la
pratique de son métier, une formation complémentaire spécifique.

Votre distributeur Qualifioul est également à votre service pour :

• Vous aider à réaliser des économies d’énergie.
• Vous mettre en contact, pour l’entretien et le renouvellement 

de votre chaudière, avec un chauffagiste Qualifioul.

> SOUPLESSE : le financement idéal pour votre budget.
En vous proposant d’étaler le réglement de votre facture de fioul
sur la durée de votre choix, AVANTAGE Qualifioul vous permet 
de réduire la fréquence de vos approvisionnements tout en offrant
un maximum de confort à la gestion de votre budget chauffage. 

Vous réglez votre facture fioul en 3, 5 ou 10 mois 
à partir de 300€ d'utilisation.
Une durée que vous choisissez pour chaque approvisionnement, 
en fonction de votre consommation et de vos capacités 
de remboursement.

Pour un coût minime : 1 € de plus par mois 
maximum ! (par tranche de 200€) 

Des conditions vraiment exceptionnelles pour optimiser 
la gestion du budget chauffage en toute sérénité.



Dès que votre commande de fioul dépasse 300 €, vous avez 
la possibilité d’étaler votre réglement en douceur et la liberté 
de choisir la durée qui convient le mieux à votre budget... 
Et ce pour 1€* de plus par mois !

"Je vis seul et même si mon 
besoin en fioul est limité, 
mon budget ne peut pas 

supporter une telle dépense 
d’un coup. Payer en 3 mois ?

Un vrai confort pour mon 
quotidien ; d’autant que cela 

ne m’a pratiquement 
rien coûté ! "

"Grâce 
à AVANTAGE 

Qualifioul, nous 
allons pouvoir 

effectuer un seul remplissage 
de cuve cette année... 

La mensualité s’avère très 
raisonnable pour un crédit 
qui reste de courte durée."

La souplesse au moindre coût.
Exemple théorique : 

pour une livraison de 570 €
570 € : 3 mois = 190 €

+ 1 €*
MAXIMUM

par tranche de 200 €

Vous remboursez par mois : 193 €
Utilisation dérogatoire 

de votre compte au TEG fixe annuel 
de 9,87% pour un coût de 9 €.

TEG annuel fixe entre 9,34% et 19,60%.

un peu plus de confort 
pour le budget.
Exemple théorique : 

pour une livraison de 790 €
790 € : 5 mois = 158€

+ 1 €*
MAXIMUM

par tranche de 200 €

Vous remboursez par mois : 162 €
Utilisation dérogatoire 

de votre compte au TEG fixe annuel 
de 10,55% pour un coût de 20 €.

TEG annuel fixe entre 10,41 % et 19,60%.

Un lissage sur toute l'année…
Exemple théorique : 

pour une livraison de 1190 €
1190 € : 10 mois = 119 €

+ 1 €*
MAXIMUM

par tranche de 200 €

Vous remboursez par mois : 125 €
Utilisation dérogatoire

de votre compte au TEG fixe annuel 
de 11,41% pour un coût de 60 €.

TEG annuel fixe entre 11,31 % et 19,60%.

"Je suis en train 
de terminer les travaux 
de ma nouvelle maison 
et nous vivons encore

dans l’ancienne. Cet hiver,
je dois donc cumuler 

2 budgets chauffage...
Pour moi, disposer d’un
maximum de temps pour
rembourser s’impose !"
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PLUS DE SOUPLESSE !
Votre financement vraiment  SUR-MESURE !



Un complément de remplissage dans la saison, l’approvisionnement 
de la cuve l’an prochain... Vous pouvez à tout moment profiter 
de nouveau de votre AVANTAGE Qualifioul.

AVANTAGE Qualifioul vous est proposé dans le cadre de la Réserve Sofinco.
Découvrez vite les autres souplesses que vous réserve celle-ci au verso.

> Pour régler votre prochaine livraison de fioul 
en douceur, C’EST TRÈS FACILE : 

Communiquez votre n° de compte AVANTAGE Qualifioul 
au distributeur agréé Qualifioul à qui vous passez 
commande. N’oubliez pas de vérifier que le montant 
disponible de votre réserve couvre le montant 
de votre facture.

Choisissez votre durée de remboursement : 
3 mois, 5 mois ou 10 mois, lors de la livraison.
Le livreur vous délivrera alors l’avis d’utilisation.

Votre 1ère mensualité sera prélevée en fonction 
de la date de livraison, et au jour d’échéance 
prévu dans votre contrat. 

TOUJOURS DISPONIBLE !
Avantage Qualifioul : disponible à  chaque fois 
que vous en avez besoin !
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Pour trouver le distributeur 
ou le chauffagiste Qualifioul 
le plus proche de chez vous : 

www.lefioul.com

> Qualifioul, le réseau
des professionnels
du fioul domestique.

Qualifioul est un réseau national 
de distributeurs de fioul domestique. 
Où que vous soyez, il y a toujours 
un distributeur Qualifioul en capacité
de vous livrer.

Qualifioul, c’est aussi un réseau 
de 1 500 entreprises spécialisées
dans l’installation, l’entretien 
et la maintenance de chauffage.

Pour vos livraisons de combustibles,
comme pour l’entretien ou le
renouvellement de votre chaudière,
faites appel à un professionnel
Qualifioul !

Le réseau Qualifioul est agréé 
par la Fédération Française des Combustibles, Carburants & Chauffage. 


