
Les mesures du HCSF nous ont fixé le décor....

- 33 à 35% d'endettement avec une nouvelle définition du taux d'effort

- Durée des prêts immobiliers 25 ans maximum avec une tolérance de 2 ans pour les biens neufs

ou encore les travaux

- La part de production de nouveaux prêts accordés hors critères HCSF se porte à 20%

- Dans le cadre de la flexibilité, le taux d'endettement maximal ne pourra pas dépasser 7 années

de revenu 

- Les rachats de prêt, renégociation ou regroupement de prêts n'entrent pas dans le champ

d'application de ces recommandations.

Pour  appréhender au mieux ces définitions et concepts, toutes les équipes de Prêt Carré ont fait le

tour des banques pour donner à leurs clients la meilleure expertise du montage de dossier dans sa

globalité.

Depuis plus de 20 ans, nos équipes sont les spécialistes de solution de financement !

Pour toutes ces raisons, se rapprocher de PRET CARRE devient incontournable avant toute
signature de compromis de vos clients.

N E W S L E T T E R     J U I N  2 0 2 1

PRÊT CARRÉ 

 Taux moyen du marché                                Meilleur taux obtenu
(source crédit logement)                                        par Prêt Carré     

 
Sur 15 ans                                                  0,90 %                                                     0,50 %
Sur 20 ans                                                 1,03 %                                                      0,70 %
Sur 25 ans                                                 1.27 %                                                      0,90 %

Gain de
temps

En 1  RDV je  compare

les meilleures offres de

prêt.

 

              8 rue de Chabannes                                                                        

                                                                                                             

                 83000 TOULON                                                                  

                  04 94 980 980                                                                                                   

           T o u l o n                                            

Gain
d'argent
Je  profite  de

l'expertise du montage

de dossier dans sa

globalité.

Des experts
pour mon prêt

Je bénéficie d'un

accompagnement

personnalisé

Notre baromètre des taux : Juin 2021

Avec Prêt Carré, soyez Prêt à emprunter !!!

                      Parc Valgora                           

            9002 Avenue Alfred Kastler          

               83160 La Valette du Var               

                     04 94 080 000                        

         L a  V a l e t t e    

Retrouvez-nous sur notre site : www.pretcarre.fr 

COMPAREZ 
TOUTES

LES BANQUES
EN UN SEUL

RDV
 

                  17 Avenue Garibaldi                                                                       

                                                                                                                

            83500 LA SEYNE SUR MER                                                                  

                     04 94 05 03 00                                                                                                

    L a  S e y n e  s u r  M e r                                            


