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I - Puis-je emprunter?
 
Votre situation professionnelle     :

Les banques privilégient la stabilité professionnelle et les revenus 
stables.
Vous devez justifier d'un CDI dont la période d'essai est terminé.

Néanmoins, dans certains cas, sont acceptés les CDD et intérimaires 
depuis 2 à 3 ans au sein de la même société.

Votre apport     :

La majorité des banques demandent un apport couvrant les frais 
notariés.
Votre apport est constitué de l'argent que vous avez mis de côté. Il se 
prépare donc bien avant votre projet d'achat : livrets, assurance-vie, Pel,
plan d'épargne entreprise...

Ceci dit, il peut être possible d'emprunter sans apport. On parle alors 
d'un financement à 110 %. (voir la rubrique « Les différents prêts »)

Votre état de santé     :

Si vous avez ou avez eu des problèmes de santé, vous pouvez 
rencontrer des difficultés à assurer votre prêt. Dans ce cas, la 
convention AERAS permet d’accéder à une assurance décès invalidité 
obligatoire en cas d’emprunt immobilier. (voir la rubrique « Comment 
choisir mon assurance emprunteur ?»)

Un apport de 10 % de la somme demandée est fortement conseillé.

Un apport important permettra de baisser fortement le taux du crédit.

Si vous empruntez en couple, au moins 1 des 2 co-emprunteurs doit 
être en CDI.

En cas de problèmes de santé, la convention AERAS vous aidera à 
assurer votre prêt
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Votre âge     :

En pratique, les banques accordent difficilement un crédit dont 
l'échéance est après vos 75 ans.
Au delà de 65 ans, vous pouvez rencontrer des difficultés à assurer 
votre prêt. Dans ce cas, la convention AERAS permet d’accéder à une 
assurance décès invalidité obligatoire en cas d’emprunt immobilier. (voir
la rubrique « Comment choisir mon assurance emprunteur ?»)

Lorsque vous empruntez vers 50 ans, si le remboursement du crédit est 
toujours en cours au moment de votre retraite, vous devrez faire face à 
une baisse de vos revenus.
Il faut dans ce cas privilégier un prêt à paliers en 2 phases :
1ère phase pendant votre activité : mensualités de remboursement 
élevées
2ème phase à l'âge de votre retraite : des mensualités moins élevées.

Votre taux d'endettement     :

Votre taux d'endettement après votre nouveau crédit immobilier ne doit 
pas dépasser 33 % de vos revenus.
Il est très conseillé de ne pas vous endetter au maximum, car vous ne 
pourrez plus souscrire de nouveaux crédits par la suite (prêt auto par 
exemple).

Reste à vivre

Pour anticiper la baisse de vos revenus lors de votre passage à la 
retraite, un prêt à paliers peut être mis en place.

                                            Total des charges (crédits en cours)
Calcul taux endettement = -------------------------------------------------  X 100

              Total des revenus
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Votre reste à vivre     :

Outre votre taux d'endettement, les banques vont être très attentifs à 
votre reste à vivre après la souscription du crédit immobilier.
Le reste à vivre est l'argent disponible par mois après avoir payé toutes 
les charges.
Suivant les banques, votre reste à vivre doit se situer entre 600 € et 800
€ pour une personne seule et entre 800 € et 1 200€ pour un couple.

Vos comptes bancaires     :

Il vous sera demandé les 3 derniers mois de tous vos relevés bancaires.

Si vous êtes à découvert régulièrement, cela va être très difficile 
d'obtenir un crédit. En effet, les banques ne seront pas convaincues de 
votre capacité de remboursement.

Si vous avez des dépôts réguliers en espèces, il vous sera demandé de 
les justifier. Les banques ont obligation de lutter contre le blanchiment 
d'argent.

De même, il vous faudra justifier tous les retraits ou dépôts importants. 
Ceci fait parti de l'analyse de votre comportement bancaire.

Par exemple, un joueur de jeu d'argent en ligne, ou un acheteur 
compulsif aura une note négative.

Votre capacité de remboursement de l'emprunt     :

Vous devez justifier que vous pouvez rembourser les mensualités de 
votre futur emprunt.

Si vous êtes actuellement en loyer et que vous avez des difficultés à finir
vos fins de mois, les banques n'autoriseront pas des mensualités de 
crédits plus importantes. On appelle cela « un saut de charge ».

Reste à vivre = Total des revenus – Total des charges

Vous devez gérer votre budget en «  bon père de famille  ».
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II - Les frais à prendre en compte lors d'un achat ?

Lors d'un achat de bien immobilier, il ne faut pas oublier de prendre en 
compte :

Les frais d'agence immobilière :

Si vous achetez un bien en passant par une agence immobilière, les 
frais d'agence peuvent être :
• à charge acheteur
• à charge vendeur

Les frais d'acquisition :

Ils sont improprement appelés « frais de notaire ».
Ils comprennent :
• Les impôts et taxes
• Les frais et débours
• La rémunération du notaire

Ces frais seront différents selon
• si vous faites construire (achat du terrain) ou achetez neuf (4% du prix 
de vente hors frais d'agence)
• si vous achetez un logement ancien (8% du prix de vente hors frais 
d'agence)

Les frais de dossier bancaire et frais de courtage     :

La demande d'un prêt immobilier entraîne des frais de dossier facturés 
par l'organisme bancaire.
De même, si vous utilisez les services d'un courtier en prêt immobilier, 
celui ci vous facturera ses services, mais négociera une ristourne des 
frais de dossier bancaire.

Le prix de vente proposé prend en compte les honoraires de l'agence 
immobilière. Le tarif est affiché F.A.I  : Frais d'Agence Inclus.

Visitez le site www.anil.org pour avoir une estimation de vos frais.
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La garantie sur le prêt :

La garantie sur le prêt permet au prêteur (la banque) d'obtenir un 
remboursement en cas de défaut de paiement de l'emprunteur.

Les types de garanties généralement proposées sont :

• L'hypothèque : garantie traditionnelle occasionnant certains frais à 
l'inscription et pouvant générer de nouveaux frais en cas de revente du 
bien immobilier avant l'expiration du prêt (comporte une main levée).

• Le cautionnement : en général proposé par les banques et moins 
onéreux que l'hypothèque. Ne comporte pas de main levée

D'autres types de garanties existent : caution mutuelle fonctionnaire 
(intéressante pour les fonctionnaires), caution solidaire d'un particulier, 
inscription en privilège prêteur de deniers (uniquement sur l'ancien, 
moins cher que l'hypothèque).

Les travaux éventuels     :

Enfin, il ne faut pas oublier de prendre en compte les travaux éventuels 
nécessaires à la rénovation de votre futur logement.
Un prêt travaux peut être ajouté à votre demande de financement.
De même, si vous envisagez des travaux de rénovation énergétique, 
des prêts à taux zéro peuvent être demandés. (voir la rubrique « Les 
différents prêts»)

Prenons un exemple     : les frais ne sont donnés qu'à titre indicatif

Prix d'achat du bien hors FAI : 95 000 €
Frais d'agence : 5 000 €
Frais et taxes notariales 8 % : 7 600 €
Frais de garantie du prêt : 1 400 €
Frais de dossier : 900 €

Pour l'achat d'un bien affiché à 100 000 € FAI, vous devrez donc 
débourser 109 900 € pour l'acquérir.

Rajoutez 10 % au prix de vente
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III - Comment connaître ma capacité d'emprunt ?

Taux d'endettement et reste à vivre     :

Comme nous l'avons vu précédemment, votre capacité d'emprunt va 
dépendre en priorité de votre taux d'endettement global et votre reste à 
vivre.
Ainsi, vos mensualités de remboursement de tous vos crédits en cours 
ne devront pas dépasser 33 % de vos revenus, tout en vous laissant un 
reste à vivre convenable. Ne pas oublier de prendre en compte les frais 
liés à l'achat immobilier !

Rappelons qu'il n'est pas conseillé de s'endetter au maximum de ses 
capacités, sous peine de plus pouvoir souscrire de nouveaux crédits.

Durée     :

Plus la durée du prêt est longue, moins les mensualités seront 
importantes. Mais attention, les intérêts seront plus élevés, et votre coût 
total du crédit sera plus important !
Il faut donc choisir la bonne durée en fonction de votre situation. Une 
durée de crédit supérieure à 25 ans est déconseillée.

Le taux     :

Les taux des crédits varient en fonction de la durée d'emprunt, de votre 
situation, et de l'organisme prêteur.
Un crédit à bas taux vous permet de diminuer les mensualités et le coût 
global de votre crédit.

Pour pouvoir comparer des offres de crédits, le législateur a mis en 
place le TEG : Taux Effectif Global.
Le TEG comprend tous les frais qui sont payés par le client ; frais de 
dossier, primes d'assurance, frais de garantie, ...

Utiliser les prêts aidés     :

Les prêts aidés (Prêt à Taux Zéro, prêt employeur, ...) vous permet de 
bénéficier de crédits à taux très avantageux.

Le recours à un courtier vous permet de déterminer et d'optimiser votre 
capacité d'emprunt en fonction de votre situation.
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IV - Les différents prêts :

Le Nouveau Prêt à Taux Zéro PTZ 2016     :

Dès le 01 Janvier 2016, les conditions de prêt sont plus avantageuses 
dans le neuf et l'ancien.
Le PTZ est un prêt complémentaire sans intérêt et sans frais aidé par 
l'Etat. Il s'adresse au personne souhaitant devenir propriétaire de leur 
résidence principale pour la première fois et répondant à des critères de 
revenus préalablement établis.

Voici ce qui va changer pour vous :

LE PTZ DANS LE NEUF
 - financement jusqu'à 40% de l'achat du bien immobilier (contre 18 à 
26%) 
- augmentation des plafonds de revenus permettant d'en bénéficier
- rallongement du différé de remboursement de 5 ans minimum jusqu'à 
15 ans (contre 0 à 14 ans)
- étendue de la durée du prêt sur 20 ans minimum

LE PTZ DANS L'ANCIEN 
mêmes conditions que les logements neufs avec en plus :
 - une ouverture du PTZ dans la France entière (contre 6000 communes
rurales actuellement)
 - pour en bénéficier, le montant des travaux de réhabilitation doit être au
moins égal à 25% du coût total de l'opération

Prêt à taux fixe / à taux variable     :

- Un prêt à taux fixe est un prêt dont le taux est identique durant toute la 
durée du crédit. Tout est connu par avance : le coût total du crédit et les 
mensualités.

- Un prêt à taux variable est un prêt dont le taux varie en fonction d'un 
indice de référence. Il n'est donc pas possible de connaître en avance le
coût total et les mensualités du crédit. Si l'indice de référence augmente,
le crédit coûtera plus cher, si il diminue, le crédit coûtera moins cher.

Il est conseillé de souscrire un crédit à taux fixe.
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Le Prêt employeur     :

Le logement concerné peut être soit :
- neuf (achat de terrain à construire, construction d'une maison 
individuelle ou achat d'un logement neuf)
- ancien sans travaux (y compris rachat de part indivise, achat d'un 
viager libre, etc.).

Le logement doit être votre résidence principale ou à défaut, celle de 
vos descendants ou ascendants, ou de votre conjoint.
Ce prêt peut aussi financer partiellement l'acquisition d'un logement 
destiné à la location, de performance énergétique de niveau D 
minimum.
Le fait de quitter l'entreprise ne vous obligera pas à rembourser 
le prêt par anticipation, car celui-ci n'est pas attaché au contrat de 
travail.
Renseignez-vous auprès de votre employeur pour les modalités.

Le Prêt Epargne logement     :

Le logement concerné peut être soit :
- neuf (achat de terrain à construire, construction d'une maison 
individuelle ou achat d'un logement neuf)
- ancien sans travaux (y compris rachat de part indivise, achat d'un 
viager libre, etc.).
Le montant du prêt épargne logement dépend des intérêts acquis durant
la période d'épargne,
de la durée de remboursement choisie est comprise entre 2 et 15 ans.

Le plafond du prêt est fixé à 23 000 € pour un CEL et 92 000 € pour 
un PEL. Le prêt est à  taux fixe et il est déterminé par la date d'ouverture
de votre PEL ou CEL.
La réalisation d'un prêt épargne logement permet le cas échéant de 
débloquer une prime verser par l'Etat.

Le Prêt tout habitat     :

Il s'agit du prêt que va vous consentir la banque en dehors des autres 
prêts vu ci-dessus et prêts réglementés.
Sa durée est généralement comprise entre 8 et 25 ans.
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Le Prêt Relais (Acheter avant d'avoir préalablement vendu son bien 
existant)     :

Le crédit relais immobilier est un prêt accordé à un client qui souhaite 
acheter un nouveau bien avant d’avoir vendu son bien actuel, d’où 
l’expression de « relais ». Ce crédit doit être utilisé avec prudence et
en toute connaissance de cause.

Son montant tient compte de la situation du bien à revendre et de votre 
projet d’achat. Il pourra représenter, en général, entre 50 % et 70 % de 
la valeur du bien à revendre :
- Si vous avez déjà un compromis signé par un acheteur, normalement, 
la vente se réalise aux conditions prévues (montant et date). L’avance 
peut représenter 70 % de la valeur du bien.
- Si vous avez déposé un mandat de vente dans une agence 
immobilière, l’avance sera limitée par exemple à 50 voire 60 % 
maximum de la valeur du bien.

Quand payer les interêts : 

Au moment de la demande de crédit relais, vous devez choisir de :
- payer les intérêts chaque mois ; le montant à rembourser, à la vente du
bien, sera alors limité au montant de l’avance faite par le crédit relais 
ou
- payer les intérêts en différé, c’est-à-dire au moment de la revente, en 
même temps que le montant emprunté. Ils sont capitalisés et 
augmentent mois après mois la somme à rembourser.

Le Prêt tout inclus, sans apport     :

Certaines banques étudient et acceptent de vous financer sans apport.
Exemple : 
Acquisition : 100 000
Frais agence : 6 000
Frais de notaire : 7 000
soit un total de 113 000 €
La banque vous proposera alors :
Apport : 0 
Financement global de 116 000 € comprenant également les frais de 
garanties et les frais de dossier
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Le Prêt Locatif et Prêt In Fine     :

Certaines banques étudient et acceptent de financer vos 
investissements locatifs, soit en prêt amortissable soit en réalisant un 
mix Amortissable et prêt in fine.
En régle générale, il faut avoir en contrepartie une épargne (nantie) 
représentant 70% du prêt in fine.
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V - Comment choisir mon assurance emprunteur ?

A quoi sert une assurance emprunteur     ?

Une assurance emprunteur est un contrat souscrit à l'occasion d'un 
emprunt immobilier. Il est temporaire et prend fin à dès lors que 
l'emprunt est remboursé.

L'assurance emprunteur couvre l'emprunteur en cas de décès, 
d'invalidité et d'incapacité. Cette assurance permet de faire à face à un 
empêchement de remboursement du crédit lié à des problèmes de 
santé.

Bien que l'assurance de prêt ne soit pas obligatoire, elle est une 
condition indispensable pour l'obtention d'un prêt, en particulier en ce 
qui concerne les risques liés au décès et à l'invalidité.

Cette assurance protège :
- l'emprunteur et sa famille
- l'organisme prêteur

Quelles quotités d'assurance choisir     ?

Une quotité d'assurance est la part de l'emprunt à garantir.
En général, cette quotité s'applique pour l'ensemble des assurances 
souscrites.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul emprunteur, l'assurance de prêt couvrira cette 
personne pour une quotité de 100 %.

Lorsqu'il y a 2 emprunteurs, l'assurance couvre séparément chacun des 
emprunteurs. Il est primordial de bien choisir le montant de la quotité de 
chacun des emprunteurs.
Le conjoint assumera t-il le crédit en cas de décès ou d'invalidité, en 
perdant une partie des revenus du foyer ?

Il est important d'être bien assuré pour ne pas mettre en péril son projet 
de vie.

Il est conseillé d'opter pour une couverture optimale et assurer chacun 
des emprunteurs à 100 %.
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Prenons un exemple     :

Un couple souscrit un prêt immobilier de 150 000€. Au bout de quelques
années, un des conjoints décède. Le crédit n'est pas remboursé en 
totalité et le capital restant dû est de 100 000 €

Cas 1 :

Les 2 emprunteurs ont sensiblement le même revenus. Ils optent pour 
une couverture optimale. Ils s'assurent chacun à 100%.

Cas 2 :

Le niveau de revenu de l'emprunteur est nettement supérieur à celui du 
co-emprunteur. L'emprunteur décide de s'assurer à 100 % et le co-
emprunteur à 50 %.

Cas 1 Cas 2

Quotité emprunteur 100 % 100 %

Quotité co-emprunteur 100 % 50 %

En cas de décès de l'emprunteur

Prise en charge de l'assureur 100 % de 100 000 € 100 % de 100 000 €

Reste à la charge de l'emprunteur 0,00 € 0,00 €

En cas de décès du co-emprunteur

Prise en charge de l'assureur 100 % de 100 000 € 50 % de 100 000 €

Reste à la charge de l'emprunteur 0 € 50 000 €
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Les types de garanties     :

Garantie décès : le capital restant dû est couvert en cas de décès de 
l'emprunteur, dans la limite de la quotité assurée. Le bien est transmis 
aux héritiers. 

Garantie PTIA : Perte Totale et Irréversible d'Autonomie – indissociable 
de la garantie décès
Couvre l'assuré suite à une accident ou maladie, dès lors qu'il est 
incapable d'exercer quel que métier que ce soit, et qu'il a recours à une 
tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie (se laver, 
se nourrir, se déplacer, s'habiller).

Garantie IPT : Invalidité Permanente Totale
Couvre l'assuré suite à un accident ou maladie, dès lors que son taux 
d'invalidité est supérieur à 66 % de façon permanente.

Garantie ITT : Incapacité Temporaire et Totale de travail
Couvre l'assuré suite à un accident ou maladie, dès lors qu'il est 
totalement incapable d'exercer son activité professionnelle et qu'il 
n'exerce aucune autre activité même de surveillance ou de direction.

Garantie IPP : Invalidité Permanente Partielle
N'est pas proposée par toutes les assurances
Couvre l'assuré suite à un accident ou maladie, dès lors que son taux 
d'invalidité est supérieur à 33 % et inférieur à 66 % de façon 
permanente.

Garantie Perte d'emploi : Permet de faire face à une perte d'emploi. 
Assurance onéreuse

Pour chacune des garanties, une franchise de 90 à 180 jours est 
constatée avant l'indemnisation.
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VI - Les étapes d'un achat immobilier

1- La signature du compromis de vente     :

Vous avez trouvé votre bien. Vous réservez votre bien en vous 
engageant à l'acheter aux conditions définies. Le vendeur s'engage 
également à vous le vendre aux mêmes conditions. Le compromis peut 
être rédigé par un notaire ou une agence immobilière.

Une fois le compromis signé, vous disposez d'un délai de réflexion de 7 
jours pour vous rétracter.
Le compromis comprend une clause suspensive, vous permettant de 
trouver un financement. Ce délai octroyé est en général de 45 jours.
Si vous n'avez pas trouvé de financement au terme de ce délai, vous 
pouvez vous rétracter à condition de fournir une attestation de refus d'un
organisme bancaire.
Passé le délai de 45 jours, le vendeur est en mesure de vous demander
une indemnité en général de 10 %.

2- La recherche du financement     :

Si vous faites appel à un courtier, celui ci vous aidera dans le montage 
du dossier financier et vous proposera les meilleures conditions 
d'emprunt et d'assurance correspond à votre profil.

3- Accord de la banque     :

Sans l'accord de principe de la banque, vous ne pourrez pas continuer 
votre projet immobilier. 

4- L'ouverture du compte     :

La banque choisie peut vous demander la domiciliation bancaire de vos 
revenus. Vous ouvrez un compte.

Avant de vous engager, utilisez les services d'un courtier pour vérifier 
votre capacité d'emprunt.
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5- La réception de l'offre de prêt     :

Vous recevez l'offre de prêt par voie postale.

Cette offre reprend toutes les conditions du prêt : montant, coût total du 
crédit, taux, échéancier des mensualités, assurances, ….

Elle est valable 30 jours. Vous disposez d'un délai minimum de réflexion
de 10 jours. Si vous acceptez l'offre, vous pouvez la renvoyer signée et 
datée à compter du 11ème jour.

6- Signature de l'acte de vente     :

Le signature de l'acte de vente est la dernière formalité permettant de 
devenir propriétaire du bien. L'acte de vente est rédigée par un notaire, 
et reprend toutes les informations d'état civil des vendeurs et acheteurs, 
la description du bien, le financement, les modalités de la vente, …
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VII - Pourquoi passer par un courtier ?

Le rôle du courtier     :

Le courtier est un intermédiaire entre l'emprunteur et les banques.
Il se substitue à vos démarches pour vous trouver le meilleur 
financement.
Il se charge de récupérer toutes les pièces nécessaires et vous tient 
informé de chaque étape du dossier.

Estimation de sa capacité d'emprunt     :

Vous démarrez votre recherche d'achat immobilier et vous ne savez pas
combien vous pouvez emprunter ?

Le courtier vous fera une étude gratuite de votre capacité d'emprunt.
Selon votre situation, il vous permettra d'optimiser votre financement en 
vous proposant toutes les possibilités de prêt à taux réduits.

Un gain de temps     :

Le courtier sélectionne pour vous les banques qui correspondent à vos 
besoins et à votre profil emprunteur. Toutes les banques n'ont pas la 
même politique commerciale. Certaines privilégient les primo accédants,
tandis que d'autres préfèrent les professions libérales, ou 
l'investissement locatif.

Pas besoin de faire le tour des banques pour trouver celle qui acceptera
de vous financer, ou celle qui vous proposera le meilleur taux !

Un gain d'argent     :

Le courtier négocie pour vous les meilleures conditions d'emprunt. Il 
vous permet de profiter de taux plus bas que si vous passiez 
directement par votre banque.
Le courtier négocie également des frais de dossier réduits auprès des 
banques.
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Bon à savoir     :

Un courtier est soumis à un rôle de conseil.

Un courtier n'est rémunéré que si vous acceptez une offre de prêt qu'il 
vous a présenté et que vous signez l'acte de vente. Vous avez le droit 
de refuser une offre sans indemnisation.

A votre première rencontre avec le courtier, vous signez la lettre 
d'information, qui est un document obligatoire présentant la société de 
courtage, ses activités, son agrément ORIAS (registre des banques et 
assurances). Ce document vous permet de vérifier la conformité et le 
droit d'exercice du prestataire.

De même, pour pouvoir démarcher les banques, le courtier vous 
demandera de lui signer un mandat de recherche de capitaux.
Ce document précise les modalités du contrat, les honoraires du 
courtier, les recours possibles en cas de litige...
Ce document ne vous engage en aucun cas à lui verser une somme 
d'argent avant la signature de l'acte de vente.

"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé 
d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent" 
(Article L-321-2 du code de la consommation). 

Important     :

Pour que le courtier puisse agir de façon optimale, ne faites le tour des 
banques avant de le contacter (sauf la vôtre éventuellement).
En effet, il sera mis en difficulté pour défendre votre dossier auprès des 
banques que vous avez déjà contactées.

De même, la majorité des banques exigent une domiciliation de vos 
revenus. En faisant appel à un courtier, vous devrez accepter de 
changer de banque.
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VIII - La liste des pièces à fournir pour une 
demande de financement

- Statuts ou projets de statuts
- Kbis

Et suivant le cas :Dans tous les cas :

REVENUS / PATRIMOINE

> 2 derniers bilans (liasses fiscales complètes avec annexes 2065

Pour les SCI :

CHARGES

PROJET

ETAT CIVIL
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Pièce(s) d'identité(s) en cours de validité

Livret de Famille - avec partie enfant

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Contrat de mariage

Jugement de divorce

Pour SCI ou Société

2 derniers avis d'imposition (recto / verso) + ISF si assujetti
3 derniers bulletins de salaires
Chef d'entreprise / Profession libérale, entrepreneur individuel, artisan, commerçant

Justificatif de l'apport personnel

Dernière déclaration 2072
Dernière déclaration 2044
Relevés de compte des 3 derniers mois 
Bail et taxe foncière de tous les biens possédés

Relevés de TOUS les comptes personnels – 3 derniers mois –
Tableaux d’amortissement ou relevés de TOUS les crédits en cours

Promesse de vente ou contrat de réservation / de construction (si déjà signé)
Bail ou Attestation de valeur de gestion locative ou mandat de gestion

Si locataire, quittance de loyer + Contrat de bail entier

R.I.B.
Relevés des placements et épargne

Devis travaux (si travaux nécessaires)



IX - La société E-Courtier

E-COURTIER PROFESSIONNEL DE LA GESTION DE PATRIMOINE

Depuis 2012, E-Courtier est une société spécialisée dans le courtage en
crédits (prêt immobilier, restructuration de crédits et restructuration 
patrimoniale). 
Associé à notre site internet e-courtier.fr, nous disposons d'un réseau de
mandataires présents sur l'ensemble du territoire. 

E-courtier est enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) et Membre de l'Association Nationale des 
Conseils Financiers (ANACOFI-CIF). 

E-courtier dispose d'un agrément de l'ORIAS N°12 065 429 lui 
permettant de proposer et de vendre des produits d'assurances (de la 
personne, bien, et épargne) et aussi Courtier en Opérations de Banque 
IOB (recherche de financements) . Informations disponibles sur 
www.orias.fr.

Me contacter pour toutes vos demandes de financement :
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   Laurent Beaufils

   Port. 07 83 60 61 12
   lbeaufils@e-courtier.fr

   www.e-courtier.fr/09
   facebook.com/ecourtier09

http://www.orias.fr/
mailto:lbeaufils@e-courtier.fr
http://www.e-courtier.fr/09
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