
UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LES FUTURS
EMPRUNTEURS

Tant attendu, nous y sommes enfin !

Nous rappelons que le taux d'usure
représente le taux maximal légal
(regroupant le taux nominal du prêt,
les frais annexes au crédit et la part
assurance) que les organismes de prêts
ont l'autorisation de pratiquer sans
pouvoir le dépasser.
Fixé par la Banque de France , son
mode de calcul reste inchangé mais à
partir du 1er Octobre, cette dernière a
décidé de le relever à 3,05 % pour les
prêts immobiliers d'une durée de 20
ans et plus. Pour les durées inférieures
à 20 ans, le taux d'usure a également
été revu à la hausse.
Le dernier trimestre 2022 ouvre un
champs plus propice pour vos
demandes de prêts.
Prochain ajustement prévu : Janvier
2023
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LE CONSEIL, tout le long
de notre accompagnement

 Dès notre 1er contact avec le
client, notre priorité est axée sur
notre devoir de conseils.

Notre spécificité est la recherche
de financement pour la réalisation
d'un projet de vie. 
Nous ne nous arrêtons pas
seulement à cela. 

Nous développons sans cesse nos
connaissances et nos compétences
pour mieux vous accompagner.

Nous veillons à analyser la
situation personnelle, patrimoniale,
voir fiscale afin de vous guider au
mieux sur l'optimisation de votre
investissement.

Nous sommes entourées de
professionnels sérieux qui
répondront également aux
particularités de votre projet. 
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Conditions:
-Ne pas avoir été propriétaire de
sa résidence principale durant les
2 années précédentes.
-Ne pas dépasser un montant
maximum de revenus
-Son montant et sa durée varient
selon les revenus, la composition
du foyer et la zone de localisation
du bien

Avantages:
-Le PTZ ,venant en complément
d'un autre prêt, permet
d'optimiser le coût total du
financement qui n'est pas
négligeable.

Qu'est-ce que c'est:
-Un prêt immobilier sans intérêts 
qui permet de financer une partie
de votre projet immobilier:
construction ou achat ancien avec
travaux (montant +25% du coût
total de l'opération à financer)
-Il est accordé en complément
d'un autre prêt pour construire ou
acheter votre résidence principale 

LE PTZ: PRÊT À TAUX ZÉRO     

Les demandes de
Prêt à Taux Zéro

doivent être
effectuées au plus

tard début
Novembre pour les

conditions 2022
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