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PRÊTS IMMOBILIERS : 
NE RATEZ PAS LA BONNE AFFAIRE !

Neuf ou ancien, appartement ou maison individuelle… 
vous imaginez déjà la maison de vos rêves… 
Seulement voilà, les visites s’enchaînent et entre les 
prix souvent déraisonnables et les propositions des 
agences qui ne correspondent jamais à ce que vous 
cherchez… rien n’est simple !!!
Qu’on se le dise, la bonne affaire est rare et il est 
important de pouvoir se décider vite.
Pour vous permettre de saisir l’opportunité quand 
elle se présente, nous vous proposons d’anticiper 
en vous posant les bonnes questions et de choisir 
le meilleur fi nancement.

Faites le point sur vos revenus et sur vos charges 
et déterminez ensuite avec votre conseiller la 
mensualité que vous pouvez consacrer chaque 
mois au remboursement de votre prêt, sans 
compromettre l’équilibre de votre budget. 
Selon la durée de remboursement, pour une même 
mensualité, votre projet peut être plus ou moins 

3,95%
c’est le TEG* 

pour toute souscription 
conjointe d’un crédit et 

d’une assurance auto.

* hors assurance facultative

Combien puis-je rembourser 
tous les mois ?

•  Prêt Epargne Logement, Prêt à 0%, prêt 
conventionné… Sachez que pour fi nancer votre 
projet immobilier plusieurs prêts très avantageux 
mais souvent soumis à conditions peuvent être 
associés et combinés entre eux. Si vous ne 
savez pas à quoi vous avez droit, n’hésitez pas à 
venir rencontrer votre conseiller qui étudiera la 
solution la mieux adaptée à votre situation.

•  Vous avez également le choix entre taux fi xe 
et taux révisable. Le taux révisable a l’avantage 
d’être toujours plus bas qu’un taux fi xe au moment 
de la signature. Par la suite, il est réactualisé en 
fonction de la conjoncture. Vous profi tez sur votre 
mensualité de toute baisse des taux. En cas de 
hausse des taux, votre mensualité ne dépassera 
pas un montant convenu d’avance. Avec le taux 
révisable, vous pouvez aussi imputer sur la durée 
de votre remboursement (allongement ou 
raccourcissement) la variation des taux.

Puis-je m’assurer une plus grande 
souplesse de remboursement ?
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En cas de vol, de panne ou d’accident, vous bénéfi ciez 

d’une assistance « panne 0km » et du prêt d’un véhicule 

en cas de besoin(1).

En cas de vol ou de destruction de votre véhicule, nous 

vous le remboursons à sa valeur d’achat, s’il a moins de 

18 mois ou nous vous remboursons le montant du capital 

restant dû sur votre crédit(1).

 DÉCOUVREZ LES PLUS 
DE L’ASSURANCE  « TOUS RISQUES » : 

(1) : voir conditions en agence

Banque et populaire à la fois.

www.sud.banquepopulaire.fr
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N’oubliez pas que la Banque Populaire vous 
permet également d’assurer votre maison…

FINANCÉ ET ASSURÉ…

•  Plan d’Epargne Logement, valeurs mobilières… 
recensez l’ensemble de vos économies soit pour votre 
apport personnel soit pour fi nancer uniquement les 
frais d’acte puisque nous pouvons fi nancer votre 
projet immobilier à 100%.

•  Autre avantage Banque Populaire : la SOCAMI 
(société de cautionnement mutuel immobilier). 
Comme vous le savez certainement, le bien fi nancer 
est souvent hypothéqué, ce qui engage des frais non 
récupérables. Avec la SOCAMI, les frais de mise en 
place de la garantie sont bien moins élevés et surtout 
sont en majeure partie restitués en fi n de prêt.

Comment optimiser 
mon fi nancement ?

Vous êtes jeunes et souhaitez acquérir votre 
première résidence principale…

Venez nous rencontrer. Pour fi nancer 
votre projet, nous vous proposons un prêt 
spécialement destiné aux « primo-accédants » 
pouvant aller jusqu’à 30 ans.

UN PRÊT POUR 
LES MOINS DE 35 ANS

SPECIAL AUTO : 
FINANCÉ, ASSURÉ, RASSURÉ AVEC DUAL AUTO

Quand votre Conseiller Banque Populaire est aussi 
votre assureur, tout est plus simple et plus rapide.

Pourquoi multiplier les démarches auprès de 
plusieurs interlocuteurs alors qu’en contactant 
tout simplement  votre agence Banque Populaire 
vous pouvez en même temps fi nancer et assurer 
votre nouveau véhicule ? Votre Conseiller, qui 
vous connaît, prend en main l’ensemble de votre 
projet. il vous propose le meilleur fi nancement 
ainsi que la formule d’assurance la mieux adaptée 
à votre opération et à votre situation personnelle. 
Rapidement votre voiture est fi nancée et 
assurée… et vous avez gagné du temps !

L’offre Dual Auto, c’est à la fois une offre de 
crédit personnalisé à un taux  avantageux de 
3.95%* (TEG , hors assurance facultative) ainsi 

que des formules d’assurance sur mesure. 
Selon votre véhicule, son âge ou son kilométrage 
vous optez pour la formule qui vous convient le 
mieux : l’assurance « au tiers », une couverture 
indispensable ou l’assurance « Tous Risques », 
pour une garantie maximum. Puis vous 
la personnalisez en choisissant les options qui 
correspondent à vos besoins, par exemple, la 
garantie « accessoires hors série ». Votre voiture 
est bien assurée et vous êtes serein !

Enfi n pour toute souscription à Dual Auto avant le 
31 juillet 2006, votre banque vous offre 3 mois 
d’assurance gratuits (dans la limite de 100d), et 
elle vous aide à rester vigilant sur la route en vous 
offrant un kit prévention*. 

DUAL Auto : Une solution globale, simple et astucieuse… 
et qui vous réserve de nombreux avantages , renseignez-vous auprès de votre Conseiller…

*  Il contient un gilet fl uorescent et un guide des bons réfl exes en cas 
d’urgence (dans la limite des stocks disponibles)

Exemple : pour un prêt 
de 10 000e remboursable 
en 36 mensualités de 
293,24e chacune, taux 
effectif global annuel fi xe : 
3,95% hors assurance 
facultative, le coût total 
du crédit est de 606,76e 
dont 50e de frais de 
dossier, conditions en 
vigueur au 02/05/06. Sous 
réserve d’acceptation de 
votre dossier. Réduction 
d’assurance limitée à 
100e – offre limitée, voir 
conditions en agence. 
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