
  

Vos crédits au meilleur taux 

Notre travail est de vous aider à rechercher les meilleures conditions commerciales correspondant à votre situation au 
moment où vous en avez besoin. 
 
Nous vous accompagnons de l'étude à la réalisation de vos projets personnels tels que : 

 le crédit immobilier pour l'achat de maison, terrain, appartement, immeuble, etc. ; 

 le crédit immobilier pour vos travaux, constructions ; 

 la négociation du tarif d'assurances le moins cher ; 

 la renégociation de vos crédits immobilier (profitez de la baisse des taux pour faire des économies) ;

 le regroupement de tous vos crédits en un seul plus léger (immobilier, consommation ou les deux) ; 

 l'optimisation de votre épargne. 

Note : Finance Immo est une entreprise 100 % privée qui n'appartient à aucun groupe de banques ou d'assurances.  
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      SOMMAIRE CREDIT 1% PATRONAL

Chaque mois, les employeurs des entreprises de plus de 10 personnes reversent une cotisation obligatoire d’environ 
0,45 % de la masse salariale, appelée participation à l’effort de construction. Cette cotisation appelée 1 % logement 
ouvre droit à de nombreux prêts aidés, aides ou subventions. 
 

 Le prêt 1% logement ou prêt patronal 

 

 

 Sommaire 
 Prêt 1% Logement (Généralité). 
 Prêt social de location-accession – PSLA. 
 Allégement temporaire des quittances de loyer. 
 Refinancement de prêts immobiliers plus onéreux. 
 Rachat de résidence principale pour bailleur social. 
 Prêt pour construction ou acquisition "Besson". 
 Prêt pour travaux d'amélioration "Besson". 
 Travaux grands infirmes. 
 Prêt pour travaux d'amélioration (hors "Besson"). 
 Aide Mobili-pass. 
 Prêt securi-pass. 
 Aménagement de locaux en habitation et agrandissement de logement.

 Logement ancien de plus de 20 ans avec travaux. 
 Logement ancien sans travaux. 
 Prêt relais pour acquisition résidence principale. 
 Logements locatifs dans un parc conventionné. 
 Prêt relais lors d'un changement de logement. 
 Prét acquisition de terrain, construction ou acquisition dans le neuf. 
 Garantie LOCA-PASS. 
 Avance LOCA-PASS. 
 Prêt PASS TRAVAUX. 
 Pièces à fournir au banquier. 
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      Forum Finance Immo

 Sommaire du forum Finance Immo

 Le crédit immobilier 
 Prêts et subventions de l'Etat 
 Crédit à la consommation 
 Rachat de crédit 
 Assurance 
 Placement 

Comment profiter des services de Finance Immo ? 
L'unique démarche à faire pour profiter de nos services gratuits est de saisir votre dossier en ligne 
(www.FinanceImmo.com) ou de nous appeler directement par téléphone (0800 400 801). Vous serez rapidement pris en 
charge par un conseiller qui vous suivra tout au long de la réalisation de votre projet. 
 
Au maximum 48 h après la réception de votre dossier complet, vous serez contacté par l'un de nos conseillers pour faire un 
point ensemble sur votre projet. 


