
40 RUE DU DOCTEUR ROUX
75015 PARIS - 01 40 56 35 35

MAI 14
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 158

Page 1/1

  
PRESSETAUX
3507500400509/GFS/MSK/2

Eléments de recherche : SEBASTIEN MASURE : fondateur de Presse Taux, toutes citations 

FINANLiMtNI
les jeunes retrouvent du crédit
Y es jeunes sont les chou-
JJ ( c h o u s des banques
d'après VousFmancer com
« Plusieurs etablissements
leur accordent des réduc-
tions de taux exception-
nelles », explique Jerôme
Robin, président de ce cour-
tier en crédit immobilier
« Les acheteurs de moins
de 35 ans peuvent obtenir
des conditions aussi avanta-
geuses que les secundo-ac-
cédants de 45 ans Certaines
banques leur proposent
même des enveloppes de
W DOO ou 20 DOO € à des
taux compris entre O et 2 %
D'autres encore acceptent de
prêter aux jeunes sans apport
personnel et/ou sur 30 ans »
Intérêt bancaire. « Les
banques ciblent particulière-
ment les jeunes couples qui,
dans un avenir proche, vont
sûrement évoluer, acheter une
seconde voiture, ouvrir des
livrets d'épargne, souscrire
des assurances vie », ajoute
Sandrine Allomer, respon-
sable des relations banques
chez VousFmancer com Pour
autant, les établissements
Imanciers ne prêtent pas les
yeux termes Selon Sébastien

Masure, createur du courtier
Presse Taux, « ils demandent
à ce que l'un des emprun-
teurs soit en CDI, un contrat
de travail qui fait figure de
véritable caution bancaire »
Elies veillent au reste à vivre
et tiennent compte du bud-
get déplacement, qui ne doit
pas fragil iser les finances
de l'emprunteur Elles sont
aussi attentives à la capa-
cité d'épargne et au saut de
charges (différence entre le
loyer actuel et la future men-
sualité de prêt) Enfin, toutes
les banques ne pratiquent pas
cette politique de séduction
D'où l'intérêt de visiter plu-
sieurs banques ou de faire
appel a un courtier pour trou-
ver le meilleur crédit


