


L’offre PRESSETAUX

Vous avez
un projet immobilier ?

PRESSETAUX vous accompagne pour devenir 
propriétaire sereinement et au meilleur coût. Notre 
réseau d’Experts vous assure d’obtenir les taux les 
plus bas et négocie pour vous les conditions de votre 
emprunt.

Emprunts
immobiliers

Restructuration 
de Crédit

Financement
de travaux

Prêts 
professionnels

Le métier de Courtier en Crédit est complexe, 
pour mieux vous conseiller, le réseau 
PRESSETAUX a de nombreux atouts :

ANALYSE CONSTANTE DU MARCHÉ
Pour bien connaître et maîtriser les différents types 
de prêts et leurs combinaisons, nous réalisons une 
veille permanente de l’état du marché financier 
et immobilier, l’évolution des cours dans chaque 
établissement et leurs pratiques. Nous analysons 
les problématiques fiscales et juridiques pour 
optimiser nos conseils qui vont bien plus loin 
qu’une simple recherche de taux…

TISSER DES PARTENARIATS
Nous avons développé un large réseau de 
partenaires bancaires pour vous assurer des 
conditions avantageuses et l’assurance de 
choisir le bon organisme de crédit. Nous ne 
sommes liés avec aucun établissement, cette 
liberté vous garantit une choix impartial. 

L’ASSURANCE DU RÉSULTAT 
Notre rémunération est basée sur l’économie 
que vous réalisez… N’est-ce pas une excellente 
raison de vous trouver le taux le plus bas du 
marché ?

•	 Résidence	principale
•	 Résidence	secondaire
•	 Investissement	locatif

Neuf ou ancien, faire construire, acheter sur 
plan,… Chaque projet est unique et doit être 
étudié avec attention pour vous permettre 
d’obtenir des conditions optimales.

PRESSETAUX
Le meilleur taux et bien plus...

Décret 2012-101
du 26 janvier 2012
Avec la Loi de Régulation 
Bancaire, les législateurs 
français et européens 
ont arrêté une nouvelle 
réglementation de la 
distribution du crédit.
A compter de janvier 2013, 
tous ceux qui font de la 
présentation d’opérations 
de banque, c’est-à-dire 
des simulations de 
prêts, même à un client 
potentiel, devront être 
immatriculés en qualité 
d’IOBSP. A défaut, il 
s’agira d’un exercice 
illégal de la profession 
avec des sanctions 
pénales à l’appui.

Votre courtier
PRESSETAUX a le statut d’ 
Intermédiaire en Opérations 
de Banque et en Services de 
Paiement

LE CONSEIL
Dès le premier rendez-vous, nous analysons vos capacités 
financières, PRESSETAUX détermine ainsi vos possibilités 
d’endettement et élabore un plan de financement 
personnalisé.

L’OPTIMISATION DU DOSSIER DE PRÊT
Selon les informations collectées, nous rédigeons votre 
demande d’emprunt selon les critères des agents de 
crédits qui ont en charge l’analyse des dossiers dans les 
banques. Ainsi optimisés, les retours sont rapides et les 
organismes de crédit vous accordent leurs meilleurs taux.

L’ANALYSE DES PROPOSITIONS
Nos courtiers proposent le prêt idéal en comparant 
les différentes formules. Un Taux effectif global (TEG) 
avantageux et des mensualités proportionnelles aux 
ressources, mais aussi les bonnes conditions d’assurances, 
la possibilité de rembourser par anticipation ou de reporter 
des échéances et la négociation des frais annexes, …

LE SUIVI
Nous vous accompagnons chez le banquier retenu et nous 
vous assistons lors de la signature. 






