Les Meilleurs Taux de Crédits Immobiliers du Marché Bancaire Régional en PACA
Mise à jour Régulières
Taux au 07/03/2019
Durée

7 Ans

10 Ans

15 Ans

20 Ans

25 Ans

30 Ans**

Taux Fixe Hors
Assurance*

0,51%

0,71%

0,97%

1,14%

1,28%

1,85%

*Sous Reserve de l’accord de nos Banques Partenaires : Axa Banques, BNP Paribas, Caisse d’Epargne, Société Marseillaise de Crédit, Crédit du Nord, taux fonction des revenus et de l’Age
des emprunteurs, ainsi que de l’apport.
** 35 ans possible également sur demande soumis à conditions d’âges et de revenu.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou de plusieurs prêts d’argent. Regrouper des crédits comportant plusieurs mensualités en un seul prêt remboursable au moyen d’une
seule mensualité entraîne la plupart du temps l’allongement de la durée du crédit et donc, par conséquent, son coût. Aucun contrat consistant à regrouper des crédits antérieurs (regroupement de crédits) ne peut être consenti sans élément
d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur.
L'emprunteur dispose d'un délai de légal de rétractation où de réflexion.
La diminution du montant des mensualités peut entraîner l'allongement de la durée du remboursement et majorer le coût total du crédit.
Les données feront l’objet de traitement informatique, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans un but de prospection commerciale. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition sur les
données personnelles vous concernant. Il vous suffit, pour l’exercer, de nous écrire à l’adresse suivante : Finagios - Services des Réclamations – Parc Expobat 3, rue de Lisbonne - 13 480 Cabriés
ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - 61 rue Taitbout 75 436 PARIS CEDEX 09 - +(33) 01 49 95 40 00 - contact@acpr.banque-france.fr
Vous pouvez adresser toute réclamation par courrier à l'adresse suivante : Finagios - Services des Réclamations – Parc Expobat 3, rue de Lisbonne - 13 480 Cabriés. En cas de rejet ou de réponse insatisfaisante à une réclamation, tout
consommateur peut saisir le Médiateur AFIB, organisme indépendant, soit par voie électronique (www.afib.asso.fr) soit par courrier : Geneviève Wahart, 223 rue du Faubourg du Pont Neuf - 86 000 Poitier
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Siège social : Parc Expobat 3, rue de Lisbonne - 13 480 Cabriés Tel 04.42.46.69.50

