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 On va s'aimer !

Pour trouver la clé de la maison du bonheur où grandiront leurs enfants et
leur amour, les couples sont prêts à s’engager sur 25 ans. 
Le prêt immobilier est le nouveau mariage des années 2020.
C’est toujours gage d’émotion quand un couple amoureux comme au premier
jour trouve le bien de ses rêves et que l’accord de la banque arrive dans la
foulée.
 
Les professionnels de l’immobilier et les courtiers en prêts immobiliers sont
faits pour s’entendre. 
Toutes les applications de rencontre le diront : « It’s a match ». Fêtons notre
relation professionnelle grâce à la mise en place d’un challenge pour le
premier trimestre 2021. 
Afin de toujours mieux nous connaitre, découvrez comment nous célébrons la
Saint Valentin. 

Pas d'amoureux/amoureuse ? Hop, hop, hop, hauts les cœurs ! 
Nous, on vous offre tout notre amour et un cadeau (un peu) avant l'heure
notre Gazette n°6. Encore plus savoureuse qu'une boite de chocolats, elle ne
demande qu'à être dévorée !

Bonne lecture.

Pauline Billet, Directrice de l'agence de Lille.

LA GAZETTE 
Toutes les nouvelles de votre agence Immoprêt Lille Métropole N°6

EDITO
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Qu'aimez vous faire 
à la Saint-Valentin ?

Soirée spa
à l'hôtel.

Grand
restaurant 

Fleurs,
cadeau,chocolat 

la totale

Chill à la maison,
Couvre feu oblige.

Je tente de
cuisiner mais ça

finit en uber eat.

Je ne fête pas
la St Valentin,
je déteste.

Découvrez ce qui fait battre le coeur de nos conseillers

Ou

Ou

Ou
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Champagne

Cocktail
aphrodisiaque

Découvrez ce qui fait battre le coeur de nos conseillers

Je m'autoconfine
toute la journée
devant Bridget

Jones.

Mater du bogosse
sur Netflix

Déclarer son
amour dans la 
Voix du Nord

Se créer un
profil sur Tinder

Ou

Ou

Ou

Ou

Carte de 
St Valentin

Texto de 
St Valentin
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Prêts de moins de 10 ans grimpent à 2,56% (soit une hausse de +0,4%) ;
Crédits immobiliers sur 10 à 20 ans passent de 2,52% à 2,57%;

La Banque de France, qui révise les taux d’usure chaque trimestre, a décidé de les
augmenter.. 
Pour ce trimestre, les taux d’usure des :

La hausse des taux d’usure permet à un plus grand nombre de dossiers autrefois
écartés d’être à nouveau finançables.

Les news "coup de coeur" de l'Immobilier

Les conditions d’octroi se sont assouplies

Le 17 décembre dernier, le HCSF a ajusté ses recommandations auprès des
établissements prêteurs en remontant le taux d’endettement à 35%, en allongeant la
durée d’emprunt à 27 ans pour les financements de programmes neufs.

Pas de remontée des taux à l’horizon

Les taux du crédit immobilier sont à un niveau historique tel que même la crise
sanitaire n’est pas parvenue à les détériorer. La raison : des objectifs élevés sur un
marché concurrentiel, alors que le nombre de demandeurs a baissé et devrait se
replier autour des 900 000 transactions sur l’année.

Le taux de l’usure lâche du lest

Maintien de nos conventions bancaires  

Nous maintenons l'ensemble de nos conventions avec nos partenaires bancaires. 
On murmure que des petits nouveaux arrivent pour étoffer notre catalogue.

Assurances Emprunteur  
Les tarifs des assurances emprunteurs sont de plus en plus compétitifs. Ces tarifs
attractifs  permettent une augmentation du budget ou une diminution du coût du
crédit.

The last but not the least  

Nous ne sommes toujours pas reconfinés....
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Quand les clients nous déclarent leur amour

Super accompagnement de la part de Monsieur
Karolczak, disponible et très pro’ du début jusqu’à
la signature chez le notaire.
 

Avis Trustpilot Janvier 2021

Nous avons fait appel à Me Séverine Coomans pour notre
second projet immobilier, tout comme le premier.

Nous la remercions pour sa disponibilité, sa réactivité et son
professionnalisme.
Nous ne manquerons pas de la recommander. 

Avis Trust pilot Janvier 2021

Objectif plus qu'atteint, de bons contacts, à l'écoute de mes
attentes... 
Je recommande vivement Immoprêt.
Sans eux, je n'aurais jamais  eu un prêt aussi intéressant et
adapté à mon projet.

 

Avis Trustpilot Décembre 2021

"Merci pour tout car c'est grâce à vous que nous
avons eu cette jolie maison."

Mail client de Maxime Pontus

 

Bonjour Pauline,
Ce mail pour vous remercier pour le
prêt que vous nous avez déniché.
Merci beaucoup pour votre travail.
Nous vous souhaitons une belle et
heureuse année 2021.

Mail client de Pauline Billet

 

Merci encore pour votre
accompagnement durant ces
derniers mois jusqu'à la signature.
Cela a été très agréable et très
clair.
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Entre nous, un challenge rien que pour vous.

du 1er Janvier au 31 Mars 2021

6 compromis envoyés 
un menu gastronomique d'une valeur de 300€

9 compromis envoyés 
chèque cadeau d'une valeur de  500€

12 compromis envoyés 
chèque cadeau d'une valeur de 700€

15 budgets envoyés 
chèque cadeau d'une valeur de 200€

25 budgets envoyés 
chèque cadeau d'une valeur de 400€

35 budgets envoyés 
chèque cadeau d'une valeur de 600€


