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On se souviendra du printemps de l'immobilier 2022 comme

d'une saison où la hausse des taux immobilier et le taux

d'usure ont manqué d'harmonie.  Cette situation est perenne

au moins jusqu'au 1er Juillet. 

Les banques sont plus rigoureuses dans leurs critères

d'acceptation des dossiers. L'épargne de précaution n'est

désormais plus une option. L’apport est une recommandation.

Cette hausse des taux entraine mécaniquement une

augmentation du taux d'endettement des emprunteurs.

Certains candidats à la propriété sont donc contraints de

revoir leur projet immobilier à la baisse.

 

Il  est plus que nécessaire pour les futurs acquéreurs de

contacter un courtier qui saura évaluer au plus juste la

faisabilité de leur projet afin d' éviter des déconvenues et

autres déceptions.

 

Pauline Billet, Laetitia Letourneur et Gérard Skaf.



Le Baromètre des taux MAI 2022

De partenaires d'affaire à clients

et désormais amis, Arnaud a fêté

comme il se doit leur départ de

Lille vers un nouveau projet de

vie à La Rochelle. 

En effet, Arnaud a trouvé la

solution pour le financement de

leur projet immobilier en

Charente Maritime. 

On leur souhaite beaucoup de

bonheur à venir.

*Taux Hors Assurance, coût total correspond à un coût du crédit sans les accessoires.

**Grille construite sur des taux moyens, mensualité pour 10 000 € empruntés

Notre dossier du mois 
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Fast and Curious de nos 1 an

&FAST

A l'instar des vidéos du média Konbini, les équipes de nos agences

de Lille et Rouen se sont prêtées au jeu du questions réponses : le

fast and curious. 

Pour connaître les réponses de Séverine, Arnaud, Maxime and co,

face à des dilemmes tels que café ou thé, agir ou penser : 

Rendez vous cette semaine sur notre page Facebook et sur notre

compte instagram @immopret_lille_rouen


