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Le bulletin d'informations et dernières nouvelles de notre appartement Lillois

Le mois de septembre est arrivé avec les nouveautés de la rentrée.

Si les taux ont augmenté, ils n’en restent pas moins bien inférieurs
au taux de l’inflation. Il est toujours temps d'emprunter. 
La constitution d’une demande de prêt est une étape cruciale à
l’heure où le robinet du crédit se resserre.

C'est pourquoi, il est plus que nécessaire de faire appel à un courtier
Immoprêt pour s'assurer de la solvabilité du projet de vos clients et
sécuriser au maximum la transaction immobilière.
Le courtier oriente l’emprunteur vers les solutions à disposition pour
optimiser la demande de financement et lui permettre d’augmenter
ses chances d’être financé et éviter un refus de prêt. 

Pauline Billet, Laetitia Letourneur et Gérard Skaf.
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Le Baromètre des taux SEPTEMBRE 2022
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*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
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 Ré-évaluer son enveloppe budgétaire

Avec la hausse des taux, les
emprunteurs ont vu leur capacité
d'emprunt baisser. 
Les études de financement réalisées
lors du premier semestre peuvent être
devenus obsolètes.

Il est important de  proposer à vos
clients de contacter à nouveau leur
courtier Immopret afin de mettre à jour
leur budget.

                                                                                   

A partir du 24 août 2022, les loyers des logements dont le DPE est
classé F ou G ne peuvent plus être augmentés. 

Dès Janvier 2023, la location des logements dont la note est G sera
interdite.  

Pour les propriétaires contraints de rénover ces logements,
Immoprêt peut les accompagner dans le financement grâce à
l’obtention d’un prêt travaux.  

 Actualité : la loi climat et résilience
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Entrée en vigueur le 1er Septembre, la loi Lemoine permet aux
emprunteurs de changer leur assurance, à tout moment sans attendre
la date anniversaire de la signature du contrat. 
Grâce à cette nouvelle loi, les propriétaires peuvent réaliser des
économies et ainsi gagner en pouvoir d'achat.

 

Actualité : la loi Lemoine

Notre nouvelle offre : la prévoyance

Immoprêt Lille et Rouen enrichissent leur champ des possibles avec
une nouvelle offre : la prévoyance. 
La prévoyance est une protection qui vient compléter celle de la
sécurité sociale. 
Le contrat est souscrit auprès d’une compagnie d’assurance. 
Elle permet de faire face aux accidents de la vie : incapacité de travail
(partielle ou totale), invalidité ou décès. 
Grâce à la prévoyance, on envisage le futur avec sérénité. 
En particulier, pour les professions libérales dont le contrat de
prévoyance reste facultatif mais pourtant très sécuritaire.  


