
L’histoire commence à Paris en octobre 2005.

Nous avons chacun travaillé en parallèle dans d’autres sociétés et nous nous sommes

rencontrés au gré des différentes fonctions occupées au niveau local et national.

En 2021, fort de nos expériences et avec la même idée de l’avenir de notre métier nous avons

pu concrétiser notre projet en créant 

LA MAISON DU COURTAGE 

ASSURANCE – CREDIT – PATRIMOINE

 

Un interlocuteur commercial unique accompagné de spécialistes/experts à l’écoute de nos

clients pour répondre à l’ensemble de leurs demandes :

      Proposer l’offre de financement la plus large possible (du crédit « classique »      en France

au financement hypothécaire et/ou lombard via des banques européennes et sans oublier le

crédit professionnel),

     Proposer des solutions d’assurance pour protéger nos clients indépendants ou concrétiser

la construction d’une maison des primo-accédants,

      Créer des revenus complémentaires ou préparer sa retraite en sélectionnant les supports

d’épargne les plus efficients,

       Optimiser sa fiscalité via les différents dispositifs existants.

Nous voilà donc en octobre 2022 et à votre écoute !

Pauline Billet, Laetitia Letourneur et Gérard Skaf
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Le bulletin d'informations et dernières nouvelles de notre appartement Lillois
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Le baromètre des taux OCTOBRE 2022

*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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Actualités du crédit by  

Taux d'usure

Le rachat de crédit

Les taux d'usure ont été révisés à la hausse
depuis le 1er Octobre. 

3,05% pour un prêt immobilier à taux fixe d'une
durée de 20 ans et plus.

3,03% pour un prêt immobilier  à taux fixe d'une
durée de moins de 20 ans.

3,40% pour un prêt relais.

 
Au-delà de 35 % d’endettement, la capacité d’emprunt de votre client est limitée et il
pourrait rencontrer des difficultés à financer de nouveaux projets.
 
Le regroupement de crédits peut non seulement diminuer le taux d’endettement mais
également donner un nouveau souffle pour envisager de nouveaux projets tout en
gardant la maitrise du budget.
Une solution clé en main pour continuer à accompagner vos clients dans leurs projets
de vie, alors contactez-nous !



SAS L.M.D.C RCS Rouen 918 250 887 - Orias : 21004270 - COBSP - COA- MIOBSP www.orias.fr

Notre nouvelle offre : la prévoyance

La Maison du Courtage enrichit son champ des possibles avec 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.  
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Les domaines d'expertise de
La Maison du Courtage

CRÉDIT
Crédit immobilier

Crédit professionnel

Prêt personnel

Regroupement de crédits

Financement participatif

ASSURANCE
Assurance emprunteur

Assurance TNS 

Assurance dommages-ouvrage 

Assurance prévoyance

Mutuelle

PATR IMOINE
Conseils patrimoniaux

Investissement immobilier 

Produits financiers


