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Qui suis -je ?
Après 15 ans de  banque au Havre, Port-jerome et Evreux, des 
centaines de montages de prêts immobiliers et de rendez vous 
bancaire, je me suis reconverti en courtier en prêt immobilier . 
Je travaille en tant que mandataire pour le réseau  seine 
courtage basé à Rouen au Havre et à Evreux.

En tant que courtier, mon but est de vous obtenir les meilleures 
conditions lors de votre demande de prêt , Avec l'aide de 
partenaires , j'ai poursuivi cette démarche dans le domaine de 
l'assurance, de la téléphonie,d'internet et de l'électricité. Mon 
entreprise est domicilié à la Haye Malherbe prés de Louviers et 
Evreux mais nous pouvons travailler dans le France entière

Pour une étude gratuite de votre projet immobilier ou de vos 
charges, il suffit de me contacter.
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Le remboursement des prêts constitue souvent la charge la plus importante des 
dépenses du foyer. Il est donc important de bien le maîtriser. L'environnement 
de taux bas permettant aussi de renégocier vos prêts existants.

Plusieurs frais sont associés au prêt :
             Les frais de notaires
             Le coût des intérêts
             Le coût de l'assurance emprunteur
             Les frais annexes (frais de dossier banque, frais de courtage)
             Le frais des garanties

Un bon courtier ne s'interdit aucune possibilité de financement et sollicitera 
autant de banques que nécessaire. Cela dit selon votre projet, le courtier va 
utiliser son expérience pour prioriser les banques sollicitées.

UN COURTIER EN
PRÊT IMMOBILIER ?
POURQUOI FAIRE ?

COMBIEN DE BANQUES SERONT SOLLICITÉES 
POUR VOTRE PROJET ?
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PRÊT IMMOBILIER, ACHATS
CONSTRUCTION

Exemple sur 100 000 € sur 20 ans, les frais de garantie, de banque et de courtage étant inclus au 
prêt, les frais de notaire ayant été retirés de la simulation

Exemple de financement immobilier de 100 000 € frais inclus sur 20 ans
On voit sur cet exemple

l’importance de bien
négocier ses prêts.

Taux du prêt

Taux de l’assurance

Frais de dossier

Frais de courtage

Coût de la garantie

Mensualité

Coût total

1%

0,36%

800€

1000€

1610€

506,6€

18 173€

2%

0,36%

800€

0€

1610€

548,8€

29 300€

1%

0,14%

300€

1500€

1610€

487,64€

13 622€

Banque 1 Banque 2 Banque 3



COMMENT RENÉGOCIER/RACHETER
SON PRÊT ?

 RENÉGOCIER SON PRÊT

Vous avez déjà un prêt immobilier ? C'est le moment de profiter 
des taux bas. 

Deux possibilités s'offrent à vous, soit renégocier votre prêt dans 
votre banque actuel, soit vous faire racheter votre prêt par une 

autre banque.

En effet le rachat par une autre banque va  avoir pour conséquence d'augmenter le 
capital restant de votre prêt car la banque initiale va vous facturer des frais de 
remboursement anticipé
(Souvent équivalent de 6  mois d’intérêt ou  un % du capital restant dû, (à vérifier sur 
votre offre de prêt) 
Donc peu d’intérêt si vous envisagez de vendre la maison à court terme par exemple.
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DES POINTS SONT À 
PRENDRE EN COMPTE EN PLUS 
DU TAUX.



LE RACHAT DE SOULTE
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RACHAT DE SOULTE

Lors d'une séparation ou d'une succession il est parfois 
nécessaire d'effectuer un rachat de soulte.

La soulte étant un montant estimé de la valeur d'une part de 
propriété

C'est ce que l'on nomme une soulte. Mme Dupont peut demander un crédit 
pour financer la soulte.

On retrouve alors les mêmes points a surveiller concernant le coût de ce 
crédit. (taux, assurance frais...)

Là encore un courtier peut vous aider.

une maison estimé à 200 000€ 
appartenant à 50 % a M Dupont et  50% a 

Mme. Chacun possède donc une valeur 
de 100 000€.

En cas de séparation si Mme Dupont 
souhaite conserver la maison elle peut 

proposer de racheter le part de M pour 
100 000€.

EXEMPLE



COMMENT REGROUPER
VOS CRÉDITS?

 REGROUPEMENT 
DE CRÉDITS 

L'accumulation de prêts peut 
conduire à des situations difficiles. La 
possibilité de regrouper plusieurs 
crédits peut être une solution. Vous 
pouvez en profiter pour vérifier les 
taux d’intérêts de vos prêts.

Il est fréquent de regrouper 3, 4 
crédits ou plus en un seul, soit par 
votre banque soit par un autre 
organisme. 
Le mieux étant de le faire dès le début 
ou en anticipation de difficultés 
financières.

Le principe général étant toujours un endettement 
inférieure à 33%, mais cette règle est à associer au 
principe du reste à vivre. Le reste à vivre est le montant 
mensuel restant une fois tous les prêts payés. La gestion 
des comptes est également scrutée lors des 
regroupements de prêts.

Là aussi vous faire accompagner par un courtier peut être 
intéressant, les taux des rachats de crédits sont souvent 
plus élevé que les prêts classique.
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L'ASSURANCE EMPRUNTEUR 
DE VOTRE PRÊT IMMOBILIER
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L'ASSURANCE
EMPRUNTEUR

Si le coût de l’assurance déléguée est parfois si 
différent, il y a quelques notions à bien comprendre. 
Il vous faut contacter l'assurance en cas de 
changement notable de votre situation, par exemple 
en cas de changement de situation professionnelle 
ou d'habitude de vie (cigarette notamment), 
l'assurance peut alors décider d'augmenter ses 
primes, ce qui à ce jour n'est pas le cas avec 
l'assurance groupe.

Les gains étant parfois de 100€ par mois, n’hésitez pas à nous contacter pour une 
étude de votre assurance en remplissant notre formulaire.

Le recours aux courtiers en assurance 
emprunteur :

L'assurance emprunteur, quasiment obligatoire à l'obtention du prêt 
immobilier, couvre le décès et le plus souvent l'invalidité et les pertes de salaire 
en cas d’arrêt de travail. Les banques vont proposer naturellement leur propre 
assurance dite assurance groupe.
Cependant il est possible et de plus en plus courant de demander une 
délégation d’assurance, mais l'organisme de prêt n’est pas obligé de l'accepter.
Les démarches peuvent être assez lourdes, mais les possibilités d'économies 
sont énormes, parfois plus que sur le taux du crédit.
Si vous avez souscrit à l'assurance de l'organisme préteur, vous pouvez 
demander une substitution d'assurance emprunteur. L'assurance proposée 
doit être de garanties équivalentes pour être accepté.


