
NOUS FINANCONS VOTRE
RESIDENCE SECONDAIRE
EN ESPAGNE AVEC UNE
HYPOTHEQUE EN FRANCE



1.30%

Port : +(33)6 95 39 01 85
Fixe : +(33)4 11 93 46 84

à partir de

en taux FIXE***

NOUS FINANCONS VOTRE RESIDENCE SECONDAIRE EN ESPAGNE **

Durée jusqu’à 35 ans
Age fin de prêt jusqu’à 95 ans
Jusqu'à 2 500 000€
100% du montant de l’achat + frais d’acquisition
(agence, notaire, avocat...)

Possibilité d’un différé d’amortissement de 24 mois
Possibilité d’inclure une trésorerie supplémentaire
(pour travaux, aménagement ou diverses.)

Possibilité d’inclure le rachat de crédits en cours
(voiture, électro-ménager, révolving...)

Le crédit est soumis à une prise d’hypothèque sur un bien situé en France.
Le bien acheté en Espagne ne sera pas hypothéqué.

www.financementimmobilierespagne.com*

E-mail : france@financementimmobililerespagne.com

Mandaté non exclusivement par CFCAL BANQUE 1 rue du Dôme 67 003 SATRASBOURG, CREATIS 61 avenue Halley - Parc de la haute Borne - 59 650 VILLENNEUVE D’ASCQ, CREDILIFT crédit agricole consumer Finances,
rue du Bois Sauvage 91 038 Evry cedex, MY MONEY BANK 20 Avenue André-Prothin tour Europlaza 92 063 PARIS LA DEFENCE, SYGMA by BNP PARIBAS Personal Finance - 1 Boulevard Haussmann - 75318 PARIS CEDEX
9, CGI - Compagnie Générale de Location d’Équipements 69 Avenue de Flandre - 59703 MARC EN BAROEUL CEDEX.
*Site internet appartenant à la SARL CREDIT 2L, 311 chemin de la graille du marbre, 34 070 Castelnau-le-lez FRANCE, intermédiaire en Opérations Bancaires Mandataire Non Exclusif - Siref : 510 312 903 - Code APE :
6619B - Orias n°09051010 - www.orias.fr - Soumis à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - 61 Rue Taitbout - 75009 PARIS).
** Sous conditions d’éligibilité et d’acceptation par l’organisme préteur.
*** Taux nominal proposé par le CFCAL BANQUE 1 rue du Dôme 67 003 STRASBOURG, sous condition d’éligibilité et d’acceptation par l’organisme préteur, réservé au prêt soumis au régime du crédit immobilier(lorsque
la part des prêts immobiliers rachetés au seing de l’opération de crédit est supérieur à 60 % et donc soumis à la loi scrivener 2) barème valable à partir du 01 octobre 2019 susceptible d’etre modifié infra-trimestriellement.

« Aucun versement de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argents. » Loi MURCEF : « Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager. La diminution du montant des mensualités entraine l’allongement de la durée de remboursement et majore le coût total du crédit. La réduction dépend de la 
durée restante des prêts rachetés.» 


