
FINANCER OU REFINANCER 
VOTRE IMMOBILIER

Devenir propriétaire de votre résidence principale 
ou renégocier votre prêt est un projet important 
qui nécessite beaucoup de réflexion.

Le pôle Gestion de Patrimoine du cabinet 
Frand et Associés, fort d’une expérience de 
plus de 20 ans dans la finance et l’immobilier, 
vous  accompagne de façon personnalisée 
tout au long de votre projet, de  l’analyse 
rigoureuse de votre dossier jusqu’à la signa-
ture notaire.

ACHETER DANS LE NEUF – ACHETER DANS L’ANCIEN
RENEGOCIER UN PRET IMMOBILIER EXISTANT – OBTENIR UN PRET TRAVAUX

RESIDENCE PRINCIPALE – RESIDENCE SECONDAIRE – INVESTISSEMENT LOCATIF 

Intermédiaire reconnu dans le courtage de crédits immobiliers, 
nous pouvons vous apporter une vraie valeur ajoutée :

×  Un interlocuteur unique et professionnel,

× Une analyse scrupuleuse de votre situation pour adapter 
parfaitement mensualités, durée du prêt, ... en fonction de vos 
objectifs de vie,

× La négociation du « MEILLEUR TAUX » auprès de nos 
partenaires bancaires,

×  La recherche de « l’ ASSURANCE EMPRUNTEUR » la mieux 
adaptée à votre âge, votre situation de famille, vos 
antécédents médicaux,

×   En cas de renégociation d’un prêt existant, nous vérifions avec 
vous l’intérêt de l’opération et calculons votre économie réelle.

Ce n’est pas un hasard si un client sur deux nous recommande à 
ses proches.

EN gAgNANt dU tEmps Et dE 
l’ARgENt, voUS fINANCEREz 
voTRE PRojET IMMobILIER dANS 
dES CoNdITIoNS oPTIMALES.

www.frandetassocies.fr
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Nathalie MALO
Philippe GARNIER

A CHAQUE BESOIN DE 
FINANCEMENT

SA SOLUTION

UN PROJET IMMOBILIER ...
LAISSEZ-NOUS VOUS ACCOMPAGNER

FINANCER OU REFINANCER
VOTRE IMMOBILIER
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