XALIS FINANCES

VOTRE COURTIER EN
PRÊT IMMOBILIER,
ASSURANCE ET
RACHAT DE CRÉDITS
transparence
professionnalisme
conseil de qualité
confidentialité
loyauté
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6 rue des Hautes Cornes
80000 Amiens
XALIS FINANCES (RCS AMIENS 804 833 119) est inscrit à I'Orias
sous le numéro 15000221 consultable sur www.orias.fr
Courtier en Opérations de banque et services de paiement.
mandataire non exclusrf en opérations de banque. courtier
en assurance et mandataire d'intermédiaire d'assurance 1Soumis à l'Autorité de Contrôle Prudentiel.
61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

tél. 03 22 52 63 04
@ contact@xalis-finances.com
www.xalis-finances.com

• FINANCER EN TOUTE SÉRÉNITÉ •
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• FINANCER EN TOUTE SÉRÉNIT É •

Vous n'avez aucune démarche à faire.
Xalis Finances s'occupe de tout (comparaison des offres
des banques, négociation du taux et des autres conditions,
constitution du dossier).

Vous allez devenir propriétaire
ou vous souhaitez acheter un logement
Vous voulez renégocier votre prêt immobilier
Vous souhaitez acquérir une résidence locative
Vous souhaitez financer de gros travaux

POURQUOI CHOISIR
XALIS FINANCES ?

Vous gagnez du temps.
Xalis Finances est votre unique interlocuteur jusqu'à la signature des offres de prêt. Vous n'avez pas à passer votre temps
libre à comparer les offres et négocier auprès des banques.

POURQUOI INVESTIR
Les taux des crédits immobiliers changent régulièrement et les établ issements bancaires proposent
des conditions de financement très évolutives.
Parce que nous sommes partenaires des plus
grandes banques régionales et nationales en crédit immobilier, nous vous garantissons l'accès aux
meilleures conditions de financement du moment.
Nous optimisons votre plan de financement, nous
vous accompag nons et vous aidons à choisir la
meilleure offre, compte tenu de votre situation et
de vos projets.
Nous vous expliquons votre offre en détail
pour que vous puissiez vous engager en
toute sérénité.

Les meilleurs taux du marché.
Les offres des banques sont étudiées, comparées
et ajustées en fonction de votre situation .
Nous vous assurons des économies conséquentes
sur la durée totale de votre prêt.

MAINTENANT ?
Financement de votre projet im m o bilie r
jusqu'à 40% avec le prêt à taux zéro
> Frais de notaire réduits
> Des taux historiquement bas (voir ci-dessous)
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Les meilleurs taux* négociés début avril2017
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• Le taux d'un dossier dépend de toutes les caractéristiques du dossier
et évolue régulièrement.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ,
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER.

Un accompagnement global et obejctif
Vous bénéficiez d'un conseil et d'un suivi personnalisés,
de la prise de briel à la signature des offres de prêt.
Nous vous garantissons écoute et disponibilité
tout au long du projet.

Service 100% gratuit pour vous,
nous sommes rémunérés par votre future banque .
> Financement sans apport possible.

