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Vous souhaitez devenir propriétaire d'un bien immobilier que vous pourrez aménager à votre convenance ?  
Vous aspirez à un meilleur équilibre de vie en renégociant les taux d'intérêt de votre prêt souscrit il y a 
quelques années ?  
Vous souhaitez capitaliser sur l'avenir en investissant dans un bien locatif ? 
Pour tous ces projets de vie, votre courtier en prêts immobiliers défend vos intérêts auprès des établissements 
bancaires et : 
-              Cadre votre budget en amont en calculant précisément votre capacité d'emprunt, 
-              Est le garant de votre plan de financement, 
-              Négocie pour vous les conditions de l'offre de prêt, 
-              Vous accompagne lors de vos démarches. 
 
Vous gagnez du temps pour d'autres priorités et vous profitez de conditions financières exclusives 
entièrement sur mesure :  
Empruntez en toute sérénité !  C’est l’une des missions que s’est fixé votre courtier ! 
 
Bénéficiez d'une étude gratuite de votre projet immobilier avec une simulation chiffrée précise. 
Contactez votre courtier en prêts immobiliers  
Kévin CHABRERIE  
Tel. 06 52 82 89 04  
Email : k.chabrerie@matchcredit.fr 
MIOBSP 20001458 
 
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Conformément aux termes de 
l’article L321-2 du code de la consommation. Pour tous crédits immobiliers, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours à compter du lendemain de la 
réception de l’offre de crédits. 
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