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UN SEUL CONSEILLER, UNE SEULE
SOLUTION

1ERREUR N°



J’ai fait le choix de commencer cet ebook par l’une des erreurs les plus
répandues en France : se cantonner à sa propre banque. Celle où
vous avez stocké toutes vos économies depuis la nuit des temps. Je ne
vais pas tourner autour du pot.. S’adresser uniquement à sa banque est
une grossière erreur. 
Vous avez sans doute ce sentiment de trahison si vous allez chercher
ailleurs. Mais vous devez savoir quelque chose. Rien ne vous oblige à
rester lié à un partenaire qui ne répond pas à vos attentes. Je vous en
parlerai plus en profondeur dans la suite de ce livre.

Le conseiller d’une banque ne connaît que les produits de sa propre
banque. 
Comment voulez-vous prendre une décision éclairée en vous fiant à
un conseiller qui ne mettra jamais en avant les bénéfices que vous
obtiendrez en allant voir son concurrent ? 

N’oubliez jamais : votre conseiller n’a qu’un seul but, vous financer
avec les conditions qui l'arrangent lui, et sa banque. Il essayera
toujours de vous faire comprendre que l’herbe n’est pas plus verte
ailleurs. Si vous étiez dans sa position, je doute que vous feriez
différemment. Bien que ce ne soit pas éthique, ça se comprend et cela
reflète bien le monde dans lequel on vit.

Alors comment faire me direz-vous… 
Si on réfléchit bien, le problème ne vient pas nécessairement des
services que votre conseiller vous proposera. Mais bien du manque de
transparence dont il fera preuve en négligeant les solutions qui
s’offrent à vous en se tournant vers son concurrent. 
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L’idéal serait alors de se tourner vers un professionnel du secteur
bancaire qui jugera d’un œil détaché les propositions qui s’offrent à
vous, indépendamment de ses intérêts personnels. 
Et si je vous disais que cette activité est un métier à part entière.
Véritable négociateur à la recherche des meilleures conditions
bancaires pour satisfaire vos intérêts, le courtier en prêt n’a qu’un seul
objectif : vous faire économiser des milliers d’euros en prenant en
compte VOS attentes et votre profil. 

Et quand je parle de milliers d’euros, je ne mâche pas mes mots. En
moyenne, faire appel à un courtier peut vous permettre d’économiser
25 000€. Bien sûr cela reste une moyenne. Le montant à emprunter
fera varier cette économie mais faire appel à un courtier vous fera
TOUJOURS économiser de l’argent. En étant noyés dans vos
mensualités, ses frais seront indolores pour vous mais les économies,
elles, seront loin de l’être. 

Étant ancien collaborateur d’une banque et conscient de ces
problématiques de transparence qui nuisent à vos intérêts, j’ai fait le
choix de réunir d’anciens conseillers bancaires (et amis) qui partagent
ma vision pour créer Projèco, une agence de courtage en prêt
immobilier. En ayant une vision globale du marché et ne dépendant
plus d’une seule banque, nous accompagnons au jour le jour nos
clients à réaliser leurs projets en sauvegardant leurs finances. Et plus
important encore, en respectant leurs intérêts. 
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Changer de banque peut paraître long et fastidieux.
Vous vous sentez sans doute lié à jamais avec votre banque parce que
cela fait des années que vous êtes chez elle. Votre famille s’y trouve
sans doute, ce qui renforce ce sentiment de “fidélité” injustement
perçue. 
Je préfère insister sur ce point : ne faites pas cette erreur.  
J’ai vu beaucoup trop de clients s’emprisonner eux-mêmes dans cette
situation et accepter des conditions qu’ils n’auraient jamais acceptées
si ce n’était pas “elle”. Leur “banque bien aimée" qui les a accompagnés
depuis leur enfance. 

Il faut savoir qu’en France, rien ne vous lie à elle. Aucun contrat
“d’exclusivité” n’existe. Ce lien perçu est uniquement et
malheureusement culturel. Et si vous n’êtes toujours pas convaincu, je
vous invite à lire cette partie jusqu’à la fin. Vous serez sans doute
surpris qu’une loi oblige les banques à vous simplifier la tâche.

En plus de penser que quelque chose vous lie à cette banque, la
majorité des personnes qui viennent me voir pensent que changer de
banque ou obtenir un prêt à la concurrence est un chemin long et
fastidieux. 
Encore une fois, c’est loin d’être le cas. Encore moins si vous faites
appel à un courtier en prêt. Il saura réunir l’ensemble des informations
nécessaires à l’obtention de votre prêt en un seul rendez-vous. Vous
direz également au revoir à la paperasse administrative que nous, les
français, aimons tant. On ne va pas se le cacher, c’est devenu un sport
national. Un seul rendez-vous, un seul dossier (monté dans les règles
de l’art), et le tour est joué. 
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Que demander de plus ? 

Une loi qui oblige les banques à favoriser votre mobilité bien sûr ! 
Depuis 2017, “l’aide à la mobilité bancaire” simplifie largement les
démarches. C’est un droit que tout particulier possède. Pour faire
simple, la loi vous autorise à confier toutes les démarches à votre
nouvelle banque. Ce service permet un changement automatisé de
vos prélèvements (opérateurs de téléphonie, fournisseurs d’électricité,
taxes diverses, etc.) et virements (salaires, prestations sociales, etc.)
récurrents au profit du nouveau compte.

Votre nouvelle banque peut également, si vous le demandez, se
charger de clôturer votre compte auprès de votre ancienne banque.
 
Alors, vous pensez toujours qu’il est difficile de changer de banque ?
Si vous souhaitez sauter sur l’occasion pour obtenir votre prêt aux
meilleures conditions, sans vous soucier une seconde des démarches
administratives, je vous invite à me le faire savoir en cliquant juste ici. 
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Maintenant que vous savez que se tourner vers une seule banque n’est
vraiment pas la meilleure solution, et que vous êtes conscient que
changer de banque n’est pas un parcours du combattant, il est
important que vous sachiez ceci. 

Faire le tour des banques en espérant tomber sur celle qui coche
toutes les cases est loin d’être une bonne idée. 
Je ne dis pas que cela ne fonctionnera pas, ce serait vous mentir. Avec
de la persévérance et un peu de chance tout est possible. Mais
n’oubliez pas que votre temps est précieux et griller ses cartes est
totalement contre-intuitif. Je vous explique.
Il faut savoir que chaque banque possède ses propres “préférences” à
l’instant T. Chaque banque possède ses propres quotas, sa propre cible
et ses propres taux. Et tous ces éléments varient en fonction de la
période à laquelle vous allez les solliciter. 

En allant les contacter au petit bonheur la chance, et en cas de refus,
vous aurez grillé une cartouche qui aurait pu être économisée. Peut-
être qu’en allant les voir quelques mois plus tard, la réponse n’aurait
pas été la même. Sauf que retourner les voir un mois après un refus
pour remonter un dossier de A à Z, sans savoir ce qui n’allait pas, ce
n’est pas la chose la plus perspicace à faire. Je doute également que
les conseillers qui vous accueilleront vous prendront au sérieux et
mettront toutes les chances de votre côté pour faire passer votre
dossier. 
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L’idéal serait alors de trouver un partenaire qui a une vision globale du
marché. Qui sait exactement quelle banque recherche quoi à l’instant
T, quelles sont les banques qu’il faut privilégier (ou défavoriser) et
quels sont les éléments à mettre en avant pour mettre en lumière
votre dossier et augmenter vos chances d’obtention de prêt. 

Je pense que vous avez deviné par vous-même, le courtier en prêt est
votre plus grand atout. Si vous souhaitez vous éviter de longues après-
midi à enchaîner les banques sans être certain d’avoir obtenu les
meilleures conditions, alors faites nous confiance et obtenez une
analyse complète de votre situation gratuitement (initialement 200€).
 
Projèco c’est avant tout des courtiers à votre service, qui n’ont qu’un
seul objectif : vous faire économiser du temps, mais surtout de
l’argent. 
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Je risque d’en choquer plus d’un en disant cela mais c’est véridique. 
Dans la partie précédente, je vous ai fait part du fait que chaque
banque a ses préférences à l’instant T. Ces préférences n’étaient pas
les mêmes il y a quelques mois et ne seront sans doute pas les mêmes
dans quelques semaines. 
En sachant cela, on comprend vite pourquoi les refus peuvent
s'enchaîner sans avoir la moindre idée de ce qui cloche dans votre
dossier. Et le plus souvent, de simples ajustements suffisent à obtenir
un grand OUI. Mais ça, votre banquier ne vous le dira pas.
Contrairement à un courtier en prêt qui aura droit à un retour de ce
même banquier sur votre dossier. 

Même si je ne vous conseillerai jamais d’enchainer banque après
banque malgré les refus, ne vous arrêtez pas à un refus de l’une
d’entre elles. Je sais que dire cela peut paraître paradoxal, mais
souvenez vous de ce que je vous ai dit précédemment : chercher plus
ne veut pas dire chercher mieux. Mais vous arrêter dans vos
recherches par dépit n’est pas non plus une solution qui vous
permettra d’obtenir un prêt aux meilleures conditions.

Si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté et ne pas
enchaîner les refus sans comprendre ce qui ne va pas dans votre
dossier, alors tournez vous vers un courtier en prêt. Cela ne vous
coûtera pas plus cher (bien au contraire), vous aurez un retour direct
sur votre dossier et vous gagnerez un temps précieux. 
Mes collègues et moi-même serons ravis de défendre vos intérêts et
afin d'obtenir, pour vous, les meilleures conditions du marché. 
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Savoir exactement combien emprunter n’est pas toujours évident à
calculer. Et savoir combien on PEUT emprunter l’est encore moins.
Surtout qu’en suivant la logique que je vous ai présentée dans mes 2
derniers chapitres, chaque banque présente ses propres préférences
et ses propres limites. 

Chaque ménage à la recherche d’un prêt essaye tant bien que mal
d’évaluer le coût du projet qu’il veulent mettre en place. Prix du bien,
négociations, travaux, imprévus (et j’en passe) sont toutes des variables
à prendre en compte. Mais difficile de se fixer un budget quand on ne
sait pas combien on est capable d’emprunter. 
Je vais sûrement vous décevoir en vous disant cela, mais je vais être
honnête avec vous. Il n’y a pas de formule magique, contrairement à
ce qu’on peut lire sur internet ou dans les brochures d’investissement.
Chaque projet mérite d’être étudié de fond en comble pour arriver à
dégager un montant réaliste. Mais sans connaître chaque banque, cela
est très (très) compliqué. 

La majorité de mes clients sont justement venus me voir en me posant
cette question, et beaucoup d’entre eux ont précédemment vu leur
projet leur filer entre les doigts parce qu’ils n’avaient pas prévu les
restrictions que leur banque allait leur imposer.
Certains allaient devoir renoncer à leur magnifique rénovation, d’autres
ont tenté de négocier un maximum le bien de leur rêve avant de
contrarier, ou pire faire fuir le vendeur, etc. Je vous passe toutes les
situations que j’ai pu rencontrer, je ne vous souhaite tout simplement
pas d’être dans ce cas de figure. 
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Si je peux vous donner un conseil en or : ne négligez pas la
budgétisation de votre projet et les imprévus qui peuvent en découler.

Tournez vous vers des professionnels qui ont à la fois l’expérience du
secteur bancaire ainsi que la capacité à évaluer votre projet immobilier
avec précision. A moins de faire appel à deux professionnels qui
peuvent travailler ensemble pour défendre vos intérêts (ce qui risque
d’être coûteux et sans garantie d’un résultat), la meilleure option reste
de se tourner vers un courtier en prêt immobilier. 

Je le rappelle, le but de ce e-book n’est pas de faire la promotion de
mon activité. Mais prenez en compte ces précieux conseils, cela vous
fera gagner beaucoup de temps , d’argent (et préservera vos cheveux,
c’est promis). 
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En ayant personnellement accompagné plus de 500 clients à la
recherche d’économies et des meilleures conditions bancaires, je me
suis rendu compte que l’une des erreurs les plus communes est le fait
de choisir une assurance emprunteur (ou assurance de prêt) interne à
leur banque emprunteuse. 

Pour rappel, l’assurance emprunteur est une assurance qui garantit la
prise en charge de tout (ou partie) des échéances de remboursement
ou du capital restant dû de votre crédit en cas de survenance de
certains événements. Ces événements en question sont la plupart du
temps : le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, l’invalidité
permanente, l’incapacité temporaire de travail ainsi que la perte d'un
emploi.
Que vous ayez déjà contracté votre prêt, ou que vous en recherchiez
un, il n’est jamais trop tard pour se sortir ou échapper à une situation
qui peut vous coûter cher… très cher. 
15 000 € : c’est le gain moyen que vous pourriez récupérer en passant
par une assurance externe pour votre garantie de prêt immobilier. Vous
comprenez mieux pourquoi j’oblige mes clients à ne pas faire cette
même erreur. 

Et encore une fois, ce n’est sûrement pas votre conseiller bancaire qui
va vous prévenir de ce surcoût. Cela viendrait totalement à l’encontre
de ses intérêts et ceux de sa banque. 
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Changer d’assurance alors que le prêt est déjà en cours n’était pas
possible il y a encore quelques années. Désormais, vous avez le
pouvoir de renégocier votre contrat d'assurance quand bon vous
semble. Plus précisément, vous pouvez le renégocier une fois par an,
lors de la date d’échéance du contrat (et désormais même dans le
cadre d’une résiliation infra annuelle sous certaines conditions). Un bon
moyen d’économiser des centaines d’euros par an. À condition de
choisir l’assurance qui vous confère les meilleures conditions et
garanties, bien évidemment. 

Au sein de Projèco, la recherche de votre prêt ainsi que des meilleures
conditions pour votre assurance vont de pair. Hors de question de vous
faire perdre de l’argent chaque mois, notre objectif est de vous en faire
économiser. Nous épluchons pour vous les nombreuses assurances
qui s’offrent à vous pour vous trouver l’assurance la plus adéquate à
votre projet ainsi qu’à votre situation. Si vous souhaitez en savoir plus,
faites le moi savoir en cliquant juste ici. Pour rappel, nous offrons ce
mois-ci l’étude personnalisée de votre situation, d’une valeur initiale de
200€.
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On a tous déjà tapé nos symptômes sur internet... Mal au ventre, gorge
enflammée, yeux qui grattent… En se baladant dans les forums on
prend vite peur, “Vous avez un cancer et allez mourir”. Les personnes
qui vous conseilleront feront des généralités sans connaître votre état
de santé. On est d’accord, rien de mieux que de demander conseil à
son médecin pour se rassurer. 

Pour vos finances, c’est exactement la même chose : ne comptez pas
sur vos recherches sur internet pour avoir une réponse pertinente à vos
questions. Votre situation financière ainsi que votre projet sont
uniques. Compter sur les généralités qu’on lit sur internet c’est se
heurter assez rapidement à un mur. Et dans ce cas là, il sera sûrement
déjà trop tard. Vous aurez déjà fait vos plans, monté votre dossier et
rencontré la réalité du terrain en allant voir votre conseiller. Gardez ça
en tête : quelque chose qui est vrai pour l’un ne s’applique pas
forcément à l’autre. 
L’exemple le plus parlant est le calcul de votre capacité d’emprunt. En
faisant le tour des forums, il est simple de croire qu’une formule
magique vous donnera la réponse à votre question. Grossière erreur.
Chaque banque calcule votre capacité différemment. C’est bien pour
cela qu’ils vont vous poser une multitude de questions pour remplir les
cases affichées sur leur ordinateur. Après avoir répondu à leurs
questions, un score définira votre situation actuelle et votre capacité à
emprunter auprès de cette propre banque. Il est alors difficile de
jauger quels sont les seuils qui vous feront passer d’un bon client, à un
client à risque. Surtout quand chaque seuil dépend du conseiller que
vous avez en face de vous et du moment auquel vous êtes allé le voir.
La frontière est très fine, croyez-moi. 
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Contrairement à ce que nous pouvons penser avec l’avènement
d’internet, obtenir des informations pertinentes et véridiques n’a jamais
été aussi rare qu’aujourd’hui. Quand on sait que 30% des français ont
déjà affirmé avoir relayé des fake news et que 9 personnes sur 10 ont
déjà crû à au moins une fake news, je vous laisse imaginer l’ampleur
des dégâts. La propagation des fausses informations ne date pas
d’hier, et cela s’accélère dangereusement avec l’utilisation massive des
réseaux sociaux. 
Alors faites moi plaisir : quand il s’agit de vos finances, ne laissez pas un
inconnu vous conseiller. Tournez vous vers des professionnels dont
c’est le métier et qui sauront vous prescrire les meilleures solutions.

Personnellement je passe quotidiennement plus de 3h en contact
direct avec une multitude de partenaires bancaires. Et s’il y a bien
quelque chose que j’ai appris après ces longues années d’expériences,
c’est que ce qui est vrai aujourd’hui ne l’était pas hier. Et encore
moins demain. 

Si vous souhaitez plus d’informations concernant l’obtention d’un prêt,
ou que vous en cherchez un tout simplement, faites le moi savoir en
cliquant juste ici. Nous pourrons étudier ensemble votre situation et
vous assurer les meilleures conditions bancaires, avec à la clé, des
économies d'échelles non négligeables. 
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Vous êtes curieux de voir à quel point faire appel à
un courtier vous sera bénéfique, c'est le moment
de me le faire savoir. Nous offrons ce mois-ci
l’étude personnalisée de votre situation, d’une
valeur initiale de 200€.

Analyse complète de votre situation 
GRATUITE

Planifier mon rdv gratuit

D'une valeur de

200€

PS : Ne me remerciez pas, ce n’est que 200€. Vous le ferez quand je
vous aurai fait économiser plusieurs milliers d’euros.

https://projeco.fr/contact/


ON VOUS ATTEND AVEC IMPATIENCE !


