
ML PP PARC DE FONTBELLEAU_ MAJ VOUS FINANCER LE 17/12/2019 

(1) Mensualité pour l’acquisition avec PTZ de l’appartement 2 pièces N°A1-33, surface habitable 43.60m², 1 parking inclus. Votre 
appartement 2P en zone B1 pour 492.02 € par mois hors assurance sur 25 ans. Exemple représentatif d’un financement pour l’achat 
d’un bien en zone B1 pour 137 000€ (hors frais de notaire, garantie, dossier bancaire ou de courtage mis en apport par le client), 54 000 
€ de prêt à taux zéro sur 25 ans dont 15 ans de différé et un prêt amortissable à taux fixe de 83 000€ sur 25 ans à 1,50% (Sur la base 
d’un ménage composé d’une personne et un revenu fiscal de référence n-2 de 15 000€, complément d'info 0% accordé par un 
établissement bancaire partenaire de Vousfinancer sous conditions). Taux effectif global : 1,50% (hors assurance emprunteur et 
garanties obligatoires) - Soit 300 mensualités de 492.02 €- Coût total du crédit 10 606 € - Selon le barème en vigueur en décembre 2019 
et sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement prêteur.   
 

(2) Mensualité pour l’acquisition avec PTZ de l’appartement 4 pièces N°A1-92, surface habitable 87.51m², 1 parking inclus. Votre 
appartement de 4P en zone B1 pour 824.63€ par mois hors assurance sur 25 ans. Exemple représentatif d’un financement pour l’achat 
d’un bien en zone B1 pour 230 000€ (hors frais de notaire, garantie, dossier bancaire ou de courtage mis en apport par le client), 92 000 
€ de prêt à taux zéro sur 25 ans dont 15 ans de différé et un prêt amortissable à taux fixe de 138 000€ sur 25 ans à 1,50% (Sur la base 
d’un ménage composé d’un couple avec 3 enfants et un revenu fiscal de référence n-2 de 35 000€, complément d'info 0% accordé par 
un établissement bancaire partenaire de Vousfinancer sous conditions). Taux effectif global : 1,50% (hors assurance emprunteur et 
garanties obligatoires) - Soit 300 mensualités de 824.63€- Coût total du crédit 17 389 € - Selon le barème en vigueur en décembre 2019 
et sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement prêteur.  
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