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SYGMA BANQUE 53 Av Corps Franc Pommies 64110 JURANCON
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CFCAL 1, Rue du Dôme 67000 STRASBOURG
CREDIT LIFT CA CONSUMER FINANCE Rue du Bois Sauvage 91038 EVRY
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Etablissement avec lequel il a été enregistré une part supérieure au tiers du chiffre d’affaires l’année
précédente : CFCAL 1, Rue du Dôme 67000 STRASBOURG
Service réclamation : par courrier COREFI 158 Avenue Léon Blum 63000 CLERMONT FERRAND
Votre regroupement de crédits: Votre Conseiller : COREFI vous proposera de regrouper vos crédits et
l'ensemble de vos dettes et découverts. Pour cela, il est important de lui fournir tous les éléments réels et
authentiques nécessaires à son étude.
La durée du financement sera déterminée en fonction des normes d'endettement propres à chaque établissement
prêteur. Nous vous invitons à recalculer votre budget familial en tenant compte du montant de votre nouvelle
échéance. Votre Conseiller : COREFI est à votre disposition pour vous aider dans ce calcul.
Une offre de prêt vous sera soumise, vous disposerez alors d'un délai légal de réflexion ou
de rétractation avant acceptation et nous vous invitons à :
• vérifier la conformité de cette offre par rapport à vos besoins: montant, durée, taux
Nominal fixe ou variable, taux effectif global (coût total de votre crédit), utilisation des
Fonds, conditions particulières, assurance(s) et garantie(s) demandées.
• une lecture attentive des conditions générales de cette offre.
Pour vous aider dans cette démarche, votre conseiller est à votre disposition.
Si vous percevez une aide au logement et quelle que soit cette
aide, avant acceptation de votre offre de prêt, nous vous invitons à consulter votre
caisse d'allocations familiales pour connaître vos droits après la mise en place de
votre opération de refinancement.
En effet, ces aides sont souvent liées à la nature du crédit immobilier contracté et le remboursement par
anticipation de ce crédit peut entraîner la suppression de l’aide perçue
Les assurances de votre prêt: En matière d’assurance, et pour votre protection et celle de votre famille, vous
devez répondre à toutes ces questions;
• Quels seront vos revenus en cas de décès, d'invalidité, d'arrêt maladie de
l’emprunteur ou du co-emprunteur ?
• Quelles seront vos charges en cas de décès, d'invalidité, d'arrêt maladie de
l'emprunteur ou du co-emprunteur ?
• Il en est de même pour la perte d'emploi; les garanties choisies doivent correspondre à
vos besoins.
Une lecture attentive des conditions générales et particulières de vos assurances de prêt s'impose. Le
questionnaire d'assurance de prêt annexé au bulletin de souscription est un document strictement confidentiel.

Nous vous conseillons de le lire attentivement et de prendre tout votre temps pour le compléter. Si vous ne savez
pas répondre à une question, votre médecin sera certainement la personne la mieux placée pour vous aider.
Attention, une fausse déclaration lors de la souscription de votre contrat d'assurance
de prêt entraînera la résiliation pure et simple de ce contrat par l'assureur, malgré le
règlement régulier de vos primes, vous ne serez pas garanti.
Vous disposez du choix d'une assurance de prêt soit auprès de l'Etablissement financier sollicité pour le prêt,
soit auprès d'une autre compagnie d'assurance de votre choix, afin de trouver la meilleure couverture.
De notre côté, nous préconisons une assurance décès (DC), invalidité, Interruption
temporaire de travail (ITT) et perte totale et Irréversible d'autonomie (PTIA)
Votre nouveau budget: Nous vous aiderons, si vous le souhaitez, à élaborer votre nouveau budget après
refinancement....c'est-à-dire établir avec précision vos charges fixes (loyer, impôts, chauffage. assurances, crédits
...) et vos charges variables (vêtements, alimentation, carburant, loisirs, cantine des enfants )......afin d'équilibrer
au mieux votre budget et de maîtriser le plus précisément possible ce nouvel équilibre budgétaire .
Tarification:
Prêt sans garantie: 8 % maximum
Prêt avec garantie: 8 % maximum
(Tarification en vigueur au 01 janvier 2015).
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 (article L 321-2) du code de la consommation.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(article L311-5)
La diminution du montant des mensualités entraîne l'allongement de la durée de remboursement et majore le coût
total du crédit
En application de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978,
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le client est informé que, pour la
bonne réalisation de l'objet de la présente convention de financement, les données
recueillies seront nécessairement communiquées à des tiers. Conformément aux
articles 34 et suivants de la loi précitée, le client dispose d'un droit d'accès et de
rectification aux données le concernant, ainsi qu'un droit d'opposition à la communication de ses données à des
tiers.
Pour exercer ce droit, le client doit adresser un courriel à : corefi3@wanadoo.fr
Connaissance et expérience en matière de crédits et opérations de Banques
Veuillez cocher les cases ci-dessous :
Nous considérons être apte à comprendre une offre de crédit :
Monsieur : Oui □

Non □

Madame : Oui □

Non □

Je m’engage à apporter toute information sur ma situation financière (ressources, charges, prêts en cours,
etc…une fiche résumant ma situation sera approuvée par moi/nous
Monsieur : Oui □

Non □

Madame : Oui □

Non □

Nom Prénom adresse :

Fait à .........................., le............................
Signature
(précédée de la mention "lu et approuvé")

L’IOBSP : COREFI

