A Bien Taux le nouveau partenaire du RACC Handball Nantes !
A Bien Taux a choisi de sponsoriser notre club et nous les remercions grandement!
Anciens pratiquants et passionnés de Handball, ils ont choisi d’apporter leur aide au club
afin de pérenniser notre section sportive et de faciliter le renouvellement de notre matériel.
A Bien Taux est une société spécialisée en prêts, implantée dans l’ouest de la France, qui a
pour but de vous trouver la ou les formules de prêts qui vous conviennent.
Vous ne le savez peut être pas mais actuellement les taux sont historiquement bas, vous
pouvez donc faire renégocier vos crédits par un professionnel du prêt !
Cette agence vous propose différentes prestations :
-Prêts immobilier : Il permet de financer par un emprunt - avec les taux les plus attractifs
du marché - l’achat d'un logement, des travaux destinés à l'amélioration, l'agrandissement
ou la réfection d'un logement ou encore l’achat d'un terrain et la construction d'une maison
d'habitation.
-Rachat de prêt : C’est le fait de racheter un prêt avec des conditions plus intéressantes
étant donné la baisse des taux de ces dernières années.
-Regroupement de crédit : Il permet de regrouper tous vos prêts personnels (crédit
automobile, crédit travaux, crédits renouvelables, retards de paiement…) en un seul prêt à
un taux et en une seule mensualité réduite.
-Assurances de prêts : Toute personne ayant contracté un prêt immobilier doit être assuré,
pour cela nous faisons appel aux assureurs qui proposent les prix les plus attractifs.
Leur vocation est de vous faire obtenir les meilleures conditions d’emprunts pour tous vos
projets.
N’hésitez pas à les consulter pour un projet immobilier, ou pour renégocier vos prêts.
Ils sont de très bon conseil, de plus, leur étude est gratuite et sans engagement.

Vos courtiers en prêts :
Julian PELLERIN : 06 11 14 01 46
abientaux85@gmail.com
Yves-Marie LE DREAU : 06 16 25 10 49
abientaux44@gmail.com

