Vous avez des questions concernant les prêts de vos Copropriétés ?
Vous trouverez ci-après les réponses aux principales questions que vous pouvez vous poser.
Si la réponse ne figure pas dans ce document, n'hésitez pas à de nous contacter.
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LES PRINCIPALES QUESTIONS
Que faire en cas de changement de syndic ?
• Le nouveau syndic doit nous envoyer le Procès Verbal de l'Assemblée Générale actant sa nomination, accompagné
du Contrat de Syndic daté et signé.
• Ou bien l'ancien syndic nous fait parvenir le Procès Verbal de l'Assemblée Générale actant le nouveau syndic
et les coordonnées de celui-ci.
Comment connaître le Capital Restant Dû (CRD)

de la quote-part d'un adhérent ?

Le capital restant dû apparaît sur le tableau d'amortissement du prêt, envoyé après le déblocage de fonds à chaque adhérent.
Que faire si l'on souhaite que la mensualité du prêt soit prélevée sur un autre compte ?
Nous envoyer le RIB de ce compte, par mail ou courrier",
La date de l'échéance, sa fréquence et son montant peuvent-ils être modifiés ?
Il n'y a pas possibilité de modifier ces éléments.
Comment rembourser une quote-part individuelle d'un prêt Copro 100 ?
Vous, l'adhérent ou son notaire, devez demander à notre service citent (par mail, téléphone ou courrier)* un décompte
de remboursement anticipé en indiquant la date souhaitée de remboursement (rappeler les références de la quote-part),
Que se passe t-il en cas de vente du lot de l'adhérent ?
• En cas de vente : la quote-part restant due doit en principe être remboursée mais nos services de gestion peuvent étudier
au cas par cas, le transfert à nouvel acquéreur
• S'adresser au Crédit Foncier pour obtenir un décompte de remboursement total,'""
L'adhérent souhaite un tableau d'amortissement de son prêt Copro 100
II peut nous le demander par mail, téléphone ou courrier*.Vous pouvez aussi lui communiquer une copie de celui
qui vous aura été transmis le cas échéant.
Quelle est la démarche à suivre en cas de décès d'un adhérent ?
• En cas de décès : la quote-part restant due doit en principe être remboursée mais nos services
de gestion peuvent étudier au cas par cas, le transfert aux héritiers.
• Dans tous les cas, les coordonnées de votre notaire sont à transmettre au Crédit Foncier.
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Suite au décès d'un adhérent, un membre de la famille peut-il reprendre le prêt ?
La quote-part restant due doit en principe être remboursée mais nos services de gestion peuvent étudier au cas par cas,
le transfert aux héritiers.

Comment un adhérent d'un prêt Copro 100 peut-il régler un impayé ?
• Privilégiez le règlement par carte bancaire en appelant au 01 49 77 9 I 17.
• Ou par virement en appelant le 01 49 77 91 17 (les coordonnées bancaires vous seront communiquées).
• En dernier lieu par chèque. Dans ce cas, merci de faire noter le n° individuel du prêt concerné au dos du chèque*,
de libeller celui-ci, à l'ordre du Crédit Foncier et de l'envoyer à l'adresse ci-dessus.

L'adhérent d'un prêt Copro 100 veut vous envoyer un chèque pour rembourser son impayé.
Que faire ?
Le chèque doit être libellé à l'ordre du Crédit Foncier Merci de nous le transmettre par courrier en mentionnant le n° individuel
de la quote-part du prêt de l'adhérent au dos et en indiquant son nom, prénom et date de naissance.

L'adhérent d'un prêt Copro 100 souhaite connaître le montant des intérêts payés
au titre de l'année N-l
Ce document est envoyé avant la période d'établissement de la déclaration en automatique pour tout adhérent Personne Morale.
• Pour les autres situations, nous contacter*.

SPÉCIFICITÉS POUR LE PRÊT COPRO 1
ET VECO PRÊT COLLECTIF A TAUX ZÉRO
Comment solder la quote-part d'un adhérent ?
Les services de gestion vous transmettront, suite à votre demande par mail, téléphone ou courrier, le montant global actualisé
du prêt à rembourser. C'est à vous en tant que syndic de déterminer la quote-part de l'adhérent.

Dans le cadre de la mise en place d'un Eco-Prêt Collectif àTaux Zéro ou d'un Prêt Copro I,
à quelle date sera prélevée l'échéance ?
La première échéance est due suite au premier déblocage de fonds conformément aux conditions de l'offre de prêt.

Le copropriétaire n'honore plus le paiement de sa part de prêt, comment activer la garantie ?
Saisir le Secteur Contentieux Judiciaire du Crédit Foncier comme exprimé ci-après :
• Le syndic doit fournir dès que possible, au Crédit Foncier, la copie de la mise en demeure qu'il a adressée
au copropriétaire défaillant, d'avoir à régulariser sa dette sous un délai de 30 jours
• En cas de défaillance avérée d'un copropriétaire, le syndic fait appel au cautionnement du Comptoir Financier de Garantie.
• Le syndic doit pour chaque dossier correspondant à un copropriétaire défaillant, régulariser une quittance subrogative au profit
du Comptoir Financier de Garantie et adresser ce document au Crédit Foncier pour permettre la mise en jeu de la garantie
de CFG.

(*) A indiquer impérativement sur chacune de vos demandes :
le numéro de prêt, nom, prénom, date de naissance des adhérents.
Le nom du votre syndic de copropriétés et celui de la SDC.
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> Une gestion allégée : un seul prêt, mais des prélèvements mensuels automatiques sur le compte personnel
de chaque copropriétaire participant à l'emprunt
> Des durées au choix de 3 à 20 ans
> Une garantie « incidents de paiement » permettant de désolidariser les copropriétaires (Comptoir Financier de Garantie -CFG)
> 2 copropriétaires adhérents au minimum
Votre quote-part travaux en €
X
Mensualité pour 1000 €
(sur la durée choisie)

> Montant minimum du prêt collectif : 30 000 €
> Montant minimum d'emprunt par adhérent : 1 500 €
> Les copropriétaires adhérant à l'emprunt doivent être
à jour de leurs charges
Ne sont pas finançables : les locaux commerciaux,

1000

les bureaux, les ASL, les AFUL
Imensualité pour! 000 0
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Coût total du crédit

Taux Fixe

(garantie CFG incluse)

Total Intérêts

Total Garantie

TAEG

3 ans

0,05%

28,45 €

0,77 €

23,40 €

2,24%

5 ans

0,30%

17,44 €

7.64€

39,00 €

2,23%
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(mensualité pour 1 000 O

Coût total du crédit

Taux Fixe

(garantie CFG incluse)

Total Intérêts

Total Garantie

TAEG

3 ans

0,05%

28,45 €

0,77 €

23,40 €

2,24%

rîffl99S!SPW(

5 ans

0,30%

17,44 €

7.64€

39,00€

2,23%
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7 ans

0,45%

12,75 €

16,02 €

54,60 €

2,26%

10 ans

0,55%

9,22 €

27,98 €

78,00 €

2,26%
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[mensualité pour 1 000 d

Coût total du crédit

Taux Fixe

(garantie CFG incluse)

Total Intérêts

Total Garantie

TAEG

3 ans

0,05%

28,45 €

0,77 €

23,40 €

2,24%

5 ans

0,30%

17,44 €

7.64€

39,00€

2,23%

7 ans

0,45%

12,75 €

16,02 €

54,60 €

2,26%

10 ans

0,55%

9,22 €

27,98 €

78,00 €

2,26%

12 ans

0.55%

7,83 €

33.63€

93,60€

2,22%

15 ans

0,60%

6,46 €

45.98€

117,00 €

2,22%

20 ans

0,70%

71,92 €

156,00 €

2,25%

5,12 €

> Les charges indiquées comprennent l'amortissement du capital, les intérêts et une commission de caution (CFG) de 0,65 € par mois soit 0,78% l'an
du capital prêté.
> Le Crédit Foncier prête sans hypothèque, le contrat Comptoir Financier de Garantie (CFG) comprend la garantie « défaillance au paiement des
charges de remboursement ». En cas de défaillance d'un ou de plusieurs copropriétaires au paiement de leur part contributive aux charges de
remboursement de l'emprunt, le CFG paie immédiatement la part des défaillants, puis exerce son recours contre eux.
> Le taux effectif global est le taux ci-dessus, majoré de l'incidence en taux de la garantie et des frais d'ouverture de crédit (prélevés à la première
échéance). Il sera précisé dans l'offre de prêt.
> Les frais d'ouverture de crédit représentent 1 % du montant du crédit global.
> Pas de limite d'âge, pas d'assurance décès.
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