
AVENUEUN PROJET ?
UNE SOLUTION !

- Réduire  ses  mensual i tés
-  1  seul  pré lèvement  par  mois
-  Solder  les  prêts  renouvelables
- Un remboursement  adapté
- Surmonter  un imprévu
- F inancer  un nouveau projet

ÉTUDE GRATUITE & SANS ENGAGEMENT 

LE REGROUPEMENT DE CRÉDITS,
C’EST QUOI ?

Un rachat de crédit consiste à regrouper l'ensemble de vos prêts actuels en un 
unique crédit. Ainsi, vous n'aurez qu'une simple mensualité avec un unique taux. 

Le regroupement de prêts, également appelé « restructuration », permet de 
diminuer fortement la mensualité globale* de l'emprunteur, ce qui d'une part lui 
facilite la gestion de son budget et d'autre part fait de lui un meilleur profil client. 

04 67 35 32 40
contact@credit-avenue.fr

www.credit-avenue.fr

Objectif du regroupement de crédits

Après souscription à plusieurs crédits et l’ajout de frais 
de frais médicaux imprévus, Jules et Cécile veulent 
revenir à une situation financière plus stable.

Objectif du regroupement de crédits

Après un prêt immobilier et deux prêts à la 
consommation pour s’installer dans leur nouvelle 
maison, Elisa et Kevin veulent réduire leur endettement 

et faire baisser leurs mensualités.

Leurs crédits en cours Leurs crédits en cours

Parents de Victor & Léa Parents de Tom & Adeline

Jules
32 ans
Employé

Cécile
31 ans
Vendeuse

Kévin
34 ans

Chauffeur 
routier

Elisa
35 ans
Aide à 

domicile

Situation AVANT

Endettement
CRD
Durée

73 %
58 547 €

jusqu’à 76 mois

10 mensualités :
2 570 €/mois

Situation APRÈS

Endettement
CRD
Durée

44 %
62 810 €
144 mois

1 mensualité :
1 564 €/mois

Situation AVANT

Endettement
CRD
Durée

45 %
159 887 €

jusqu’à 168 mois

6 mensualités :
1 444 €/mois

Situation APRÈS

Endettement
CRD
Durée

33 %
178 000 €
180 mois

1 mensualité :
1 100 €/mois

+ trésorerie 800 €

Reste à vivre Consommation Automobile Dettes, projets + de reste à vivre Une seule mensualité réduite*

La diminution du montant des mensualités entraîne l’allongement de la durée de remboursement et majore le coût total du crédit.
La réduction dépend de la durée restante des prêts rachetés.


