
LE GUIDE   AUDIO DU CRÉDIT
Rien à lire, juste à écouter…
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LES EXTRAITS D'EMISSIONS
2

Quel est le rôle du courtier en crédit ?
Durée : 0:49

Demander un crédit immobilier : par où commencer ?
Durée : 1:24

Comment bien préparer son projet immobilier et son crédit ?
Durée : 1:21

Est-ce toujours le bon moment pour acheter en 2020 ?
Durée : 1:23

Pourquoi les banques sont-elles plus strictes en 2020 ?
Durée : 2:25

Est-ce que tout le monde peut obtenir un crédit immobilier ?
Durée : 1:33

https://www.youtube.com/watch?v=j8VxO6oAoIs
https://www.youtube.com/watch?v=j8VxO6oAoIs
https://www.youtube.com/watch?v=EiRWpfCBjuA
https://www.youtube.com/watch?v=EiRWpfCBjuA
https://www.youtube.com/watch?v=PRd6edqozmw
https://www.youtube.com/watch?v=PRd6edqozmw
https://www.youtube.com/watch?v=aQwvRN646yQ
https://www.youtube.com/watch?v=aQwvRN646yQ
https://www.youtube.com/watch?v=GPLKc7pKHOY
https://www.youtube.com/watch?v=GPLKc7pKHOY
https://www.youtube.com/watch?v=_nqB5G3FeSo
https://www.youtube.com/watch?v=_nqB5G3FeSo


LES CHRONIQUES

Comment fonctionne le prêt à taux zéro ?
Durée : 1:30

A quoi correspondent les frais de notaire ?
Durée : 1:40

Combien de temps encore les taux vont-ils rester bas ?
Durée : 1:28

Qu'est-ce qu'une SCI ?
Durée : 1:37
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Ma banque a refusé mon crédit. Que faire ?
Durée : 1:06

Ma banque a refusé mon crédit. Que faire ?
Durée : 1:06

https://www.youtube.com/watch?v=Sfyes55e8CY
https://www.youtube.com/watch?v=Sfyes55e8CY
https://www.youtube.com/watch?v=zBj1aCG3y0U&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zBj1aCG3y0U&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Yi4vHZMCj9s
https://www.youtube.com/watch?v=Yi4vHZMCj9s
https://www.youtube.com/watch?v=LX_TiJp4Pfo&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=LX_TiJp4Pfo&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=LX_TiJp4Pfo&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=LX_TiJp4Pfo&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=aTAHH8l9u3o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=aTAHH8l9u3o&t=1s


LES QUESTIONS DES AUDITEURS
4

Mon assureur refuse de m'assurer à cause d'un antécédent
médical. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi ?
Durée : 2:04

Est-il normal que je paie la même cotisation d'assurance chaque
mois alors que mon capital baisse au fur et à mesure ?
Durée : 1:22

Ma banque refuse de me prêter parce que je suis à mon compte 
et que je n'ai donc pas de fiches de paie. Est-ce normal ??
Durée : 0:38

https://www.youtube.com/watch?v=qAvrrk2TWMs
https://www.youtube.com/watch?v=qAvrrk2TWMs
https://www.youtube.com/watch?v=ykG_Y37z3r0
https://www.youtube.com/watch?v=ykG_Y37z3r0
https://www.youtube.com/watch?v=3PuHzjjIjcY
https://www.youtube.com/watch?v=3PuHzjjIjcY


LES GRANDS FORMATS VIDEO
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Les taux négatifs c'est quoi ?
Durée : 6:43

Est-il plus difficile d'emprunter en 2020 qu'en 2019 ?
Durée : 10:49

Comment fonctionne un crédit-relais ?
Durée : 6:22

Les nouveautés 2020 pour le crédit immobilier
Durée : 10:00

Quelles évolutions pour le prêt à taux zéro en 2020 ?
Durée : 7:49

A quoi sert une garantie pour un crédit immobilier ?
Durée : 8:34

https://www.youtube.com/watch?v=SJokuR_XEGg&list=PLAxsZN4bR6KXWxp5p6TfVBuLHqzV8yC3E&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=SJokuR_XEGg&list=PLAxsZN4bR6KXWxp5p6TfVBuLHqzV8yC3E&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=AMiTc7Cx_fE&list=PLAxsZN4bR6KXWxp5p6TfVBuLHqzV8yC3E&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=AMiTc7Cx_fE&list=PLAxsZN4bR6KXWxp5p6TfVBuLHqzV8yC3E&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=WNwOoeVX-Sg&list=PLAxsZN4bR6KXWxp5p6TfVBuLHqzV8yC3E&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=WNwOoeVX-Sg&list=PLAxsZN4bR6KXWxp5p6TfVBuLHqzV8yC3E&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=BIeYrxS0l9M&list=PLAxsZN4bR6KXWxp5p6TfVBuLHqzV8yC3E&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=BIeYrxS0l9M&list=PLAxsZN4bR6KXWxp5p6TfVBuLHqzV8yC3E&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=gS_5zz0Q_qU&list=PLAxsZN4bR6KXWxp5p6TfVBuLHqzV8yC3E&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=gS_5zz0Q_qU&list=PLAxsZN4bR6KXWxp5p6TfVBuLHqzV8yC3E&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=CBBJODnYkpg&list=PLAxsZN4bR6KXWxp5p6TfVBuLHqzV8yC3E&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=CBBJODnYkpg&list=PLAxsZN4bR6KXWxp5p6TfVBuLHqzV8yC3E&index=16

