
• Une équipe de 170 conseillers répartis sur 
l’ensemble du territoire, proches de vous et 
de vos projets

• Une analyse confidentielle, objective et 
indépendante de votre situation pour vous 
permettre d’acquérir en toute sécurité

• Un interlocuteur à votre écoute tout au long 
de votre recherche de financement

• Un large réseau de partenaires bancaires et 
financiers pour vous garantir des conditions 
d’achat optimisées et négociées

• Des solutions sur-mesure et gratuites 
(accession, renégociation de prêt immobilier, 
rachat de soulte, investissement locatif...) 

RÉALISONS 
VOTRE PROJET 
IMMOBILIER !

Le Prêt Accession Action Logement est soumis à conditions 
(notamment de ressources) et octroyé sous réserve de 
l’accord du prêteur Action Logement Services. Il est 
disponible dans la limite du montant maximal de l’enveloppe 
fixée par la réglementation en vigueur. L’emprunteur dispose 
d’un délai de 10 jours de réflexion et la vente mentionnée 
est subordonnée à l’obtention d’un prêt. Si celui-ci n’est pas 
obtenu, le vendeur remboursera les sommes versées.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez  
vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

CONTACTEZ 
L’AGENCE PROCHE  

DE CHEZ VOUS !
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À LA RECHERCHE 
D’UNE SOLUTION  
DE FINANCEMENT 

IMMOBILIER ?

VOS AVANTAGES

Projimmo conseil

Projimmo conseil

Siège social : 19-21 quai d’Austerlitz - CS21453 
75643 PARIS CEDEX 13
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 @Services_AL

www.projimmoconseil.fr
Pour plus d’informations sur le service Projimmo conseil :
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ENSEMBLE, 
SÉCURISONS 

VOTRE PROJET !
Vous êtes salarié(e) d’entreprise et 
vous souhaitez vous engager dans un 
projet immobilier en toute sérénité ? 
Vous avez besoin de conseils et recherchez 
une solution de financement ?

Projimmo conseil vous offre un 
accompagnement gratuit, sur-mesure et 
facilite la concrétisation de votre projet.

SÉCURISEZ 
ET SIMPLIFIEZ 
VOS DÉMARCHES

En faisant appel à Projimmo conseil, vous 
bénéficiez de l’expertise d’un réseau national de 
conseillers spécialisés en financement immobilier.
Notre expérience et notre connaissance du 
marché local, facilitent et optimisent vos 
démarches afin d’obtenir une proposition de 
qualité. 

Auprès d’un interlocuteur unique, vous 
trouverez toutes les informations et les conseils 
nécessaires au montage de votre dossier.

Par l’intermédiaire de ses filiales immobilières 
et de ses partenaires, Action Logement 
peut vous proposer une offre de logements 
adaptée à votre situation : logement neuf 
ou ancien, location-accession, accession 
aidée, accession libre ou privée.

UNE OFFRE DE LOGEMENTS 
AVEC ACTION 
LOGEMENT

UN COUP DE POUCE  
AVEC ACTION LOGEMENT

Si vous êtes salarié(e) d’une entreprise 
privée non agricole de plus 10 salariés, 
bénéficiez sous conditions d’un soutien 
financier complémentaire afin de vous 
aider à concrétiser votre projet d’accession 
sociale grâce au Prêt Accession.

En s’appuyant sur sa connaissance du marché, 
son réseau de partenaires bancaires et financiers, 
notre conseiller analyse et compare l’ensemble 
des solutions possibles. Il vous conseille et 
négocie pour vous le financement le plus adapté 
à votre projet 

ÉTAPE 2
RECHERCHONS 
VOTRE SOLUTION
DE FINANCEMENT

ÉTAPE 1
ÉTUDIONS 
VOTRE PROJET

Quelque soit le stade d‘avancement de votre  
projet, notre conseiller vérifie en toute objectivité 
sa faisabilité et vous accompagne pour concilier 
vos envies et vos possibilités.

Nous ajustons et retenons ensemble la solution 
de financement qui vous convient le mieux pour 
vous permettre de signer l’offre de prêt chez 
notre partenaire en toute confiance.

ÉTAPE 3
VALIDONS
VOTRE FINANCEMENT 

Présent à vos côtés jusqu’à la concrétisation de 
votre projet, notre conseiller vous suit et reste 
à votre écoute jusqu’à la signature de l’acte 
authentique chez le notaire, et même après si 
besoin...

ÉTAPE 4
ÇA Y EST !
VOUS ÊTES 
PROPRIÉTAIRE 

BÉNÉFICIEZ 
D’UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE

Nous sommes à vos côtés pour étudier la 
faisabilité de votre projet et identifier les aides 
les plus adaptées.

Nos conseillers vous accompagnent et 
négocient pour vous la solution de financement 
la plus adaptée à votre projet grâce à nos 
nombreux partenaires bancaires et financiers.


