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Information complète, neutre, gratuite et personnalisée
Les questions auxquelles nous pouvons vous répondre : juridiques, fiscales et financières
Ce moment privilégié avec le conseiller permet de vous poser toutes les questions pour passer à l’acte,
vérifier la faisabilité de votre projet en fonction de votre situation familiale et financière, prévenir les difficultés de remboursement…

2 niveaux d’information en fonction de votre réflexion

Le diagnostic financier si vous n’avez pas de projet précis et que vous souhaitez
apprécier votre capacité d’emprunt compte tenu de vos ressources, de vos besoins,
des prêts et aides auxquels vous pouvez prétendre et selon le type de projet envisagé...
Le plus souvent, les différentes options possibles (construction ou acquisition d’un
logement neuf, acquisition d’un logement ancien avec ou sans travaux) devront être
étudiées.

DIAGNOSTIC FINANCIER : l’entretien peut se décomposer en 3 phases
Phase 1 : 15 mn environ Définition du projet et prévention
Phase 2 : 30 mn environ Simulation et obtention d’un budget total disponible en vue
du projet envisagé
Phase 3 : 15 mn environ Frais annexes à prévoir et à déduire du budget total obtenu

Le plan de financement a pour but d’étudier la faisabilité et de mettre au point le
financement d’un projet. Il s’adresse aux ménages qui ont un projet précis dont ils
connaissent le coût. Outre les simulations financières, l’entretien portera sur les différents
aspects de l’opération, qu’ils soient financiers (prêts et aides, frais annexes, assurance,
garantie…), juridiques (contrats, marchés de travaux, contrats de prêt…) ou pratiques
(démarches à effectuer)… Nombre de ces questions ne sont pas, en général, évoquées
spontanément : il appartient au Conseiller de les aborder avec vous.
PLAN DE FINANCEMENT : l’entretien peut se décomposer en 3 phases
Phase 1 : 15 mn environ Définition du projet et prévention
Phase 2 : 15 mn environ Information sur les frais annexes
Phase 3 : 30 mn environ Plan de financement proprement dit

Les durées indiquées pour chacune des phases de l’entretien le sont à titre indicatif et peuvent bien sûr être modulées en fonction de la complexité du projet et du profil du consultant.
Pour une information complète et personnalisée : se munir de tous les documents des personnes composant le ménage et participant au financement : 3 derniers bulletins de salaire, 2 derniers avis
d’imposition, déclarations de revenu n-1, dernier bulletin de salaire n-1, tous les éléments du projet (coût, travaux à prévoir…)…

Où et comment nous contacter
8, rue Gambetta - 57000 METZ
Lundi : 14h à 17h30 - Du mardi au vendredi : 9h à 12h30 - 14h à 17h30 (permanence téléphonique jusqu’à 16h30). Permanences dans tout le département.
En savoir plus : www.adil57.org
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DĞŶƐƵĂůŝƚĠ ƚŽƚĂůĞ͕ ƚĂƵǆ
d’endettement ĞƚĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ
ĚĞƐĂŝĚĞƐĂƵůŽŐĞŵĞŶƚ éventuelles

ÉVOLUTION DU RESTE À VIVRE
ET DU TAUX D’EFFORT
une vision globale de votre situation
ﬁnancière et familiale sur toute la durée
du ou des prêts
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