
Habitante de Crésantignes depuis plus de 14 ans et 
  
Agent Immobilier depuis bientôt 3 ans, je souhaite vous apporter mes compétences et 
vous faire partager mon univers professionnel et mettre en avant des habitants 
inspirants de notre beau territoire. 

Au programme dans cette gazette : 

➤ Savez-vous qu’un artisan local proche de chez vous pourrait passer à la télévision grâce à 
ses talents aiguisés ? Le connaissez-vous ? 

➤ Nous avons quasiment tous besoin de lui et pourtant en ce moment les choses se 
compliquent…Que suis-je ? 

Je suis également preneuse de portraits à vous partager alors si vous en connaissez, contactez-
moi !! 

Si vous souhaitez la recevoir en version numérique, transmettez moi votre mail en m’écrivant à 
: contact@enviedailleurs-immobilier.fr
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ET SI JE VOUS PARLAIS D’UN DOMAINE  
QUE JE CONNAIS BIEN POUR Y AVOIR TRAVAILLER PENDANT 16 ANS… 

Celui du prêt immobilier !!! 

Sans prêt : pas d’achat, pas d’achat pas de vente, pas de vente = manque à gagner des divers interlocuteurs 
dans ce domaine (agents immobiliers, mandataires, courtiers, notaires et pour finir l’État avec la perception 
d’impôts et taxes) et des vendeurs dans l’attente… 

Le secteur se crispe… 

Vous me direz que le paiement comptant se passe des aléas de financement, mais il est loin de concerner la 
majorité des acquéreurs… toutefois les taux étaient tellement bas que selon la situation des clients, 
l’emprunt n’était pas forcément une mauvaise affaire. 

Que s’est-il passé ces derniers mois ? 

➤ Le Haut Conseil de Stabilité Financière étudie de près depuis 2019 les pratiques d’octroi de prêts 
des banques, celles-ci s’étant assouplies de manière progressive mais continue. 

➤ Le HCSF a donc décidé de légiférer aux vues de l’endettement croissant des ménages ceci afin de 
mieux garantir leur solvabilité. 

➤ Pourquoi depuis sa mise en application au 01/01/2022, près d’un dossier sur deux est refusé ?       
Parce que les banques doivent désormais respecter des règles de recevabilité plus 
contraignantes et donc pénalisantes pour le client. 

➤ En parallèle le taux d’usure : taux maximal auquel un prêt peut être accordé, bloquait l’octroi de 
prêts. 

➤ Il varie selon la nature du prêt : à la consommation, aux découverts de compte, aux crédits 
renouvelables, aux prêts immobiliers…mais également selon sa durée et son montant. 

➤ La Banque de France fixe le taux d’usure à partir des taux effectifs moyens pratiqués sur le 
trimestre précédent par les établissements de crédit augmentés d’un tiers. 

➤ L’objectif : protéger l’emprunteur contre des taux excessifs qui lui seraient proposés. 

➤ Le problème est que le Taux Annuel Effectif Global (comprenant le taux d’intérêt de base, les frais 
et commissions diverses ainsi que les primes d’assurance emprunteur) ne peut dépasser le taux 
d’usure…  

Extraits du site internet économie.gouv.fr / HCSF

http://xn--conomie-9xa.gouv.fr


➤ Je vous présente Anne et Isabelle, les spécialistes du financement prêt 
immobilier, assurance de prêt immobilier, crédit consommation, rachat de 
crédits et encore bien d’autres services, depuis plus de 10 ans à TROYES !! 

➤ L’ensemble de l’équipe se tient à votre disposition au 8 rue Aristide Briand à 
TROYES ou par téléphone au 03 25 818 818. 

………………………………………………………………………………………………. 

➤ Mon statut de MIOBSP inscrite à l’ORIAS (c’est technique !!) me permet de 
vous accompagner dans vos démarches financières en toute confidentialité. 

➤ À chaque situation, sa solution !!  

➤ Le plus simple c’est d’en parler ensemble !!

MON PARTENAIRE FINANCIER POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS

Taux Région Est         
03/10/2022

10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
FIXE FIXE FIXE FIXE

EXCELLENT 1,60 1,80 1,90 2,05

TRES BON 1,70 1,91 2,05 2,15

BON 1,80 1,95 2,10 2,20

Les taux augmentent encore en octobre !



➤ Pour cette gazette, je vais vous brosser le portrait de Nicolas qui j’espère, saura aiguiser votre curiosité pour lui 
rendre visite….. 

➤ Installé depuis 2013 à Saint Jean de Bonneval en direction de Roncenay, cet ancien marin-pompier de Marseille est 
passionné de couteaux depuis l’âge de 10 ans. 

➤ Il s’est formé tout seul à l’aide de livres, de vidéos.  

➤ Il donne son premier coup de marteau à 28 ans et la passion se confirme !! 

➤ En 2014, Nicolas saute le pas en s’installant comme artisan coutelier. 

➤ « FORGER est un moment à part alliant les gestes à la flamme hypnotique,  je suis dans ma bulle. » 

➤ La passion n’a pas de frontière, puisqu’il rejoint en 2016 l’association American BladeSmith Society de Grand Rapids 
dans le Michigan (USA) en qualité de compagnon de forge avec pour projet en 2024 de devenir Maître de Forge, le 
fameux « Master Smith ». 

➤ Depuis peu, Nicolas a une seconde casquette celle de cordonnier « je travaillais déjà le cuir pour réaliser les étuis de 
mes couteaux alors autant mettre en avant cette activité de proximité ». 

➤ Ses couteaux sont vendus dans le monde entier grâce à internet mais vous pouvez également lui rendre visite pour 
l’affûtage de vos couteaux, ciseaux, outils de jardin… 

➤ Le métier de forgeron est très populaire aux USA et a également son émission celle du « Meilleur Forgeron » sur 
CSTAR (17) !! 

➤ Vous pourrez également retrouver Nicolas sur son site internet : www.coutelleriefeuetforge.fr 

➤ Ou sur Facebook et Instagram : Nicolas Dartus 

➤ Son téléphone : 06 34 61 35 42 

Pour la prochaine gazette, je vous parlerai peut-être de Camilla mais chut elle n’est pas au courant… 

………………………………………………… 

Vous avez un projet immobilier et envie d’être accompagnés :  

Appelez-moi et discutons-en !!      06 31 08 03 53. 
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