
Prêt immobilier in fine garanti par une hypothèque sur le bien à 
vendre dans le cadre d’un projet achat en vefa ou ancien/revente

• Mini : 50 000 € / maxi : 60 % du bien apporté en garantie plafonné 
à 400 000 € tous frais inclus.

• Rachat du capital restant dû maxi 15 % de la valeur du bien 
hypothéqué.

• Échéance mensuelle d’intérêts.
• 1% de pénalités pour solde par anticipation pendant la 1ère année.
• Pas de domiciliation.
• Assurance facultative.
• 0,65 % de commission bancaire et mandat 0.

   Vos financements 

   atypiques

Griffon Patrimoine Relais

60 MOIS : 
LA SÉCURITÉ POUR LA VENTE

DU BIEN IMMOBILIER

EXCLUS
CMT



Griffon patrimoine est un crédit à la 
consommation ou immobilier adossé à une 
garantie immobilière ou financière.

Griffon patrimoine permet de rendre liquide à l’instant T un bien 
immobilier ou un placement pour financer un projet.

Objet : tous projets conso,  
(travaux, bateau, voiture de 
collection, cheval de course, 

droits de succession, donation...)

Durée de 36 à 96 mois

Montant mini 50 000€

Objet : tous projets 
immo, pour anticiper un 

changement de vie, un départ 
à la retraite.

 Durée de 60 à 96 mois

Montant mini 100 000 €

• Montant maxi 60 % de la valeur du bien hypothéqué ou 
pour une assurance vie en unité de compte, dans la limite de           
400 000 € tous frais inclus.

• 90 % assurance vie en € ou un compte à terme, dans la limite 
de 400 000 € tous frais inclus.

• Pas de domiciliation bancaire.
• Assurance facultative.
• Échéance mensuelle d’intérêts.
• Pénalités pour solde par anticipation 1 %.
• Rémunération :
 - Conso : 1 % com bancaire + 2 ou 3 % mandat selon 
montant du financement.
 - Immo : 0,65 % com bancaire et mandat 0.

CONSO IMMO

Griffon Patrimoine
Conso ou Immo EXCLUS

CMT



• Prêt de restructuration.
• de 60 à 120 mois.
• de 10 à 50 000 € sans garantie.
• de 50 à 150 000 € avec garantie hypothécaire ou 

nantissement.
• Rachat 6 prêts maxi.
• Rejets 6 maxi.
• Trésorerie maxi 25 %.
• Mandat maxi 4 %.

Assurance groupe ou délégation selon dossier facultative.

Prêt Personnel

Prêt personnel non affecté 
amortissable avec garantie 
hypothécaire de 48 à 120 

mois de 20 000€ à 150 000€: 
Financement d’un projet, 

donation, avec ou sans rachat 
de crédit(s)...

Mandat maxi 3 %

Prêt personnel non affecté 
amortissable de 12 à 120 mois de 
1000 € à 50 000 € sans garantie.

Auto, moto, bateau, voyage, 
camping-car, mobil-home, droits 

de succession, donation... avec 
ou sans rachat de crédit(s).

Mandat maxi 4 %

GRIFFON HYPO GRIFFON CONSO

Griffon Équilibre NOTRE OFFRE 
RAC
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NOTRE ESPACE PARTENAIRE DÉDIÉ
(grille de taux, normes, présentation gamme de financements)

www.credit-municipal-toulon.fr/espace-partenaires

Login : partenaire
Mot de passe : CMT

Pour vos faisabilités, renseignements, envoi de dossiers. 
Une seule adresse mail : 

partenaires@credit-municipal-toulon.fr
Établissement prêteur : Caisse de Crédit Municipal de Toulon dont le siège est Place Besagne, Bâtiment A, 83000 
TOULON. Établissement public administratif communal de crédit et d‘aide social régi par les articles L 514-1 et suivants 
du Code Monétaire et Financier, SIRET 268 300 803 00197, immatriculé à l‘ORIAS sous le numéro 09 052 112 (www.orias.
fr), en sa qualité de mandataire d‘intermédiaire d‘assurance non exclusif de AXA France VIE SA dont le siège social est 
sis 313 Terrasses de l‘Arche - 92 727 NANTERRE, entreprise soumise au code des assurances. Document non contractuel, 
réservé aux partenaires. Diffusion interdite sans l’accord de la Caisse de Crédit Municipal de Toulon.

PACKAGE RELAIS + AMORTISSABLE

PAS DE DOMICILIATION BANCAIRE

AGE DE FIN DE PRET RELAIS 85 ANS
AGE DE FIN DE PRET AMORTISSABLE 95 ANS

ACHAT RÉSIDENCE PRINCIPALE/RÉSIDENCE SECONDAIRE
NEUF OU ANCIEN

GRIFFON ÉDIFYS RELAIS
En partenariat avec le CFCAL


