Notre choix, les intermédiaires.
L’intermédiaire va comparer les offres de différents organismes financiers et vous conseillera au mieux en fonction
de vos besoins. Il est le garant de la qualité tout au long du
processus de la prestation de service.
Ceci implique une information claire et compréhensible, un
conseil personnalisé et objectif.

Cette brochure est destinée à un large public. Elle ne repose pas sur des informations relatives à votre situation personnelle. Credimo SA n’a pas vérifié
vos connaissances et votre expérience. Elle ne connaît pas votre situation financière ni vos objectifs d’épargne. Il se peut que les instruments financiers
mentionnés ne soient pas appropriés ni adéquats. La brochure ne comprend
donc pas de conseil d’investissement. Vous ne pouvez acquérir les instruments
financiers que si votre intermédiaire a déterminé s’ils vous conviennent ou sont
appropriés pour vous.
Chaque plainte concernant un contrat peut être adressée à: Interne: Credimo
SA, Weversstraat 6-10 à B-1730 Asse, fax. 02 454 10 16, gestiondesplaintes@
credimo.be. Externe: Ombudsfin, Ombudsman en conflits financiers, North
Gate II, Boulevard du Roi Albert II n°8 boîte 2 à 1000 Bruxelles, tél. 02 545 77
70, fax. 02 545 77 79, ombudsman@ombudsfin. be ou via le formulaire en

Exclusivement
via les intermédiaires.

Votre courtier :

Ensemble avec votre intermédiaire, vous analyserez votre
situation personnelle, vos besoins et désirs ainsi que votre objectif final. L’intermédiaire analysera et parcourra en
votre compagnie les différentes possibilités et fera en sorte
que vous sachiez exactement comment réaliser votre objectif.
Votre intermédiaire est la personne de conseil à vos côtés. Il
est à votre entière disposition et est là pour répondre à vos
questions afin de vous rendre un service optimal. N’hésitez
donc pas à le contacter.
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Finding
the 'best fit'
Épargne et placement
Crédits hypothécaires

Qui sommes-nous?

Qu'oﬀrons-nous?

Credimo est une compagnie d’assurance vie belge qui applique un modèle d’entreprise clair : par le biais de produits
d’épargne, nous a�rons des fonds qui seront, principalement, investis en crédits hypothécaires

Vous pouvez épargner auprès de Credimo

Vous pouvez emprunter auprès de Credimo

Les produits d’épargne de Credimo sont une alternative aux
livrets d’épargne ou aux comptes à moyen ou long terme.
Vous pouvez épargner comme bon vous semble. Demandez à votre courtier plus d’informations au sujet de nos
produits assurance d’épargne en branche 21 et branche 26.

Grâce à un crédit hypothécaire auprès de Credimo, vous
recevez les fonds nécessaires à l’achat de votre maison ou
à la rénovation de celle-ci mais, d’autres projets aussi peuvent être financés via un crédit hypothécaire. Credimo dispose de tout une gamme de formules de prêt, voyez avec
votre intermédiaire si notre offre peut vous convenir au
mieux.

La stratégie de Credimo est de croître de manière durable
année après année. Credimo met l’accent sur une relation à long terme que ce soit avec les intermédiaires ou les
clients.

Depuis 1970.

Une croissance
durable.

Des produits
clairs.

Die

Marc et Sophie, tous les deux 51 ans, sont sales manager
et employée administrative. Leurs deux enfants ne sont
plus à charge, ils souhaitent donner un nouvel élan à leur
vie et faire un investissement. Ceci doit représenter un
avantage tant pour eux que pour leurs enfants. Un intermédiaire, conseillé par des amis, leur parle d’une solution
adaptée à leurs besoins. Sophie et Marc possèdent maintenant un bien d’investissement acquis par le biais d’un
crédit hypothécaire auprès de Credimo.
Le loyer représente une source de revenu intéressante. De
plus, ils ont opté pour un produit d’épargne à long terme
auprès de Credimo dont pourront bénéficier leurs enfants.

Roger et Francine âgés de 67 et 68 ans sont tous deux à la
pension. Une longue vie professionnelle associée à de bons
investissements ont porté leurs fruits. A ce jour, le couple
peut vivre confortablement et ils envisagent un futur sans
risques. Ils veulent aussi sécuriser l’avenir financier de leurs
(petits)enfants et ont consulté à ce sujet leur conseiller
financier. Celui-ci leur a proposé une formule assurance
d’épargne sécurisée de Credimo.
Ainsi, ils peuvent épargner, en toute quiétude, pour leurs
proches. En complément, Francine et Roger ont aussi choisi un produit d’épargne adapté à leurs propres besoins
auprès de Credimo.

Alice, 29 ans infirmière et Nicolas, 32 ans consultant IT,
ont pu mettre de côté un petit capital avec l’aide de leur
parents et souhaitent déménager de l’appartement qu’ils
louent afin d’acquérir la maison de leur rêve.
L’intermédiaire de Nicolas et Alice leur a présenté les différents types de crédits, les coûts et les conditions. Ainsi, ils
ont pu choisir, en connaissance de cause, un crédit hypothécaire auprès de Credimo et la formule de prêt qui leur
convient le mieux. Aujourd’hui, Alice et Nicolas ne soucient
plus que de l’aménagement et de la décoration de leur maison.

