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Refus de pret pour ancien surendettement

Par morgax, le 12/06/2009 à 13:55

Bonjour,
je suis apres quelque efforts et bcp de galères enfin sorti du surendettement.
Attestations en main j'ai été défiché FICP depuis 4 mois.
Maintenant, je souhaiterai effectuer un pret immo pour enfin acceder a la propriété.
Là, je me heurte sur 4 banques consécutives a un refus car ancien dossier desurendettement.
Je précise qu'aucune ancienne dette ne concernait ces banques.

Meme sans espoir, ais-je un recours ?
Comment les banques ont eu ses informations ?
Quel banque ou organisme est moins regardant ?

merci de vos réponses

Par psycho77, le 08/02/2010 à 17:21

Bonjour,
Je suis éxactement dans la même situation que vous. J'ai fais levée mon fichage suite à un
remboursement anticipé de mon dossier de surendettement il y a 4 mois.
J'ai fais une demande de prêt immo il y a 3 semaines à une autre banque que la mienne
(logiquement n'est pas au courant de mon passé) après m'avoir donné un accord de principe
écrit, je suis sans nouvelles de l'offre définitive et je craind qu'elle ne découvre que j'ai été
fiché

Votre projet s'est-il concrétisé de votre côté.

Merci pour votre réponse

Par mimi66, le 22/07/2010 à 20:29

Bonsoir

Pourriez vous me renseigner quand a l'obtention de votre prêt immo ? je suis dans le même
cas que vous , j'ai rdv vendredi a la banque et j'ai peur que cela soit refusé. Pour avoir mon
crédit voiture ca a été la galère car j'étais fiché "personne a risque" alors que mon dossier de



surrendettement est clôturé depuis des mois( les banques se refilent les infos entre elles).

Merci pour votre réponse
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