
Image not found or type unknown

PRET RELAIS ARRIVANT A ECHEANCE ET
FICHE FICP

Par platine, le 16/02/2009 à 15:34

suite a l achat d,une maison il y a2 ans avec pret relais celui ci est arrive a echeance La
banque refuse toute negociation (motif fichage ficp pour 2 echances inpayees)De surplus j ai
proposer de mettre le bien en location pour faciliter les remboursements .REFUS
CATEGORIQUE.donc j ai remis mon 2° bien en vente QUE PEUT T ON FAIRE POUR
ARRETER LA PROCEDURE DE SAISIE QUI VA S ENCLANCHER ( profession, adjouint
technique dans la fontion publique plus un 2°travail le soir vu les difficultes financieres)
MERCI A VOUS

Par dubois, le 23/05/2009 à 15:32

Bonjour, 

Je me nomme Mr BENOIT DUBOIS, 

Je tiens à vous dire que je suis disposé à vous octroyer un prêt compris entre 1000 et plus de
500 000 € euro dont j'ai un capital disposé pour cela d' environ 2 550 000 €. 

Alors faire des prêts tout en faisant tourner ce capital, m’aideras aussi a augmenter mes
dividendes. 

En bref, c'est un peu un justificatif des nombreux prêts que je fais. 

Je ne voudrais en aucun cas violer la loi sur l'usure. 

Pour ce fait, Vous pourriez rembourser sur un délai de 20 ans maximum, à vous de voir pour
les mensualités. 

Veuillez m'ecrire a cette adresse benoitdubois89@yahoo.fr 

Votre reponse doit contenir le montant dont vous avez besoin suivi de l'utilité du prêt. 

NB : Pas sérieux s'abstenir parce que je vérifie tous les documents à la préfecture. 



Cordialement 

Mr bubois

Par flexwillar, le 24/09/2009 à 01:57

Bonjour,

William Hudbert, 34 ans, j'habite a Aubervilliers, J'aie acheté 3 appartements à crédit dont un
en pret relais. Je pense avoir fait de bon achats. Le probleme est que, a ma grande surprise,
ma banque refuse sans meme chercher à comprendre de renegocier mon relais en pret
classique. Ce relais de 100000 euros se termine mi decembre 2009. Mes comptes sont tout a
fait seins.
Que pouvez vous me proposer???

Je suis joignable le matin au 0660961721
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