
FISCALITE

DEMANDE DE RECHERCHE SUR MESURE

LOCALISATION - EMPLACEMENT

 Pinel
Zone fiscale :

Département(s) / Région(s) : 
Métropole(s) : 
Commune(s) :
Quartier(s)  : 
Précisions (proximité avec transport, facultés, accès autoroute …à éviter …) : 

BUDGET
Minimum :
Maximum :
Simulation de financement réalisée : 
OUI  NON 
Précisions : 

TYPOLOGIE
 T1
 T2
 T3
 T4
 T5 

Précisions : 

STADE D’INVESTISSEMENT
 Présentation d’une stratégie + gamme de 

produit
 Stratégie et simulation de financement validées 

par les clients – Détermination des critères de 
recherches

 Clients en attente de propositions - prêt à 
réserver, si oui, date prochain RDV :

Précisions : 

 Orientation   
 Etage  
 Livraison 
 Actabilité  
 Rentabilité minimum
 Autre :

PRECISIONS

 Nue-propriété
Valeur NP maximum
Durée démembrement

 Ancien 
 Déficit foncier
Monument historique
Malraux

Proportion travaux minimum :

 Location meublée 
 Neuf
Marché secondaire

 Affaire
 Tourisme
 Etudiant
 Senior
Médicalisée 

À compléter de la façon précise et détaillée. Ces informations nous permettront de répondre au mieux à vos 
demandes et de vous fournir des propositions pertinentes et efficaces !

OBSERVATIONS DIVERSES 

Date :  ___________     Nom du conseiller / cabinet : __________________________

Nom du client – adresse – code postal – Ville 
________________________________________________________________________
Email : __________________________
Tél : ___________ 
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