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Solutions de financement
SCPI | NUE-PROPRIETE | PINEL | DÉFICIT FONCIER

 MONUMENTS HISTORIQUES / MALRAUX
 MONTAGES PATRIMONIAUX ET COMPLEXES



Offre crédit
 Quelques exemples

ON AIME

SCPI ONLY

• Offre exclusive
• Simplicité et rapidité de 

mise en œuvre 
• 0 contrepartie

• À partir de 70 000 € 
jusqu’à 300 000 € (frais 
inclus) jusqu’à 4 SCPI 
(minimun 30 000€/SCPI)

• SCPI en pleine propriété 
et en nue-propriété 

• Personnes physiques 
(spécificité prof lib, chef 
d’entreprise)

• Personnes morales si 
SCI crée pour 
l’investissement

• Résidents français et 
non-résidents (zone 
Euro, Royaume-
Uni, Japon, Canada, 
Singapour, Australie et 
DOM-TOM)

LIBERTÉ CHÉRIE 

• 26 SCPI éligibles
• Adossement de 

seulement 15 % (avec 
liberté d’action sur 
l’épargne)

• À partir de 100 000 €

• SCPI (gamme très large),
• investissement locatif,
• Pinel

• Personnes physiques 
• Personnes morales  si 

société familiale
• Résidents français et 

non-résidents (zone 
d’intervention selon profil 
du client)

VALENTINE

• Taux concurrentiels 
pour récompenser le 
fait de devenir client 

• Solutions diversifiées et 
taux adaptables

• À partir de 100 000 €

• Investissement locatif,
• Pinel
• Résidence principale / 

secondaire

Domiciliation revenus 
• Personnes physiques 
• Personnes morales  si 

société familiale
• Résidents français et 

non-résidents

MONTANTS
CRÉDITS

OBJET CRÉDIT

EMPRUNTEUR

JOSEPHINE

• Partenariat exclusif
• Crédit instantané ou 

sous 24h si étude 
approfondie

• 100 % digital

• À partir de 10 000 € (par 
SCPI

• Jusqu’à 50 000 € (au 
total)

• SCPI en pleine propriété 
et en nue-propriété 

• Private Equity

• Personnes physiques
• Résidents fiscaux 

français

Partenariat

QUEEN SCPI

• Simplicité et rapidité de 
mise en œuvre

• 0 contrepartie

• À partir de 70 000 € 
jusqu’à 500 000 €

• SCPI en pleine propriété

• Personnes physiques 
• Personnes morales
• Résidents français et 

non-résidents



Josephine
 Notre partenaire exclusif propose une offre de crédit instantané 100%  digital 

Crystal intervient en qualité d’apporteur d’affaire et non d’IOBSP

• SCPI en pleine propriété et en nue-propriété
• Private equity
• Client résident fiscal français
• Personne physique
• Si dossier complexe étude de la demande crédit et réponse sous 24h
• Crédit à la consommation non affecté (pas de déduction des intérêts 

d’emprunt)
• Durée jusqu’à 7 ans
• Financement minimum 10 000 € jusqu’à 50 000 €
• Frais de dossier 2 %

 TAUX FIXE

DURÉE AMORTISSABLE 

1 à 7 ans 3 % 

Barème
« standard »*



SCPI Only
 Caractéristiques de l’offre SCPI UNIQUEMENT sans contrepartie

• SCPI en pleine propriété et en nue-propriété
• Financement frais inclus possible : frais de garantie, de dossier bancaire et 

de courtage
• Client résident fiscal français et non-résident (zone Euro, Royaume-Uni, 

Japon, Canada, Singapour, Australie et DOM-TOM) 
• Personne physique, SCI à l’IS ou à l’IR créée spécialement pour le projet en 

question
• Uniquement salariés, professions libérales avec 2035 et chefs d’entreprise 

travailleurs salariés
• Crédit amortissable jusqu’à 25 ans ou in fine jusqu’à 20 ans
• Financement minimum 70 000 € jusqu’à 300 000 €
• Nantissement des parts SCPI
• Pas d’ouverture de compte courant, pas de domiciliation des revenus 
• Prélèvement des échéances sur un compte courant ouvert en France
• Frais de nantissement : 350 € par SCPI
• Frais de dossier bancaire : 600 €
• Honoraires de courtage : 0,50 % du montant du prêt, 

montant plancher 700 €



*Conditions susceptibles d’être revues

 TAUX FIXE

DURÉE AMORTISSABLE 

12 ans 4 % 

15 ans 4,10 % 

20 ans 4,20 % 

25 ans 4,30 % 

Barème
« standard »*



Queen SCPI
 Caractéristiques de notre offre Queen SCPI sans contrepartie

• SCPI en pleine propriété uniquement
• Financement de 80 à 90 % du montant de la souscription suivant le profil 

client + frais
• Clients résidents fiscaux français et non-résidents
• Personne physique et personne morale 
• Crédit amortissable jusqu’à 15 ans maximum
• Financement minimum 70 000 € jusqu’à 500 000 €
• Nantissement des parts de SCPI
• Pas d’ouverture de compte courant, pas de domiciliation des revenus
• Prélèvement des échéances sur un compte bancaire ouvert en France
• Frais de garantie offert 
• Frais de dossier 1 % du financement
• Honoraire de courtage : 1 % du montant du prêt

Barème
immobilier

 STANDARD VIP  PERSONNE
    MORALE
  - célibataire 90 k€
  - couple 120 k€

≤ 84 mois 4,80 % 4,60 %       4,90 %

de 85 à 180 mois 5,10 % 4,90 %       5,10 %



• Financement du projet hors frais de garantie
• Client résident fiscal français et non résidents (zone d’intervention selon 

profil du client)
• Personne physique ou personne morale 
• Crédit amortissable / durée 20 ans maximum
• Crédit in fine / durée 17 ans maximum
• Financement minimum 100 000 €
• Placement minimum 15 % du montant emprunté avec gestion sous mandat
• Pas d’ouverture de compte courant, pas de domiciliation des revenus
• Garantie Caution crédit logement
• Frais de caution : 1,6 % (avec possibilité de restitution d’une partie à terme)
• Frais de dossier bancaire : minimum 500 €
• Honoraires de courtage : 1 % du montant du prêt 

Liberté chérie
 Caractéristiques de l’offre SCPI (gamme très large), investissement locatif, 

défiscalisation avec contrepartie



*Conditions susceptibles d’être revues et sous conditions de ressources

Barème
« standard»*

  TAUX FIXE

DURÉE AMORTISSABLE  IN FINE

10 ans 4,80 %                                       Nous consulter

12 ans 4,90 %                                       Nous consulter 

15 ans 5 %                                          Nous consulter 

17 ans 5 %                                          Nous consulter 

20 ans 5,10 %                                       Nous consulter



• Financement de 90 % du montant d’investissement
• Client résident fiscal français et non résidents
• Personne physique, SCI à l’IS ou à l’IR, Holding patrimoniale (si familiale)
• Crédit amortissable jusqu’à 25 ans 
• Pour SCPI, plafond durée à 15 ans
• Financement minimum : 100 000 €
• Garantie Caution Crédit Logement
• Contreparties bancaires : compte courant ouvert au sein de la banque avec 

domiciliation des revenus et apport ou adossement de 10% du montant 
d’investissement + frais 

• Frais de caution : 1,6 % du montant du prêt (avec possibilité de restitution 
d’une partie à terme)

• Frais de dossier bancaire : minimum 1 000 € 
• Honoraires de courtage : 1 % du montant du prêt

Valentine
 Caractéristiques de l’offre SCPI, investissement locatif, Pinel, résidence 

principale / secondaire… avec contrepartie



DURÉE PRIVILÈGE SUPER PRIVILÈGE
 Avec critères de revenu Avec critères de revenu
 - célibataire 40 k€ - célibataire 90 k€
 - couple 70 k€ - couple 120 k€

Majoration SCI et SARL Familiales + 0,30 % + 0,30 %

≤ 7 ans 2,95 % 2,80 %

≤ 10 ans 2,95 % 2,80 %

≤ 12 ans 3 % 2,85 %

≤ 15 ans 3 % 2,95 %

≤ 18 ans 3,15 % 3 %

≤ 20 ans 3,15 % 3 %

≤ 25 ans 3,25 % 3,10 %

*Conditions susceptibles d’être revues

Barème
« immobilier »*



V.I.P.
« Offre sur mesure »

 Des partenaires bancaires privilégiés qui interviennent sur des demandes de 
financements « complexes » : 

FINANCEMENT EN NOM PROPRE FINANCEMENT VIA UNE SOCIÉTÉ
 (SCI, SARL, SAS...)

Rachat de prêt

Rachat de prêt + travaux

 Financement d’un bien à l’étranger avec garantie déplacée

Création de cash out sur un bien libre de prêt 

  Immeuble, bureau, local commercial

  Refinancement de Compte courant
 d’associés

 Vente des biens propres à une Sté
 familiale

 Financement des locaux de l’exploitant

La transmission d’éléments tels que : les bilans, l’organigramme, le patrimoine 
global du client (Actif/ Passif)…en amont permettra un retour plus ciblé sur le 
taux et les contreparties ( si il y a) de notre partenaire. 



Liste SCPI Finançables
SOCIÉTÉ DE GESTION FONDS JOSEPHINE SCPI ONLY QUEEN SCPI LIBERTÉ CHÉRIE VALENTINE

ADVENIS EUROVALYS √ √ √ √

ALDERAN ACTIVIMMO √ √ √ √ √

AMUNDI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE √  √ √ √

ATLAND VOISIN EPARGNE PIERRE √ √ √ √ √

EURYALE AM PIERVAL SANTE √ √ √ √

FONCIERE MAGELAN FONCIERE DES PRATICIENS √ √

FONCIERE & TERRITOIRES CAP FONCIERES & TERRITOIRES √ √

INTERGESTION CRISTAL RENTE √ √ √ √

KYANEOS AM KYANEOS PIERRE √ √ √

LA FRANCAISE

LF AVENIR SANTE √ √

EPARGNE FONCIERE √ √ √ √ √

LF EUROPIMMO √ √ √ √ √

LF GRAND PARIS PATRIMOINE √ √ √ √

LF OPPORTUNITE IMMO √ √ √

NORMA CAPITAL
FAIR INVEST √ √

VENDOME REGIONS √ √ √ √

PAREF GESTION NOVAPIERRE Allemagne 2 √ √ √ √ √

PERIAL

PFO2 √ √ √ √ √

PFO √ √ √ √

PF GRAND PARIS √ √ √ √

PF HOSPITALITE EUROPE √ √ √ √

PRIMONIAL REM
PRIMOPIERRE √ √ √ √ √

PRIMOVIE √ √ √ √ √

SOFIDY

EFFIMMO 1 √ √ √ √ √

IMMORENTE √ √ √ √ √

EUROPE INVEST √ √ √



Processus d’indication d’affaires

 SUIVI DU FINANCEMENT

• Présentation du dossier en banques
• Accord financement
• Mise en place éventuelle contrepartie
• Edition offre de prêt
• Suivi jusqu’au déblocage des fonds

  CONSTITUTION DU DOSSIER
(sous réserve de la faisabilité du dossier)

Transmettre sous 7 jours après signature :
• informations nécessaires à la 

présentation du projet 
• coordonnées des clients à contacter 

• Prise de contact avec les clients sous 48 
heures

• Signature mandat de courtage
• Montage des dossiers de financement

 ÉTUDE DE FAISABILITÉ

• Idéalement, nous solliciter en amont pour 
validation du projet, en nous adressant 
un recueil d’information de la situation 
patrimoniale du client.

• Recherche solution de financement la 
plus adaptée aux besoins des clients

• Confirmation faisabilité + information 
apporteur sur conditions envisageables

VALIDATION 
PROPOSITION

SIGNATURE 
INVESTISSEMENT

À chaque étape l’apporteur est informé et mis en copie ou averti de l’ensemble de nos actions auprès du client

Actions
Pierres by Crystal

Actions
Apporteur



Audrey 
MARIGLIANO
Directrice immobilier 
et crédit

Katia RIDOUX
Animatrice 
commerciale 
immobilier et crédit

Emilie BOURNIER 
Responsable 
immobilier et crédit

Sophie VIGNAL
Conseillère 
immobilier et crédit

Rufin BRENAC
Conseiller 
immobilier et crédit

Guilhem 
DESBROUSSES
Conseiller immobilier 
et crédit

Accompagnement financement
 Une équipe d’experts à votre écoute

Grégory TALBOT
Gestionnaire back-
office immobilier 
& crédit

Claire COCHI
Responsable des 
partenariats BtoB

 Contactez-nous !
+33 4 99 23 68 82 

credit@groupe-crystal.com



Ce document est proposé à titre d’information uniquement et ne constitue en aucun cas ni une offre commerciale ou recommandation d’achat 
ou de vente et n’a, à ce titre, aucune valeur contractuelle. Crystal ne saurait être tenue responsable des propos ou informations reproduits 
dans le présent document, dont le contenu peut être modifié à tout moment sans préavis. Ces informations sont communiquées en fonction 
des dispositions fiscales ou sociales en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d’évolution. Toute souscription doit se faire sur la 
base du document officiel en vigueur, rattaché à chaque produit, disponible sur simple demande auprès de l’opérateur concerné.
Pierres by Crystal est une marque de la SAS Crystal.

Document réalisé par Crystal pouvant être diffusé par l’ensemble de son réseau : 

Crystal : SAS au capital de 811 250 €, située au 939, rue de la Croix Verte – CS 44461 – 34198 Montpellier cedex 05- FRANCE. Tél. +33 4 67 04 
66 36 
RCS Montpellier 384 956 884 - APE 6622 Z - TVA intracommunautaire FR 13 384 956 884.  

Crystal est enregistrée sur le registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance tenu par l’ORIAS (www.orias.fr) sous le N°07 
008 017 au titre des activités suivantes : 

- Conseiller en Investissement Financier (CIF), adhérente à l’Association Nationale des Conseils financiers (ANACOFI- CIF) sous le 
n° E001059, association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17 place de la Bourse, 75002 Paris. 
Autorité Tutelle : www.amf-france.org/fr

- Courtier en assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement (COBSP) société placée sous le 
contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09.
Autorité Tutelle : https://acpr.banque-france.fr/

Crystal dispose également de la qualité d’Agent Immobilier, titulaire de la carte professionnelle immobilière pour l’activité de Transaction sur 
Immeubles et Fonds de Commerce sans maniement de fonds direct, n° CPI 3402 2016 000 005 874 délivrée par la CCI de l’Hérault. 
Garantie financière à hauteur de 110 000 € souscrite auprès de AXA France IARD, 313 les Terrasses de l’Arche- 92727 Nanterre. 
Compte séquestre – article 55 auprès BNP Paribas, 16 boulevard des Italiens – 75009 Paris, 
N° compte : 00011046816 53.

Expert & Finance : Société Anonyme (SA) à conseil d’administration au capital de 3 221 470 € situé au Grand Hôtel-Dieu - 9, place Amédée 
Bonnet - CS 20266- 69288 Lyon Cedex 02. 
Tél. +33 4 37 24 52 00 
RCS de Lyon 342 288 859, APE 6619B – TVA intracommunautaire FR 48 342 288 859.

Expert & Finance est enregistrée sur le registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance tenu par l’ORIAS (www.orias.fr) 
sous le N°07 003 979 au titre de l’activité suivantes :

- Conseiller en Investissement Financier (CIF), adhérente à l’Association Nationale des Conseils financiers (ANACOFI- CIF) sous le 
n° E009069, association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17 place de la Bourse, 75002 Paris.
Autorité Tutelle : www.amf-france.org/fr

- Courtier en assurance (COA) et Mandataire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MOBSP) placée sous le contrôle 
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4, place de Budapest- CS 92459 – 75436 Paris cedex 09.
Autorité Tutelle : https://acpr.banque-france.fr/

Expert & Finance dispose également de la qualité d’Agent Immobilier, titulaire de la carte professionnelle immobilière pour l’activité de 
Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce sans maniement de fonds direct n° CPI 6901 2016 000 004 685 délivrée par la CCI de 
Lyon. 
Garantie financière à hauteur de 165 000 € souscrite de Zurich Insurance PLC – 112 Avenue de Wagram – 75808 Paris Cedex 17. 
Compte séquestre – article 55 auprès de la BNP PARIBAS, 11/13 rue du départ – 75014 Paris, 
N° compte 00011046719 53.


