
CRÉDIT RENOUVELABLE

PRÊT PERSO

PRÊT BATEAU

1 pièce d’identité en cours de validité

1 justificatif de domicile datant de moins de 12 mois

3 derniers bulletins de salaire et celui du mois de décembre de l’année précédente

Dernier avis d’imposition

Contrat de travail si CDI inférieur à 1 an ou si CDD

Pour les non-salariés (retraités ou professions libérales) : 
ensemble des justificatifs permettant de reconstituer les revenus

 3 derniers mois de relevés de compte(s) bancaire(s) 

Tableau d’amortissement ou décompte des prêts en cours ou relevé(s) de compte(s) 
pour le(s) crédit(s) renouvelable(s)

Pour les propriétaires
Taxe foncière ou titre de propriété

Pour les locataires 
Bail de location

Pour les personnes hébergées
Attestation d’hébergement et pièce d’identité de l’hébergeur

Autre : .............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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LISTE DES PIÈCES SOCALFI VOUS ACCOMPAGNE
À  FOURNIR DEPUIS PRÈS DE 20 ANS DANS VOS PROJETS

AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR

AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR 

MATÉRIEL
PROFESSIONNEL

RASSEMBLEMENT 
FAMILIAL

BATEAU

ETUDES 

AUTO VOYAGE

REGROUPEZ
VOS CRÉDITS

POUR ENVISAGER
L’ AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ

DES CONSEILLERS DISPONIBLES ET À VOTRE ÉCOUTE :

Pour vos projets conso :
mariage, aménagement extérieur,
cuisine, études des enfants, vacances.

Agence de Dumbéa
CENTRE PICOU, KENU-IN, KOUTIO
1, ROUTE DU CENTRE COMMERCIAL 
98830 DUMBÉA

Agence de Nouméa
CENTRE COMMERCIAL BELLE-VIE PK6
224, RUE J.LÉKAWÉ - BP 30500
98895 NOUMÉA CEDEX

Pour vos projets auto, 
bateau ou pro 
et votre SAV.

Suivez-nous

WWW.SOCALFI.COM SERVICE.COMMERCIAL@SOCALFI.COM 448 448



Le regroupement de crédits est une solution qui consiste à substituer 
à plusieurs crédits existants (crédit automobile, crédit à la consommation, crédit 
renouvelable…), de durées et de taux différents, un seul crédit, sur une durée 
généralement plus longue.
L’allongement de la durée permet de baisser votre mensualité afin de l’adapter
à vos revenus mais majore le coût total du crédit.

RECONSTRUISONS
Bénéficiez d’un prêt de rachat de crédits et remboursez une seule échéance par mois adaptée à vos revenus.

VOTRE FINANCEMENT ENSEMBLE

REGROUPONS
VOS CRÉDITS EXISTANTS ENSEMBLE

 Cette nouvelle mensualité allégée (et l’octroi éventuel 
d’une trésorerie) vous permet de planifier de nouveaux 
projets et de penser plus sereinement à l’avenir.

Caroline et Serge, 45 et 50 ans, 3 enfants

 Leur fils ainé s’apprête à débuter ses études supérieures à Paris  en 
métropole. Cela va engendrer des coûts supplémentaires liés à l’installation. 
Ils souhaitent regrouper leurs crédits conso en cours  pour retrouver une 
mensualité moins élevée et y associer la trésorerie liée à l’installation.

Marie et Thomas, 34 et 37 ans, 2 enfants
 Ont cumulé les prêts ces dernières années, avec le financement de leur mariage, 
l’achat de la voiture de Marie et le renouvellement d’une partie 
de leur électroménager.
 Leurs revenus rendent difficiles les règlements de toutes leurs charges 
et ils appréhendent les dépenses imprévues ou les éventuels accidents de la vie.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Nouveau besoin : 1 200 000 CFP de trésorerie
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Notre solution(1)
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(1) Dans le premier exemple : octroi d’un prêt personnel d’un montant de 3 160 000 CFP permettant de rembourser les crédits en cours et une enveloppe de trésorerie de 360 000 CFP. Pas de frais de dossier. La durée du nouveau prêt est de 96 mois soit 

96 mensualités de 41 113 CFP.  Le taux annuel effectif global (TAEG) est de 5,88% (taux débiteur fixe de 5,73%) soit un montant total dû de 3 946 848 CFP hors assurance facultative (2)(3).

Dans le second exemple : octroi d’un prêt personnel d’un montant de 5 900 000 CFP permettant de rembourser les crédits à la consommation en cours et une enveloppe de trésorerie de 1 200 000 CFP. Pas de frais de dossier. La durée du nouveau prêt est 

de 120 mois soit 120 mensualités de 64 705 CFP auquel s’ajoute l’échéance de 55 000 CFP du prêt immobilier non repris. Le TAEG est de 5,88% (taux débiteur fixe de 5,73%) soit un montant total dû de 7 764 600 CFP * hors assurance facultative (2)(3).

(2) Pour un montant de financement de 3 160 000 CFP ; l’assurance facultative représente pour un assuré de moins de 60 ans à l’adhésion (sous réserve des conditions d’éligibilité) : un coût total de 303 360 CFP sur la durée totale du prêt ; un coût mensuel 

de 3160 CFP qui s’ajoute à chaque échéance de prêt, un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 3,21%. Cette assurance couvre le Décès, la perte Totale et Irréversible d’Autonomie, l’Incapacité Temporaire Totale de travail. 

Pour un montant de financement de 5 900 000 CFP, cette assurance emprunteur facultative représente : un coût total de 708 000 CFP sur la durée totale du prêt ; un coût mensuel de 5900 CFP qui s’ajoute à chaque échéance, un TAEA de 2,08 % .

(3) Voir mentions sur la page « liste des pièces à fournir ».
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Le total des mensualités des 5 crédits 
souscrits par Marie & Pierre s’élevait à 
69 000 CFP/ mois et représentait 49 % 
de leurs revenus. La somme des coûts 
totaux s’élevait à 357 990 CFP.

Le total des mensualités des 5 crédits 
souscrits par Louis & Chantal s’élevait à 
224 000 CFP/ mois et représentait 63 % 
de leurs revenus. La somme des coûts 
totaux s’élevait à 572 784 CFP.

Aujourd’hui, leurs 5 crédits sont regroupés 
en un prêt unique auquel est associé une 
trésorerie de confort de 360 000 CFP. 
Leur nouvelle mensualité est de 41 113 CFP 
soit 29% de leurs revenus. Le coût total de 
ce crédit est de 786 848 CFP.

Aujourd’hui, 4 de leurs crédits sont 
regroupés en un seul prêt, auquel 
s’ajoute une trésorerie de 1 200 000 CFP 
liée à un nouveau besoin. Leur nouvelle 
mensualité est de 119 705 CFP soit 34% de 
leurs revenus. Le coût total de ce crédit 
est de 1 864 600 CFP.


