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DV Action 
une offre globale en :

Rachat   
de crédits
Réalisez des économies sur votre ou vos crédits, allégez vos mensualités pour 
votre confort et votre tranquillité au quotidien.

 DV Action intervient dans le cadre de rachats de crédits ayant des objectifs 
différents tels que :

- renégociation de prêts immobiliers : recherche d’économies importantes sur 
votre coût de crédit par l’obtention d’un meilleur taux disponible sur le marché, 
permettant ainsi de diminuer la durée de votre prêt et/ou votre mensualité,

- regroupement de crédits : rachat de tous les crédits existants pour les remplacer 
par un seul crédit avec un taux d’intérêt moins élevé et, au besoin, une durée plus 
longue, permettant de diminuer les mensualités de 40 % à 60 % pour vivre mieux,

- désendettement : réduction rapide de vos charges destinée à rassurer votre 
banque et retrouver enfin une tranquillité d’esprit évitant un enchaînement : dé-
couvert important, rejets de chèques, virements impayés… vous conduisant direc-
tement à une situation « d’interdit Banque de France »,

- rachat de soulte : lors de la division d’un patrimoine immobilier ou mobilier 
(divorce, succession, départ d’un associé…) financement du rachat de parts 

définies par un acte notarié aux meilleures conditions (taux, garantie…), gestion 
des conflits éventuels et de la bonne fin du dossier.
 

 DV Action vous permet :

- d’effectuer un inventaire précis et rigoureux de l’ensemble de vos charges et 
ressources financières,

- de faire le point sur vos motivations et vos centres d’intérêts à court moyen long 
terme, en tenant compte des évolutions familiales et professionnelles,

- de bénéficier d’une présentation et d’une argumentation circonstanciées de 
votre dossier auprès des banques les plus adéquates,

- d’être accompagné(e) dans la mise en œuvre et la signature du dossier auprès 
du notaire, des banques, des organismes financiers…
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 Épaulé(e) par DV Action, vous aussi, vous bénéficiez d’une compétence professionnelle en ingéniérie financière.

 Une longue expérience des partenaires financiers vous garantit l’obtention de conditions optimales.

 L’approche « dépassionnée » de DV Action vous permet d’obtenir de meilleurs résultats.

Votre patrimoine grandit

Votre patrimoine grandit
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Financement de projet immobilier
Rachat de crédits 

Assurance emprunteur

Notre Compétence


