Prêt hypothécaires
Les services du CFCAL et leurs tarifs
en vigueur depuis le 01/10/2016.
Services
Demande de documents
• Duplicata de document
• Décompte de créance remontant au maximum à 1 an
• Décompte de créance remontant à plus d'un an
• Simulation d'un premier décompte de remboursement
• Simulation d'un 2e décompte de remboursement dans les 30 jours
• Délivrance certificat APL-CAF
• Attestation dossier à jour
• Réédition d'un tableau d'amortissement
• Frais de reproduction suite à une demande d’accès aux données
• Attestation de remboursement
• Attestation de remboursement - En ligne
• Attestation d'intérêts
• Information annuelle des cautions
Demande de modifications
• Réaménagement du prêt
Frais d'envoi de modification de date d'échéance
Modification de compte de prélèvement
Modification de compte de prélèvement - En ligne
Frais de mainlevée totale de l'inscription hypothécaire ou de
nantissement (hors frais de notaire)
• Frais d'étude de mainlevée partielle d’hypothèque ou de
nantissement
• Frais d'étude de translation d’hypothèque ou de nantissement
• Frais de renouvellement d’hypothèque (hors frais de notaire)
• Modification de garantie d’assurance
• Frais de mainlevée partielle d’hypothèque ou de nantissement (hors
frais de notaire)
Incidents de fonctionnement du prêt
• Frais pour chèque remis et revenu impayé
• Frais de rejet de prélèvement
• Lettre de relance lors d'un impayé sur prêt (1ère relance)
• Lettre de relance lors d'un impayé sur prêt (au delà 1ère relance)
• Frais de Mise en recouvrement (transfert du dossier au service
contentieux)
• Frais de recherche d'adresse suite retour courrier non distribué
•
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•
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15,00 € /doc.
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