
<titre>,
qu’est-ce qui figure sur la liste

de vos envies ?
Plus que quelques mois et… votre crédit logement est 
remboursé ! Grâce à cette somme à nouveau disponible 
chaque mois, vous allez peut-être pouvoir réaliser un de 
vos rêves. Avoir votre propre appartement à la mer ou 
relooker complètement votre intérieur, par exemple.
Quel que soit ce rêve, nous y réfléchissons volontiers 
avec vous et pouvons vous proposer un investissement 
pertinent, un bon plan d’épargne ou un financement 
avantageux. Histoire que vous puissiez commencer à 
cocher les cases de la liste de vos envies…

Prenez rendez-vous !
Appelez-moi au <numéro de téléphone>
ou envoyez un e-mail à <e-mail>.

<Nom>
<adresse>
<postcode> <Ville>



Envie de passer tous vos week-ends à la côte ? 
Cet appartement pourrait être l’endroit idéal pour vous 
ressourcer ou encore un bon investissement si vous 
décidez de le louer. Chez Crelan, nous nous ferons un 
plaisir de discuter avec vous de vos projets de seconde 
résidence.

Un appartement 
 à la mer ? OK !



Maintenant que votre habitation est payée, vous êtes prêt 
pour un nouveau départ. Votre maison aussi peut-être … 
Vous souhaitez la rafraîchir, la rénover en profondeur ou 
encore procéder à des transformations écologiques ? Nous 
serons ravis d’étudier le financement le plus avantageux pour 
vous : un nouveau crédit logement, une reconduction de 
votre crédit actuel ou un prêt à la rénovation.

Une rénovation durable ? 
 OK !



Après les étés chauds que nous avons connus, vous rêvez 
d’avoir une piscine à vous ? Crelan vous aide à garder la 
tête froide et à financer un petit bout de paradis dans 
votre jardin. Vous pensez à des ressources propres ? 
Ou plutôt à un prêt ? Nous répondons à toutes vos questions.

Plonger dans votre 
propre piscine ? OK !



En investissant chaque mois un montant sur les marchés 
financiers, vous visez un rendement plus élevé. 
Nos experts en investissement vous épaulent pour 
composer un portefeuille solide et diversifié,  
parfaitement adapté à votre situation personnelle.

Explorer le monde  
 passionnant 
 de l’investissement ? OK !



Oui, vous pouvez découvrir le monde en vous entourant 
de vos objets familiers. Découvrez une toute nouvelle 
façon de voyager avec un mobil-home ou une caravane. 
Et faites une première étape chez Crelan.
Nous vous donnons tous les conseils en matière
de fi nancement et d’assurance.

Un road trip,
 en emportant toute
 votre maison ? OK !



Vos enfants font construire ou rénover ?  
Un coup de pouce financier sera certainement  
le bienvenu ! Et vous, vous les aidez à bâtir une base solide 
pour l’avenir. Nous pouvons réfléchir, ensemble, 
au meilleur plan d’approche.

 Devenir le sponsor 
 principal de vos enfants ? 
 OK !



Plus tard aussi, vous voulez vivre pleinement.  
Pour une retraite sereine, mieux vaut commencer à 
épargner dès maintenant. Épargne-pension ou épargne 
à long terme : nous vous aidons à faire le choix le plus 
pertinent et le plus intéressant fiscalement.

Profiter à fond 
 de la retraite ? OK !



Vous songez peut-être à travailler moins et à prendre du 
temps pour faire ce que vous aimez vraiment. Quel serait 
l’impact de cette décision sur vos réserves financières ou 
sur votre pension ? Passez nous voir et, ensemble, nous 
étudierons les pistes qui mènent à la réalisation de votre rêve.

 Vivre votre passion ? 
OK !



Dans vos rêves, depuis des années, vous parcourez  
les circuits à bord de votre oldtimer préféré… 
Qu’attendez-vous pour passer à la vitesse supérieure ? 
Réfléchissez au financement, sans oublier l’entretien 
et l’assurance. Et faites appel à nous, comme copilotes, 
pour vous accompagner.

Installé au volant 
 de l’oldtimer 
 de vos rêves ? OK !



Vous voulez entreprendre et vous aspirez, par exemple, 
à créer votre brasserie ? Vous avez envie d’exploiter 
vos idées et de partager vos créations avec un public 
plus large ? Réalisez votre rêve en vous appuyant 
sur les conseils de votre agent Crelan.

Être enfin votre propre 
 patron ? OK !



Alors, qu’est-ce qui  
 figure tout en haut  
 de la liste de vos  
 envies ?

 Nous sommes très curieux  
 de l’apprendre. 
 Et ensemble, nous pouvons  
 concrétiser votre rêve.




