LE CRÉDIT NAUTIQUE: FONCTIONNEMENT

Le plaisir de la navigation de plaisance attire chaque jour un nombre croissant d'amateurs. Beaucoup de
gens éprouvent l'attirance de la mer, c'est pourquoi le désir de posséder un bateau est largement
partagé. Cependant, les prix des bateaux sont élevés et parfois il nous est difficile d'envisager la
possibilité d'en avoir un en propriété.
Grâce à la possibilité de le financer, accomplir le rêve de posséder un bateau de plaisance devient
bien plus faisable. Il est aujourd'hui possible de passer des vacances en famille sur un voilier ou un
bateau à moteur rien qu'en faisant la demande d'un crédit nautique et devenant ainsi propriétaire d'un
bateau
Qu'est ce qu'un crédit nautique?
Un crédit nautique ou crédit de bateaux et yachts est une opération financière à travers laquelle la
personne qui désire acquérir un bateau reçoit une somme d'argent d'un établissement financier
ou bancaire destiné à l'achat de ce bateau. En général, ces crédits sont accordés pour des bateaux
de plaisance à voile et à moteur neufs ou d'occasion (usagés).
Avantages du crédit nautique
Le crédit nautique avec garantie personnelle pour l'achat d'un bateau neuf n'entraîne pas de frais
complémentaires d'expert ou de notaire puisque le crédit est convenu entre l'établissement bancaire
et l'acquéreur, ce qui évite les frais qu’implique le recours à ces professionnels, inévitable dans les
hypothèques navales ou les crédits hypothécaires.
En plus, la croissance de la demande de bateaux a fait que les établissements offrent plus de possibilités
au moment de demander un crédit. De ce fait, il existe un bon nombre d'établissements financiers
qui offrent à ses clients des "crédits sur mesure" qui présentent donc une plus grande flexibilité que
l'hypothèque navale ou d'autres crédits hypothécaires.
En somme, le taux d'intérêt annuel équivalent appliqué sur les hypothèques nautiques est en général
plus élevé que celui des crédits. Pour les crédits il existe un intérêt fixe, ce qui permet à l'acquéreur de
savoir à tout moment ce qu'il va devoir payer, et lui évitera les surprises pendant toute la durée du
financement.
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En ayant recours au crédit nautique, l'acquéreur évitera les frais d'ouverture du crédit et d'expertise, et
obtiendra de ce fait une économie et aussi la possibilité d'annuler le prêt totalement ou en partie
seulement dans des conditions plus avantageuses.
Autre aspect positif du crédit: en général : la durée du prêt peut varier de 12 mois à 15 années. En outre,
le crédit nautique peut être remboursé mensuellement, ou trimestriellement, à la convenance de
l'acquéreur. Et dans beaucoup de cas, il est possible d'inclure dans le financement les frais
d'enregistrement, d'équipement, de transport, déboursement supplémentaire qui, quand il s'agit de
bateaux, suppose une somme non négligeable
Conclusion
Si vous rêvez d'avoir un bateau de plaisance pour partir en vacances en famille, faire des escapades
romantiques ou des voyages organisés, le crédit nautique semble une bonne option.
Accomplissez votre rêve, renseignez-vous sur toutes les options afin d'obtenir le meilleur financement
pour le bateau de plaisance dont vous avez toujours rêvé.
Si vous songez à acheter un bateau et vous souhaitez chercher conseil au sujet du financement,
contactez NAUTICA COSTA BRAVA qui vous aidera à choisir l'option financière plus adaptée a vos
besoins et à vos possibilités.
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