
 

B.C.F : LE PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS 

NOS ACTIVITES : financements immobiliers, 
consommation, copropriété, trésorerie, etc… 

➢ Le projet d’une vie : votre prêt immobilier 

• Acquérir votre logement 

• Investir dans un bien locatif 

• Prévoir des travaux (extension, piscine, rénovation , amélioration de l’habitat…) 
 
Nous sommes là pour rechercher la solution la plus adaptée à votre projet. 

Nous assurons un suivi sur mesure de l’étude de votre projet à la signature 

chez votre notaire 

➢ Votre avenir se prépare maintenant : B.C.F vous aide à vous 

projeter 

• Renégociation de prêt(s) immobilier(s) (Gain mensuel ou sur le coût total) 

• Regroupement de différents crédits (Permettant de diminuer jusqu’à 60 % vos 
mensualités actuelles) 

• Financement loisirs : voiture – moto – piscine 
 
Nous sommes là pour rechercher la meilleure solution dans votre intérêt afin 

de vous permettre d’entreprendre de nouveaux projets. 

➢ Les travaux en copropriété avec B.C.F, une solution pour tous : 

• Syndicat des copropriétaires : Nous vous accompagnons dans le vote des travaux 
et le suivi du projet 

• Copropriétaires : Nous apportons des solutions de financement collectif ou 
individuel en fonction de votre quote-part et de votre situation 
 
Nous sommes là pour trouver le financement adapté au projet de travaux 
collectifs. 
Chacun des copropriétaires est informé des différentes possibilités de 
financement dans le but d’accompagner le projet. 
 

 
 

 

 

 

LES GRANDS PROJETS MERITENT UNE APPROCHE PERSONNALISEE 

Agence.bconseilsetfinances@gmail.com 

FIXE : 04.67.71.69.29 
PORT : 07.87.50.13.44 ou 07.84.44.50.27 

Numéro d’ORIAS 17004974 – RCS de Montpellier 830659082 

B.C.F. QUI SOMMES NOUS ? 

Le Cabinet a été créé en 2017. 

Fort d’une expérience de 25 ans 

dans le monde de la banque et 

établissement financier 

spécialisé, B.C.F propose de 

mettre son expertise au service 

du plus grand nombre.Ancien 

Directeur Général de C.F.G. 

(Société de caution des prêts 

copropriétés) et Directeur des 

activités travaux du Crédit 

Foncier, notre fondateur, 

Christophe BOULDOUYRE  a 

acquis une expertise dans le 

montage des dossiers de 

financement de travaux 

collectifs en copropriété. 
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