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Le "prêt viager hypothécaire"
ou comment changer la pierre en argent
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Produit miracle pour les uns, diabolisé par d'autres, le "prêt
viager hypothécaire" va pouvoir faire son entrée sur le marché
francais, en compagnie de i'hypothèque rechargeable.
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On pensait la norme cantonnée aux produits, la voilà qui investit
le champ des services.
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Une étude menée par le CSTB portant sur sept organismes dre--=
une typologie sur la gestion stratégique durable.
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Opinion des habitants sur Leur quartier
entre bien-être et repli
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À partir d'une enquête menée dans les quartiers, i'lned a dégagé
six types d'habitants.
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