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Crédits immobiliers pour
les clients résidant hors de Grèce
La Grèce offre une histoire et une culture 
riche associées à des infrastructures de 
pointe, à une beauté naturelle 
exceptionnelle et à un climat agréable, 
en raison de sa situation géographique 
idéale. C'est à la fois une destination 
touristique recherchée et une terre dont 
chacun aimerait faire son « chez-soi». La 
Grèce s'impose comme une destination 
touristique de premier plan qui présente 
des opportunités d'investissements 
immobiliers.
Si vous souhaitez acheter, construire ou 
rénover un bien immobilier en Grèce, 
Eurobank vous propose des solutions de 

financement adaptées à vos besoins.
Pour mieux répondre à vos besoins, nous 
avons créé un Département au sein 
d’Eurobank dédié à nos Clients 
Internationaux, où vous pouvez accéder 
à un ensemble de produits et services 
nécessaires pour investir en Grèce, tout 
en bénéficiant de privilèges et d’une 
fiscalité allégée. Nos partenaires, 
experts en gestion immobilière et en 
fiscalité, pourront vous aider à trouver le 
bien immobilier idéal, vous 
accompagner en gestion locative et 
répondre à vos besoins en terme de 
fiscalité. 
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Vous pouvez obtenir un crédit 
immobilier libellé en euros, à partir de 
10 000 €, à taux d’intérêt variable, fixe 
ou mixte (combinaison de taux fixe et 
variable) pour acheter, construire ou 
rénover une propriété en Grèce. De plus, 
vous avez la possibilité de le rembourser 
de manière anticipée — totale ou 
partielle — sans frais. 
Si vous ne pouvez pas être 
physiquement présent en Grèce lors de 
la mise en place de votre crédit 
immobilier, vous avez la possibilité de 
donner une procuration à un avocat 
établi en Grèce. 

La durée de votre crédit immobilier peut 
aller jusqu'à 25 ans si vous avez la 
nationalité grecque ou jusqu’à 15 ans si 
vous n'avez pas la nationalité grecque.

Crédits immobiliers
avec taux d'intérêt
variable, fixe ou
mixte

Devenir client en ligne
pour les clients internationaux
Si vous êtes citoyen de l'Union 
européenne, Suisse, Islande ou Norvège, 
vous pouvez ouvrir un compte bancaire 
pour vos transactions bancaires depuis 
votre mobile, via l'application mobile 
Eurobank sans venir en agence. 
Téléchargez facilement tous les 

documents requis et contactez l'un de 
nos conseillers par visioconférence. Vous 
obtiendrez ensuite vos identifiants de 
connexion pour l'e-banking et 
l'application mobile Eurobank, et 
recevrez votre carte de débit par 
courrier.



Pour plus d'informations sur nos services et le processus de prêt immobilier, 
appelez-nous au +30 210-95 55345 ou visitez le site www.eurobank.gr/en/international-customers

Les informations ci-dessus ne constituent en aucun cas un conseil ou un service de fiscalité et 
d'investissement, ni l'un ni l'autre n’étant suffisants pour prendre des décisions de nature fiscales ou 
d'investissement.
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