Le prêt immobilier : tout savoir sur votre crédit immobilier
Le cr édit immobilier se des tine à financ er l'achat ou la construction d'un logem ent, des
travaux, des SCPI, ou enco re au rach at d'un prêt exis tant.
Plusieurs éléments entrent en compte dans le calcul de ce pr êt : la durée, les mensualités , l'apport
personnel, les tau x (f ixes , variables), les gar anties (la caution, l'hypothèque...), les
assurances (chômage, décès invalidit é), les frais annexes (frais de dossier ...), les prêts
complémentaires au crédit immobilier (prêt conventio nné, prêt à taux zéro...)

Le tableau d'amortissement
Le t ableau d'amortissemen t d'em prunt (ou échéancier d'amortissem ent crédit) doit être fourni avec
chaque offre de crédit. C'est un élément essentiel de l'offre qui doit dét ailler po ur chaque
mensualité la répartit ion du remboursement entre le capit al et les intér êts.
En génér al, le t ableau comporte :
- le numéro de période (ex : mensualit é n°3 sur 120 pour un crédit de 10 ans) ;
- le capital rest ant dû ;
- le montant des intér êts c orrespondant à chaque m ensualité ;
- le montant d'assurance c orrespondant à chaque m ensualité (si l'assurance est un contrat groupe

bancaire, sinon, le tableau des cotisations peut être fourni à part) ;
- le montant de capital rem boursé correspondant à chaque mensualit é ;
- le montant de la mensualité ;
- le coût global du crédit .

Le taux d'endettement
Comme son nom l'indiqu e, ce taux exprimé en pourcentage s ert à globaliser en un seul et même
chiffre vos rentrées (s alair es nets , pensions, r entes,...) et sorties d'argent récurrentes (crédit déjà
contractés, pensions,...). Il est un in dic e de votre c apacité d'emprunt immobilier .
Il suffit de diviser vos char ges par vos revenus pour o btenir votre t aux d'endettement. (Votre
revenu net peut être calculé simplement en prenant le ''net imposable'' déclaré sur votre avis
d'imposition de l'année précédente, et de le diviser par 12.)
Remarque : Il est communément admis que vos mens ualit és de rem boursement (toutes charges
comprises) ne peuvent être supérieures au tiers de vo tre revenu net , soit un Taux d'endettement de
33 %.

L'apport personnel
Il s'agit de la somme que vous allez investir dans votre projet sans emprunter au près d'un
établissem ent bancair e. Plus le montant de votre apport personnel est important , plus votre dossier
a des chances d'aboutir car il démontre votre engagement dans c et in vest issem ent immobilier.

Pour l'ach at d'une pr emièr e rés idenc e principale, les banques ont tendanc e à demander à
l'emprunteur un minimum de 10 % d'apport sur le prix d'acquis ition (hors frais de notaire et de
garantie) et de payer les fr ais divers (frais de garantie, de notaire, de dossiers...) .
Néanmoins, de plus en plus de jeunes actifs entrent assez tard sur le marché du travail apr ès de
longues et coûteuses études et peuvent qu and mêm e, sans attendr e d'avoir constitué une épargne,
accéder à la propr iét é.
Si le profil professionnel de l'emprunteur offre une s écurité à la banqu e, il est complètem ent
possible de tout emprunter (le prix d'ach at du bien + les frais de notaire + les frais de gar antie +
les travaux), c'est ce que l'on appel un prêt 110 %. L'apport provient gén éralem ent de votre
épar gne, de la revente d'u n bien, d'un hérit age, d'un e donat ion, etc... Cependant certains prêts à
coût réduit ou participation s peuvent constituer un ''A pport personnel'' et ainsi présenter un meilleur
dossier à la banque.

La caution et l’hypothèque
Pour qu'un prêt immobilier soit consenti, l'emprunteur doit fournir des garanties aux organism es
bancair es. La plupart du t emps, c ette garant ie, obligatoire, est prise sur le bien immobilier financ é.
La banqu e pourra ainsi le f aire vendre aux enchères en cas de non remboursement des échéanc es.
Toutes les garanties exist antes ont des avantages et des inconvénients, mais dans tous les cas , s i
vous ne payez pas, l'issue sera la m ême.
Plusieurs choix de garanties regroupés en trois fam illes s'offrent à vous :
- Les cautions bancair es (la Caution crédit logement ; la caution SACCEFsociété d'assurance des

crédits des caisses d'épargne de France ; la caution CAMCACaisse d'assurance mutuelle des
entreprises industrielles et commerciales.) et la Cautio n fonctionnaire (le principe est que le bien est
libre d'inscription et qu'il n'y a jamais de frais de main levée).
- Le nantissem ent.
- Les sûretés r éelles dont l'hypothèque et le pr ivilège de prêt eur de deniers (PPD).

Le TEG
Le TE G ou taux effect if global a pour but l'unificat ion objective, en un seul taux, des coûts
d'intér êts concernant les fr ais obligatoires lors de la r éalisat ion d'un em prunt. La publicat ion du TEG
est obligatoire dans tout document public itair e et do it être inférieur au t aux d'usure légal fixé par la
Banque de France dans le cadre d'un pr êt à taux fixe. Le TE G permet non seulement d'évit er la
public ité mensongère mais aussi de compar er rapidem ent le coût global des intér êts de plusieurs
crédits .
Avant l'établissement du TEG, l'offre de crédit pouvait avoir un taux nominal att ractif et des frais
annexes élevés , dont on ne parlait pas . De même, la comparaison entre deux offres de crédits
pouvait être trompeuse.
Par exemple, le taux d'intérêt d'un prêt A est d'appar ence plus coûteux qu'un deuxième prêt B.
Cependant, si l'on pr end en considération tous les frais annexes (frais de dossier, de garantie, ...),
il s e peut qu'en réalité le c rédit A soit plus avantageu x.
Afin de c alculer le coût glo bal de l'emprunt, il faut prendre en compte l'ensemble des frais liés à
celui-ci :

-

Les frais de dossier ;
Le taux d'intérêt de l'emprunt (ou taux nominal dans le cas d'un taux variable) ;
Les frais d'act es de notaire et de pr ise de gar antie ;
Les frais d'assurance.

La loi Scr ivener et la lo i Neiertz
La loi Scriven er et la loi Neiertz sont deux lois rassem blées dans le Code de la C onsommation,
permettant la protection de l'emprunteur pour toutes les ét apes de l'acqu isition immobilière
réalisées avec un emprunt.
La plus ancienne est la loi Scrivener (13 juillet 1979) , elle protège les consommateurs contre les
dangers du crédit . E lle a ét é complétée dix ans plus t ard par la loi Neiertz (31 décembre
1989) relative à la prévention et au r èglement des diff icultés liées au surendettement des
particuliers et des fam illes , elle-m ême complét ée par la loi du 8 février 1995 renforçant le rôle des
commissions de surendett ement, et par la loi du 29 ju illet 1998 contre les exc lusions.
La loi Scriven er :
Cette loi concerne tous les prêts pour l'achat d'immeubles , de terrains à construire, de parts de
sociétés d'immeuble, les travaux de r énovation ou de construction, dès qu e le m ontant est supérieur
à 21.343 €. Son objectif es t de régu ler et limit er la liberté contractuelle en m atière de crédit
immobilier, en améliorant l''information et en protégeant les emprunteurs.

La loi Neiertz
Concerne le surendett emen t afin de :
- Le pr évenir
- Mettre au point des procédures en c as de surendettement
- Responsabiliser les ét ablissements prêt eurs et les emprunteurs.

L'offre de cr édit
L'offre d'un crédit doit être constituée d'une information complète sur le crédit qui sera accordé.
Elle doit être adressée grat uitement par courrier en Recommandé avec Accusé de Réception à
l'emprunteur et aux éventu elles c autions et co-em prunteurs.
L'offre doit être valable 30 jours minimum et 4 mois maximum, l'em prunteur dis posant d'un délai de
réflexion de 10 jours pendant les quels il ne pourra ni accepter et ni refuser l'offre. Ensuit e
l'emprunteur et les éventuelles c autions et co-em prunteurs doivent retourner l'offre de cr édit avec
mention de l'accept ation par courrier, le cachet de la poste faisant foi.
L'offre doit contenir les informations suivantes :
-

L'ident ité des part ies (prêteur, emprunteur,...)
La nature du pr êt (prêt classique, prêt conventionné, PEL,...) ;
Son objet (résidence principale, secondaire,...) ;
La date de mise à dis position des fonds ;
Le montant du pr êt immobilier ;
Le montant des mensualit és ;
Le nombre de m ensualit és ;
Le tableau d'amortissement ;
Le montant total des intérêts ;
Le coût du crédit , le taux effectif glo bal (TEG) ;

-

Le recours à d'autres crédits éventuels pour le finan cement du m ême projet ;
Le rappel du délai de réflexion obligatoire ;
Les assurances (assurances décès-invalidité) ;
Les gar anties (hypothèque, privilège de prêteur de deniers,...) ;
Les conditions générales et particulières du contrat d'assurances (risques garantis et modalités de

mise en jeu de l'assurance) ;
- Les conditions en cas de transfert du prêt ;
- Le montant des frais en c as de remboursement antic ipé du prêt de manière tot ale ou part ielle.
Note :
Dans le cas de pr êt à taux variable, des modalit és d'indexat ion doivent apparaît re dans l'offre de
crédit :
- L'indic e de r éférence ;
- La marge sur l'indic e de référence ;
- La périodic ité de révis ion ;
- La sécurité éventuelle ;
- Le tableau d'amortissement prévisionnel ;
- Le coût total des intér êts et le T.E .G (à titre indicatif, car impossible de prédire l'évolution des

taux).

Les indem nités de remb oursement ant icipé
Les IRA (indemnités de remboursement anticipé) , appelées également PRA (pénalités de
remboursement anticipé) , désignent les frais appliqu és en c as de r emboursement anticipé d'un pr êt
immobilier. Ces frais do ivent être indiqués dans le co ntrat.
Ainsi que le pr évoient les articles L312-21 et R312-2 du Code de la consommation, le montant des
IRA rest e toutefois plafonné : d'une part , les indemnit és ne peu vent exc éder 3% du capital rest ant
dû avant le r emboursement anticipé ; de l'autre, ils ne peu vent dépasser s ix mois d'int érêts des
sommes remboursées au t aux moyen du prêt .
À noter que les ménages qui ont contracté un prêt après le 1er juillet 1999 ne verseront pas
d'indemnité si le remboursement antic ipé est dû :
- à la vente du bien conséc utive à un chan gement du lieu de tr avail de l'un des deux conjoints.
- au décès de l'un de vous deux
- à l'arrêt forcé de l'emploi de l'un des deux conjoints

Les intérêts inter calaires
Dans la plupart des cas , un prêt est libéré en un seul versem ent lors de la s ignat ure de l'acte de
vente chez le notaire. La banque effectue un règlement au notaire qui lui-m ême règle le vendeur.
L'amortissement du pr êt co mmence, en général, dès le mois suivant. La première mensualité inclut
l'amortissement d'une partie du c apital ainsi que les intérêts.
La s ituation est différente lorsque vous empruntez pour faire construire une maison ou que vous
prévoyez de gros travaux c onsécutifs à votre acqu isition. Les versements devront être faits en
plusieurs étapes et le prêt que vous souscrivez sera déblo qué dans le m ême éch éancier.
La banqu e vous permet alo rs de commencer le rembo ursement du capital uniquement lorsque les
fonds ont été entièr ement versés . Seu ls les intérêts s ont payés pendant la pério de qui court entre le
premier versement effectu é par la banque et le déblo cage final des fonds.
Les intérêts intercalaires c orrespondent à c ette rémunération de l'argent, pendant les pério des qui
courent entre les versemen ts effectués par la ban que et la libérat ion totale du pr êt.

Comment calculer les intér êts interc alaires ?
Les intérêts intercalaires s ont calculés sur les portions de crédits libérées, au taux du pr êt
souscrit. Pour estimer leur montant, il suffit d'appliqu er le tau x du prêt aux mon tants libérés , en
tenant compte de la durée.

Le regroupement de crédits

Guide
Le r achat de cr édits permet de regrouper tous les crédits d'un ménage en un seul prêt à t aux
réduit ou sur une durée plus longue.
On distingue trois types de rachat de crédits : le rac hat de crédits à la consommation (ne
regroupe que les prêts à la consommation) , le rachat de cr édits immobilier (prêt immobilier + prêts
à la consommation) et le r achat de crédits hypothéc aire (l´opération est garantie par une

hypothèque).

Le rachat de créd it
Le r achat de cr édits, également connu sous les noms de r egroupem ent, consolidation, ou
restructuration de crédits , est une opération par laquelle un organisme de crédit s rachète tout ou
une partie de vos dett es pour les regrouper en un seul crédit rééchelonné et rajouter une trésorerie
si vous avez un découvert ou des dettes à r embourser.
Toutes les cat égories sociales peuvent donc avoir rec ours au rachat de crédit , propriétair es ou
locatair es, surendett és ou non. La dat e, la durée et le montant des mensualités sont arrêtés en
fonction des besoins du c lient. Le but du rachat de crédits est c lair : vous permettre de retrouver
plus de mar ge de manœuvre ou une s érénit é financ ière.

Rétablir un équ ilibre dans votre situat ion financière
La r estructuration ou Regr oupement de Crédits perm et d'éviter le surendettement et de r etrouver
un équilibr e entre vos emprunts et vos ressources. Po ur ce fair e, les différent es lign es de crédits
(crédit immobilier, crédit c onsommation, prêt personnel, rés erve d'argent) sont r egroupées af in de
souscrire un nouveau pr êt d'une durée qui peut être plus longue, mais dont les mensualités sont
plus supportables.
Attention : Plus vous allon gez la durée du nouveau cr édit , plus vous augment ez son coût. Si le
regroupement est motivé par un risque de surendettement, veillez surtout à c e que les m ensualit és
soient supportables pour votre budget .

Réduir e le coût global de vos crédits
Si vous avez plusieurs petit s crédits , il n'est pas toujo urs aisé de savoir où vous en êt es car le
taux, la durée, le montant des mensualit és et les int erlocuteurs diffèrent pour chacun d'eux. Dès
lors, faire r egrouper tous vos crédits en un seul empr unt, perm et une plus grande visibilité de votre
position financière.
Aussi, cett e opération peut gén érer un gain sur le coût de vos crédits cumulés.
Attention : dans tous les cas, r egrouper vos crédits en un seul emprunt ne signifie pas forcément
que vous allez gagner de l'argent . Il vous faudra d'abord vér ifier que les frais occasionnés ne soient
pas plus conséquents que le gain gén éré.

Le surendettement
Une personne est surendet tée quand elle ne peut plus faire face à :
- L'ensemble de ses dett es (non professionnelles) dues ou à venir ;
- Son engagement en tant que caut ion ;
- sa dette d'entrepr eneur individuel ou de société (sans en avoir été dirigeante) .
Cette incapacité à rembourser ses dett es doit êtr e réelle. Une difficulté passagère n'est pas
suffisante pour être considéré comme surendetté.
Note : Avant d'engager un e procédure de suren dett ement, il est bon d'avoir essayé de
rééchelonner les dettes auprès des organismes pr êteurs.
Personnes concernées par l'aide au surendettement : Pour saisir la commission de
surendettement , il vous faut passer par le biais de la Banque de Franc e du lieu de votre domicile.
Seules les personnes ph ysiques en situation de surendettem ent peuvent sais ir la commission pour
leurs dettes personnelles .
Les dett es personnelles sont :
-

L'ensemble de ses dett es (non professionnelles) dues ou à venir ;
Les dettes bancaires ;
Les dettes f iscales
Les dettes liées aux ch arges de la vie courante (arriérés de loyer, factures impayées,...) ;
Les crédits à la consommation ;
Les pensions alimentaires (elles sont prioritaires) ;
Etc.…

La commission ret iendr a les dossiers pour lesqu els la situation financière n'est pas complèt ement
compromise mais qui pourrait le devenir dans un aven ir proche. Les entrepris es et les dettes
contractées pour des besoins professionnels ne peu vent donc bén éficier de c ette procédure. Les
agricult eurs, artisans, commerçants et chefs d'entreprise do ivent fair e appel à des procédures
particulières .

Les Frais
Ils sont répartis entre les indemnités de remboursem ent antic ipé, les frais de dossier, les frais de
courtage et les frais de gar antie.
Les indemnit és de r emboursement antic ipé sont génér alem ent équivalentes à 6 mois d'intér êts et à
3% du c apit al restant dû pour les pr êts immobilier.
Les frais de dossier peu ven t être forfaitair es ou bien c alculés en pourcentage selon la somme
empruntée.
Les frais de courtage sont intégrés dans le montant à financer et évoluent entre 1 et 6 %.
Les frais de garant ie sont prévus surtout si un pr êt au moins est un prêt immobilier. Ils varient
beaucoup s elon la garantie choisie, c elle-ci peut êtr e une société de caut ion ou bien une sûreté
réelle.

Réduisez vos impôts, devenez propriétaire d’un bien
immobilier, épargnez.

L’investissement immobilier

Selon les dispositifs , le t ype de bien immobilier qui do nne droit à la réduction et le m écanisme de
la r éduction varient.
Aussi, nous vous in vitons à compléter notre formulaire. Nous vous contacterons pour une étude
adaptée à votre situat ion.

L’assurance vie
L'assurance vie est une en veloppe juridiqu e qu i perm et, en plus de s a fisc alit é r éduit e, de
constituer un capit al, une r ente, de préparer s a retraite, de faire fructifier des f onds ou
de transmettr e du patr imoine, c e qui la place au ran g des placem ents préf érés des français .
Un contrat d'assurance vie répond à des r ègles partic ulières et doit être souscrit auprès d'une
compagnie d'assurances (f iliales assurances des banques, associations d'épargn ants).
Dans quel b ut peut-on utiliser une assurance vie ?
L'assurance vie offre de nombreuses possibilités dont voici une liste non exhaustive :
-

Constituer un patrimoine petit à pet it en effectu ant des versem ents programmés ;
Epargn er en vue d'un projet (professionnel, immobilier, ch anger de voiture, gros achat...) ;
Vous protéger contre les difficultés financières ;
Gar der une dis ponibilit é des fonds grâce à l'avanc e proposée dans la plupart des contrats ;
Gar antir une prévoyance à ses proches en cas de décès et /ou d'in validité de l'assuré ;
Préparer votre r etrait e so us forme de r entre viagèr e ou de capital ;
Transmettre un patr imoine gr âce aux conditions fisc ales privilégiées ;
Prévoir le paiement des frais de succession s i le pat rimoine à transmettre est important.
Successio n assurance vie : Qui dés igner comme bénéficia ire ?

Lors de la pr épar ation du c ontrat, l'assuré doit désign er un ou plusieurs bénéfic iaires pour son
contrat d'assurance vie.
Il peut y avo ir plusieurs bénéficiaires (dans la famille ou étrangers à c elle-ci), cependant les droits
de chacun doivent être bien dét erminés dans le contrat.
Si le ou les bén éficiaires ne sont pas désign és, une clause bénéfic iaire t ype du c ontrat sera
utilisée attribuant ainsi les capitaux en cas de décès , au conjoint, enfants et h éritiers.
Note : L'assuré a la possibilité de changer de bén éficiaire

La société civile de placement immobilier

L’objet de la SCPI
L’objet d’un e sociét é c ivile de placement immobilier (S CPI) est l’ac quisit ion et la gestion d’un
patrimoine immobilier . E lle collect e de l'argent dans le public et redistribue les loyers et /ou les
avant ages fiscaux à s es porteurs de parts (que l’on appelle '' associés '').

Forme de la SCPI
Après sa cr éation par les fondateurs, la SCPI établit une note d’information vis ée par l’Autorité des
Marchés Financiers qu i y appose son visa, l’autorisant à faire publiqu ement appel à l'épargne.
Deux formes de SCPI sont possibles :
- SCPI à capit al f ixe : pour atteindre le capit al plafond qui a ét é fixé par s es statuts, la SCPI va
ouvrir successivement des augmentations de c apital d’un volume et d’une dur ée que fixera la société
de gest ion. Son capital va progresser par à-coups et , entre deux augmentat ions de c apital ou
lorsque le plafond sera att eint, le capit al dem eurera f ixe. A insi, si un associé veut se ret irer, il
faudra trouver un acheteur (ou plus ieurs) qui reprenn e(nt) s es parts de façon que le c apital ne
change pas .
- SCPI à capit al var iable : à tout moment, la SCPI peut émettre des parts nouvelles ou racheter
des parts pour permettre à un associé de sortir. Des limites existent à la variatio n de son c apit al :
une limit e h aute, le c apit al plafond, et une limite bas se multicrit ères . Qu and un associé s e ret ire, la
SCPI rachèt e s es parts et elle ém et de nouvelles parts pour les personnes qui, dans le m ême t emps ,
souscrivent.

La SCPI de rend ement
L’objectif de la SCPI de ren dement est de distribuer régulièrement aux associés des revenus (en
règle génér ale la distribut ion est trimestrielle).
Le patrimoine immobilier de c e t ype de SCPI est constitué de bureaux, entrepôt s ou locaux
d’activit és ou de locaux co mmerciaux.
Ces locaux sont loués à des entrepris es, des administ rations ou à des commerçants. La durée de vie
d’une SCPI de r endem ent est génér alement supérieure à 50 ans.

La SCPI de valor isation
L'objectif de la SCPI de valorisation est de donner au x associés, à t erme, lors de la liqu idat ion du
patrimoine, la valorisat ion du capital qu’ils ont invest i à l'origine. L'immobilier es t un marché, aussi
les dat es et conditions d'ac hat, comme la pér iode de liquidation de la sociét é, sont-elles des
paramètr es cruciaux.
Le patrimoin e immobilier de ce type de SCPI est gén éralement constitué d'appar tements situés dans
les m eilleurs quartiers des grandes métropoles .
Il y a une distribution de revenus limit ée car s i l'on peut espérer des plus- valu es, le genre
d’immobilier en c ause est peu productif de revenus.
Ces locaux sont loués à des personnes ph ysiqu es, à des sociét és int ernationales ou à des
ambassades .
La durée de vie d'une SCPI de valorisat ion est gén éralement fixée aux alentours de 15 ans.

La SCPI '' fiscale ''

L’objectif de c ette SCPI est de fair e profiter d’avantages fiscaux à travers différentes lois prévues
à cet effet .
L’épar gnant qu i souhaite s ouscrire des parts d' une SCPI qui propose de partager des avantages
fiscaux doit analys er avec soin ces avantages et s a situation patrimoniale personnelle.

