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Parrainez vos
proches !
Offre parrainage :
simple et illimité !
Vous êtes client Freecourtage ? Que votre projet ait
abouti ou non par notre intermédiaire, vous pouvez offrir
les meilleurs conseils à vos proches en les
parrainant. Il vous sufﬁt pour cela de nous mentionner le
nom de la personne parrainée et vous recevrez 100€ de
chèques cadeaux si elle ﬁnalise son ﬁnancement grâce à
notre accompagnement.
Offre cumulable à souhait !

100€ de chèques cadeaux offerts
à chaque parrainage !

Faites le tour des banques en un clin d’œil

Votre projet
immobilier
commence bien
Avec près de 80% de personnes qui
souhaitent être propriétaire de leur
résidence principale, la pierre reste
l’investissement préféré des
Français. Notre rôle de courtier en
prêt immobilier est de vous accompagner au fur et à mesure des
différentes étapes qui vous permettront d’accéder à la
propriété. Nous vous conseillons
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QUI SOMMES-NOUS

Pourquoi un
courtier ?
Le courtier en prêt immobilier a pour rôle de vous conseiller sur les modes de ﬁnancement qui
peuvent vous être proposés, de monter votre dossier, de négocier auprès des banques les meilleures
conditions de crédit et de vous accompagner dans toutes les démarches de votre prêt.

Gagnez du temps ...
En un rendez-vous, votre conseiller
Freecourtage va faire le point sur votre
situation, aﬁn d’évaluer vos possibilités
de ﬁnancement et de vous conseiller sur
les différentes offres de crédits disponibles, ou sur les dispositions à prendre
pour améliorer la présentation de votre
dossier.
Il va de plus vous demander les pièces

nécessaires à la constitution de votre
dossier en fonction de votre situation,
dossier qui sera transmis à l’ensemble
des banques lorsque vous le désirerez.
Ainsi, vous démarchez l’ensemble des
banques en un seul rendez-vous, votre
conseiller Freecourtage transmettant à
chacune d’entre elles un dossier complet sur votre projet et votre situation.

... et de l’argent !
Si vous déposez votre dossier dans
votre banque, votre conseiller devra
soumettre sa décision à l’approbation
de son directeur d’agence, voire à la
direction
locale,
notamment
s’il
souhaite faire baisser son taux.
Lorsque nous transmettons aux
banques nos dossiers de ﬁnancement,
c’est généralement vers une équipe

dédiée aux prêts immobiliers, directement rattachée à la direction locale, et
bénéﬁciant à la fois d’une excellente
réactivité et d’un pouvoir de décision
complet sur les taux.
Vous avez donc la garantie que le taux
proposé sera le plus bas pour votre
dossier, et ferez ainsi d’importantes
économies sur le coût total du crédit !

En toute sécurité.
Depuis la loi de Régulation bancaire et
ﬁnancière de janvier 2013, une règlementation s’est mise en place : les courtiers sont désormais des Intermédiaires
en Opérations de Banque et Services de
Paiement (IOBSP), et doivent être
inscrits auprès de l’ORIAS, registre
recensant les intermédiaires ﬁnanciers.
En parallèle, leur devoir d’information et
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de conseil a été renforcé avec des
dispositions comme l’afﬁchage de la
rémunération versée par la banque aﬁn
de prévenir tout conflit d’intérêt.
Enﬁn, les courtiers doivent justiﬁer de
leurs connaissances en ayant obtenu un
diplôme reconnu par l’ORIAS, suivi une
formation spéciﬁque, ou validé une
expérience professionnelle sufﬁsante.

QUI SOMMES-NOUS

Nous vous accompagnons à chaque étape

Préparation

Négociation

Finalisation

Rencontre préalable :
Un conseiller Freecourtage vous
rencontre à votre domicile ou au
bureau aﬁn de faire le point sur
votre projet et de vous demander
les informations nécessaires à la
constitution du dossier de prêt.
Le rendez-vous avec votre conseiller Freecourtage peut se faire
avant ou après la signature du
compromis de vente.
Ainsi, vous démarchez l’ensemble
des banques en un seul
rendez-vous, votre conseiller Freecourtage transmettant à chacune
d’entre elles un dossier complet
sur votre projet et votre situation.

Constitution du dossier :
Votre conseiller Freecourtage
transmet à l’ensemble des
banques votre dossier de prêt, y
compris la vôtre si vous ne l’avez
pas fait, à partir des éléments
fournis.
Vous n’avez donc besoin que d’un
rendez-vous pour faire le tour des
banques.
Une attestation de dépôt du
dossier est transmise au notaire.
Les propositions de prêt nous
parviennent sous 7 à 15 jours.
Nous les analysons et les renégocions si nécessaire au vu des
autres réponses.

Comparatif :
Nous vous présentons toutes les
offres obtenues de façon claire,
toutes les modalités sont décortiquées. Vous choisissez parmi
toutes les offres celle qui vous
convient le mieux.
Nous vous aidons ensuite dans la
préparation du dossier à apporter à
la banque.
Accompagnement en banque :
Votre conseiller Freecourtage est
présent au premier rendez-vous
bancaire, pour s’assurer que soient
validées toutes les conditions
négociées.

Un courtier gratuit ?
Comme tous les courtiers, nous percevons une
commission de la part de la banque qui réalise votre
prêt immobilier, en tant qu’apporteur de nouveaux
clients. Nous avons choisi de ne pas vous facturer
d’honoraires supplémentaires, tout en vous apportant un service maximal dans votre recherche de
prêt immobilier.
Utilisez plutôt cet argent pour vos travaux !
Les courtiers immobiliers représentent pour les
banques une source de nouveaux clients potentiels,
c’est pourquoi tous les courtiers, y compris les
"payants", perçoivent de la part de la banque qui
réalisera le prêt immobilier une commission dite
"commission d’apporteurs d’affaires".
Ces commissions sont bien évidemment très encadrées et le courtier immobilier, pour prétendre à
cette commission, doit répondre à des critères
professionnels très stricts. Il est notamment
devenu obligatoire de mentionner le montant de
cette commission sur les mandats de recherche de

ﬁnancement que vous signez pour conﬁer votre
demande de prêt.
Cette commission est donc assimilable à un budget
"marketing" de la part des banques, et toutes les
grandes banques se rejoignent désormais sur ces
possibilités d’acquérir – ou de conserver – ces
clients à travers les courtiers immobiliers.
Ainsi, en aucun cas cette commission ne vous sera
imputée, d’une façon ou d’une autre, sur votre plan
de ﬁnancement.
Freecourtage a fait le choix de ne percevoir que
cette seule commission, aﬁn de vous offrir un
service entièrement gratuit.
En effet, les frais de courtage
prélevés par certains courtiers
peuvent parfois représenter
des montants importants :
nous pensons que cette
somme sera plus utile pour vos
travaux ou pour votre décoration !

Freecourtage
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Les étapes
de votre achat
#PHASE 1

Recherche du bien immobilier
Calcul de la capacité d’emprunt
Par téléphone ou avec votre conseiller
Freecourtage, déﬁnissez vos possibilités
d’emprunt immobilier en fonction de votre
proﬁl, de vos ressources et de vos charges.

Votre courtier immobilier pourra aussi
vous indiquer les points à améliorer pour
augmenter vos chances d’être ﬁnancé ou
d’obtenir un meilleur taux.

Visites et simulations
Vous connaissez votre budget et faites
quelques visites de logements : votre courtier reste à votre disposition pour actualiser
vos différentes simulations de prêts

suivant les biens que vous visitez aﬁn de
bien préparer une éventuelle proposition
d’achat.

#PHASE 2

Vous avez trouvé le logement de vos rêves
Négociez le prix du bien
Négociez avec le vendeur ou avec l’agence
le prix du bien. L’avantage d’une agence est
qu’elle peut faire signer au vendeur un
accord de vente qui aura une valeur

juridique. Si vous négociez de particulier à
particulier, la seule façon d’être sûr d’engager le vendeur est de signer un compromis
de vente, de préférence chez un notaire.

Préparation du dossier de ﬁnancement
Lorsque vous êtes d’accord sur le prix de
vente, vous pouvez d’ores et déjà préparer
le dossier bancaire. Rencontrez votre courtier aﬁn de lui transmettre les pièces justiﬁ-

catives pour votre demande de prêt immobilier. Le dossier part à l’étude dans toutes
les banques, pendant que vous vous
concentrez sur votre compromis de vente.

Signature du compromis de vente
En agence ou chez le notaire, la signature
du compromis de vente vous permet de
ﬁxer déﬁnitivement le prix de vente. A la
signature du compromis, vous avez 10
jours pour tout annuler. Vous n’avez pas
d’argent à débourser, sauf si le vendeur
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vous demande un dépôt de garantie (ce qui
n’est pas obligatoire) ou si le notaire
demande une avance sur ses frais. Dans
tous les cas, cet argent vous sera rendu si
le compromis n’aboutit pas.

PRÉPARER
#PHASE 3

Signature du prêt immobilier
Comparatif des propositions bancaires
Retrouvez sur votre espace personnel le
comparatif des propositions négociées par
votre courtier immobilier. Avec l’aide de
votre conseiller Freecourtage, vous choi-

sissez la proposition la plus intéressante.
Votre courtier valide la proposition auprès
de la banque concernée, et vous ﬁxe un
rendez-vous selon vos disponibilités.

Premier rendez-vous bancaire
Accompagné par votre courtier, le premier
rendez-vous vous permet de rencontrer
votre nouveau conseiller et de faire le point
sur le dossier de prêt. Le conseiller

bancaire récupère les derniers documents
à jour, et vous fait signer des papiers tels
que les questionnaires de santé pour les
assurances, les ouvertures de comptes…

Validation des assurances emprunteurs
L’assureur ne transmet que l’accord déﬁnitif (ou le refus éventuel) à votre banquier,
les autres échanges se passent uniquement avec vous pour plus de conﬁdentiali-

té. Il peut en effet vous demander des
examens complémentaires, et même
parfois un rendez-vous avec un médecin
conseil.

Signature de l’offre de prêt
Ces démarches effectuées, votre banquier
peut éditer l’offre de prêt. Cette offre vous
est transmise par courrier. A réception,
vous avez un délai légal de 11 jours pour
vous l’étudier. Vous pouvez demander à

votre banquier ou à votre courtier de vous
assister pour la signature. A l’issue de ces
11 jours, vous pouvez renvoyer par courrier
simple l’offre signée à la banque.

#PHASE 4

La remise des clés
Le versement des fonds au notaire
A réception de l’offre de prêt, la banque va
préparer l’argent pour le verser au notaire.
Dans la majorité des cas, la banque verse
directement l’argent au notaire, et vous
n’avez à vous occuper de rien. Votre apport

éventuel est aussi transmis, déduction
faite du dépôt de garantie versé au compromis. Le notaire stocke cet argent sur un
compte séquestre avant de le verser au
vendeur.

La signature déﬁnitive
Le notaire vous convoque avec le vendeur
aﬁn de procéder à la signature déﬁnitive.

Vous devenez ofﬁciellement propriétaire
du bien !

A chaque étape
votre
courtier
vous
accompagne
4
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7 conseils pour
se préparer
Un projet immobilier passe bien souvent par un crédit, et ce prêt représente pour la plus grande
partie d’entre nous un engagement important, tant au niveau de la durée que du budget au quotidien.
De plus, on entend parfois que les banques resserrent leurs critères d’attribution de crédits, qu’il
devient difﬁcile d’emprunter. Bien emprunter se prépare, et même plusieurs mois à l’avance.

Le principe de base : rassurer la banque
Le but de ces conseils ? Rassurer la banque, sur
vos capacités à faire face à vos mensualités
tout en conservant votre train de vie, vos
projets. Car comme vous, une banque qui
prête s’engage envers vous, sur une longue
durée. Rappelons ici un principe de base : la

1

banque emprunte de l’argent pour vous le prêter,
et y ajoute sa marge. Cette marge est assimilable à un « coût du risque » : plus vous
rassurez votre banquier sur vos capacités à
absorber les mensualités, et plus le taux de
votre prêt immobilier sera faible.

Présenter un dossier rassurant est donc fondamental pour faire baisser le taux
de votre prêt immobilier.

Évitez les nouveaux prêts
Bien entendu, tout au long de votre vie, vous
aurez besoin d’un prêt pour racheter une
voiture, pour ﬁnancer des projets ou des
vacances. Votre banquier le sait lorsqu’il
traite votre demande, cependant acheter une
voiture flambant neuve 3 mois avant de démar-

2

cher les banques pour l’achat de la résidence
principale peut vite mettre à mal votre projet
immobilier. Les prêts « revolving », avec des
mensualités pas forcément importantes
mais dont le capital n’est jamais remboursé,
pénalisent aussi votre capacité d’endettement.

Dans la mesure du possible, prévoyez plutôt de rembourser les petits prêts, et
évitez les gros prêts avant l’achat de la résidence principale.

Bien suivre ses comptes
Un banquier est rassuré quand il sait que son
client consulte régulièrement son relevé de
compte, évitant ainsi les découverts intempestifs, sa principale hantise. En effet, s’il
n’est pas interdit, bien entendu, d’être parfois à

3

découvert, les frais d’intervention dûs aux
dépassements de découvert autorisé sont
des facteurs qui peuvent être bloquants pour
la banque. Eviter ces frais est à la fois faire
preuve de vigilance et de bonne gestion.

Gardez toujours un œil sur vos comptes, et évitez à tout prix les dépassements
de découvert 3 mois avant votre demande.

4
6

Freecourtage

PRÉPARER

Épargnez, même à minima
Dans le même ordre d’idée, un client qui place
régulièrement de l’argent de côté sera forcément mieux vu par la banque. En effet, un
prêt immobilier est généralement plus cher
qu’un loyer : c’est le saut de charge. Si un client
épargne déjà en plus du paiement de son loyer, il
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sera donc à même de payer son prêt sereinement. De plus, et pour en revenir au point
précédent, le client qui épargne tout en
évitant les découverts est donc un client qui
sait gérer un budget : rassurant pour un
banquier.

Mettez en place un virement automatique mensuel vers un compte d’épargne,
même d’un petit montant.

Ajoutez de l’apport, si possible
Lorsque vous achetez un bien immobilier, il faut
aussi ﬁnancer les frais de notaires, les frais
d’agence, les éventuels travaux (mais pas les
frais de courtage ! ). Si vous achetez sans
apport, la banque va débloquer des fonds d’un
montant supérieur à la valeur du bien,
c’est-à-dire à la valeur qu’elle est supposée
récupérer si vous ne remboursez plus dès le

5

lendemain du prêt, et qu’elle doit vendre le bien.
Il y a donc un risque pour la banque. Ainsi, en
apportant le montant des frais annexes (ou
10% de la valeur du bien dans de nombreuses banques), vous rassurez la banque
sur sa capacité à se rembourser en cas de
défaillance de votre part : le taux de votre prêt
immobilier sera plus intéressant.

Dans la mesure du possible, 10% du montant du bien en apport vous permettra
d’accéder à des taux plus intéressants.

Attendre le bon moment
Il est possible d’emprunter en CDD ou en intérim
lorsque vous pouvez justiﬁer d’une ancienneté dans votre domaine, et que les périodes
chômées restent rares. Cependant, comme
chacun s’en doute, un emploi stable reste un

6

atout primordial pour obtenir un prêt. Il est
parfois préférable de différer votre projet
d’achat en attendant une meilleure situation
professionnelle, ou simplement de meilleurs
relevés bancaires.

Mieux vaut bien attendre de mettre les atouts de son côté que de risquer de
perdre du temps.

Ne pas perdre de temps
Après la signature du compromis, le temps est
compté pour obtenir votre ﬁnancement et
monter votre prêt, ainsi pour vous permettre
d’avoir du temps pour choisir entre vos

7

propositions bancaires, déposer rapidement
votre dossier auprès de votre courtier immobilier vous permettra d’attendre sereinement
les différentes réponses.

Un dossier bien préparé vous fera gagner du temps que vous pourrez utiliser à
mieux négocier vos propositions bancaires.
Freecourtage
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La capacité
d’endettement
Etape primordiale avant toute recherche de bien immobilier, la détermination de sa capacité d’endettement va vous permettre de vous ﬁxer un budget pour votre acquisition, et ainsi poser un cadre
dans votre recherche. Déterminer sa capacité d’endettement, c’est effectivement déterminer quel
budget maximal vous pouvez allouer au remboursement de votre crédit immobilier chaque mois tout
en conservant un train de vie raisonnable. C’est sur ce critère que la banque va accorder ou non ce
prêt immobilier. Divers paramètres rentrent en compte dans ce calcul.

1 - REVENUS
Le calcul des revenus à prendre en
compte est une étape à ne pas
négliger, avec pour objectif de
s’approcher au mieux des revenus
qui seront intégrés par la banque
dans le calcul du taux d’endettement. Cette prise en compte est
différente selon le type de revenu :
- Revenus Salariés
Si vous êtes en CDI, les revenus
pris en compte seront la moyenne
des revenus perçus l’année précédente. Les primes, 13e mois et
autres
avantages
(mutuelle,
chèques déjeuners) y sont
intégrés.
Pour calculer le revenu à prendre
en compte, il faut se baser sur le
revenu déclaré sur votre dernière
déclaration d’impôts, ou sur votre
ﬁche de paie de décembre de
l’année précédente à la rubrique
"cumul net imposable" et diviser
ensuite ce chiffre par 12.
Si vous n’étiez pas en poste durant
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la totalité de l’année précédente,
ou si vous avez récemment perçu
une majoration importante, dans
ce cas prenez la moyenne des
derniers revenus (rubrique "cumul
net imposable" divisé par le
nombre de mois écoulé).
Si vous êtes en CDD ou en intérim ,
le revenu à prendre en compte est
la moyenne des 12 derniers mois
(certaines banques prendront
néanmoins la moyenne des 3
dernières années dans ce cas).
- Revenus Non Salariés
Les revenus des commerçants,
artisans et professions libérales
sont à déﬁnir par rapport aux
bilans comptables des 2 dernières
années. Il s’agit généralement du
résultat net, mais faites attention à
bien enlever le remboursement
des crédits en cours, dont la partie
"capital" n’apparaît pas dans le
compte de résultat.
- Revenus Fonciers
Les revenus locatifs sont à prendre
en compte à hauteur de 70%
seulement, la banque ayant pour

principe que les 30% restants
seront affectés aux divers frais de
gestion, de taxe foncière, de
vacance locative, …
- Allocations chômage, indemnités Pôle Emploi
Ces allocations ne sont pas prises
en compte dans le calcul du
revenu disponible car les banques
considèrent qu'il s'agit d'un revenu
non durable.
- Allocations logement, APL
L’idéal est de ne pas prendre en
compte ces allocations logements
dans le calcul du revenu disponible, puisque le montant sera
différent selon le bien. Beaucoup
de banques ne l’intègrent pas,
certaines seulement le prennent
en compte dans le cadre d’un prêt
PAS.
- Allocations familiales, Pension
alimentaire
La prise en compte ou non de ces
revenus dépendra notamment de
l’âge des enfants, puisque plus ils
sont jeunes et plus ces allocations
seront versées durablement.

PRÉPARER

Prenez Rdv !
Votre
courtier
est là
pour vous
aider !
2 - CHARGES

Calcul de la capacité de remboursement

Dans l’ensemble, les charges à
intégrer dans votre calcul seront
les charges qui resteront après la
signature du prêt immobilier. Ces
charges sont les suivantes :

Vous avez ainsi le total des revenus pris en compte par la banque,
ainsi que le total des charges, vous
pouvez donc calculer votre capacité de remboursement mensuel :

- Loyer
Uniquement s’il demeure un loyer à
payer après l’achat – dans le cas
de l’achat d’une résidence locative
par exemple.

( 33% x Total revenus ) – Total
charges

- Crédits
Toutes les mensualités de crédit
sont à intégrer, sauf si un remboursement anticipé est prévu avant
l’achat. Pour certaines banques,
les crédits consommation dont le
terme est inférieur à 1 an ne sont
pas forcément pris en compte.
- Pensions alimentaires versées
Sont prises en compte les
pensions alimentaires ou prestations compensatoires.
- Autres charges
Les autres charges ﬁxes peuvent
être prises en compte si elles ont
un caractère obligatoire et durable,
comme par exemple un autre
appartement loué pour le travail,
un parent à charge, etc.

Vous avez ainsi le montant mensuel que vous pouvez allouer à
votre prêt immobilier.

rence entre le total des revenus et
le total des charges, prêt immobilier inclus.
Il est généralement admis qu’un
reste à vivre minimal est de 1.000€
pour une personne seule, 1.250€
pour un couple, plus une part
supplémentaire
pour
chaque
personne à charge, généralement
de 250€. Ainsi, pour un couple avec
1 enfant gagnant chacun 1.000€
par mois, un crédit de 600€ par
mois pourrait être refusé quand
bien même il représente moins de
33% d’endettement. Ces ratios
sont propres à chaque banque.

3 - TAUX D'ENDETTEMENT
Les banques ont fait une généralité
des 33% d’endettement, mais il est
possible d’emprunter plus, généralement jusqu’à 40%. Cette possibilité sera accordée sous réserve
que le reste à vivre demeure
convenable.

4 - RESTE À VIVRE
Le calcul du reste à vivre est un
élément de décision important
pour la banque, car il permet d’indiquer combien il reste chaque mois
de revenu disponible pour le foyer.
Il s’agit effectivement de la diffé-

Vous avez ainsi toutes les données
pour savoir combien vous pouvez
rembourser chaque mois à la
banque pour votre prêt immobilier.
Reste à savoir combien cela représente. A ce montant, il faut bien
entendu ajouter l’apport dont vous
disposez. Ce montant vous donnera le budget total de votre projet.
Pour avoir le budget simplement
alloué au bien immobilier, il faut
enlever environ 10% de ce montant
pour prévoir les frais de notaire et
les frais bancaires. Par exemple, si
votre capacité globale est de
200.000€, cela correspond à
l’achat
d’un
bien
d’environ
180.000€ FAI.

Freecourtage
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Comment estimer
un bien immobilier
L’exercice le plus délicat dans un achat immobilier est d’acheter son bien au bon prix. Le nombre de
paramètres rentrant en jeu dans la ﬁxation du prix de vente est important, et ceux-ci reposent tant
sur des critères objectifs, tels que la surface habitable, que sur des critères plus subjectifs, comme
la vue dégagée. Se mettre en quête d’un bien immobilier ne doit pas s’improviser, car avant de pouvoir réaliser une bonne affaire il faut déjà pouvoir la reconnaître !
Connaître les prix immobiliers du
quartier

Les critères de négociation du
prix de vente

Vous avez déjà déﬁni votre zone de
prospection géographique et votre
capacité d’emprunt grâce à votre
courtier, vous devez maintenant
pouvoir évaluer la valeur d’un bien
s’y trouvant, pour savoir s’il est au
juste prix ou faire une proposition
d’achat argumentée. Dans un
premier temps, il existe une statistique à connaître : le prix au mètre
carré, selon la ville, le quartier, la
rue. Vous trouverez ces données
dans les magazines spécialisés ou
sur internet. Elles proviennent
généralement
des
acteurs
présents dans les ventes immobilières récentes, comme pour le
Barème Immobilier des Notaires,
qui est édité directement par ces
derniers et donc plutôt ﬁable, ou
comme le site MeilleursAgents, qui
ajoute à ces données les remontées des agents immobiliers. Pour
encore plus de précisions, l’état a
développé le site Patrim, sur lequel
vous avez les données exactes de
ventes passées dans un secteur
géographique, avec prix de vente,
surface habitable, adresse…

Les données ainsi obtenues vous
donnent un aperçu du marché,
reste maintenant à rentrer dans le
détail. Vous pouvez en effet
estimer le prix théorique d’un bien
immobilier selon sa valeur aux
mètres carrés, mais il faut ensuite
l’afﬁner en fonction de ses caractéristiques propres. Ces critères
sont très nombreux et sont peu
objectifs car leur importance varie
d’un acquéreur à l’autre. On peut
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Le coup de cœur nécessite
parfois de s’échapper des
codes purement ﬁnanciers,
mais les connaître permet
aussi d’en mesurer le risque.
citer bien sûr l’état général, un bien
avec d’importantes rénovations
peut demander entre 1.000 et
1.500€ du mètre carré, ce qui va
fatalement diminuer le prix.
L’ensoleillement par exemple, à
savoir l’exposition des pièces, la
taille des ouvertures. L’isolation,
car les biens immobiliers à faible
consommation d’énergie sont de

plus en plus prisés. La présence
d’un jardin, d’une terrasse, d’un
balcon, l’existence d’un vis-à-vis,
d’une nuisance à cause de la route
ou des entreprises alentours, la
proximité des commerces ou des
écoles, tout ce qui attire ou rebute
les acheteurs potentiels font varier
la demande et donc les possibilités
de négociation.
Consulter les annonces immobilières et comparer les prix
Une fois ces données en tête, la
consultation des sites d’annonces
immobilières vous permettra
d’aiguiser votre regard. Vous avez
pour ceci les sites généralistes tels
que SeLoger ou BienIci, les sites
des agences immobilières locales
ou nationales, ou ceux mettant en
avant les ventes entre particuliers
comme LeBonCoin ou Pap. Ces
sites vous permettent de mettre en
place une alerte qui vous sera
envoyée à chaque parution d’un
nouveau bien. Regardez aussi le
temps de parution de l’annonce et
vous pourrez en déduire si le prix
était plus ou moins bien ﬁxé au
départ.

INVESTIR

Conseils pour négocier
CONNAÎTRE SES CAPACITÉS

Bien entendu, avant toute visite, vous devez connaître le montant que vous pouvez emprunter pour éviter de
perdre du temps et pouvoir réagir rapidement en cas de contre-offre du vendeur.

APPRENDRE LES PRIX DU MARCHÉ

Vous devez pouvoir démontrer au vendeur que son prix au mètre carré est supérieur à la moyenne du secteur
par exemple, ou que des biens comparables se sont vendus moins chers. Ceci demande une bonne connaissance des prix de l’immobilier.

COLLECTER DES INFOS SUR LE VENDEUR

Au cours de la visite, faites parler au maximum le vendeur. Essayez par exemple de
savoir s’il est réellement pressé de vendre ou s’il attendra une proposition au prix.
Tentez de connaître depuis combien de temps son annonce est active : si le bien est
en vente depuis plus de 3 mois, il est probable qu’il ait eu des propositions d’achat. Il
ne vous en dira sûrement pas le montant, mais peut-être vous donnera-t-il des
informations sur son prix plancher, son minimum non négociable : c’est ce prix que
vous devez atteindre en tant qu’acheteur.

COLLECTER DES INFOS SUR LE BIEN

Collectez aussi le maximum d’informations sur le bien immobilier, aﬁn de connaître les détails qui vous
permettront de négocier par la suite : âge de la chaudière, murs à repeindre, cuisine à remplacer…. Mettez le
doigt sur les défauts, tout en étant assez subtil pour ne pas vexer le vendeur. Les points qui permettent de
négocier sont généralement l’exposition du bien, les travaux à prévoir, la luminosité, le vis-à-vis, le bruit
extérieur qui peut être gênant, la disposition optimale ou non des pièces...

PRÉPARER SON ARGUMENTAIRE

Une bonne négociation a été largement préparée en amont : n’y allez pas la fleur au fusil ! L’argumentaire doit
être sérieusement travaillé, et vous devez en maîtriser tous les points de détails. Préparez le déroulé de votre
argumentation en alternant les sujets qui fâchent avec les compliments sur certains détails du logement.
Fixez-vous un prix maximum au-delà duquel le bien n’est plus une affaire ou est au-delà de vos capacités.

A VOUS DE JOUER !

> Contactez le vendeur aﬁn d’obtenir un rendez-vous : il est grandement préférable de négocier en face à face
que par téléphone. Montrez votre intérêt pour le bien, car il représente souvent une valeur sentimentale pour le
vendeur.
> Votre objectif sera justement d’ôter cette valeur du prix de vente : tâchez d’expliquer que les points forts du
logement au regard du vendeur, ceux qui font que d’après lui son logement est unique, sont en fait des points
clairement valorisables, et que ces détails sont contrebalancés par tel ou tel défaut. Veillez à respecter le
vendeur, en évitant par exemple de dire que la tapisserie est immonde, même si c’est le cas. Indiquez-lui
simplement qu’au bout de quelques années il est normal de rénover la décoration, et que vous devez prendre
en compte ces montants pour ne pas vous faire surprendre par un budget mal préparé.
> N’oubliez pas que la marge de négociation du vendeur est aussi proportionnelle à la sympathie qu’il éprouvera pour vous. Proposez-lui un prix en-dessous de votre prix maximal, en lui expliquant le plus clairement
possible pourquoi vous proposez ce prix. Soyez convaincu de la justesse de ce prix, et restez ferme sur la
proposition : inutile de lui faire remarquer que vous pourrez éventuellement augmenter ce prix.
Enﬁn, la négociation est un jeu de patience. Prenez du recul sur le bien, même si cela est compliqué lorsque
l’on ne veut pas que le bien nous échappe. Laissez le vendeur digérer votre proposition avant de revenir à la
charge. Sachez jouer avec le temps. Et avec vos nerfs…

Freecourtage
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Vos questions sur le
Compromis de Vente

La signature du compromis de vente est l’acte le plus important d’une transaction immobilière, car
elle scelle l’accord entre l’acheteur et le vendeur et les conditions négociées pour valider la vente.
C’est à partir de ce moment que vendeur et acheteur sont ofﬁciellement engagés et ne peuvent plus
se dédire qu’à certaines conditions bien déﬁnies. Pour l’acheteur, c’est là que le vendeur aura déﬁnitivement validé la proposition de prix. Pour le vendeur, c’est ici que toutes les informations concernant le bien seront portées à la connaissance de l’acheteur, qui ne pourra ensuite les contester.

Qu’est-ce qu’un compromis de vente ?
Un compromis de vente, ou promesse synallagmatique de vente, est un document signé par
l’acheteur et le vendeur pour marquer leur
accord et leur engagement sur la vente d’un
bien immobilier. En effet, une vente immobilière
prend du temps, 2 à 3 mois, car il faut pour le
notaire obtenir différents documents ofﬁciels
pour pouvoir la valider, tandis que du côté de
l’acheteur il faut monter un dossier de prêt qui
prend environ 2 mois. Aﬁn d’éviter que l’acqué-

reur ne trouve un autre bien plus intéressant
pendant ce temps, ou que le vendeur ne trouve
un acheteur mieux disant, la signature du compromis de vente permet de sécuriser les deux
parties pendant les démarches.
Il s’agit d’un acte important : juridiquement le
compromis vaut vente. La vente déﬁnitive n’est
qu’une validation des conditions négociées au
compromis.

Qui peut rédiger un compromis ?
Un compromis de vente peut être rédigé sous
seing privé, c’est-à-dire qu’une signature entre
particuliers est tout à fait possible. Cependant,
vu l’importance de l’acte, celui-ci est plus généralement signé dans une agence immobilière ou
chez un notaire. La réitération de l’acte,
c’est-à-dire la signature déﬁnitive, est en
revanche obligatoirement signée chez le
notaire. Il est d’usage de transmettre le projet
d’achat immobilier chez le notaire du vendeur,
cependant l’acquéreur peut tout à fait faire
intervenir le notaire de son choix. Il n’y a alors
pas de surcoût, les différents notaires se partageant la rémunération prévue. Il peut arriver que
les deux parties ne signent pas le même jour,
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cependant le compromis de vente n’engage les
parties qu’à réception du document dûment
signé par courrier AR.

INVESTIR

Quels sont les documents et diagnostics obligatoires ?
Il existe de nombreux documents à annexer au
compromis et leur présence est indispensable
pour assurer la validité de ce dernier. A chaque
type de vente est associée une liste de documents, il est donc important de se faire conseiller par son notaire ou par l’agence immobilière
avant la signature : diagnostics techniques, le
règlement de copropriété, le carnet d’entretien
de l’immeuble… L’objectif est d’assurer pour
l’acheteur une parfaite connaissance de l’état de
l’immeuble, des travaux à prévoir, de la situation
ﬁnancière de la copropriété, aﬁn d’éviter toute

mauvaise surprise. En effet, il n’existe pas de
garantie de vice caché en immobilier, sauf à
prouver que le vendeur en avait connaissance et
l’a sciemment caché, ce qui peut être très compliqué. La loi Alur a fortement augmenté le
nombre de documents obligatoires. Les
diagnostics techniques, comme le DPE
(diagnostic performances énergétiques) ou les
diagnostics gaz et électricité, n’obligent pas le
vendeur à se mettre en conformité mais cela
permet à l’acheteur d’avoir des informations
techniques certiﬁées par un expert.

Dois-je obligatoirement verser un dépôt de garantie ?
Il existe dans le compromis de vente une clause
pénale, qui indique que si l’une des parties ne
respecte pas ses engagements, l’autre partie
doit lui verser en compensation 10% du prix net
vendeur du bien immobilier. Concrètement, si
l’acheteur obtient son prêt mais ne veut plus
acheter le bien pour des raisons qui lui sont
propres, il devra verser au vendeur une somme
correspondant à 10% du prix du bien en dédommagement.
Le dépôt de garantie est une somme librement
ﬁxée entre le vendeur et l’acheteur qui est en fait

une avance sur cette clause pénale. Ainsi, en
cas de défaut de l’une des parties, ce dépôt de
garantie est directement versé à l’autre partie. Si
la somme est inférieure à la clause pénale, la
partie flouée devra entreprendre une action en
justice pour obtenir son complément, ce qui
peut être long et coûteux. Le dépôt de garantie
est ensuite réintégré dans l’apport personnel
lors de la signature déﬁnitive. Lorsqu’on achète
sans apport, il est cependant tout à fait possible,
avec l’accord du vendeur, de ne pas verser de
dépôt de garantie.

Qu’est-ce qu’une « clause suspensive » ?
Une clause suspensive dans un compromis de
vente est une condition qui doit obligatoirement
être validée dans les temps impartis pour que le
compromis soit valable. La clause la plus
connue est celle de l’accord de ﬁnancement :
avant la signature, le rédacteur du compromis
vous demande généralement votre plan de
ﬁnancement, c’est-à-dire le montant de
l’emprunt que vous allez demander en banque,
la durée du ﬁnancement, et le taux maximum,
c’est-à-dire au delà duquel vous vous réservez
le droit de refuser une proposition bancaire.
Vous avez généralement 45 jours pour obtenir
cet accord – la durée est nécessairement
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inscrite dans le compromis – et si vous ne
l’obtenez pas, le compromis devient caduc et
vous n’avez rien à payer.
Cependant, vous pouvez insérer tout ce que
vous voulez en clause suspensive, en accord
avec le vendeur. Ainsi, lors d’un projet de
construction, l’obtention du permis de
construire est une clause suspensive à l’achat
du terrain, mais vous pouvez aussi ajouter par
exemple des diagnostics non obligatoires et
spéciﬁer qu’il n’y ait pas d’observation négative.
Bien entendu, plus il y a de conditions suspensives et moins le vendeur a de certitudes de
valider sa vente.
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Que sont les
frais d’acquisition
Les frais d’acquisition, ou frais de notaire, sont réglés par l’acheteur et proportionnels au prix d’achat
net vendeur du bien immobilier, c’est-à-dire hors frais d’agence. Ils sont en moyenne de 7 à 8% dans
l’ancien, et de 2 à 3% dans le neuf, et sont en majeure partie constitués d’impôts. Il est parfois possible d’obtenir une réduction des frais de notaire sous certaines conditions.
Les frais de notaire sont composés de plusieurs parties qu’il convient d’additionner, à savoir les
impôts et taxes, les frais et débours et enﬁn la partie revenant au notaire, appelée « émoluments ».
Les droits d’enregistrement, ou
droit de mutation : la plus importante partie des frais de notaire
Les droits de mutation à titre
onéreux, ou taxes de publicité
foncière, sont en fait des impôts,
perçus par le Trésor Public, à
destination de l’état ou des collectivités locales. Les taux sont ﬁxés
par la loi et calculés sur le montant
du prix net vendeur du bien immobilier.
Ils sont composés de :
- la Taxe Départementale, auparavant ﬁxée à 3,80% mais qui peut
être portée à 4,50% à la demande
du département. A ce jour, peu de
départements n’ont pas augmenté
cette taxe à 4,50%. 4 en fait : l'Indre
(36), l'Isère (38), le Morbihan (56),
et Mayotte (976)
- la Taxe Communale, de 1,20%
- la Taxe Nationale, remise à l’état,
dont le taux est de 2,37% du montant de la Taxe Départementale
Soit au total environ 5,81% du prix
net vendeur (5,11% du prix pour les
4 départements précités).
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En revanche, dans le neuf, ces
taxes sont limitées à 0,71% du prix
du bien, expliquant les frais de
notaire plus faibles que dans
l’ancien.
Les frais et débours : les
dépenses engagées par le notaire
Les frais engagés par le notaire
pour réaliser la vente immobilière
sont comptabilisés et réglés par
l’acquéreur. Concrètement, le
notaire va demander une provision
pour régler les différents frais qu’il
estime nécessaires au moment de
déﬁnir le montant des frais de
notaire sur le compromis. Cette
provision est généralement plus
élevée que la somme déﬁnitive, et
le reliquat est ensuite rendu à
l’acheteur.
Ces frais comprennent les émoluments de formalités, c’est-à-dire
les actes réalisés par le notaire et
son personnel, qui peut donner lieu
à une rémunération : rédaction
d’une attestation ou d’un acte par
exemple. Le montant est ﬁxé par la
loi selon un barème déﬁni pour
chaque acte.

Ces frais comprennent aussi les
débours, qui sont les frais versés
par le notaire pour l’obtention de
documents tels que les états
hypothécaires ou les relevés du
cadastre, les frais d’envois
postaux des actes et documents,
etc...
Les émoluments du notaire
La part constituant la rémunération du notaire est ﬁxée par la loi.
Elle est calculée sur le prix net
vendeur, par tranches progressives qu’il convient d’additionner.
Cette part est de 1 072,58€ jusqu’à
60.000€, puis de 0,9768% du prix
au-delà.
La contribution de sécurité immobilière
Le montant de cette taxe est de
0,10% du prix de vente. Elle est
perçue par l’état qui l’utilise
ensuite pour rémunérer le chef de
service du bureau des hypothèques, anciennement appelé
conservateur des hypothèques.

INVESTIR
Exemple chiffré
Prenons l’exemple de l’achat d’un appartement de 200.000€ à Rennes
Les frais estimés de notaire sont de 15 086,80€, soit 7.54% du prix du bien
Détails des frais
Frais

Notaire

Part du notaire
Emoluments proportionnels
2 439,09€
Part des impôts
Taxe départementale
9 000€
Taxe communale
2 400€
Frais d’assiette et de recouvrement (Taxe nationale)
213,30€
Contribution de sécurité immobilière
200€
Total Droits d’enregistrement
11 813,30€
Frais annexes et débours
Provisions
1 000€

Impôts

Calculez vos
frais de notaire
sur Freecourtage.fr
RÉDUIRE LES FRAIS DE NOTAIRE
Il est possible dans certaines situations d’obtenir
une réduction des frais de notaire.
> Baisse des émoluments du notaire
Le notaire peut accorder une baisse de sa part de
rémunération, pour un achat immobilier d’un montant supérieur à 150.000€.
Cette remise sera calculée sur la partie supérieure à
150.000€, sera au maximum de 10% et surtout doit
être accordée à tous les clients du notaire. Cette
remise peut en revanche être limitée dans le temps.
> Prendre en charge les frais d’agence
Parfois, les frais d’agence sont versés par le
vendeur, selon le mandat de l’agent immobilier.
Vous pouvez dans ce cas négocier avec l’agent
immobilier pour prendre en charge ces frais, qui
seront ainsi déduits de la base de calcul des frais de
notaire.

> Déduire la partie mobilière
Si vous achetez un appartement ou une maison
meublée, ou si le bien comprend par exemple une
cuisine équipée, des luminaires, des éléments de
décoration, vous pouvez déduire la partie mobilière
de l’assiette de calcul des frais de notaire.
Pour ceci, vous devez, avant la signature du compromis de vente, établir une liste détaillée et valorisée des biens mobiliers. La valeur indiquée doit être
cohérente et établie selon la valeur d’achat, en
appliquant une réduction correspondant à la vétusté. Le notaire ne demandera généralement pas de
justiﬁcatif, en revanche l’administration ﬁscale peut
vous contacter ensuite pour vous demander de
justiﬁer cette baisse.
Ainsi, les frais de notaire seront calculés sur la
partie immobilière, c’est-à-dire le prix de vente
moins le mobilier. Par exemple, pour un appartement de 200.000€ dans lequel une cuisine de
15.000€ reste en place, les frais de notaire seront
calculés sur 185.000€, soit une baisse d’environ
1.200€.
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Que se passe-t-il
après le compromis
Comment expliquer les délais nécessaires entre la signature du compromis de vente et celle de l’acte
authentique ? Si le compromis de vente met en place l’ensemble des conditions de la vente, il reste
certaines démarches à effectuer ensuite, notamment par le notaire, aﬁn de s’assurer que la vente se
réalise et aussi qu’elle ne puisse jamais être remise en cause.
LES DÉLAIS DE L’ACQUÉREUR
Délai de rétractation
Après la signature du compromis
de vente, le document est transmis
à l’acquéreur par lettre recommandée. A la réception de ce courrier
débute un délai de rétractation de
10 jours qui est alloué à l’acquéreur non professionnel, pendant
lequel il peut annuler la vente.
S’il n’y a pas de signature de compromis de vente, l’acquéreur
dispose d’un délai de réflexion de
10 jours à la réception par lettre
recommandée de l’acte authentique.
Délai :
10 jours
Obtention de ﬁnancement
Le compromis est généralement
soumis à une clause d’obtention
de prêt. Ainsi, l’acquéreur doit
déposer son dossier en banque
pour obtenir un prêt. Le banquier
prend le temps d’étudier le dossier
avant de rendre sa réponse, puis
doit ensuite monter le prêt,
c’est-à-dire réaliser ses propres
démarches vériﬁcatives et administratives pour être en mesure de
libérer les fonds. L’emprunteur
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peut d’abord obtenir une attestation d’accord de prêt, souvent
demandée par le notaire, puis une
offre de prêt, qui valide déﬁnitivement son obtention.
Délai :
environ 2 mois

LES DÉLAIS DU NOTAIRE
Vériﬁcation du propriétaire
Le notaire doit en effet en tout
premier lieu s’assurer de la bonne
propriété du bien par le vendeur au
moment de la vente.
Etat hypothécaire
Dans le même ordre, le notaire doit
s’assurer qu’aucune hypothèque
n’est en cours sur le bien. Pour ce
faire, il doit adresser une demande
d’état hypothécaire au service de
la publicité foncière dont dépend le
bien immobilier.
Délai :
environ 15 jours
Certiﬁcat d’urbanisme
Le notaire est chargé d’obtenir
auprès de l’administration un
certiﬁcat d’urbanisme. Il indique
les différentes règles d’urbanisme
applicables au bien, aﬁn notam-

ment de savoir dans quel type de
zone celui-ci se trouve (urbaine,
agricole…) et ainsi les règles qui en
découlent, quelles sont les servitudes administratives (exposition
au bruit, zone inondable…), quelles
sont les taxes urbaines dont il
faudra s’acquitter (comme la taxe
d’aménagement).
Délai :
environ 2 mois
Préemption
Le notaire doit s’assurer avant la
vente que le bien ne supporte
aucune préemption qui remettrait
en cause la vente. Si c’est le cas, il
doit envoyer au bénéﬁciaire de la
préemption
une
Déclaration
d’Intention d’Aliéner, aﬁn de savoir
si celui-ci exerce ou non son droit.
Délai :
environ 2 mois
Par ailleurs, il peut arriver que
d’autres clauses suspensives
soient prévues au compromis,
comme des documents ou
diagnostics complémentaires à
fournir. Ces clauses devront être
intégralement levées pour procéder à la vente déﬁnitive, ce qui peut
aussi parfois en repousser la date.
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Faire construire
votre maison
En moyenne, environ 15% des acquéreurs choisissent de faire construire leur maison individuelle au
lieu d’acheter dans l’ancien. La possibilité de choisir la disposition des pièces et les matériaux que
l’on souhaite, les qualités isolantes en vigueur dans le neuf et les prêts à taux zéro ou à accession
sociale sont les principales qualités des maisons neuves dans la décision des acheteurs. En
revanche, les étapes de la construction sont plus complexes que celles de l’achat d’une maison existante, et il faut attendre plus longtemps avant la remise des clés. Nous faisons donc le point sur les
principales étapes de la construction d’une maison neuve.

1

DÉTERMINER SA CAPACITÉ FINANCIÈRE
Étape commune à tout achat immobilier, un
rendez-vous avec son courtier immobilier Freecoutage est nécessaire dès le départ du projet
pour déterminer sa capacité globale d’emprunt.
Cependant, contrairement à l’achat dans
l’ancien, le coût de l’achat dans le neuf dépend à
la fois du coût du terrain et de celui de la
construction de la maison. Ainsi, lorsque vous
aurez une idée de la somme totale que vous
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pouvez emprunter, vous devrez aussi avoir une
idée de la surface de la maison que vous
souhaitez construire. Le coût global d’une
construction est situé entre 1.200 et 1.800€ du
mètre carré, cela vous donnera une idée
approximative du coût de construction, et vous
pourrez alors en déduire le budget que vous
pouvez allouer à l’achat du terrain.

CHOISIR LE TERRAIN
Bien entendu, le prix au mètre carré est un
critère déterminant dans le choix du terrain sur
lequel construire votre maison. Celui-ci déterminera la zone géographique dans laquelle vous
pouvez rechercher, la surface que vous pouvez
obtenir, l’emplacement… Ensuite vous pourrez
faire appel à toute votre capacité d’imagination
pour visualiser votre maison et valider ou non
l’orientation géographique du terrain, la disposition de la maison, la structure du jardin. Une
visite en mairie est aussi nécessaire pour
consulter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui
dicte les règles de construction, comme par
exemple la surface constructible. Si le terrain

est situé en lotissement, vous pouvez aussi
avoir certaines conditions techniques ou esthétiques à respecter. Essayez aussi de vous
renseigner sur la nature du terrain, bien qu’une
étude de sol vous sera éventuellement demandée par la suite.
Pour valider votre choix, vous devrez signer un
compromis de vente du terrain. Bien entendu, à
cette étape, vous n’avez pas encore les plans de
construction ﬁnaux ni la proposition de prêt. Le
compromis comprendra donc des clauses
suspensives qui ne seront levées qu’après
validation du permis de construire et accord de
prêt bancaire dans la durée déterminée.

Freecourtage
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Constructeur, maître d’œuvre
ou architecte ?
Constructeur
Type de maison

Coût

Maisons standardisées, avec options
personnalisables, livrées clés-en-main

Entièrement personnalisable suivant le
projet

Sa rémunération est inconnue car le
contrat est global mais il compense
une marge supérieure à celle d’un
maître d’œuvre par des coûts de
construction inférieurs dûs à la standardisation

Son coût est en moyenne entre 10 et
15% du prix des travaux, vous le
connaissez dès l’établissement du
contrat et le réglez distinctement

Le constructeur vous apporte un projet
Vous choisissez parmi les devis qui
global et garantie son bon achèvevous sont proposés, vous réglez
ment. Vous ne payez que le montant directement les entreprises et versez la
indiqué sur le contrat, c’est lui qui
rémunération du maître d’œuvre à part
négocie auprès des artisans et qui les
paye

Négociation des devis

Interlocuteur
Cadre légal

Maître d’œuvre, architecte

Un seul interlocuteur, le constructeur

Un seul interlocuteur, le maître d’œuvre

Pas de règlementation pour s’établir en
Architecte est une profession dont
tant que constructeur, par contre le
l’accès est règlementé par un diplôme
contrat CCMI est régulé par la loi du 19 d’État, en revanche pas de règlementadécembre 1990
tion pour devenir maître d’œuvre

Les garanties
Garantie de
«parfait achèvement»

Valable pendant 1 an à compter de l’achèvement des travaux, elle oblige toutes
les entreprises ayant travaillé sur le chantier à réparer les malfaçons quelles
qu’elles soient.

Garantie «biennale»

Valable pendant 2 ans à compter de l’achèvement des travaux, elle concerne les
équipements installés dans le logement, comme un ballon d’eau chaude ou une
VMC qui ne fonctionnerait pas correctement.

Garantie «décennale»

Elle vous garantit pendant 10 ans de tout dommage qui rendrait votre logement
inhabitable et compromettrait sa stabilité.

Les assurances
Assurance du chantier

C’est l’équivalent d’une assurance habitation, elle vous protègera contre le
vandalisme ou les dégâts pouvant arriver (incendie, dégât des eaux) et coûte une
centaine d’euros pour l’année de construction.

Dommage-Ouvrage

Appelée aussi D.O., elle complète les garanties décennales, en ce sens qu’elle
interviendra directement pour prendre en charge les réparations causées par une
malfaçon si différents artisans se rejettent la faute. Elle s’occupera ensuite
d’assigner en justice les entreprises concernées pour réclamer les sommes dues.
Elle coûte entre 3 et 5.000€, et est obligatoirement incluse dans un CCMI.
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CHOISIR UN CONSTRUCTEUR
Décision aussi délicate qu’importante, le choix
du constructeur est le choix de celui qui dictera
la bonne marche des 12 à 15 mois de travaux à
venir, il vaut donc mieux ne pas se tromper.
D’abord sur la nature du constructeur : vous
avez en effet le choix entre un maître d’œuvre,
un architecte ou un constructeur. L’architecte
est obligatoire pour une construction de plus de
150m². Un architecte ou un maître d’œuvre
vous permettront de faire construire une
maison personnalisée, tandis que le constructeur vous fera signer un Contrat de Construction
de Maison Individuelle (CCMI) et vous livrera

4

VALIDATION DES PLANS, DÉPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Vous avez dessiné avec votre constructeur la
maison de vos rêves, reste donc à valider sa
construction. Tout d’abord, vous devrez valider
le budget. Un constructeur CCMI vous présentera un coût global, incluant ses honoraires et
ceux des artisans sans distinction, tandis
qu’avec un maître d’œuvre ou un architecte
vous validerez chaque devis d’artisan. Il est
courant aussi de conserver à sa charge certains
travaux comme par exemple les peintures ou la
cuisine. Certains constructeurs excluent aussi
d’ofﬁce la viabilisation du terrain, les raccordements eau ou électricité. Il est important de bien
se renseigner sur le coût ﬁnal de chacune de ces

5

du fait que vous débloquerez les montants
validés au fur et à mesure des appels de fonds
du constructeur ou des factures à acquitter. Le
prêt ne commencera à s’amortir qu’au moment
du déblocage ﬁnal, c’est-à-dire à la remise des
clés. Lorsque le prêt immobilier est validé, vous
pouvez passer à l’acte authentique du terrain,
c’est-à-dire son achat déﬁnitif chez le notaire. A
partir de ce moment, vous êtes ofﬁciellement
propriétaire de ce terrain et la construction de
votre future maison peut donc commencer.

SUIVI DU CHANTIER JUSQU’À LA REMISE DES CLÉS
Bien que le constructeur soit chargé du suivi du
chantier, il n’est pas inutile de le visiter régulièrement. Avec un constructeur CCMI, vous aurez
une visite programmée à chaque appel de
fonds, aﬁn de valider l’étape de la construction
et de passer à la suivante. A l’achèvement des
travaux, une nouvelle réunion sera organisée
pour vériﬁer qu’aucune malfaçon n’existe, et que
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opérations et d’obtenir des éléments chiffrés
aﬁn de l’inclure dans le prêt bancaire. De même,
il faut aussi se renseigner sur les taxes d’aménagement locales en mairie.
Le constructeur pourra ensuite déposer le
permis de construire, étape clé dans la
construction puisqu’elle valide votre projet. La
durée d’acceptation du permis est de 2 mois
maximum. S’il est refusé, le constructeur devra
modiﬁer ses plans et donc revoir le coût global
de l’opération. L’attestation de dépôt de permis
puis l’accord du permis de construire sont des
documents essentiels pour votre dossier de prêt
immobilier en banque.

VALIDATION DU FINANCEMENT, ACHAT DU TERRAIN
Une fois la partie constructeur actée, il vous
faudra ensuite valider le ﬁnancement. Grâce au
suivi en amont de votre courtier, vous aurez déjà
pu choisir la meilleure proposition bancaire pour
votre projet. Cette offre est sensiblement la
même que pour tout achat immobilier,
c’est-à-dire qu’elle comprend les mêmes
garanties bancaires, les mêmes assurances de
prêt, et que vous devrez respecter les délais de
réflexion des 11 jours avant de la renvoyer par
courrier postal. La principale particularité vient

6

une maison clé-en-main. Il s’agit généralement
de modèles de maisons personnalisables.
L’idéal pour choisir une personne de conﬁance
reste le bouche-à-oreille. Si vous n’avez pas de
connaissance dans ce domaine, ﬁez-vous à la
réputation du professionnel dans la région, à
son ancienneté, demandez à voir des projets
déjà réalisés. Si les constructeurs de maisons
individuelles ou les architectes sont des professions encadrées et règlementées, il n’existe pas
de compétence ou de diplôme particulier pour
pouvoir se déclarer maître d’œuvre, il convient
donc d’être prudent sur son choix.

la maison livrée correspond en tout point au
projet de construction. Vous aurez 8 jours
ensuite pour déclarer d’éventuelles imperfections. Pour cette réunion, vous pouvez vous
faire assister d’un professionnel doté d’un
regard plus aiguisé. Puis vous devrez verser le
solde des fonds aﬁn de valider le contrat, le
chantier sera ofﬁciellement terminé.

Freecourtage
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Bien réussir son
achat locatif
Bien réussir un achat locatif peut permettre à chacun de se constituer un patrimoine, percevoir des
revenus complémentaires, déﬁscaliser. Ce type d’investissement est facilement accessible car il ne
nécessite pas forcément un apport personnel. Il demande toutefois une bonne information préalable
des risques ﬁnanciers possibles, comme les loyers impayés, et de l’environnement juridique et ﬁscal
avant la mise en location. Il existe plusieurs types d’investissements locatifs : appartement ou
maison, grandes ou petites surfaces, neuf ou ancien, location vide ou meublée… Tout doit être envisagé selon vos moyens ﬁnanciers et votre objectif à long terme.
Les bases pour préparer son
achat locatif : choix du bien
immobilier, calcul de rentabilité
Avant toute chose, il faut rappeler
qu’avant de vouloir réaliser son
premier investissement locatif il
est important d’être déjà propriétaire de sa résidence principale. En
effet, un achat locatif va inévitablement impacter votre taux d’endettement à la hausse. Les banques
considèrent donc logiquement
qu’il vous sera plus difﬁcile ensuite
de prétendre à un prêt immobilier
pour vous loger. Les personnes
logées à titre gratuit, bénéﬁciant
par exemple d’un logement de
fonction, peuvent néanmoins
prétendre plus facilement à un prêt
locatif si toutefois elles disposent
d’une épargne substantielle.
Il faut ensuite déﬁnir votre projet
d’investissement. Vous pouvez par
exemple louer de petites surfaces
à des étudiants, ce qui est un
investissement peu onéreux en
général, mais qui supporte plus de
turn-over de locataires, ce qui fait
baisser sa rentabilité. Vous pouvez
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sinon louer un grand appartement
à une famille qui restera en place
plus longtemps, mais à un prix de
base plus élevé, et avec un plus
grand risque en cas de vacance
locative. Autre possibilité :
l’immeuble de rapport, qui vous
permet d’acquérir plusieurs appartements d’un coup et de mutualiser le risque d’absence de loyer.
Cependant, vous devez déjà être
plus aguerri aux contraintes
juridiques et ﬁscales pour envisager ce type d’investissement.
Ce qui fait la différence dans un
achat locatif, c’est la rentabilité
locative : plus celle-ci est élevée,
plus votre achat est intéressant
ﬁnancièrement. La rentabilité
brute d’un investissement immobilier est la somme des loyers
annuels perçus par le logement,
divisée par le prix d’achat. Par
exemple, un bien de 150.000€ hors
frais de notaire loué 750€/mois a
une rentabilité de 6%. Généralement, plus la rentabilité est élevée,
plus l’investissement peut être
risqué, car cela suppose qu’il y ait
peu de demandes pour le bien.

Cependant, il est intéressant de
comparer les rendements locatifs
moyens dans différentes villes
avant d’investir, car certaines
offrent d’excellentes possibilités
d’investissement avec des rentabilités supérieures.
Par exemple, le marché immobilier
à Rennes a vu ses prix fortement
augmenter
depuis
quelques
années. Il peut être intéressant de
comparer les loyers pratiqués sur
des petites surfaces en centre-ville
et des surfaces de logement
moyennes dans les villes de la
périphérie rennaise où la rentabilité
y est supérieure.
Financer son achat locatif : bien
préparer son investissement,
actualiser ses simulations de
crédit
Avant de vous lancer dans vos
recherches immobilières, prenez
rendez-vous avec votre conseiller
Freecourtage pour déterminer
votre capacité d’effort d’épargne.
En effet, le loyer perçu peut ne pas
couvrir la totalité du prêt bancaire.
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La somme que vous devrez apporter chaque mois est appelée effort
d’épargne, et dépend de votre taux
actuel d’endettement.
De plus, les banques ne prennent
pas en compte la totalité du loyer
mensuel perçu, car elles prennent
en compte d’autre frais : la
vacance locative, c’est-à-dire
l’absence de locataire, les taxes
foncières, les frais de gestion.
Vous devez donc vous assurer que
votre taux d’endettement actuel
vous permet un achat locatif,
même si le loyer couvre le crédit
immobilier.
Il est important aussi de bien faire
le point sur les frais annexes que
vous aller devoir prendre en
compte. Les frais cités précédemment comme les frais de gestion
ou taxes foncières doivent avoir
été calculés au préalable et
intégrés à votre calcul d’effort
d’épargne. Par ailleurs, la mise en
location nécessite régulièrement
des petits travaux, et parfois de
plus conséquents. Il est donc

important de prévoir une épargne
de précaution pour parer à ce type
de facture.
De même, il est primordial de bien
choisir ses locataires pour prévenir
les loyers impayés. Au besoin vous
pouvez passer par un professionnel de la gestion locative, comme
une agence immobilière, et souscrire une assurance loyers
impayés. Les procédures de
recouvrement de loyers sont
longues et coûteuses, il faut donc
pouvoir l’envisager avant l’achat.
Dernier point à prendre en compte,
l’imposition des loyers. En effet, il
existe plusieurs régimes de déclaration des revenus fonciers à
étudier avant l’achat. Les travaux,
intérêts d’emprunt et frais annexes
sont déductibles des loyers dans le
régime au réel, mais le reste sera
soumis à l’imposition. Des niches
ﬁscales existent, telles que le
régime de loueur en meublé non
professionnel (LMNP) ou le régime
du micro-foncier. Un rendez-vous
avec un agent des impôts ou un

spécialiste ﬁscal peut être à
envisager si n’avez pas toutes les
informations nécessaires.
Acheter pour louer peut aussi être
l’occasion de réduire ses impôts :
des dispositifs comme la loi Pinel,
ou précédemment les lois Scellier,
Borloo ou Robien vous permettent
d’obtenir des avantages ﬁscaux en
achetant votre bien locatif. Cependant, le risque dans ce type
d’investissement est aussi de
surpayer le bien immobilier, aussi
nous vous conseillons, lorsque
vous avez un projet de ce type, de
comparer le cumul des différents
avantages à un achat dans
l’ancien, moins cher.
D’après une étude du Crédit
Foncier en 2017, 70% des Français
jugent l’investissement locatif
comme le placement le plus
attractif. Dans cette même étude, il
est indiqué que 94% des investisseurs immobiliers sont satisfaits
de leur achat.

NOS CONSEILS POUR EMPRUNTER
> Commencez déjà par être propriétaire de votre résidence principale. Si vous êtes logé à titre gratuit, mettez
sufﬁsamment d’épargne de côté
> Quand vous étudiez un bien immobilier, renseignez-vous sur le loyer qui peut être appliqué
> Faites une simulation de crédit pour ce bien avec votre conseiller Freecourtage, selon la durée que vous
envisagez – 20 ans ou moins - et le montant de votre apport personnel
> Renseignez-vous sur l’ensemble des frais à intégrer : charges de copropriété, taxe foncière, travaux à
prévoir, …
> La mensualité du prêt additionnée aux autres frais mensuels doit correspondre à votre effort d’épargne
maximal calculé auparavant avec votre conseiller
> Préparez environ 1 an de loyer d’épargne

Freecourtage
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Acheter en étant
propriétaire
Votre logement actuel est devenu trop petit pour accuellir un enfant supplémentaire ? Vous souhaitez passer d’un appartement à une maison ? Il existe plusieurs solutions pour acheter un nouveau
bien en étant déjà propriétaire, avec déjà un crédit à rembourser. La première solution serait de le
mettre en location, si vous souhaitez vous préparer des revenus supplémentaires à terme, mais avec
les risques que cela comporte. Si vous souhaitez vendre votre bien pour avoir un apport et passer à
un autre projet, il existe 2 solutions :
Le crédit relais classique

Le prêt achat –revente

Un crédit relais est un crédit
consenti par la banque sur une
durée de 1 à 2 ans, durant laquelle
vous ne payez que les assurances
du prêt. Les intérêts générés ainsi
que le capital ne sont remboursés
qu’à la vente du bien, sans frais de
remboursement anticipés. Cependant, pour calculer le montant du
prêt relais auquel vous pouvez
prétendre, la banque partira de la
valeur nette de votre bien,
c’est-à-dire la valeur estimée
moins le capital restant dû du prêt
immobilier, valeur à laquelle elle
appliquera une décote, généralement de 30%.
Le prêt relais sera complété d’un
prêt bancaire classique aﬁn de
pouvoir acheter votre nouveau
bien immobilier. L’avantage de ce
prêt est qu’il permet de vous avancer 70% de votre apport, mais vous
devez encore payer l’ancien prêt
tant que vous n’avez pas vendu
votre ancien bien. De ce fait, il peut
être compliqué d’envisager un bien
assez cher, car votre taux d’endettement doit rester satisfaisant,
même avec 2 prêts.

Plus complexe, mais plus intéressant pour le taux d’endettement, le
prêt achat-revente permet de
racheter le prêt immobilier de votre
ancien bien immobilier et de
l’inclure dans le nouveau prêt.
Concrètement, un prêt relais vous
est accordé sur la valeur globale
du bien, sans déduction du prêt
restant à courir, mais toujours sur
une base de 70% de l’estimation.
Puis le nouveau prêt va d’abord
racheter votre ancien prêt immobilier, puis ajouter le montant nécessaire au nouvel achat. Vous n’avez
plus qu’une seule mensualité, bien
qu’étant toujours propriétaire de
l’ancien bien, mais le capital
restant dû de votre ancien prêt
immobilier a été étalé sur la durée
du nouveau. A la vente de votre
bien, vous remboursez le prêt
relais mais vous continuez de
payer
votre
prêt
bancaire
classique, comme avant la vente.
L’avantage de cette solution est
que vous n’avez qu’une ligne de
prêt pendant la durée de la vente
de l’ancien bien, avec un taux
d’endettement bien moindre.
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Un exemple chiffré
Prenons l’exemple d’une famille qui
souhaite revendre son appartement pour
acquérir une maison plus grande.
Situation actuelle
Valeur de l’appartement : 200.000€
Montant du capital restant dû en banque :
100.000€
Indemnités de Remboursement Anticipé :
2.000€, Crédit actuel : 800€/mois
Acquisition
Valeur de la maison : 250.000€
Apport personnel complémentaire :
les frais d’acquisition, soit environ 23.000€
Prêt relais classique
Montant du prêt relais : 40.000€
(=200.000x70% - 100.000)
Montant du prêt complémentaire :
210.000€, soit env. 930€/mois (ass.inc.) sur
25 ans, à rajouter aux 800€ en attendant la
vente de la maison. La vente de l’appartement remboursera le prêt relais intégralement. Le taux d’endettement est important.
Prêt achat-revente
Montant du prêt relais : 140.000€
(=200.000x70%)
Montant du prêt complémentaire :
212.000€
(=250.000-140.000 + 100.000+2.000)
soit env. 940€/mois (ass.inc.) sur 25 ans. Il
n’y a plus qu’un prêt à payer car le
précédent a été racheté. La vente de
l’appartement remboursera le prêt relais
intégralement.

FINANCER

Que sont les
frais de garantie
Que se passe-t’il si, après avoir contracté un prêt immobilier, vous arrêtez de payer les mensualités
à la banque ? Au vu des sommes en jeu dans l’octroi d’un crédit immobilier, une banque ne prêtera
qu’à condition qu’elle soit sûre du bon remboursement de la somme.
Hypothèque et PPD

Caution bancaire

Les garanties (ou sûretés) sont
appelées réelles quand elles sont
produites par un acte réalisé chez
le notaire, en même temps que la
vente. Concrètement, si un
emprunteur ne paie plus son
crédit, la banque peut ainsi faire
saisir le bien pour le vendre aux
enchères. Elle sera prioritaire sur le
montant récolté de la vente, et
l’utilisera pour rembourser le
capital restant dû.
Ces actes sont réalisés chez un
notaire et doivent être publiés au
Service de Publicité Foncière, ce
qui explique qu’ils ont un coût :
comptez entre 1,3 et 1,8% du prêt.
Les frais ﬁxes étant importants,
plus le prêt à couvrir est élevé, plus
le pourcentage est faible.
Le Privilège de Prêteur de Deniers
a l’avantage d’être moins cher.
Cependant il ne peut couvrir les
frais annexes ou les travaux, et ne
peut donc être utilisé seul en cas
d’achat sans apport.
Ces garanties sont inscrites pour
la durée du prêt bancaire, plus un
an. Ainsi, si vous souhaitez vendre
le bien avant cette date, il faudra
pour ceci vous acquitter de frais de
« mainlevée » d’hypothèque ou de
PPD : comptez entre 0,35 et 0,65%.

Les banques proposent souvent
une société de cautionnement
mutuel au lieu d’une hypothèque.
D’une part, le dispositif de mise en
place est beaucoup plus simple,
car tout est signé à la banque en
même temps que l’offre de prêt.
D’autre part, les banques n’ont
ainsi pas besoin de s’occuper du
règlement du litige contentieux
avec le client, qui aura affaire à la
société de caution.
Si la ﬁnalité est la même du point
de vue de l’emprunteur – la vente
forcée du bien - , le coût est généralement favorable puisqu’il n’y a
pas besoin de passer chez le
notaire ni de prévoir des frais de
mainlevée. Le client ne paie qu’une
fois au départ un montant proportionnel au montant du prêt, entre
0,8 et 1,5%. Certaines sociétés de
caution remboursent une partie de
ce montant en ﬁn de prêt si tout
s’est bien passé pendant le crédit.
Les sociétés de caution peuvent
être des ﬁliales des banques,
comme la CAMCA pour Crédit
Agricole. Certaines sont indépendantes et peuvent ainsi être appelée par différentes banques,
comme Crédit Logement. Enﬁn,
certaines mutuelles font bénéﬁcier
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leurs adhérents d’un service de
cautionnement bancaire, comme
la MGEN ou la CASDEN, généralement à des coûts beaucoup plus
faibles.
Les autres types de cautions
Les cautions de personnes privées
peuvent aussi exister, mais sont
généralement prises en complément d’une autre garantie, caution
ou hypothèque. L’intérêt pour la
banque est dans ce cas d’attacher
la responsabilité d’une personne
physique au prêt, par exemple
dans le cadre d’un emprunt en SCI
– ainsi, s’il revend ses parts, il reste
responsable du bon déroulement
de l’opération immobilière.
Il existe aussi le nantissement.
Dans ce cas, l’emprunteur qui
bénéﬁcie d’une somme conséquente sur des assurances-vie ou
autres placements sûrs (généralement autant que le montant du
prêt) peut les nantir auprès de la
banque, c’est-à-dire qu’il ne pourra
les revendre avant la ﬁn du prêt,
mais que la banque pourra s’en
servir en cas de défaillance dans le
remboursement de la dette.
Ces types de cautionnement
restent
néanmoins
moins
courants en pratique.
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Tout sur votre
offre de prêt
Les négociations de votre courtier en crédit pour vous dénicher la meilleure proposition de prêt
immobilier ayant porté leurs fruits, il ne vous reste plus qu’à contractualiser avec la banque l’offre de
ﬁnancement qu’elle vous propose. Pour ceci, au cours d’un rendez-vous en agence bancaire, vous
devrez signer les documents d’acceptation de cette proposition ainsi que les questionnaires de
santé d’assurance emprunteur. De son côté, la banque terminera les vériﬁcations des documents
que vous lui avez fournis par l’intermédiaire de votre conseiller Freecourtage, et validera la garantie
bancaire (demande de cautionnement mutuel par exemple). Ces démarches ont pour but l’édition de
l’offre de prêt, un document qui contractualise déﬁnitivement votre prêt immobilier.

Qu’est-ce que l’offre de prêt
immobilier ?
L’offre de prêt reprend toutes les
informations essentielles de votre
crédit immobilier. Elle doit ainsi
nécessairement
afﬁcher
des
données telles que le taux de crédit
hors assurance, le TEG ou TAEG, le
détail des assurances emprunteurs, le montant total emprunté, la
durée du prêt, les mensualités
avec et sans assurances, le coût
total du crédit, le détail des frais de
dossier et de frais de garantie,
l’existence de frais de remboursement anticipé, les tableaux
d’amortissement prévisionnels, les
contreparties éventuelles. Depuis
2016, l’essentiel des caractéristiques du crédit immobilier est
repris dans la Fiche d’informations
standardisée européenne ou FISE,
jointe à l’offre de prêt.
Votre offre de prêt vous sera
envoyée en lettre recommandée
avec accusé de réception en
plusieurs exemplaires pour que les
emprunteurs et les cautions
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puissent chacun en conserver un.
Il est important d’avoir cet exemplaire à disposition, notamment en
cas de demande de renégociation
de taux immobilier ou de délégation d’assurance crédit.
Signature de l’offre de prêt et
renvoi en banque
La loi impose un délai de réflexion
ou délai Scrivener pour avoir le
temps de bien étudier cette offre
avant de la renvoyer à l’établissement bancaire. Ce délai est de 10
jours, ainsi vous ne pouvez
renvoyer l’offre de prêt qu’au 11e
jour, en courrier simple. La signature de cette offre de crédit est
assez stricte : elle impose qu’il n’y
ait aucune rature ou trace de
blanco, que les signatures soient
réalisées avec le même stylo, et
surtout que les dates indiquées
soient bien correctes, et notamment qu’il n’y ait pas de confusion
entre la date de réception et la date
d’acceptation de l’offre de prêt… La
banque vériﬁera chaque paraphe,

mention et signature à réception
de l’offre. En cas d’erreur, l’offre de
prêt vous sera renvoyée, et vous
repartez pour un nouveau délai de
réflexion… N’hésitez donc pas à
demander à votre banquier ou à
votre courtier immobilier de vous
assister dans la signature de l’offre
de prêt.

A RETENIR
> L’offre de prêt est le document
juridique le plus important du prêt,
car c’est lui qui déﬁnit les modalités
règlementaires du prêt pour toute sa
durée.
> Le délai de réflexion de 11 jours a
été mis en place pour que l’emprunteur puisse avoir le temps nécessaire de bien étudier et connaître ces
différentes modalités.
> L’assurance du prêt, et donc le
paiement de ses échéances
mensuelles, commencent dès la
réception des offres par la banque,
avant même que les fonds ne soient
débloqués.
> N’hésitez pas à faire appel à votre
banquier ou à votre courtier pour
vous accompagner dans sa signature.

FINANCER

Chronologie de votre offre de prêt
J
RDV Freecourtage
Votre courtier immobilier prépare votre dossier de
ﬁnancement, qu’il va ensuite transmettre dans les
établissements partenaires

J+7 à J+15
Etudes des propositions
Vous êtes informé de chaque nouvelle proposition de
ﬁnancement ajoutée dans votre comparateur de crédit
aﬁn de les étudier avec votre courtier

J + 15 à J + 20
RDV bancaire
Accompagné de votre courtier dans la banque que vous
avez retenue, vous signez les documents préalables à
l'offre de prêt et les ouvertures de comptes bancaires

J+20
Validation des assurances de prêt
L'obtention d'une assurance est nécessaire pour éditer une
offre de crédit, après avoir rempli les questionnaires
de santé.

J + 30
Edition de l’ Offre de Prêt
La banque a vériﬁé l'ensemble de vos documents
personnels et validé la garantie du prêt : vous recevez
chez vous vos offres de prêt

J + 40
Délai de réflexion
Le délai de réflexion de 10 jours commence à la réception
de l'offre : ne la renvoyez pas avant ! Prenez rdv avec votre
courtier ou votre banquier pour l'étudier

J + 41
Renvoi de l’ Offre
A partir du 11e jour seulement, vous pouvez signer et
renvoyer votre offre de prêt à la banque.

J + 45
Déblocage des fonds
Quand la banque reçoit votre offre, elle vériﬁe l'ensemble
des signatures, puis votre crédit immobilier est prêt à être
débloqué à l'appel de fonds du notaire
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Les assurances
emprunteurs
Les assurances de prêt sont un élément majeur du prêt immobilier. D’abord par leur coût, car celui-ci,
loin d’être négligeable mais pourtant nécessaire, peut parfois représenter autant que la somme des
intérêts. Ensuite par ce qu’elles impliquent, puisque c’est généralement en cas de problème que l’on
sait si on a fait les bons choix au départ. Il s’agit donc d’un élément sur lequel il convient de s’attarder, aﬁn d’optimiser les garanties et les quotités souscrites en fonction de la nature du projet et de
votre proﬁl d’emprunteur.

LE POINT SUR LES GARANTIES
GARANTIE DECES
La garantie décès permet le
remboursement du prêt immobilier lors du décès de l’assuré. Le
remboursement est effectué à
hauteur de la quotité choisie par
l’assuré, c’est-à-dire au pourcentage de couverture déﬁni par ce
dernier.
Quand un emprunteur est couvert
à 100%, l’intégralité du capital
restant dû est remboursé par
l’assurance. S’il est couvert à 50%,
la moitié du prêt sera prise en
charge, il restera donc la moitié de
la mensualité à prendre en charge
par le co-emprunteur.
De façon générale, les banques
demandent que le prêt immobilier
soit couvert à hauteur de 100% par
le ou les co-emprunteurs. Ainsi, en
cas de décès des assurés, le patrimoine est transmis aux héritiers
sans ses dettes, car la banque est
déjà remboursée par l’assurance.
Il est possible pour 2 co-emprunteurs d’être assurés chacun à
100%. Ainsi en cas de décès de l’un
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des 2 emprunteurs, l’intégralité du
prêt est remboursée, il n’y a plus de
mensualité à régler pour le co-emprunteur. C’est la conﬁguration
recommandée pour un jeune
ménage sans épargne conséquente. En effet en cas de décès de
l’un des conjoints, l’autre devra
prendre à son compte l’ensemble
des charges de la maison, des
impôts, des enfants, …
GARANTIE PTIA
La Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie signiﬁe que l’assuré,
suite à un accident ou une maladie,
n’est plus capable d’exercer toute
occupation ou activité pouvant lui
générer un revenu.
Concrètement, il s’agit d’une
personne nécessitant l’aide d’une
tierce personne pour assurer les
actes quotidiens de la vie courante,
à savoir se lever, s’alimenter, se
vêtir, se laver. Elle est assimilable à
une invalidité de 3eme catégorie
de la sécurité sociale. C’est donc
une invalidité déﬁnitive.

GARANTIE ITT
L’Interruption Temporaire Totale
de travail survient lorsqu’un
assuré est en arrêt de travail pour
une durée prolongée. Généralement prise en charge par l’organisme de sécurité sociale pendant
3 mois, la victime ne percevra plus
de revenu après cette durée et ne
pourra donc plus régler son prêt,
aussi c’est pour se couvrir de ces
impayés potentiels que la banque
peut exiger cette garantie.
Cette garantie prend en charge les
mensualités auprès de la banque
pendant 3 ans, durée au-delà de
laquelle l’assuré, s’il ne peut
toujours pas reprendre le travail,
passe en invalidité et bénéﬁcie,
selon son état de santé, de la
garantie Invalidité Permanente
Totale ou Invalidité Permanente
Partielle.
Il existe une durée de franchise
pour la garantie ITT, c’est-à-dire
une durée pendant laquelle l’assurance ne verse pas de prestation.
Cette durée doit généralement être
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de 90 jours au minimum, mais
vous pouvez, selon les banques,
réduire ou augmenter cette durée
selon votre couverture sociale en
cas d’ITT.
GARANTIE ITP
L’Invalidité Temporaire Partielle
est généralement optionnelle. Elle
permet à l’assuré qui reprendrait le
travail en mi-temps thérapeutique
d’obtenir une prise en charge
partielle par l’assurance. Cette
indemnisation est ﬁxée soit forfaitairement à 50% de la mensualité,
soit en fonction de la perte de revenus subie par l’assuré.

Elle est généralement consécutive
à une ITT (Interruption Temporaire
Totale de travail) et bénéﬁcie donc
des mêmes conditions de prise en
charge, notamment pour les exclusions ou les cas particuliers des
affections dorsaux-lombaires. La
période d’indemnisation de l’ITP
est en revanche beaucoup plus
courte puisqu’elle se situe souvent
entre 60 et 180 jours.
GARANTIE IPT
La garantie Invalidité Permanente
Totale couvre l’assuré dès que son
taux d’invalidité dépasse les 66%.
Le taux d’invalidité est généralement calculé par le
médecin conseil de
l’assureur et représente le croisement
d’une
incapacité
fonctionnelle
et
d’une
incapacité
p r o fe s s i o n n e l l e .
L’incapacité fonctionnelle prend en
compte la diminution des capacités
physiques ou mentales de l’assuré

suite à une maladie ou un accident.
L’incapacité
professionnelle
mesure la capacité de l’assuré à
exercer son activité professionnelle. Chacune de ces incapacités
est évaluée par un pourcentage. Le
croisement de ces deux pourcentages dans le tableau indiqué dans
les conditions générales de l’assurance indique le taux d’invalidité
retenu.
Généralement, l’IPT fait suite à une
période d’ITT à la suite de laquelle
l’assuré n’a pas pu recouvrer un
état de santé lui permettant de
reprendre le travail.
GARANTIE IPP
La garantie Invalidité Permanente
Partielle est une garantie prise en
complément de l’IPT et couvre
l’assuré dès que son taux d’invalidité dépasse les 33% mais reste
en-dessous des 66%.
Le taux d’invalidité est le plus
souvent donné par le médecin
conseil de l’assureur et est indiqué
par le croisement d’une incapacité
fonctionnelle et d’une incapacité
professionnelle, de la même façon
que pour l’IPT.

COMMENT CHOISIR LES GARANTIES
Dans un premier temps, la garantie
décès – accompagnée de la
garantie PTIA – est demandée
pour chaque prêt, c’est la garantie
minimale. Celle-ci permet notamment à la banque de ne pas voir le
prêt qu’elle a consenti se transmettre vers des héritiers dont la
situation ﬁnancière n’aurait pas été
validée en amont.
Ensuite vient la garantie incapacité,
ou ITT. Il est nécessaire de souscrire à cette garantie quand
l’emprunteur paie le crédit grâce à

son salaire, comme c’est souvent
le cas pour une résidence principale par exemple. Cela peut aussi
être le cas pour un couple achetant
un bien locatif, mais pour lequel
loyer perçu est inférieur au prêt.
Enﬁn, les garanties invalidités, qui
peuvent être prises en complément de la garantie incapacité, et
qui permettent d’être assuré en cas
de gros pépin, maladie ou accident,
affectant déﬁnitivement les capacités ou la santé des emprunteurs.
Si l’IPT est souvent proposée par

les compagnies d’assurances,
l’IPP l’est moins souvent, or il
convient de rappeler que l’IPT ne
prend en charge l’assuré qu’à partir
de 66% de handicap. Une invalidité
de cet ordre est effectivement
fortement pénalisante, cependant
un taux inférieur l’est aussi. Nous
conseillons donc aux personnes
choisissant de souscrire une IPT
de vériﬁer le tarif de l’IPP, la différence
n’étant
pas
souvent
flagrante par rapport à la couverture plus rassurante.

COMMENT CHOISIR LES QUOTITÉS
La quotité d’assurance est le pourcentage de couverture choisi par le
client. La somme totale des quotités d’assurance doit couvrir au
moins 100% du prêt, mais elle peut
aussi être supérieure.
Dans le cas d’un emprunteur seul,
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la couverture sera donc de 100%.
Un emprunteur ne peut se couvrir
avec une quotité supérieure car la
loi interdit de gagner de l’argent
avec les assurances.
En revanche, dans le cas d’un
emprunt avec 2 co-emprunteurs, il

est tout à fait possible de couvrir
chacun des emprunteurs à hauteur
de 100%. Le prêt est donc couvert
à 200%. Cela ne signiﬁe pas cependant que les héritiers toucheront 2
fois l’argent en cas de décès des
emprunteurs : le montant couvert
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reste le capital restant dû. Le prêt
sera dans ce cas intégralement
remboursé en cas de décès de
seulement l’un des deux.
Les prestations couvertes le sont
toutes à hauteur de la quotité
souscrite.
Par exemple un assuré qui a choisi
une quotité de 75% aura 75% de sa
mensualité prise en charge lors
d’une garantie ITT.
Un assuré qui a choisi une quotité
de 50% aura 50% du capital restant
dû remboursé en cas de décès.
Ainsi, les quotités pour chacun des
emprunteurs à souscrire lors d’un
emprunt sont à étudier en fonction
de chaque projet et de la situation
personnelle des emprunteurs.
Pour une résidence principale, les
quotités
souscrites
doivent

Personnes actives, peu ou
pas d’épargne, taux d’endettement proche des 30-35%
(quotités conseillées en cas
d’achat à 2)

Personnes à la retraite ou
percevant des revenus
fonciers

prendre en compte que l’emprunt
est payé par les revenus d’activité
des emprunteurs.
Si les co-emprunteurs ont des
revenus équivalents, et sont plutôt
jeunes et/ou sans beaucoup
d’épargne, on leur conseillera de
souscrire une assurance à hauteur
de 100% par tête. En effet, en cas
d’incapacité de l’un des emprunteurs d’apporter un revenu au
foyer, c’est le conjoint qui devra
prendre en charge la totalité des
frais de la maison, des impôts, des
enfants, etc…
S’ils ont une épargne conséquente
leur permettant éventuellement de
rembourser l’emprunt en cas de
défaut de l’un des emprunteurs,
s’ils n’ont plus de charge à venir et
un revenu stable, comme par

exemple le cas de retraités, on peut
plutôt leur conseiller de souscrire à
50/50.
Si l’un des emprunteurs a des
revenus nettement supérieurs à
l’autre et qu’il peut sans peine
prendre en charge la totalité de
l’emprunt, on pourra éventuellement ne pas assurer le co-emprunteur, ou seulement à hauteur
de 50% par exemple, en assurant la
personne à haut revenu à 100%.
Dans le cadre d’un projet locatif, si
l’effort d’épargne n’est pas conséquent et que le loyer couvre
l’emprunt, il est convenable pour
les co-emprunteurs de souscrire à
hauteur de 50% chacun, le loyer
continuant à être perçu même en
cas d’accident de l’un des emprunteurs.

Résidence principale

DC / PTIA / ITT / ITP / IPP
100% pour chaque emprunteur

Résidence locative, le loyer perçu
est inférieur à la mensualité de prêt

DC / PTIA / ITT / ITP / IPP
50 à 100% par emprunteur

(L’invalidité n’est peut-être pas nécessaire
dans le cas où vous pouvez vendre le bien
au bout des 3 ans d’ITT)

Résidence locative, le loyer perçu
est inférieur ou proche de la mensualité de prêt

DC / PTIA
50% pour chaque emprunteur

Résidence principale, secondaire
ou locative

DC / PTIA
50% pour chaque emprunteur

LA DÉLÉGATION D’ASSURANCE
Si les banques restent aujourd’hui
les principaux assureurs de leurs
prêts, plusieurs lois ont été votées
pour faciliter la délégation d’assurance emprunteur, c’est-à-dire le
remplacement de l’assurance
proposée par la banque par celle
de son choix, d’une autre compagnie. Il est aujourd’hui possible
pour l’emprunteur de changer
d’assurance quand il le souhaite,
avant ou après le déblocage de son
prêt, la seule condition étant de
respecter les garanties demandées par la banque.
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Avant le prêt
L’emprunteur peut proposer à la
banque un contrat d’assurance
externe avant la signature du prêt.
La banque étudiera ce contrat et
donnera son accord en fonction
des garanties souscrites. Le prêt
ne pourra commencer à être
instruit qu’après réception de
l’accord déﬁnitif de l’assureur.
Après le prêt
Pendant 1 an après la signature de

l’offre de prêt, l’emprunteur peut
proposer un nouveau contrat
d’assurance en envoyant un courrier recommandé 15 jours avant la
date du changement souhaité.
Passé cette première année, il peut
toujours le faire à chaque date
anniversaire de la signature de
l’offre de prêt, sous réserve de
l’envoi du courrier de résiliation 2
mois avant, et bien sûr de l’accord
de la banque qui aura étudié l’équivalence des conditions du nouvel
assureur et des garanties souscrites avec son propre contrat.

reecourtage.fr
Nos principes

SIMPLICITÉ

GRATUITÉ

ACCOMPAGNEMENT

Notre métier de courtier immobilier consiste à négocier pour
vous, auprès de l’ensemble des
banques, les meilleures conditions pour votre crédit immobilier, aﬁn de vous garantir un
crédit au taux le plus bas du
marché selon votre proﬁl.
Vous faites ainsi le tour des
banques en un clin d’oeil, gratuitement, avec la garantie du
meilleur ﬁnancement.

Tous ces services vous sont
proposés de façon absolument
GRATUITE : il n’y a aucun frais
caché, aucun frais de dossier,
aucun pourcentage déguisé.
Tous ces services sont
GRATUITS.

Nous vous accompagnons à
chaque étape et dans toutes
vos démarches auprès des
banques, et nous venons avec
vous lors du rendez-vous
bancaire. Nous restons en
contact jusqu’à la signature
déﬁnitive de votre bien.

NEUTRALITÉ

RÉACTIVITÉ

INFORMATIONS

Nous vous garantissons une
neutralité totale dans nos
conseils et analyses, aﬁn de
vous permettre de faire les
meilleurs choix.

Nous vous garantissons aussi
une réactivité totale à partir de
la prise en compte de votre
demande. Le dossier de prêt
est monté et transmis dans les
24h ouvrables qui suivront
notre rendez-vous. Nous
restons ensuite en contact avec
les banques pour obtenir une
réponse le plus rapidement
possible.

Nous vous informons sur tous
les éléments à prendre en
compte lors de votre projet :
droits d’enregistrements, frais
divers, garanties, assurances...
Nous vous présentons de façon
claire et objective toutes les
offres des différentes banques.

Nos agences
RENNES

3 rue Gambetta
35000 Rennes
rennes@freecourtage.fr

VANNES

193 avenue de Verdun
56000 Vannes
vannes@freecourtage.fr

LORIENT

15 rue Galilée
56370 Ploemeur
lorient@freecourtage.fr

reecourtage.fr

Nous sommes à votre écoute
du lundi au vendredi de
8h à 19h
et le samedi de
8h30 à 19h

