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Comment
changer
de banque ?

Si les démarches ont été
simplifiées, la prudence
reste de mise. Ce qu’il
faut savoir, avant et
après le changement
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Editorial
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est une question qui semble presque taboue chez
les agents immobiliers :
les prix des maisons et des
appartements peuvent-ils reculer dans
les prochains mois, avec la situation
économique morose liée à la crise sanitaire ? Certains refusent d’y répondre.
Envisager une baisse, c’est déjà semer le
doute dans les esprits des acheteurs et
des vendeurs, et enrayer la belle mécanique de hausse dans laquelle le marché immobilier vit depuis plusieurs années, notamment dans les grandes agglomérations. D’autres n’envisagent
qu’une éventuelle stagnation des prix
dans les zones les plus tendues. Mais
une large majorité de professionnels du
secteur insistent sur les nombreuses
raisons qui devraient empêcher une
baisse généralisée des prix.
Et la liste est longue : pénurie chronique de logements, désir de devenir propriétaire, irrésistible attrait pour la
pierre – éternelle valeur refuge… Dans
l’ancien, les prix ont même augmenté
de 5,7 % au deuxième trimestre, malgré
le confinement. Cependant, répéter
que la baisse n’aura pas lieu fait de plus
en plus figure de méthode Coué. Au fil
des mois, des vents contraires de nature à perturber fortement le marché
immobilier se sont levés.
Avant même la crise du Covid-19, la
distribution de prêts immobiliers a été
encadrée à la demande des autorités
bancaires. La recommandation de ne
pas accorder de prêt sur plus de 25 ans
et de ne pas dépasser un taux d’endettement de 33 % rend difficile l’accès au
crédit pour les ménages modestes qui
achètent pour la première fois. Mais
aussi, de façon plus inattendue, pour les
plus aisés, qui n’hésitaient pas à s’endetter lourdement, sans pour autant
avoir à réduire leur train de vie. Le robinet du crédit s’est d’autant plus fermé
que les difficultés que rencontrent certains secteurs économiques rendent les
banques plus frileuses.
Selon l’Insee, la confiance des ménages s’est stabilisée en août, mais elle se
situe en dessous de sa moyenne, calculée sur une longue période. Et si les
ménages français sont légèrement
plus optimistes sur leur niveau de vie,
ils sont, sur ce point, inquiets pour les
douze prochains mois. Un contexte
qui ne permet pas d’envisager sereinement un projet immobilier. p

Le marché immobilier
devant l’inconnu

Après plusieurs années de hausse,
les prix pourraient marquer le pas
avec la crise économique. Ancien,
neuf, investissement… tout le
secteur plonge dans l’incertitude
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Comment le neuf
cherche à se réinventer
Crise sanitaire oblige, les promoteurs doivent repenser leurs programmes
afin de s’adapter aux nouvelles exigences des particuliers. Plus verts,
plus grands, plus intelligents, les appartements de demain ?

D

epuis le confinement, tous
les professionnels de l’immobilier neuf veulent construire autrement afin de
mieux répondre aux problématiques sanitaires et au confort des
particuliers. Le sujet numéro un pour les
acheteurs, comme le constate Antoine
Desbarrières, directeur de Qualitel, est la
superficie, qui s’est réduite d’année en
année : « Si l’on reprend l’enquête nationale sur le logement, pour les pièces principales, nous sommes passés de 50,8 m² à
42 m² entre 1988 et 2013, soit une baisse
de 17 %. » Une tendance réversible lorsque les pouvoirs publics et les professionnels parviennent à nouer des accords sur le foncier : « Les villes comme
Saint-Ouen ou Nanterre mettent en place
des cahiers des charges exigeants, qui
prescrivent des superficies supérieures à
la moyenne pour les chambres ou pièces
à vivre, à des prix de vente maîtrisés. La
contrepartie est alors un prix de vente du
terrain moins onéreux », indique Olivier
Bokobza, directeur général BNP Paribas
Immobilier Résidentiel.

Modularité
Faute d’accords systématiques, les promoteurs optimisent les surfaces en limitant les couloirs et dégagements ou
en proposant davantage d’espaces communs dans l’immeuble : « La réponse
viendra de la modularité des appartements. Nous essayons d’imaginer des
biens plus faciles à aménager et à transformer en bureau par exemple. En attendant, nous mettons l’accent sur les espaces partagés comme les chambres
d’hôte dans les immeubles à réserver depuis une application, les salles de sport
communes, ou encore les espaces de
coworking, d’une quarantaine de mètres
carrés en pied d’immeuble. Notre objectif
est d’en construire davantage sur nos
programmes à venir », indique Helen
Romano, directrice générale du pôle résidentiel de Nexity.

Le besoin d’espaces extérieurs figure
aussi parmi les principales revendications des acheteurs depuis le confinement. La quasi-totalité des promoteurs
proposent déjà 90 % à 95 % d’opérations
avec balcon, terrasse ou loggia pour
chaque appartement, et comptent tous
essayer d’approcher les 100 %. Car ces
prestations ont un coût, notamment
dans les villes où les prix du foncier
sont particulièrement élevés, comme
en petite couronne francilienne : « Le
plan local d’urbanisme nous freine parfois dans la construction », explique
Marc Villand, président de la Fédération
des promoteurs immobiliers Ile-deFrance. « La surface de plancher tient
compte des espaces extérieurs, ce qui
nous oblige, sur certaines opérations,
soit à réduire la taille des logements, soit
à ne pas réaliser de balcons ou de terrasses pour que l’opération tienne sur le
plan économique. » L’alternative est
alors d’aménager la toiture des immeubles en y incluant de la végétation. Une
solution sur laquelle de nombreux promoteurs interrogés comptent s’appuyer
pour introduire du vert et de l’espace
dans leurs programmes.
Cela devient urgent car, en ville, la demande de nature est de plus en plus
pressante. « Nous allons aller plus loin désormais en utilisant par exemple des matériaux et végétaux plus respectueux de

« Nous allons aller
plus loin, en créant
par exemple des
espaces végétalisés
privatifs et communs
au sein du bâtiment »
CYRIL FERRETTE

directeur général
du pôle résidentiel de Nexity

l’environnement et en créant des espaces
végétalisés privatifs et communs au sein
du bâtiment. Nous regardons actuellement comment intégrer ces éléments aux
opérations déjà en cours de construction
en déposant, lorsque c’est possible, une
demande de modification du permis de
construire », indique Cyril Ferrette, lui
aussi à la direction générale du pôle résidentiel de Nexity.
La place du numérique gagne elle aussi
en importance. Si certains constructeurs, comme Nexity, veulent généraliser les casiers connectés pour que les habitants récupèrent leurs colis, d’autres,
comme BNP Paribas Real Estate, dessinent les contours du bâtiment connecté.
« Nous donnons davantage d’importance
au sans-contact. C’est capital avec la crise
due au Covid et la peur d’attraper la maladie en touchant une poignée de porte.
Pour ce faire, nous sommes en train
d’ajouter à l’ensemble de nos programmes un système d’entrée dans l’immeuble
qui se fait avec un badge. Il suffit de le
présenter pour que la porte s’ouvre automatiquement ou pour que l’ascenseur
vous mène à votre étage. La carte a en
mémoire les informations sur l’endroit
où se situe votre appartement dans l’immeuble », souligne Olivier Bokobza. Le
promoteur travaille également au développement d’immeubles 100 % Wi-Fi :
« Le Wi-Fi va être intégré dès la conception du bâtiment, dans les sous-sols, les
parties communes et les appartements.
Pendant les deux premières années, il
sera entièrement gratuit pour les occupants, qu’ils soient propriétaires ou non.
Puis, ils paieront un abonnement au prix
du marché compris dans les charges de
copropriété s’ils souhaitent continuer à y
accéder. Le premier test sera réalisé sur le
programme que nous allons développer
à Clamart [Hauts-de-Seine] en septembre prochain », ajoute-t-il. Une nouveauté qui ne devrait pas avoir d’incidence sur le prix de vente des logements, nous assure le constructeur.

Pourtant, difficile d’imaginer comment ces nouveaux services ne sauraient faire grimper le prix des logements. De l’avis de la plupart des professionnels, les municipalités, à travers des
interventions sur le plan local d’urbanisme (PLU), peuvent contribuer à accélérer l’émergence de programmes ambitieux, mais pas trop coûteux : « Il y a encore des PLU qui imposent de construire
2,5 places de parking par logement »,
déplore Olivier Bokobza. « Or, il y a de
vraies économies à faire sur le stationnement en sous-sol. »
Mais construire mieux et moins cher
dépend aussi de la volonté des professionnels, comme le démontre le promoteur Habitéé SCIC. Créée fin 2017, l’entreprise entame les travaux de sa première
opération, un programme de 98 logements dont 33 HLM à Bassens, en Savoie. La première tranche de 54 appartements devrait sortir de terre à l’horizon
2021. Des biens bioclimatiques, d’une
superficie de 10 % supérieure à la normale, avec pour chaque logement des
traversants, des terrasses de 12 à 15 m²,
des celliers… le tout sans que le prix de
vente augmente. « Nos biens sont proposés à 3 450 euros/m² en moyenne alors
qu’à Bassens les prix sont plus proches
des 3 800 euros/m² », indique Rémi Pascual, président d’Habitéé SCIC.

Economiser sur le foncier
L’entreprise s’appuie sur un modèle économique innovant dans le monde de la
construction, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). « L’intégralité des bénéfices est réinvestie dans la structure. Il
n’y a pas de distribution de dividendes
aux actionnaires et nous ne cherchons
pas à obtenir 10 % à 15 % de marge. En
nous payant raisonnablement, en internalisant la commercialisation, nous investissons les sommes économisées dans
des matériaux de meilleure qualité. Nos
agenceurs pensent le logement différemment, en s’interrogeant sur la modularité
des biens. Les particuliers pourront ainsi
se créer un bureau en déplaçant une cloison dans leur appartement », ajoute-t-il.
Mais le principal poste d’économie pour
l’entreprise se fait sur le prix du foncier.
« Nous payons les terrains au prix, mais
pas plus cher, ce qui limite, pour l’instant,
notre présence dans les grandes agglomérations. Toutefois, nous discutons avec les
collectivités pour trouver des accords,
notamment en nous appuyant sur des
organismes de foncier solidaire [OFS] »,
assure Rémi Pascual.
Inspirés du modèle des Community
Land Trusts anglo-saxons, les OFS permettent de dissocier, dans le cadre
d’une opération immobilière, le foncier
– détenu par l’OFS – et le bâti – propriété

de l’acquéreur. Les deux parties concluent au moment de l’achat un bail réel
solidaire (BRS) sur une période de dixhuit à quatre-vingt-dix-neuf ans. Dans
ce contrat, l’acheteur s’engage, en plus
de l’acquisition du bâti, à verser une redevance modique (entre 2 et 4 euros/m²
habitable, en moyenne) à l’OFS pour la
gestion du terrain : « Grâce à ce mécanisme, la décote sur le prix d’achat va de
30 % à 40 % par rapport à ce que l’on
trouve sur le marché. Cela devrait permettre d’attirer une clientèle locataire n’ayant
pas envisagé de devenir propriétaire »,
constate Philippe Denis, directeur général adjoint à la commercialisation chez
Cogedim, groupe qui compte lancer une
opération sous ce régime prochainement dans la ville de Lille. Une manière
de construire amenée à gagner en popularité dans les années qui viennent. p
LUDOVIC CLERIMA

L’investissement locatif à l’épreuve de la crise

Se lancer dans l’achat d’un logement pour le louer reste possible, à condition de rester prudent et de se prémunir contre les loyers impayés
es derniers mois, le secteur
de l’immobilier, et notamment celui de la location, a
été profondément perturbé.
Les investisseurs qui ont le projet d’acquérir un logement pour le louer dans
un avenir proche peuvent donc se demander s’il ne vaut pas mieux attendre
un peu. « C’est le bon moment pour investir, car les prix sont très intéressants
dans de nombreuses villes », juge Karl
Toussaint du Wast, cofondateur de Netinvestissement.fr. En effet, plus le prix
d’achat du bien est bas et le loyer élevé,
plus la rentabilité est intéressante pour
le propriétaire bailleur. « Le plus sûr est
de choisir une petite surface dans l’ancien en centre-ville. Le neuf sera plus difficile à acquérir dans les prochains mois,
car les chantiers ont pris beaucoup de
retard », complète Laurence Dechaux,
responsable des investissements immobiliers chez le conseiller en gestion de
patrimoine Thésaurus. Toutefois, il est
encore trop tôt pour connaître la tendance future du marché de l’immobilier : si les prix baissent en fin d’année,
il est préférable d’attendre un peu, de façon à profiter de conditions encore plus
favorables. Cela pourrait notamment
être le cas pour les grandes villes, où les
prix se situent à des niveaux très élevés,
mais commencent à stagner. Les candidats à l’investissement locatif devront
donc rester attentifs aux évolutions des
prix dans les prochains mois.
« Les taux d’intérêt restent bas et sont
donc également très favorables aux inves-

C

tisseurs », pense Philippe Buyens, directeur général du réseau immobilier Capifrance. L’Agence nationale d’information
pour le logement (ANIL) indique ainsi
que, pour le troisième trimestre 2020, il
est possible d’obtenir un taux de 0,96 %
sur 15 ans et de 1,15 % sur 20 ans. Cependant, les banques ont resserré leurs critères d’acceptation pour les demandes de
crédit. Dans le cadre de l’investissement
locatif, l’examen de la demande de crédit
est généralement encore plus approfondi que pour l’achat d’une résidence
principale. « L’indice de projets finançables qui mesure les dossiers acceptés par
les banques est en baisse de 3 % », indique
ainsi Pierre Chapon, président du courtier en ligne Pretto. Les bons dossiers

continueront sans doute à voir leur financement accepté, mais les profils un
peu tangents, qui atteignent la limite de
33 % d’endettement, risquent de devoir
différer leur projet.
Autre interrogation : compte tenu de la
conjoncture économique, les impayés de
loyer vont-ils se multiplier ? Pour parer à
toute éventualité, mieux vaut souscrire
une assurance loyer impayé. Elle est souvent incluse dans le contrat conclu avec
l’agent immobilier si la gestion locative
du bien est assurée par ce dernier. Les
propriétaires qui gèrent eux-mêmes
leur logement peuvent la souscrire en
demandant un devis aux grandes compagnies d’assurances ou par le biais
d’associations de défense des proprié-

3% À 4%
C’est le niveau du loyer annuel qu’il faut consacrer à une assurance loyers
impayés, qu’elle soit souscrite par le propriétaire ou par le locataire pour
s’assurer lui-même. Pour un loyer mensuel de 650 euros, il en coûte donc
entre 20 et 26 euros par mois. Cette assurance couvre les loyers impayés
jusqu’à un certain montant précisé par le contrat. Il peut atteindre
100 000 euros dans les cas les plus favorables. Par ailleurs, les dégradations
immobilières qui dépasseraient le montant du dépôt de garantie et
la procédure contentieuse peuvent être indemnisées en fonction du contrat.

Les bons dossiers
continueront sans
doute à voir leur
financement accepté,
mais les profils un peu
tangents, qui
atteignent la limite de
33 % d’endettement,
risquent de devoir
différer leur projet
taires, comme l’Union nationale de la
propriété immobilière (UNPI). Le tout
est de choisir une assurance qui garantit plus de deux ans de loyer impayé de
façon à avoir le temps de mener les procédures contre le locataire défaillant.
Cela sera particulièrement utile si les
mesures de prolongation de la trêve hivernale qui empêche les expulsions
sont reconduites. Elle s’étend habituellement du 1er novembre au 31 mars
mais, cette année, avec le Covid-19, son
terme a été fixé au 10 juillet.

Divers garants possibles
Les pouvoirs publics ont également
lancé une garantie du locataire baptisée
Visale (Visa pour le logement et l’emploi), qui présente l’avantage d’être gratuite pour le locataire comme pour le
propriétaire. « Ce dispositif prend en

charge gratuitement la totalité des loyers
non payés dans une limite de 36 mois
pour un logement loué nu et de 12 mois
pour du meublé », explique-t-on chez
Action Logement, l’organisme public
chargé de Visale. Mais il s’adresse à des
locataires qui sont titulaires d’un contrat
précaire (CDD, intérim, etc.) ou étudiants.
Le bailleur doit également respecter des
plafonds de loyer avec au maximum
1 300 euros par mois charges comprises
(1 500 euros dans Paris intra-muros).
Autre possibilité encore mal connue :
le locataire peut se présenter avec sa propre assurance pour loyer impayé,
comme GarantMe, mise en place par
MMA (en cocourtage avec Suffren Assurances). Dans ce cas, c’est le locataire qui
paie l’assurance mais l’avantage, avec ce
type de structures, est qu’elles examinent sa situation plus finement qu’une
assurance de garantie loyer impayé classique et assurent un public plus large.
Elles peuvent être rassurantes pour le
propriétaire, car elles se substituent au
locataire pour le paiement du loyer avec
un virement à date fixe.
Enfin, en lieu et place d’une assurance
loyer impayé, une caution peut être demandée au locataire, c’est-à-dire qu’une
tierce personne assure le paiement du
loyer en cas de défaillance. Cette solution est souvent très appréciée des propriétaires bailleurs, mais attention, elle
peut être moins protectrice si la caution
n’est plus solvable au moment où elle
doit intervenir. p
NATHALIE COULAUD
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La résidence secondaire, nouveau Graal
ertrand Couturié, le directeur général de Barnes, est comblé : « C’est
le grand retour de la
maison de campagne pour les
quarantenaires ! » Jusqu’à la crise
du Covid-19, les jeunes cadres supérieurs préféraient consacrer
leurs vacances aux séjours lointains : Saint-Barth ou l’île Maurice à Noël, un bel hôtel dans les
Alpes en février, et un détour par
les maisons de famille de leurs
parents à Pâques. « La résidence
secondaire était avant tout considérée comme une source de coût.
Mais cette année, la campagne
prend sa revanche. Les promesses
de vente étaient en hausse de
30 % entre juin et août », assure
Bertrand Couturié. Une tendance
confirmée par Laurent Demeure,
président de Coldwell Banker
France et Monaco : « Il y a depuis
cet été de nombreux acheteurs à
la recherche d’une résidence secondaire. Le confinement a servi
de déclencheur. »

B

De la villégiature au télétravail
Côté prix, les zones de villégiatures les plus huppées continuent à
afficher des tarifs stratosphériques à la montagne (Megève,
Courchevel ou Chamonix) ou à la
mer (côte d’Azur, bassin d’Arcachon, Normandie). La campagne,
quant à elle, sort de sa torpeur.

MARION LAURENT

Quel que soit l’endroit où ils s’installent, ces nouveaux gentlemenfarmers ont une vision multiple
et renouvelée de la résidence secondaire. Certains n’hésitent pas à
la louer quelques semaines par an
pour couvrir les frais d’entretien,
notamment pour les grosses propriétés nécessitant la présence
d’un gardien et d’un jardinier.
D’autres s’y voient passer de
plus en plus de temps, comme en
témoigne leur degré d’exigence
quant à la présence d’un réseau
Internet haut débit : il faut pouvoir télétravailler depuis sa maison de campagne. Et, comme
pour l’immobilier de prestige parisien, ces résidences secondaires
de luxe sont aussi des investissements à part entière. « Pour nos
clients s’offrant une maison à
6 millions d’euros à Biarritz ou à
4 millions d’euros en Bretagne, il
s’agit certes de profiter de vacances en famille, mais c’est avant

A 2 h 40 de Paris
en TGV, et proche
de l’aéroport
de Marseille,
la Provence
séduit une
clientèle variée

tout un investissement alternatif
aux placements financiers », résume Alexander Kraft, le président du réseau Sotheby’s International Realty France et Monaco.
Citons aussi la Provence. « Nous
avons été submergés de demandes cet été car les Alpilles sont une
valeur sûre », confirme Philippe
Boulet, le directeur de l’agence
Emile Garcin de Saint-Rémy-deProvence. Les acheteurs français,
mais aussi italiens, belges et britanniques, déboursent entre 2 et
3 millions d’euros pour un beau
mas provençal dans les villages
les plus cotés comme Eygalières,
Saint-Rémy ou Les Baux. A 2 h 40
de Paris par le TGV, et proche de
l’aéroport de Marseille, la région
séduit une clientèle variée. « Les
prix sont stables depuis quelques
années. Un nouvel équilibre s’installe avec à la fois plus d’acheteurs
et plus de vendeurs depuis la crise
sanitaire », note Philippe Boulet.
Même engouement pour la Normandie. « De nombreux clients
parisiens cherchent à acheter en
plein cœur de Deauville, mais aussi
dans un rayon de 30 kilomètres,
soit pour télétravailler quelques
jours par semaine, soit pour y passer le week-end », explique Nathalie Garcin, présidente d’Emile Garcin, qui constate, là aussi, une relative stabilité des prix. p
AGNÈS LAMBERT

Des prêts immobiliers plus difficiles à obtenir

Les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière et la crise économique incitent les réseaux bancaires à la prudence

Secteurs à risque
Plus inattendues, les recommandations du HCSF touchent les
clients aisés, parmi lesquels les
investisseurs, qui ne peuvent
plus, eux non plus, dépasser le
taux d’endettement de 33 %.
« Nous pouvions aller jusqu’à 40 %
ou 45 % de taux d’endettement
pour les emprunteurs à hauts revenus. Désormais, la moitié des
demandes de simulation réalisées
par des investisseurs sur notre site
ne sont plus finançables, faute de

DES TAUX ATTRACTIFS POUR CERTAINS

Les banques ont laissé leur barème de taux de crédit immobilier
inchangé début septembre, à 1,14 % sur quinze ans, 1,35 %
sur vingt ans et 1,65 % sur vingt-cinq ans selon les données des
courtiers en ligne. Soit de 0,10 à 0,20 point de base de plus qu’il y
a un an. Si l’accès au crédit est plus compliqué depuis le début
de l’année, cela n’empêche pas certains emprunteurs d’obtenir
des taux incroyablement faibles – moins de 1 % sur vingt ans
pour les meilleurs dossiers depuis le début de l’été.
Les taux devraient rester stables dans les prochaines semaines
dans un contexte d’économie morose, avec un emprunt d’Etat à
dix ans repassé dans le négatif depuis l’été. Autre facteur à prendre en considération, la production de crédits est en forte baisse
cette année. Des établissements évoquent un repli compris entre
20 % et 30 %. Ce contexte ravive la concurrence, ce qui plaide,
là encore, pour un maintien des taux d’intérêt à un faible niveau.

respecter le seuil des 33 % », note
Pierre Chapon. Concrètement, le
HCSF ne tient pas compte du
« reste à vivre » généralement
étudié par les banques avant d’octroyer un crédit. Ainsi, un couple
gagnant 10 000 euros par mois
peut se permettre de rembourser
4 000 euros de crédits puisque
son reste à vivre, de 6 000 euros
dans notre exemple, suffit amplement à couvrir ses autres
besoins. Hier, ce dossier passait
malgré un taux d’endettement de
40 %. Désormais, ce n’est plus le

cas, sauf dans le cadre des dérogations autorisées par le HCSF, dans
la limite de 15 % des dossiers de
chaque établissement.
Autre difficulté pour les emprunteurs, la crise économique
incite elle aussi les banques à redoubler de prudence. Les salariés
de secteurs particulièrement affectés comme le tourisme, l’hôtellerie ou l’aéronautique éprouvent d’ores et déjà plus de difficultés à emprunter. « Les banques
n’ont pas à justifier leur refus.
Mais notre expérience nous con-

firme qu’elles sont devenues plus
exigeantes pour les salariés de secteurs à risque », ajoute Philippe
Taboret, le directeur général adjoint de Cafpi. Un avis partagé par
Maël Bernier : « Cette prudence
est légitime de la part des banques
et protège ces clients qui risqueraient de se retrouver dans des situations compliquées s’ils perdaient leur emploi. »
Autre élément perturbateur, le
nouveau taux d’usure, qui est
passé de 2,97 % pour les crédits sur
plus de vingt ans au 1er juillet 2019,

à 2,57 % aujourd’hui. Cette forte
baisse interdit automatiquement à certains ménages d’emprunter, car le taux effectif (qui
comprend le taux du crédit, celui
de l’assurance crédit et certains
frais) que leur proposent les banques dépasse le taux de l’usure, ce
qui n’est pas autorisé. « Cela exclut particulièrement les primoaccédants sans apport, et les seniors pénalisés par le poids de l’assurance emprunteur », constate
Philippe Taboret. p
A. LA.

ACHAT IMMOBILIER

pensez à la garantie de votre prêt immobilier
Un prêt immobilier est un engagement
ﬁnancier important. Aussi, pour vous l’accorder,
la banque exige une garantie, en plus de l’assurance
du prêt.
La garantie par caution présente de
nombreux avantages

La Caution Crédit Logement
Tous les particuliers et
les SCI familiales résidant
en France
Pas de frais de mainlevée
(revente anticipée)
Frais restituable
partiellement

Qu’est-ce que la caution Crédit Logement ?
Crédit Logement, qui travaille avec toutes les banques françaises, est le spécialiste de la caution des
prêts destinés au ﬁnancement du logement des particuliers depuis plus de 45 ans.
Pour accorder sa caution, Crédit Logement réalise une analyse fondée sur un ensemble de critères qui
permettent de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et de sa capacité de remboursement.
En ne se limitant pas uniquement à la valeur des biens ﬁnancés, soumise aux aléas des cycles du
marché immobilier, l’intervention de Crédit Logement s’inscrit dans un dispositif de sécurisation du
ﬁnancement de l’habitat.

Achat, construction,
résidence principale ou secondaire,
investissement locatif,…
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tidique. « Lorsqu’un client ou un
prospect présente un dossier affichant un taux d’endettement supérieur à 33 %, nous pouvons lui
demander de présenter un apport
plus important, ou d’allonger la
durée dans la limite du plafond
de vingt-cinq ans », confirme
Benjamin Leroy, responsable du
développement commercial sur
le marché des particuliers de la
Société générale.
Les primo-accédants aux revenus modestes sont concernés au
premier chef. « L’apport moyen
est en hausse de 8 % au premier
semestre 2020 », confirme de son
côté Vincent Menvielle, à La Banque postale, particulièrement
présente auprès de la clientèle en
accession sociale, mais l’absence
d’apport ne ferme pas toujours
la porte des banques. « Il reste
possible d’emprunter sans apport
à condition de respecter le taux
d’endettement maximal de 33 % »,
confirme Maël Bernier, porteparole de Meilleurtaux.com, qui
précise que 37 % des dossiers financés depuis le 11 mai disposent
de moins de 5 % d’apport.

S.A. au capital de 1 259 850 270

L

e robinet du crédit est-il
en train de se tarir ? « Le
taux de refus des dossiers
de crédit immobilier par
les banques est passé de
9 % fin 2019 à 16 % au troisième
trimestre 2020 », observe Hervé
Hatt, le directeur du courtier en
crédit Meilleurtaux.com. Une réticence soudaine sans lien direct
avec l’épidémie de Covid-19.
Flash-back. En décembre 2019,
le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) appelle les banques à
la prudence sur la distribution
des crédits immobiliers afin de
protéger les ménages. Cette autorité chargée de surveiller le système financier limite à vingtcinq ans la durée des prêts et
rappelle que l’endettement de
l’emprunteur doit rester inférieur
à 33 % de ses revenus.
« En encadrant la prise de risque
de façon uniforme au-delà de ce
que font déjà les banques, les recommandations du HCSF limitent
l’appréciation qualitative des dossiers réalisée par les banques »,
constate Vincent Menvielle, directeur de l’offre à La Banque postale.
Autrement dit, les réseaux ne peuvent plus faire dans la dentelle : la
règle s’applique à tous les clients.
Et les recommandations du HCSF
continuent à s’appliquer, bien que
le confinement ait mis un coup
d’arrêt naturel à la production de
crédits entre mars et avril.
« Le plafond du taux d’endettement à 33 % impacte tous les emprunteurs, quel que soit leur niveau de revenus », résume Pierre
Chapon, cofondateur du courtier
Pretto. Reste à trouver des solutions pour rester sous la barre fa-

C’est beaucoup plus
C’
qu’une simple caution
accordée sur un prêtt

Quel est l’intérêt de la caution Crédit Logement
pour l’emprunteur ?

DES CHIFFRES
QUI DONNENT
CONFIANCE

Il ne s’agit pas d’une simple caution accordée sur un prêt. C’est une garantie active qui accompagne
l’emprunteur tout au long de la vie de son prêt en lui permettant de bénéﬁcier, à un coût compétitif, d’un
ensemble de services qu’une hypothèque ne peut apporter.

d’expertise

Notre caution n’est pas attachée au bien pour lequel l’emprunteur a sollicité un prêt. En conséquence, si
l’emprunteur revend son bien avant la ﬁn de son prêt, il n’aura aucuns frais de mainlevée à régler, ce qui
serait le cas s’il avait pris un prêt assorti d’une hypothèque.

d’emprunteurs garantis

Enﬁn, et parce que tout emprunteur peut être confronté à des difﬁcultés ﬁnancières, Crédit Logement
poursuit sa mission d’accompagnement en dialoguant avec l’emprunteur pour identiﬁer toutes les solutions
amiables possibles et mettre en place la solution la mieux adaptée à sa situation personnelle. Dans plus de
la moitié des cas, l’emprunteur retrouve un cycle normal de remboursement de son prêt.

Plus d’information sur la caution Crédit Logement sur www.creditlogement.fr

45 ans
7 millions
647 000

prêts immobiliers
garantis en 2019

375 milliards d’€
d’encours de prêts
immobiliers garantis

