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Comme 58 % des ménages français *, vous
souhaitez devenir propriétaire ? Étape essentielle de votre vie, un projet immobilier peut
être source d’appréhensions. Rassurez-vous,
le Crédit Agricole vous aide à comprendre
chaque étape d’un achat immobilier.
Parce que nous pensons qu’il est primordial
d’être à vos côtés dès le début de votre projet,
nous mettons à votre disposition toutes nos
expertises métiers pour vous accompagner
pas à pas. Votre conseiller est présent pour
vous aider à évaluer vos capacités d’emprunt
et à trouver le financement adapté.
Ce guide vous permettra d’aborder les points
clés, de savoir quels sont les points d’attention
ou les questions que vous devez vous poser
pour prendre vos décisions.
* Source : Insee 2016, propriétaires de leur résidence principale.

55

Combien puis-je investir dans mon projet ?
Votre « pouvoir d’achat immobilier » se calcule généralement en additionnant
votre apport personnel et la capacité d’emprunt permise par vos revenus.

L’APPORT PERSONNEL
C’est le budget mis de côté pour votre projet (livrets, plan épargne logement,
etc.). Peuvent s’y ajouter les sommes de votre plan d’épargne entreprise,
ou de votre plan d’épargne retraite et du Perco (l’acquisition de la
résidence principale est un cas de déblocage anticipé (1) ) ou un don familial
(éventuellement accompagné d’avantages fiscaux pour le donateur).

LA CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT MENSUEL
Il est d’usage que le remboursement d’un ou de plusieurs crédits ne dépasse pas
30 % des revenus. Assurez-vous qu’une fois vos charges et dépenses courantes
déduites, le « reste à vivre » vous garantisse un niveau de vie confortable.

LE MONTANT D’EMPRUNT MAXIMAL

ÉVALUER MES BESOINS
DE FINANCEMENT
Devenir propriétaire est
un beau projet. Pour le mener
à bien, agissez avec méthode.
Commencez par déterminer
votre budget et les solutions
d’emprunt qui s’offrent à vous.

Pour une mensualité donnée, le montant que vous pouvez emprunter dépend
du taux de l’emprunt et, surtout, de sa durée. Plus sa durée est longue,
plus le coût du crédit sera élevé, mais plus vous pourrez emprunter.

i

BON À SAVOIR
Le crédit relais permet d’acheter un autre bien avant d’avoir
vendu le bien actuel. C’est une avance partielle sur le prix à recevoir
de la future vente, dont le montant tient compte du bien à revendre
et du projet d’achat. Elle peut représenter 50 à 70 % de la valeur du
bien à vendre.

Les numéros (1), (2), (3)... renvoient aux mentions légales pages 30 et 31 du guide.

ET MAINTENANT…

Estimez votre budget avec le simulateur de prêt immobilier
sur www.credit-agricole.fr › rubrique Simulations et devis
(simulation non contractuelle).
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Comment construire mon financement ?
Le financement d’un achat immobilier peut être issu de l’assemblage de
différents prêts « combinés » pour obtenir une mensualité de remboursement
qui soit constante et la mieux adaptée à votre situation. Votre conseiller est
à votre disposition pour réaliser ce montage.

LA DURÉE DU PRÊT

Emprunter sur une longue durée n’oblige pas à conserver le logement.
La revente avant la fin du prêt est toujours possible. Des conditions de
remboursement anticipé (2) sont généralement prévues dans le contrat de prêt.

LE TAUX D’INTÉRÊT

+

Il dépend, notamment, du coût de l’argent, de la durée du prêt et de la nature
du taux choisi : fixe, révisable ou plafonné (aussi appelé « capé »).
• Taux fixe. Il est constant pendant toute la durée du prêt. L’emprunteur est ainsi
protégé d’une hausse du taux d’intérêt. En revanche, en cas de baisse, il n’en
bénéficie pas.
• Taux révisable pur. Il est révisé généralement tous les ans, à la hausse
comme à la baisse, en fonction d’un indice officiel (Euribor, par exemple).
La révision peut avoir lieu seulement au terme de 7 ans, 10 ans…
• Taux révisable « capé ». La variation de l’indice cesse d’être répercutée
sur le taux du prêt au-delà d’un cap. Exemple : un prêt au taux initial de 4 %
« capé 2 points » ne dépassera jamais 6 %. Une simulation permettra de mesurer
l’impact d’un taux révisable.

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE
Facilimmo (3) s’adapte à l’évolution de votre vie

La souplesse est le maître mot de ce prêt immobilier proposé par le
Crédit Agricole : il permet, sous conditions, de suspendre provisoirement
le remboursement, de reporter ou de moduler les mensualités.
Renseignez-vous sur ces options auprès de votre conseiller.

LE BON SENS DES MOTS

TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL (TAEG)
Taux englobant les intérêts, les frais, les taxes, les commissions
ou les rémunérations de toute nature, directs ou indirects.

Ai-je droit à un prêt réglementé ?
Ces prêts avantageux peuvent être cumulés mais ne sont pas ouverts à tous.
Renseignez-vous aussi sur d’autres prêts existants (1 % logement, prêts régionaux, etc.).

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE
REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
LE PRÊT ÉPARGNE LOGEMENT (4)

Le montant d’un prêt épargne logement dépend des intérêts acquis sur le plan
épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL) détenus.
Son taux dépend de la date d’ouverture du PEL et du CEL.

LE PRÊT À TAUX ZÉRO (PTZ) (5)

Depuis 2016, le PTZ bénéficie à davantage de candidats à l’accession à
la propriété, dans le neuf comme dans l’ancien, grâce à des conditions d’octroi liées
aux plafonds de revenus élargies. Les montants accordés sont plus importants
(jusqu’à 40 % du plafond finançable contre 18 % à 26 % auparavant), et le différé de
remboursement allongé. Vous pouvez bénéficier du PTZ pour l’achat
d’un logement ancien dans toute la France, à la condition de réaliser des travaux
représentant au moins 25 % du coût total de l’opération.

LE PRÊT D’ACCESSION SOCIALE (PAS) (6)

Il est accordé sous conditions de ressources pour un achat dans le neuf
ou l’ancien. Il peut ouvrir droit à une aide personnalisée au logement (APL).

i

BON À SAVOIR
Financez vos travaux grâce à votre prêt

Avant l’achat, demandez des devis et intégrez ces coûts
au financement immobilier. Pour des travaux de rénovation
énergétique, pensez à l’éco-prêt à taux zéro (15) (voir page 24).

ET MAINTENANT…

Calculez le montant de votre PTZ sur www.credit-agricole.fr ›
rubrique Simulations et devis › Simulateur prêt à taux zéro (5)
(simulation non contractuelle).
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Comment sécuriser mon remboursement ?
LES ASSURANCES
Elles prennent en charge le remboursement ou les échéances du prêt à la place
du ou des emprunteurs en cas d’accident de la vie couvert par l’assurance.

• L’assurance emprunteur (8) est obligatoire et vous protège, vous

et vos proches. En cas d’accident ou de maladie grave, elle remboursera
les échéances de votre prêt à hauteur du pourcentage que vous aurez choisi
à l’adhésion. En cas de décès, elle prendra en charge le montant
du prêt restant dû. L’emprunteur peut souscrire l’assurance proposée
par le prêteur ou une autre de son choix, dès lors qu’elle présente un niveau
de garanties équivalent. Si vous souscrivez le prêt avec votre conjoint
ou avec toute autre personne, il est conseillé d’assurer 100 % du capital
sur chaque souscripteur, pour encore plus de sécurité.
• Vous pouvez compléter l’assurance emprunteur avec l’assurance perte
d’emploi (APE) (9) : en cas de licenciement, la moitié des mensualités
de votre prêt sera alors prise en charge.

EMPRUNTER AVEC UN PROBLÈME DE SANTÉ
La convention Aeras (s’assurer et emprunter avec un risque aggravé
de santé) a pour objet de faciliter l’accès au crédit aux personnes ayant
ou ayant eu un problème grave de santé. Votre conseiller Crédit Agricole
vous renseignera en toute confidentialité.

+

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE
ADE Habitat, l’excellence récompensée
En 2017, l’assurance emprunteur du Crédit Agricole (8)
a de nouveau reçu le label Excellence décerné par
Les Dossiers de l’épargne, pour récompenser la qualité
de ce contrat.

LE BON SENS DES MOTS

COEMPRUNTEUR
Personne qui signe le contrat de prêt avec l’emprunteur (conjoint,
concubin, etc.), aux mêmes conditions et avec les mêmes obligations.

Quels sont les frais à prévoir ?
Votre budget acquisition doit couvrir le prix de vente et l’ensemble
des frais occasionnés par l’opération, notamment les frais suivants.

LES HONORAIRES DE L’AGENT IMMOBILIER
Les honoraires de l’agent immobilier peuvent être à la charge du vendeur
ou de l’acquéreur. S’ils sont à la charge de l’acquéreur, cela doit être précisé.
Ils peuvent être intégrés au prix affiché du bien : « Frais d’agence inclus ».
Leur montant dépend du mandat passé entre le vendeur et l’agence immobilière.
À savoir : les droits d’enregistrement sont calculés hors frais d’agence.

LES FRAIS D’ACQUISITION (10)

À la charge de l’acquéreur, les frais d’acquisition comprennent les honoraires
du notaire, ainsi que différents frais liés à la vente et une taxe (droits
d’enregistrement) perçue par l’État. Au total, il faut compter entre 7 % et 8,5 %
du montant du bien dans l’ancien, et entre 3 % et 4,5 % dans le neuf.
Dans le cas d’une construction, les frais de notaire ne concernent que le terrain.

LES FRAIS DE GARANTIE
Les garanties permettent au prêteur de recouvrer ce qui lui est dû en cas de nonremboursement du crédit par l’emprunteur. Les garanties les plus généralement
demandées sont l’hypothèque (ou sa variante, l’inscription au privilège de
prêteur de deniers, l’IPPD) et l’engagement d’un organisme de cautionnement
bancaire. Leurs frais diffèrent et sont intégrés dans le TAEG du crédit.

i

BON À SAVOIR
Achat-revente et impôt sur la plus-value (11)

La vente de la résidence principale est exonérée d’impôt sur la
plus-value, mais, sauf exception, pas celle d’une résidence secondaire
ou d’un bien loué. Renseignez-vous auprès de votre notaire.

ET MAINTENANT…

Estimez vos frais de notaire sur www.credit-agricole.fr ›
Simulations et devis › Simulateur frais de notaire (simulation non
contractuelle).
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J’achète dans l’ancien
Trouver la maison ou l’appartement qui vous convient est autant affaire
de cœur que de raison. Il est essentiel de se poser les bonnes questions
avant de s’engager.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION
Parmi ces critères, figure l’emplacement : accessibilité, commerces, écoles, etc.
Dans tous les cas, listez-en les avantages et les inconvénients. Des travaux sont
peut-être à prévoir : là aussi, listez-les soigneusement pour en évaluer le montant.

LE DOSSIER DE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE (DDT)

Prenez connaissance du dossier des diagnostics techniques, obligatoires.
Il vous informe sur les risques présentés par le bien pour votre santé (amiante,
plomb dans les peintures, etc.) et votre sécurité (termites, installations
dangereuses de gaz et d’électricité, situation du bien en zone RNMT, etc.).

CHOISIR MON FUTUR
LOGEMENT
Le budget bouclé, les recherches
peuvent commencer. Avec méthode
et vigilance, aussi bien sur les aspects
techniques que juridiques. Dans l’ancien,
la qualité énergétique du logement
est un point essentiel à vérifier.

LA QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE DU LOGEMENT
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) informe notamment
sur la quantité d’énergie consommée par les logements, en classant ceux-ci
de A, le plus économe, à G, le plus énergivore. Des travaux d’amélioration
des performances énergétiques de votre logement méritent d’être envisagés
si l’étiquette énergie de celui-ci est comprise entre D et G. Faites effectuer
un audit conseil énergie afin d’identifier les travaux qui vous permettront
de réduire votre consommation d’énergie et, si nécessaire, d’établir des priorités
entre les travaux à réaliser, en fonction de votre budget.
Demandez des devis aux artisans pour connaître le coût de vos travaux
et l’intégrer dans votre plan de financement dès l’acquisition.

LE BON SENS DES MOTS

ÉTAT RNMT
Document délivré par la mairie signalant un risque naturel (inondations,
mouvements de terrain, etc.), minier (galeries souterraines, anciennes
carrières, etc.) ou technologique (usine ou installation dangereuse, etc.).
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L’ÉTAT DE LA COPROPRIÉTÉ

Si vous achetez en copropriété, renseignez-vous auprès du syndic
de l’immeuble sur le montant des charges, les travaux décidés ou prévus
en assemblée générale, l’état des charges impayées par les copropriétaires…
Depuis la loi Alur, plusieurs documents précisant les caractéristiques
techniques et financières de la copropriété et de l’immeuble doivent être remis
à l’acheteur, au plus tard au moment de la signature de l’avant-contrat.

J’achète dans le neuf
L’ACHAT « CLÉS EN MAIN » OU EN VÉFA

Dans le neuf, on achète « clés en main » ou en vente en l’état futur
d’achèvement (Véfa). Dans le premier cas, il s’agit d’une vente de logements
neufs qui intervient après achèvement de la construction. En Véfa,
une réglementation particulière renforce la protection de l’acheteur.

LA SURFACE DU LOGEMENT

L’ACHAT / L’ACQUISITION EN VÉFA

Selon la loi Carrez, le vendeur d’un lot de copropriété doit garantir
à l’acquéreur la surface privative du bien. Il est plus prudent que le métré
soit réalisé par un professionnel.

L’acquisition se fait en deux temps : une réservation (voir page 19),
puis un contrat notarié de vente en Véfa (voir page 20). Ce n’est
qu’une fois que le chantier est déclaré ouvert que les ventes sont signées
chez le notaire. Le prix est payé au fur et à mesure de la construction.

J’achète le logement dont je suis locataire
Le bailleur souhaitant vendre son logement non meublé doit adresser à
son locataire, 6 mois avant l’échéance du bail, un congé pour vente par lettre
recommandée avec accusé de réception. Celui-ci est en effet prioritaire pour
acheter le logement qu’il occupe. Le courrier doit indiquer le prix de vente
et le mode de paiement (au comptant ou échelonné), et décrire le logement
(et, s’il y a lieu, les annexes). Si le locataire accepte l’offre, il dispose de 2 mois
pour signer chez le notaire (4 mois s’il a besoin d’un prêt). Ces dispositions
ne s’appliquent que pour les logements locatifs du secteur privé (particulier
ou société). Les HLM (habitations à loyer modéré) ne sont pas concernées.

+

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE
Square Habitat (12), le réseau d’agences immobilières
du Crédit Agricole, vous accompagne à chaque étape de votre projet
d’acquisition. De l’étude personnalisée à la recherche de votre bien,
votre conseiller immobilier vous aide à bien décider et facilite toutes
vos démarches jusqu’à la signature de l’acte authentique.

LE BON SENS DES MOTS

LOT DE COPROPRIÉTÉ
Ensemble formé d’une partie privative (l’habitation)
et d’une quote-part des parties communes (terrain, hall d’entrée,
murs porteurs, toiture, etc.).

LA LIVRAISON ET LES GARANTIES
Après achèvement de l’immeuble, le logement est livré à son propriétaire qui
peut faire des réserves s’il constate des défauts. Dans un achat « clés en main »
comme dans une Véfa, il jouit d’une garantie d’achèvement, d’une garantie
de 2 ans pour les petits équipements et d’une garantie de 10 ans pour le bâti.
En Véfa, il bénéficie, en outre, d’une garantie des vices apparents obligeant
le constructeur à réparer pendant un an tous les défauts signalés par lettre
recommandée avec accusé de réception.

+

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE
Une offre de logements neufs diversifiée
Crédit Agricole Immobilier (13), promoteur depuis plus de vingt ans,
construit et commercialise des programmes de logements neufs. Des
experts vous accompagnent de l’achat sur plan jusqu’à la remise des clés.

LE BON SENS DES MOTS

RÉSERVES
Défauts apparents signalés au promoteur à la remise des clés
ou dans le mois qui suit.
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Je fais construire ma maison
LE CHOIX DU TERRAIN
Il existe deux possibilités : une parcelle dans un lotissement
ou un terrain isolé.

• Le lotissement offre plus de garanties. Chaque parcelle est bornée

et viabilisée, sa constructibilité est certaine, la voirie est garantie 10 ans.
Par ailleurs, l’aménageur a effectué une campagne de sondages
géologiques pour vérifier la nature du sous-sol.

• Le terrain isolé, c’est l’indépendance. Mais il est souvent vendu en l’état.

C’est à l’acquéreur de se renseigner en mairie sur sa constructibilité, et de faire
procéder au bornage et à la viabilisation.

LA PROPRIÉTÉ DU TERRAIN
Si le terrain n’est pas acheté mais donné par vos parents, veillez à signer
l’acte de donation devant notaire avant de construire. Une régularisation
ultérieure serait plus onéreuse.

i

BON À SAVOIR
L’attrait grandissant pour la maison en bois

Respectueuse de l’environnement, la maison en bois
présente d’étonnantes performances énergétiques et
économiques, avec la même résistance au feu et au vieillissement
que les autres matériaux. Des maisons et des immeubles
à étages sont désormais construits entièrement en bois
(massif, lamellé-collé, contrecollé, etc.), dans le respect
de la réglementation thermique RT 2012 (voir pages 26 et 27).

LE BON SENS DES MOTS

BORNAGE
Délimitation exacte d’un terrain par un géomètre expert
(le cadastre n’est pas toujours fiable).

LE CHOIX DU CONSTRUCTEUR
Le plus sûr est de s’adresser à un professionnel : soit un constructeur avec
qui vous signerez un contrat de construction de maison individuelle (CCMI),
soit un architecte avec qui vous signerez un contrat d’architecte.

LES GARANTIES DU CCMI
La signature d’un CCMI est obligatoire lorsque le constructeur construit pour
un particulier, fournit le plan et demande le permis de construire. Le prix fixé
au contrat est définitif, ainsi que la date limite d’achèvement. Le client dispose d’un
délai de rétractation de 10 jours après la signature pour renoncer à son projet.

LES AUTRES MODES DE CONSTRUCTION
• Agir seul. Le propriétaire instruit et dépose à la mairie la demande de permis

de construire (compter 2 mois de délai pour la réponse ; une non-réponse dans
ce délai vaut acceptation). Il choisit les entreprises, suit les travaux… Le recours
à un architecte est obligatoire pour une surface de plancher supérieure à 150 m².

• Se faire aider. Le propriétaire, qui est le maître d’ouvrage, délègue la

passation des marchés et le suivi du chantier à un technicien de la construction,
le maître d’œuvre. Ce contrat de délégation n’apporte pas les garanties de prix
ni de délai du CCMI.

i

BON À SAVOIR
Indispensable assurance dommages-ouvrage !

En tant que maître d’ouvrage, vous devez souscrire avant
l’ouverture du chantier une assurance dommages-ouvrage.
Elle vous permet d’obtenir, en cas de sinistre ou de malfaçon,
le paiement rapide des travaux de réparation relevant
de la garantie décennale, sans attendre qu’un tribunal détermine
les responsabilités de chacun. Son coût se situe entre 2 %
et 5 % du prix de la construction.

ET MAINTENANT…

Avant de le signer, faites relire votre CCMI par une Agence départementale
d’information sur le logement (Adil). Plus d’informations sur www.anil.org ›
rubrique Construction et travaux.
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Les grandes étapes d’une acquisition
JOUR J + 1 à 10*

JE DEMANDE MON/MES PRÊT(S)

L’avant-contrat prévoit généralement

que l’acquéreur devra déposer sa demande
de prêt(s) dans les 10 jours qui suivent.
JOUR J + 30 à 45*

JE REÇOIS LES OFFRES DE PRÊT(S)

Une fois les demandes de prêt(s) instruite

et acceptée par la banque, celle-ci adresse par
La Poste à l’emprunteur une ou plusieurs offres
de crédit, selon le montage de l’opération, détaillant
les conditions du/des prêt(s).

FINALISER
MON ACQUISITION
Le logement trouvé, il faut arrêter
l’affaire en signant un avant-contrat.
L’étape suivante est la demande
de prêt auprès de votre banque.
Une fois le financement obtenu,
la vente définitive peut être
signée chez le notaire.

JOUR J + 41 à 56*

J’ACCEPTE LES OFFRES DE PRÊT(S)

Une offre est valable au moins 30 jours, mais

ne peut être acceptée qu’au terme d’un délai de
réflexion de 10 jours après sa réception. L’emprunteur
renvoie donc la lettre d’acceptation au plus tôt le
11e jour et au plus tard le 30e jour. Les fonds peuvent
alors être débloqués par l’établissement bancaire.

JOUR J + 50 à 70*

JE SIGNE CHEZ LE NOTAIRE

Quand le dossier de vente est complet

et les sommes empruntées versées chez le notaire,
la signature de la vente définitive peut intervenir.
L’acquéreur peut avoir à prévoir un chèque
de banque pour le paiement de son apport personnel
et des frais. La remise des clés a lieu, en principe,
à l’issue de la signature. L’acquéreur reçoit son titre
de propriété environ 2 mois plus tard, après
exécution des formalités de publicité foncière.
* Délais approximatifs pouvant varier selon les dossiers.

ET MAINTENANT…

Le vendeur peut prévoir, lors de la signature de l’avant-contrat, de rester
dans le logement vendu après la signature de la vente définitive. Dans
ce cas, afin de protéger l’acheteur, une partie du prix est séquestrée par
le notaire et n’est versée au vendeur qu’à la libération définitive des lieux.
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Jour J : je signe l’avant-contrat
L’avant-contrat permet de fixer toutes les conditions de la vente et s’accompagne
du versement d’une somme d’argent (voir page 19). Il est fortement recommandé
de le faire rédiger par un professionnel (agent immobilier ou notaire).

PROMESSE DE VENTE OU COMPROMIS ?
• Dans un compromis, chaque partie s’engage, l’une à vendre, l’autre à acheter.
Si l’une ne tient pas son engagement, l’autre peut l’obliger en justice
(sauf en cas de non-réalisation d’une condition suspensive).

• Dans une promesse, seul le promettant s’engage à vendre. Le bénéficiaire
pourra décider d’acheter dans le délai imparti ou de renoncer en perdant
la somme versée. La promesse doit être enregistrée auprès du Trésor public
sous 10 jours, sauf si elle a été signée chez un notaire.

CONDITIONS SUSPENSIVES
• Obtention de prêt. Sauf s’il n’entend pas recourir à l’emprunt (il doit l’écrire

à la main dans l’avant-contrat), l’acquéreur ne sera engagé que lorsqu’il aura
obtenu son ou ses prêts. La durée minimale légale de cette condition
suspensive est de 30 jours et peut être étendue à 45 ou 60 jours. L’emprunteur
a intérêt à détailler tous les prêts dont il a besoin. S’il ne les obtient pas,
il pourra renoncer à son projet, sans pénalités, en invoquant la non-réalisation
de la condition suspensive sur présentation du refus de la banque.
Attention au délai et à la forme à respecter pour invoquer cette clause.

• Urbanisme. La réalisation de la vente est soumise aux conditions suspensives
suivantes : que le certificat d’urbanisme ne révèle pas un empêchement
à la vente (immeuble frappé d’arrêté de péril, par exemple) et que la commune
n’exerce pas son droit de préemption urbain (DPU).

LE BON SENS DES MOTS

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)
Ce droit permet aux communes d’acquérir prioritairement des biens
fonciers ou immobiliers mis en vente pour réaliser des opérations
d’aménagement ou constituer des réserves foncières.

VERSEMENT D’UNE SOMME D’ARGENT
Il est demandé à l’acquéreur de verser une somme dont le montant
est généralement fixé à 5 % à 10 % du prix de vente. Cet argent ne doit jamais
être remis au vendeur. Il est déposé auprès d’un tiers séquestre, c’est-à-dire une
personne (agent immobilier, notaire) entre les mains de laquelle est déposée
une somme d’argent, et restituée à qui de droit une fois le contrat réalisé.

DÉLAI DE RÉTRACTATION
La loi accorde à l’acquéreur la possibilité de se rétracter pendant une période
précise, sans avoir à justifier sa décision et en récupérant intégralement
la somme d’argent éventuellement versée.
En pratique, l’avant-contrat est adressé par le vendeur (ou son représentant :
agent immobilier, notaire) à l’acquéreur par lettre recommandée avec
accusé de réception. Pour l’acheteur, la faculté de rétractation est ouverte
pendant 10 jours à compter du lendemain du jour de la première présentation
de la lettre recommandée.

DÉLAI DE RÉFLEXION POUR UN ACHAT
SUR PLAN DANS LE NEUF

En Véfa, le contrat préliminaire est une réservation, établie sous seing privé.
Le promoteur s’engage à réserver à l’acheteur un lot, moyennant un prix
déterminé, dans un immeuble qu’il envisage de construire.
L’acquéreur verse un dépôt de garantie de 5 % maximum et indique
les crédits dont il a besoin. Il bénéficie d’une condition suspensive d’obtention
de son financement et d’un délai de rétractation de 10 jours.

LE BON SENS DES MOTS

SOUS SEING PRIVÉ
Contrairement à un acte « authentique », un acte « sous seing privé »
peut être conclu entre plusieurs personnes sans que l’intervention
d’un officier ministériel, notaire ou huissier, soit obligatoire.
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J’ai reçu mon offre de prêt
VOTRE CONSEILLER RESTE DISPONIBLE
POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS
N’hésitez pas à solliciter votre conseiller : il est là pour répondre à toutes vos
questions et vous apporter tous les éclaircissements nécessaires. Tout d’abord,
vérifiez tous les points de votre offre de prêt. Attention ! Aucune correction
manuscrite ne doit être portée sur ce document édité par le prêteur.
Si une erreur est constatée, un nouveau document sera établi.

ATTENTION AU RESPECT DES DÉLAIS

Une fois reçue, votre offre de prêt reste valable 30 jours au moins.
Même si elle vous convient, ne vous précipitez pas pour la renvoyer signée
à votre banquier ! La loi impose, en effet, un délai de réflexion de 10 jours
après réception. Vous ne pourrez renvoyer votre lettre d’acceptation
qu’à compter du 11e jour de la réception.

DANS LE NEUF, SIGNER UN CONTRAT DE VÉFA
Une fois la construction commencée, le promoteur envoie à l’acquéreur,
par pli recommandé avec accusé de réception, un projet d’acte de vente
en l’état futur d’achèvement (Véfa), ainsi qu’une copie du règlement
de copropriété du futur immeuble.
L’acquéreur dispose d’un mois pour prendre connaissance de ces documents
avant de signer la vente chez le notaire. Lors de la signature, le prix est payé
à concurrence de l’avancement des travaux.
Exemple : 35 % si les fondations sont achevées. Le solde sera appelé par
le promoteur au fil de la construction, suivant un échéancier fixé par la loi.

LE BON SENS DES MOTS

LIVRAISON ET RÉCEPTION
La livraison du logement correspond au moment où le promoteur
vous remet les clés. La réception des travaux intervient, en amont,
uniquement entre le promoteur et les professionnels de la construction.
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Je change d’agence Crédit Agricole
Vous avez trouvé le logement de vos rêves, repéré les écoles, commencé à faire
les cartons… Vous changez de domicile, changez-vous aussi d’agence bancaire ?

PRÉVENIR LES ORGANISMES
Lorsque l’on déménage, il est nécessaire de prévenir les administrations
et organismes qui gèrent les contrats et abonnements : téléphones fixe
et mobile, Internet, gaz, électricité, etc. Contactez les services concernés pour
convenir de rendez-vous et relever les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité
à la sortie des lieux.
Le site Service-Public.fr vous permet, en une seule opération, d’effectuer
votre changement d’adresse auprès de plusieurs organismes : CAF, CPAM,
impôts, EDF, Pôle emploi, etc. Prévoyez aussi la réexpédition automatique
de votre courrier par La Poste. Enfin, pensez à prévenir votre employeur.

M’INSTALLER DANS
MON NOUVEAU LOGEMENT
Le rôle de votre conseiller
Crédit Agricole ne s’arrête pas
lorsque vous avez finalisé votre
acquisition immobilière. Il vous
accompagne pour les étapes
suivantes : déménagement,
protection de votre nouveau
logement... N’hésitez pas à lui
demander conseil !

+

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE
Un service pour un changement
d’agence Crédit Agricole plus facile
Si vous déménagez mais restez dans la même région, il vous suffit
de communiquer votre nouvelle adresse à votre conseiller. Sinon,
le service Facilit (14) vous permet de changer d’agence Crédit Agricole
en toute sérénité.
À votre demande, il organise un premier rendez-vous avec
votre nouveau conseiller et commande vos nouveaux moyens
de paiement.
Vos informations bancaires déménagent avec vous
dans votre nouvelle agence !

ET MAINTENANT…

Appelez le
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h,
et le samedi, de 9 h à 15 h, pour bénéficier du service Facilit. Le Numéro Vert
3121 ne traite que les clients amenés à changer de Caisse régionale.
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Je rénove et je modernise

J’assure et je protège mon logement

Si vous réalisez des travaux d’économies d’énergie dans votre résidence
principale, vous pouvez profiter d’un prêt sans intérêts et d’un crédit d’impôt.

En 2015, plus de 750 000 ménages* ont été victimes d’un vol ou d’une tentative
de vol avec effraction dans leur résidence principale. Mieux vaut donc être bien
assuré et disposer d’une protection efficace.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE
REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

CHANGER D’ASSURANCE
Vous devez informer votre assureur de votre déménagement par lettre
recommandée avec accusé de réception. Si les risques et la valeur des biens
assurés restent identiques, un avenant est signé et votre contrat se poursuit.
Mais, en général, un changement de domicile entraîne une modification des
risques assurés (parce que votre nouveau logement est plus grand que l’ancien,
par exemple) et votre contrat est résilié. Vous pouvez alors souscrire un nouveau
contrat en vérifiant bien qu’il offre les garanties dont vous avez besoin.

L’ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO (ÉCO-PTZ) (15)
Si vous êtes propriétaire d’un logement achevé avant le 1er janvier 1990,
vous pouvez bénéficier, sans conditions de ressources, d’un éco-prêt
à taux zéro d’un montant maximal de 30 000 €. Pour cela, il faut
faire réaliser par une entreprise labellisée RGE (reconnue garante de
l’environnement) des travaux d’économies d’énergie (selon une liste prédéfinie).
Ce prêt peut, sous conditions, être directement intégré dans le montant
emprunté pour l’achat d’un bien immobilier, permettant d’anticiper ce financement
plutôt que de l’ajouter quelques années plus tard.

LE CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE (CITÉ)
La réalisation, d’ici fin 2017, de certains travaux d’économies d’énergie dans
les logements achevés depuis plus de 2 ans (installation d’une chaudière à haute
performance énergétique, isolation des parois opaques, etc.), par une entreprise
RGE, ouvre droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique (Cité).
Il s’élève à 30 % des dépenses éligibles. L’avantage fiscal peut atteindre 2 400 €
pour un célibataire et 4 800 € pour un couple.
L’éco-prêt à taux zéro et le Cité sont cumulables sans conditions de ressources.

LE PRÊT ÉCONOMIES D’ÉNERGIE (16)
Ce prêt finance les mêmes travaux que ceux ouvrant droit au Cité. Vous pouvez en
bénéficier quel que soit votre statut : locataire ou propriétaire (occupant ou bailleur).
Les travaux peuvent être réalisés dans votre résidence principale ou secondaire.

ET MAINTENANT…

Un Numéro Gris a été mis en place par le gouvernement pour répondre à
toutes vos questions relatives à la rénovation énergétique de votre logement :

+

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE
Assurance habitation (17) : à chacun sa formule
• Que vous soyez locataire ou propriétaire, votre conseiller Crédit Agricole
vous propose une assurance habitation adaptée à votre situation avec
deux formules de couverture. De plus, si vous souhaitez assurer votre jardin,
votre piscine, vos canalisations extérieures ou même du matériel de loisir,
votre contrat est modulable afin de s’ajuster à vos besoins.

Protégez votre logement avec la télésurveillance (18)
• Plus qu’une simple alarme, notre dispositif de télésurveillance alerte nos
opérateurs 7 j/7 et 24 h/24 en cas de mouvement suspect. Les opérateurs
interpellent vocalement l’intrus et demandent le code d’identification
du client. Si l’effraction est avérée, ils réalisent un contrôle vidéo et vous
préviennent, ainsi que les forces de l’ordre via une ligne spécifique.

* Novembre 2016 - INHESJ-ONDRP – Rapport annuel 2016.

ET MAINTENANT…

Faites établir gratuitement un devis sur www.credit-agricole.fr › rubrique
Assurance habitation ou Assurance habitation/télésurveillance.
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Annexe : la réglementation thermique 2012
Toutes les constructions neuves doivent respecter la réglementation
thermique 2012 ou RT 2012.
La RT 2012 reprend les exigences du label BBC (bâtiment basse consommation),
et limite la consommation d’énergie primaire à 50 kWh/m²/an en moyenne
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le refroidissement,
l’éclairage et le fonctionnement des auxiliaires (ventilateurs, pompes).
C’est près de 5 fois moins que la consommation des logements
du parc existant (240 kWh/m²/an).

UNE APPROCHE ARCHITECTURALE
BIOCLIMATIQUE

Pour la construction, préférez les matériaux « à inertie thermique », capables
de conserver la chaleur l’hiver et la fraîcheur l’été (briques, béton cellulaire).
Un accès à l’éclairage naturel avec des surfaces vitrées orientées au sud, une
isolation performante et des volets pour moduler les effets de l’ensoleillement
sont à privilégier. L’étanchéité à l’air, procurée par l’isolation et le traitement
des ponts thermiques, nécessite la généralisation des systèmes de ventilation
mécanique contrôlée (VMC).

UNE DEMANDE DE PERMIS PLUS COMPLÈTE
Le demandeur du permis de construire une maison individuelle doit joindre
à son dossier une « attestation de prise en compte de la RT 2012 ».
Attention ! Ce n’est pas un engagement de pure forme : le non-respect du cahier
des charges peut générer des surcoûts. Il est donc vivement recommandé de
remplir cette attestation à partir d’une étude thermique prévisionnelle réalisée
par un professionnel (un thermicien, par exemple).

UN CONTRÔLE ADMINISTRATIF RENFORCÉ

À l’achèvement des travaux, une attestation de conformité est établie
par un technicien agréé : contrôleur technique habilité, diagnostiqueur DPE*,
organisme certificateur ou architecte. L’administration dispose d’un droit
de visite sur place pendant les travaux et jusqu’à trois ans au-delà.
Le non-respect des règles expose les contrevenants (promoteur, constructeur,
architecte ou particulier) à des poursuites judiciaires et à des sanctions : remise
en conformité, démolition, amende, etc.
* Diagnostic de performance énergétique.

UN CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE PLUS ÉCONOME
Le mode de chauffage doit s’adapter aux conditions météorologiques,
en privilégiant les sources d’énergie renouvelable, en particulier
dans les maisons individuelles. La conception et l’isolation du bâti prévues
par la RT 2012 permettent de diviser les besoins en chauffage par deux
à trois, et de réduire de 30 % l’éclairage artificiel.

LE BON SENS DES MOTS

BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION (BBC)
Le label BBC, qui a servi de référence à la RT 2012, identifie les bâtiments
neufs dont les faibles besoins énergétiques contribuent à atteindre
les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

ET MAINTENANT…

Téléchargez un modèle d’attestation de prise en compte de la RT 2012
sur www.rt-batiment.fr › Bâtiments neufs (colonne de droite) ›
Réglementation thermique 2012 › Formulaire d’attestation.
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Lexique
Acte authentique. Acte reçu et signé par un officier public (notaire), dont la date
est certaine et le contenu plus difficile à contester qu’un acte sous seing privé.
Acte sous seing privé. Acte passé entre deux contractants sans enregistrement
chez le notaire. Un compromis de vente ou un contrat de réservation peuvent
être établis sous seing privé.
Avant-contrat. Acte assorti de conditions suspensives par lequel le vendeur,
l’acquéreur ou les deux bloquent une transaction dans l’attente de la possibilité
de procéder à la vente définitive.
Capital emprunté. Montant du crédit consenti par le prêteur. Le capital
peut être versé en une ou plusieurs fois.
Capital restant dû. Montant du capital restant à rembourser par l’emprunteur
à une date donnée. Il sert de base au calcul des intérêts de l’échéance à venir.
Certificat d’urbanisme. Document délivré par l’administration informant
le demandeur que son terrain est constructible et détaillant les règles
d’urbanisme qui lui sont applicables.
Crédit relais. Crédit in fine (dont le capital se rembourse en une seule fois
à l’échéance) accordé dans l’attente de la vente d’un bien immobilier.
Garantie d’achèvement. Couvre la réparation de tous les désordres ou défauts
de conformité, après réception des travaux.
Hypothèque. Garantie prise par la banque qui accorde le crédit. Elle lui permet
de saisir le logement en cas de défaillance de l’emprunteur et de se rembourser
grâce au prix de la vente. L’hypothèque entraîne de nombreux frais : taxe
de publicité foncière, droits de timbre, émoluments du notaire.
Indice. Taux de référence retenu pour calculer la révision du taux d’intérêt
du prêt dans le cadre d’un taux révisable.
Inscription au privilège de prêteur de deniers (IPPD). Garantie prise par
la banque qui accorde un crédit pour l’achat d’un bien existant ou d’un terrain.
Elle lui permet de saisir l’actif en cas de défaillance de l’emprunteur et de se
rembourser grâce au prix de la vente. L’hypothèque entraîne de nombreux frais :
taxe de publicité foncière, droits de timbre, émoluments du notaire.
Organisme de caution bancaire. Société de cautionnement créée par
une banque qui perçoit un montant proportionnel au crédit dès le déblocage
des fonds afin d’acquitter les sommes dues en cas de défaillance de
l’emprunteur.

Plafond de taux (ou « cap » de taux ou butoir de taux). Évolution maximale
à la hausse du taux d’intérêt applicable à un crédit si le contrat le prévoit.
Prêt réglementé. Prêt dont les conditions sont fixées par l’État : prêt épargne
logement, prêt d’accession sociale (PAS), prêt conventionné (PC), prêt à taux
zéro (PTZ), etc.
Règlement de copropriété. Acte notarié publié à la Conservation
des hypothèques énonçant les droits et devoirs des copropriétaires
et organisant la vie juridique de la copropriété.

Adresses utiles
www.credit-agricole.fr
Site du Crédit Agricole.
www.e-immobilier.credit-agricole.fr
Site expert du Crédit Agricole dédié au prêt immobilier.
www.ca-immobilier.fr
Site de Crédit Agricole Immobilier, promoteur.
www.squarehabitat.fr
Site de Square Habitat, le réseau d’agences immobilières du Crédit Agricole.
www.nexecur.fr
Site de la filiale « sécurité » du Crédit Agricole dédiée à la télésurveillance
et à la téléassistance.
www.anah.fr
Site de l’Agence nationale pour l’habitat (aides et conseils pour la réalisation
de travaux dans les logements dégradés).
www.anil.org
Site de l’Agence nationale pour l’information sur le logement.
www.service-public.fr
Site officiel de l’administration française.
www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
Site officiel permettant de trouver une entreprise RGE près de chez soi.
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Mentions légales
Les numéros (1), (2), (3)... correspondent au premier renvoi dans l’ordre de leur apparition dans le guide.
Les financements décrits dans ce document vous seront accordés sous réserve d’acceptation
de votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Renseignez-vous auprès
de votre conseiller pour connaître les conditions de ces offres ou options d’offres dans votre
Caisse régionale de Crédit Agricole.
S’agissant d’un prêt concernant l’acquisition ou la construction d’un logement, ou simultanément
une acquisition et des travaux, ou des travaux, garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable,
le prêt prend la forme d’un prêt immobilier. Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour
accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci
n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées.
S’agissant d’un prêt destiné à financer uniquement des travaux, non garanti par une hypothèque
ou une sûreté comparable, le prêt prend la forme d’un prêt à la consommation. Vous disposez
d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus.
Les différents contrats d’assurance sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole,
immatriculée auprès de l’Orias en qualité de courtier. Les mentions de courtiers en assurances
de votre Caisse sont à votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans
votre agence Crédit Agricole. Sous réserve de disponibilité de ces différentes offres dans votre
Caisse régionale de Crédit Agricole.
(1) Déblocage anticipé du PEE (page 5)
Selon la réglementation applicable au 01/01/2017, susceptible d’évolutions.
(2) Remboursement anticipé (page 6)
Renseignez-vous auprès de votre conseiller sur ces conditions et sur les frais éventuellement applicables.
(3) Facilimmo (page 6)
Le prêt Facilimmo prend la forme d’un prêt immobilier. La modulation des mensualités, la suspension
d’une ou plusieurs mensualités, la réduction des mensualités ou le paiement d’une double mensualité
sont possibles sous conditions et dans les limites indiquées au contrat. L’exercice de ces options
entraîne une modification de la durée de remboursement du prêt et de son coût total.
(4) Prêt épargne logement - PEL (page 7)
Le prêt épargne logement peut prendre la forme d’un prêt immobilier ou d’un prêt à la consommation.
Prêt réglementé selon la réglementation épargne logement en vigueur au 01/01/2017, susceptible
d’évolutions.
(5) Prêt à taux zéro - PTZ (page 7)
Le prêt à taux zéro prend la forme d’un prêt immobilier. Prêt réglementé selon la réglementation
en vigueur au 01/01/2017, susceptible d’évolutions.
(6) Prêt d’accession sociale - PAS (page 7)
Le prêt d’accession sociale peut prendre la forme d’un prêt immobilier ou d’un prêt à la consommation.
Prêt réglementé selon la réglementation en vigueur au 01/01/2017, susceptible d’évolutions.
(7) Droits à prêt (page 7)
Dans les conditions de la réglementation sur l’épargne logement en vigueur au jour de la cession.
(8) Assurance emprunteur (page 8)
Les contrats d’assurance emprunteur proposés par votre Caisse régionale de Crédit Agricole sont
assurés par : • CNP Assurances, SA au capital de 686 618 477 € entièrement libéré, ayant son siège
social 4, place Raoul-Dautry, 75716 Paris Cedex 15, RCS Paris 341 737 062. Tél : 01 42 18 88 88 www.cnp.fr - Groupe Caisse des Dépôts • Predica, SA au capital de 997 087 050 € entièrement libéré,
ayant son siège social 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris, RCS Paris 334 028 123.

Entreprises régies par le Code des assurances. Les événements garantis et les conditions
figurent au contrat.
(9) Garantie perte d’emploi (page 8)
La garantie perte d’emploi est assurée par CNP Caution, SA au capital de 258 734 553,36 €
entièrement libéré, RCS Paris 383 024 098. Siège social : 4, place Raoul-Dautry, 75716 Paris
Cedex 15. Entreprise régie par le Code des assurances. Les événements garantis
et les conditions figurent au contrat. Renseignez-vous sur la disponibilité de cette offre
dans votre Caisse régionale de Crédit Agricole.
(10) Frais d’acquisition (page 9)
Chiffres susceptibles de variations selon la réglementation en vigueur et les départements.
(11) Fiscalité des plus-values immobilières (page 9)
Selon la réglementation fiscale en vigueur, susceptible d’évolutions.
(12) Square Habitat (page 12)
Renseignez-vous sur les conditions de ces offres auprès d’un conseiller Square Habitat.
Chaque réseau d’agences immobilières Square Habitat est juridiquement et financièrement
indépendant. Renseignez-vous sur la disponibilité des activités exercées dans le Square Habitat
de votre région (transactions immobilières, gestion locative, syndic de copropriété).
Les mentions légales des réseaux Square Habitat peuvent être consultées sur www.squarehabitat.fr.
(13) Crédit Agricole Immobilier (page 13)
SA au capital de 125 112 255 € dont le siège social est situé 12, place des États-Unis, 92545 Montrouge
Cedex, RCS Nanterre 380 867 978.
(14) Facilit (page 23)
Le service Facilit est réservé aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
(15) Éco-prêt à taux zéro (page 24)
L’éco-prêt à taux zéro peut prendre la forme d’un prêt immobilier ou d’un prêt à la consommation.
Prêt réglementé selon la réglementation en vigueur au 01/01/2017, susceptible d’évolutions.
Seuls les travaux réalisés par des entreprises satisfaisant à des critères de qualification sont éligibles
au dispositif, à savoir les entreprises RGE (reconnues garantes de l’environnement).
(16) Prêt économies d’énergie (page 24)
Le prêt économies d’énergie peut prendre la forme d’un prêt immobilier ou d’un prêt à la
consommation. Selon la réglementation en vigueur, susceptible d’évolutions, et sous conditions.
(17) Assurance habitation (page 25)
Le contrat d’assurance habitation est assuré par Pacifica, filiale d’assurances dommages de Crédit
Agricole Assurances, SA au capital de 281 415 225 € entièrement libéré, ayant son siège social
au 8-10, boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15, RCS Paris 352 358 865. Entreprise régie
par le Code des assurances. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat.
(18) Télésurveillance (page 25)
Le contrat de télésurveillance est proposé par Nexecur Protection, Groupe Crédit Agricole,
13, rue de Belle-Île, 72190 Coulaines, SAS au capital de 12 547 360 €, RCS Le Mans 799 869 342,
n° TVA FR 19 799869342, agrément CNAPS AUT-072-2113-07-09-20140389180, article l.612-14
du CSI : « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique
à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ».

Quel que soit votre projet immobilier,
n’hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les informations de nature fiscale (exonération fiscale, crédit d’impôt, etc.) ou réglementaire
figurant dans ce guide sont conformes à la réglementation en vigueur en mars 2017
et sont susceptibles d’évoluer.
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