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AVANT PROJET : Que faut-il savoir ? 
 

Quels projets peut-on financer avec un crédit immobilier ? 
Un crédit immobilier peut financer des projets comme l’achat d’une maison, d’un appartement de 
tout bien immobilier que ce soit pour l’acquisition en propriété ou en jouissance.  

Bien sur, si vous voulez construire un bien ce crédit sera de rigueur. 

Il peut, également, servir à financer des réparations, améliorations ou remise en état si les coûts de 
ces travaux sont supérieurs à 75 000€.  

Que faut-il savoir sur les crédits « aidés » de l’état ? (PTZ+ etc.…) 
Le PTZ + (Prêt à Taux Zéro plus) est un prêt qui est sans frais de dossier ni intérêt. Il est, cependant, 
soumis à certaines conditions : il fait partie des prêts immobiliers, on doit contracter un autre prêt 
immobilier pour pouvoir en bénéficier et il doit se faire pour l’acquisition d’un bien qui sera alors la 
demeure principale du foyer l’ayant souscrit. Le dossier est soumis à une commission qui 
déterminera s’il est accepté ou non.  

Le prêt à l’ascension sociale est un prêt très arrangeant car il peut être cumulé avec le PTZ + ainsi 
qu’avec les APL. Ce dernier est, cependant, soumis à des conditions plutôt restrictives (plafond de 
ressources pour l’emprunteur, certains critères pour le projet en lui-même).  

Le prêt épargne logement est accessible aux personnes ayant souscrit à un CEL (Compte Epargne 
Logement)  ou à un PEL (Plan Epargne Logement) depuis au moins 18 mois. Il est accessible pour 
l’acquisition ou des travaux concernant un bien immobilier que ce soit la résidence principale ou pas.  
Ce prêt est avantageux car il est sans frais de dossier et avec des conditions favorables quand à 
l’assurance.  Cependant, la somme de ce prêt ne dépassera jamais les 92 000€ …  

Le prêt locatif intermédiaire est destiné aux personnes qui souhaitent réaliser une opération 
locative. Cependant, ce prêt n’est pas accepté partout en France et si vous souhaitez réaliser ce 
projet dans l’agglomération parisienne, la côte d’Azur, une agglomération composée de plus de 
50 000 habitants, en zone littorale ou frontalière, il n’y aura pas de problème mais si vous voulez le 
réaliser dans une autre région que celle citées précédemment alors vous devrez, au préalable, 
l’accord de la Direction Départementale de l’Equipement.  

Résidence principale ou secondaire : qu’est ce qui change, quelles sont les 
aides de l’état ? 
Comme nous l’avons vu précédemment tous les crédits « aidés » ne sont pas faits pour les mêmes 
projets. Ainsi, si vous souhaitez financer un projet pour votre résidence principale vous n’aurez pas à 
faires les mêmes démarches que si vous désirez réaliser un projet pour une résidence secondaire.  

Il est donc déterminant de déterminer, au préalable, tous les détails de votre projet afin de 
bénéficier des meilleures aides et financements.  

Il est, cependant, plus difficile d’obtenir des prêts « aidés »  lorsque c’est pour une résidence 
secondaire… En effet, vous devrez faire une croix sur le prêt à taux zéro plus ou le prêt action 
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logement ou encore les prêts conventionnés. Mais vous bénéficierez, si vous répondez aux critères, 
au prêt locatif intermédiaire.  

Emprunter pour financer des travaux / rénovation en plus (bonne idée ou pas) ? 
Il faut savoir que pour qu’un prêt soit considéré comme prêt immobilier, il doit avoir une valeur 
supérieure à 75 000€. Cette qualification de « prêt immobilier » pourra vous faciliter les frais et 
démarches de prêt. 

Vous devrez donc, dans un premier temps, déterminer le montant de votre projet.  

Bien entendu, le fait de faire des travaux n’est pas un projet anodin et peut même se révéler être une 
réelle aubaine car vous apporterez, normalement, une plus-value à votre bien. 

En bref, si vous souhaitez réaliser un projet d’une valeur inférieure à 75 000€ alors nous vous 
conseillons d’attendre d’avoir la somme nécessaire et sinon de faire un emprunt. Cependant, si les 
travaux que vous voulez réaliser sont réellement nécessaire et pourraient causer des frais 
supplémentaires alors nous vous conseillons, bien sur, de ne pas attendre pour les réaliser !  

Comment évaluer sa capacité d’endettement ?  
Les organismes financiers se basent, dans un premier temps, sur un calcul très simple : une 
mensualité dépassant les 33% de votre revenue sera considérée comme trop élevée ! Donc faites, 
selon vos revenus, ce bref calcul et vous pourrez ainsi estimer si la somme que vous désirez 
emprunter est raisonnable ou non.  

Quel délai prévoir pour finaliser un crédit immobilier ? 
Les délais concernant le crédit immobilier sont très réglementés. Une fois que vous aurez reçu l’offre 
de crédit, on vous impose une période de réflexion qui durera 10 jours ; c’est donc, seulement, le 
onzième jour que vous pourrez accepter, signer et renvoyer le contrat.  

Puis, vous aurez au moins un délai de 4 mois (la durée est fixée dans le contrat) afin de conclure 
l’opération immobilière. Cependant, une fois ce délai expiré, si vous n’avez signé aucun contrat 
immobilier alors l’offre de prêt se verra automatiquement annulée.  

 
Comment choisir son crédit ? Comparer les offres ? 
 

Comment  comparer les offres (TEG, cout total...) ?  
Une fois que vous aurez choisi de faire un crédit, vous devrez choisir l’offre qui vous convient le 
mieux. Mais le problème sera alors de comparer ces dernières. Pour cela, fiez vous au TEG (Taux 
Effectif Global ; cf. lexique). Comme c’est au taux, il vous permettra de comparer les offres une à une.  
Le coût total (cf. lexique) est également un moyen de comparer les offres.  
 
Que faut-il savoir quant à l’assurance ?  
L’assurance est une formalité obligatoire (ou presque) pour les crédits. Elles ne sont pas obligatoire 
mais les établissements prêteurs ne l’exigeant pas sont rares voire presque inexistants.  
Cette assurance permet à l’établissement prêteur de s’assurer le remboursement du crédit. 
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Pour l’emprunteur, les modalités se sont allégées. En effet, depuis 2010, la loi Lagarde interdit aux 
banques d’imposer une certaine assurance. De cette manière, si l’assurance que vous choisissez 
contient des modalités similaires à l’assurance que propose la banque, cette dernière n’est pas en 
droit de refuser votre assurance.  
 
Mieux vaut-il un taux fixe ou un taux variable ? 
Une des premières questions que vous vous poserez sera : un crédit à taux fixe ou à taux variable ? La 
réponse à cette question dépend de votre projet et de votre situation ! 
Le taux fixe permet une sécurité : vous pourrez, déjà, prévoir vos différentes mensualités, 
l’échelonnement de remboursement de votre crédit, de vos intérêts…  
Au contraire, le taux variable est moins sur mais il permet, cependant, de pouvoir bénéficier d’une 
baisse des taux d’intérêts si elle a lieu.  
Afin de réduire les risques, vous pourrez opter pour un prêt capé. Ce dernier, est un prêt à taux 
variable mais dont les intérêts ne peuvent pas dépasser un certain plafond qui est, préalablement, 
fixé dans le contrat.   
Il est important de savoir que des formules mixtes existent. Dans celles-ci, vos remboursements se 
divisent en deux périodes, une première où le taux est fixe et une deuxième où le taux est variable. 
C’est la meilleure solution si vous pensez être capable de rembourser le prêt avant la période 
variable. Vous pourrez, ainsi, bénéficier d’un taux fixe relativement bas et ne pas avoir le risque du 
taux variable car vous aurez remboursé le crédit auparavant.  
C’est donc à vous de décider si vous êtes plus aventurier ou non !  

 
Quels sont les frais annexes à prévoir ?  
Sachez que lorsque vous commencez des démarches pour obtenir un crédit immobilier, vous aurez 
nécessairement des frais qui s’ajouteront à votre crédit.  
Vous aurez, des frais de dossier, une assurance et une caution à additionner à votre crédit. Ce sont 
des frais auxquels vous ne pourrez pas échapper alors mieux vaut que vous les prévoyiez. 
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UNE FOIS LE CREDIT SIGNE 
 
Les informations concernant les mensualités (comment lire la fiche mensuelle) 
Tous les mois vous recevrez un récapitulatif de vos mensualités.  Il vous faudra alors la comprendre.  
Si vous avez un prêt à taux fixe, vous aurez un tableau récapitulatif  de vos mensualités avec la part 
du capital remboursé et la part des intérêts remboursés. Ce tableau s’appelle : « tableau 
d’amortissement » et il vous sera très utile si vous envisager d’anticiper le remboursement de votre 
crédit.  
Si vous avez opté pour un crédit à taux variable alors votre récapitulatif de fin de mois ne vous 
donnera pas ce tableau car, par principe, il n’est pas prévisible. Cependant, vous aurez indiqué, une 
fois par an la part de capital que vous avez remboursé et celle qui vous reste à payer.  
 

Le remboursement au préalable 
Il est possible de rembourser son prêt en avance mais cela ne se fait pas si facilement qu’on le croit. 
Le remboursement anticipé peut se faire pour une partie ou la totalité du montant restant à payer. 
Comme le banquier n’aura plus d’intérêt sur votre crédit, il peut, pour compenser cette perte, vous 
faire payer des pénalités de remboursement anticipé. Ces dernières seront inscrites dans le contrat 
dès la signature. L’établissement prêteur pourra, également, refuser le remboursement anticipé si le 
montant est trop faible (idem le montant minimum est inscrit dans le contrat).  
 
 

Revendre son bien ou en acheter un autre : le transfert de crédit 
Si vous avez déjà un bien qui n’est pas fini de remboursé et que vous souhaitez le vendre pour en 
acheter un autre alors vous n’êtes pas obligés de soldé votre premier crédit pour, ensuite, en 
prendre un autre. Il est possible de transférer le nouveau crédit sur celui déjà en court. C’est ce 
principe que l’on appelle « transfert de crédit ». Encore peu connu en France, il peut vous permettre 
d’économiser quelques milliers d’euros. 
En effet, grâce à cette méthode, vous économiser d’une part les frais de remboursement par 
anticipation, d’autre part les frais de dossier, les garanties et autres nouvelles charges liée à un 
nouveau projet.  

 
Renégocier ou faire racheter son crédit 
La renégociation ou le rachat de crédit est une chose à laquelle tout le monde ne pense pas, 
cependant, elle peut vous permettre d’économiser un peu d’argent !  
En effet, vous avez conclu votre crédit à une certaine date et donc avec un certain taux d’intérêt. 
Aujourd’hui, les taux d’intérêt sont différents et souvent plus faible qu’au moment où vous avez 
emprunté. Il est donc intéressant de le racheter ou le renégocier afin de bénéficier de cette baisse 
des taux d’intérêts.  
Cette méthode peut, également, être le moyen pour vous de regrouper certains crédits, de revoir vos 
mensualités, etc.…  
Evidemment, à chacun d’étudier son dossier : si vous avez obtenu un crédit avec un très faible taux 
d’intérêt ou encore s’il vous avez presque fini de payer les intérêts de votre crédit alors ce n’est peut 
être pas avantageux de le renégocier. 
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OUTILS EN LIGNE 
 

Simulez le cout de son crédit immobilier et sa capacité d’endettement 

 

1. Trouver le meilleur crédit taux pour votre crédit immobilier 
 

 

 
 
 

2. Faire racheter votre crédit immobilier Actuel 
 

 

http://www.creditprox.com/credit-immobilier.html?partner=687335
http://rachat-credit-immobilier.creditprox.com/?partner=687335
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FOIRE AUX QUESTIONS 
 
Que se passe t-il si je ne peux pas rembourser mes mensualités ? 
 

Dans le contrat, il sera stipulé que si vous ne payer pas 3 mensualités de suite, alors l’établissement 
prêteur pourra exiger un remboursement immédiat de la somme restant à payer.  
Il sera également possible de prendre des mesures concernant vos assurances, vos garanties, 
hypothèques, etc.…  
Mais la plus part du temps les établissements privilégient le dialogue afin de régler le problème en 
arrangeant les deux parties (prêteurs et emprunteur). 
Cette situation reste une situation critique pour les finances d’une personne. Alors avant de vous 
engager dans un crédit il est important que vous pensiez pouvoir le rembourser aisément.  

 
Emprunter lorsqu’on est au chômage, travailleur indépendant ou auto 
entrepreneur 
 
Emprunter lorsqu’on est au chômage n’est pas réellement possible. En effet, aucune banque 
n’accepte de prêter aux personnes sans emploi …  

Les travailleurs indépendants ne sont pas pénalisés quant à la possibilité d’emprunter ou non. 
Cependant, ils devront justifier de la stabilité de leurs revenues. Il est donc bon d’avoir des revenues 
corrects et cela depuis au moins 2-3 ans. Le dossier devrait normalement être étudié comme les 
autres. 

Pour les auto-entrepreneurs, c’est également assez compliqué car il faudra justifier de revenues 
stables et cela depuis une longue durée. Le dossier sera étudié mais sachez que vous devez bien le 
soigné car il partira avec quelques difficultés…  

 
Emprunter lorsqu’on a un risque aggravé de santé 
 
Il faut savoir que pour emprunter, on vous demandera d’avoir une assurance. Or si vous avez des 
risques de santé, il sera presque impossible d’obtenir cette assurance.  
Mais il existe, tout de même, une solution. La convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un 
Risque Aggravé de Santé) aidera les personnes connaissant ces difficultés. En effet, celle-ci offre à 
tout individu n’étant pas plus âgé que 50 ans une assurance décès sans remplir de formulaire 
médical. Cependant, le crédit ne doit pas avoir une valeur supérieure à 17 000€ et ne peut pas durer 
plus de 4 ans.  



 
Guide du crédit Immobilier – Copyright Trafinances    

 
Que se passe t il en cas de perte d’emploi. 
 
Il existe une assurance perte d’emploi. Celle-ci n’est pas obligatoire. Elle permet, en cas de perte 
d’emploi, le recouvrement de vos mensualités. Cela vous rassurera mais rassurera, également, votre 
établissement prêteur.  
Si vous n’avez pas souscrit à une telle assurance et que vous perdez votre emploi, alors vous devrez 
faire en sorte soit de, tout de même, rembourser votre crédit, soit de voir avec votre banquier pour 
renégocier votre crédit : suspendre les mensualités, les allégés, etc.…  

 

Que se passe t il en cas de décès ou invalidité de l’emprunteur ? 
 

Pour emprunter, le prêteur exigera que vous contractiez une assurance. Ainsi, en cas de décès ou 
d’invalidité, l’assurance se chargera de régler vos mensualités.  

Si vous avez empruntés à plusieurs alors le remboursement des mensualités se fera en fonction de la 
proportion de votre assurance. Par exemple, un couple est assuré à 100% et 100% pour un seul et 
même crédit, si l’un des deux décède alors le deuxième n’aura plus rien à payer : l’assurance 
remboursera intégralement la banque pour le prêt. Au contraire un couple emprunte et s’assure à 
50%-50% alors si l’un des deux décède, le deuxième devra continuer à payer 50% des mensualités, 
les 50% autres pourcents seront remboursés par l’assurance.  
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LEXIQUE 
 

TEG 
Le TEG signifie Taux Effectif Global. C’est donc un taux qui permet de mesurer le coût de votre projet. 
En effet, il rassemble le taux d’intérêt, ainsi que les frais annexes (assurance, frais de dossier…). 
Comme c’est un taux il permet de mesurer plus facilement les offres entre elles.  
 

PTZ 
Le PTZ est le Prêt à Taux Zéro. C’est un prêt qui est fait pour les crédits immobiliers uniquement. Il 
est, comme son nom l’indique, sans intérêt mais ne peut servir que d’aide au financement d’un 
projet et doit être associé à un autre crédit (qui n’est pas à taux zéro).  

Mensualités 
Les mensualités sont la somme d’argent que vous devrez payer tous les mois afin de rembourser 
votre emprunt. Elles sont composées du recouvrement du capital emprunté ainsi que du 
recouvrement des intérêts.  

Pénalités 
Les pénalités sont de l’argent que vous pourrez avoir à payer dans le cas où vous ne respecter pas 
certaines clauses du contrat. Par exemple si vous voulez effectuer un remboursement anticipé de 
votre emprunt, alors vous devrez payer une pénalité.  
 

Sous Seing 
Dans certains documents, vous entendrez peut être parlé de documents signés « sous seing privé ». 
Cela s’oppose aux documents dits « actes authentiques ». Pour ces derniers une personne mandatée 
par un officier public (un notaire, par exemple) sera présent lors de la signature et attestera de la 
validité du document. Et donc lorsqu’un document est signé sous seing privé cela signifie qu’il a été 
signé sans présence d’officier public.  
 

Coût total 
Le coût total d’un crédit est la somme de tout ce que ça va vous coûter de réaliser un emprunt. Il 
regroupe donc les intérêts que vous paierez, le coût de l’assurance, les frais de dossier et autres frais 
qui peuvent s’additionner.  
Cependant, il ne prend pas en compte l’inflation et donc c’est un montant qui est valable à la date où 
vous réalisez le calcul.  
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