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FICHE D’INFORMATION LÉGALE 
 

La présente fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller. 
Elle résume toutes les informations légales que le conseiller ou sa société doivent avoir communiqué au client dès le 
début de la relation. Elle est un complément à sa plaquette commerciale. 
Vous avez choisi de confier la mission de vous assister, à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc 
garder en mémoire les éléments suivants : 
 

 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITÉS DE TUTELLE 
 

Vos conseillers, Eric LAROZE & Marc FAUVEAU sont immatriculés au Registre Unique des Intermédiaire en 
Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n°13000348. Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site 

internet ORIAS : http://www.orias.fr/welcome au titre des activités réglementées suivantes :  
 
CIF (Conseiller en Investissements Financiers) enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils 
Financiers-CIF (ANACOFI-CIF sous le n°E002913), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF), adresse courrier : 17 place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-France.org 
Cette activité est réalisée de manière non-indépendante. 
 
COBSP (Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiements) enregistré auprès de l’Association 
Nationale des Conseils Financiers - IOBSP (ANACOFI-IOBSP). Le COBSP exerce l’intermédiation en vertu d’un 
mandat du client, à l’exclusion de tout mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, 
et qui n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit 
ou un établissement de paiement. Les COBSP peuvent fournir un service de conseil au sens de l’article L. 519-1-1 
CMF et de l’article L. 313-13 du code de la consommation. Ce service est une activité distincte de l’octroi de crédit 
et de l’intermédiation en opérations de banques et en services de paiement. Cette activité est contrôlée par 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresse courrier : 4 Place de Budapest, 75436 PARIS 
cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html.  
 

Votre conseiller  dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF et de l’ANACOFI-IOBSP, 

d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle suffisante couvrant ses diverses activités. Cette couverture est 
notamment conforme aux exigences du code monétaire et financier.  

Souscrites auprès de : AIG 
Pour des montants de : 150.000 € (CIF & CGP) – 250.000 € (CHB) – 500.000 € (IOBSP) par sinistre et      
800.000 € par année d’assurance 
Numéros de police : 2.401.469  
 

Votre conseiller et son personnel se sont engagés à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI / 
ANACOFI-CIF / ANACOFI-IOBSP disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr et ci-annexé. 
 
 

L’ENTREPRISE SARL LOZANG 
 

SARL LOZANG au capital social de 40.000 € 
SIREN : 448 023 291 R.C.S. PARIS 
Siège social : 123 rue de la Tour 75116 PARIS 
Code NAF : 7022 Z 
Le cabinet LOZANG est titulaire de la Déclaration CNIL n°1737175 
ORIAS N°13000348 www.orias.fr  
Statuts CIF & COBSP / Adhésions ANACOFI-CIF & ANACOFI IOBSP 
 
 
 
 
 

http://www.orias.fr/welcome
http://www.amf-france.org/
http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html
http://www.orias.fr/
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Tout client est considéré comme non Professionnel hormis les institutionnels la Finance (banques, caisses de 
prévoyance, compagnie d’assurance, caisse des dépôts…) qui sont automatiquement considérés comme clients 
Professionnels. 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par votre Conseiller Monsieur 
Eric LAROZE pour être à même de traiter, suivre et archiver votre dossier. Cet enregistrement permettra également 
d’accomplir nos obligations en matière de lutte anti-blanchiment.  
 
Les informations sont conservées pendant une durée de 10 ans (Conservation tout au long de la relation contractuelle + 
au moins 5 ans après la fin de la relation contractuelle) et sont destinées strictement à l’usage de vos Conseillers 
Messieurs LAROZE & FAUVEAU, de l’assistant administratif Monsieur Eric BIZIEN, des partenaires de LOZANG et de 
l’hébergeur du site internet, à savoir SAFEO. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer 
votre droit d’accès, d’opposition et de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant 
Monsieur Eric LAROZE : conseil@lozang.fr  
 
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL. 
 
 

PARTENAIRES 

COMPAGNIES, ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT, ENTREPRISES D’ASSURANCE ET AUTRES 
FOURNISSEURS 

 

Nom Nature    Type d'accord Mode de rémunération 

LCL POLE PARTICULIERS 
BPRI POLE PROFESSIONNELS 
PALATINE 
RAYMOND JAMES 
 

Banque 
Banque 
Banque 
Banque 
 

Convention de relation d’affaires 
Contrat de partenariat courtier 
COBSP 
COBSP 
 

Commission 
Commission 
Honoraires - Aucune Commission 
Honoraires - Aucune Commission 
 

ABN AMRO 
AVIVA 
SPVIE 
 

Assureur 
Assureur 
Assureur 

COBSP-CIF 
COBSP-CIF 
IAS 

Honoraires - Aucune Commission 
Honoraires - Aucune Commission 
Honoraires - Aucune Commission 
 

M/CAPITAL PARTNERS 
IMMOVALOR 
AMUNDI  
SOFIDY 

Organisme Financier 
Société de Gestion 
Société de Gestion 
Société de Gestion 
 

Convention de distribution 
Convention de commercialisation 
Convention de commercialisation 
Convention de commercialisation 
 

Commission selon support 
Commission selon support 
Commission selon support 
Commission selon support 
 

 
COBSP : Courtage en Opérations de Banque et en Services de Paiement 
CIF : Conseil en Investissements Financiers 
 

 

MODE DE COMMUNICATION 
 

Les Conseillers communiqueront avec les Clients par courriers, courriels et échanges téléphoniques. 
 

Les échanges courriels seront obligatoires pour la remise de rapport de mission et présentation des préconisations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:conseil@lozang.fr
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MODE DE FACTURATION ET RÉMUNERATION DU PROFESSIONNEL 
 

Le Courtier OBSP doit indiquer à son client, dès l’entrée en relation, son mode de facturation et sa rémunération. Dans 
tous les cas, le mandat devra valider définitivement le mode et le niveau de rémunération du au professionnel ainsi que 
le niveau de frais et d’honoraires prélevés au client.  
 
C’est au moment du rapport de mission que le Courtier OBSP devra fournir au client une information plus précise sur sa 
rémunération versée par l’établissement de crédit ou de paiement en précisant s’il perçoit effectivement, au titre de cette 
opération ou de service, une rémunération de l’établissement de crédit ou de paiement concerné et quels en sont le 
montant et les modalités de calcul. 
 
La rémunération est fixée par le mandat de courtage en intermédiation bancaire et en services de paiement, comme 
détaillé dans la lettre réglementaire de Mission COSBSP. 
 
Concernant l’activité de CIF : 
 
Dans le cas d’un conseil CIF dit non-indépendant, ou d’un acte d’intermédiation, d’une solution d’épargne ou 
d’investissement, le conseiller sera rémunéré par une fraction des frais initialement prélevés par le promoteur du 
produit et/ou les intermédiaires intercalés. 

 
Dans le cas d’un conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante, votre conseiller peut 
conserver les commissions. 
 
Dans ce cadre le conseiller évalue un éventail restreint d’instruments financiers émis par une entité avec laquelle 
le conseiller entretien des relations contractuelles mais en aucun cas capitalistiques ou économiques. Le 
Conseiller fait évoluer régulièrement son portefeuille d’instruments financiers pouvant être proposés à ses clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../.. 
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TARIFS CONSEIL (HONORAIRES) 

ACTE HT TTC 

Tarif horaire de base Particuliers, Professionnels, Associations  
Missions CIF / CGA 

300 € 360,00 € 

Tarif horaire de base TPE / PME 
Missions CIF-CHB-CFE / CGA 

350 € 420,00 € 

Frais de dossier Au Réel sur justificatif et sans marge additionnelle 

Courtage OBSP pour les prêts Particuliers, Professionnels et les 
Associations (dont prêts immobiliers) 

2 % HT + TVA 20 % jusqu’à 150 K € 
1,5% HT + TVA 20 % de 150 K€ à 300 K€ 
1,2 % HT + TVA 20 % de 300 K€ à 600 K€ 
1 % HT + TVA 20 % de 600 K€ à 1.000 K€ 

0,9% HT + TVA 20 % de 1.000 K€ à 5.000 K€ 
0,8 % HT + TVA 20 % au-delà de 5.000 K€ 

 
 
 
 

Les IOBSP peuvent fournir un service de conseil au sens de l’article L. 
519-1-1 CMF et de l’article L. 313-13 du code de la consommation. Ce 
service est une activité distincte de l’octroi de crédit et de 
l’intermédiation en opérations de banques et en services de paiement 
 
Tarif horaire de base Particuliers 

300 € 360,00 € 

Courtage OBSP pour les TPE/PME 
(prêts pour les personnes morales et/ou les dettes séniors type LBO ou 
OBO) 

 Jusqu’à 500 K€ : 2,2 % HT + TVA 20 % 
De 500 K€ à 1.500 K€ : 1,7 % HT+ TVA 20 % 

De 1.500 K€ à 3.000 K€ : 1,4 % HT + TVA 20 % 
De 3.000 K€ à 5.000 K€ : 1,2% HT + TVA 20 % 

Au-delà de 5.000 K€ : 1 % HT+ TVA 20 % 

Mission à tarif double : 
 
             A l’ouverture du dossier (Provision non récupérable) 

Obtention du résultat 

  

20% à 50% 20% à 50% + TVA (20 %) 

80% à 50%  80% à 50% + TVA (20%) 

Audit financier / Bilan Patrimonial : forfait appliqué en fonction de 
l’importance et du nombre des natures de revenus et des biens 
détenus à savoir : jusqu’à 20 H de nos diligences application du forfait 
minimum et au-delà de 20 H de nos diligences application du forfait 
complet 
 

Forfait minimum : 
Forfait complet : 
 

  
 

3.000 €  3.600,00 € 

5.000 € 6.000,00 € 

Placements monétaires et financiers 

 De 0 à 100 K€ : 1,6 % HT + TVA 20% 
De 100 K€ à 250 K€ : 1,4 % HT + TVA 20 % 

De 250 K€ à 500 K€ : 1,2 % HT + TVA 20 % 
De 500 K€ à 1 M€ : 1 % HT + TVA 20 %  
De 1 M€ à 5 M€ : 0,8 % HT + TVA 20 % 
Au-delà de 5 M€ : 0,6 % HT + TVA 20 % 

Suivi annuel de patrimoine et produits financiers 1.000 € 1.200 € 

Assistance administrative selon lettre de mission (si forfait) Voir tarif horaire 
Remise -10% entre 10H 

et 20H 
Remise -20% au-delà 

de 20H 

Voir tarif horaire 
Remise -10% entre 10H et 20H 
Remise -20% au-delà de 20H 
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Nous vous rappelons qu’en application de l’article L519-6 du code Monétaire et Financier qu’ « il est interdit à toute 
personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, 
directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de 
provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entreprise quelconque, 
avant le versement effectif des fonds prêtés. 
 
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de 
l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou 
des commissions mentionnés ».  
 
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont recherchées et constatées dans 
les conditions fixées à l’article L.353-5 et sont punies des peines prévues à l’article L. 353-1. 
 

Nous vous avons informé que la souscription du contrat de crédit est susceptible d’avoir de sérieuses conséquences sur 
votre situation financière et sur vos biens placés le cas échéant en garantie. En cas d’impayés afférents au(x) crédit(s) 
sollicité(s), vous pourriez être redevable à l’égard de l’établissement de crédit du capital restant dû majoré d’intérêts de 
retard ainsi que d’une indemnité.  
 
Pour effectuer sa mission CIF, LOZANG a la possibilité de sous traiter sa mission avec un autre CIF, un Avocat, un 
Notaire, un expert comptable, Sociétés de Gestion, sociétés de Bourse ou un banquier (pour son activité COBSP). 
 
Le client accepte par la présente que LOZANG sous traite la mission et transmette les éléments du client aux 
professionnels cités ci-dessus. 
 

Commissionnement ou assimilé 

 FRAIS  

Placement Financier De 5 % TTC à 7,5%* TTC 
en fonction des conditions générales 

Banque Entre 1% et 5%**  
FRANCO DE TOUTE TVA EN VERTU DE 

L’EXONERATION I.O.B. DEFINIE  
A L’ARTICLE 261 C DU CGI 

 

*Rémunération perçue uniquement pour les investissements en Société Civile de Placement Immobilier se 
substituant à la rémunération usuelle sous forme d’honoraires. Le cout de suivi de l’investissement est intégré au 
taux de commission. 
 
**Représente ici la rémunération maximale en taux, perçue par LOZANG de la part d’une banque dans des 
situations exceptionnelles indiquées aux clients.  
 
La perception de commissions énoncées dans les deux paragraphes ci-dessus remplace intégralement ou 
partiellement la rémunération sous forme d’honoraires selon modalités exposées chaque fois préalablement au 

cas par cas dans la Lettre de Mission. 
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TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

(Article 325-23 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012-MAJ 24/04/2013, 

20/11/13 et 17/10/2014 et 12/12/2016 avec effet au 01/05/2017 
 

Le présent document doit être remis par le conseiller à son client ou à tout client potentiel à l’appui de la fiche 
d’information légale (Ces informations doivent être également accessibles dans les lieux d’accueil de la clientèle et le cas 
échéant sur le site internet de l’entreprise). 
 
 

MODALITÉS DE SAISINE DE L’ENTREPRISE  
 

Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation de l’Entreprise) peut être contacté selon les 
modalités suivantes : 

Par courrier : M. Eric LAROZE (Gérant) chez LOZANG – 123 rue de la Tour 75116 PARIS 

Par téléphone : 01 55 77 25 33 ou Fax : 01 55 77 25 31 

ou par mail : el@lozang.fr  

 

Traitement des réclamations : 

Votre Conseiller s’engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :       

        ➢   Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, 
sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ; 

 

        ➢    Deux mois maximums entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au 
client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

../.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:el@lozang.fr
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➢ En second lieu, contactez L’Association Nationale des Médiateurs (ANM – Conso)  
 

Saisir un médiateur : 

I - Médiateur compétent litiges avec une 
entreprise : 

Médiateur de l’Anacofi 

92 rue d’Amsterdam 

75009 Paris 

 

II - Médiateurs compétents litiges avec un 
consommateur : 

Pour les activités de CIF 

Mme Marielle Cohen-Branche  
Médiateur de l'AMF  

Autorité des Marchés Financiers 

17, place de la Bourse 
75082 Paris cedex 02 

Site internet : 

http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-
AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-
saisine.html 

 

Pour les activités d’IOBSP et Immobilières 

Médiation de la consommation - ANM Conso  

62 rue Tiquetonne                                                                                  

75002 PARIS 

Site internet IOBSP :  
www.anm-conso.com/anacofi-iobsp   

Site internet IMMOBILIER :  
www.anm-conso.com/anacofi-immo                                     

 

 

 
 
 

 

 

  AVERTISSEMENT 
 

Vous avez émis le souhait d’obtenir une réponse d’un professionnel contrôlé exerçant une activité réglementée. 
De la véracité et de l’exactitude de vos réponses au questionnaire dépendra la qualité de son travail. 
Votre conseiller s’est engagé au respect de règles de bonne conduite incluant le Secret Professionnel et la protection de 
vos données personnelles. 
Vous disposerez toujours d’un droit à modification ou à destruction des informations personnelles détenues par votre 
conseiller sauf pour celles nécessaires à l’exercice de sa profession, ou imposées par la loi. 
Si vous ne souhaitez pas répondre à certaines questions, vous devez savoir que la mission ne pourra pas être dite 

personnalisée et que les process CIF et COBSP agréés et contrôlés ne s’appliquent plus au professionnel. 
Si, malgré tout, vous ne souhaitez pas répondre à ces questions, vous voudrez bien fournir à votre conseiller une lettre 
de refus de répondre, datée et signée, dans laquelle vous donnerez, toutes les informations que vous estimez 
nécessaires pour que votre conseiller puisse émettre un avis. 
Vous reconnaissez avoir connaissance des tarifs de votre conseiller, de ses méthodes de travail et avoir en votre 
possession sa plaquette d’information légale ANACOFI-CIF et ANACOFI-IOBSP. 
Votre conseiller est soumis au respect du strict Secret Professionnel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html
http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html
http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html
http://www.anm-conso.com/anacofi-iobsp
http://www.anm-conso.com/anacofi-immo
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Rédigé en deux exemplaires dont l’un a été remis au client : 
 
 

 

DATE ET SIGNATURE 

Le Client 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Fait à : 

 

Date : 

 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

Le Conseiller 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Fait à : 

 

Date : 

 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  1 
 

 

PROCEDURE DE RECEPTION ET TRANSMISSION DES ORDRES 
 

Dans cette procédure, le CIF devra démontrer que le service de réception et de transmission d’ordre intervient 

ultérieurement à un conseil préalable. 

Il appartiendra au CIF de démontrer qu’il est habilité à transmettre l’ordre de son client à la société de gestion en 

vertu d’une convention RTO conclue avec le client. 

Le CIF devra se doter d’un système d’enregistrement de l’horodatage de la réception et transmission d’ordre, la 

preuve que l’ordre émane du client devant être conservée. 

CONVENTION TYPE DE RECEPTION-TRANSMISSION D’ORDRES 

 

AVERTISSEMENT 

La convention de RTO doit être conclue pour toute souscription d’un OPC accessoire à une mission de conseil CIF 

et ce même s’il s’agit d’une opération unique ou ponctuelle. 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La société LOZANG S.A.R.L. 

ayant son siège social sis au 123 Rue de la Tour 75116 PARIS 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de PARIS sous le n° 448 023 291 

immatriculée sur le registre unique tenu par l’ORIAS sous le numéro 13000348 

enregistrée en qualité de Conseiller en Investissements Financiers auprès de l’ANACOFI-CIF (Association Nationale 

des Conseils Financiers-mention CIF) sous le numéro E002913 et  

représentée aux présentes par Monsieur Eric LAROZE en qualité de Gérant & CIF habilité 

 

Ci-après dénommé(e)  « le Conseiller » 

D’une part, 

Et 

 

Monsieur/Madame………………………….  

Domicilié (s)………………………………. 
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Ci-après dénommé(es) « le Client » 

          D’autre part, 

 

Le conseiller et le Client, communément dénommés « les Parties » 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

Il est convenu que la présente convention est passée conformément aux dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur, notamment celles prévues par les articles L.541-1 II du Code Monétaire et Financier et 325-32 du 

Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

Le conseiller est habilité à exercer une mission de réception-transmission d’ordres dans les conditions et limites 

légales et réglementaires. 

Le client reste libre et autonome dans la gestion personnelle de son portefeuille. Le conseiller ne réalise aucun acte 

de gestion pour le compte du client ou pour compte de tiers. 

Le client est titulaire d’un compte ouvert chez ……… (concerne uniquement le client qui a déjà ouvert un compte) 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le conseiller pourra fournir au client la prestation 

de réception-transmission d’ordre. 

Cette prestation sera impérativement accessoire à une prestation de conseil préalable ; elle ne devra s’exercer que 

pour permettre de recueillir un ordre résultant d’un conseil prodigué. 

L’activité de RTO, telle que susceptible d’être exercée, ne pourra porter que sur des parts d’OPC (OPCVM, FIA). 

ARTICLE 2 : RECEPTION ET PRISE EN CHARGE DES ORDRES 

Le client devra adresser ses ordres en indiquant son identité et son numéro de compte* ouvert auprès de….. par 

écrit exclusivement au conseiller (courrier, télécopie, mail) (*ne concerne pas la première opération d’ouverture de 

compte) 

En outre, le client devra : 

➢ Identifier l’instrument financier concerné par la passation d’ordre (type d’OPCVM ou FIA, intitulé et 

références) ; 

➢ Préciser l’opération qu’il souhaite réaliser (achat, vente ou autre) ; 

➢ La quantité d’instruments financiers concernés ou à défaut la valeur en Euro.  

 

Le conseiller se réserve la possibilité de demander au client confirmation de l’ordre émis.  

Le conseiller horodatera l’ordre dès sa réception.  

L’horodatage matérialise la prise en charge de l’ordre. 

ARTICLE 3 : TRANSMISSION DES ORDRES 

A réception de l’ordre émis par le client et en tout état de cause dans les - 48 à 72 heures ou 2 à 3 jours ouvrés - 

de celle-ci, le conseiller transmettra l’ordre à l’établissement teneur de compte. 

Le conseiller ne peut être tenu responsable d’aucune faute ou manquement commis par l’établissement dans 

l’accomplissement de sa mission de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre. 

Le client est expressément informé que la transmission de l’ordre ne préjuge pas de son exécution. 



 

 

  3 
 

 

 L’ordre n’est exécuté que : 

➢ Si les conditions de marché le permettent, 

➢ S’il satisfait à toutes les conditions légales et réglementaires et contractuelles applicables. 

 

Si l’ordre n’a pas pu être exécuté pour quelque raison que ce soit, le conseiller en informe son client dans les 

meilleurs délais par courrier, fax ou téléphone (dans ce dernier cas l’information sera confirmée par courrier). 

L’ordre qui n’a pas pu être exécuté sera annulé. Il appartiendra au client d’émettre un nouvel ordre. 

ARTICLE 4 : INFORMATION DU CLIENT SUR L’ORDRE EXECUTE 

L’établissement teneur de compte transmettra au client un avis d’opéré dans les meilleurs délais. 

Le conseiller informe également son client dans un délai de 48 heures à compter de leur exécution, des ordres 

réalisés, par courrier, télécopie, mail ou téléphone (dans ce dernier cas l’information sera confirmée par courrier ou 

mail). 

En cas de contestation d’exécution d’un ordre, la contestation formulée par écrit et motivée doit être adressée à 

l’établissement et au prestataire dans le délai de 8 jours suivant la réception par le client de l’avis d’opéré 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 

Le conseiller agit conformément aux usages de la profession. 

Il ne pourra être tenu pour responsable d’aucune perte ou manquement dans l’accomplissement de ses obligations 

ayant pour cause la survenance d’un cas de force majeure ou résultant d’un manquement de l’établissement teneur 

de compte. 

Notamment, il ne pourra être tenu d’aucune conséquence pouvant résulter d’une rupture dans les moyens de 

transmission des ordres utilisés. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU CLIENT 

Le client s’engage à respecter la procédure de réception-transmission d’ordre du conseiller telle que décrite à l’article 

2 de la présente convention.  

ARTICLE 7 : REMUNERATION 

Le client ne subira aucune surfacturation du fait de passer ses ordres via le conseiller. 

ARTICLE 8 : CONDITION DE RESILIATION DE LA CONVENTION 

La convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment par lettre 

recommandée avec accusé de réception par le client avec un préavis de huit (8) jours à compter de la réception de 

ladite lettre. 

Dans la mesure où le client demande la résiliation de la présente convention, il en informe simultanément 

l’établissement teneur du compte. 

ARTICLE 9 : LITIGE 

Le client consommateur est informé qu’en cas de litige, s’élevant en relation avec l’interprétation ou l’exécution de 

la présente convention, il a le droit de recourir gratuitement au Médiateur de l’AMF préalablement à toute démarche 

contentieuse.  

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de médiation précitée, les Parties 

conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution de la 

présente convention au Tribunal (préciser lequel) auquel il est fait attribution de juridiction par les présentes. 

 



 

 

  4 
 

 

ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE 

La présente convention est soumise au droit français. 

 

Fait en 2 exemplaires dont un pour chacune des Parties 

A Paris, le …………..  

 

 

Le Client                                 Le Conseiller 

        Signature             Signature / Cachet 

 



Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
1 QUAI DE LA CORSE
75198 PARIS CEDEX 04

N° de gestion 2003B06221

R.C.S. Paris - 04/02/2022 - 12:43:46 page 1/1

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 3 février 2022

Code de vérification : DHsWMVSHys
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 448 023 291 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 10/04/2003

Dénomination ou raison sociale LOZANG
Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 40 000,00 EUROS

Adresse du siège 123 rue de la Tour 75116 Paris

Activités principales Conseil gestion & affaires, conseil aux cadres dirigeants et en entreprise.
Conseil financier,  Conseil haut-de-bilan PME. Ingénierie. Conseil en gestion
de patrimoine, conseil en investissements financiers, courtier en opérations
de banque et services de paiement.

Durée de la personne morale Jusqu'au 10/04/2102

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérant
Nom, prénoms LAROZE Eric André

Date et lieu de naissance Le 03/01/1966 à Paris 20ème  (75)

Nationalité Française

Domicile personnel 123 rue de la Tour 75116 Paris

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 123 rue de la Tour 75116 Paris

Nom commercial LOZANG - LOZANG CONSEIL

Activité(s) exercée(s) Conseil gestion & affaires, conseil aux cadres dirigeants et en entreprise.
Conseil financier,  Conseil Haut-de-bilan PME. Ingénierie. Conseil en gestion
de patrimoine, conseil en investissements financiers, courtier en opérations
de banque et services de paiement.

Date de commencement d'activité 03/04/2003

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT

https://www.infogreffe.fr/controle
https://www.infogreffe.fr/controle/verif?codeVerif=DHsWMVSHys




Pour authentifier cette attestation, utilisez ce code QR
qui vous connectera au site officiel www.orias.fr

ATTESTATION

(Art. R.512-5 du code des assurances et R. 546-3 I du code monétaire et financier)

L’Orias certifie que l’intermédiaire ci-après

LOZANG
123 rue de la Tour

Bâtiment B au RDC Droite
75116 PARIS

Numéro de RCS (le cas échéant) : PARIS 448023291

est inscrit au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance

sous le numéro d’immatriculation 13000348

en qualité de :

• Conseiller en investissement financier (CIF) depuis le 20/12/2011 jusqu'au 28/02/2023
• Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) depuis le 26/04/2013 jusqu'au

28/02/2023

L’intermédiaire doit informer l’Orias de toute modification de sa situation ou de tout événement pouvant avoir des
conséquences sur son inscription (Art. R.512-5 IV du code des assurances et R. 546-3 IV du code monétaire et financier) :

• dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée,
• ou au plus tard dans le mois qui suit l’événement.

Fait à Paris,
Le  20 janvier 2022

Daisy Facchinetti
Secrétaire Générale

https://www.orias.fr


To authenticate this certificate, use this QR code
which will connect you to the official website

www.orias.fr

CERTIFICATE

(Art. R.512-5 of the French insurance code and R. 546-3 I of the French monetary and financial code)

Orias certifies that the intermediary below

LOZANG
123 rue de la Tour

Bâtiment B au RDC Droite
75116 PARIS

Trade and companies register number (if applicable): PARIS 448023291

is entered in the Single Register of Insurance, Banking, and Finance Intermediaries

under registration number 13000348

in the capacity of :

• Banking Transactions and Payment Services Broker (COBSP) from the 26-04-2013 until the 28-02-2023
• Financial Investment Advisor (CIF) from the 20-12-2011 until the 28-02-2023

The intermediary must inform Orias of any modification in situation or any event that may have consequences on registration
(Art. R.512-5 IV of the French insurance code and R. 546-3 IV of the French monetary and financial code) :

• in the month preceding the modification if it can be anticipated,
• or no later than one month after the event.

Drawn up in Paris,
Date :  20/01/2022

Daisy Facchinetti
General Secretary

https://www.orias.fr


92, rue d’Amsterdam – 75009 PARIS | Tel. : 01 53 25 50 80 | Email. : anacofi@anacofi.asso.fr | 
N° CNIL : 1173949 – N° SIRET ANACOFI : 490 476 835 00049

CERTIFICAT D’ADHÉSION 2022

Paris, le 25/02/2022

À l’attention de :

Entreprise : LOZANG
Représentant :
M. Eric LAROZE

Nous avons le plaisir de confirmer le renouvellement de votre inscription à l’ASSOCIATION

NATIONALE DES CONSEILS FINANCIERS (ANACOFI).

Le présent certificat est délivré pour la période allant du 01/01/2022 au 31/12/2022.

 TYPE ADHÉRENT : ACTIF

 SECTION :  Générale

 MÉTIERS : CFE, CGP, CIF, CJA, IOB

 NUMÉRO INTERNE ANACOFI-CIF : E002913

Le présent document vaut reçu des cotisations versées (275,00 €).

Pour le Conseil d’Administration

David CHARLET 

Président de l’ANACOFI



92, rue d’Amsterdam – 75009 PARIS | Tel. : 01 53 25 50 80 | Email. : anacofi-cif@anacofi.asso.fr | 
N° CNIL : 1173949 – N° SIRET ANACOFI CIF: 497 943 639 00037

CERTIFICAT D’ADHÉSION 2022

Paris, le 25/02/2022

À l’attention de :

Entreprise : LOZANG
Représentant :
M. Eric LAROZE

Après analyse de votre dossier, le Conseil d’Administration a décidé de renouveler votre inscription

l’ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS FINANCIERS-CIF (ANACOFI-CIF).

Le présent certificat est délivré pour la période allant du 01/01/2022 au 31/12/2022.

 NUMÉRO INTERNE ANACOFI-CIF : E002913

 NUMÉRO ORIAS :  13000348

 DIRIGEANT(S) DE CIF :

M. Eric LAROZE

 SALARIÉ(S) DE CIF :

M. FAUVEAU Marc

Le présent document vaut reçu des cotisations versées (220,00 €).

Pour le Conseil d’Administration

Patrick Galtier 

Président de l’ANACOFI-CIF



92, rue d’Amsterdam – 75009 PARIS | Tel. : 01 53 25 50 80 | Email. : anacofi@anacofi.asso.fr | 
N° CNIL : 1173949 – N° SIRET ANACOFI : 900 008 558 00018

CERTIFICAT D’ADHÉSION 2022

Paris, le 25/02/2022

À l’attention de :

Entreprise : LOZANG
Représentant :
M. Eric LAROZE

Nous avons le plaisir de confirmer votre renouvellement à L’ANACOFI COURTAGE.

ASSURANCE (IAS) IOBSP

   « ASSURANCES » « IOBSP »

Courtier

COBSP

Nom du mandant :

Le présent certificat est délivré pour la période allant du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Le présent document vaut reçu des cotisations versées (25,00 €).

Pour le Conseil d’Administration

David CHARLET 

Président de l’ANACOFI-COURTAGE



92, rue d’Amsterdam – 75009 PARIS | Tel. : 01 53 25 50 80 | Email. : anacofi@anacofi.asso.fr | 
N° SIRET ANACOFI SYNDICAT : 894 515 311 00013

CERTIFICAT D’ADHÉSION 2022

Paris, le 25/02/2022

À l’attention de :

Entreprise : LOZANG
Représentant :
M. Eric LAROZE

Nous avons le plaisir de confirmer votre adhésion à L’ANACOFI SYNDICAT.

Le présent certificat est délivré pour la période allant du 09/02/2022 au 31/12/2022.

Le présent document vaut reçu des cotisations versées (50,00 €).

Pour le Conseil d’Administration

Guy COHEN 

Président de l’ANACOFI SYNDICAT
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ATTESTATION D'ASSURANCE 

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF)  
(Articles L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier) 

Nom de l’organisme délivrant les garanties : AIG EUROPE SA, 

Adresse : Tour CB21 
16, Place de l’Iris 
92400 COURBEVOIE 

Représenté par : ZANIEWSKI Christophe 

Qualité : Directeur Général  

Atteste que:  
LOZANG 

123 RUE DE LA TOUR 
75116 PARIS 

A souscrit un contrat d’assurance qui couvre sa Responsabilité Civile Professionnelle 
conformément aux articles L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier.  

Pour un montant de : 150.000 EUROS par période d’assurance 

Pour son activité de Conseiller en Investissements Financiers (Article L. 541-1 et suivants 

du Code monétaire et financier, ainsi que ses textes réglementaires subséquents). 

Police n°: 2.401.469 

La présente attestation est valable du 1ER MARS 2022 au 28 FEVRIER 2023

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et n'implique 
qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur. La présente attestation  ne 
saurait engager l’Assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel il convient 
de toujours se référer. 

Fait à Paris, le 05 Janvier 2022 Pour la Compagnie 

AIG Europe SA 
Compagnie d’assurance au capital de 47 176 225 euros, 

immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806).  
Siège social : 35D Av enue J.F. Kennedy , L-1855, 

Luxembourg. 

Succursale pour la France : Tour CB21-16 Place de 
l'Iris, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463 - 
Adresse Postale : Tour  CB21 - 16 Place de l'Iris, 92040 
Paris La Défense Cedex. Téléphone : +33 1.49.02.42.22 

Facsimile : +33 1.49.02.44.04 



AIG Europe S.A. – compagnie d’assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806). 
Siège social : 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. 

Succursale pour la France : Tour CB21-16 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463 

Adresse Postale : Tour CB21-16 Place de l'Iris, 92040 Paris La Défense Cedex. Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04. 
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ATTESTATION D'ASSURANCE  
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES 
DE PAIEMENT 

(Articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier) 

Nom de l’organisme délivrant les garanties : AIG EUROPE SA, 

Adresse : TOUR CB21 
16, Place de l’Iris 
92400 COURBEVOIE 

Représenté par : ZANIEWSKI Christophe 

Qualité :  Directeur Général 

Atteste que:  
LOZANG 

123 RUE DE LA TOUR 
75116 PARIS 

A souscrit un contrat d’assurance qui couvre sa Responsabilité Civile Professionnelle 
conformément aux articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier.  

Pour un montant de : 500.000 EUROS par sinistre et 800.000 EUROS par période 
d’assurance  

Pour son activité d’Intermédiaire en opérations de banque et en services de 
paiement (IOBSP). 

Police N° : 2.401.469 

La présente attestation est valable du 1ER MARS 2022 au 28 FEVRIER 2023

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et n'implique 
qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur. La présente attestation  ne 
saurait engager l’Assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel il convient 
de toujours se référer. 

Fait à Paris, le 05 Janvier 2022 Pour la Compagnie 

AIG Europe SA 
Compagnie d’assurance au capital de 47 176 225 euros, 

immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806).  
Siège social : 35D Av enue J.F. Kennedy , L-1855, 

Luxembourg. 

Succursale pour la France : Tour CB21-16 Place de 
l'Iris, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463 - 
Adresse Postale : Tour CB21 - 16 Place de l'Iris, 92040 
Paris La Défense Cedex. Téléphone : +33 1.49.02.42.22 

Facsimile : +33 1.49.02.44.04 



BusinessGuard 

Les données à caractère personnel qui nous sont transmises font l'objet d'un traitement automatisé destiné à assurer la bonne gestion de nos activités. 
Les personnes concernées peuvent exercer leur droit d'accès, de rectification, de limitation, d’opposition, d’effacement ou de portabilité en nous contactant à 

l'adresse postale ci-dessous. Notre Politique de protection des données à caractère personnel est disponible sur notre site à l'adresse suivante : 
http://www.aigassurance.fr/protection-des-donnees-personnelles 

AIG Europe S.A. – compagnie d’assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806). 
Siège social : 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. 

Succursale pour la France : Tour CB21-16 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463 
Adresse Postale : Tour CB21-16 Place de l'Iris, 92040 Paris La Défense Cedex. Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04. 

LOZANG 
123 RUE DE LA TOUR 
75116 PARIS 

Paris, le 04 janvier 2022 

OBJET : RISQUES FINANCIERS 
VOTRE POLICE N° 2.401.469 

DONT-ACTE 

Messieurs, 

Nous avons pris bonne note que Monsieur Eric LAROZE et Monsieur Marc FAUVEAU sont 
couverts au titre de la police 2.401.469, souscrite par la société LOZANG, et dans le cadre 
des activités assurées, et notamment le conseil en investissement financier (article L. 541-1 
et suivants du Code monétaire et financier) et l’intermédiation en opérations de banque et en 
services de paiement (articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier). 

Vous souhaitant bonne réception de ce Dont-Acte, 

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos meilleures salutations. 

 Pour la Compagnie 

AIG Europe SA 
Compagnie d’assurance au capital de 47 176 225 euros, 

immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806). 
Siège social : 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. 

Succursale pour la France : Tour CB21-16 Place de l'Iris, 
92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463 - Adresse 
Postale : Tour CB21 - 16 Place de l'Iris, 92040 Paris La 

Défense Cedex. Téléphone : +33 1.49.02.42.22 
Facsimile : +33 1.49.02.44.04 
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AIG Europe S.A. – compagnie d’assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806). 

Siège social : 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. 
Succursale pour la France : Tour CB21-16 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463 
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ATTESTATION D’ASSURANCE 

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE / 
EXPLOITATION / RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS 

Nous soussignés, AIG Europe SA, Succursale pour la France Tour CB21 - 16 Place de l’Iris, 
92400 Courbevoie, confirmons que la société LOZANG, ci-après dénommée le souscripteur, sise : 

123 RUE DE LA TOUR 
75116 PARIS 

a souscrit une garantie RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE / RESPONSABILITE DES 
DIRIGEANTS / EXPLOITATION N° 2.401.469 aux conditions suivantes : 

ASSURES : 

 Au titre des garanties RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE / EXPLOITATION :

Le souscripteur et ses filiales 

 Au titre de la garantie RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS, les personnes physiques
suivantes :

a) tout  dirigeant passé, présent ou futur du souscripteur et/ou de ses filiales,

b) tout préposé du souscripteur et/ou de ses filiales, uniquement s'ils sont mis en cause
conjointement avec un dirigeant dans le cadre d'une réclamation,

c) tout héritier, légataire, représentant légal ou ayant-cause d’un dirigeant ou préposé visé
ci-dessus du fait de toute faute de gestion commise par ceux-ci, s’ils sont décédés depuis
ou ne sont plus en mesure d’exercer personnellement leurs droits en raison d’une
incapacité légale ou judiciaire.

d) les époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (ou tout autre
contrat similaire), dans le cadre de toute réclamation qui vise à obtenir réparation sur les
biens communs ou indivis avec un dirigeant ou préposé visé ci-dessus.

PERIODE D’ASSURANCE : Du 1ER JANVIER 2022 au 1ER JANVIER 2023. 

APPLICABILITE DU CONTRAT :  

Les garanties s’exercent dans le monde entier à l’exclusion : 

1. DES ETABLISSEMENTS PERMANENTS SITUES HORS DE FRANCE METROPOLITAINE
2. DE TOUTES LES RECLAMATIONS FORMULEES OU TOUS LES JUGEMENTS RENDUS, Y 

COMPRIS LES FRAIS DE JUSTICE Y AFFERENT, SUR LE TERRITOIRE DES ETATS UNIS
D’AMERIQUE ET/OU DU CANADA.

NOTA : POUR LA GARANTIE DEFENSE-RECOURS: FRANCE METROPOLITAINE UNIQUEMENT. 
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AIG Europe S.A. – compagnie d’assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806). 

Siège social : 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. 
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ACTIVITES ASSUREES ET LIMITES DE GARANTIE : 

A / GARANTIE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE 

ACTIVITES ASSUREES REFERENCES LEGALES PLAFOND DE GARANTIE 

 par période d’assurance 

Conseil en gestion de patrimoine 

(CGP) 

150.000 Euros (1) 

Conseil en investissement 

financier (CIF) y compris l’activité 

de conseil en investissement 

financier en haut de bilan 

Articles L 541-1 et suivants du 

Code monétaire et financier , ainsi 

que les textes réglementaires 

subséquents 

150.000 (1) porté à 250.000 Euros pour 

l’activité de Conseil en investissement 

financier en haut de bilan 

Démarchage bancaire Articles L 341-1 et suivants du 

Code  monétaire et financier, ainsi 

que les textes réglementaires 

subséquents 

300.000 € (1) 

Intermédiaire en opérations de 

banque et en services de 

paiement (IOBSP) 

Articles L519-1 et suivants du 

Code  monétaire et financier, ainsi 

que les textes réglementaires 

subséquents 

500.000 Euros par  sinistre 

800.000 euros par période d’assurance 

(1) 

Démarchage financier Articles L 341-1 et suivants du 

Code  monétaire et financier , ainsi 

que les textes réglementaires 

subséquents 

600.000 € (1) 

Le conseil juridique et la 

rédaction d’actes sous seing 
privé exercés à titre accessoire 

aux activités visées ci-dessus 

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 

1971 et ses textes réglementaires 
subséquents 

70.000 Euros (1) 

(1) POUR TOUT DOMMAGE CAUSE A UN BIEN CONFIE, IL EST FAIT APPLICATION D’UNE SOUS-LIMITE DE 10% DU
PLAFOND DE GARANTIE, QUI FAIT PARTIE INTEGRANTE DUDIT PLAFOND.

B/ GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION MONTANT DES GARANTIES 

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 

confondus, y compris frais de défense civile dont : 
7.500.000 € par sinistre 

1. Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus INCLUS 

2. Vol par préposés 
50.000 € par sinistre et par période 

d’assurance 

3. Faute inexcusable
1.000.000 € par sinistre et par 

période d’assurance 

4. Atteinte accidentelle à l’environnement
150.000 € par sinistre et par 

période d’assurance 
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C/ GARANTIE DEFENSE PENALE ET RECOURS MONTANT DES GARANTIES 

15.000 € par litige 

LES GARANTIES DU CONTRAT EN REFERENCE SONT SUBORDONNEES A LA CONDITION QUE 

L’ASSURE REMPLISSE LES EXIGENCES LEGALES ET/OU REGLEMENTAIRES POUR EXERCER LES 

ACTIVITES VISEES CI-DESSUS. 

D/ GARANTIE RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS  

Les garanties accordées par la présente extension interviennent dans la limite maximum de 
150.000 Euros par période d’assurance, et ne sont soumises à l’application d’aucune franchise. 

La présente attestation n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’assureur. La 
garantie s’applique exclusivement dans les termes et conditions du contrat  N°2.401.469. 

Fait à Paris, le 04 Janvier 2022 Pour la Compagnie  

AIG Europe SA 
Compagnie d’assurance au capital de 47 176 225 euros, 

immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806).  
Siège social : 35D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. 

Succursale pour la France : Tour CB21-16 Place de l'Iris, 
92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463 - Adresse 
Postale : Tour  CB21 - 16 Place de l'Iris, 92040 Paris La 

Défense Cedex. Téléphone : +33 1.49.02.42.22 
Facsimile : +33 1.49.02.44.04 
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Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 6 février 2022

Code de vérification : HRlGPTzLbM
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 814 503 587 R.C.S. Paris

Date d'immatriculation 04/11/2015

Dénomination ou raison sociale DORIL
Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 1 000,00 EUROS

Adresse du siège 123 rue de la Tour 75116 Paris

Activités principales Transactions immobilières et/ou foncières et/ou sur fonds de commerce sans
maniement de fonds ; Conseil Immobilier ; Achat et vente d'immeubles
ou fonds de commerce ou de parts ou d'actions de sociétés immobilières ;
Démarchages en vue de transactions. Transaction immobilière sans
maniement de fond. Achat vente d'immeuble ou de fonds de commerce.
Courtier et courtage d'assurances.

Durée de la personne morale Jusqu'au 03/11/2114

Date de clôture de l'exercice social 31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérant
Nom, prénoms Fauveau Marc Clément

Date et lieu de naissance Le 12/03/1988 à Drancy  (93)

Nationalité Française

Domicile personnel 27 rue de l'Hippodrome 92150 Suresnes

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 123 rue de la Tour 75116 Paris

Nom commercial DORIL immobilier & assurance

Enseigne DORIL IMMOBILIER

Activité(s) exercée(s) Transactions immobilières et/ou foncières et/ou sur fonds de commerce sans
maniement de fonds ; Conseil Immobilier ; Achat et vente d'immeubles
ou fonds de commerce ou de parts ou d'actions de sociétés immobilières ;
Démarchages en vue de transactions. Transaction immobilière sans
maniement de fond. Achat vente d'immeuble ou de fonds de commerce.
Courtier et courtage d'assurances.

Date de commencement d'activité 02/11/2015

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention n° 1 du 04/11/2015 Nom de domaine Internet : doril.fr - doril.paris - doril.eu . Date d'effet :
02-11-2015
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75198 PARIS CEDEX 04

N° de gestion 2015B22898

R.C.S. Paris - 07/02/2022 - 12:34:14 page 2/2

- Mention n° 10 du 04/11/2015 Nom de domaine Internet : doril.fr (établissement situé à l'adresse 123 rue de
la Tour 75116 Paris) . Date d'effet : 02/11/2015

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT







Pour authentifier cette attestation, utilisez ce code QR
qui vous connectera au site officiel www.orias.fr

ATTESTATION

(Art. R.512-5 du code des assurances et R. 546-3 I du code monétaire et financier)

L’Orias certifie que l’intermédiaire ci-après

DORIL
123 Rue de la Tour

75116 Paris 16e Arrondissement

Numéro de RCS (le cas échéant) : PARIS 814503587

est inscrit au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance

sous le numéro d’immatriculation 19005995

en qualité de :

• Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) depuis le 30/08/2019 jusqu'au 28/02/2023

L’intermédiaire doit informer l’Orias de toute modification de sa situation ou de tout événement pouvant avoir des
conséquences sur son inscription (Art. R.512-5 IV du code des assurances et R. 546-3 IV du code monétaire et financier) :

• dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée,
• ou au plus tard dans le mois qui suit l’événement.

Fait à Paris,
Le  14 janvier 2022

Daisy Facchinetti
Secrétaire Générale

https://www.orias.fr


To authenticate this certificate, use this QR code
which will connect you to the official website

www.orias.fr

CERTIFICATE

(Art. R.512-5 of the French insurance code and R. 546-3 I of the French monetary and financial code)

Orias certifies that the intermediary below

DORIL
123 Rue de la Tour

75116 Paris 16e Arrondissement

Trade and companies register number (if applicable): PARIS 814503587

is entered in the Single Register of Insurance, Banking, and Finance Intermediaries

under registration number 19005995

in the capacity of :

• Insurance or Reinsurance Broker (COA) from the 30-08-2019 until the 28-02-2023

The intermediary must inform Orias of any modification in situation or any event that may have consequences on registration
(Art. R.512-5 IV of the French insurance code and R. 546-3 IV of the French monetary and financial code) :

• in the month preceding the modification if it can be anticipated,
• or no later than one month after the event.

Drawn up in Paris,
Date :  14/01/2022

Daisy Facchinetti
General Secretary

https://www.orias.fr






ATTESTATION D'ASSURANCE Allianz@) 

Responsabilité civile professionnelle Agent Immobilier 

Allianz IARD, dont le siège social est situé 1 Cours Michelet 92076 PARIS lA DEFENSE, atteste que: 

DORIL 
123 RUE DE LA TOUR 75116 PARIS 

représenté par: M Marc FAUVEAU 

est titulaire d'un contrat d'assurance Allianz Actif Pro, souscrit sous le N° 55791682, qui a pris effet le 06/11/2015 
pour son activité d'Agent Immobilier TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE 

Ce contrat, comportant des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l'arrêté du 1" juillet 2015, 
modifiant l'arrêté du 1er Septembre 1972 a pour objet de garantir I' Assuré contre les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait de l'activité telle que mentionnée aux Dispositions 
Particulières. 

li est établi pour satisfaire aux obligations édictées par la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite « Loi Hoguet », son décret 
d'application n°72-678 du 20 juillet 1972 et leurs textes subséquents. 

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

Elle ne saurait engager Allianz IARD au-delà des conditions de garanties et des montants fixés au contrat auquel 
elle se réfère et n'implique qu'une présomption de garantie fconformément à l'article l.112-3 du Code des 
assurances. Les exceptions de garantie opposables aux souscripteurs et assurés le sont également à toute 
personne bénéficiaire de l'indemnité. 

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite. 

Fait à LYON, le 07/03/2022. 

Pour Allianz 
(cachet et signature) 

flalrick Gaanain: 

Allianz IARD 
Entreprise régie par le Code des assurances 
Société anonyme au capital de 991.967 .200 € 
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Siège social 
1, Cours Michelet- CS 30051- 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
542 110 291 RCS Nanterre 



ATTESTATION D’ASSURANCE 
PACK RC Professions Réglementées 

Adresse Postale : Service Gestion Pack AIG - Tour CB21 - 92040 Paris La Défense Cedex
Téléphone : 09 69 32 15 24 - Courriel : gestion@packassurances.fr - Site internet : www.aig.com/fr/pack

AIG Europe SA - compagnie d'assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806) dont le siège social est sis 35 D Avenue J.F. Kennedy, L
1855, Luxembourg.

Succursale pour la France : Tour CB21 - 16 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463 - Adresse Postale : Tour CB21 - 16 Place de l'Iris, 92040 Paris La Défense
Cedex. Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04.
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123 RUE DE LA TOUR 
75116 PARIS 

Nous soussignés, AIG Europe SA, Succursale pour la France Tour CB21 - 16 Place de l'Iris, 92400
Courbevoie, confirmons que DORIL, ci-après dénommé le souscripteur, sise :

a souscrit une garantie PACK RC Professions Réglementées couvrant la RESPONSABILITE CIVILE 
PROFESSIONNELLE / EXPLOITATION N° RD01098272Y aux conditions suivantes :

ASSURÉS : Le souscripteur et/ou ses filiales.

PERIODE D'ASSURANCE : Du 01/03/2022 au 28/02/2023.

TERRITORIALITE :

Les garanties s'exercent en France Métropolitaine, Martinique, Guadeloupe, Réunion

NOTA : POUR LA GARANTIE DEFENSE – RECOURS : FRANCE METROPOLITAINE UNIQUEMENT.

ACTIVITÉS ASSURÉES ET LIMITES DE GARANTIE : voir pages suivantes

La présente attestation n’implique qu’une présomption de garantie à la charge de l’assureur. La garantie s’applique 
exclusivement dans les termes et conditions du contrat PACK RC Professions Réglementées n° RD01098272Y.

RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE / EXPLOITATION



Adresse Postale : Service Gestion Pack AIG - Tour CB21 - 92040 Paris La Défense Cedex
Téléphone : 09 69 32 15 24 - Courriel : gestion@packassurances.fr - Site internet : www.aig.com/fr/pack

AIG Europe SA - compagnie d'assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806) dont le siège social est sis 35 D Avenue J.F. Kennedy, L
1855, Luxembourg.

Succursale pour la France : Tour CB21 - 16 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463 - Adresse Postale : Tour CB21 - 16 Place de l'Iris, 92040 Paris La Défense
Cedex. Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04.
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RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE : PLAFOND DE GARANTIE REGLEMENTAIRE

ACTIVITES ASSURÉES REFERENCES LÉGALES PLAFOND DE GARANTIE PAR ASSURÉ

Intermédiaire en assurance, y 
compris conseil en gestion de 
patrimoine (CGP)

Intermédiaire en Assurance - Articles 
L511-1 et suivants du Code des assurance 
sainsi que les textes réglementaires 
subséquents

1.500.000 Euros par sinistre et 2.000.000 Euros par
période d'assurance (1)

(1) POUR TOUT DOMMAGE CAUSÉ À UN BIEN CONFIÉ, IL EST FAIT APPLICATION D’UNE SOUS-LIMITE DE
10% DU PLAFOND DEGARANTIE, QUI FAIT PARTIE INTÉGRANTE DUDIT PLAFOND.

PLAFOND DE GARANTIE

70.000 Euros par période d'assurance

CONSEIL JURIDIQUE

Le conseil juridique et la rédaction d’actes sous seing privé exercés à 
titre accessoire aux activités visées ci-dessus



Adresse Postale : Service Gestion Pack AIG - Tour CB21 - 92040 Paris La Défense Cedex
Téléphone : 09 69 32 15 24 - Courriel : gestion@packassurances.fr - Site internet : www.aig.com/fr/pack

AIG Europe SA - compagnie d'assurance au capital de 47 176 225 euros, immatriculée au Luxembourg (RCS n° B 218806) dont le siège social est sis 35 D Avenue J.F. Kennedy, L
1855, Luxembourg.

Succursale pour la France : Tour CB21 - 16 Place de l'Iris, 92400 Courbevoie - RCS Nanterre 838 136 463 - Adresse Postale : Tour CB21 - 16 Place de l'Iris, 92040 Paris La Défense
Cedex. Téléphone : +33 1.49.02.42.22 - Facsimile : +33 1.49.02.44.04.

Page 3/3

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION

PLAFOND DE GARANTIE

15.000 euros par sinistre

DÉFENSE PÉNALE ET  RECOURS

Défense Pénale – Recours 

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION PLAFOND DES GARANTIES

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non 7.500.000 euros par sinistre

Dont Dommages matériels et immatériels consécutifs 1.000.000 euros par sinistre

Dont Dommages immatériels non consécutifs 500.000 euros par sinistre

Dont Conséquences de la faute inexcusable de l'employeur 1.000.000 euros par période d'assurance

50.000 euros par sinistreDont vol par préposés

Dont Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs résultant
d'une atteinte à l'environnement soudaine et accidentelle

150.000 euros par période d'assurance

DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS

Fait à Paris, le 05/01/2022 Pour la Compagnie

Christophe Zaniewski

AIG Europe SA

Tour CB21
16 Place de l’Iris

92400 COURBEVOIE



92, rue d’Amsterdam – 75009 PARIS | Tel. : 01 53 25 50 80 | Email. : immo@anacofi.asso.fr | 
N° CNIL : 1173949 – N° SIRET ANACOFI IMMO: 809 643 117 00025

CERTIFICAT D’ADHÉSION 2022

Paris, le 14/03/2022

À l’attention de :

Entreprise : DORIL
Représentants :
M. Marc FAUVEAU

Nous avons le plaisir de confirmer votre renouvellement à L’ANACOFI-IMMO.

Le présent certificat est délivré pour la période allant du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Le présent document vaut reçu des cotisations versées (25,00 €).

Pour le Conseil d’Administration

Jean-Jacques OLIVIE 

Président de l’ANACOFI-IMMO



92, rue d’Amsterdam – 75009 PARIS | Tel. : 01 53 25 50 80 | Email. : anacofi@anacofi.asso.fr | 
N° CNIL : 1173949 – N° SIRET ANACOFI : 900 008 558 00018

CERTIFICAT D’ADHÉSION 2022

Paris, le 14/03/2022

À l’attention de :

Entreprise : DORIL
Représentant :
M. Marc FAUVEAU

Nous avons le plaisir de confirmer votre renouvellement à L’ANACOFI COURTAGE.

ASSURANCE (IAS) IOBSP

   « ASSURANCES » « IOBSP »

Courtier

COA

Nom du mandant :

Le présent certificat est délivré pour la période allant du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Le présent document vaut reçu des cotisations versées (25,00 €).

Pour le Conseil d’Administration

David CHARLET 

Président de l’ANACOFI-COURTAGE
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Sommaire

Autorité des marchés financiers – Pourquoi mon banquier me pose-t-il toutes ces questions ?

Dans le cadre de sa mission de protection et d’information des 
 épargnants, l’Autorité des marchés financiers met à votre disposition 
des guides pratiques sur des thèmes variés concernant la bourse et 
les produits financiers. 



Votre intermédiaire financier (votre banquier, un conseiller financier, un 
courtier en ligne…) vous pose des questions sur votre situation financière 
et patrimoniale.  

Vous vous demandez pourquoi  vous devez y répondre. 

Ce guide présente les obligations de votre interlocuteur, les questions 
qu’il peut vous poser ainsi que vos droits et devoirs concernant ce ques-
tionnaire. 

Les obligations de mon intermédiaire financier

En tant que particulier (non professionnel), vous bénéficiez d’une meilleure protection qu’un 
professionnel. 

Deux cas de figure différents sont à distinguer.

Votre intermédiaire financier vous délivre un conseil 
Exemple : vous souhaitez que votre intermédiaire financier vous conseille un placement en 
vue de votre retraite.

Lorsqu’il vous délivre un conseil portant sur un ou plusieurs investissements (actions, obliga-
tions, fonds ou SICAV…), votre intermédiaire doit obligatoirement s’assurer que le produit 
ou le service qu’il vous propose est adapté à votre situation financière, à vos objectifs, à votre 
horizon de placement, au niveau de risque que vous pouvez prendre ainsi qu’à vos connais-
sances et à votre expérience financières. 

Ces obligations s’appliquent également si vous lui avez confié la gestion de votre portefeuille 
de titres.
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Autorité des marchés financiers – Pourquoi mon banquier me pose-t-il toutes ces questions ?

Vous investissez en bourse sans le conseil 
de votre intermédiaire
Vous investissez de votre propre initiative dans 
une action, une obligation, un fonds ou une 
SICAV 
Exemple : via internet, vous passez un ordre d’achat d’ac-
tions cotées sur Euronext Paris.

Si vous souhaitez investir directement, et sans bénéficier 
d’un conseil, en actions cotées sur un marché réglementé, 
en obligations, en fonds ou SICAV…, votre intermédiaire 
n’est pas tenu de vous poser des questions, ni sur votre 
objectif d’investissement et votre situation financière, ni 
sur vos connaissances et expérience financières. 

Il doit alors vous informer qu’il ne vérifiera pas si cet inves-
tissement vous convient.

Dans tous les autres cas, notamment si vous in-
vestissez dans un produit « complexe » ou très 
risqué
Exemple : vous prenez l’initiative d’investir vous-même sur 
des warrants sur le site internet de votre intermédiaire.

Si vous souhaitez investir sur des produits « complexes » et/
ou très risqués (en particulier ceux qui amplifient les pertes 
ou les gains par le jeu d’un « effet de levier »), votre inter-
médiaire doit alors vérifier que vous possédez les connais-
sances et l’expérience nécessaires pour comprendre le 
fonctionnement et les risques du service ou produit que 
vous souhaitez souscrire.

S’il conclut que vous n’avez pas les connaissances et 
l’expérience suffisantes, il doit vous mettre en garde pré-
alablement à l’exécution du service demandé : c’est son 
devoir d’alerte. Vous pourrez ne pas le prendre en compte 
en décidant d’investir, mais cela relèvera de votre entière 
responsabilité.

Que vous ayez ou non 
bénéficié d’un conseil, 
efforcez-vous de bien 
comprendre en quoi le 
produit ou le service proposé 
ou demandé est adapté à 
votre besoin. 
Vous pouvez à tout moment 
prendre l’initiative de 
solliciter votre intermédiaire 
pour vérifier avec lui 
la pertinence de vos 
investissements. Il a dans ce 
cas la responsabilité de vous 
délivrer un conseil adapté. 
Veillez à ce qu’il ait en 
permanence une information 
à jour vous concernant.

RESTEZ 
MAÎTRE DE 
VOS INVESTIS-
SEMENTS
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Le rendement et le risque 
sont liés : un investissement 
peu risqué vous offrira un 
rendement faible tandis qu’une 
promesse de rendement élevé 
implique toujours un risque 
élevé. Afin de vous permettre 
de prendre la mesure de 
la perte possible lors d’un 
placement risqué, votre 
intermédiaire financier doit 
envisager avec vous l’évolution 
de vos investissements dans le 
cas d’un scénario défavorable. 

 + À SAVOIR 

Votre interlocuteur doit s’efforcer de bien vous connaître. Pour cela, il a l’obligation de vous 
interroger. Ses questions doivent être pertinentes, claires, précises et compréhensibles.

Les questions que mon intermédiaire  
financier doit me poser

Des questions sur vos objectifs 
d’investissement et votre profil d’épargnant
Vos objectifs d’investissement seront différents selon vos pro-
jets : préparation à la retraite, financement des études de vos 
enfants, épargne de précaution, etc. Il est donc important 
que votre intermédiaire vérifie que le placement envisagé 
répond bien à votre objectif (le but de votre investissement, 
sa durée, son risque, son potentiel de rendement…) et à 
votre profil d’épargnant : le montant que vous êtes capable 
de placer, le risque maximum que vous êtes prêt à prendre, 
les pertes éventuelles que vous êtes financièrement apte à 
supporter. 

À partir de vos réponses, il pourra envisager avec vous les 
solutions possibles. 

Des questions sur votre situation  
professionnelle, personnelle et patrimoniale
Votre intermédiaire financier doit vous poser des questions sur votre situation professionnelle 
(votre profession, date de départ à la retraite, etc.) ainsi que sur votre situation personnelle 
(âge, résidence fiscale, nombre de personnes à charge, etc.).

L’évaluation de votre patrimoine financier et immobilier est un paramètre important dans le choix 
de l’investissement. C’est pourquoi votre intermédiaire pourra aussi vous poser des questions sur : 
• vos revenus et ceux de votre conjoint ;
•  vos dépenses courantes et vos charges financières, notamment les remboursements d’emprunt ;
• votre capacité d’épargne ainsi que la part des revenus que vous souhaitez placer ;
• la composition de votre patrimoine financier et immobilier…



Autorité des marchés financiers – Pourquoi mon banquier me pose-t-il toutes ces questions ?

Votre intermédiaire est tenu 
de mettre régulièrement 
ces informations à jour, 
notamment en cas de 
changement de situation 
(familiale, personnelle  
ou professionnelle).  
Il devrait vous proposer de 
le rencontrer régulièrement. 
Répondez à ses demandes. 
Cela lui permettra de vérifier 
que les produits que vous 
détenez sont toujours 
adaptés à votre situation  
et à votre profil.

 + À SAVOIR 

Pourquoi dois-je répondre aux questions  
de mon conseiller ?

Vous avez le droit de ne pas répondre aux questions de 
votre intermédiaire financier. Mais si vous ne le faites pas, 
il ne pourra pas vous délivrer de conseil et les investisse-
ments exécutés à votre demande le seront sous votre seule 
responsabilité. C’est donc dans votre intérêt d’y répondre !

•  En y répondant, vous instaurez un dialogue utile. 
Votre interlocuteur peut mieux définir les produits adap-
tés à votre situation et à vos besoins et vous bénéficiez 
d’un conseil en investissement plus pertinent. 

•  En cas de litige, vous bénéficiez d’une meilleure 
protection. Par exemple, la responsabilité de votre in-
termédiaire pourrait être invoquée s’il vous a fait sous-
crire des produits manifestement trop risqués alors que 
vos réponses à ses questions vous définissaient comme 
adepte des placements sans risque.

Des questions sur vos connaissances et  
votre expérience financières
Votre intermédiaire financier doit s’assurer que vous pos-
sédez une expérience ainsi que des connaissances finan-
cières suffisantes pour comprendre le risque du produit ou 
du service proposé ou demandé. Il doit en tenir compte 
dans son offre de produits financiers. 

Les questions posées peuvent être précises, par exemple :
• Quels produits détenez-vous ?
•  Quels sont les gains déjà réalisés ou les pertes subies ? 

Quelle a été votre réaction ?

Indiquez aussi, si c’est le cas, les placements que vous 
avez pu réaliser auprès d’autres établissements financiers.

Il ne doit pas vous être 
demandé d’évaluer vous-
même vos connaissances 
sur un produit, par exemple 
en vous demandant si vous 
estimez bien ou mal le 
connaître.

 + ATTENTION



Une question sur la bourse et les produits financiers ?

•  Des guides pratiques et des vidéos sont disponibles sur notre site internet :  
www.amf-france.org/rubrique Epargne Info Service

•  L’équipe « AMF Épargne Info Service » vous répond du lundi au  
vendredi de 9 h à 17 h au +33 (0)1 53 45 62 00.*

•  Vous pouvez également adresser un courriel via le formulaire  
de contact disponible sur notre site internet.

•  Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
      Facebook AMF Épargne Info Service 
      YouTube Autorité des marchés financiers

Comment contacter l’AMF ?
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* Prix d’un appel local



Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse – 75082 Paris Cedex 02 – France

Tél. : 01 53 45 60 00 – Fax : 01 53 45 61 00
Site internet www.amf-france.org
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I/ Différents types de crédit 
 
Un prêt immobilier est proposé par un établissement bancaire afin de réaliser une opération immobilière. Ce 
type de prêt permet de financer notamment :  
 

 l'acquisition d'un logement et la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de 
l'immeuble ainsi acquis ; 

 
 l'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un logement ; 

 
 la construction d'un logement ; 

 
 l'acquisition de parts de sociétés immobilières. 

 
 
Durée 
 
La durée est variable et est généralement négociée entre l'emprunteur et le prêteur. Ainsi, la durée moyenne 
d'un prêt est de 20 à 25 ans mais peut parfois aller jusqu'à 30 ans. La durée minimum est de 5 ans. 
 
Montant 
 
Il n'existe pas de montant maximum. Toutefois, le montant du prêt dépend généralement du montant des 
ressources de l'emprunteur et donc du taux d’endettement. 
 
Taux 
 
Le taux d'intérêt est défini par le prêteur. Il peut s'agir : 
 

 d'un taux fixe, qui ne changera pas pendant la durée du prêt ; 
 

 d'un taux variable, qui progresse au fil du temps ou en fonction d'un indice (par exemple : le taux 
interbancaire de la zone euro). 

 
 

1) Le prêt amortissable 
 
Le prêt amortissable peut être à taux fixe ou à taux révisable et sa durée peut aller jusqu’à 30 ans. Lorsque 
son taux est fixe, le coût total du crédit est connu à l’avance et les mensualités, ainsi que la durée du prêt 
restent identiques tout au long du prêt. Lorsque son taux est variable, les mensualités, la durée ou les deux, 
varient à la hausse ou à la baisse, en fonction des fluctuations du taux d’intérêt. Dans la plupart des cas, le 
taux d’intérêt est revu à la date anniversaire du prêt amortissable.  
 
Sa caractéristique principale réside dans le fait qu’une partie des mensualités payées par l’emprunteur 
rembourse chaque mois une partie du capital emprunté. A la dernière mensualité, l’emprunteur aura 
remboursé entièrement le capital emprunté. L’emprunteur rembourse des mensualités constantes, la part des 
intérêts payés diminue au profit de l’amortissement du capital car ils sont calculés sur le capital restant dû. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R49460


 

 

 

 
 

4 

Un différé d’amortissement est possible notamment pour les acquisitions de biens immobiliers neuf. En effet, 
ce différé est mis en place jusqu’à la livraison du bien immobilier. Avec ce différé, l’emprunteur ne rembourse 
pas le capital pendant toute la durée du différé de paiement. Seuls les intérêts, la prime d’assurance et 
d'éventuels frais seront prélevés. Cette technique est notamment utilisée pour éviter le cumul d'un loyer et 
des échéances d'un crédit. 

Attention, avec le différé partiel, il n’y a aucun remboursement du capital emprunté : le montant dû à la 
banque reste toujours le même pendant la période de différé. Le coût total du crédit sera donc supérieur à un 
prêt dans les mêmes conditions mais sans différé. 

Avec le différé total, l’emprunteur ne paiera ni capital ni intérêt durant la période de différé. Seule la prime 
d’assurance sera prélevée. Les intérêts et les frais restent néanmoins dus et viennent s’ajouter au capital 
emprunté. On parle d’amortissement négatif car à chaque mensualité le montant dû augmente. Le coût est 
donc plus important qu'avec un différé partiel. 
 
 

2) In Fine 
 

Le prêt In Fine est un prêt non-amortissable, il est dans la plupart des cas utilisé par les investisseurs 
patrimoniaux disposant déjà d’une épargne qui sera adossée au prêt In Fine.  
 
Pendant la durée du crédit, l’emprunteur remboursera exclusivement les intérêts d’emprunt. Le 
remboursement du capital sera effectué lors du paiement de la dernière mensualité. 
 
La durée la plus longue est de 20 ans mais le plus souvent de 15 ans. La durée généralement constatée est 
de 12 ans. 
 
 

3) Relais 
 

Le prêt relais est utilisé uniquement dans le cadre du financement de la résidence principale et consiste à 
octroyer à l’emprunteur un délai supplémentaire entre l’achat de sa nouvelle résidence principale et la vente 
de l’ancienne résidence principale, afin de combler l’éventuel décalage de trésorerie.  
 
Le montant du prêt relais est basé sur le prix moyen du bien immobilier mis en vente par l’emprunteur, estimé 
par plusieurs professionnels de l’immobilier, auquel est appliqué un coefficient de pondération (pour prévenir 
du risque d’une vente à la baisse par exemple). Le coefficient de pondération le plus utilisé est de 70%. 
 
Par exemple, si un bien immobilier est estimé à 200 000€, l’établissement prêteur pourra faire une avance 
sous forme de prêt relais de 140 000€. Il faudra ensuite soustraire de cette valeur le capital restant dû des 
crédits qui auraient financé le bien vendu. 
 
Les remboursements du prêt relais peuvent se faire de deux façons, chaque façon correspondant à un choix 
de l’emprunteur au niveau du remboursement des intérêts d’emprunt. 
 

 Remboursement mensuel des intérêts générés par le prêt relais : les mensualités représentent 

uniquement les intérêts, il n’y a pas d’amortissement de capital ; 
 

 Remboursement en fin de prêt des intérêts à la vente du logement : les intérêts s’additionnent au 
capital emprunté. 
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Le prêt relais est un prêt à court terme le plus souvent sur 12 mois, reconductible une fois si l’offre de prêt le 
prévoit ce qui porte à 24 mois sa durée maximale, par conséquent le bien immobilier doit se vendre avant le 
terme du crédit. 
 
 

4) Modulable 
 

Le prêt modulable permet à l’emprunteur de varier les mensualités de son crédit immobilier. Il peut choisir 
d’augmenter ses remboursements ou de les diminuer dans la limite de plafonds fixés dans ses offres de prêt. 
 
Le prêt modulable est dans la plupart des cas à taux fixe et les mensualités peuvent être modifiées de 10% à 
100%, la majorité des organismes financiers fixent une limite de variation de la mensualité à 30%. 

L’établissement prêteur prévoit une clause dans les offres de prêt qui permet à l’emprunteur de moduler son 
échéance, à la hausse comme à la baisse. 

 La modulation des échéances à la hausse entraine une diminution de la durée du financement ; 
 

 La modulation des échéances à la baisse entraine un allongement de la durée du prêt. 

Une deuxième limite peut être insérée dans les offres de prêt et repose sur la variation maximale de la durée 
du prêt. L’organisme peut bloquer l’allongement ou la diminution de la durée à un nombre d’années. 

 

5) Crédit Lombard 
 
Le crédit Lombard est prêt qui est accordé avec une contrepartie, ici l’emprunteur garantira le prêt par le 
nantissement de dépôt de titres (actions, obligation, valeurs monétaires …). 
 
 

6) Prêt hypothécaire 
 

Le prêt hypothécaire ou crédit hypothécaire est un prêt bancaire garanti par un ou plusieurs bien(s) 
immobilier(s) dont l’emprunteur est propriétaire. 
 
Il peut être mis en place pour l'achat d´un bien neuf comme d'un investissement dans l'ancien (résidence 
principale, secondaire ou locative et sous plusieurs formes : bureaux, maison, appartement, immeuble 
d’habitation ou murs commerciaux). 
 
Les biens doivent appartenir en nom propre à l’emprunteur, ou appartenir à une SCI (à l’IS ou non, si celle-ci 
est l’emprunteur). 
 
La caution solidaire et hypothécaire d’une SCI n’est pas acceptée : la SCI n’a pas vocation à se porter caution 
même simplement hypothécaire pour des projets personnels de tiers (même les associés de ladite SCI). 
 
L'hypothèque assure à la banque de récupérer la totalité du montant prêté en cas de défaillance de paiement 
de l'emprunteur. La banque va alors saisir puis revendre le bien immobilier afin de rembourser le prêt 
initialement engagé par le propriétaire. 
 
Le montant d’un prêt hypothécaire est déterminé par l’expertise de la valeur du patrimoine immobilier. Il est 
compris entre 50 et 70% de la valeur du bien, ce montant est donc restreint. 
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Une durée maximum comprise selon les Banques entre 12 et 20 ans pour un crédit amortissable. Elle est 
ajustée aux revenus de l’emprunteur. Ainsi le taux d’endettement est adapté à sa capacité de remboursement 
mais la fin du crédit doit aboutir avant les 90 ans de l’emprunteur. 
 
 

7) Lissage de prêt & prêt à paliers 
 
Le lissage de prêts correspond à l’aménagement des remboursements d’un prêt amortissable pour permettre 
aux emprunteurs de contracter un emprunt en continuant de rembourser un ou plusieurs autres crédits qui 
s’achèveront au cours du remboursement du nouveau prêt immobilier. Le prêt lissé permet de préserver une 
mensualité globale lissée et un endettement égal tout au long de son financement. 
 
Le prêt à paliers de remboursements consiste à diminuer volontairement la part d’amortissement des 
mensualités du nouveau prêt sur une durée déterminée en début de prêt pour finir le remboursement d’un ou 

plusieurs emprunts. Le prêt lissé peut également être utilisé par les accédants à la propriété qui financent leur 
logement et souscrivent un deuxième prêt, par exemple un prêt destiné à la réalisation de travaux ou un prêt 
action logement. Mais il est le plus souvent utilisé lors de la contraction d’un crédit immobilier couplé à des 
prêts aidés (prêt à taux zéro, …). 
 
La mensualité du crédit immobilier reste la même pendant toute la durée du crédit même si, au fur et à 
mesure des années, certains prêts vont arriver à échéance. Cela permet d’avoir plusieurs crédits, de différents 
durées et à différents taux en une seule mensualité. La mensualité comprend, au début du prêt, une part plus 
importante de remboursement des prêts les plus courts 
 
 

8) Prêt à Taux Zéro (PTZ) 
 
Le prêt à taux zéro 2018 est un prêt d’aide à l’accession immobilière. Il est, par nature, sans intérêt et 
complémentaire au financement d’un bien immobilier. Cela signifie qu’il est toujours rattaché à un autre prêt 
immobilier (classique), il ne peut pas être utilisé pour financer la totalité du projet immobilier.  Le PTZ 2018 
est à destination des ménages primo-accédants qui acquièrent leur résidence principale (pour la première fois 
donc) et pour pouvoir souscrire à ce prêt, il est nécessaire de respecter certains critères et conditions de 
ressources. 
 
En plus du prêt à taux zéro 2018, les ménages emprunteurs peuvent également avoir recours à d’autres prêts 
complémentaires et aides à l’accession comme : 
 

 Les Prêts aidés : PAS, PC, Action logement ; 
 Le Prêt épargne logement (PEL) ; 
 L’Eco prêt à taux zéro (ici, le coût de l’opération utilisé pour le calcul du montant du PTZ ne retient 

pas le montant des travaux financés par l’éco prêt à taux zéro). 
 
Et aux aides suivantes : 
 

 Les Aides personnalisées au logement ; 
 Les Subventions de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (Anah). 

 
 
 
 
 

http://www.lacentraledefinancement.fr/pret-credit-immobilier/type-de-prets-immobilier/le-pret-amortissable/
http://www.lacentraledefinancement.fr/pret-credit-immobilier/type-de-prets-immobilier/le-pret-action-logement-pal/
http://www.lacentraledefinancement.fr/pret-credit-immobilier/type-de-prets-immobilier/le-pret-action-logement-pal/
http://www.lacentraledefinancement.fr/pret-credit-immobilier/type-de-prets-immobilier/le-guide-du-pret-pas/le-pret-accession-sociale-pret-pas/
http://www.lacentraledefinancement.fr/pret-credit-immobilier/type-de-prets-immobilier/le-guide-du-pret-conventionne/
http://www.lacentraledefinancement.fr/pret-credit-immobilier/type-de-prets-immobilier/le-pret-action-logement-pal/
http://www.lacentraledefinancement.fr/pret-credit-immobilier/type-de-prets-immobilier/le-guide-du-pret-epargne-logement/le-pret-epargne-logement-pel/
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Prêt à taux zéro 2018 : quels sont les projets financés et les bénéficiaires ? 
 
Pour être bénéficiaire du prêt à taux zéro 2018, il est nécessaire d’être français ou d’être titulaire d’une carte 
de séjour. Les plafonds de ressources du PTZ 2018 ne doivent pas être dépassés. Ces derniers étant définis 
en fonction du lieu d’habitation et du nombre de personnes occupant le logement à terme. 
 
Le prêt à taux zéro 2018 finance la résidence principale de l’emprunteur et ce dernier ne doit pas avoir été 
propriétaire de sa résidence principale sur les deux années précédentes. Cependant cette condition n’est pas 
retenue si : 
 

 L’un des occupants du logement est titulaire d’une carte d’invalidité ou d’incapacité ; 
 

 L’un des occupants du logement est bénéficiaire de l’allocation adultes handicapés ou de l’allocation 
éducation enfant handicapé ; 

 
 L’un des occupants du logement est victime d’une catastrophe qui a rendu le logement 

définitivement inhabitable (inadapté à sa nouvelle condition). 
 
Pour qu’un logement soit considéré comme résidence principale, il doit être habité au moins huit mois par an. 

 

Le PTZ 2018 dans le neuf : quels sont les projets finançables ? 
 

Le Prêt à Taux Zéro 2018 concerne tous les biens neufs jamais habités : 
 

 Les ventes en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) ; 
 Les ventes clefs en main ; 
 L’achat d’un terrain en vue de bâtir sa résidence principale ou la construction d’un logement. 

 

Mais également les logements anciens considérés comme neufs : 
 

 Les logements n’ayant jamais été habités ; 
 Les logements non destinés à l’habitation à l’origine (tels que des locaux commerciaux) et 

transformés en résidence principale. 
 

Le PTZ 2018 dans l’ancien 

 
Dans l’ancien et uniquement dans les zones B2 et C, le Prêt à Taux Zéro 2018 permet de financer : 
 

 Les logements anciens comportant une enveloppe de travaux représentant au minimum 25% du coût 
de l’opération. Les travaux doivent permettre la création de surfaces habitables ou de surfaces 
annexes, la modernisation ou l’aménagement de surfaces habitable ou de surfaces annexes ou 
doivent porter sur l’assainissement. Certains travaux destinés à réaliser des économies entrent 
également dans le périmètre du PTZ 2018 (exception faite d’un financement par un Eco Prêt à taux 

zéro) 
 

 Les biens immobiliers anciens appartenant auparavant à un organisme d’habitation à loyer modéré 
(HLM). 
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Le PTZ 2018 est-il considéré comme un apport ? 

 
Le Prêt à Taux Zéro est, d’après la loi, considéré comme un apport (comme pour le prêt action logement). Il 
peut cependant ne pas être considéré comme tel par l’établissement prêteur, lors de l’analyse du risque. 
L’apport pris en compte à ce moment-là, par l’organisme prêteur, correspondra à l’épargne de l’emprunteur et 
qui sera utilisée dans l’opération 

 

II/ Taux d’endettement & Capacité de financement 
 

1) Taux d’endettement 
 
Le taux d’endettement exprime la part du revenu consacrée aux remboursements des prêts. Il peut s'agir de 
crédits immobiliers ou de prêts à la consommation. Quand on parle de taux d'endettement, la plupart des 
personnes ont en tête la règle des 33%, le taux à ne pas dépasser pour obtenir un prêt. Ce pourcentage n'est 
pas un taux réglementaire mais un usage commun des établissements de crédit. 
 
En effet, les banques considèrent qu’un niveau d’endettement supérieur à 33% présente un risque trop 
important, pour elles, de défaut de remboursement. L’analyse de ce risque ne repose pas uniquement sur le 
taux d’endettement mais aussi, et surtout, sur une étude approfondie du profil de l’emprunteur (le 
« scoring ») et particulièrement sur le « reste à vivre » et le « quotient familial ». En fonction de cette étude 
de dossier, le taux d’endettement autorisé peut ainsi être modulé à la hausse ou à la baisse. Pour un ménage 
ayant des revenus confortables, présentant un « reste à vivre » élevé, la banque pourra accepter un taux 
d’endettement à 35% ou plus. A l’inverse, certains emprunteurs avec des revenus plus modestes ou moins 
réguliers ne pourront pas obtenir de prêt impliquant plus de 30% d’endettement. 
 
Le taux d’endettement se calcule par la formule suivante, sur une base mensuelle le plus souvent : 
 

Taux d’endettement = (charge d'emprunt) × 100 ÷ (revenus nets) 

 
Avec : une charge d’emprunt égale à l’ensemble des mensualités des prêts existants et des prêts envisagés ; 
les revenus nets du ménage correspondant aux revenus certains et réguliers de chacun des emprunteurs. 
 
En pratique, les revenus et charges pris en considération dans ce ratio sont déterminés selon des règles 
propres à chaque établissement de crédit. C’est pourquoi le taux d’endettement peut varier d’une banque à 
l’autre. 
 
Les revenus fixes, toujours inclus dans le taux d’endettement : 
 

 Les salaires nets (incluant les éventuelles primes contractuelles ou 13ème mois) ; 
 Les revenus professionnels non-salariés (bénéfice des agriculteurs, commerçants, artisans et 

professions libérales) ; 
 Les pensions alimentaires reçues sur décision judiciaire ; 
 Les autres pensions : retraite, handicap… 

 

 
 
 
 

 

https://www.cbanque.com/credit/scoring-etude-dossier.php
https://www.cbanque.com/credit/scoring-etude-dossier.php
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Les revenus spécifiques, dont la prise en compte est différente selon les prêteurs : 
 

 Les commissions, perçues par exemple par les commerciaux. Dans la majorité des cas, elles sont 
prises en compte par les prêteurs, selon l’ancienneté dans la fonction. Certains appliquent une 
moyenne sur les trois derniers mois, d’autres sur la dernière année. D’autres les excluent purement 
et simplement des revenus ; 
 

 Les allocations familiales. Etant considérées comme des revenus insaisissables destinés à l’éducation 
des enfants, elles ne sont pas intégrées aux revenus fixes par la majorité des banques. Elles peuvent 
être comptabilisées par certaines banques lorsqu’elles seront perçues pendant toute la durée du prêt 
envisagé ; 

 
 Les allocations logement peuvent être ajoutées aux revenus nets et viennent donc réduire le taux 

d’endettement. A l’inverse, elles peuvent être déduites directement du loyer. Dans ce cas, l’impact 

sur le taux d’endettement est nul mais se répercute sur le « reste à vivre » ; 
 

 Les revenus fonciers. Ils font l’objet d’un coefficient de minoration appliqué par la banque en 
compensation des éventuelles absences de loyers. De plus, lorsque ces revenus sont associés à un 
prêt, ils peuvent être soustraits de la mensualité correspondante par certains prêteurs alors que 
d’autres les ajouteront aux revenus nets. 

 
Les revenus non réguliers, exclus du taux d’endettement : 
 

 Primes exceptionnelles ; 
 Indemnités professionnelles. 

 
 

2) Capacité de remboursement disponible 
 
En inversant la formule du taux d’endettement et en appliquant un taux maximal de 33%, on peut obtenir la 

capacité de remboursement. C’est-à-dire la mensualité (capital, intérêts et assurance) maximale possible pour 
rembourser un crédit. 
 

Capacité de remboursement disponible = (revenus nets × 33%) - (charge d’emprunt actuelle) 

 
 
Exemple : Un couple avec 2 enfants souhaitant acheter un bien, leur situation est la suivante : 
 

 Salaire 1 = 1.600 € sur 12 mois ; 
 Salaire 2 = 1.200 € sur 13 mois soit l’équivalent de 1.300 € sur 12 mois ; 
 Allocations familiales = 200 € ; 
 Mensualité prêt véhicule = 350 € ; mensualité crédit à la consommation = 80 €. 

 
Banque A : la banque intègre l’ensemble des revenus perçu par le foyer y compris les allocations familiales. 

 Taux d’endettement actuel = (350+80) ÷ (1.600+1.300+200) = 13,87% 
 Capacité de remboursement disponible = 3100 * 0,33 – (350+80) = 593 € 

 
Banque B : La banque ne tient pas compte des allocations familiales dans les revenus. 

 Taux d’endettement actuel = (350+80) / (1.600+1.300) = 14,83% 
 Capacité de remboursement disponible = 2900 * 0,33 – (350+80) = 527 € 
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3) Capacité d’emprunt 

 
La capacité d’emprunt correspond à la somme totale qu’il est possible d’emprunter. Il est possible de la 
calculer en fonction de la capacité de remboursement mensuelle disponible, d'une durée de remboursement 
donnée et des taux d'intérêts pratiqués. 
 
Le tableau ci-dessous présente différentes capacités d’emprunt en fonction du taux et de la durée pour une 
mensualité de 1.000 euros : 
 

Montant d'emprunt possible pour une mensualité de 1.000 euros 

Durée Taux de 2% Taux de 3% Taux de 4% Taux de 5 % 

10 ans 108.500 € 103.500 € 98.500 € 94.000 € 

15 ans 155.000 € 144.500 € 135.000 € 126.000 € 

20 ans 197.500 € 180.000 € 165.000 € 151.500 € 

25 ans 235.500 € 210.500 € 189.000 € 171.000 € 

 
A noter, à durée de remboursement et taux d'intérêt identiques, le montant du crédit est proportionnel à la 
mensualité. Ainsi, le montant empruntable, pour une échéance de 2.000 euros, sera le double du montant 
donné dans le tableau. 
 
Pour obtenir enfin le budget que l’on peut consacrer à l'achat du bien immobilier, il faudra ensuite ajouter le 
montant de l'apport personnel et prévoir les frais annexes (frais d'agence, frais de notaire, frais de dossier 
bancaire…). 
 
 

4) Capacité d'emprunt avec un prêt à taux zéro 
 

La détermination de la capacité de financement peut être beaucoup plus complexe. Elle doit intégrer 
l’ensemble des prêts liés au projet, dont la durée et le taux diffèrent (prêt action logement...). En outre, 
lorsque l'opération peut bénéficier d'un prêt à taux zéro, le montant du PTZ varie notamment en fonction de 
la localisation géographique du bien et de critères spécifiques à chaque génération de PTZ. 
 
De plus, les conditions de remboursement du prêt à taux zéro dépendent des revenus des personnes qui 
habiteront, à titre de résidence principale, le bien financé, du montant de l'apport, mais aussi, à partir d'un 
certain stade, du montant du bien lui-même. Le tout devant être intégré, par lissage de crédit, dans un plan 
de financement. En réalité, il n'est pas possible de calculer, par une formule, la capacité d'emprunt avec un 
PTZ à partir d'une capacité de remboursement. Il faut procéder par encadrements successifs en effectuant 
plusieurs simulations de prêt à taux zéro, puis des lissages, pour déterminer le niveau d'opération finançable.  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cbanque.com/credit/1pourcent-logement.php
https://www.cbanque.com/credit/pret-taux-zero.php
https://www.cbanque.com/credit/lissage-pret-taux-zero.php
https://www.cbanque.com/credit/calcul-pret-taux-zero.php
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III/ Assurance emprunteur 
 

1) Assurance décès, invalidité, incapacité de travail 
L’assurance décès invalidité est le niveau de garantie le plus bas, qui sera exigé quel que soit votre profil et la 
nature de votre projet (résidence principale, secondaire ou investissement locatif). 
 
Par ailleurs, la banque pourra demander, en fonction de votre dossier, la souscription d’une ou plusieurs 
assurances incapacité (IPT, IPP, ITT). 
 
Pour autant, tous les contrats d’assurance décès invalidité et incapacité ne se valent pas : conditions de prise 
en charge, durée de garantie, exclusions, de nombreux points doivent absolument être vérifiés avant de 
souscrire. 
 

2) L’assurance chômage 
En plus de l’assurance décès/invalidité indispensable à l’obtention d’un prêt immobilier, l’emprunteur peut 
choisir de souscrire une assurance chômage. En cas de licenciement et s’il a droit aux prestations Assedic, 
tout ou partie des mensualités de son crédit seront prises en charge par l’assureur. 
 
Etant donné le surcoût qu’elle représente et les contraintes qui y sont attachées (carence, franchise, durée de 
couverture), cette option ne sera vraiment intéressante que dans certains cas précis.  
 
 

3) Délégation d’assurance  
Depuis 2010 et la mise en œuvre de la loi Lagarde, les emprunteurs sont, en théorie, libres de choisir leur 
contrat d’assurance emprunteur. En particulier, la banque prêteuse ne peut plus les obliger à choisir son 
contrat de groupe à condition que les garanties de la délégation d’assurance soient au moins équivalentes à 
celles proposées par la banque. 
 
En faisant une délégation d’assurance, les emprunteurs pourront profiter des offres personnalisées 
d’assureurs spécialisés, et donc de tarifs plus bas.  
 
 

4) La convention AERAS 
Les personnes ayant (ou ayant eu par le passé) des problèmes de santé graves sont généralement 
considérées par les assureurs comme présentant des risques aggravés. 
 
Dans ce cas, vous pouvez bénéficier à certaines conditions de la convention Aeras. 
 
Pour en bénéficier, vous devrez : 
 

 être avoir moins de 70 ans à la fin du remboursement du prêt ; 
 et réaliser un emprunt d'un montant maximum de 320 000 €. 

 
Toutefois, le bénéfice de la convention n'est pas automatique. L'emprunt sera accordé en fonction de votre 
solvabilité. 
 
 

5) Une assurance en cas de revente 
Il peut arriver que pour une raison de force majeure, vous deviez revendre prématurément votre bien 
immobilier (divorce, mutation professionnelle, licenciement économique, décès de l’acquéreur ou de l’un des 
co-acquéreurs, naissances multiples, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie de l’acquéreur ou de l’un des 
co-acquéreurs...). Souscrire une assurance revente vous garantit qu’une partie (ou la totalité) de la moins-

http://www.cyberpret.com/assurance-deces-invalidite-incapacite.html
http://www.cyberpret.com/assurance-perte-emploi.html
http://www.cyberpret.com/delegation-assurance.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20520
http://www.cyberpret.com/assurance-revente.html


 

 

 

 
 

12 

value vous sera remboursée. Peu connu des particuliers, cette assurance est une réelle protection lors de 
l’achat d’un bien immobilier susceptible d’être mis en vente précocement. 
 

IV/ Garanties 
 
Lors d'un achat immobilier, si vous souhaitez bénéficier d'un prêt, la banque demandera généralement des 
garanties. Elles permettent à l'établissement prêteur de se protéger en cas de défaillance de l'emprunteur. 
Concrètement, en cas de problèmes, ce dispositif juridique permet aux établissements prêteurs d'appréhender 
et de faire vendre le bien financé pour récupérer les fonds octroyés. 
 
 

1) L'hypothèque 

 
Cette garantie traditionnelle est très répandue. Si l'emprunteur n'honore pas ses remboursements, elle donne 
droit au créancier de faire saisir le logement et de le vendre aux enchères afin de récupérer le montant des 
sommes dues. Le plus souvent, elle est utilisée pour des crédits destinés à financer des travaux de 
construction ou lors de la renégociation d'un prêt. L’hypothèque est très fréquemment demandée lorsque le 
prêt est débloqué en plusieurs fois pour financer une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), la 
construction d'une maison individuelle ou des travaux. Elle doit être inscrite à la conservation des 
hypothèques par un notaire. 
 
Pour l'emprunteur, cet acte notarié comporte un certain nombre de dépenses, comme les frais de publicité 
foncière (ou salaire du conservateur des hypothèques, avant 2013), les émoluments du notaire 
(proportionnels au montant du prêt), la TVA, les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière 
(proportionnelle avec un montant minimum)... Plus le montant emprunté est élevé, plus le coût relatif de 
l’inscription de la garantie diminue car il existe des frais fixes (non proportionnels au montant de l’inscription). 
Par exemple, en novembre 2017, pour un emprunt de 40.000 euros en France métropolitaine, les frais 
d'hypothèques s'élèveront en moyenne à 2,09% alors que pour un crédit de 250.000 euros, ils seront 
d'1,29%. 
 

Des tarifs préférentiels sont appliqués pour les prêts conventionnés (comme le prêt PAS), pour les prêts à 
taux 0% et les prêts PEL car ces prêts peuvent être exonérés de la taxe de publicité foncière et les 
émoluments de notaires, réduits. 
 
 

La mainlevée d’hypothèque 

 
Le remboursement total d'un crédit immobilier ne lève pas immédiatement l'hypothèque qui reste valable 
pendant la durée initiale du prêt augmentée d'un an et au plus 50 ans. Au-delà, l'emprunteur n'a aucune 
démarche à faire, l'inscription s'éteint d'elle-même. 
 
Si vous revendez votre bien avant le terme du crédit (cas d'un remboursement anticipé total), vous devrez 
vous acquitter des frais dits de « mainlevée d'hypothèque ». Cet acte notarié consiste à radier l'inscription 
d'hypothèque en cours et atteste que vous avez bien remboursé le crédit. Les frais de mainlevée sont calculés 
sur le montant initial du prêt. Comptez environ 0,65% pour un crédit de 100.000 euros, en novembre 2017. 
 
Si le bien est revendu moins d’un an après le remboursement normal du prêt, les notaires acceptent 
généralement un courrier de la banque, attestant que le crédit a bien été remboursé. Dans ce cas-là, il ne 
sera pas nécessaire de procéder à une mainlevée de l’hypothèque. 
 

https://www.cbanque.com/immobilier/vefa.php
https://www.cbanque.com/credit/pret-pas.php
https://www.cbanque.com/credit/pret-taux-zero.php
https://www.cbanque.com/credit/pret-taux-zero.php
https://www.cbanque.com/credit/pretpel.php
https://www.cbanque.com/credit/remboursement-anticipe.php
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2) Le privilège de prêteur de deniers 

 
Le privilège de prêteur de deniers fonctionne sur le même principe que l'hypothèque. Elle permet donc, au 
prêteur, de saisir le bien et de le vendre par voie judiciaire si l'emprunteur ne parvient pas à rembourser ses 
échéances de prêt. 
 
En revanche, le privilège de prêteur de deniers (PPD) ne peut porter que sur des biens existants (de l’ancien 
ou du neuf dont la construction est complètement terminée ou des terrains) puisqu'il est destiné à garantir le 
financement de l'acquisition d'un bien immobilier. Pour l'achat d'un bien en VEFA ou la construction d'une 
maison neuve, le PPD ne serait possible que pour le seul versement fait entre les mains du notaire. Mais il 
semble que tous les conservateurs des hypothèques n'aient pas la même interprétation de la faisabilité dans 
ce cas. Aussi, en pratique, un PPD pour une VEFA reste rare et suppose une hypothèque en complément. Le 
PPD n'est généralement pas utilisé, non plus, sur un prêt relais, et, n'est pas possible pour le financement de 
travaux. 

 
Le privilège de prêteur de deniers fait l'objet d'un acte notarié et doit être inscrit à la conservation des 
hypothèques dans les deux mois qui suivent la vente. L'intérêt pour l'emprunteur, c'est qu'il est exonéré de 
taxe de publicité foncière. Cette garantie reste donc moins coûteuse qu'une hypothèque. 
 
Un seul PPD peut être pris sur un bien, contrairement à une hypothèque (on parle alors d’hypothèque de 
premier rang ou de deuxième rang). Le PPD est par ailleurs prioritaire sur toutes les autres inscriptions, même 
devant une hypothèque. 
 
 

3) Le cautionnement 

 
Les banques sont de plus en plus nombreuses à accepter, comme garantie, les engagements des sociétés de 
cautionnement mutuel. Ces établissements pratiquent la mutualisation des risques. L'emprunteur verse une 
somme proportionnelle au montant de son crédit sur un fonds garanti et en contrepartie, la société s'engage 
à payer les échéances si l'emprunteur est défaillant. Les banques sont plutôt favorables à ce type de garantie 
car elles n'ont pas à gérer de contentieux directement avec le client et sont assurées d'obtenir le 
remboursement du crédit. 
 
La contribution versée à la société de caution se divise en deux parties : une commission qui est 
définitivement acquise par l'organisme de caution et une contribution versée au fonds mutuel de garantie, qui 
peut, selon les établissements, être partiellement ou totalement reversée à l'emprunteur à la fin du crédit. 
 
Cette garantie est plutôt intéressante car elle peut être utilisée pour des biens neufs ou anciens et ne 
nécessite aucuns frais de notaire ni de mainlevée. Ces avantages ont une contrepartie car les sommes à 
verser au départ par l'emprunteur pour la mise en place du cautionnement, peuvent s'avérer plus importantes 
que pour une garantie hypothécaire. Elles varient, selon les sociétés entre 0,52% et 1,30% du montant du 
prêt (étude UFC Que Choisir, Septembre 2014, pour un crédit de 150.000 euros). 
 
Les frais de cautionnement varient selon les sociétés et peuvent être différents selon qu'il s'agit d'un prêt 
classique ou d'un prêt réglementé ou selon l'âge du ou des emprunteur(s). 

Exemples de sociétés de cautionnement 

La caution de Crédit Logement est la plus connue. Son coût est calculé, sur chaque prêt, en fonction du 
capital emprunté. 
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Par exemple, pour un capital emprunté de 100.000 euros, à la mise en place du prêt, vous paierez la 
garantie Crédit logement 1.610 euros (pour le Barème Classic au 1er novembre 2017), répartis de la sorte : 
490 € pour la commission de caution, acquise définitivement et 1.120 € pour le Fonds Mutuel de garantie. 
Mais, en fin de prêt, Crédit Logement vous remboursera 789 € (soit 49% de la somme versée sur le Fonds, le 
taux de restitution peut être révisé trimestriellement). 
 
Crédit Logement propose, par ailleurs, un barème Initio accessible quand l'emprunteur (ou l'un des Co 
emprunteurs) est âgé de moins de 37 ans, pour lequel la commission de caution est payée qu'en fin de 
remboursement du prêt, par déduction sur les sommes remboursées au titre du FMG. Dans ce cas, pour un 
prêt de 100.000 euros, le coût initial est de 1.120 € et le remboursement final de 189 € (barème Initio 
Standard au 1er novembre 2017). 
 
Il existe d'autres sociétés de cautionnement, quelquefois affiliées directement à des banques comme 

la SACCEF (Caisses d'Épargne), la CAMCA (Crédit Agricole), la SOCAMI (Banque populaire) ou le CMH (Crédit 
Mutuel)… 
 
 

4) Les Mutuelles 
 
Par ailleurs, certaines mutuelles d’assurance ou de prévoyance proposent un service de cautionnement à leurs 
bénéficiaires. 
 
C’est le cas des mutuelles de la Fonction Publique (Éducation nationale, RATP, Poste, Police...) pouvant se 
porter caution pour les fonctionnaires si le prêt est souscrit dans un établissement financier partenaire. La 
plus connue est la CASDEN qui permet aux salariés de l'Éducation Nationale de bénéficier d'une garantie 
sans frais. 
 
 

5) Le nantissement 
 
Le nantissement est défini dans le code civil (articles 2355 et suivants) comme un contrat par lequel un 
débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. Il peut s'agir d'une alternative à 
l'hypothèque ou la caution mutuelle, si vous détenez des valeurs, que vous pouvez remettre au banquier en 
garantie. Il peut s'agir de contrats d'assurance-vie ou de placements sûrs. L'établissement bancaire a alors la 
possibilité de vendre ces valeurs pour se rembourser, si l'emprunteur ne paie pas ses échéances. Cette 
garantie engendre peu de frais, mais elle est souvent réservée aux clients des banques, disposant d'un 
portefeuille de valeurs suffisant pour garantir leur crédit. 
 
Le nantissement de contrats d’assurance-vie est parfois utilisé en garantie du remboursement des crédits in 
fine. 
 
 

V/ Indemnité de Remboursement Anticipé (IRA) 
 
 

Une fois le prêt mis en place, les remboursements de celui-ci s'opèrent selon le tableau d’amortissement reçu. 
Un remboursement par anticipation est également possible. 
 

Vous pouvez décider avant le terme du contrat de rembourser une partie ou la totalité de votre prêt (à 
l'occasion d'une rentrée d'argent imprévue par exemple). 

https://www.cbanque.com/placement/assurance-vie-1.php
https://www.cbanque.com/credit/pret-in-fine.php
https://www.cbanque.com/credit/pret-in-fine.php
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1669
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Dans le cas d'un remboursement partiel, vous choisissez la somme que vous affectez à ce remboursement. 
Cependant, le contrat peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du 
prêt, sauf s'il s'agit de son solde. 
 
Le contrat peut prévoir le paiement d'une indemnité au prêteur si vous remboursez votre prêt de façon 
anticipée. Cette indemnité : 
 

 ne doit pas dépasser 6 mois d'intérêt sur le capital remboursé par anticipation au taux moyen du 
prêt, 
 

 et ne peut pas dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement. 
 
Elle peut être majorée des intérêts compensateurs pour les remboursements anticipés de prêts à taux 

variable. Dès réception de votre demande de remboursement anticipé, le prêteur doit vous envoyer les 
informations nécessaires chiffrant notamment les conséquences financières. 
 
 

 Cas d’exonération automatique 
 

Vous n'aurez pas à payer d'indemnité en cas de remboursement anticipé de votre prêt : 
 

 si vous ou la personne avec qui vous vivez en couple vendez votre logement suite à un changement 
de lieu de travail, 

 ou si vous ou la personne avec qui vous vivez en couple vendez votre logement suite à une cessation 
forcée de votre activité professionnelle (licenciement notamment), 

 ou si vous vendez votre logement suite au décès de la personne avec qui vous vivez en couple. 
 
 

 Négociation IRA 
 
Il est possible d’obtenir une exonération totale de l’indemnité de remboursement anticipé lors des 
négociations mais cette exonération n’est pas possible concernant un rachat du prêt par une autre banque 
pour lequel l’IRA sera toujours appliquée. 
 
 
 
 
 

VI/ Documents à réunir 
 

1) Les documents personnels 

 
 Un justificatif d'identité : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité ; 

 

 Les justificatifs de votre situation familiale : livret de famille, livret de mariage, certificat de la mairie 
attestant que vous êtes pacsé si c'est effectivement le cas ; 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42442
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 Un justificatif de domicile : quittance EDF ou téléphone, facture d'eau, attestation de la personne qui 
vous héberge si vous êtes logé gratuitement, etc. Ces documents doivent dater de moins de trois 
mois ; 

 
 Vos trois derniers bulletins de salaire, vos deux derniers avis d'imposition, vos trois derniers relevés 

de compte. La banque pourra ainsi s'assurer de votre bonne santé financière. Un point capital : en 
cas de découverts trop fréquents, elle refusera votre crédit. Ces documents vont également lui 
permettre de chiffrer le montant de votre prêt. Elle retirera de vos revenus les charges fixes (crédit 
voiture et/ou à la consommation, impôts, etc.). Elle calculera ensuite la somme maximale que vous 
pouvez consacrer chaque mois à vos remboursements. Si vous gagnez 4.000 € par mois et que vos 
charges fixes s'élèvent à 1.000 €, elle se basera sur les 3.000 € restants. Ainsi, votre échéance ne 
pourra pas dépasser 1.000 € (règle des 33% de capacité d'endettement) ; 

 
 Les documents qui justifient certaines parties de votre apport personnel : participation aux bénéfices 

de votre entreprise ou intéressement, donation, prêts familiaux, épargne-logement, etc ; 
 

 Pour rassurer la banque, vous pouvez lui fournir les documents relatifs à vos éventuels crédits en 
cours, notamment les tableaux d'amortissement qui lui indiquent les mensualités qu'il vous reste à 
payer ; 

 
 Vous pouvez également lui communiquer les pièces justifiant de vos différents placements 

(assurance-vie par exemple). La banque constatera que vous êtes capable d'épargner. Même si ces 
sommes n'entrent pas dans votre financement, l'établissement prêteur vous considérera avec 
davantage de bienveillance puisque vous présenterez de solides garanties. 
 

2) Les documents liés au projet immobilier 
 

 Le compromis ou la promesse de vente, évidemment signés. Bien sûr, vous avez pensé à y insérer 
une condition suspensive d'obtention du crédit. Si votre prêt est refusé, vous renoncerez à votre 

achat et vous récupérerez les sommes versées. Pour en savoir plus, voir la condition suspensive 
d'obtention de prêt ; 
 

 L'avant-contrat si vous achetez un logement neuf. Là encore, il sera assorti d'une condition 
suspensive d'obtention du crédit ; 

 
 Si vous faites construire, vous fournirez un plan ou une indication des surfaces, un devis estimatif ou 

le contrat de construction pour évaluer le coût du projet et le cas échéant les caractéristiques du prêt 
qui vous a servi à acheter le terrain. Mieux vaut joindre l'attestation d'assurance dommages-
ouvrage ; 

 
 Dans l'ancien, si vous devez rénover le bien, vous communiquerez un plan ou une indication des 

surfaces habitables et annexes avant et après travaux, un devis estimatif du coût des travaux, la 
date de construction de l'immeuble ; 

 
 Le dossier de diagnostics techniques dans l'ancien et l'attestation de performance énergétique remise 

par le promoteur ou le constructeur dans le neuf ; 
 

 En cas de crédit-relais, la banque vous demandera le titre de propriété du bien que vous revendez 
pour acheter votre nouveau toit, une voire deux expertises et le cas échéant le contrat de prêt 
attaché à ce logement avec les tableaux d'amortissement. Pour en savoir plus : le prêt-relais. 

https://www.pap.fr/acheteur/compromis-vente/la-condition-suspensive-dobtention-de-credit/a3311
https://www.pap.fr/acheteur/compromis-vente/la-condition-suspensive-dobtention-de-credit/a3311
https://www.pap.fr/acheteur/credit-immobilier/le-pret-relais/a3310
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VII/ Offre de prêt & Décaissement du prêt 
 
Une fois réunies les dernières pièces justificatives, la banque peut rédiger puis éditer l’offre de prêt, et doit 
obligatoirement l’envoyer par courrier postal à l’emprunteur ou, avec l'accord de l'emprunteur, sur un autre 
support durable. 
 
L’offre de prêt est un document présentant les modalités du prêt et recensant les obligations de chaque 
partie. Son contenu et sa forme sont réglementés. Elle est accompagnée de la fiche d'information 
standardisée européenne qui reprend les différentes caractéristiques du prêt. 
 
La loi impose que les conditions indiquées dans l’offre de prêt restent valables un minimum de 30 jours à 
compter de la date de réception de l’offre par l’emprunteur. Ce délai peut éventuellement être allongé par un 
accord préalable avec l’établissement de crédit. 
 
Tant que l’emprunteur n’a pas accepté l’offre, aucune somme ne peut lui être réclamée par la banque (ou un 
intermédiaire). De même, toute autorisation de prélèvement qui aurait été donnée dans le cadre de ce 
financement est subordonnée à l’acception de l’offre. 

 
1) L’acceptation de l’offre 

 
L’acceptation consiste en la signature, par le ou les emprunteurs ainsi que par les cautions éventuelles, de 
l’offre de prêt. Cette acceptation ne peut intervenir qu’après un délai légal de réflexion de 10 jours francs à 
compter de la date de réception de l’offre ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à 
rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur. L’offre acceptée doit être renvoyée, à partir du 
11ème jour, à la banque soit par courrier postal, le cachet de la Poste faisant foi pour l’acceptation donnée 
par courrier soit par un autre biais accepté par les deux parties et « de nature à rendre certaine la date de 
l’acceptation ». 
 
 

2) Le cadre légal de l'offre de prêt 
 
La loi dite « Scrivener 2 » du 13 juillet 1979, amendée par la suite notamment par la directive européenne sur 
le crédit immobilier, constitue la base de la législation des prêts immobiliers aux particuliers. Elle précise les 
informations obligatoires contenues dans l’offre (article L313-25 et suivants du code de la consommation) : 
 

 L'identité des parties et des cautions éventuelles ; 
 

 La nature, l'objet, les modalités du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds ; 
 

 Pour les prêts à taux fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la 
répartition entre le capital et les intérêts ; 

 
 Pour les prêts à taux variable, une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux 

d'intérêt et un document d'information contenant une simulation indicative de l'impact d'une 
variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. En outre, le 
prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital 

restant à rembourser ; 
 

 Le montant du crédit susceptible d'être consenti, son coût total et son taux annuel effectif 
global (TAEG) ; 

https://www.cbanque.com/credit/fiche-standardisee.php
https://www.cbanque.com/credit/fiche-standardisee.php
https://www.cbanque.com/immobilier/caution.php
https://www.cbanque.com/credit/loi-scrivener.php
https://www.cbanque.com/credit/tableau-amortissement.php
https://www.cbanque.com/credit/taux-effectif-global.php
https://www.cbanque.com/credit/taux-effectif-global.php


 

 

 

 
 

18 

 
 Les assurances et les garanties exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ainsi que leurs 

coûts ; 
 

 Une mention précisant que l'emprunteur peut souscrire une assurance auprès de l'assureur de son 
choix. 

 
Le prêteur doit également fournir une fiche d'information standardisée européenne. 
 
Si l’opération, pour laquelle le prêt a été demandé, n’a pas été réalisée dans un délai de 4 mois après 
l’acceptation de l’offre, le prêt peut être annulé. Toutefois, un délai plus long peut avoir été prévu entre les 
deux parties et être spécifié dans l’offre. Sinon, l’emprunteur doit rembourser les sommes éventuellement 
débloquées par la banque et des frais d’étude peuvent lui être réclamés. Le montant de ces frais, qui doit être 
précisé dans l’offre de prêt, ne doit pas excéder 0,75% du montant du crédit dans la limite de 150 euros 

(article R313-22 du code de la consommation). 
 

 

3) Clause de domiciliation des revenus 
 
Pour les offres émises à compter du 1er janvier 2018, Le prêteur peut prévoir dans son offre une clause de 
domiciliation des salaires (ou revenus assimilés) dans la banque. Pour être valable, cette clause doit 
mentionner la contrepartie donnée au client (par exemple : une baisse du taux de crédit) et préciser les 
éventuels frais d'ouverture et de tenue de compte. 
 
Cette obligation de domiciliation est, par ailleurs, limitée par décret à 10 ans pour conserver la contrepartie 
jusqu'à la fin de vie des prêts composant l'offre. En revanche, si la domiciliation n'est pas respectée jusqu'à 
son terme, le prêteur est en droit de supprimer l'avantage consenti à son client pour les échéances restant à 
honorer. 
 
 

4) Contrat de prêt et mise à disposition des fonds 
 
Après réception de l’acceptation de l’emprunteur, l’offre de prêt se transforme en un contrat de prêt. Si le 
crédit est garanti par un privilège de prêteur de deniers (PPD) ou une hypothèque, un exemplaire est 
transmis, par la banque, au notaire qui l’annexera à l’acte notarié de vente. 
 
La mise à disposition des fonds varie selon le projet. Pour une acquisition, le déblocage sera effectué en une 
seule fois. Généralement, c’est le notaire qui, préalablement à la signature de l’acte notarié, demande les 
fonds à la banque puis les versera au vendeur. En cas de construction, le déblocage a lieu progressivement, 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux, selon les modalités prévues dans le contrat et sur 
présentation des appels de fonds du constructeur. Pour des travaux, là-aussi le déblocage est progressif et la 
banque règle directement les entrepreneurs sur présentation, par l’emprunteur, des factures annotées d’une 
mention de « Bon à payer pour la somme de X euros ». Un déblocage progressif des fonds peut 
s’accompagner d’un différé de remboursement mais certains emprunteurs préfèrent amortir leur prêt sans ce 
différé (dès les premiers déblocages de fonds) : il convient de vérifier que l’offre de prêt est en adéquation 
avec les besoins de l’emprunteur (toutes les banques ne permettent pas l’amortissement immédiat en cas de 
déblocage progressif des fonds). 
 
Aujourd’hui, même s'il reste possible de demander une périodicité de remboursement différente (trimestrielle, 
par exemple) en fonction de la nature des ressources de l’emprunteur, la quasi-totalité des prêts se 
remboursent mensuellement (le quantième étant fixé dans le contrat de prêt) par prélèvement automatique 

https://www.cbanque.com/credit/assurance-emprunteur.php#delegation
https://www.cbanque.com/credit/assurance-emprunteur.php#delegation
https://www.cbanque.com/credit/fiche-standardisee.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032807562&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=vig
https://www.cbanque.com/tarif-bancaire/comparatif/frais-tenue-compte-courant.php
https://www.cbanque.com/immobilier/garantie-emprunt.php
https://www.cbanque.com/credit/differe.php
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sur le compte-courant de l’emprunteur. Le premier remboursement peut comporter des intérêts intercalaires 
sauf lorsque la première échéance intervient juste un mois après le déblocage complet des fonds. Même 
chose en cas de déblocage progressif des fonds. Par ailleurs, il est toujours possible de rembourser le prêt par 
anticipation, en partie ou en totalité 
 
 

 
VIII/ Rachat immobilier 
 

1) Rachat de prêt immobilier : dans quels cas est-ce intéressant ? 
 
Le rachat de prêt immobilier peut être réalisé de trois manières différentes : 
 

 Conserver la même durée de remboursement du crédit en abaissant la mensualité : vous gagnerez 
en pouvoir d’achat ; 
 

 Diminuer la durée de remboursement du crédit et augmenter la mensualité : votre prêt sera 
remboursé plus rapidement ; 

 
 Diminuer le coût total de votre prêt immobilier en combinant habilement les deux : vous gagnerez en 

pouvoir d’achat et en durée de remboursement. 
 
 
Sachez également qu’il est possible de faire racheter plusieurs prêts en un seul. Cette démarche peut être 
intéressante et permettra de régulariser votre situation (famille agrandie, déménagement…). S’il s’agit de 
prêts de natures différentes, vous devrez vous référer aux conditions générales de votre contrat pour en 
connaître les modalités. Cependant, dans le cas de la construction d’une maison, vous devrez attendre d’avoir 
l'attestation de parfait achèvement des travaux et que tous les fonds soient débloqués pour faire racheter 
votre prêt immobilier. 
 
Exemple : Vous avez contracté trois prêts auprès d’une même banque : un prêt à taux zéro à 0 %, un prêt 
immobilier à 2 %, un autre prêt à 4 %. La banque vous propose un lissage des trois prêts. Cependant, vous 
êtes en droit de renégocier le prêt à 4 % auprès de votre banque ou d’un autre établissement bancaire en cas 
de refus. Si une autre banque accepte de renégocier ce prêt, les deux autres seront conservés dans votre 
banque actuelle. Cette opération, en théorie faisable, peut alors poser problème puisque les deux banques 
devront se partager leurs garanties pour un même bien immobilier. Ce rachat de prêt immobilier dépendra 
donc de votre dossier et de la banque. 
 
 

2) La banque n’a aucune obligation de renégocier le taux de votre prêt 
 
Qu’il s’agisse d’un Prêt accession social ou d’un autre type de prêt immobilier, la banque n’a aucune obligation 
de renégocier le taux de votre prêt actuel. En effet, au quotidien, peu de banques acceptent cette demande. 
Toutefois, vous pouvez toujours demander à une autre banque de racheter votre prêt, auquel cas vous 
perdrez les bénéficies du PAS mais bénéficierez d’un taux plus intéressant. Par ailleurs, chaque établissement 
bancaire dispose de sa propre politique concernant ce type de montage financier. 
 
Si vous souhaitez faire un rachat de prêt en restant dans votre banque actuelle, vous devrez faire une 
demande de renégociation des conditions de prêt à l'organisme prêteur. S'il accepte, il y aura de nouvelles 
conditions qui seront validées par un avenant à votre prêt et l'édition d'un nouveau tableau d'amortissement. 

https://www.cbanque.com/credit/premiere_echeance.php
https://www.cbanque.com/credit/remboursement-anticipe.php
https://www.cbanque.com/credit/remboursement-anticipe.php
http://www.cyberpret.com/pret-immobilier-taux-zero-plus.html
http://www.cyberpret.com/pret-immobilier-palier.html
http://www.cyberpret.com/pret-accession-sociale.html
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S'il refuse il n'y aura pas de mise en place d'un nouveau prêt pour racheter le prêt en question, il faudra voir 
avec un autre organisme pour faire racheter votre prêt. 
 
Il peut cependant arriver que certaines banques proposent d’elles-mêmes ce geste pour s’assurer une 
clientèle à long terme. Pour savoir si le rachat de prêt proposé par la banque est intéressant, il vous suffit de 
calculer d'une part ce qu'il vous reste encore à payer si vous ne renégociez pas et d'autre part ce que vous 
devrez payer si vous renégociez (sans oublier les éventuels frais de dossier...). Si votre banquier vous le 
propose une telle opération, c’est généralement qu’elle vous est profitable. 
 

 

3) Quel est le coût d’un rachat de prêt immobilier ? 
 
Pour obtenir le meilleur taux, il est souvent nécessaire de changer de banque. En effet, s’il est possible de 
conserver son prêt dans sa banque d’origine, cette dernière accepte rarement de renégocier son taux. 

Plusieurs demandes sont souvent refusées ou restent sans réponse. Il faut donc tenir compte des frais liés au 
rachat de prêt immobilier qui peuvent varier d’une banque à l’autre : 
 

 Les indemnités de remboursement anticipé (IRA) : elles correspondent à un total de six mois 
d’intérêts et ne peuvent excéder 3 % du capital restant dû ; 
 

 Les frais dossiers : ils sont destinés à rémunérer la banque concernée par votre dossier. 
 
Ces frais, exceptés les frais de garantie, sont généralement inclus dans le nouveau prêt immobilier. 
 
 
Le rachat de prêt immobilier vous permet de conserver vos avantages fiscaux : 
 

 Dans le cas d’un investissement locatif : les intérêts du nouveau prêt sont déductibles des revenus 
fonciers uniquement si : le nouvel emprunt est souscrit pour rembourser et se substituer à l’ancien 
prêt ET si les intérêts et la durée du nouveau prêt immobilier restent inférieurs à ceux de l’ancien. 
Les frais de remboursement anticipé et de souscription du nouveau prêt sont également 
déductibles ; 

 

 Dans le cas d’un emprunt pour l’achat d’une résidence principale : si le prêt immobilier initial ouvrait 
droit à un crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt, le nouveau prêt bénéficiera du même avantage. 
Seule condition : le montant du nouveau crédit d’impôt ne doit pas être supérieur à l’ancien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cyberpret.com/frais-dossier.html
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4) Exemples 
 
Deux exemples de rachat de prêt immobilier : 
 
Pour un prêt immobilier de 250 000€ à un taux de 3,25% souscrit en Avril 2016 sur une durée de 20 ans, les 
mensualités s’élèvent à 1 417,99€. 
 
Le tableau ci-dessous donne deux exemples de ce rachat de prêt immobilier en mars 2017. 
 

  
Nouveau prêt  

exemple 1 

Nouveau prêt  

exemple 2 

Type de rachat Diminution de la mensualité Diminution de la durée 

Taux 2,40% 2,40% 

Durée 19 ans 18 ans 

Mensualité 1 353,67€ 1 413,09€ 

Bilan Économie de 16 240 € Économie de 19 650 € 

 
Vous pourrez donc économiser 16 240 euros en renégociant votre prêt sur la même durée de 
remboursement. Avec des mensualités équivalentes, une économie de 19 650 euros est également possible, 
la durée du crédit sera diminuée. 

 
 
 
 

5) Rachat de prêt : le nombre de renégociations n’est pas limité 
 
Si vous avez déjà renégocié votre prêt immobilier avec votre banque mais que les taux ont encore baissé 
depuis, vous avez tout intérêt à refaire une demande. Il n’y a pas de délai pour renégocier votre prêt. Par 
ailleurs, si vous avez souscrit un prêt action logement, vous pouvez soit le conserver ou l’intégrer dans le 
nouveau crédit immobilier. 
 
En cas de renégociation du taux de crédit immobilier auprès de la banque prêteuse, la souscription d’une 
nouvelle garantie hypothécaire ne peut être imposée. 
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6) L’assurance emprunteur en cas de rachat de prêt immobilier 

 
L’assurance de prêt n’est pas revue en cas de rachat de prêt immobilier, à moins que votre situation 
professionnelle ou votre état de santé ait fortement changé. Lors d’un rachat de prêt ou d'une renégociation, 
il est tout à fait possible de conserver l’assurance de prêt actuelle qui a été souscrite en délégation. C'est 
d'ailleurs conseillé si votre état de santé a changé de manière négative (arrêts maladies, opérations ou 
traitements médicaux). Dans tous les cas, il faut prévenir votre assureur suite au changement de taux et/ou 
de montant 
 

 

7) Les cas particuliers du rachat de prêt 
 
Le rachat de prêt immobilier avec un PTZ 

 
Lors d’un rachat de prêt, certaines banques obligent à racheter le PTZ avec le nouveau prêt immobilier. 
Cependant, d’autres peuvent autoriser à laisser le PTZ dans votre ancienne banque, ce qui est généralement 
conseillé. Pour rappel, il n’est possible de prétendre à un prêt à taux zéro qu’au moment de l’acquisition du 
bien immobilier.  
 
Le rachat de prêt conventionné PAS 
 
Si vous souhaitez faire racheter un prêt conventionné PAS, le nouveau prêt sera obligatoirement monté en 
prêt non conventionné. Vous perdrez donc le droit aux APL. En revanche, vous pouvez vous rapprocher de la 
CAF et voir avec elle si vous avez le droit à d'autres aides comme les AL. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que le 
rachat soit vraiment intéressant. 
 
Le rachat de prêt pour un prêt relais 
 
Il est impossible de faire racheter un prêt relais sauf s’il a été transformé en prêt amortissable. 
 

 

8) Bon à savoir 

 
 
N’oubliez pas la restitution de votre caution ! 
 
Certains organismes de caution, comme le Crédit Logement, prévoient qu’une partie de la prime payée en 
début de prêt soit restituée lorsque la caution prend fin. Cette dernière représente 1 300 euros pour un prêt 
de 200 000 euros cautionné par Crédit Logement. Cette part vous est restituée en cas de rachat. Pensez à 
vérifier la façon dont votre prêt est cautionné, cela pourra considérablement augmenter l’intérêt d’une 
renégociation de prêt. 
 
A éviter : les reventes à court terme 
 
Même si la renégociation de crédit contribue à diminuer le coût total du prêt, il est préférable de ne pas 
revendre son bien avant 5 ans. Effectivement, les frais ne seront pas amortis compte tenu de l’augmentation 

du capital emprunté. 
 
 
 

http://www.cyberpret.com/assurance-pret-immobilier.html
http://www.cyberpret.com/pret-relais.html
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Rallonger un prêt au moment du rachat de prêt immobilier 
 
Il ne sera pas évident de trouver une banque qui accepte de rallonger un prêt dans le cadre du rachat, 
notamment si vous souhaitez ajouter un autre prêt comme le prêt travaux. Cependant, cela reste possible.  
 
Convertir son taux variable 
 
Il est généralement possible de transformer un taux variable en taux fixe mais cette clause doit apparaître 
dans votre contrat. Cependant, cette opération engendre des frais.. 
 
 

http://www.cyberpret.com/pret-immobilier-taux-variable.html
http://www.cyberpret.com/pret-immobilier-taux-fixe.html
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