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Vous envisagez de rejoindre les 58,2 %* 

de Français déjà propriétaires d’un bien 

immobilier ? Avant de vous engager, il est 

important de bien mûrir votre projet, l’achat 

d’une résidence principale représentant un 

gros investissement. 

Le Crédit Agricole met à votre disposition toute 

son expertise afin de vous accompagner 

dans la réalisation de votre acquisition. Il vous 

aide à évaluer vos besoins et votre capacité 

de financement. Il est à vos côtés pour 

vos prises de décisions et pour faciliter vos 

démarches en vue de l’obtention d’un prêt **. 

Ce guide se propose d’être un premier pas 

vers la concrétisation de vos rêves.

* Source : Insee 2012.

** Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse  

régionale de Crédit Agricole, prêteur.



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

RÉUSSIR  
MON PROJET

J’ÉVALUE MES 
BESOINS DE 
FINANCEMENT
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Votre “ pouvoir d’achat immobilier ” se calcule en additionnant votre 
apport personnel et la capacité d’emprunt permise par vos revenus. 

L’apport personnel
C’est le budget mis de côté en vue de votre projet (livrets, plan  
épargne logement…). Peuvent s’y ajouter les sommes figurant  
sur votre plan d’épargne entreprise (l’acquisition de la résidence 
principale est un cas de déblocage anticipé) (1) ou un don familial 
(pouvant être accompagné d’avantages fiscaux pour le donateur,  
à étudier avec votre notaire).

La capacité de remboursement mensuel
Il est d’usage que le remboursement d’un crédit ne dépasse pas 30 % des 
revenus. Assurez-vous qu’une fois vos charges et dépenses courantes 
déduites, le “ reste à vivre ” vous garantisse un niveau de vie confortable. 

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

Combien puis-je investir dans mon projet ?

Estimez votre budget avec le simulateur Capacité d’acquisition sur :  
www.credit-agricole.fr, rubrique Devis et simulation, puis Prêt immobilier.

Et maintenant…

La solution du crédit relais
La valeur du bien que vous possédez entre dans le calcul de l’apport personnel 
pour financer votre acquisition. Votre banque peut mettre en place un crédit 
relais qui permettra d’anticiper sur le produit de cette vente. Il peut représenter 
de 60 à 80 % de la valeur du bien à vendre, une fois remboursés tous  
les crédits sur ce bien. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

BON À SAVOIR
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Calculez le montant de votre PTZ + sur le site www.credit-agricole.fr,
Rubrique Guides pratiques, puis Simulateurs : Calcul montant PTZ+ ; 
simulation non contractuelle et ne présentant pas une offre de prêt.

Et maintenant…

Ai-je droit à un prêt réglementé ?

Anticipez le financement de vos travaux !
De gros travaux sont à prévoir dans votre futur logement ? Faites faire 
des devis avant l’achat et intégrez ce coût au financement. Il est souvent 
plus intéressant de les financer dès le départ avec votre prêt immobilier 
que plus tard, avec des prêts à la consommation.

BON À SAVOIR

Ces prêts octroyés à des conditions souvent très favorables peuvent être 
cumulés mais ne sont pas ouverts à tous. Outre ceux cités ci-dessous, rensei-
gnez-vous sur les autres prêts existants (1 % Logement, prêts régionaux…).

Le prêt à taux zéro + (PTZ +) (2)

Il est réservé aux primo-accédants pour un achat dans le neuf, sous 
condition de performance énergétique. Son montant est fonction de la 
composition du foyer, de la situation géographique, de la nature du bien.

Les prêts d’épargne logement (3)

Les titulaires d’un plan ou d’un compte épargne logement ont droit à un prêt 
pour financer certaines opérations. Son montant dépend des intérêts acquis 
et son taux de la date d’ouverture du PEL ou du CEL. Les parents et grands-pa-
rents peuvent céder leurs droits à prêt à leurs enfants ou petits-enfants (4). Sous 
conditions, la prime d’État peut être octroyée en cas d’acceptation du prêt.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités  
de remboursement avant de vous engager.

Le prêt d’accession sociale (PAS) (3)

Il est accordé sous conditions de ressources pour un achat dans le neuf ou 
l’ancien. Il peut ouvrir droit à une aide personnalisée au logement (APL).
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Le financement d’un achat immobilier peut être issu de l’assemblage  
de plusieurs prêts présentant des modalités et des échéances différentes. 
Votre conseiller est à votre disposition pour réaliser ce montage.

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

Le taux d’intérêt
Il dépend, notamment, du coût de l’argent, de la durée du prêt et de la 
nature du taux choisi : fixe, révisable ou plafonné (aussi appelé “ capé ”).
• Taux fixe. La mensualité est constante, même si les marchés financiers fluctuent. 
• Taux révisable pur. Il est révisé généralement tous les ans, à la hausse 
comme à la baisse, en fonction d’un indice officiel (Euribor, par exemple). 
La révision peut avoir lieu seulement au terme de 7 ans, 10 ans… 
• Taux révisable capé. La variation de l’indice cesse d’être répercutée 
sur le taux du prêt au-delà d’un cap. Exemple : un prêt au taux initial  
de 4 % capé 2 points ne dépassera jamais 6 %. 
Dans le cas d’un taux révisable, des simulations présentant les potentielles 
variations taux vous permettront d’en mesurer les impacts.

Comment construire mon financement ?

COEMPRUNTEUR

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

Le bon sens des mots

Un financement sur mesure
La “ bonne mensualité ” d’un crédit est celle qui est adaptée à votre situation. 
Si votre financement cumule plusieurs prêts, le Crédit Agricole peut  
les “ emboîter ” pour obtenir une mensualité de remboursement constante 
sur la durée du financement.

BON À SAVOIR
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Les assurances
Elles peuvent prendre en charge tout ou partie du prêt à la place  
du ou des emprunteurs en cas d’“ accident de la vie ” couvert par l’assurance.

• L’assurance décès invalidité (ADI) (5), ou assurance emprunteur, 
est obligatoire. L’emprunteur peut souscrire celle proposée par le prêteur 
ou une autre de son choix, en comparant bien les garanties.

• L’assurance perte d’emploi (6) est facultative, mais fortement recom-
mandée. Généralement destinée aux salariés en CDI, elle couvre tempo-
rairement le remboursement partiel des mensualités en cas de licenciement 
de l’assuré.

Emprunter avec un problème de santé
La Convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé 
de Santé) a pour objet de faciliter l’accès au crédit aux personnes  
ayant ou ayant eu un problème grave de santé. Votre conseiller  
Crédit Agricole vous renseignera en toute confidentialité.

Comment mon remboursement est-il sécurisé ?

FACILIMMO (7) S’ADAPTE À L’ÉVOLUTION DE VOTRE VIE
La souplesse est le maître mot de ce prêt immobilier : il permet,  
sous conditions, de différer le début du remboursement, de reporter 
une mensualité, de moduler les échéances. Renseignez-vous 
sur ces options auprès de votre conseiller.

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE+

TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL (TAEG)

Taux du crédit prenant en compte les intérêts et l’ensemble  
des frais (de dossier, primes d’assurances).

Le bon sens des mots
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Votre budget acquisition doit couvrir le prix de vente et l’ensemble 
des frais occasionnés par l’opération, notamment les frais suivants.

La commission de l’agent immobilier
Elle est en général à la charge du vendeur et intégrée au prix de vente 
du bien (“ frais d’agence inclus ”). 

Les frais de notaire
À la charge de l’acquéreur, ils comprennent les honoraires du notaire, 
différents frais liés à la vente et une taxe (droits d’enregistrement) perçus 
par l’État. Au total, il faut compter entre 7,5 % et 8,5 % du montant du 
bien dans l’ancien, entre 2,50 % et 3,5 % dans le neuf (8). Dans le cas 
d’une construction, les frais de notaire ne concernent que le terrain.

Les frais de garantie
Les garanties permettent au prêteur de recouvrer ce qui lui est dû en 
cas de non-remboursement du crédit par l’emprunteur. Les garanties les 
plus généralement demandées sont : l’hypothèque (ou sa variante, le 
privilège de prêteur de deniers) ou l’organisme de caution bancaire. 
Les frais diffèrent selon la garantie qui sera mise en place.

Quels sont les frais à prévoir ?

Achat-revente et impôt sur la plus-value 
La vente de la résidence principale est exonérée d’impôt sur la plus-value 
(mais pas celle d’une résidence secondaire ou d’un bien loué acquis 
depuis moins de 30 ans) (9). Renseignez-vous auprès de votre notaire. 

BON À SAVOIR

Estimez vos frais de notaire sur : www.credit-agricole.fr en cliquant sur
Devis et simulation/Guide pratique, puis Simulateur/Calcul frais de notaire

Et maintenant…



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

CHOISIR 
MON FUTUR 
LOGEMENT

ANCIEN, NEUF  
OU CONSTRUCTION, 
JE MAÎTRISE  
LES POINTS CLÉS
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Trouver la maison ou l’appartement qui vous convient est autant affaire 
de cœur que de raison. Il est essentiel de se poser les bonnes questions 
avant de s’engager.

Les critères de sélection
L’emplacement : accessibilité, commerces, écoles, etc. Dans tous les cas, 
listez les avantages et les inconvénients. Des travaux sont certainement 
à prévoir : là aussi, listez-les soigneusement pour en évaluer le montant.

Le dossier des diagnostics techniques (DDT)
Prenez connaissance du dossier des diagnostics techniques obligatoires. 
Il vous informe des risques présentés par le bien pour votre santé (amiante, 
plomb dans les peintures) et votre sécurité (termites, installation dangereuse 
de gaz et d’électricité, situation du bien en zones RNT, etc.).

La qualité énergétique du logement
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) informe notamment  
sur la quantité d’énergie consommée, en classant celui-ci de A, 
le plus économe, à G, le plus énergivore. Des travaux d’amélioration  
des performances énergétiques de votre logement méritent d’être étudiés 
dès que l’étiquette énergie de celui-ci est comprise entre D et G. Faites 
effectuer un Audit Conseil Énergie afin d’identifier les travaux qui vous 
permettront de réduire votre consommation d’énergie et, si nécessaire, 
d’établir des priorités entre les travaux à réaliser, en fonction de votre 
budget. Demandez des devis aux artisans pour connaître leur coût et 
intégrez cette dépense dans votre plan de financement dès l’acquisition.

J’achète dans l’ancien

ÉTAT RNT

Document délivré par la mairie signalant un risque naturel  
(inondation, mouvements de terrain…) ou technologique  
(usine ou installation dangereuse…).

Le bon sens des mots
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L’état de la copropriété 
Si vous achetez en copropriété, renseignez-vous auprès du syndic 
de l’immeuble sur le montant des charges, les travaux décidés en 
assemblée générale ou prévus, l’état des charges impayées  
par les copropriétaires… 

La surface du logement
Selon la loi Carrez, le vendeur d’un lot de copropriété doit garantir à 
l’acquéreur la surface privative du bien. Exigez un métré réalisé par un 
professionnel. 

• Pour le locataire d’un logement HLM, il n’y a pas de congé pour vente. 

• Pour un locataire du secteur privé, 6 mois avant l’échéance du bail,  
le propriétaire lui délivre un congé en lui offrant d’acheter. Si le locataire 
l’accepte, il dispose de 2 mois pour signer chez le notaire (4 mois s’il a 
besoin d’un prêt).

J’achète le logement dont je suis locataire

Offre d’achat
Si vous négociez le prix, l’agent immobilier peut vous demander de faire 
une offre d’achat. Aucun chèque ni versement d’argent ne peuvent  
vous être demandés à l’appui de cette offre qui ne vous engage pas 
comme un avant-contrat, promesse de vente ou compromis (voir page 17).

BON À SAVOIR

LOT DE COPROPRIÉTÉ

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

Le bon sens des mots
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Achat “clé en main ” ou en VEFA
Dans le neuf, on achète“ clés en main ” ou en vente en l’état futur d’achè-
vement (VEFA). Dans le premier cas, il s’agit d’une vente de logements 
neufs qui intervient après achèvement de la construction. En VEFA, 
une réglementation particulière renforce la protection de l’acheteur.

La construction en VEFA
L’acquisition se fait en deux temps : une réservation (voir page 18), puis 
un contrat notarié de vente en VEFA (voir page 20). Ce n’est qu’une 
fois que le chantier est déclaré ouvert que les ventes sont signées chez 
le notaire. Le prix est payé au fur et à mesure de la construction. 

La livraison et les garanties
Après achèvement de l’immeuble, le logement est livré à son propriétaire 
qui peut faire des réserves s’il constate des défauts. Dans un achat “ clé 
en main ” comme pour une VEFA, il jouit d’une garantie d’achèvement, 
d’une garantie de 2 ans pour les petits équipements et d’une garantie 
de 10 ans pour le bâti. En VEFA, il bénéficie, en outre, d’une garantie des 
vices apparents obligeant le constructeur à réparer pendant un an tous 
les défauts signalés par lettre recommandée avec accusé de réception.

J’achète dans le neuf

Des logements neufs plus économes avec la RT 2012
Les logements collectifs (appartements) ou individuels (maisons) dont  
le permis de construire est délivré depuis le 1er janvier 2013 sont soumis 
à la réglementation thermique (RT) 2012 (voir pages 22 et 23).

BON À SAVOIR

RÉSERVES

Défauts apparents signalés au promoteur à la remise des clés  
ou dans le mois qui suit.



14

Le choix du terrain
Il existe deux possibilités : une parcelle dans un lotissement  
ou un terrain isolé.

• Le lotissement offre plus de garanties. Chaque parcelle 
est bornée et viabilisée, sa constructibilité est certaine,  
la voirie est garantie 10 ans. Par ailleurs, l’aménageur a effectué  
une campagne de sondages géologiques pour vérifier  
la nature du sous-sol.
• Le terrain isolé, c’est l’indépendance. Mais il est souvent 
vendu en l’état. C’est à l’acquéreur de se renseigner en mairie  
sur la constructibilité, de faire procéder au bornage et à la  
viabilisation. 

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

Je fais construire ma maison

L’attrait grandissant pour la maison bois
Produit respectueux de l’environnement, la maison bois présente  
d’étonnantes performances énergétiques et économiques avec 
la même résistance au feu et au vieillissement que les autres matériaux. 

Des maisons et des immeubles à étages sont désormais construits  
entièrement en bois (massif, lamellé-collé, contrecollé, etc.) dans le  
respect la réglementation thermique (RT) 2012 (voir pages 22 et 23). 

BON À SAVOIR

BORNAGE

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

Le bon sens des mots
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Avant de le signer, faites relire votre CCMI par une Agence départementale 
d’information sur le logement (voir adresse sur : www.anil.org).

Et maintenant…

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

Les garanties du CCMI
La signature d’un CCMI est obligatoire lorsque le constructeur construit 
pour un particulier, fournit le plan et demande le permis de construire. 
Le prix fixé au contrat est définitif, ainsi que la date limite d’achèvement. 
Le client dispose d’un délai de réflexion de 7 jours après la signature 
pour renoncer à son projet s’il le souhaite.

Les autres modes de construction
• Agir seul. Le propriétaire instruit et dépose à la mairie la demande 
de permis de construire (comptez deux mois de délai avant de recevoir  
une réponse ; une non-réponse dans ce délai vaut acceptation). Il choisit  
les entreprises, suit les travaux… Le recours à un architecte est obligatoire 
pour une surface de plancher supérieure à 170 m².
• Se faire aider. Le propriétaire, le maître d’ouvrage, délègue la passa-
tion des marchés et le suivi du chantier à un technicien de la construction, 
le maître d’œuvre. Ce contrat de délégation n’apporte pas les garanties 
de prix ni de délai du CCMI.

Indispensable assurance dommage-ouvrage !
À souscrire avant le début des travaux pour optimiser sa couverture, elle a 
un coût de 2 % à 5 % du prix de la construction. Elle garantit l’intervention de 
l’assureur en cas de faillite du constructeur avant la fin du chantier, de mal-
façons immédiates ou survenant dans les 10 ans… Le défaut d’assurance est 
très risqué : le propriétaire doit assumer toutes les conséquences d’un sinistre.

BON À SAVOIR



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

CONCLURE  
MON ACQUISITION

CHRONOLOGIE 
DES DIFFÉRENTES 
ÉTAPES
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L’avant-contrat permet de fixer toutes les conditions de la vente  
et s’accompagne du versement d’une somme d’argent (voir page 18). 
Il est fortement recommandé de le faire rédiger par un professionnel : 
agent immobilier (acte sous seing privé), notaire (acte authentique). 

Promesse de vente ou compromis ? 
• Dans un compromis, chaque partie s’engage, l’une à vendre, 
l’autre à acheter. Si l’une ne tient pas son engagement, l’autre peut l’obli-
ger en justice (sauf en cas de non-réalisation d’une condition suspensive). 

• Dans une promesse, seul le promettant s’engage à vendre. Le bénéfi-
ciaire pourra décider d’acheter dans le délai imparti ou de renoncer en 
perdant la somme versée. La promesse doit être enregistrée sous 10 jours.

Conditions suspensives
• Obtention de prêt. Sauf s’il n’entend pas recourir à l’emprunt (il doit 
l’écrire à la main dans l’avant-contrat), l’acquéreur ne sera engagé que 
lorsqu’il aura obtenu son ou ses prêts. La durée minimum légale de cette 
condition suspensive est de 30 jours et peut être étendue à 45 ou 60 jours. 
L’emprunteur a intérêt à détailler tous les prêts dont il a besoin. S’il ne les ob-
tient pas, il pourra renoncer à son projet, sans pénalités, en invoquant la non-
réalisation de la condition suspensive sur présentation du refus de la banque. 
Attention au délai et à la forme à respecter pour invoquer cette clause.

• Urbanisme. La réalisation de la vente est également soumise à la 
condition suspensive que le certificat d’urbanisme ne révèle pas un empê- 
chement à la vente (immeuble frappé d’arrêté de péril, par exemple)  
ni que la commune n’exerce un éventuel droit de préemption urbain (DPU).

Jour J : je signe l’avant-contrat

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

Ce droit permet aux communes d’acquérir prioritairement un bien 
foncier ou immobilier mis en vente pour réaliser des opérations 
d’aménagement ou constituer des réserves foncières.

Le bon sens des mots
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Versement d’une somme d’argent
Il est demandé à l’acquéreur de verser une somme dont le montant  
ne doit pas excéder 10 % du prix de vente. 
Cet argent ne doit jamais être remis au vendeur. Il est déposé  
auprès d’un tiers séquestre : l’agent immobilier ou le notaire,  
par exemple.

Délai de rétractation
La loi accorde à l’acquéreur la possibilité de se rétracter pendant  
une période précise, sans avoir à justifier sa décision et en récupérant 
intégralement la somme d’argent éventuellement versée. 
En pratique, l’avant-contrat est adressé par le vendeur (ou son  
représentant : agent immobilier, notaire) à l’acquéreur en lettre  
recommandé AR. La faculté de rétractation est ouverte pendant 7 jours 
à compter du lendemain du jour de la première présentation  
de la lettre recommandée.

Délai de réflexion pour un achat sur plan dans le neuf 
En VEFA, le contrat préliminaire est une réservation, établie sous seing 
privé. Le promoteur s’engage à réserver à l’acheteur certains lots,  
moyennant un prix déterminé, dans un immeuble qu’il envisage  
de construire. L’acquéreur verse un dépôt de garantie de 5 % 
maximum et indique les crédits dont il a besoin. Il bénéficie d’une  
condition suspensive d’obtention de son financement et d’un délai  
de réflexion de 7 jours.

TIERS SÉQUESTRE

Personne de confiance entre les mains de laquelle est déposée  
une somme d’argent, restituée à qui de droit une fois le contrat réalisé.

Le bon sens des mots
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Pensez à assurer votre logement avec un contrat multirisque habitation, 
au plus tard le jour de la signature de la vente. C’est une couverture 
indispensable.

Et maintenant…

Les grandes étapes d’une acquisition

L’avant-contrat  prévoit généralement que  
l’acquéreur devra déposer sa demande de prêts  
dans les 10 jours qui suivent. Il peut le faire soit  
par Internet, soit auprès de son conseiller bancaire.

JOUR J + 1 à 10

JE
 D

E
M
A
N
D
E
 

M
E
S
 P

R
Ê
TS

Quand le dossier de vente est complet  et  
les sommes empruntées versées chez le notaire,  
la signature de la vente définitive peut intervenir. 
L’acquéreur peut avoir à prévoir un chèque de 
banque pour le paiement de son apport personnel  
et des frais. La remise des clés a lieu, en principe, 
à l’issue de la signature. L’acquéreur recevra  
son titre de propriété environ deux mois plus tard,  
après exécution des formalités de publicité foncière.

JOUR J + 50 à 70*

JE
 S

IG
N
E
 

C
H
E
Z 

L
E
 N

OT
A
IR

E

*  Délais approximatifs  
pouvant varier  
selon les dossiers.

Une fois les demandes de prêt instruites,    
la banque adresse par la Poste à l’emprunteur 
une offre ou plusieurs offres de crédit,  
selon le montage de l’opération, détaillant  
les conditions du prêt.

JOUR J + 30 à 45*

JE
 R

E
Ç
O
IS
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Une offre est valable 30 jours  mais ne peut  
être acceptée qu’après un délai de réflexion  
de 10 jours après réception. L’emprunteur renvoie 
donc la lettre d’acceptation au plus tôt le 11e jour 
et au plus tard le 30e jour. Les fonds peuvent 
alors être débloqués par l’établissement bancaire.

JOUR J + 41 à 56*
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J’ai reçu mon offre de prêt

Votre conseiller reste disponible pour répondre 
à toutes vos questions
Vérifiez tous les points de votre offre de prêt. N’hésitez pas à solli-
citer votre conseiller : il est là pour répondre à toutes vos questions 
et vous apporter tous les éclaircissements nécessaires.  
Attention ! Aucune correction manuscrite ne doit être portée 
sur ce document édité par le prêteur. Si une erreur est constatée, 
un nouveau document sera établi.

Attention au respect des délais
Dans le cas où les deux parties envisagent un délai de plus 
de dix-huit mois entre la signature du compromis et la réalisation 
de la vente, la loi impose à l’acheteur de verser une indemnité 
d’immobilisation d’un montant minimal de 5 % sous forme  
de caution ou de dépôt auprès du notaire.

Dans le neuf, je signe un contrat de VEFA
Une fois la construction commencée, le promoteur envoie  
à l’acquéreur, par pli recommandé avec AR, un projet d’acte  
de vente en l’état futur d’achèvement, ainsi qu’une copie du  
règlement de copropriété du futur immeuble. L’acquéreur dispose 
d’un mois pour prendre connaissance de ces documents avant  
de signer la vente chez le notaire. Lors de la signature, le prix 
est payé à concurrence de l’avancement des travaux.

Exemple : 35 % si les fondations sont achevées. 
Le solde sera appelé par le promoteur au fil de la construction, 
suivant un échéancier fixé par la loi.

L’offre acceptée doit être renvoyée à la banque obligatoirement  
par courrier postal, à partir du 11e jour, le cachet de la Poste faisant foi. 

Et maintenant…
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Voir liste des travaux définis par l’État ouvrant droit à un crédit d’impôt  
sur le site www.credit-agricole.fr

Et maintenant…

Vous pouvez bénéficier d’aides aux travaux 
• L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) (10) 
Vous avez acheté un logement ancien ? Vous voulez améliorer 
sa performance énergétique et économiser sur vos factures de 
chauffage ? Si vous êtes propriétaire d’un logement achevé 
avant le 1er janvier 1990, vous pouvez bénéficier, sans conditions 
de ressources, de l’éco-PTZ. Il finance, d’après une liste précise,  
tout ou partie des travaux de rénovation destinés à réduire les 
consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

• Le prêt économie d’énergie (11) 
Vous souhaitez réaliser des travaux d’économies d’énergie pour 
réduire votre facture énergétique ? Le prêt Économies d’énergie 
finance les travaux définis par l’État (installation de panneaux 
solaires, de chaudière bois, isolation des murs, etc.) qui peuvent 
ouvrir droit au crédit d’impôt “ développement durable ” si le 
logement a plus de 2 ans. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez  
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Je rénove et je modernise

LES SOLUTIONS DU CRÉDIT AGRICOLE+
ASSURANCE HABITATION (12) : À CHACUN SA FORMULE
Le Crédit Agricole vous propose une offre modulable dans le choix 
de l’indemnisation et complétée par des options de personnalisation 
innovantes. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
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Annexe : La réglementation thermique 2012

Toutes les constructions dont le permis de construire  
est délivré à partir du 1er janvier 2013 doivent respecter 
la nouvelle réglementation thermique, la RT 2012.

La RT 2012, qui reprend la norme BBC (bâtiment basse consommation), 
limite la consommation d’énergie primaire à 50 kWh/m²/an en 
moyenne pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire,  
le refroidissement, l’éclairage, le fonctionnement des auxiliaires  
(ventilateurs, pompes). C’est près de 5 fois moins que la consommation 
du parc de logements existants (240 kWh/m²/an). 

Une approche architecturale bioclimatique 
Accès à l’éclairage naturel, surfaces vitrées orientées au sud, isolation 
performante, etc., tels sont les points à privilégier. Des volets permettent 
de moduler les effets de l’ensoleillement.
Pour la construction, la préférence est donnée aux matériaux “ à inertie 
thermique ”, capables de conserver la chaleur l’hiver et la fraîcheur 
l’été (briques, béton cellulaire, notamment). L’étanchéité à l’air procurée 
par l’isolation et le traitement des ponts thermiques nécessite la générali-
sation des systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC).

Un chauffage plus écologique et plus économe 
Le mode de chauffage doit s’adapter aux conditions météorologiques, 
en privilégiant les sources d’énergies renouvelables, en particulier 
dans les maisons individuelles. La conception et l’isolation du bâti  
prévues par la RT 2012 permettent de diviser les besoins de chauffage 
par 2 à 3 et de réduire de 30 % l’éclairage artificiel.

BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION (BBC)

L’appellation BBC, devenue RT 2012, identifie les bâtiments 
neufs dont les faibles besoins énergétiques contribuent à 
atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre.

Le bon sens des mots
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Une demande de permis plus complète
Le demandeur du permis de construire une maison individuelle doit 
joindre à son dossier une “ attestation de prise en compte de la RT 
2012 ”. Attention ! Ce n’est pas un engagement de pure forme : elle 
sera contrôlée par l’administration. Il est donc vivement recommandé 
de remplir cette attestation à partir d’une étude thermique prévisionnelle 
réalisée par un professionnel (un thermicien, par exemple). 

Un contrôle administratif renforcé
À l’achèvement des travaux, une attestation de conformité est établie 
par un technicien agréé : contrôleur technique habilité, diagnostiqueur 
DPE, organisme certificateur, architecte. L’administration dispose d’un 
droit de visite sur place pendant les travaux et jusqu’à trois ans au-delà. 
Le non-respect des règles expose les contrevenants (promoteurs, 
constructeurs, architectes, particuliers) à des poursuites judiciaires et à 
des sanctions : remise en conformité, démolition, amende…

Télésurveillance, sécurisez votre domicile
Vous souhaitez que votre domicile soit mieux protégé ? Il existe des solutions  
personnalisées de protection avec des matériels de haute technologie, discrets 
et faciles d’utilisation, reliés à des centres disponibles 24h/24h pour surveiller 
votre domicile à distance (communication filaire ou ondes radio). Il est possible 
ainsi de repérer la présence d’un intrus grâce à des détecteurs (mouvement, fu-
mée…) ou des capteurs (magnétiques, acoustiques, biométriques, digitaux, etc.). 
En cas d’intrusion, les forces de l’ordre peuvent être alertées immédiatement. 

BON À SAVOIR

Téléchargez un modèle d’attestation de prise en compte de la RT 2012  
sur le site : www.urbinfos.com/reglementation-thermique-2012

Et maintenant…
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Lexique

Acte authentique. Acte reçu et signé par un officier public (notaire) dont la 
date est certaine et le contenu plus difficile à contester qu’un acte sous seing privé.

Acte sous seing privé. Acte passé entre deux contractants sans l’intervention 
d’un notaire. Un compromis de vente ou un contrat de réservation peuvent être 
établis sous seing privé.

Avant-contrat. Acte assorti de conditions suspensives par lequel le vendeur, 
l’acquéreur ou les deux bloquent une transaction dans l’attente de la possibilité de 
procéder à la vente définitive.

Capital emprunté. Montant du crédit consenti par le prêteur. Le capital 
peut être versé en une ou plusieurs fois.

Capital restant dû. Montant du capital restant à rembourser par l’emprunteur 
à une date donnée. Il sert de base au calcul des intérêts de l’échéance à venir.

Certificat d’urbanisme. Document délivré par l’administration informant 
le demandeur que son terrain est constructible et détaillant les règles d’urbanisme 
qui y sont applicables.

Crédit relais. Crédit in fine (dont le capital se rembourse en une seule fois 
à l’échéance) accordé dans l’attente d’une rentrée d’argent, par exemple, lors 
de la vente d’un bien immobilier.  

Garantie d’achèvement. Couvre la réparation de tous les désordres ou 
défauts de conformité, après réception des travaux. Il est possible d’engager cette 
action devant le tribunal d’instance (TI) ou le tribunal de grande instance (TGI). 

Hypothèque. Garantie prise par la banque qui accorde le crédit. Elle lui 
permet de saisir le logement en cas de défaillance de l’emprunteur et de se 
rembourser grâce au prix de la vente. La principale différence avec la caution est 
financière. L’hypothèque entraîne de nombreux frais : taxe de publicité foncière, 
droits de timbre, émolument du notaire.

Indice. Taux de référence retenu pour calculer la révision du taux d’intérêt du prêt 
dans le cadre d’un taux révisable. 

Organisme de caution bancaire. Société de cautionnement créée par une 
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Adresses utiles
www.credit-agricole.fr 
Site du Crédit Agricole.

www.ca-immobilier.fr 
Site du Crédit Agricole Immobilier.

www.squarehabitat.fr 
Site des agences immobilières du Crédit Agricole.

www.selexia-immobilier.fr 
Site de sélection de programmes immobiliers d’habitation.

www.ca-assurances.com 
Site d’assurances du Crédit Agricole.

www.anah.fr 
Site de l’Agence nationale pour l’habitat (aides et conseils  
pour la réalisation de travaux dans les logements dégradés).

www.anil.org 
Site de l’Agence nationale pour l’information sur le logement.

www.service-public.fr 
Site officiel de l’administration française.

banque qui perçoit un montant proportionnel au crédit dès le déblocage des fonds 
afin d’acquitter les sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur. 

Plafond de taux (ou “ cap ” de taux ou butoir de taux). Évolution 
maximum à la hausse du taux d’intérêt applicable à un crédit si le contrat le prévoit.

Prêt réglementé. Prêt dont les conditions sont fixées par l’État : prêt 
d’accession sociale (PAS) ; prêt conventionné (PC) ; prêt à aux zéro (PTZ +)…

Règlement de copropriété. Acte notarié publié à la Conservation 
des hypothèques énonçant les droits et devoirs des copropriétaires et organisant  
la vie juridique de la copropriété.
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Déblocage anticipé du PEE (page 5)
(1) Selon la réglementation applicable au 31/03/2013, susceptible de modification.

PTZ+ (page 6)
(2) Offre soumise à conditions selon la réglementation du prêt à taux zéro+ en vigueur au 01/03/2013. Sous réserve d’ac-
ceptation de votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Le PTZ + peut également financer l’achat 
dans l’ancien, vendu par HLM (Habitation à loyer modéré) ou SEM (Société d’exploitation mixte), selon certaines conditions.

PAS, PEL (page 6)
(3) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Selon la réglementa-
tion en vigueur et sous conditions.

Droits à prêt (page 6) 
(4) Dans les conditions de la réglementation sur l’épargne logement en vigueur au jour de la cession.

Assurance décès invalidité (page 8)
(5) Les contrats d’assurance décès invalidité sont assurés par :
- CNP ASSURANCES • S.A. au capital de 643 500 175 € entièrement libéré • 341 737 062 RCS Paris et CNP IAM • S.A. au 
capital de 30 500 000 € entièrement libéré • 383 024 189 RCS Paris • Siège social : 4, place Raoul-Dautry, 75716 Paris 
Cedex 15. Tél. 01 42 18 88  88 – www.cnp.fr
- GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS - PREDICA, compagnie d’assurances de personnes, filiale de Crédit Agricole Assurances 
• S.A. au capital de 915 874 005 € entièrement libéré • 334 028 123 RCS Paris • Siège social : 50-56, rue de la Procession, 
75015 Paris • Entreprises régies par le Code des assurances. Les événements garantis et les conditions sont indiqués au 
contrat. Il peut arriver que votre état de santé ne vous permette pas de bénéficier des conditions d’assurance standardisées. 
Le dispositif prévu par la Convention AERAS organise des solutions adaptées à votre cas.

Assurance perte d’emploi (page 8)
(6) Le contrat d’assurance perte d’emploi est assuré par CNP IAM • S.A. au capital de 30 500 000 € entièrement libéré • 
383 024 189 RCS Paris • Siège social : 4, place Raoul-Dautry, 75716 Paris Cedex 15 • Entreprise régie par le Code des 
assurances. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat. Renseignez-vous sur la disponibilité de cette offre 
dans votre Caisse régionale de Crédit Agricole.

Facilimmo (page 8)
(7) La modulation des mensualités, la suspension d’une ou plusieurs mensualités, la réduction des mensualités ou le paiement 
d’une double mensualité sont possibles sous conditions et dans les limites indiquées au contrat. L’exercice de ces options en-
traîne une modification de la durée de remboursement du prêt et de son coût total. Renseignez-vous auprès de votre conseiller 
pour connaître les conditions de ces différentes offres ou options d’offre dans notre Caisse régionale de Crédit Agricole.

Frais de notaire (page 9) 
(8) Chiffres constatés en mars, susceptibles de variations.

Fiscalité des plus-values immobilières (page 9) 
(9) Selon la réglementation fiscale en vigueur, susceptible d’évolution.

Éco-prêt à taux zéro (page 21)
(10) Offre soumise à conditions selon  la réglementation de  l’éco-prêt à taux zéro en vigueur au 01/03/2013. Sous réserve 
d’acceptation de votre dossier de prêt par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. L’éco-prêt à taux zéro prend la 
forme d’un prêt à la consommation. Vous disposez d’un délai légal de rétractation pour revenir sur votre engagement. Rensei-
gnez-vous auprès de votre conseiller pour connaître les conditions de cette offre dans votre Caisse régionale de Crédit Agricole.

Les numéros (1), (2), (3)… correspondent au premier 
renvoi dans l’ordre de leur apparition dans le guide
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Prêt économie d’énergie (page 21)
(11) Selon la réglementation en vigueur et sous conditions.

Assurance habitation (page 21)
(12) Le contrat d’assurance Habitation est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole 
Assurances.  PACIFICA  •  S.A.  au  capital  entièrement  libéré  de  249 194 475 €  •  Entreprise  régie  par  le  Code  des 
assurances • Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15 • 352 358 865 RCS Paris • Les 
événements garantis et les conditions figurent au contrat. 

Les différents contrats d’assurances sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, im-
matriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtiers en assurances de votre 
caisse sont à votre disposition sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence 
Crédit Agricole.

Sous réserve de disponibilité de ces différentes offres dans votre Caisse régionale du Crédit Agricole.
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