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LES FORMALITÉS DE L’ACQUISITION – La signature de l’acte authentique

Méthode de garantie/cautionnement du crédit immobilier :
MÉTHODE DE GARANTIE/CAUTIONNEMENT DU CRÉDIT IMMOBILIER

En plus de l’assurance emprunteur précédemment décrite, la banque exigera toujours une
garantie, lui permettant de récupérer les sommes prêtées en cas de défaillance de
l’emprunteur dans des conditions non couvertes par l’assurance emprunteur.

Nous distinguerons 5 méthodes de garantie :
✓

L’Hypothèque

✓

L’IPPD (Inscription en Privilège de Prêteur de Biens) – réservée aux acquisitions dans
l’ancien

✓

Les organismes de cautionnement mutuels (le plus connu étant Crédit Logement)

✓
✓

Le Nantissement (d’un contrat d’assurance vie par exemple)
Caution par une personne physique (plus rare – nécessite l’intervention d’un notaire)

L’hypothèque et l’IPPD

L’hypothèque et l’IPPD permettent à la banque, en cas d’impayés, de saisir et de faire vendre
le bien aux enchères, en lui permettant d’être payée avant les autres créanciers.
Ils nécessitent le formalisme d’un acte notarié.

Ces méthodes sont moins plébiscitées par les banques, car en cas d’impayé, c’est la banque
qui devra gérer le litige. Les banques ne les accepteront donc pas toujours.
(Alors qu’avec un organisme de cautionnement, elle se fera directement rembourser par
l’organisme de cautionnement et c’est ce dernier qui gèrera le litige avec l’emprunteur)

Cette méthode de garantie ne sera souvent employée que pour les dossiers les « plus
risqués », que les organismes de cautionnement refuseront de garantir.
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Les organismes de cautionnement
Les organismes de cautionnement sont des organismes garantissant un paiement de la dette
de l’emprunteur à la banque en cas de défaillance de l’emprunteur.
Ils se chargent par la suite d’exercer un recours légal contre l’emprunteur dont ils ont payé la
dette.
Les organismes de cautionnement ne nécessitent pas l’intervention d’un notaire.
Ces organismes n’acceptent généralement que les dossiers les « moins risqués »
(avec taux d’endettement faible, un bon apport et un bon Scoring bancaire).
Pour les autres, il faudra obligatoirement passer par l’hypothèque ou l’IPPD, si la banque les
accepte (ce n’est pas toujours le cas)
Il existe de nombreux organismes de caution,
agréés par différentes banques :
Chaque banque ne travaille généralement qu’avec 1 ou 2 organismes de caution.
Organisme de caution

Banques associées

Crédit Logement

Allianz Banque
AXA Banque
BforBank
BCP/Caisse d’épargne – Groupe BPCE
BNP Paribas
Boursorama
CIC
Crédit du Nord
Crédit Foncier
Crédit Agricole
Fortuneo
HSBC
ING
La Banque Postale / BPE
LCL
Société Générale

SACCEF

Caisse d’Épargne
CECAZ
Banques Populaires

CAMCA

SOCAMI, SOCABRED, BRED HABITAT, CASDEN

Crédit Agricole
CIC
Crédit Mutuel
Banques Populaires

CNP
MGEN

Crédit Mutuel (Arkéa)
Crédit Mutuel

CMH
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Utilité de ce tableau :
Il arrive que des banques refusent une demande de prêt à la suite d’un refus de
cautionnement par l’organisme de caution (dans le cas où elles n’acceptent pas de réaliser
une hypothèque ou un IPPD).
Sachant cela, nous ferons nos futures recherches de crédit dans des banques travaillant avec
un autre organisme de caution.
Exemple :
Si LCL me refuse mon crédit parce que mon dossier a été rejeté par Crédit Logement, j’éviterai
de déposer mon dossier chez la Société Générale.
En effet, le tableau indique qu’ils travaillent également avec Crédit Logement, et qu’ils risquent
donc aussi de recevoir un refus de cautionnement dans le cas où ils déposeraient un dossier aux
caractéristiques similaires.
Le Nantissement :
Le nantissement est également une forme de garantie, dans laquelle nous proposerons en
garantie pour la banque une partie de notre patrimoine financier :
Il s’agira généralement d’une somme possédée sur un compte épargne ou une assurance vie
(composée d’au moins 80% d’obligations pour une meilleure stabilité), au moins équivalente
à la valeur du bien à financer.
Tant que nous sommes « bons payeurs », nous conservons la propriété de ce patrimoine
financier, ainsi que les éventuels rendements tirés de ce patrimoine (revenus tirés de
l’assurance-vie mise en nantissement par exemple).
La banque prêteuse devra valider chacune des opérations futures que nous souhaiterons faire
sur le compte nanti.
En cas d’impayé, la banque pourra se payer avec ce montant.

Contreparties :
CONTREPARTIES :
En échange de l’obtention du prêt immobilier, certaines banques pourront nous demander
d’héberger nos revenus chez elles, ou de souscrire à des produits bancaires.
Le non-respect de ces demandes (Hors clauses incluses dans l’offre de prêt entre le 1 er Janvier
2018 et le 23 Mai 2019) ne remet généralement pas en cause notre prêt ou ses conditions,
mais sera de nature à dégrader nos relations avec la banque et à jouer en notre défaveur dans
le cadre d’investissements ultérieurs.
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