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OBJECTIFS  
 

 Comprendre les mécanismes économiques, juridiques et fiscaux 
relatifs au crédit immobilier  

 Maîtriser le financement  du logement et de l’investissement locatif  
 Identifier les différents prêts immobiliers et leurs garanties usuelles 

 
 
 
PROGRAMME  
 
1- L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE DU CREDIT IMMOBILIER 
Les différents types de prêts 
L’encadrement de la distribution de crédits immobiliers   
Les taux d’intérêts, le calcul du TAEG 
La notion d’usure  
 
2- LA CONNAISSANCE DU CLIENT  
L’analyse du projet du client 
La solvabilité de l’emprunteur 
Les règles de protection du consommateur 
Le financement de la résidence principale et de la résidence secondaire  
Le financement de l’investissement locatif  
 
3- LES ASPECTS JURIDIQUES  
Le statut juridique des emprunteurs   
La  capacité et la validité du consentement du client   
 
4- NOTIONS GENERALES SUR LES GARANTIES  
Les différents types de garanties 
Les avantages et inconvénients des différentes garanties 
La levée d'hypothèque 
 
5-LES ASSURANCES EMPRUNTEURS  
Le principe de libre choix du client 
La tarification  du risque 
Les risques couverts: décès invalidité incapacité 
Le questionnaire médical 
Le risque aggravé de santé : la convention AERAS 
 
6-LE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS  
Définition 
Le surendettement en France 
Le traitement du surendettement 
 

 

LE FINANCEMENT DE L’ACQUISITION  

D’UN BIEN IMMOBILIER 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC  
 

Agents immobiliers 
Négociateurs 
Promoteurs 

 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PEDAGOGIE  
 

Exposé ; 
Echanges et  

partage d'expériences ;  
Cas pratiques  

 
 

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

TARIFS 
 

Inter-entreprises à Paris 
 cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs. 

  
Intra-muros en France entière 

2.600€ pour un groupe  
≤3 stagiaires puis +50€  

par stagiaire supplémentaire  
+ frais de déplacement 

selon lieu 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm



