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MADE IN IMMO
L'ACTUALITÉ DU CRÉDIT ET DE L'IMMOBILIER

L'IMMOBILIER TOUJOURS AUSSI
DYNAMIQUE ?

LES TAUX DU MOIS DE
SEPTEMBRE

Le marché de l'immobilier a légèrement fléchi en août : un
épiphénomène ?

Acheter avant d'avoir

Après un premier semestre faste en nombre de transactions,

vendu ou bien vendre

plusieurs professionnels de l'immobilier notent une baisse du

avant d'acheter ?

nombre de compromis signés cet été, particulièrement en août.
Pour autant, rien d'alarmant selon eux : le marché se met
traditionnellement en pause l'été, après la période propice du
printemps. Les 4 prochains mois devraient permettre de clôturer
une nouvelle très belle année en nombre de transactions !
A noter : le marché restant sous tension, les acheteurs doivent
être très réactifs - il n'est pas rare de voir plusieurs offres "au
prix" pour un même bien. Conséquence : lors d'un projet d'achatrevente, le recours au prêt relais est de plus en plus sollicité, les
propriétaires cherchant d'abord leur nouveau bien avant de
vendre le premier.
Retrouvez en page 3 nos conseils pour bien comprendre le
mécanisme des prêts relais !

QUELLES
PERSPECTIVES DU
CÔTÉ DES TAUX ?
1,05% en août ! C'est le plus bas taux moyen
jamais enregistré par l'Observatoire Crédit
Logement
Les banques ont donc poursuivi leur soutien
du marché de l'immobilier avec des taux
toujours plus bas, mois après mois.
Et les premiers barèmes que nous recevons
en cette rentrée suivent encore cette
tendance, avec des baisses de taux
constatées pour la plupart des profils,
permettant d'emprunter à moins de 1% sur
20 ans pour la grande majorité des candidats
à l'achat immobilier.
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Cette rentrée s'annonce propice pour les
futurs acquéreurs. Mais pour bénéficier des
meilleures conditions, il faut présenter un
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dossier le plus solide possible.
Notamment, la notion d'apport reste

(*) taux hors frais et assurance, selon votre profil, donné à titre indicatif.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.

essentielle (au moins 10% pour obtenir les
meilleurs taux) ainsi que la tenue des
comptes... attention aux dépenses
occasionnées cet été pendant les vacances !
Anticipez votre projet en consultant votre courtier dès le début de vos recherches !
Si les taux restent très bas, le marché de l'immobilier évolue rapidement. Les biens sont vendus
parfois en quelques jours : rencontrez votre courtier le plus tôt possible pour valider avec lui votre
capacité d'achat. Cela vous permettra d'être le plus réactif possible lorsque vous aurez trouvé
votre prochain logement et rassurera les vendeurs !
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ACHETER AVANT
D’AVOIR VENDU OU
VENDRE AVANT D’AVOIR
ACHETÉ ?
Environ 40% des acquéreurs revendent un bien
pour réaliser leur nouveau projet d'acquisition.
Mais faire coïncider date de vente du premier bien
et date d'achat du nouveau logement s'avère quasi
En moyenne, les banques vont autoriser un prêt

impossible !

relais d'un montant maximum de 70 à 80% de la
De plus, actuellement le marché de l'immobilier

valeur du bien mis en vente. Pourquoi pas 100% ?

est "tendu" dans de nombreuses régions en France.

Tout simplement dans l'hypothèse où l'emprunteur

Il faut donc pouvoir se positionner rapidement sur

serait amené à réviser à la baisse le prix de

un bien ! Et attendre d'avoir d'abord vendu peut

vente...

être un pari risqué...
Le prêt relais permet donc d'acheter avant d'avoir
Aussi, les banques proposent des montages

vendu ! Il présente 2 avantages principaux :

permettant d'acquérir le nouveau bien sans

Il évite de passer par l'étape "location" entre

attendre la vente du premier : c'est ce que l'on

les 2 biens si on vendait avant d'acheter

appelle le prêt relais. Ce prêt court terme (en

Il évite de cumuler les échéances de 2 prêts

général de 12 à 24 mois) va permettre de trouver

amortissables classiques le temps de la vente

un acheteur durant ce laps de temps, sans devoir

du premier bien (une situation souvent

brader le prix. L'emprunteur dispose ainsi de

impossible compte tenu du taux d'endettement

plusieurs mois pour trouver un nouvel acquéreur.

que cela entraînerait !)
Attention au coût de l'opération, notamment si la

Deux situations dans ce cas :
Le nouveau bien est d'un montant moins élevé

vente devait tarder. Le prêt relais peut être calculé

que le prix de vente estimé du premier. C'est

selon 2 méthodes :

l'exemple d'un couple retraité, qui vend sa

Avec une franchise totale : on ne paye que

grande maison pour acquérir un appartement

l'assurance du prêt relais le temps de la vente,

plus adapté à sa situation. On parlera de "relais

et le capital et les intérêts cumulés seront

sec" : le prix de vente de la maison couvrira le

remboursés par le prix de cession

montant de l'acquisition du nouvel

Avec une franchise partielle : on règle chaque

appartement.

mois les intérêts et l'assurance du prêt relais ;

Plus fréquemment, le prix du nouveau bien est

le capital sera remboursé par le prix de vente

supérieur à l'ancien. Dans ce cas, la banque va
octroyer un prêt relais jumelé avec un prêt

Chaque situation est différente : votre courtier

classique, permettant ainsi l'acquisition du

pourra vous présenter différentes simulations

nouveau bien.

permettant de tenir compte du projet dans sa
globalité et donc d'optimiser votre achat !
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RETROUVEZ CHAQUE MOIS
MADE IN IMMO,
LA LETTRE D'INFORMATION
PROPOSÉE PAR VOTRE COURTIER
MEMBRE DU LABEL MADE IN
COURTAGE

