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COMMENT RÉUSSIR COMMENT RÉUSSIR 
VOTRE PREMIER ACHAT VOTRE PREMIER ACHAT 
IMMOBILIER ?IMMOBILIER ?
Vous envisagez de franchir le pas de l'accession à la
propriété ? De la recherche de votre premier appartement ou
maison à l'installation dans votre nouvelle habitation en
passant par le choix du crédit immobilier et la signature
devant le notaire, check-list des étapes indispensables pour
mener à bien votre projet.

À NOTER
Vous pouvez réaliser une première simulation en ligne sur mabanque.bnpparibas  à partir de vos charges et
revenus courants, estimation qui pourra être précisée lors d'un rendez-vous avec votre conseiller en fonction d'autres
critères complémentaires.

À la une Tendances du marché Actus Immo En pratique Les mots de l’immobilier

Étape 1 : définir votre projet
• Appartement ou maison ? Neuf ou ancien ? En centre-ville ou à la campagne ?... 
La composition de votre foyer, vos impératifs professionnels, votre mode de vie et vos envies vont déterminer vos recherches. Où
voulez-vous acheter ? Quel type de biens ? Pour quelle surface ?... sont autant de questions à vous poser pour bien cerner votre projet
et mieux connaître vos critères primordiaux et secondaires.

Étape 2 : déterminer votre budget
• Quelle est votre capacité d'emprunt ? 
L'évaluation du montant maximum que vous pouvez emprunter en fonction de vos revenus et de vos charges est une étape clé car elle
vous permet de fixer le prix des biens auxquels vous pouvez prétendre.

• Des coûts supplémentaires à intégrer 
L'accès à la propriété entraîne de nouveaux frais qu'il ne faut pas oublier au moment de définir votre budget. Outre ceux liés à l'achat
(frais de notaire, d'agence, de dossier…), n'oubliez pas d'y intégrer les charges récurrentes telles que la taxe foncière, les charges de
copropriété et les éventuels travaux votés par la copropriété si vous achetez un appartement…

Étape 3 : prendre le temps pour trouver votre nouveau "chez vous"
• Quels biens visiter ? 
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La banque d’un monde qui change

BON À SAVOIR
La loi impose au vendeur de faire réaliser avant la vente des diagnostics techniques obligatoires (présence d'amiante,
de plomb ou de termites, vérification de l'installation électrique...).

À NOTER
Votre conseiller pourra vous présenter les spécificités attachées à ces prêts aidés, leurs conditions d'octroi et de maintien.
Soyez attentif à ces dernières qui peuvent rendre votre prêt exigible en cas de non-respect.

BON À SAVOIR
La mise en place de votre crédit immobilier s'accompagne de la souscription d'une assurance emprunteur couvrant
les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'invalidité ainsi que, dans la plupart des cas, d'incapacité
temporaire totale de travail. 
En cas de coup dur, cette assurance vous couvre à hauteur de la part du capital assuré (quotité) que vous avez choisie au
moment de votre adhésion. Selon les situations et les contrats, elle prend en charge, à hauteur de la quotité souscrite, le
remboursement des mensualités de votre prêt (chômage ou incapacité de travail) ou bien celui du capital restant dû (décès
ou invalidité).

Phase préalable aux visites, l'étude du marché de la ou des localités que vous avez choisies afin de prendre connaissance des prix
pratiqués, est incontournable. Pour vous aider, renseignez-vous auprès des professionnels de l'immobilier : agences immobilières,
petites annonces, sites Internet immobiliers, notaires…

• 1, 2, 3… 5 visites, voire plus 
Visitez plusieurs biens pour mieux comparer et affiner vos critères de choix. Vous pourrez ainsi apprécier l'exposition du logement, le
voisinage, l'état des façades et de la toiture, la conformité de l'installation électrique... Pour éviter les mauvaises surprises, réalisez vos
visites à des moments différents : en semaine, le week-end et en soirée.

Si vous prévoyez des travaux, n'hésitez pas à faire une contre-visite avec un artisan qualifié qui sera à-même d'estimer leur coût.

Vérifiez les charges de copropriété et demandez les procès-verbaux des dernières assemblées générales de copropriété pour connaître
les travaux déjà votés et terminés.

• Qui dit achat immobilier sous-entend revente du bien 
En moyenne, une résidence principale se revend tous les 7 ans. Et c'est souvent moins pour un premier achat chez les personnes
jeunes dont la situation familiale et/ou professionnelle évolue rapidement. C'est pourquoi, lorsque vous achetez, vous devez toujours
penser à la revente du bien.

Si vous pensez déménager à moyen terme, analysez les potentielles évolutions prévues qui pourraient impacter la valeur de votre bien
dans les années à venir (travaux, nouvelles lignes de transport, construction d'écoles…).

Étape 4 : trouver le financement qui vous convient
• Quelles aides financières ? 
Prêt à taux zéro pour les primo-accédants (PTZ), prêt conventionné (PC), prêt à l'accession sociale (PAS), prêt patronal à 1 %
logement… : sous réserve de votre éligibilité à ces dispositifs, de nombreuses aides peuvent vous être proposées par votre banque
pour financer en partie ou en totalité votre achat immobilier. Elles viendront compléter votre éventuel apport personnel et le prêt habitat
taux fixe principal de votre opération.

• Choisir votre crédit immobilier à taux fixe 
Un prêt immobilier à taux fixe vous garantit que le taux de votre crédit ne sera pas modifié au fil de vos remboursements. C'est un gage
de sécurité : vous savez à l'avance quelles seront exactement vos mensualités pendant la période de remboursement de votre emprunt.

En fonction de votre projet et de votre situation personnelle, vous avez la possibilité d'emprunter sur une durée pouvant aller jusqu'à
25 ans.

1. Les meilleurs taux BNP Paribas  pour votre projet.

2. Vos démarches simplifiées du début de votre réflexion jusqu'à votre installation.

3. L'expertise d'un conseiller et le confort du digital à chaque étape de votre projet.

4. Un conseil sur mesure pour votre projet immobilier.

4 BONNES RAISONS DE VOUS ADRESSER À BNP PARIBAS4 BONNES RAISONS DE VOUS ADRESSER À BNP PARIBAS

POUR VOTRE PROJET IMMOBILIERPOUR VOTRE PROJET IMMOBILIER

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE CONSEILLER.N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE CONSEILLER.

(1) Coût de connexion selon opérateur.
(2) Sous réserve d'acceptation et après étude de votre dossier par BNP Paribas.
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LE MARCHÉ IMMOBILIER 4 MOIS LE MARCHÉ IMMOBILIER 4 MOIS 
APRÈS LA FIN DU CONFINEMENT : APRÈS LA FIN DU CONFINEMENT : 
QUELLES TENDANCES ?QUELLES TENDANCES ?

Avec la période de confinement que nous avons connue il y
a quelques mois, nombre de Français envisagent de vivre
autrement et de s'éloigner des grandes métropoles. Quels
changements voit-on émerger sur le marché de l'immobilier
d'habitation ? Les prix sont-ils impactés ?

 
À la une Tendances du marché Actus Immo En pratique Les mots de l’immobilier

Un marché marqué par le souhait de changer de mode de vie
Alors que l'on aurait pu s'attendre à un arrêt des projets immobiliers, il n'en est rien. La majorité des projets initiés avant la crise du
Covid-19 a été maintenue. On constate toutefois une évolution des demandes : les critères de choix en matière de logement ont
évolué pour beaucoup de Français en raison du confinement .

• Des envies d'une nouvelle vie au vert 
Au sortir du confinement, un fort désir d’habitat individuel est apparu . Avoir vécu deux mois dans un appartement exigu explique
certainement ce besoin d’espace. Les recherches de maisons à vendre ou d'appartements avec un extérieur (balcon, terrasse,
jardin privatif) sont à la hausse et de nombreuses visites sont organisées pour des citadins à la recherche d'une bouffée d'air frais.

• Des logements plus grands pour télétravailler 
Autre explication à ce désir de verdure : le succès du télétravail. La formule du travail à distance qui pourrait se pérenniser ou
s'étendre dans nombre d'entreprises a convaincu de multiples candidats à l’achat de s’éloigner des centres-villes pour s’offrir
un logement suffisamment grand et dédier une pièce au télétravail.
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Tendances du marché

(1)

(2)

La banque d’un monde qui change

Une hausse du prix de l’immobilier à prévoir ?
À l'heure actuelle, il est encore difficile de savoir comment va évoluer le marché sur la fin de l'année 2020. Les impacts de la crise
sanitaire du fait de la pandémie seront certainement déterminants mais ne pourront être appréciés qu'à partir du 4  trimestre
2020.

En ce qui concerne les prix, si la tendance générale est à la hausse , il convient de prendre en compte le fait que le marché immobilier
hexagonal se compose de marchés locaux avec leurs propres spécificités. Malgré la crise sanitaire, certaines régions verront leur prix
augmenter tandis que d'autres afficheront une tendance à la baisse.

(1) Source : étude réalisée par Consortium Immobilier entre le 16 et le 20 avril 2020 auprès de 1.219 sondés âgés de 24 à 65 ans.
(2) Source : étude réalisée par l'Observatoire du Moral immobilier pour SeLoger entre le 14 et le 18 mai 2020 auprès de 4.259 Français ayant
un projet immobilier dans les 12 prochains mois.

e

(3)

(3) Source : baromètre LPI-SeLoger – juin 2020.
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BAISSE DES FRAIS DE NOTAIRE BAISSE DES FRAIS DE NOTAIRE 
AU 1AU 1  JANVIER 2021 JANVIER 2021
Initialement prévue pour le 1  mai 2020, la mise en place de
la baisse des frais notariés a été reportée au
1  janvier 2021  en raison de la crise sanitaire. Dès l'année
prochaine, les tarifs notariés seront donc moins élevés pour
l'achat de votre future habitation.

À la une Tendances du marché Actus Immo En pratique Les mots de l’immobilier

Que recouvrent les frais de notaire ?
Les frais d'acquisition d'un bien immobilier représentent environ 8 % du prix de vente d'un logement ancien et entre 2 % et 3 % pour un
bien neuf. Lorsque l'on parle de frais de notaire, on parle de l'ensemble des sommes versées par l'acheteur au notaire et qui se
répartissent de la façon suivante :

• les émoluments ou honoraires. Ils correspondent à la rémunération du notaire. Ce sont eux qui font l'objet d'une réduction ;

• les débours ou déboursés qui représentent les sommes acquittées par le notaire pour le compte de son client. Ils permettent de
rémunérer les différents intervenants (géomètre-expert, par exemple) et de régler le coût des pièces administratives (documents
cadastraux, d'urbanisme, de conservation des hypothèques…) ; 

• les droits et taxes, c'est-à-dire les sommes que le notaire est tenu de percevoir puis de reverser à l'État et aux collectivités
territoriales. Leur montant peut varier d'une région à l'autre.
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Actus Immo
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La banque d’un monde qui change

À NOTER
Pour obtenir le montant total des émoluments du notaire, vous devez additionner les 4 tranches.

Les honoraires du notaire revus à la baisse
À partir du 1  janvier 2021, le barème des émoluments perçus par le notaire va enregistrer une diminution de 1,9 %.

Cette diminution reste limitée. Cependant, elle peut s'accompagner de remises accordées par les notaires sur une partie de
leurs honoraires pour les transactions immobilières supérieures à 100 000 € (contre 150 000 € auparavant). Le taux de
remise passe en effet de 10 % à 20 % à compter du 1  janvier 2021. Pour un appartement vendu 150 000 €, la réduction
s'appliquera ainsi sur la tranche supérieure à 100 000 €, soit 50 000 €.

(1) Arrêté du 28 février 2020 modifié par un nouvel arrêté du 28 avril 2020.
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COMMENT ACHETER UN BIENCOMMENT ACHETER UN BIEN
IMMOBILIER SANS ÊTRE MARIÉ ?IMMOBILIER SANS ÊTRE MARIÉ ?
Vous vivez en concubinage ou êtes pacsés et envisagez un
achat immobilier à deux ? Quelles sont les solutions pour
devenir propriétaires ? Quelles précautions est-il
recommandé de prendre pour un achat en toute sérénité ?
Décryptage.

BON À SAVOIR
Pour éviter toutes contestations ultérieures, il est préférable que la part d'indivision corresponde non seulement à l'apport
financier personnel mais aussi à la part de remboursement du prêt par chacun.

 
À la une Tendances du marché Actus Immo En pratique Les mots de l’immobilier

Vous vivez en union libre (concubinage)
• L'indivision pour une propriété partagée 
Solution la plus courante, l'indivision ne nécessite aucune formalité particulière. Il suffit que vous et votre concubin soyez signataires du
contrat de vente. Chacun deviendra alors propriétaire du bien à hauteur de sa contribution financière (70/30, 60/40 ou bien
50/50…). Cette répartition devra être mentionnée dans le contrat de vente, faute de quoi celle-ci sera réputée à 50/50.

Les modalités de fonctionnement de l'indivision peuvent être formalisées par une convention d'indivision qui détermine la part réglée par
chacun dans la gestion courante du bien. Elle précise également ce qui se passera en cas de séparation ou de décès.
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En pratique

La banque d’un monde qui change

À NOTER
Depuis le 1  janvier 2007, le partenaire pacsé survivant peut conserver pendant une année l'usufruit de la résidence
principale, même en absence de testament. Il peut également être prioritaire pour le rachat de la quote-part liée au
logement.

• Créer une Société civile immobilière (SCI) en couple 
Alternative à l'indivision, la SCI. C'est la société qui se porte acquéreur du bien immobilier et chacun des concubins devient
associé de la SCI à hauteur de son apport financier.

L'avantage de la SCI réside dans son administration : les statuts, que vous définirez lors de leur rédaction, permettront, à l'avenir, de
définir un cadre qui régira les choix qui auront un impact sur le logement (travaux, par exemple). Chaque décision sera prise en
application de ces statuts définis à la création et formalisés devant le notaire.

Contrepartie d'une SCI : vous devrez gérer la société, c'est-à-dire tenir une comptabilité, établir des déclarations fiscales, réunir une
assemblée générale annuelle… Des frais de constitution de la société sont également à prévoir.

Vous avez conclu un Pacs
• Avant le 1  janvier 2007
Dans ce cas, et sauf si vous avez opté explicitement pour la séparation des biens à la signature du Pacs, c'est le régime de
l'indivision qui s'applique par défaut. Comme pour le cas des concubins, cela signifie que vous serez propriétaire d'une partie du
bien immobilier.

À défaut, le logement acheté sera réputé indivis par moitié (50/50). Il vous est néanmoins possible de mentionner une autre répartition
dans l'indivision par l'acte d'acquisition notarié, en fonction de vos contributions financières respectives.

• Depuis le 1  janvier 2007 
C'est le régime de la séparation des biens qui s'applique par défaut : les biens et les dettes de chacun restent personnels. Si vous
devenez propriétaires à deux, vous devrez préciser dans l'acte d'acquisition la quotité exacte de chacun, c'est-à-dire vos droits
respectifs en fonction de la part financée (70/30 ou 60/40, par exemple).

Vous pouvez toutefois acheter via une SCI ou en indivision comme les couples en union libre. Si vous optez pour le régime de
l'indivision spécifique au Pacs, les biens achetés ensemble seront alors considérés appartenir pour moitié à chaque partenaire, même si
chacun n'en a pas financé exactement 50 %.

En cas de séparation, les mêmes possibilités qu'en cas de concubinage sont envisageables.

En cas de décès, la quote-part du défunt revient automatiquement à ses héritiers, sauf si un testament précise le contraire. Un
testament peut en effet prévoir que le survivant soit propriétaire à 100 % mais il doit respecter les dispositions prévues par la loi
concernant les droits successoraux.

er

er

er

Pour un couple jeune, non marié, se pose souvent la question du financement. Comment procéder ?

• La situation la plus courante est de contracter un emprunt unique. Chaque membre du couple est alors co-emprunteur
solidaire. En cas d'impayé, les deux emprunteurs sont chacun responsable à hauteur de l'intégralité des sommes dues.

• Une autre possibilité est que chacun contracte individuellement un crédit, tout en se portant caution solidaire de l'autre.

La mise en place de votre financement est une étape importante de votre projet : n'hésitez pas à en parler avec votre
conseiller.

FINANCEMENT EN COUPLE :FINANCEMENT EN COUPLE :

1 OU 2 CRÉDITS IMMOBILIERS ?1 OU 2 CRÉDITS IMMOBILIERS ?

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
N’HÉSITEZ PAS À VOUS RAPPROCHER DE VOTRE CONSEILLER.N’HÉSITEZ PAS À VOUS RAPPROCHER DE VOTRE CONSEILLER.
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TOUT SAVOIR TOUT SAVOIR 
SUR L'OFFRE D'ACHATSUR L'OFFRE D'ACHAT
Vous avez eu un coup de cœur sur un bien immobilier ?
Vous vous apprêtez à rédiger une offre d'achat au vendeur ?
Quels éléments doivent figurer dans votre promesse d'achat
pour qu'elle soit considérée comme valide ? Points de
repère.

 
À la une Tendances du marché Actus Immo En pratique Les mots de l’immobilier

Un document engageant mais qui ne vous oblige pas à acheter
L'offre d'achat d'un bien immobilier est une démarche importante. Dès lors qu'elle est écrite, elle vous permet formellement en tant
qu'acheteur de faire l'acquisition du bien à un prix et à des conditions donnés, si le vendeur accepte votre proposition.

Avant de la rédiger, pensez donc à bien évaluer la valeur du logement. Renseignez-vous par exemple sur le marché local : vous
pourrez ainsi vérifier si le prix de vente du logement correspond bien à ceux pratiqués dans ce secteur. Si vous envisagez de réaliser
des travaux, évaluez leur coût car ils influenceront le budget total de votre opération.

Pensez également à vous informer sur l'ancienneté de l'annonce : un bien immobilier en vente depuis longtemps peut être
l'indication que le vendeur surestime la valeur de son bien. N'hésitez pas à engager une négociation.

Enfin, sachez que si votre offre d'achat est acceptée par le vendeur, vous pourrez toujours vous rétracter. En effet, une fois
l'offre acceptée par le vendeur, vient ensuite l'étape de la signature d'un compromis ou d'une promesse de vente, qui prévoient un délai
de rétractation de 10 jours durant lequel vous pouvez revenir, en tant qu'acheteur, sur votre engagement.

Comment rédiger votre offre d'achat ?
Pour être valable, votre promesse d'achat doit mentionner un certain nombre d'indications :
• l'identification des parties à l'acte (acquéreur et vendeur) ;
• la description du bien en vente (adresse, type de biens, surface…) ;
• le prix que vous proposez au vendeur ;
• la durée de validité de votre offre. Généralement comprise entre 5 et 10 jours, elle correspond au délai que vous accordez au vendeur
pour accepter ou refuser votre proposition.

L'offre peut également être enrichie par :
• votre plan de financement (apport personnel, prêt, nécessité de vendre un bien pour financer l'achat…) ;
• le montant d'un acompte (généralement 10 % du prix de vente) que vous présenterez au notaire au moment de la signature du
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Les mots de l'immobilier

La banque d’un monde qui change

Pendant le délai de validité de l'offre, vous pouvez vous rétracter si vous n'avez plus l'intention d'acheter le bien.

• Vous pouvez le faire tant que le vendeur n'a pas répondu à votre offre d'achat.

• Votre offre d'achat peut être annulée si le vendeur a refusé votre proposition ou n'a pas répondu dans les délais que vous lui
aviez accordés.

• Votre offre initiale devient caduque si le vendeur vous fait une contre-proposition écrite.

Vous pouvez vous rétracter dans le cadre du délai de rétractation prévu par le compromis ou la promesse de vente.
Néanmoins, dans les faits, le vendeur ne vous forcera pas à réaliser cette formalité si vous comptez vous rétracter immédiatement
ensuite. Ne perdez pas de temps et n'en faites pas perdre au vendeur : prévenez-le si vous souhaitez vous rétracter avant même
d'établir le compromis.

compromis de vente. Celui-ci peut permettre de souligner votre solvabilité auprès du vendeur ;
• la façon dont le vendeur peut vous répondre (le plus souvent par lettre recommandée avec avis de réception).

La question des clauses suspensives
Pour vous protéger, vous avez la possibilité de faire apparaître quelques clauses suspensives qui pourront annuler la vente en
cas de problèmes : 
• le refus du prêt par la banque aux conditions que vous escomptiez (montant, durée, taux maximal). Votre banque vous fournira alors
une lettre de refus du prêt immobilier ;
• l'existence de servitudes qui pourraient affecter l'usage et la propriété du bien ;
• un montant de travaux plus important que celui estimé ;
• un logement en mauvais état (tuyauterie, système électrique..).

COMMENT VOUS RÉTRACTER ?COMMENT VOUS RÉTRACTER ?
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