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Déménagement rime avec tri, cartons,
logistique… sans oublier toutes les
formalités administratives. S'occuper
des changements d'adresse, des
contrats d'énergie, d'Internet ou
encore d'assurance peut aussi se
révéler très contraignant. Revue des
bonnes pratiques pour vous faciliter la
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tâche.

À NOTER
N'oubliez pas de contacter le service stationnement de la mairie pour
réserver des places pour stationner le jour du déménagement.

Une question d’organisation
Le secret d'un déménagement réussi réside dans sa préparation. Pour un confort
optimal, avant, pendant et après, il est recommandé de le préparer 2, voire
3 mois à l'avance.

Les premiers préparatifs concernent le mode de déménagement : seul ou avec des
professionnels. Si vous envisagez de recourir à un déménageur, contactez plusieurs
entreprises afin de comparer leurs devis. Une fois le devis accepté et les arrhes
payées, l’entreprise se charge de tout. Vous n’aurez plus qu’à veiller au bond
déroulement du déménagement.

Si vous préférez déménager par vos propres moyens, pensez à lister tout ce que
vous souhaitez emporter et commencez petit à petit vos cartons. Excellente
occasion de faire un peu de tri et de donner une seconde vie aux objets dont vous
souhaitez vous débarrasser en les remettant, par exemple, à des associations
caritatives.

Une fois ces aspects pratiques réglés, reste à vous occuper du volet administratif.

Le bon moment pour faire le point sur vos contrats
Parmi les démarches administratives incontournables, il y a bien sûr votre
changement d'adresse auprès de plusieurs organismes : les impôts, EDF/gaz, la
Sécurité sociale, votre Caisse d'allocations familiales (CAF).

ASTUCE
L'administration propose une plateforme online (coût de connexion
selon opérateur) pour déclarer auprès de ses différents services et en
une seule fois votre nouvelle adresse. Nul besoin de contacter chaque
organisme.

À NOTER
• Vous n'êtes pas tenu de modifier votre carte d'identité suite à votre
déménagement. Si, toutefois, vous le souhaitez, vous devez alors
effectuer une demande de renouvellement auprès de la mairie de votre
nouveau domicile. 
• C'est également le cas pour votre permis de conduire. Vous n'êtes pas

Vous devez également mettre à jour votre situation auprès de votre employeur et de
votre banque.

obligé d'en demander un nouveau. Votre nouvelle adresse pourra être
mentionnée lors d'une nouvelle demande de permis, par exemple, en cas
de vol ou de perte. 
• En ce qui concerne votre carte grise, vous avez un mois pour faire
modifier votre adresse.

Comment gagner du temps et faire des économies ?
Cela fait beaucoup de choses à penser ! Pour vous décharger de toutes ces
formalités auprès de vos actuels fournisseurs, vous pouvez désormais solliciter votre
banque. BNP Paribas vous met en effet gratuitement en relation avec son
partenaire Papernest  pour vous accompagner étape par étape.

Côté logistique : pour vous aider à sélectionner un déménageur, les experts de
Papernest  peuvent vous proposer plusieurs devis de professionnels. En cas de
panne de vos installations (électricité, gaz, plomberie, chaudière, chauffe-eau,
électroménager), vous bénéficiez également d'une assistance dépannage 24h/24.
Enfin, Papernest  prend en charge toutes les formalités pour la réexpédition de
votre courrier auprès de La Poste.

Côté administratif : les experts de Papernest  comparent pour vous les meilleures
offres des fournisseurs d'énergie, Internet et mobile afin de vous proposer, en toute
indépendance, les abonnements les mieux adaptés à votre situation et
financièrement les plus intéressants. Une fois votre choix effectué, Papernest
s'occupe directement pour vous de la souscription et de la résiliation de votre
ancien contrat. Fini les longues heures d'attente au téléphone pour souscrire ou
résilier un contrat ! Fini les formulaires interminables à remplir ! Papernest
s'occupe de vos démarches administratives, et en plus vous réduisez vos factures !

Si vous souhaitez être mis en relation avec Papernest , parlez-en à votre
conseiller ou contactez directement un expert Papernest  sur la ligne téléphonique
réservée aux clients BNP Paribas au 01 71 51 09 44 .

Mais, qui dit nouveau logement, dit aussi besoin de changement. C'est ainsi l'occasion
de revoir tous vos contrats en cours, de les actualiser en fonction de votre
nouvelle situation, voire de changer de prestataires. Par exemple, votre contrat
d'énergie actuel est-il adapté à votre nouvelle habitation ? Qu'en est-il de vos
abonnements Internet et mobile ? La formule de votre assurance habitation est-elle
bien adaptée à votre nouveau logement ?...
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À NOTER
N'oubliez pas de modifier votre contrat d'assurance habitation avant
même de déménager (avec date de prise d'effet au jour de votre
signature chez le notaire ou, en cas de location, au jour de prise
d'effet de votre bail). 

Pour une assurance habitation au plus près de vos besoins et
parfaitement adaptée à votre nouveau chez vous, nous vous
proposons l'Assurance Habitation BNP Paribas . Que vous soyez
locataire, propriétaire d'une maison ou d'un appartement, l'Assurance
Habitation BNP Paribas  protège votre domicile et vos biens grâce à
un socle de garanties essentielles et un choix de garanties
complémentaires . Elle vous accompagne au quotidien avec une
assistance 24h/24 en cas d'urgence, même sans sinistre .

En savoir

plus

ASTUCE
Ne négligez pas la protection de votre habitation. En France, plus
d'un cambriolage a lieu chaque minute . Prendre des mesures
préventives pour limiter les risques d'intrusion dans votre logement,
c'est bien mais il existe des dispositifs de sécurité qui assurent, en
toutes circonstances et 7 jours/7, une protection efficace de votre
domicile : la télésurveillance et la vidéosurveillance.

Avec Protection habitat Télésurveillance , votre habitation est
sécurisée grâce à un service d'alarme et de télésurveillance complet,
7 j/7 et 24 h/24.

En savoir

plus

Si vous souhaitez uniquement une surveillance par caméra, avec
Protection habitat Vidéosurveillance , vous disposez d'une caméra
intérieure reliée au Centre de Télésurveillance Protection 24 et
connectée à votre smartphone ou tablette afin de vérifier, à tout
moment, que tout va bien chez vous.

En savoir

plus
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VOUS AVEZ UNE QUESTION ?VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTERN’HÉSITEZ PAS À CONTACTER

VOTRE CONSEILLER.VOTRE CONSEILLER.

 
(1) Papernest, marque de la société Flash Contract.
(2) Du lundi au jeudi de 8h30 à 21h, le vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de
8h30 à 17h30. Coût de connexion selon opérateur. Coût d'un appel local.
(3) Le contrat Assurance Habitation BNP Paribas est assuré par Cardif IARD,
entreprise régie par le Code des assurances et distribué par BNP Paribas en
qualité de mandataire d'assurance. Offre réservée aux clients BNP Paribas,
sous réserve d'acceptation par l'assureur et pour un contrat concernant votre
résidence située en France métropolitaine. Les conditions générales du contrat
Assurance Habitation BNP Paribas sont disponibles sur mabanquebnpparibas
(coût de connexion selon opérateur), sur l'application Mes Comptes (gratuit et
illimité, hors coût de communication ou de fourniture d'accès à Internet et
hors alertes par SMS), ou auprès de l'assureur.
(4) Dans les limites et conditions définies au contrat.
(5) Pour les cambriolages et tentatives de cambriolage sur l'année 2018.
Source : Enquêtes Cadre de vie et sécurité 2007–2019. INSEE,
objectconnecte.com
(6) Offres de Protection 24, filiale de BNP Paribas qui exerce son activité en
France métropolitaine, hors Corse et Monaco pour son offre de

1. Un service 100 % gratuit et indépendant pour préparer votre déménagement
et/ou réaliser des économies sur vos factures Internet/mobile et d'énergie.

2. Une solution "clé en main". Comparaison, souscription, résiliation : Papernest
s'occupe pour vous des démarches administratives.

3. Un service rapide : souscription de tous vos contrats en 15 minutes avec un
interlocuteur unique dédié.

4. Une offre accessible en agence lors d'un rendez-vous avec votre conseiller ou
directement par téléphone en contactant un expert Papernest  sur la ligne
réservée aux clients BNP Paribas au 01 71 51 09 44 .

4 RAISONS DE CHOISIR PAPERNEST4 RAISONS DE CHOISIR PAPERNEST(1)(1)

(1)

(1)

(2)

Télésurveillance et hors Monaco uniquement pour la Vidéosurveillance.

Services inclus dans les limites détaillées dans les Conditions générales,
disponibles sur mabanque.bnpparibas (coût de connexion selon opérateur) ou
auprès de Protection 24. Conditions et tarifs disponibles en agence. 
(7) Version IOS9 et plus pour Apple et version 4 pour Android.

BNP Paribas, SA au capital de 2.499.597.122 € - Siège social : 16, boulevard
des Italiens - 75009 Paris. Immatriculée sous le n°662 042 449 RCS PARIS -
Identifiant CE FR76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735 www.orias.fr

Flash Contract, nom commercial Papernest, SASU au capital de 34.473 € -
Siège social : 157, boulevard Macdonald - 75019 Paris. Immatriculée sous le n
°B 809 710 858 RCS Paris – ORIAS n°15 002 052 www.orias.fr

Cardif IARD, entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de
2.000.000 € - Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris. RCS
824 686 109 – Immatriculée sous le n°824 686 109 RCS Paris - Adresse postale :
31, rue de Sotteville – CS 41200 – 76177 Rouen cedex.

Protection 24, SA au capital de 3.672.000 € - Siège social : 628, avenue du
Grain d’Or - 41350 Vineuil - Immatriculée sous le n°420 127 128 RCS Blois -
Protection 24 est titulaire de l’autorisation d’exercer n°AUT-041-2112-12-11-
20130362101 délivrée le 12 décembre 2013 par le Conseil National des
Activités Privées de Sécurité. "L’autorisation d’exercice ne confère aucune
prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en
bénéficient". Station Centrale de Télésurveillance certifiée APSAD type P3 sous
le n°162.00.31.

Pour vous désinscrire, suivez-ce lien.

une plateforme online

https://mabanque.bnpparibas/fr/assurer/logement/assurance-habitation?perf_origine=CIM00364
https://mabanque.bnpparibas/fr/assurer/logement/protection-habitat-telesurveillance?perf_origine=CIM00364
https://mabanque.bnpparibas/fr/assurer/logement/protection-habitat-videosurveillance?perf_origine=CIM00364
https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e2s1
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Alors que la crise sanitaire perdure, le
marché de l'immobilier résidentiel
montre des signes de résistance. 
Certes, l'épidémie de Covid-19
perturbe et perturbera encore le
marché mais son impact devrait rester
mesuré sur les prix.
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CÔTÉ IMMOBILIER
LA LETTRE D’INFORMATION SUR L’IMMOBILIER DE BNP PARIBAS

L'appétence pour les maisons se confirme
S'il y a une tendance que le confinement aura, sinon fait naître, du moins contribué à
renforcer, c'est le goût des Français pour les maisons disposant d'un extérieur.
L'écart avec les recherches d'appartements se maintient depuis le premier
confinement, confirmant la thèse d'une redistribution des cartes en faveur des
maisons. L'évolution des recherches Google des termes "achat appartement" et "achat
maison" est à ce sujet révélatrice : depuis avril 2020, il y a environ deux fois plus de
recherches de maisons que d'appartements .

• Une nouvelle façon de vivre au quotidien 
Ce changement est essentiellement motivé par le désir d'avoir un logement plus
grand . Une personne sur 4 recherche aujourd'hui un espace extérieur (balcon,
terrasse ou jardin) . Un Français sur 3 souhaite que son habitation soit située au
calme et proche de la nature. 17 % déclarent par ailleurs que la proximité du domicile
avec le lieu de travail est moins importante pour l'acquisition d'un bien .

• Un regain d'intérêt pour les résidences secondaires 
Après plusieurs mois passés en appartement pour cause de confinement, le désir de
devenir propriétaire d'une résidence secondaire à la campagne ou en bord de mer se
fait ressentir. La plupart des professionnels de l'immobilier, notaires et agents en tête,
constatent ainsi une nette hausse des consultations d'offres de ventes de maisons et
d'appartements. La Normandie, la Bretagne, le golfe du Morbihan, le sud-ouest et le
bassin d'Arcachon ou encore la côte basque restent les secteurs les plus prisés. 

Un essoufflement de la reprise
• Une année 2020 en recul sur le marché de l'ancien
Pandémie, crise économique, confinements : le marché de l'immobilier ancien a connu
une évolution heurtée tout au long de l'année écoulée.

Les mois de janvier et février 2020 ont été plutôt hésitants, marqués par une baisse de
0,9 % en glissement annuel  du nombre de compromis de vente signés. Avec le
premier confinement, les ventes ont ensuite accusé une forte diminution, de près de
57 % en glissement annuel , entre mars et mai. La tendance s'est ensuite inversée
avec, dès la sortie du confinement, un effet de rattrapage : entre avril et juillet, le
niveau des ventes a fait un bond de 460 % en glissement annuel  ! Si le rebond s'est
épuisé en août avec une baisse des ventes, la reprise est apparue à nouveau, dès
septembre, avec des niveaux comparables à ceux de septembre 2019 . Toutefois,
alors que le mois d'octobre est habituellement l'un des 3 mois les plus porteurs de
l'année, les ventes ont juste réussi à se maintenir au niveau du mois précédent.

Toutefois, ces bons résultats n'ont pas permis au marché de renouer avec les
niveaux d'activité de 2019. L'année 2020 devrait ainsi afficher un recul d'environ
15 % .

(1)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

• Le marché du neuf a la cote 
Au cours de l'année 2020, l'appétence des Français pour l'immobilier neuf s'est
considérablement accrue à l'occasion du confinement. Une maison individuelle
neuve de plus de 100 m  avec un espace extérieur est ainsi devenue la recherche
prioritaire des futurs acquéreurs .

Si les recherches de maisons et d'appartements neufs se sont légèrement tassées en
mars et avril derniers, elles ont été suivies par une vive reprise dès le mois de mai .
Près d'1/4 des acheteurs a alors fait le choix du neuf dans sa recherche immobilière et
une majorité se tourne vers la maison individuelle .

Victime de son succès, le marché du neuf peine cependant à répondre à la demande,
l'offre de logements neufs se faisant plus rare. En un an, d'octobre 2019 à septembre
2020, 393 000 logements ont été autorisés à la construction, soit 10 % de moins qu'au
cours des 12 mois précédents . Même constat du côté des permis de construire :
entre juillet et septembre 2020, le nombre de permis délivrés a accusé une baisse de
11,5 % par rapport à la même période un an plus tôt .

C'est la raison pour laquelle le gouvernement a maintenu la continuité des activités du
bâtiment et des demandes de permis de construire au cours du second confinement.
Parallèlement, certains dispositifs, tels le dispositif Pinel, ont été reconduits sur
plusieurs années, favorisant la construction de programmes de logements neufs.

Des prix qui résistent
Cependant, la fébrilité de la reprise économique et le recul de l'activité ne
semblent pas avoir d'impact sur les prix de l'immobilier. Tirés vers le haut par une
raréfaction de l'offre à laquelle fait face une forte demande, les prix des logements
continuent d'augmenter.

• Une accélération de la hausse des prix dans l'ancien
Durant le premier confinement, la hausse des prix des logements anciens a doucement
ralenti, sans pour autant annoncer un retournement de la courbe des prix. Depuis
l'été 2020, le rythme de la hausse se relève et la raréfaction de l'offre perdure.

Les prix des appartements anciens progressent ainsi de plus de 10 % sur un an dans
28 % des villes de plus de 100 000 habitants . Les grandes villes comme Bordeaux,
Limoges ou Nîmes, qui avaient connu avant la crise sanitaire une chute des prix ou
celles qui, à l'image d'Orléans, Saint-Étienne ou Toulon, souffraient d'une sous-
évaluation, ont enregistré une remontée notable des prix.
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• Un rebond des prix dans le neuf
À l'image du marché de l'ancien, les prix des logements neufs ont hésité durant le
premier confinement, sans toutefois montrer de signes de faiblesse. Depuis le mois de
septembre, le rebond est d'ailleurs sensible.

Là aussi, la rareté de l'offre, le déplacement de la demande vers des régions
longtemps moins convoitées et les aspirations de la demande à plus de surface (avec
un jardinet, des balcons…), ont favorisé un rebond des prix. Au mois d'octobre 2020 ,
les prix ont été relevés de 3,9 % sur un an sur l'ensemble du marché, contre 2,5 % il y a
un an à la même époque . C'est d'ailleurs sur le secteur des maisons que les prix ont
remonté le plus rapidement : + 4,6 % sur un an, contre 0,8 % il y a un an .
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(1) Source : Google.
(2) Source : étude Capelli réalisée sur un échantillon de 1.000 personnes,
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Interviews par
questionnaire auto-administré en ligne du 10 au 14 avril 2020.
(3) Source : baromètre LPI-SeLoger – novembre 2020.
(4) Source : SeLoger – fin septembre 2020.
(5) Source : Service des données et études statistiques (SDES) du Ministère de
la Transition écologique. 

BNP Paribas, SA au capital de 2.499.597.122 € - Siège social : 16, boulevard des
Italiens - 75009 Paris. Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS PARIS -
Identifiant CE FR76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735 www.orias.fr

Pour vous désinscrire, suivez-ce lien.
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Mise en place le 1  janvier 2020, l'aide
à la rénovation énergétique des
logements, MaPrimeRénov', fait peau
neuve cette année . Quels sont les
nouveaux contours de cette prime
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MAPRIMERÉNOV’ 2021 : 
COMMENT BÉNÉFICIER 
DES NOUVELLES AIDES ?destinée à améliorer le confort de

votre habitation tout en réduisant
votre facture d'énergie ?

Pouvez-vous bénéficier de MaPrimeRénov' ?
Jusqu'à présent réservée aux seuls propriétaires occupants aux revenus modestes,
MaPrimeRénov' a été élargie afin de concerner tous les ménages propriétaires, quels
que soient leurs revenus. Elle devient ainsi la première aide à la rénovation
énergétique.

Quels sont les travaux concernés ?
La prime permet, selon certaines conditions d'éligibilité, la prise en charge de travaux
d'isolation (murs, planchers, combles, fenêtres), de chauffage, de ventilation
jusqu'à un audit énergétique d'une maison individuelle ou d'un appartement en
habitat collectif. Tous ces travaux doivent être réalisés par une entreprise Reconnue
garante de l'environnement (RGE).

Comment la prime est-elle calculée ?
Le montant de la prime dépend de plusieurs critères : 
• la nature des travaux engagés,
• la localisation de votre logement,
• le niveau de vos revenus et la composition de votre foyer.

ASTUCE
Le calcul des aides publiques est souvent complexe. Pour vous aider dans
vos démarches, BNP Paribas, en partenariat avec Économie d'Énergie,
met à votre disposition la plateforme monprojetrenovation.com qui
vous permet gratuitement de simuler l'éligibilité de votre projet ainsi
que le montant des aides auxquelles vous pouvez prétendre .

À NOTER
MaPrimeRénov' est cumulable avec d'autres aides à la rénovation
énergétique telles que les Certificats d'économie d'énergie (CEE), le
chèque énergie ou encore les aides proposées par les collectivités
locales.

À partir de ces critères, 4 catégories de contribuables ont été instaurées, classées
par couleur : profil bleu pour les foyers les plus modestes, profils jaune, violet et
rose pour les ménages les plus aisés. Un barème spécifique est appliqué pour l'Ile-de-
France.

Pour connaître votre profil, connectez-vous sur www.faire.gouv.fr/marenov (coût de
connexion selon opérateur).

Selon votre profil, le montant de l'aide est plus ou moins élevé. Par exemple, la prime
pour l'installation d'une chaudière à granulés est de 10 000 € si vous êtes en bleu,
8 000 € si vous êtes en jaune et 4 000 € si vous êtes en violet.

Quelles sont les nouveautés sur le montant des aides
financières accordées ?
La version 2021 de la prime comprend un certain nombre de nouveautés : 

• si vous effectuez des travaux qui permettent de faire sortir votre habitation du 
statut de "passoire thermique", c'est-à-dire classée initialement F ou G sur l'étiquette 
de Diagnostic de performance énergétique (DPE), vous pouvez bénéficier d'un bonus 
pouvant atteindre jusqu'à 1 500 €. Pour l'obtenir, il est nécessaire d'effectuer au 
préalable un audit avant les travaux qui donnera une projection du DPE tel qu'estimé 
après réalisation des travaux. Celui-ci devra faire apparaître un DPE estimé à A, B, C, 
D ou E ;

• si les rénovations envisagées vous permettent d'atteindre l'étiquette d'énergie B ou 
A, vous aurez alors droit à un bonus Bâtiment basse consommation (BBC) pouvant 
aller jusqu'à 1 500 €. Là aussi, il sera nécessaire d'effectuer au préalable un audit 
avant les travaux pour une projection estimée du DPE ;

• si les revenus de votre foyer appartiennent à la catégorie "revenus intermédiaires" 
ou "supérieurs", un nouveau forfait "rénovation globale" d'un montant de 7 000 € ou 
3 500 € peut vous être accordé pour des travaux assurant un gain énergétique de plus 
de 55 % de votre habitation ;

• un soutien financier de 150 € est possible si vous êtes accompagné dans le cadre 
d'un forfait AMO (Assistance à maîtrise d'ouvrage). Cet accompagnement devra être 
effectué par une entreprise différente de celle qui réalise les travaux.

(2)

ASTUCE
Pour régler le montant de vos travaux sans avancer les frais en
attendant la perception des primes, BNP Paribas vous propose le prêt
personnel Énergibio  pour financer vos travaux liés à la transition
énergétique.

De cette façon, vous pouvez financer :
• soit le montant total de vos travaux,
• soit uniquement le montant de la prime, ce qui correspond à une
avance, en attendant de la percevoir,
• soit le différentiel sur les primes versées.

Vous avez bien entendu la possibilité de rembourser votre crédit de
manière anticipée, partiellement ou en totalité, comme prévu par la
réglementation, et sans aucun frais .

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

En savoir

plus

(3)

(4)
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(3)

(4)

En savoir plus

Comment demander la prime ?
La demande se fait en ligne sur le site maprimerenov.gouv.fr (coût de connexion
selon opérateur). Après avoir créé votre compte, il vous suffit de renseigner des
informations sur vos revenus, votre logement, le type de travaux que vous souhaitez
réaliser et les entreprises mobilisées. Vous devez également télécharger vos devis.

Si votre demande est jugée recevable, vous recevrez dans un délai de 15 jours une
notification vous confirmant l'attribution de votre prime et son montant.

Pour obtenir votre prime, vous devrez alors transmettre la facture de votre artisan
RGE via votre espace personnel sur le site. L'aide vous est versée par virement
bancaire.

MON PROJET RÉNOVATION : MON PROJET RÉNOVATION : 
BNP PARIBAS, PARTENAIRE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTREBNP PARIBAS, PARTENAIRE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE

LOGEMENTLOGEMENT

En savoir plus

Grâce à notre simulateur en ligne, en partenariat avec Économie d'Énergie, vous
pouvez estimer le DPE de votre logement ainsi que les travaux de rénovation que
vous pourriez réaliser pour l'améliorer et avoir une estimation de leur montant. 
À partir de ces éléments, il vous sera ensuite possible d'obtenir une estimation des
aides financières auxquelles vous pourriez prétendre ainsi que les solutions de
financement proposées par BNP Paribas pour la rénovation de votre habitat.

• Pour estimer le montant de vos travaux, il suffit simplement de vous connecter
sur le site monprojetrenovation.com (coût de connexion selon opérateur). Un
simulateur en ligne vous permet alors d'effectuer une estimation du DPE de votre
habitat afin d'identifier la nature des travaux que vous pourriez réaliser afin
d'améliorer la performance énergétique de votre logement. Vous obtenez ensuite
une estimation de leur coût. Nous vous accompagnons ensuite dans le choix de vos
prestataires grâce à un réseau d'artisans agréés.

• Côté financement, nous étudions avec vous les aides financières auxquelles vous
pouvez prétendre ainsi que nos solutions de financement grâce aux Prêts
Énergibio , prêts personnels destinés au financement des travaux liés à la
transition énergétique.

(3)

(1) Plan de relance de l'économie présenté par le gouvernement le
3 septembre 2020.
(2) L'éligibilité de votre projet au dispositif d'aides publiques considéré doit
être dans tous les cas confirmé par votre conseil fiscal habituel.
(3) Offre de prêt personnel réservée aux clients BNP Paribas particuliers
majeurs capables. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas
(prêteur). Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours.
(4) Voir conditions et modalités prévues au contrat. Conditions en vigueur au
01/01/2021.
BNP Paribas, SA au capital de 2.499.597.122 € - Siège social : 16, boulevard
des Italiens - 75009 Paris. Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS PARIS -
Identifiant CE FR76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735 www.orias.fr

Cardif Assurance Vie, entreprise régie par le Code des assurances. SA au
capital de 719.167.488 €. Immatriculée sous le n°732 028 154 RCS Paris - Siège
social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris - Bureaux : 8, rue du Port -
92728 Nanterre cedex. 

Cardif Assurance Risques Divers, entreprise régie par le Code des assurances.
SA au capital de 21.602.240 €. Immatriculée sous le n°308 896 547 RCS Paris -
Siège social : 1, boulevard Haussmann – TSA 93000 75318 Paris - Bureaux :
8, rue du Port - 92728 Nanterre cedex. 

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE. Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €
– Siège social : 67, boulevard Bessières – 75017 Paris. RCS Paris 499 388 544.

Pour vous désinscrire, suivez-ce lien.

En savoir plus

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

En savoir plus

En savoir plus

www.faire.gouv.fr/marenov

maprimerenov.gouv.fr

https://mabanque.bnpparibas/fr/emprunter/credits-consommation/pret-energibio?perf_origine=CIM00364
https://mabanque.bnpparibas/fr/emprunter/credits-consommation/pret-energibio?perf_origine=CIM00364
https://www.monprojetrenovation.com?perf_origine=CIM00364
https://www.faire.gouv.fr/marenov
https://www.maprimerenov.gouv.fr/
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Si l'acquisition de son habitation reste
la priorité de la grande majorité des
Français qui ne sont pas encore
propriétaires, posséder une résidence
secondaire n'en demeure pas moins un
vrai désir. Près de 4 Français sur 10
rêveraient de franchir le pas. Si vous
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RÉSIDENCE SECONDAIRE :  
CE QU’IL FAUT SAVOIR 
AVANT D’ACHETERen faites partie, voici quelques conseils
pour mieux vous lancer.

Peser le pour et le contre
Passer des vacances "chez soi" est un plus non négligeable en termes de confort et
de sérénité. C'est pour beaucoup un cocon pour se retrouver en famille ou avec des
amis. Disposer d'une résidence secondaire, c'est profiter d'une destination de vacances
privilégiée à tout moment de l'année.

Une résidence secondaire peut être un bon moyen de vous rapprocher de votre
famille. Si vous êtes souvent en télétravail, détenir une telle habitation pourra aussi
vous permettre d'exercer votre activité dans un environnement au vert, plus spacieux
et plus confortable.

Investir dans une maison secondaire peut être également un placement sur le long
terme. Si le bien a été entretenu et que son emplacement et sa qualité lui confèrent
une valeur patrimoniale, elle constituera un capital intéressant à conserver,
transmettre ou réinvestir dans d'autres projets.

Cependant, l'achat d'un tel bien ne présente pas que des aspects positifs. Une
habitation non exploitée peut, à terme, engendrer des frais élevés. Et, venir de façon
répétitive dans une région peut être lassant avec les années.

Devenir propriétaire d'une résidence secondaire est donc un choix qui ne doit pas
être pris à la légère.

Comment bien choisir votre résidence secondaire ?
• Vérifier son accessibilité 
Au-delà de savoir si vous êtes plutôt mer, montagne ou campagne, il y a d'autres
questions à vous poser au préalable.

Prenez en compte la distance entre votre résidence principale et votre future
résidence secondaire. Si cette dernière est accessible rapidement, vous pourrez en
profiter régulièrement.

Étudiez également les moyens de transport à proximité. Y-a-t-il une gare ou un
aéroport pour faire la liaison entre vos deux habitations ? Calculez le prix de ces
trajets pour évaluer le coût de vos fréquents allers-retours. Ce sont également des
critères importants si vous décidez de mettre votre résidence en location puisqu'un
accès facilité valorise votre bien.

• Préparer votre budget
Avant de vous lancer dans la recherche d'un bien, vous devez calculer votre capacité
d'emprunt, c'est-à-dire le montant maximum que vous pouvez emprunter en fonction
de vos revenus et de vos charges.

ASTUCE
Avec BNP Paribas, vous pouvez réaliser une première estimation de
votre capacité d'emprunt  en ligne sur mabanque.bnpparibas  à
partir de vos charges et revenus courants. Cette estimation pourra être
précisée lors d'un rendez-vous avec votre conseiller en fonction d'autres
critères complémentaires.

Je calcule

À NOTER
La suppression progressive de la taxe d'habitation ne concerne pas les
résidences secondaires. Elle est calculée selon la valeur locative
cadastrale de l'habitation. Attention, certaines communes appliquent
une majoration. Mais, bonne nouvelle, si vous réglez déjà la redevance
télé sur votre logement principal, vous en serez exonéré pour votre
résidence secondaire.

Pour établir votre budget, il est essentiel de mesurer avec précaution le coût de votre
investissement. Outre les frais de notaire, vous devrez faire face à un certain nombre
de dépenses incontournables : assurance habitation, abonnements divers (Internet,
eau, électricité), chauffage, entretien, charges de copropriété en immeuble collectif,
taxes foncières et d'habitation... Si votre choix s'oriente vers un bien ancien, des
travaux seront sans doute à prévoir.

Si vous êtes proche de la retraite, il est également important de tenir compte de
l'estimation de vos revenus futurs pour avoir une mensualité de crédit adaptée à votre
budget.

(2) (3)
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Je calcule

• Évaluer le juste prix
Comme pour l'achat de votre résidence principale, étudier le marché local vous
permettra de prendre connaissance des prix pratiqués. Partez à la découverte de la
région pour être sûr qu'elle vous plaît.

Ensuite, visitez beaucoup de biens et renseignez-vous auprès des professionnels de
l'immobilier : agences immobilières, petites annonces, sites Internet immobiliers,
notaires… N'hésitez pas à négocier si vous estimez que la maison n'est pas au prix du
marché.

 

 
(1) Source : enquête réalisée par le cabinet Elabe pour le Crédit Foncier du

ACHAT DE VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE :ACHAT DE VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE :
BNP PARIBAS VOUS ACCOMPAGNE DE A À ZBNP PARIBAS VOUS ACCOMPAGNE DE A À Z

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Autre mode de protection, Protection habitat Vidéosurveillance  pour protéger votre
résidence secondaire grâce à une caméra de surveillance intérieure. Votre maison est
ainsi surveillée 24h/24 et 7 j/7, que vous soyez présent ou non. 

En savoir plus

Prêt immobilier, assurance habitation, télésurveillance ou vidéosurveillance :
nous sommes à vos côtés pour vous apporter des solutions et vous aider à
concrétiser votre projet. 

• Le Prêt immobilier à taux fixe BNP Paribas  pour financer votre projet. Pour
toute demande de crédit immobilier en ligne sur mabanque.bnpparibas , vous
bénéficiez de 50 % de réduction sur vos frais de dossier .

(4)

(3)

(5)

• L'Assurance Habitation BNP Paribas  pour bénéficier d'une formule adaptée avec
des options à la carte pour assurer votre résidence secondaire.

(6)

• Protection habitat Télésurveillance  pour protéger votre habitation ou résidence
secondaire grâce à un système d'alarme et de télésurveillance complet. Une offre
"100 % autonome" est également disponible pour un logement secondaire sans Wifi ni
électricité.

(7)

(7)

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

2 au 10/01/2018, sur un échantillon de 2.408 individus, représentatif des

résidents de la France métropolitaine, âgés de 18 ans et plus.
(2) Cette estimation ne constitue ni une offre de crédit, ni un engagement
contractuel du prêteur de vous accorder un crédit, le montage du dossier
nécessitant une analyse plus affinée et la fourniture de justificatifs.
(3) Coût de connexion selon opérateur. 
(4) Financement immobilier sous réserve d’étude et d’acceptation de votre
dossier par BNP Paribas (prêteur). L’emprunteur dispose d’un délai de
réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt.
(5) Réduction effectuée sur le montant des frais de dossier (commission
d'ouverture) indiqués dans le guide tarifaire, pour tout crédit immobilier dont
la demande est réalisée en ligne sur mabanque.bnpparibas (coût de connexion
selon opérateur), et sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur.
(6) Le contrat Assurance Habitation BNP Paribas est assuré par Cardif IARD,
entreprise régie par le Code des assurances et distribué par BNP Paribas en
qualité de mandataire d'assurance. Offre réservée aux clients BNP Paribas,
sous réserve d'acceptation par l'assureur et pour un contrat concernant votre
résidence située en France métropolitaine. Les conditions générales du contrat
Assurance Habitation BNP Paribas sont disponibles sur mabanque.bnpparibas
(coût de connexion selon opérateur), sur l’appli Mes Comptes (gratuit et
illimité, hors coût de communication ou de fourniture d’accès à Internet et
hors alertes par SMS), ou auprès de l’assureur. 
(7) Offres de Protection 24, filiale de BNP Paribas qui exerce son activité en
France métropolitaine, hors Corse et Monaco pour son offre de
Télésurveillance et hors Monaco uniquement pour la Vidéosurveillance.
Services inclus dans les limites détaillées dans les Conditions générales,
disponibles sur mabanque.bnpparibas (coût de connexion selon opérateur) ou
auprès de Protection 24. Conditions et tarifs disponibles en agence.

BNP Paribas, SA au capital de 2.499.597.122 € - Siège social : 16, boulevard
des Italiens - 75009 Paris. Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS PARIS -
Identifiant CE FR76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735 www.orias.fr

Cardif IARD, entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de
2.000.000 € - Siège social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris. RCS
824 686 109 – Immatriculée sous le n°824 686 109 RCS Paris - Adresse postale :
31, rue de Sotteville – CS 41200 – 76177 Rouen cedex.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE. Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €
– Siège social : 67, boulevard Bessières – 75017 Paris. RCS Paris 499 388 544. 

Protection 24, SA au capital de 3.672.000 € - Siège social : 628, avenue du
Grain d’Or - 41350 Vineuil - Immatriculée sous le n°420 127 128 RCS Blois -
Protection 24 est titulaire de l’autorisation d’exercer n°AUT-041-2112-12-11-
20130362101 délivrée le 12 décembre 2013 par le Conseil National des
Activités Privées de Sécurité. "L’autorisation d’exercice ne confère aucune
prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en
bénéficient". Station Centrale de Télésurveillance certifiée APSAD type P3 sous
le n°162.00.31.

Pour vous désinscrire, suivez-ce lien.

https://mabanque.bnpparibas/fr/emprunter/credits-immobiliers/estimer-capacite-emprunt?perf_origine=CIM00364
https://mabanque.bnpparibas/fr/emprunter/credits-immobiliers/pret-immobilier-taux-fixe?perf_origine=CIM00364
https://mabanque.bnpparibas/fr/assurer/logement/assurance-habitation?perf_origine=CIM00364
https://mabanque.bnpparibas/fr/assurer/logement/protection-habitat-telesurveillance?perf_origine=CIM00364
https://mabanque.bnpparibas/fr/assurer/logement/protection-habitat-videosurveillance?perf_origine=CIM00364
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Réservé aux propriétaires d'un
logement qui souhaitent en acheter un
nouveau avant d'avoir pu revendre leur
précédent bien, le prêt relais est
souvent la solution pour finaliser leur
projet. Mode d'emploi de ce crédit.
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À NOTER
La valeur nette, aussi appelée "prix de vente net", correspond :
• au prix de vente de votre logement actuel (figurant sur la promesse, le
compromis ou le mandat de vente ou bien d'après une estimation réalisée
par un professionnel de l'immobilier), 
• diminué du capital restant dû sur le(s) prêt(s) ayant contribué à son
financement, 
• moins les éventuelles commissions de l'agent immobilier si elles sont à
votre charge.

Un prêt transitoire de courte durée
Le prêt relais est un crédit bancaire de transition qui vous permet de financer en
partie l'acquisition de votre nouvelle habitation (neuve ou ancienne) ou encore sa
construction, en attendant d'avoir trouvé des acquéreurs pour votre logement
actuel.

Il est en effet souvent difficile de faire coïncider ces deux opérations. C'est la raison
pour laquelle recourir au prêt relais peut être intéressant. Le capital prêté par la
banque servira à financer l'achat de votre nouvelle habitation le temps que votre
précédent logement soit vendu.

Le prêt relais est mis en place le temps que vous vendiez votre logement afin que
vous n'ayez pas deux mensualités de crédits cumulés à rembourser en même
temps : celui du bien que vous n'avez pas encore vendu et celui du logement que vous
venez d'acheter.

D'une durée généralement d'un an renouvelable, son montant est calculé en
fonction de la valeur nette de votre résidence actuelle que vous allez vendre. En
outre, la signature d’un avant-contrat de vente sur le bien actuel (promesse,
compromis ou mandat de vente), avec des conditions suspensives déjà levées, seront
considérées lors de la détermination du montant de votre prêt relais.

Avec ou sans prêt complémentaire
En matière de prêt relais, deux cas de figure peuvent se présenter :
• si le prix du bien que vous voulez acheter est plus élevé que celui que vous
voulez vendre (cas le plus fréquent), le prêt relais sera couplé avec un crédit
classique correspondant à la différence de prix entre les deux biens. Il s'agit dans ce
cas d'un prêt relais "adossé" à un prêt complémentaire (long terme) ;
• si le prix du bien que vous voulez acheter est équivalent ou moins élevé que
celui que vous voulez vendre, on parle alors de prêt relais "sec".

Comment rembourser son prêt relais ?
Pendant la période du prêt, vous remboursez : 

• soit les intérêts dus sur le capital emprunté ainsi que la cotisation d'assurance
emprunteur. C'est ce que l'on appelle le différé partiel. Le capital, quant à lui, est
remboursé en totalité à l'échéance du prêt, suite à la vente de votre ancien logement
;
• soit uniquement la cotisation d'assurance emprunteur. Vous ne remboursez ni les
intérêts, ni le capital : c'est le différé total de remboursement. À l'échéance, vous
serez redevable à la fois du capital et de l'intégralité des intérêts.

Que se passe-t-il au moment de la vente de votre bien ?
Lorsque vous vendez votre bien, vous pouvez rembourser directement votre prêt relais
sans attendre son échéance et sans aucun frais. 

Notez par ailleurs que si le bien n'est pas vendu à l'échéance du prêt et que ce dernier
a déjà été renouvelé, la banque peut vous demander son remboursement.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?VOUS AVEZ UNE QUESTION ?
N’HÉSITEZ PAS À VOUSN’HÉSITEZ PAS À VOUS
RAPPROCHER DE VOTRERAPPROCHER DE VOTRE

CONSEILLER.CONSEILLER.
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