
Coronavirus: quellesconséquences
pourvoscréditsimmobiliers?

Signature d
' une promesse

de vente , paiement des

mensualités d
' un prêt ...

Les solutions de Ludovic

Huzieux , cofondateur

d
'

Artémis Courtage ,

pour pallier les difficultés.

Demandez le report.
Vous avezachetéun bien

que vouscomptez financer à

crédit . Pour cefaire,vous avez

signé une promessedevente

(ou plutôt d
'

achat)assortie

d
'

une condition suspensive
deprêt .Dans la pratique,

vous avezquarante-cinq

jours pour obtenir leprêt
d

'

une banque.
«Lede7aifigure danslecontrat.

La loiprécisequ'
il nepeutêtre

inférieuràun moisetsupérieur
àsoixantejours, rappelle
Ludovic Huzieux . Sauf

qu' aujourd
'

hui beaucoupde

banquesnerépondentplus
à tempsaux personnesquiont

fait unedemandedecrédit.»

Une situation qui aconduit

l
'

Association professionnelle
desintermédiaires en crédits

(Apiç) àécrire auministre

del ' Economie et desFinances

pour qu'
il rallonge d ' office

le délai d' obtention afin dene

pascompromettre lesventes

en cours. «Nosclientsconcernés

doiventserapprocherdeleur

notaireafin quecelui-cis' entende

aveclenotaireduvendeurpour

prolongerledélai, explique le

courtier . Lesvendeursy ont
intérêt. Si ledélai n' estpas

prorogéla venteestannulée. Peu

prendrontcerisque-là. Car qui

peutdirecommentseralemar

chéunefois la crisesanitaire
terminée?Nousavonsdansnotre

clientèlebeaucoupde

commerçants, deprofessionslibérales...

La crisevagénérerunebaisse

d
'

activitéetderevenuspour

beaucoupd
' entreeux. Dansquel

étatd'

espritseront-ilsà l'

issue

duconfinement?Seront-ils

toujoursaussienclinsàacheter?

Et aumêmeprix qu'
avant?»

Le report du

remboursement

d ' un prêt
immobilierpeut concerner

six , voire douze ,
mensualités , selon

les établissements.

Différez le paiement.
Vous- commerçants,
professionslibérales,indépendants
et salariés- remboursez

chaquemois un prêt
immobilier et craignezd'

être

confrontés àune baissedevos

revenuset, decefait ,d
'

avoir

desdifficultés pour honorer

vosmensualités.Pasde

panique: demandezàvotre

banquier defaire unepause
dansleur paiement .«Dansle
contratdeprêtfigure eneffet,
danslesconditionsgénérales
devente, uneclauseautorisant

l
'

emprunteurà demander

unreportderemboursement»,

rappelle notre expert.Selon

lesétablissementsdecrédit ,
lereport peut concerner six,
voire douze mensualités.
Ainsi ,au Crédit agricole
îlede-France,il estdesix mois
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maximum ou d
'

un an pour
la moitié deson montant.

Vousn' avezpasàmotiver

cereport . Pour le moment ,
l

'

opération n' estpasgratuite:
l

'

emprunteur devra acquitter

plus tard lesintérêts

non versés. Mais, dansune

conjoncture detaux bas,
lecoût seralimité . Des

banques imposent aussi

un délai. «L pic ademandé

àBrunoLeMaire unreport
immédiat, automatique
etgratuit, commele

gouvernementitalien vientdeledécider»,

préciseLudovic Huzieux.

Inutile de vous presser.
Vousétiez surie point d

'

acheterun bien mais vous n' aviez

encorerien signé?Alors ,

faites une pause, caries

agencesimmobilières
sont ferméeset les banques
netraitent queles dossiers

urgents .Il seratemps, une

fois la criseterminée ,
dereprendre vos recherches.
Lesconditions ne seront pas
forcément les mêmes.

Certains prédisent ,à lasuite

desdécisions prisespar les

banques centrales,destaux

plus bas. Mais avecla

volatilitédesmarchés, l '

obligation
assimilable du Trésor

français à dix ans, qui sert

deréférenceàl
'

établissement

destaux,agrimpé , passant
de ,4 à+0,25%% Quant
au marché, unediminution

temporaire desprix , due

àune baissedela demande,
n' est pasàexclure
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