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LES MONTANTS
DE LA GARANTIE
DU PRÊT
ÉVOLUENT EN
FONCTION DU
TYPE DE
COUVERTURE
CHOISIE

Acquisition d’un logement, attention aux frais
cachés
Indemnité d’immobilisation, taxe foncière, droits de mutation… De nombreuses dépenses viennent
s’ajouter au prix d’achat d’un bien immobilier. Des extras à prendre en compte pour boucler à la
perfection son plan de financement.
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Les frais annexes à l’achat d’un bien immobilier sont les grands oubliés des transactions
immobilières, surtout chez les primo-accédants. Présents à chaque étape du parcours d’acquisition,
ils peuvent plomber un plan de financement lorsqu’on les oublie.

L’indemnité d’immobilité

Le recours à un agent immobilier, par exemple, implique le paiement d’une indemnité d’immobilité. Il
s’agit d’une avance de 5 % à 10 % du prix du logement à remettre à l’agent immobilier afin qu’il le
réserve. « La somme est bloquée sur un compte séquestre par le professionnel et est remise au
client le jour de la signature de l’acte devant le notaire », précise Bernard Cadeau, président du
réseau d’agences immobilières Orpi. S’ajoutent les honoraires de l’agent sollicité, entre 5 % et 10 %
du prix du bien, dont le coût est obligatoirement affiché sur les annonces immobilières depuis le
mois d’avril 2017.

Les droits de mutation

Viens le sujet des droits de mutation, improprement appelés « frais de notaire ». Leurs montants
dépendent en grande partie du type de logement acheté. Pour du neuf, les droits de mutation
s’élèvent à 2 à 3 % du prix du bien, mais dans l’ancien, ils avoisinent les 7 % à 8 % du prix.

Les impôts locaux

Autre charge parfois négligée, les impôts locaux. Emménager avant le 1er janvier de l’année en
cours suppose que c’est au nouvel acquéreur de payer la taxe d’habitation. Quant à la taxe foncière,
elle est réglée par l’ancien propriétaire. L’acheteur s’engage toutefois à le rembourser au prorata
temporis, c’est-à-dire en fonction de sa durée d’occupation effective dans le logement lors de
l’année de la vente.

Les coûts liés au crédit

La facture de la constitution d’un crédit immobilier peut aussi surprendre : frais bancaires, frais de
garantie du prêt, frais de courtage, le cas échéant… « C’est la face cachée du crédit immobilier »,
confie Cécile Roquelaure, chargée des études pour le courtier en crédit Empruntis. « Les clients n’y
songent pas et déchantent lorsqu’on leur annonce. » Le montant des frais bancaires est lié à
l’établissement de l’emprunteur et peut aller de 200 euros à 1 000 euros.

Autres sommes qui viennent alourdir la note, les montants de la garantie du
prêt évoluent en fonction du type de couverture choisie : hypothécaire,
privilège de prêteur de deniers ou cautionnement. Généralement, les
banques privilégient ce dernier en passant par des organismes comme le
Crédit logement, la Saccef ou la Camca pour des raisons de simplicité dans
le processus de remboursement en cas de défaillance de l’emprunteur.
« Quel que soit le système choisi, le coût de la garantie n’excède jamais les
2 % du montant du crédit immobilier », assure Cécile Roquelaure.

Les frais de courtage

Le passage par un courtier suppose également des frais de courtage, dont
le prix ne dépasse pas, lui aussi, les 2 % du crédit immobilier. « Cela comprend le mandat de
recherche de capitaux, le coût des études mais également la négociation du crédit immobilier du
client », explique Didier Laporte, brand manager pour le courtier Cafpi.

Les charges liées à la copropriété

Dernières dépenses annexes, les frais de copropriété. D’après Yann Jehanno, président du réseau
d’agence immobilière Laforêt, « ce sont ceux que les acheteurs oublient systématiquement de
prendre en compte ». Geraud Delvové, délégué général de l’UNIS, abonde dans le même sens.
« Nous avons un nombre toujours plus important de syndics qui nous remontent les problèmes de
trésorerie de primo-accédants. Ils sous-estiment le montant des charges de copropriété. »

Pour pallier cet oubli, le futur propriétaire doit impérativement récupérer l’état daté, ainsi que les
derniers procès -verbaux d’assemblée générale de la copropriété auprès du syndic. Ces deux
documents rassemblent le montant des charges courantes (eau, chauffage, personnel
d’entretien…), les dettes du vendeur, les futurs travaux dans l’immeuble ou encore la cotisation liée
à l’appartement acheté pour alimenter le fonds de travaux de la copropriété.
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« Il est même prudent d’appeler le conseil syndical et le syndic », souligne Maître Delesalle, notaire
de Paris . « C’est encore la meilleure façon d’apprendre si des travaux qui n’auraient pas été actés
en assemblée générale s’inviteront au débat dans les années à venir . Par exemple, des problèmes
de tuyauterie que l’on rafistolerait tout en sachant qu’un jour ou l’autre, il faudra en passer par des
travaux plus importants. Ou encore des soucis d’isolation thermique dont on reporte l’exécution par
manque d’argent. » Une précaution qui limite les mauvaises surprises.

Ludovic Clerima

Dans l’ancien, les droits de mutation avoisinent les 7 % à 8 % du prix d’acquisition. LIONEL BONAVENTURE / AFP
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