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 L’ordonnance vient transposer :  

 

La Directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage 

résidentiel  

 

La directive 2014/17/UE institue un cadre juridique harmonisé à l’échelle 
européenne pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire.  

Contexte 
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L’ordonnance, qui modifie le code de la consommation et 
le code monétaire et financier, comporte des obligations 

applicables :  
 

 aux établissements de crédit  

 

 aux intermédiaires de crédit 

Contenu (1/4) 
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La Directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs 
relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel a pour objectif  d’instituer 

un cadre juridique harmonisé à l’échelle européenne pour la distribution du crédit 
immobilier et du crédit hypothécaire. 

 

Par la suite, publication de : 

 

-L’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation (…); 

-Le décret n°2016-607; 

-Le décret n°2016-622 ; 

-Les arrêtés du 9 juin 2016. 

Le champ d’application  
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L’information générale du 
consommateur :  
précontractuelle et contractuelle 
 
La remise d’une fiche  
d’information standardisée,  
 
L’évaluation de solvabilité,  
 
Explications adéquates 
 
Devoir d’alerte,  
 
Service de conseil,  
 
 

 
 
 
L ’évaluation du bien immobilier,  
 
Les règles de conduite et de 
rémunération, 
 
Les règles de compétence des acteurs 
 
Modalités de calcul et à l’assiette du 
TAEG (Taux annuel effectif global) 
 
 
Remboursement anticipé et défaut 
de paiement 
 
 
 
 

Contenu (3/4) 

Nouvelles dispositions non-exhaustives : 
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Le champ d’application  

CREDIT 
IMMOBILIER 

L312-2  
Code conso 

CREDIT 
CONSOMMATION 

L311-2 
Code conso 

CREDIT 
IMMOBILIER 

L313-1  
Code conso 

CREDIT 
CONSOMMATION 

L312-1 
Code conso 

Modification 
numérotation 

Code de la 
Consommation 
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Le champ d’application - crédit immobilier  

L’ordonnance n°2016-351 développe une nouvelle définition des contrats 
de crédit relevant du régime du crédit immobilier (article L 313-1 du code 
de la consommation). 

 

Principe : Un contrat de crédit entre dans le champ d’application du 
crédit immobilier s’il répond à l’un des deux critères développés ci-après 
: 

o L’objet du crédit est immobilier par nature  

NB: Application du régime relatif au crédit immobilier aux contrats de crédit dont 
l’objet est immobilier par nature, souscrits par des personnes morales de droit privé 

« (…) lorsque le crédit accordé n’est pas destiné à financer une activité professionnelle 
(…) ». 
o Existence d’une hypothèque , d’une sureté comparable ou d’un droit 

lié à un bien immobilier, sur un immeuble à usage d’habitation;  
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Conséquences du champ d’application  - 
crédit immobilier 

 

 

 

Adaptation du champ d’application des dispositions encadrant le 
crédit à la consommation auquel sont désormais soumis les 
crédits en matière de travaux d’un montant supérieur à 75.000 €, 
dès lors qu’ils ne sont pas garantis par une hypothèque ou une 
autre sûreté comparable. 
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L314-12 : 
Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 
313-1 (crédit immobilier), le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III (crédit 
immobilier) 
 
Nouvel alinéa : Toute opération de regroupement de crédit garantie par une hypothèque, par 
une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié 
à un bien immobilier à usage d'habitation est soumise, quel que soit son objet, aux 
dispositions du chapitre III (crédit immobilier) du présent titre. 
 
 
     Arrêté  
 

 
 

Les conséquences de la « directive immobilier » sur 
le regroupement de crédits  

Arrêté du 16 juin 2016 relatif à l’usure (modifiant l’arrêté du 24 août 2006) : cet arrêté apporte des adaptations 
quant aux catégories de l’usure applicables. 
• Catégorie usure applicable au crédit immobilier : l’arrêté vise expressément les opérations destinées à 

regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits immobiliers dont la part dépasse le seuil des 
60%. 

• Catégorie usure applicable au crédit à la consommation :  les opérations en deçà de ce seuil (60%). 
Cet arrêté ne fait pas mention des garanties hypothécaires ou équivalentes qui peuvent accompagner un crédit à la 
consommation notamment. 
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Les conséquences de la « directive immobilier » sur le 
regroupement de crédits  

En vigueur 

     
 Si non garanti par hypothèque  

 

Si la part d’immobilier < 60%  = soumission au Ch 2  = Crédit consommation 
 

Si la part d’immobilier > 60%  = soumission au Ch 3  = Crédit immobilier 
 

CREDIT 
IMMOBILIER 

L313-1  
Code conso 

CREDIT 
CONSOMMATION 

L312-1 
Code conso 

Conso  
+  
Immo 

L314-1 



© Copyright Regulation Partners 
13 

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, 
porte sur un crédit immobilier, précise : 
 
- L’identité du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit,  
- La nature et l’objet du prêt.  
 
La publicité doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :  
" Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un 
particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent. 

 
Lorsque cette publicité comporte un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au 
coût du crédit pour l’emprunteur, elle précise également de façon claire, 
concise et visible les informations complémentaires sur les 
caractéristiques du crédit, fournies, le cas échéant, à l’aide d’un exemple 
représentatif.  

Les dispositions en matière de publicité 
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 Il est interdit dans toute communication publicitaire et 
commerciale  (Art. L. 313-5) : 
  
 
1° D’assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou 
faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations 
sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du 
contrat ;  
 
2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître 
chez le consommateur de fausses attentes concernant la 
disponibilité ou le coût d’un crédit.  

Les dispositions en matière de publicité 
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CRÉDIT IMMOBILIER :  Aucune fiche d’information actuelle 

 
Création : Fiche Information Standardisée Européenne : elle vise à procurer au client, 
emprunteur potentiel, les caractéristiques essentielles d’un contrat. Cette obligation est 
indépendante du profil du client. 
 
Art. L. 313-7 : en vigueur 1er octobre 2016 
 
Au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit 
communique à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d’une 
fiche d’information standardisée européenne (FISE), les informations personnalisées 
permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le 
marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause 
sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit. 

Le devoir d’information – Crédit immobilier   
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Le décret n°2016-607 du 13 mai 2016 fixe la liste et le contenu des 
informations devant figurer dans cette fiche d’information 
standardisée européenne (FISE) à fournir pour l’offre de crédit ainsi 
que les conditions de sa présentation. 
 
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite 
donner à l’emprunteur sont fournies dans un document distinct de la 
fiche mentionnée au présent article.  
 
 
 L’ensemble des informations fourni en application du présent 
 article l’est gratuitement.  

Le devoir d’information  - Crédit immobilier 
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Crédit immobilier : 
 
          L313-7 : FISE 
 
 
 

Crédit à la consommation  
 
 
L311-6 : FIPEN                    L312-12 : FIPEN 

Synthèse fiches d’informations clients 

1er oct. 2016 :  

1er juill. 2016 : 

Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée 

Fiche d’Information Standardisée Européenne 

En vigueur : 

En vigueur : 
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Les modalités de calcul du TAEG 

 

 
Art. L. 314-3 : Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d’application des chapitres 
II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé “Taux annuel effectif global”.  
 
Par ailleurs : 
 

Au regard de l’article R313-1-0-2, la méthode de calcul du TAEG (anciennement 
dénommé TEG) est actuarielle et non plus proportionnelle.  

  Implication d’un nouveau paramétrage des outils  
 
« Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, 
l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au 

titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit (…) ». 

Pour référence, le coût total du crédit fait également l’objet d’une nouvelle définition  
 

Il comprend tous les coûts, y compris : les intérêts, les frais, les taxes, les 
commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés 
par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit 
ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à 
ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou 
pour l’obtenir aux conditions annoncées.  
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Les modalités de calcul du TAEG 

Quelques précisions :  

o  
Sont désormais inclus dans l’assiette du TAEG : 

 « Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen 
de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des 
prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations 
de paiement ». 

 Le cout de l’évaluation du bien immobilier, hors frais d’enregistrement liés au 
transfert de propriété du bien immobilier.  

 
Sont exclus les frais d’actes notariés, frais liés à l’acquisition du bien immobilier 
financé. 

 

Art. L. 314-2 : Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement 
échelonné, le taux annuel effectif global doit être calculé en tenant compte des 
modalités de l’amortissement de la créance 
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La notion de service de conseil  

La définition du service de conseil, au sens de l’article L519-1-1 du CMF : 

 

Le service de conseil consiste en la fourniture au client, y compris au client potentiel, 
de recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations 
relatives à des contrats de crédit.  

 

Activité distincte de l'octroi de crédit et de l'intermédiation en opérations de banque 
et en services de paiement.  

 

Cette recommandation personnalisée porte sur un ou plusieurs contrats de crédits 
adaptés aux besoins et à la situation financière du client sur le fondement de la prise 
en considération :  

o D'un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de 
produits pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un 
établissement de crédit ou une société de financement ; ou  

o D'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le 
marché pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un client 
(courtiers). 
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La notion de service de conseil indépendant  

 

 

 

Le conseil est qualifié d'indépendant dès lors qu'il est rendu en considération 
d'un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le 
marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune autre rémunération que 
celle versée, le cas échéant, par le client, ni à aucune forme d'avantage 
économique.  

 

L'intermédiaire de crédit qui fournit une prestation de service de conseil 
indépendant peut se prévaloir de l'appellation de conseiller indépendant.  
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Seul le conseil qualifié d’indépendant au sens de l’art. L. 313-14 peut donner 
lieu à rémunération du consommateur (art. L. 313-15)  
 
Cette rémunération émane uniquement du consommateur. 
 
Article R519-26 CMF : « Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil 
indépendant et avant la conclusion du contrat de fourniture de ce service, l'intermédiaire 
indique au client, y compris au client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, le 
montant des frais que celui-ci devra acquitter, le cas échéant, ou, si ce montant ne peut être 
déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, les modalités de 
son calcul. 

La notion de service de conseil  

Rémunération 
SI 

Conseil  
indépendant 

CONSOMMATEUR 

PRÊTEUR 
ou 

INTERMEDIAIRE  
DE CREDIT 
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Explications adéquates / mise en garde 
(1/3) 

 
Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à 
l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de 
déterminer si le/les contrats de crédit proposés et les éventuels 
services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation 
financière. 
Ces explications comprennent notamment :  
 
1° Les informations contenues dans la fiche d’information 
standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7, ainsi 
que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations 
d’information prévues en application de l’article L. 519-4-1 du 
code monétaire et financier (bonne information et le respect de leurs 

intérêts) 
 
 (Art. L. 313-11 ) 
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2° Les principales caractéristiques du/des crédits et services accessoires 
proposés ;  
 
3° Les effets spécifiques que le/les crédits et services accessoires 
proposés peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences 
d’un défaut de paiement de l’emprunteur, notamment en cas de 
réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un 
cautionnement accordé par un organisme de cautionnement 
professionnel, le prêteur informe l’emprunteur de la nature, des 
bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être 
actionnée et des conséquences pour l’emprunteur ; 
 
4° S’agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, 
l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante 
séparément et les implications d’une telle procédure pour 
l’emprunteur.  
 
 

Explications adéquates / mise en garde 
(2/3) 
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Sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 
313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde 
gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation 
financière, un contrat de crédit peut induire des risques 
spécifiques pour lui.  
 
 (Art. L. 313-12)  

 

Explications adéquates / mise en garde 
(3/3) 
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Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier 
que les obligations découlant du contrat de crédit seront 
vraisemblablement respectées conformément à  ce qui est prévu 
par ce contrat. (Art. L. 313-16) 

 
 Avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à 
 une évaluation rigoureuse de solvabilité de l’emprunteur. 

Evaluation de solvabilité 
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En cas d’évaluation du bien, quelque soit le montant du crédit immobilier, l’établissement 
prêteur devra s’assurer de la qualification de l’expert chargé de déterminer la valeur 
hypothécaire d’un bien.  

 
 

Plus précisément, le prêteur doit s’assurer dans ces cas que : 
 
 L’évaluation est réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence 

professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une 
évaluation impartiale et objective 

 Il est fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au 
niveau international 

 L’évaluation a donné lieu à la rédaction d'un document d'expertise qui prend en compte les 
facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d'établir la valeur du bien 
immobilier 

 Les pièces nécessaires à l’évaluation sont conservées par le prêteur ; le prêteur devant disposer 
d’archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie et 
procédures adéquates 

 

Evaluation immobilière 
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Compétence professionnelle 

Art. D. 313-10-1. : Les personnels concernés par l’obligation de 

compétence professionnelle mentionnée à l’article L. 314-24 sont les 
personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent 
directement des activités d’élaboration, de proposition, d’octroi ou de 
conseil en matière de contrats de crédit mentionnés à l’article L. 313-1 ainsi 
que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les 
personnes précitées.  
 
« Les personnels concernés des intermédiaires de crédit s’entendent au sens 
de l’article R. 519-15 du CMF. 
 
« Toutefois l’obligation de compétence professionnelle mentionnée à l’article 
L. 314-24 ne s’applique pas aux personnels employés dans le cadre d’un 
contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 
du code du travail pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu’ils ne 
participent aux activités mentionnées au premier alinéa qu’en présence et 
sous la direction d’un salarié ayant la formation ou l’expérience 
professionnelle requise. «  
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Les exigences de compétences professionnelles 

L’article D-314-23 développe des exigences de compétences 
professionnelles spécifiques pour le personnel des prêteurs et certains 
IOBSP développant une activité en matière de crédit immobilier. Des 
derniers doivent justifier :  
 
1° Soit d’un diplôme mentionné dans l’Accord du 10 juin 2011 (…) à 
l’exception de la formation bancaire de premier niveau (BP banque) ;  soit 
d’un diplôme sanctionnant un cycle d’études supérieures d’un niveau de 
formation III relatif aux questions de finances, de banque, de gestion, 
d’économie, de droit, ou d’assurance ; ou soit d’un diplôme de commerce 
sanctionnant un cycle d’études supérieures d’un niveau de formation I.  
 
 
NB : Si ce diplôme est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles  
Si ce diplôme est acquis à l’étranger, il est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, 
rattaché au Centre international d’études pédagogiques mentionné à l’article R. 314-51 
du code de l’éducation, sur la base d’une attestation de comparabilité. 
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Formation professionnelle 

2) Soit d’une formation professionnelle adaptée à la 
réalisation d’opérations de crédit, suivie :  

a) Auprès d’un établissement de crédit, d’une société de 
financement 

b) Auprès d’un organisme de formation choisi par 
l’intéressé ou son employeur dans les conditions 
prévues à l’article D. 313-10-5.  

 
 

Cette formation est d’une durée de 40h applicable au 1er 
janvier 2017 (Arrêté du 9 juin 2016) 
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Expérience professionnelle 

3) Soit d’une expérience professionnelle :  
a) D’une durée d’1 dans des fonctions liées à la réalisation d’activités 

d’élaboration, de proposition ou d’octroi des contrats de crédit 
mentionnés au présent titre au cours des trois dernières années, 
OU  

b) D’une durée de 3 ans dans des fonctions liées à la réalisation 
d’activités d’élaboration, de proposition ou d’octroi des contrats 
de crédit mentionnés au présent titre au cours des dix dernières 
années. Cette expérience professionnelle est cumulée au suivi 
d’une formation professionnelle adaptée à la réalisation 
d’opérations de crédit suivie dans les conditions du 2) ci-dessus et 
dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de 
l’économie.  

 

• durée minimale: 14h, applicable au 1er janv. 2019 (Arrêté du 9 
juin 2016.) 
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Compétence professionnelle 

Art. D. 313-10-3 : Les prêteurs et les intermédiaires veillent à ce que 
leurs personnels satisfassent à l’obligation de formation 
professionnelle mentionnée au 2) de l’article D. 313-10-2 au moment 
de leur prise de fonction.  
 
« Par exception, les personnels disposent d’un délai de six mois pour 
satisfaire à cette obligation dès lors qu’ils occupent pendant cette 
durée un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité 
d’une personne répondant elle-même aux conditions de l’article D. 
313-10-2.  
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Formation continue 

Art. D. 313-10-4. : Les prêteurs s’assurent de la mise à jour des 
connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels, 
dans le cadre de la formation continue, par le suivi d’une formation 
professionnelle adaptée, dont la durée minimale est fixée par arrêté 
du ministre chargé de l’économie, (7 heures par an au minimum) 
prenant notamment en compte les changements de la législation ou 
de la réglementation applicable :  
1) Auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de 
financement mentionnée au titre Ier du livre V du CMF 
2) Auprès d’un organisme de formation choisi par l’intéressé, son 
employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions 
prévues à l’article D. 313-10-5.  
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Calendrier d’entrée en vigueur des dispositions de 
transposition de la directive « crédit immobilier » 

Source ORIAS 

Calendrier Dispositions  

1er juillet 2016 Entrée en vigueur de droit commun (dont les 
notifications européennes et les diplômes)  

1er octobre 2016 FISE (sauf mentions/rémunérations), modalités 
de calcul du TAEG, dispositions sur les prêts en 
devises étrangères etc. 

1er janvier 2017 Modifications relatives à la compétence 
professionnelle en matière de crédit immobilier, 
et FISE (mentions /rémunérations) 

21 mars 2017 Obligation en matière de formation continue 

21 mars 2019 Complément de formation obligatoire à 
l’expérience professionnelle  


