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  Maitriser l'approche commerciale et juridique 

Présentiel  & Visio séminaire  

La formation crédit immobilier abordera le crédit immobilier d'un point de vue 

commercial et juridique.  

Comprendre le mécanisme d'un projet d'achat immobilier, visualiser les 

différents types de crédit et leurs particularités et faire le point sur la 

réglementation seront des points théoriques abordés dans notre stage.  

La partie pratique, quant à elle, immergera les participants pour leur permettre 

d'analyser et d'évaluer l'approche du risque crédit, assurer la mise en place d'un 

prêt immobilier ou constituer un dossier de financement.  
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

LA GESTION DU CREDIT IMMOBILIER EN BANQUE 
Maitriser l'approche commerciale et juridique              

Participants 

 Direction des Risques / Direction du Crédit ; 

 Direction Commerciale et Relation client / Direction marketing ; 

Objectifs  

 Identifier le besoin et la situation financière du client pour personnaliser l'offre de crédit ; 

 Pouvoir expliquer au client les différentes phases de mise en place d'un crédit immobilier ; 

 Maîtriser la réglementation afférente aux crédits immobiliers ; 

 Connaître les différents types de prêts immobiliers;  

 Comprendre les risques liés aux crédits immobiliers ; 
 

*************************************************************************************** 

Programme 

Introduction 

I. RETOUR SUR LES MECANISMES DE LA VALIDATION DU PROJET D'ACHAT IMMOBILIER 

1. Faire un focus sur le secteur de l'immobilier des différents pays d’où sont issus les participants  

2. Retour sur les contrats de vente et leurs spécificités 

3. Focus sur les particularités des contrats de construction de maison individuelle (CCMI) 

4. Focus sur la vente en état futur d'achèvement et ses spécificités (VEFA) 

II. APPREHENDER LA REGLEMENTATION SUR LA MISE EN PLACE D'UN CREDIT IMMOBILIER 

1. Prendre connaissance des réglementations en vigueur 

2. Maîtriser la loi  sur le surendettement des particuliers 

3. Déterminer les pièces indispensables à la constitution du dossier de crédit immobilier 

III. IDENTIFIER LES DIFFERENTS TYPES DE CREDITS IMMOBILIERS 

1. Les crédits du secteur libre :  

 Prêts à taux fixes, prêts à taux révisables, taux mixtes, lissage, prêts modulables 

2. Les crédits du secteur réglementé :  

 Prêt à taux zéro plus, prêt à taux zéro, prêt épargne logement, prêt conventionné, prêt social, prêt relais 

 

IV. ANALYSE DU CREDIT IMMOBILIER : COMPRENDRE SES PRINCIPES ET SES MECANISMES 

1. Savoir réaliser le calcul de l'enveloppe financière globale 

2. Savoir calculer la mensualité maximale et le montant du prêt 

3. Focus sur le principe du plan de financement d'un crédit 

4. Comment fonctionne le calcul des intérêts intercalaires ? 

5. Comprendre l'impact du régime matrimonial sur le montage du crédit 
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V. REALISER LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE FINANCEMENT DU CREDIT IMMOBILIER 

1. Déterminer les pièces indispensables et complémentaires du dossier 

2. Savoir réaliser une vérification critique des pièces du dossier 

VI. L'APPROCHE DU RISQUE CREDIT : EVALUER ET ANALYSER 

1. Maîtriser le fonctionnement des assurances 

 Fonctionnement des assurances liées aux prêts 

 La logique de leur répartition et le devoir de conseil du banquier 

 Choix de l'assurance groupe ou une délégation d'assurance 

2. Maîtriser le fonctionnement des garanties 

 Suretés réelles et suretés personnelles 

 Cas particuliers des délégations d'assurance 

VII. ASSURER LA MISE EN PLACE D'UN PRET IMMOBILIER 

1. Assimiler le fonctionnement de l'offre de prêt 

2. Appréhender le mécanisme de déblocage des fonds 

3. Mettre en place le suivi du dossier administratif 

Conclusion 

*************************************************************************************** 

Intervenant : 

Consultant sénior, Banque et Finance 

Conseil en management et pilotage de la performance bancaire  

Expert en Administration du crédit 
Plus de 20 années d’expériences bancaires à de fortes responsabilités. 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Partage de fichiers. 
 Retours d'expérience et d'exposés 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 
- Diplôme de fin de formation 
- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 00mn 

Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

 

2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site web : 

www.rib-inter.com 

3) Inscription par téléphone au 00 225 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
mailto:inscription@rib-inter.com
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
mailto:rib_inter@ymail.com
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Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 600.000 f CFA HT  

Remise hors forfait : 10% à partir de 04 inscrits. 

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Formation intra : 

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation en intra à la demande du client. 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 

 

https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci

