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CRÉDIT IMMOBILIER
et Directive MCD 

 
COMPÉTENCES VISÉES

•  Acquérir les connaissances relatives à la nouvelle réglementation dite MCD 
(Mortgage Credit Directive) sur la distribution du crédit immobilier.

•  Adopter une posture conforme à la réglementation.
•  Appréhender les conséquences de la Directive MCD dans la relation commerciale.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

•  Saisir le sens de la réglementation au travers de l’historique de sa construction.
•  Connaître les grands principes de l’Ordonnance du 25 mars 2016.
•  Maîtriser les obligations pratiques liées à la mise en œuvre de cette nouvelle 

réglementation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

•  Succession de 3 classes virtuelles de 1H00 à 1H15 pour la mise à jour 
des connaissances et l’identification des impacts de la Directive.

•  Mise en pratique lors d’une demie-journée en présentiel.

VÉRIFICATION DES ACQUIS ET FORMALISME LÉGAL

•  Questionnaire de vérification des acquis à l’issue de la formation.
•  Remise d’un livret comprenant une présentation synthétique des supports 

de la formation, d’un lexique adapté à la Directive MCD et des résultats du 
contrôle des compétences.

•  Délivrance d’une attestation de fin de formation au terme du cursus.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

CLASSE VIRTUELLE N°1 (1H00) 
L’HISTOIRE ET L’ENVIRONNEMENT DU FINANCEMENT IMMOBILIER
•  La distribution du crédit immobilier en France.
•  Les principaux acteurs.
•  La réglementation du crédit immobilier.
•  Les différentes étapes chronologiques qui ont amené la Directive MCD.
•  Les principales dates d’application de la directive et leurs conséquences.
•  Les instances de contrôle.

CLASSE VIRTUELLE N°2 (1H15) 
DU PROJET DE FINANCEMENT À L’ACQUISITION IMMOBILIÈRE
•  Les différentes techniques de financement de l’immobilier et ses garanties. 

> Les financements avec un prêt réglementé (PTZ, PEL, PAS).
>  Les financements avec un prêt non réglementé (taux fixe, variable, révisable).
> Les prêts amortissables / prêt in fine.
> Les prêts relais.
> Le différé partiel ou total d’amortissement.
> Le prêt viager hypothécaire.
>  Les différentes assurances sur le prêt (groupe, délégué, nantissement…).
>  Les garanties personnelles (caution ou société de caution).
>  Les garanties réelles (hypothécaires ou mobilières).

•  Du projet d’achat au transfert de propriété.
>  La promesse unilatérale de vente.
>  La promesse synallagmatique (ou compromis) de vente.
>  La vente au comptant.
>  La vente à terme.
>  La vente en viager.
>  Le circuit des échanges entre la banque et le notaire.
>  Le rôle du notaire dans l’acquisition immobilière.

CLASSE VIRTUELLE N°3 (1H15)
L’IMPACT DE LA DIRECTIVE MCD SUR L’OCTROI DE FINANCEMENT
•  Les crédits concernés et ceux exclus.
•  La transparence dans la rémunération.
•  La déontologie, les infractions et les sanctions encourues.
•  Le renforcement de la publicité et des informations préalables à la souscription 

d’une offre de prêt immobilier. 
•  L’instauration des nouvelles modalités de calcul de l’assiette et de la 

détermination du Taux Annuel Effectif Global (TAEG).
•  La remise d’une fiche d’information standardisée européenne (FISE).
•  Une obligation d’analyse de la solvabilité de l’emprunteur.
•  L’instauration d’une évaluation du bien immobilier concerné 

par le projet de financement.
•  La mise en place d’un socle commun de compétences.
•  Une obligation optionnelle de conseil en crédits.
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FORMATION EN PRÉSENTIEL : DEMIE-JOURNÉE (3H30)
•  Lecture d’une offre de prêt. 

Par sous-groupe, analyse de 3 offres de prêt ayant des caractéristiques 
différentes.

>  Emprunteur.
>  Taux, TAEG, ADI.
>  Coût du Crédit.
>  Type de Crédit.
>  Que finance-t-on ?
>  Indemnité Remboursement Anticipé.
>  Report ou Modulation d’échéances.
>  Transfert de prêt. 

•  Mise en place et accord de crédit. 
En binôme, un participant front-office et un participant back-office.

>  Lecture des documents et constitution du dossier.
>  Analyse, calculs des ratios de solvabilité et validation pour envoi back-office.
>  Contrôle du dossier.
>  Mise en place du crédit.
>  Elaboration et remise de la FISE au client.
>  Formulation de l’accord ou du refus au client.

•  Négociation des contreparties.
>  Pourquoi négocier des contreparties.
>  Techniques de présentations et de vente.
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