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La fin du Crédit Foncier rebat les cartes
du financement de l’accession à la propriété
l La filiale de BPCE avait fait de l’octroi de crédits immobiliers aux ménages modestes l’une de ses spécialités.
l Sa fermeture inquiète les professionnels du secteur.
CRÉDIT
Solenn Poullennec
@SolennMorgan
Un mois après l’annonce par BPCE
de la fermeture du Crédit Foncier,
des professionnels du logement
cherchent toujours à en mesurer
les conséquences. La disparition
de la dernière banque spécialisée
dans l’immobilier et l’accession à
la propriété des ménages modestes ouvre à nouveau la question de
l’accompagnement financier de
ces particuliers.

QUEL RÔLE JOUE LE CRÉDIT
•FONCIER
?

L’établissement spécialisé est un
acteur important du financement
de l’accession sociale à la propriété.
Il fait partie des établissements qui
distribuent les prêts à taux zéro
(PTZ) et est dominant sur la distribution des prêts d’accession sociale
(PAS). Pour accompagner les ménages modestes souhaitant acquérir
leur logement, le Crédit Foncier a
développé une expertise incluant le
recours à l’hypothèque, l’octroi de
prêts sur une durée longue, l’empilement de plusieurs crédits et des
partenariats avec les collectivités. Il
travaille aussi avec des constructeurs de maisons individuelles
pour financer des particuliers
acquéreurs.

•

POURQUOI SA DISPARITION
INQUIÈTE-T-ELLE ?

Aujourd’hui, les conditions de crédit

sont très favorables à l’accession à la
propriété des ménages, y compris
modestes. Certains jugent cependant que cette situation ne compense pas la fin du Crédit Foncier.
D’autant que les taux, aujourd’hui au
plancher, devraient finir par remonter. « Même si les banques font des
efforts pour resolvabiliser les primoaccédants, il y a tout un pan de ménages modestes qui risque de ne pas trouver de banque pour se financer, car
cette clientèle n’est pas rentable »,
avance un courtier.
Les professionnels estiment également qu’il ne sera pas évident de
retrouver l’expertise du Crédit Foncier au sein de banques non spécialisées. « Ce qui est moins pris en
charge par le réseau bancaire classique, c’est le marché des acquéreurs de
maisons individuelles, car c’est lourd
en termes commerciaux et en termes
d’instruction », estime Daniel Biard,
dirigeant du bailleur social, Polylogis. « La disparition du Crédit
Foncier nous chagrine, car c’est un
acteur qui connaissait fort bien le
métier de la maison individuelle »,
atteste de son côté Patrick Vandromme, PDG de la société de construction Maisons France Confort.
Enfin, la disparition du Crédit
Foncier intervient dans le contexte
d’une baisse des aides publiques au
logement (limitation du PTZ et suppression de l’APL accession dans le
neuf). « Nous assistons depuis six
mois à une dégradation très forte des
marchés de la construction immobilière. La disparition du Crédit Foncier est une complexité supplémentaire », explique Yannick Borde,

dirigeant du réseau Procivis, actif
sur l’accession à la propriété.

« La disparition
du Crédit Foncier
nous chagrine
car c’est un acteur
qui connaissait
fort bien le métier
de la maison
individuelle. »

COMMENT LE GROUPE
•BPCE
RÉPOND-IL

À CES INQUIÉTUDES ?

BPCE dit vouloir rester engagé sur
le segment des clients de l’accession
à la propriété, notamment sociale.
« Nous prévoyons de reprendre le
montage et la distribution des prêts
sociaux et en particulier des PAS
dans les Banques Populaires et dans
les Caisses d’Epargne », assure Laurent Roubin, directeur général de
banque de proximité chez BPCE.
Celui-ci souligne que « l’ensemble
des partenariats nationaux » du Crédit Foncier, notamment avec des
constructeurs, seront repris au sein
du groupe. « Nous avons prévu, pour
l’année 2019, de sanctuariser 2 milliards d’euros de production de crédits
pour les PAS, soit autant qu’en 2018 »,
explique par ailleurs le banquier. La
production de 2017 équivalait à
3,5 milliards d’euros, mais BPCE
souligne que le marché se contracte
avec la réduction des aides publiques au logement.

•

D’AUTRES ACTEURS ONT-ILS
UNE CARTE À JOUER ?

Certains se mettent déjà en ordre de
marche. « On prendra toute la place
qu’on pourra prendre sur ce sujet de
l’accession sociale », assure Franck
Oniga, directeur marketing à La
Banque Postale. L’établissement
n’exclut pas de nouer de nouveaux
partenariats avec des constructeurs de maisons individuelles ou
d’autres acteurs, au service des
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primo-accédants. Le Crédit Agricole fait, de son côté, valoir sa position importante sur le marché des
prêts réglementés tels que les PAS.
« Les agences des caisses régionales
ont déjà la capacité et la connaissance
technique pour accompagner tous les
clients qui souhaiteraient bénéficier
de ce type de prêts », indique Véronique Faujour, directrice du marketing de Crédit Agricole SA.
« La disparition du Crédit Foncier
va renforcer, à mon avis, la place du
courtage », assure de son côté Dominique Lambecq, directeur général
de la société de promotion immobilière Polimmo. « Les courtiers vont se
positionner en monteur des dossiers
les plus difficiles, ce que ne font pas les
banques généralistes », précise-t-il.
« Les banques pourront s’appuyer
sur notre expertise pour distribuer ces
prêts », se contente d’indiquer Philippe Taboret, président de l’association des courtiers, l’Apic. n

« Il faut repenser la façon d’appréhender la capacité financière des familles »
1

La fin du Crédit Foncier
pose-t-elle question
pour le financement
des ménages modestes ?
Différents éléments aujourd’hui
pourraient créer un effet d’éviction
des personnes modestes, sinon dont
les revenus peuvent être difficiles à
appréhender. D’abord, le marché du
crédit immobilier en France se
signale par des taux – notamment
d’usure – particulièrement bas. On
peut s’en réjouir, mais le risque est
que, dans certains cas, les banques

ne prêtent pas, faute de pouvoir
inclure dans le taux du prêt, le coût
du risque. Par ailleurs, le marché
français est très spécifique, car c’est
un marché dans lequel, pour se protéger contre le risque de défaut des
emprunteurs particuliers, les banques privilégient la caution à l’hypothèque. Cela a des avantages, comme
celui de permettre une relative stabilité du marché immobilier. Cela peut
aussi avoir des inconvénients.
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Quels sont ces
inconvénients ?
Le niveau de risque pris par les banques sur le crédit immobilier en
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France est très bas. Vous pouvez
vous en réjouir en vous disant
qu’elles sont très responsables. Cela
veut peut-être aussi dire que beaucoup de personnes n’ont pas la possibilité de voir leurs projets financés.
Peut-être les acteurs vont-ils
aujourd’hui trop loin dans la prudence lors de l’octroi de crédits
immobiliers. Il faut dire que les exigences des régulateurs vis-à-vis des
banques en matière de fonds propres et de gestion des risques ont tendance à croître. Il est aussi possible
qu’il y ait un certain conservatisme
dans les produits de financement de
l’immobilier en France à destination

Les Caisses d’Epargne
et Banques Populaires
ont commencé les
consultations de
leurs comités d’entreprise
pour intégrer les salariés
du Crédit Foncier.
Sharon Wajsbrot
@Sharonwaj

Démarrage prévisionnel de la mission : octobre 2018

Pas de trêve estivale pour le Crédit
Foncier. Les négociations sociales liées à la fermeture de l’établissement de crédit créé il y a
plus de cent cinquante ans ont
démarré dès début juillet et, chez
BPCE, les consultations sur le projet s’accélèrent.
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TROIS QUESTIONS À
JÉRÔME LACAILLE
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Comment, dans
ce contexte, favoriser
l’accession à la propriété ?
Il ne s’agit pas de rebâtir un modèle
ancien sur le mode du Crédit Foncier
ou de relancer le Crédit Immobilier
de France. En revanche, j’estime qu’il
y a de la place pour un modèle qui
conjuguerait expertise bancaire,
expertise immobilière et mobilisation des nouvelles technologies pour
introduire une notion de financement des actifs à côté du financement des personnes. Cela pourrait

Directeur général
du Crédit Immobilier
de France (CIF)

permettre de répondre à une série
de besoins fondamentaux tels que le
logement et le financement de la
dépendance. L’explosion de la création d’entreprises, le fait que de

moins en moins de gens soient salariés et [qu’ils aient] des carrières
moins stables qu’avant nous invitent
à repenser la façon d’appréhender la
capacité financière des familles. n

Les modalités sociales de la fermeture
du Crédit Foncier se précisent

Le DCE est à retirer en adressant un mel à l’adresse :
tduke@aiguillon.com
Renseignements techniques : Thomas DUKE – Aiguillon
Construction – tél. 02.99.26.44.35 (tduke@aiguillon.com)

des personnes dont la solvabilité est
difficile à appréhender.
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Propos recueillis
par S. P.

Après avoir informé l’intersyndicale du Crédit Foncier de l’étendue
du projet et de son calendrier, le
groupe a invité les comités d’entreprise des banques régionales à se

« En tant que
maison mère de
BPCE, les Caisses
qui ont participé
à la recapitalisation
du Crédit Foncier en
2011 doivent être
consultées sur les
raisons qui ont
conduit à sa
fermeture. »
UN RESPONSABLE SYNDICAL
D’UNE CAISSE D’ÉPARGNE

prononcer sur les transferts des
salariés du Crédit Foncier qu’elles
doivent accueillir.
Dans le détail, les Caisses d’Epargne et les Banque Populaires pourraient absorber le plus gros des trou-

pes du Crédit Foncier. De sources
syndicales, ces établissements
devraient proposer un poste aux
salariés travaillant dans le réseau du
Crédit Foncier, soit environ 800 personnes. De fait, en fermant sa filiale,
BPCE s’est engagé à proposer un
poste de même nature, à classification équivalente et dans le même
bassin d’emploi, à l’ensemble des
salariés dont le poste va disparaître.
En parallèle, la banque va ouvrir un
plan de départs volontaires.
Natixis et la Banque Palatine ne
devraient en revanche pas accueillir
plus de quelques dizaines de salariés
sur les 2.300 que compte le Crédit
Foncier actuellement. Le reste des
équipes devrait se voir proposer un
emploi chez BPCE SA, dans la structure chargée de gérer les crédits du
groupe bancaire, Ecureuil Crédit, ou
bien conserver leur emploi actuel
au sein de la structure de financement immobilier du Crédit Foncier
(Socfim) et de la société de conseil
immobilier du Crédit Foncier (CFI).

Ces deux entités doivent en effet être
rattachées directement à BPCE.

Le démantèlement
toujours débattu

Ces consultations butent toutefois
sur la volonté des syndicats au sein
de certains établissements régionaux de débattre du projet de fermeture du Crédit Foncier. « Il y a
une résistance dans les Caisses
d’Epargne : les comités d’entreprise
veulent être consultés au-delà des
modalités opérationnelles du transfert de quelques salariés. En tant que
maison mère de BPCE, les Caisses
qui ont participé à la recapitalisation du Crédit Foncier en 2011 doivent être consultées sur les raisons
qui ont conduit à sa fermeture »,
plaide un responsable syndical
d’une Caisse d’Epargne.
Ce sujet est aussi au cœur des
revendications de l’intersyndicale
du Crédit Foncier et de son action en
justice contre le groupe. Le verdict
doit être prononcé ce jeudi. n

