
                                                                                                                                   

 

 

Paris, le 5 août 2022 

 

 

 

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE 

 

 

Nous soussignées, 

AFIB 5 rue de Castiglione 75001 Paris - contact@afib-bancassurance.fr 

ANACOFI Courtage 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris - m.lalande@anacofi.asso.fr 

APIC 99 rue Pierre Brossolette 91700 Sainte Geneviève des Bois - 

CNCEF Crédit 103 boulevard Haussmann 75008 Paris - contact@cncef.org 

CNCGP 4 rue de Longchamp 75016 Paris - nicolas.ducros@cncgp.fr 

La Compagnie IOBSP 8 rue Godot de Mauroy 75009 Paris - contact@lacie-iobsp.fr  

 

 

Associations représentatives du marché des Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de 

Paiement, tenons en préambule à rappeler la contribution de notre profession réglementée à la préservation 

des intérêts des consommateurs. Les IOBSP (dont la part de marché se situe entre 32 et 35% de la distribution 

des crédits à l’habitat des ménages) les accompagnent en effet dans la conduite de leurs projets, notamment 

immobiliers, et contribuent à maintenir en parallèle une saine concurrence entre les établissements bancaires. 

 

Nous souhaitons par la présente porter à votre connaissance les difficultés rencontrées ces derniers mois 

pour exercer notre profession dans les meilleures conditions. 

 

Le resserrement des critères d’accès au crédit immobilier - en application très stricte des recommandations 

du Haut Conseil de Stabilité Financière - pénalise fortement les populations à revenus modestes, les 

séniors, les primo-accédants et les investisseurs privés. Et prive les professionnels du crédit de cette 

clientèle potentielle.  

 

L’effet de ciseau entre l’inertie de la révision des taux d’usure et la hausse brutale des taux nominaux, elle-

même alimentée par la politique monétaire européenne et la pression directe et indirecte inhérente au 

conflit russo-ukrainien affecte nos partenaires financeurs. Ils peinent en conséquence à maintenir une 

gamme large et adaptée de produits de crédits, pour mener à bien les projets d’accession ou de rebond 

dans leur stratégie d’investissement immobilier ou encore de regroupements de crédits assortis d’une 

garantie immobilière.   

 

La très forte demande des prêteurs d’augmenter le niveau d’apport personnel de nos clients dans les 

montages des dossiers de financement entame l’épargne de précaution, souvent utile au financement des 

petits travaux d’aménagement consécutifs à leur investissement immobilier. 

 

Enfin, nous sommes tenus de vous alerter sur les conséquences pour un nombre grandissant de cabinets du 

refus de nombreuses banques de réseaux d’accepter d’étudier des demandes de crédits émanant des 

courtiers en crédits immobilier, malgré la présence d’un mandat de recherche de capitaux. Leur éviction du 

traitement des projets des ménages, au motif du respect du Taux Annuel Effectif Global, méconnait le rôle 

d’accompagnement et de filtrage des projets et préjudicie à la fluidité du traitement des dossiers par les 

établissements prêteurs.  



                                                                                                                                   

 

 

Nous tirons également la sonnette d’alarme sur des éléments de conjoncture préoccupants. 

 

La pression locative issue du ralentissement des acquisitions de logements s’accentue, faute d’une offre 

suffisante de biens accessibles à la location. Et sans parler de la mise en place prochaine des normes liées 

au DPE. 

 

La contraction brutale de la production de crédits immobiliers affecte toute la chaîne de négociation, 

production ou d’amélioration des logements et bloque les projets d’accession ou d’investissements. Les 

recettes fiscales, directes ou liées à l’activité économique de la chaine industrielle et commerciale du 

Logement, elles, diminuent. 

 

Nous sommes également préoccupés par certaines pratiques qui pourraient naitre afin de réduire l’impact 

de certains produits sur le calcul du TAEG et ainsi respecter le plafonnement des taux d’usure. En bout de 

chaîne, le consommateur est moins protégé quand l’existence d’une pluralité d’offres pour financer ses 

projets n’est pas garantie. 

Enfin, la Loi Lemoine relative à l’assurance emprunteur produit déjà des hausses tarifaires de contrats 

depuis le 1er avril 2022, ce qui entraînera un cumul de la hausse des coûts intégrables au calcul du TAEG, 

et ce faisant amplifiera l’éviction du crédit pour certains ménages, quand l’effet recherché était 

diamétralement opposé à cette conséquence. 

 

Telles sont les raisons pour lesquelles nous soumettons à votre appréciation les propositions suivantes : 

 

- Réviser mensuellement la périodicité de calcul des taux d’usure, afin de coller davantage à la réalité 

des variations de taux sur les marchés ; a minima appliquer une règle reprenant réellement la 

moyenne des trois derniers mois et non la première partie du trimestre, 

- Intégrer une marge fixe correspondant à un niveau raisonnable de risques bancaires dans le calcul 

des taux d’usure, notamment au regard de certaines typologies de crédits - consolidation de dettes- 

ou de certaines populations, 

- Constater le caractère exceptionnel des conditions actuelles du marché et user de votre possibilité de 

déroger temporairement aux règles actuelles de calcul des différents taux d’usure, sans remettre 

fondamentalement en question l’aspect protecteur des ménages de ce dispositif singulier et efficace, 

- Réviser les recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière, et particulièrement celles qui 

concernent la durée de remboursement des emprunts pour les ménages modestes et les primo-

accédants, ou le mode de calcul par différentiel des revenus locatifs pour les investisseurs privés. 

 

Enfin, nous associations représentatives, souhaitons également pouvoir être régulièrement entendues en 

qualité d’acteurs significatifs dans la distribution des crédits, par les autorités institutionnelles : Banque de 

France et Comité Consultatif du Secteur Financier. 

 

Restant à votre disposition pour tout échange constructif en rapport à ces sujets, 

Nous vous prions, Monsieur le Gouverneur, de croire en l’expression de notre considération respectueuse. 

 

 

Bruno Rouleau 

APIC 

C. Molin-

Mabille 

CNCEF Crédit 

G. Cambournac 

AFIB 

David Charlet 

ANACOFI 

Courtage 

S. Dannawi 

La Compagnie 

des IOBSP 

Nicolas Ducros 

CNCGP 

 


