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PARCOURS MCD I FORMATION OBLIGATOIRE  
Mise à jour annuelle des connaissances 

 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 
• Connaître l’environnement du marché immobilier français 
• Appréhender les évolutions réglementaires et fiscales 
liées au crédit immobilier 
• Consolider la connaissance du cadre de la distribution du 
crédit immobilier : obligations et risques, principales 
techniques de financement et de garanties de 
l’emprunteur  
  

Durée 7 heures 

Tarif 65 € par participant (e-learning) 

Public IOBSP distribuant des crédits immobiliers 

Pré-requis Aucun 
 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

  
Module 1 : Le marché de l’immobilier  
• Typologie des opérations immobilières 
• Paysage du marché de l’immobilier :  

- Bilan et évolutions de la demande  
- Les politiques en faveur du logement et de l’investissement 

 
Module 2 : Le financement de l’immobilier 
• Un marché en mutation parmi les acteurs du financement immobilier : les politiques de régulation, l’impact des 
nouvelles technologies 
• Typologie des emprunteurs : chiffres clés 
• Typologie des financements immobiliers :  

- les crédits du secteur dit « libre » (incluant le crédit relais, le prêt in fine),  
- les prêts conventionnés (PC, PAS),  
- les crédits épargne logement,  
- le prêt à taux zéro 

  
Module 3 : Actualités juridiques et fiscales 
• La protection de la clientèle : rappels du cadre de la distribution du crédit immobilier  

- La directive MCD 
- Les grandes lignes de l’ordonnance du 25 mars 2016 
- La formation règlementaire initiale et continue des IOBSP 
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• Le contrôle de l’ACPR  
- Le contenu d’un contrôle 
- Les sanctions 

• Les mises en cause de la responsabilité civile du professionnel 
• La LCB-FT : obligation de vigilance et déclaration de soupçon 
• Le RGPD : Une collecte et le traitement des données personnelles sous surveillance 
 
Module 4 : La mise en œuvre d’un dossier de crédit immobilier : sa faisabilité et son formalisme 
• L’étude du dossier de financement  
• Le devoir de conseil du prêteur   
• Les obligations d’information : la FISE, le TAEG 
• La conservation du dossier : rappels en matière de RGPD 
  
Module 5 : Les garanties et les assurances 
• Les différents types de garanties financières : étude du cas de client défaillant 
• L’assurance emprunteur 

- Les évolutions légales : Lois LAGARDE, HAMON, SAPIN et conséquences pour le banquier et l’assureur 
- Le calcul du montant et de la quotité à garantir  
- Les garanties et mécanismes de prise en charge en cas de sinistre de l’assurance emprunteur expliqués à un 

client 
• L’assurance habitation : protéger son bien et son investissement 
 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE 

• Accès 12 mois extranet  • Quizz final 
• Attestation individuelle de suivi  

de formation 

 

 

 
Votre contact commercial : Floriane DEBORD 

Tel : 06 29 38 73 85 
Mail : Floriane.debord@peritusformation.com 

 


