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FONCIER
sécurité revente
Pour réaliser en toute tranquillité
votre opération immobilière
Avant de vous lancer dans un projet aussi important que l’achat de votre résidence principale ou secondaire,
la construction de votre maison ou un investissement locatif, vous aimeriez être sûr de pouvoir réaliser
sereinement votre opération immobilière.
 ependant des événements imprévus peuvent vous contraindre à revendre votre bien immobilier, et ce dans
C
des conditions financières pas toujours favorables.

Une garantie face aux imprévus de la vie
› Vous avez souscrit votre prêt
immobilier au Crédit Foncier.
Pour vous assurer une sécurité
financière et une tranquillité d’esprit,
le Crédit Foncier vous propose une
assurance originale : Foncier Sécurité
Revente.

› Vous êtes garanti contre les
éventuelles moins-values financières
intervenant en cas de revente de
votre bien immobilier dans l’un des
cas suivants :
• Mutation professionnelle qui vous
éloigne de votre résidence principale
de plus de 100 km,
• Invalidité ou décès accidentels,
• Licenciement,
• Séparation(1),
• Naissance gémellaire(2).

› Vous pouvez bénéficier de différentes
formules de garantie selon l’option
retenue dans votre contrat.

UNE SÉRÉNITÉ MAXIMALE
À partir de 4,50 €(3) par mois,
vous bénéficiez d’une assurance
qui sécurise votre projet
immobilier.
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UNE GARANTIE EN CAS DE REVENTE
Foncier Sécurité Revente vous garantit contre le risque de moins-value financière lors de la revente
de votre bien immobilier.
› Vous êtes couvert pendant 5 ans
dans le cadre d’une accession à la
propriété ou pendant 9 ans dans le
cadre d’une opération locative.
› Vous pouvez profiter de Foncier
Sécurité Revente quel que soit le
type de prêt long terme qui vous est
consenti par le Crédit Foncier pour le
financement de votre bien immobilier.

› Vous êtes indemnisé de la perte
financière subie jusqu’à 10 % du prix
de votre achat immobilier(4), dans la
limite de 20 000 €, 30 000 € ou
40 000 € selon l’option retenue
dans votre contrat.

(1) Divorce, séparation de corps, dissolution du PACS ; garantie plafonnée à 5 ans dans le
contexte d’un investissement locatif. (2) Les propriétaires d’un bien proposé à la location ne
sont pas éligibles à cette garantie. (3) Cotisation minimale, correspondant à la formule de
garantie dont le plafond d’indemnité est de 20 000 €. (4) Prix d’achat majoré des frais de

› EXEMPLE

IMPORTANT

Vous bénéficiez d’assurances
complémentaires que vous subissiez
ou non une perte financière
lors de la revente.
› Dans le cadre de l’accession d’une
résidence principale ou secondaire :
• Prime de déménagement
dans la limite de 1 500 €.
› Dans le cadre d’une opération
locative :
• Garantie travaux d’embellissement.
Le montant de l’indemnité
ne pourra excéder 1 500 €.
› Quelle que soit l’opération
immobilière réalisée :
• Garantie diagnostic technique
immobilier : prise en charge
dans la limite de 500 €.

notaire liés à l’achat (frais de mutation, frais d’enregistrement, frais d’actes et émoluments du
notaire) et des travaux effectués par l’assuré et justifiés sur facture. (5) Formule de garantie
dont le plafond est de 20 000 €.

(5)

Jacques et Christine, trois enfants, ont acheté avec un prêt du Crédit Foncier une maison à Bourges
pour un montant de 150 000 €, les frais de notaire s’élevant à 10 000 €.
Deux ans plus tard, Jacques est promu à Lille. Obligés de déménager, Jacques et Christine ont dû revendre
très rapidement leur maison, au prix de 145 000 €.
Ayant souscrit à l’assurance FONCIER SÉCURITÉ REVENTE, ils sont indemnisés de la totalité
de leur perte, soit 15 000 €.
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