
Anne Munos-Cinier, Directrice des Grands  
Partenaires au Crédit Foncier.
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A MAISON ÉVOLUTIVE
financement évolutif !

Projet créé et imaginé par 

Avec le Concept YRYS, l’innovation n’est pas que technologique. Partenaire d’YRYS, le  
Crédit Foncier met à disposition des acquéreurs des solutions de financement innovantes 
qui prennent en compte les nouveaux modes de vie et de construction. 
Anne Munos-Cinier, Directrice des Grands Partenaires, nous apporte la vision du  
Crédit foncier.
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« Oui, nous accompagnons le développement durable en prenant en compte dans le calcul des
revenus de nos clients une partie des économies d’énergie générées par les maisons qui consom-
ment peu ou pas d’énergie. 

Cela s’applique aux financements des logements neufs occupés à titre de résidence
principale. Nous proposons aussi des financements pour l’installation de systèmes d’énergies 
renouvelables, comme le photovoltaïque. Il s’agit d’un prêt qui peut être contracté seul ou en 
complément du prêt principal et qui est remboursable dès les premiers revenus de la vente 
de l’électricité ».

YRYS est une maison performante au plan environne-
mental, proposez-vous des financements spécifiques 
dans ce cadre ? 
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18 PARTENAIRES FONDATEURS
au service de l’innovation

SUIVEZ-NOUS !
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concept-yrys.com

Crédit Foncier et vous

Le Crédit Foncier rend possible tous les projets 
immobiliers !

Le Crédit Foncier est une société spécialisée 
dans les financements et services immobiliers 
en France. Filiale à 100 % du Groupe BPCE, 2ème 

groupe bancaire en France, le Crédit Foncier 
s’adresse à l’ensemble des acteurs (particuliers, 
professionnels, investisseurs, collectivités locales) 
qui ont besoin d’une expertise et d’une compé-
tence uniques pour trouver une réponse à la me-
sure de leurs besoins immobiliers.

La
maison
si vous y pensez, c’est maintenant  
que nous devons nous rencontrer.
creditfoncier.fr

CeLLe qui va voir grandir
vos enfants, 

Ce document vous est remis par votre agence Crédit Foncier ou votre intermédiaire en opérations de banque mandataire exclusif du Crédit Foncier.
Crédit Foncier de France - S.A. au capital de 1 331 400 718,80 € - RCS Paris n° 542 029 848 - Siège social : 19, rue des Capucines, 75001 Paris - Bureaux et correspondance : 4, quai de Bercy, 94224 Charenton 
Cedex - Intermédiaire d’assurance - Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 023 327.

L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur devra rembourser à l’acheteur 
les sommes déjà versées.
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100 Mds € d’encours totaux de crédit à fin 2015, 
840 000 clients particuliers,
228 points de vente,
7000 partenaires pro. de l’immobilier.

Spécialiste du financement des particuliers,
Acteur incontournable de l’accession sociale à 
la propriété en France,
Le Crédit Foncier vous accompagne à chaque 
étape de vos projets immobiliers.

« Notre ADN c’est de financer 
l’accession sociale à la 

propriété, de permettre 
à de jeunes ménages, 

aujourd’hui locataire s
de devenir propriétaires ! » 

Alain DAVID - Crédit Foncier

« Les modes de financement participatif – crowfunding 
– peuvent être envisagés notamment comme un coup 
de pouce aux primo-accédants, leur permettant de 
compléter leur apport dans une certaine limite. Nous 
menons des réflexions actuellement pour proposer ce 
type de service à vos clients ».

« Nous avons développé des outils digitaux, permet-
tant à nos partenaires et à leurs clients de simplifier le 
parcours de financement, de raccourcir les délais et de 
fluidifier le processus d’acquisition.

C’est notamment la possibilité pour nos partenaires 
de nous transmettre les données clients par des 
échanges de données informatisées (EDI) et ainsi  
obtenir quasi en temps réel une note de faisabilité 
permettant de sécuriser la vente. C’est également 
une plateforme de téléchargement permettant de 
numériser le dossier client de reconnaître et de lire 
les documents en automatique.
En parallèle, nous avons déjà commencé à déployer 
la signature électronique des offres de prêts. 
Nous visons en 2019, un parcours 100% digital pour 
le financement des clients de nos partenaires ».

Y A-T-IL d’autres modes de  
financement ?

ET POUR VOS PARTENAIRES, 
que proposez-vous ? 



3/4

Le Crédit Foncier a mis en place des supports digitaux pour  
faciliter le travail de ses partenaires.
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Prêt 1% Accession

Le Groupe Maisons France Confort et le Crédit  
Foncier vous aident à financer votre rêve !
En 2018, Le Groupe MFC et le Crédit Foncier s’associent 
pour proposer une nouvelle solution de financement 
attractive réservée uniquement aux clients du Groupe.
Primo-accédant, secundo-accédant, ou investisseur, 
ce prêt est fait pour vous ! Vous pouvez en bénéficier 
quels que soient vos revenus et dans l’ensemble des 
zones de construction en France. Ce prêt exclusif vous 
permettra de faire baisser vos mensualités car le taux 
d’intérêt est diminué à 1%. 
Pour prétendre au Prêt 1% Accession vous devez :
- Réaliser votre projet de construction avec une marque 
du Groupe Maisons France Confort. 
- Prendre votre prêt principal en complément avec le 
Crédit Foncier : Prêt d’Accession Sociale (PAS) ou Prêt 
Libre d’un montant minimum de 30 000 €, le prêt prin-
cipal ne pourra pas être seulement constitué du Duo et 
d’un PTZ par exemple.
Le Prêt 1% Accession peut monter jusqu’à 80 000€ à 1% 
sur une durée de 10 ans.

Plus d’information sur ce prêt sur le 
site : 
https://www.maisons-france-confort.fr/
pret-1-pourcent-accession.aspx

« Tout dépend s’il s’agit d’une première acquisition ou non, et s’il s’agit d’un achat pour habiter ou pour louer.
Comme le Concept YRYS de maison évolutive, le financement peut lui aussi être évolutif.

Par exemple, les primo-accédants, recherchent le plus souvent une mensualité limitée avec un apport person-
nel réduit. Nous leur proposons donc des solutions de financement pouvant aller jusqu’à trente ans et pouvant 
financer jusqu’à 100% du coût d’opération. Pour plus de flexibilité, ces prêts sont modulables et permettent aux 
clients selon l’évolution de leurs revenus d’augmenter la mensualité afin de réduire la durée. Nous avons égale-
ment une gamme de prêt qui permet de s’adapter aux propriétaires qui décident de louer pendant un certain 
temps tout ou partie de la maison avant de réintégrer le bien. Nous nous attachons à proposer un financement 
adapté à chaque profil de client ».  

QUELLES SONT LES SOLUTIONS proposées par le Crédit Foncier 
pour financer sa maison aujourd’hui ? 

« Pour ces acquéreurs, nous avons une offre dédiée 
qui permet de faire construire sa maison sereinement 
sans avoir revendu son bien actuel. 

Ce prêt permet d’éviter le cumul des charges du 
bien actuel et celles du nouveau en regroupant une 
avance sur la vente du logement – jusqu’à 70 % de la 
valeur du logement, après expertise gratuite – et un 
prêt à long terme pour compléter le financement du 
nouveau bien. 

Si besoin, nous reprenons les prêts en cours sur le 
logement à vendre et ce, sur une durée qui peut aller 
jusqu’à deux an. 

Comme pour le prêt primo-accédant, la durée du prêt 
pourra être modulée à la hausse ou à la baisse en 
fonction de l’évolution de la situation personnelle ». 

POUR CEUX qui acquiert un 
bien pour la seconde fois ? 



LE CHANTIER
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Début mars, les équipes d’EDF-ENR sont intervenues sur le 
chantier pour installer la Smartflower.

La terrasse du 71 m2 longeant l’ensemble de la façade sud 
de la maison a été coulée.

LES INNOVATIONS DU CONCEPT YRYS
à découvrir dans nos futures newsletters

maisons-france-confort.fr | groupe-mfc.com 
Contact : contact@concept-yrys.com - Contact presse : agence.schilling@n-schilling.com

L’installation éléctrique de la maison se poursuit.

En mars, le jardin de la maison se finalise, les derniers blocs 
de gabions sont posés en plus de la terre végétale prête à  
accueillir la pelouse.
Suivez le direct sur le site :
concept-yrys.com/suivi-de-chantier/

Les travaux de peinture s’enchainent dans toutes les pièces 
du Concept YRYS.

A l’intérieur de la maison, les carreleurs réalisent la faïence 
des pièces d’eau.

YRYS l’extérieur prend forme
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