
 
 

 

 

 

 

 

Chronique France Bleu Roussillon du 13/12 

« Refus de prêt immobilier-Annulation de la vente» 

 

Lucie de Rigarda a signé un compromis de vente pour une maison. Sa banque lui a refusé son 

prêt et l'agent immobilier refuse de lui rendre son dépôt de garantie. Que peut-elle faire ? 

 

Un contrat ou avant-contrat d'achat d'un logement peut être conclu sous réserve de l'obtention d'un 

ou plusieurs prêts destinés à le financer. 

Si l’on n’obtient pas ce financement, il n'est pas toujours facile de se désengager. 

Vous devez savoir que tout avant-contrat de vente (compromis, promesse etc...) d'un logement neuf 

ou ancien, ou du terrain sur lequel il sera construit, doit indiquer si le prix sera ou non payé avec un 

ou plusieurs prêts. 

L'acte est alors conclu sous la condition suspensive de l'obtention de ces prêts. 

Si, à l'expiration du délai prévu pour l'obtention des prêts, ceux-ci n'ont pas été accordés, l'avant-

contrat devient automatiquement caduc. 
 

Virginie : Que mentionne cet avant-contrat ? 

 

En général, cet avant-contrat stipule quel(s) prêt(s) vous vous engagez à demander. 

 Vérifiez que le montant, la durée, le taux...du ou des prêts correspondent à un plan de 

financement réaliste. 

 Examinez et, si nécessaire, négociez les délais qui vous sont impartis par l'avant-contrat 

pour faire vos démarches de crédits et les justificatifs que vous aurez à produire. 

 Pour toute demande de crédit, faites-vous remettre par l'établissement prêteur une 

attestation ; répondez sans tarder aux demandes de renseignements ou de documents 

complémentaires des prêteurs etc... 

 

Virginie : Comment doit-on procéder lorsque la demande de financement n'est pas achevée 

dans le délai prévu? 

 

 Sachez que ce délai est de un mois minimum à compter de la signature de l'acte. Si à 

l'expiration du délai stipulé pour l'obtention des prêts, votre financement n'est pas bouclé, les 

démarches diffèrent : 

 Si vous souhaitez toujours acquérir le bien et que vous pensez obtenir vos crédits assez 

rapidement, demandez au vendeur une prorogation du délai qui sera formalisé par la 

signature d'un avenant à l'avant-contrat. 

 Si vous préférez vous dégager, notifiez au vendeur et à l'agent immobilier, par LRAR, que, 



conformément à la loi, l'avant-contrat est annulé et demandez le remboursement intégral de 

ce que vous avez versé. 

 Si l'on vous refuse le remboursement, faites valoir à l'amiable que vous avez respecté vos 

obligations et que la non réalisation de la condition suspensive ne peut vous être imputée. 

Le cas échéant, vous serez contraint de saisir la juridiction civile compétente. 

 

« Bon à savoir »:  Lors de votre recherche de prêts, ne modifiez pas leurs caractéristiques par 

rapport à celles stipulées dans l'avant-contrat car pour pouvoir invoquer la condition suspensive, 

vous devrez établir, selon une jurisprudence constante, que le prêt demandé était bien celui prévu 

dans l'avant-contrat. 

 

Si vous rencontrez un litige face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES P.O est à 

votre disposition. Contactez-nous au 09.83.87.07.07 ou venez nous rencontrer 45 avenue 

Marcelin Albert à Perpignan. Vous pouvez réécouter nos chroniques sur notre site internet 

pyrenneesorientales.ufcquechoisir.fr. 

http://pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr/

