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Le financement de l'accession à la propriété :  
l'enjeu du moment 

 
Editorial de Maurice Assouline , Président de l'APIC 
 
Sans doute tous les secteurs d'activité attendaient-ils avec impatience la nomination de leur ministre 
de référence. Pourtant, je pense que le monde du logement et de l'immobilier avait un degré d'anxiété 
supérieur, pour une raison majeure : nous évoluons dans un secteur hautement administré, dans 
lequel le rôle des pouvoirs publics est décisif, probablement exemplaire à cet égard.  
 
L'APIC souhaite à Madame Cécile Duflot la plus grande réussite dans sa mission. Je voudrais, en 
conscience, aider notre ministre à identifier l'enjeu majeur des prochains mois. 
 
Il va être indispensable que notre ministre du logement soit attentive à la politique de distribution des 
crédits acquéreurs. Elle va conditionner la réussite de l'accession à la propriété. Dans cette 
surveillance, elle trouvera à ses côtés les courtiers en opérations de banque. Notre nouvelle 
règlementation a deux vertus majeures, fondamentales pour les pouvoirs publics par les temps qui 
courent : elle place la formation initiale et continue au rang des priorités, et elle nous présente 
clairement comme des mandataires des emprunteurs, dont nous défendons les intérêts. 
 
Voilà pourquoi nos parts de marché ne cessent de croître, et l'observation des autres pays d'Europe, 
le Royaume-Uni ou l'Irlande par exemple, laisse penser que nous pourrions à moyen terme piloter la 
moitié de la production des crédits au bas mot. Les courtiers sont à cet égard de précieux auxiliaires 
de la politique d'aide à l'accession à la propriété. 
 
On voit bien que notre ministre va devoir faire un geste fort au profit des ménages qui sont désormais 
exclus du crédit. L'enjeu est double : donner aux Français la chance de mener à bien leur projet de 
vie, et soutenir le secteur immobilier, qui est porteur du plus grand espoir de croissance pour le pays. 
Le nouveau ministre de l'égalité des territoires et du logement trouvera l'APIC à ses côtés pour 
analyser, comprendre, agir et communiquer au profit des ménages et de l'accession.  
 
 
L’APIC en bref 
Créée en 2010, l’APIC (Association Professionnelle des Intermédaires en Crédits) a été fondée par les leaders 
historiques du courtage en crédits en France, CAFPI, Meilleurtaux.com, Empruntis.com et AB Courtage . 
Elle a pour mission de devenir l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des autorités européennes de 
sécuriser l’environnement juridique de la profession d’intermédiaire en crédits. 
Le 22 octobre 2010, le gouvernement a réglementé le statut d'intermédiaire en opérations de banque et en 
services de paiement (IOBSP) –loi n° 2012-1249  
Après avoir participé à la rédaction de cette réglementation, l’APIC accompagne des IOBSP dans la compréhension 
et l’application des nouvelles contraintes professionnelles d’ici à leur entrée en vigueur en janvier 2013.  
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