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MODULE IOBSP  
OPTIMISER LE MONTAGE ET LA PRÉSENTATION 

D’UN DOSSIER DE CRÉDIT IMMOBILIER 
FOAD 

OBJECTIFS 
Quels sont les dossiers que je peux monter et présenter, 
identifier les problématiques risque qui pourraient entrainer 
un refus, avoir une approche bancaire indépendamment des 
règles propres à chaque Banque. 

PUBLIC & PRÉREQUIS 
Professionnels de la gestion de patrimoine disposant du 
statut IOBSP, peut important le niveau, mais ayant 
l’obligation de formation obligatoire continue. 
Pas de prérequis nécessaires pour cette formation. 

MÉTHODOLOGIE 
Fichiers Powerpoint, Word, PDF 

MOYENS TECHNIQUES 
Disposer d’une connexion Internet 
S’inscrire au préalable à la formation choisie : 
https://anacofi-elearning.mesformations.fr/ 
Connexion à la plateforme LMS :  
https://www.formations-anacofi.fr/ 

MODALITÉS DE SUIVI 
E-Learning

Formation distancielle asynchrone 
L’apprenant avance à son rythme de manière autorégulée 
Suivi du formateur-tuteur peut s'effectuer par mail ou par 
l’intermédiaire d’une permanence téléphonique 

ÉVALUTATION & SANCTION DE LA 
FORMATION 
QCM de fin de parcours 
Sanction : certificat de formation 
Dans le cadre de prise en charge OPCO : attestation 
d’assiduité et relevé de connexion 

INTERVENANT 
Pascal LABIGNE 

DURÉE 
7h 
Ventilation des heures spécifiques : 
7h IOBSP + 5h IMMO 

COÛT 
• 150€ : Tarif adhérent
• 216€ : Tarif non-adhérent 1

PROGRAMME 
(Programme plus détaillé disponible sur demande) 

TITRE I : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 

 Textes, Règles de bonne conduite, exemples Mandat DER,
conventions et nouveaux textes applicables

TITRE II : CONSTITUTION DU DOSSIER DE PRET 

 Les justificatifs
- Demande de prêt et autres documents
- Situation personnelle et familiale de l’emprunteur
- Revenus
- Relevé de comptes bancaires
- Patrimoine
- Charges
- Opération

 La fiabilité des documents produits 
 La vérification des fichiers

TITRE III : INSTRUIRE UN DOSSIER DE CREDIT 

 Risque d’échéance (impayés)
 Risque Final
 Les non-résidents

TITRE IV TABLEAU – INTERCALAIRES PRESENTATION DOSSIER 
DE PRET - REGLES D’OCTROI (TABLEAU SYNOPTIQUE) - 
INTERCALAIRES 

 Demande de prêt
 Identification des demandeurs
 Justificatifs des revenus
 Comptes bancaires et épargne – placements
 Patrimoine – prêts en cours
 Objet de la demande de financement
 Assurances

1 Toute la facturation non adhérente est effectuée par l’ANACOFI Services 

https://anacofi-elearning.mesformations.fr/
https://www.formations-anacofi.fr/

