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Achat maison pour un seul emprunteur

Par touti1, le 13/11/2015 à 20:08

Bonjour à tous,

Voilà mon compagnon et moi même (ni marié,ni pacsé) achetons une maison.
Seulement, étant en cdd, je ne peux participer au remboursement de l'emprunt... Cependant,
dés que je passe en 35h et est un salaire complet je participerais au remboursement de la
moitié de l'emprunt chaque mois et vais participer aux frais pour tous travaux concernant la
maison.
L'emprunt va donc être au nom de mon conjoint qui sera le seul propriétaire donc de la
maison.
Comment puis je faire pour être noter également en tant que propriétaire puis que je vais
participer par la suite au remboursement de l'emprunt? 
Ou alors avoir des sécurités si jamais il arriver quelque chose à mon conjoint...?

En espérant que vous puissiez m'éclairer.
Bien cordialement,

Par janus2fr, le 13/11/2015 à 20:15

Bonjour,
Vous confondez financement et propriété. Ce n'est pas parce que seul votre compagnon peut
obtenir un prêt que lui seul peut être le propriétaire désigné sur l'acte de propriété.

Par touti1, le 13/11/2015 à 20:38

Bonjour,

Après avoir lu pas mal de site sur Internet, je vois partout qu'il est noté que lorsque dans un
couple si seulement l'un fait l'emprunt alors seulement lui sera noté comme étant propriétaire.
Le courtier par lequel nous passons nous a d'ailleurs dis que seul mon compagnon pourrait
être noté propriétaire comme seul lui fait l'emprunt.

Par youris, le 14/11/2015 à 10:31



bonjour,
que l'organisme de crédit refuse le prêt à une personne qui ne sera pas propriétaire du bien
financé est possible mais c'est une problème de garantie et non une obligation.
la propriété d'un bien est indépendant de son financement.
salutations

Par touti1, le 14/11/2015 à 12:31

Bonjour, 

Merci pour votre réponse. Dans ce cas là, ce n'est pas parce que je ne participe pas au
financement de la maison (ne suit pas prise en compte pour l'emprunt) que je ne peux être
mise propriétaire de la maison avec mon conjoint?

Cordialement,
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