
FINANCEMENT

dépendant des aléas boursiers. Si, à 
l’échéance du prêt, la Bourse n’est pas 
favorable, l’investisseur ne disposera pas 
des liquidités nécessaires pour rembour-
ser le capital. Dans ce cas de figure, il ne 
lui resterait plus qu’à revendre le bien 
immobilier, mais encore faudrait-il que 
le marché soit favorable. C’est la raison 
pour laquelle les établissements prêteurs 
préfèrent des produits financiers sans ris-
ques, de type fonds en euros ou obliga-
tions. Au besoin, l’emprunteur souscrira 
un contrat d’assurance vie pour obte-
nir son prêt in fine, sur lequel il versera 
d’ores et déjà un pourcentage du capital 
emprunté, voire, s’il le veut et en a la 
capacité, la totalité. Tout est envisagea-
ble, en accord avec l’établissement prê-
teur, les versements pouvant même être 
adaptés en cours de prêt. Si une grande 
souplesse est possible, il est toutefois 
évident que la banque n’accordera un 
prêt in fine qu’à l’emprunteur dispo-
sant déjà d’une épargne, au moment de 
la demande de prêt, correspondant au 
moins à 30 % de la somme prêtée… Plus 
son épargne disponible sera importante 
au moment de la constitution de son 
dossier, plus son effort de financement 
pourra être réduit, les versements réali-
sés sur son produit de placement étant 
réduits, voire nuls. Attention : le prêt 
in fine n’est fondamentalement inté-
ressant que si le taux de rémunération 
de l’épargne placée en assurance vie est 
au moins voisin du taux du prêt. L’un 
des gros avantages du recours au crédit 
est de préserver ainsi une épargne par 
ailleurs mieux rémunérée…

Disposez-vous Déjà D’un 
patrimoine immobilier locatif ?

➔
Le propriétaire de biens locatifs 
sources de revenus imposables 
déjà défiscalisés a tout intérêt à 

souscrire un crédit immobilier et à payer 
un maximum d’intérêts d’emprunt. Ces 

CrédIT IN FINE ou prêT AMorTIssAblE ?

simulation

M. et Mme B. ont signé un contrat de réservation 
pour un appartement vendu sous le régime Scellier. 
Le prix de revient du bien est de 151 736 euros (pour un 
prix d’achat du bien de 146 000 euros). Ils sont mariés et 
bénéficient de 4 parts fiscales. leur tranche d’imposition 
est de 30 %. Le bien acheté doit être loué 620 euros par 
mois (+ 1,5 % par an). Ils empruntent la totalité du prix 
de revient. Ils ont le choix entre un crédit amortissable au 
taux de 3,15 % et un crédit in fine au taux de 3,43 %.  
Pour le crédit in fine, la banque prévoit un adossement 
sur un contrat d’assurance vie. un apport initial de  
70 550 est réalisé, qui devra être complété par des 
versements mensuels de 440 euros sur 120 mois. les fonds 
seront placés et rémunérés à un taux de 3,5 %. Même en 
tenant compte des versements effectués chaque mois 
sur l’assurance vie, l’emprunteur ne devra débourser que 
152 euros par mois, contre 828 euros par mois avec un 
crédit amortissable. la formule est intéressante pour qui 
veut consacrer un effort financier minimal chaque mois. 

Le crédit in fine est plus intéressant pour l’investisseur, puisque  ➔
son gain net est supérieur, malgré des charges financières beaucoup 
plus élevées, non compensées par le gain fiscal. Ce bilan positif 
en faveur du crédit in fine est possible grâce à l’épargne « forcée » 
constituée au terme, qui atteint 143 125 euros au bout de dix ans. 

BILan PatrIMonIaL de L’oPératIon à terMe
Prêt 

aMortISSaBLe
Prêt  

In fIne
apport initial 0 € 70 550 €

recetteS
Valeur au terme 158 097 € 158 097 €
revenus locatifs 64 301 € 64 301 €
économie d’impôt* 30 540 € 37 777 €
épargne au terme 0 € 143 125 €
total des recettes 252 938 € 403 300 €

déPenSeS
remboursement capital 154 540 € 154 540 €
charges financières 
(intérêts d’emprunt, 
assurance décès 
invalidité et frais  
de dossier)

28 435 € 48 893 €

Versements sur 
adossement 0 € 118 542 €

charges foncières** 17 596 € 17 596 €
totales dépenses 200 571 € 339 571 €
GaIn net 52 367 € 63 729 €

* on tient compte de la réduction scellier à 25 % et de la déductibilité des intérêts 
mais aussi du surcroît d’imposition dû à l’apport de revenus fonciers.  
** Taxe foncière, frais de gestion, charges non récupérables sur le locataire. 
simulation réalisée avec Topinvest
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