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prêt récent et un taux élevé, révélant, 
de fait, un à deux points d’écart avec les 
offres actuelles. Ils viennent frapper à la 
porte des courtiers avec l’objectif de dimi-
nuer le coût global de leur crédit. Dès 
lors que leur prêt a été contracté avec un 
différentiel de taux d’un point par rap-
port aux niveaux actuels et que leur crédit 
est relativement récent, la renégociation 
permet aux emprunteurs de réaliser de 
belles économies : jusqu’à cinq années de 
remboursement et près de 50 % du coût 
du crédit. Des économies qui peuvent se 
traduire par une baisse des mensualités ou 
un raccourcissement de la durée du prêt, 
au choix de l’emprunteur. Le plus souvent, 
ils optent pour une mensualité identique, 
mais diminuent la durée de rembourse-
ment (voir tableaux ci-dessous). 

RenégocieR avec  
son banquieR : pas si facile

➔
La solution la plus simple et 
la plus avantageuse pour l’em-
prunteur consiste à renégocier 

son crédit avec son propre banquier. En 

principe, il n’y a dans ce cas aucuns frais 
à payer et un simple avenant au contrat 
de prêt sera rédigé et signé. Mais toute 
la difficulté consistera à faire accepter 
cette renégociation. En effet, la plupart 
des établissements bancaires sont réti-
cents à revoir les termes essentiels d’un 
prêt accepté et signé en connaissance de 
cause. Le prêt est un contrat comme un 
autre et doit être exécuté dans le respect 

de ce qui a été convenu au moment où 
il a été signé, rappellent-ils. Notamment 
compte tenu des conditions applicables 
à l’époque. Pour prêter, les banques ont 
elles-mêmes emprunté à un taux en 
rapport avec celui qu’elles ont accordé 
à leur client. Réviser à la baisse ce taux 
signifie pour elles rogner leur marge, 
voire perdre de l’argent. 

Un effort pour les bons clients
Autant dire qu’accepter de renégocier 
un prêt est une faveur que les banquiers 
ne consentent que rarement et qu’ils 
réservent à leurs meilleurs clients. « Il 
faut que la banque y ait un intérêt, expli-
que Philippe Taboret, directeur général 
adjoint de Cafpi. Le demandeur doit être 
un bon client, versant ses salaires dans 
cet établissement, y possédant des pro-
duits de placement et, si possible, être 
à la tête d’un patrimoine immobilier. » 
Ce fait est confirmé par un banquier 
resté anonyme : « Si on veut conserver 
le client, on fera un effort. Les situa-
tions sont à examiner au cas par cas. 

Tout dépend de la date à laquelle le prêt 
a été souscrit. Si le taux initial était élevé, 
on aura du mal à accorder un taux qui 
s’aligne sur ceux du marché. On perdra 
de l’argent. » 
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas se lais-
ser intimider par un premier refus. La 
concurrence est telle entre banques que 
la renégociation est, malgré tout, devenue 
une pratique courante, au bénéfice d’une 
clientèle restreinte de privilégiés. Un éta-
blissement bancaire, après tout, ne voit 
jamais d’un œil favorable l’un de ses bons 
clients partir vers la concurrence. ©
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renégocier son crédit immobilier

SimUlation n° 1 

Un crédit SoUScrit  
en jUin 2000  

à 5,10 %

option a option B

la durée du prêt est 
conservée (la mensualité  

est réduite)

la mensualité initiale  
est conservée (la durée  

du prêt est réduite)

montant de prêt 150 000 € 92 697 €* 92 697 €* 

durée 240 mois 115 mois 104 mois

taux 5,10 % 2,85 % 2,60 %

mensualité hors 
assurance 998,24 € 922,09 € 996,47 €

coût des intérêts 89 578 € 13 343 € 10 936 €

Gain après opération 8 757, 25 € 11 344 €

* capital restant dû soit 89 997 €, + pénalités à 3 %, soit 2 700 €. 

En 2010, l’emprunteur obtient le rachat de son prêt. Son nouveau taux se situe plus de 2 points en  ➔
dessous du taux d’origine. Cet écart important lui permet d’être gagnant, bien que le rachat  
intervienne au bout de dix ans de prêt. Réduire la durée du prêt est la solution la plus avantageuse.

SimUlation n° 2 

Un crédit SoUScrit  
en jUin 2008  

à 4,80 %

option a option B

la durée du prêt est 
conservée (la mensualité 

est réduite)

la mensualité initiale  
est conservée (la durée  

du prêt est réduite)

montant de prêt 150 000 € 136 915 €* 136 915 €* 

durée 240 mois 211 mois 174 mois

taux 4,80 % 3,25 % 3,15 %

mensualité hors 
assurance 973,44 € 852,71 € 981,22 €

coût des intérêts 83 626 € 43 007 € 33 817 €

Gain après opération 25 474 € 34 663 €

* capital restant dû, soit 132 927 €, + pénalités à 3 %, soit 3 988 €.

En 2010, l’emprunteur obtient le rachat de son prêt. Son nouveau taux est de plus 1,5 point   ➔
en dessous du taux d’origine. Le prêt étant très récent, la baisse du taux lui permet de réaliser 
d’importantes économies d’intérêts. Réduire la durée du prêt est de loin la meilleure solution. 

L’avis du pro
Maël beRnieR
directrice de la communication  
d’empruntis.com,  
courtier en ligne

«  pour que la négociation soit intéressante, 
il faut être dans le premiers tiers de son 
prêt. si le prêt est de vingt ans, il faut 

avoir remboursé au maximum depuis sept ans. sont 
principalement concernés les gens qui ont emprunté 
entre juin 2007 et mars 2009. pour ceux qui ont 
emprunté au deuxième semestre 2008, il n’y a même 
pas à se poser de questions : c’est une évidence. »

le Gain aprèS rachat eSt-il toUjoUrS intéreSSant poUr l’emprUnteUr ?

deS taUx fixeS en BaiSSe depUiS fin 2008
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