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consentir un taux bas qu’elle connaît son antério-
rité. Elle sait si l’emprunteur a été capable de faire 
face à ses échéances et si le logement acquis n’a pas 
perdu de sa valeur. » Attention, lors d’un rachat, la 
banque que vous quittez est en droit de réclamer 
des pénalités de remboursement anticipé (voir plus 
loin, p. 59).

La dernière vague de rachats de crédits remonte 
à 2010, quand les taux étaient quasi identiques à 
ceux d’aujourd’hui. Mais le marché garde un fort 
potentiel pour les courtiers. « Beaucoup d’emprun-
teurs n’ont pas pensé à renégocier à ce moment-là », 
fait remarquer, en effet, Philippe Taboret. Ce que 

confirment ses concurrents. « Les dossiers que nous 
avons traités en septembre 2012 représentent envi-
ron 20 % de notre activité, contre 7 % l’an dernier 
à la même époque, confie Maël Bernier, mais nous 
sommes encore loin des records de septembre 2010 
où ils atteignaient 50 % de notre activité. » Chez 
Meilleurtaux.com, la demande de rachats s’em-
balle. « En septembre, nous avons enregistré 
4 800 demandes de rachat de crédits, précise San-
drine Allonier. Un chiffre qui a plus que triplé par 
rapport au 1er trimestre 2012 où nous observions une 
moyenne de 1 500 demandes par mois. » Par ailleurs, 
à partir du moment où un client est passé par un 
courtier pour négocier son prêt, il ne peut pas le 
faire racheter par ce même courtier. Il doit s’adres-
ser à un autre spécialiste. « Nous refusons de traiter 

MÉTHODE DE CALCUL 
Nous avons réalisé 4 simulations de 
renégociations de crédits immobi-
liers, en octobre 2012. Dans les 
3 premières, l’emprunteur rachète 
son prêt initial grâce à un nouvel 
emprunt souscrit chez un concur-
rent à un taux moins élevé. Nous 
comparons l’intérêt de l’opération 
suivant la date de souscription et la 
durée du prêt initial et suivant les 
mensualités du nouveau prêt. Dans 
la 4e simulation, en partant des 
conditions offertes actuellement 
pour un rachat de crédit immobi-
lier, nous avons déterminé quel 
taux la banque de l’emprunteur 
peut proposer pour rester compé-
titive face à une offre concurrente. 
Ces simulations ont été réalisées 
avec les courtiers Cafpi, Empruntis, 
Meilleurtaux.com et AB Courtage.
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L’INTÉRÊT D’UN RACHAT DE CRÉDIT VARIE SUIVANT 
LA DATE DE SOUSCRIPTION DU PRÊT INITIAL

Simulation pour un prêt de  
200 000 € sur 20 ans 

souscrit en…

…octobre 
2006

…octobre 
2008

… octobre
2010

Taux assurance comprise 4 % 5,20 % 3,30 %

Mensualités 1 212 € 1 342 € 1 139,50 €

Coût total du crédit 90 870 € 122 105,69 € 73 473 €

Montant restant à rembourser 
au 1er octobre 2012 155 710 € 183 718,25 € 185 396 €

Intérêts déjà versés 42 971 € 26 665,77 € 12 745 €

Montant emprunté* 161 257 € 191 190,04 € 191 137 €

Taux assurance comprise 3 %  
sur 14 ans

3,10 %  
sur 16 ans

3,20 %  
sur 18 ans

Mensualités 1 176 € 1 264 € 1 165 €

Indemnité de remboursement 
anticipé (IRA) 3 162 € 4 825,79 € 3 095 €

Frais de nouvelle garantie 1 885 € 2 146 € 2 146 €

Frais de dossier 500 € 500 € 500 €

Coût total du crédit 36 426,20 € 51 560 € 60 550 €

       Coût du prêt actuel
- coût du nouveau prêt 
- intérêts déjà versés            =   

Économie de 
11 472,80 €

Économie de 
43 879,92 €

Économie de 
178 €

Conclusion  Il faut obtenir une réduction de taux d’au moins 0,80 point 
pour que le rachat soit rentable. Le moment est bien choisi pour racheter 
un crédit souscrit en 2008, quand les taux dépassaient 5 %. Aujourd’hui, vous 
pouvez aisément obtenir autour de 3 %, soit près de 2 points de moins. Notre 
simulation montre que l’opération peut également être avantageuse pour les 
prêts souscrits antérieurement (jusqu’au 3e trimestre 2006 inclus). En revanche, 
elle perdrait de son intérêt pour des emprunts plus anciens. Soit parce que l’écart de 
taux serait trop faible (notamment pour ceux signés entre le 3e trimestre 2005 
et le 2e trimestre 2006), soit parce que la durée écoulée depuis la date de souscription 
du prêt initial serait trop importante et donc le montant des intérêts restant à payer, 
peu élevé. Enfin, ne renégociez pas un prêt signé entre le 1er trimestre 2010 et 
le 1er trimestre 2011, l’opération n’est pas rentable car l’écart de taux est trop faible.

*  Montant du crédit actuel restant à rembourser + indemnité de remboursement anticipé (IRA)  
+ frais de nouvelle garantie + frais de dossier du nouveau crédit.
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