
Enfin, il faut prendre en compte le montant du 
prêt. Le rachat à 3,20 % d’un prêt de 250 000 € sur 20 
ans consenti en octobre 2011 à 4 % peut procurer 
11 162 € d’économies. Avec 300 000 € empruntés, le 
gain s’établirait même à 15 676 €. A contrario, un 
crédit de 150 000 € ne procure que 2 134 €, d’écono-
mies en cas de rachat à 3,20 %. Bref, tout rachat 
nécessite une étude préalable.

Plus le prêt est récent, plus 
le rachat est intéressant

Notez d’ailleurs que plus votre prêt est récent, 
plus l’économie est substantielle. Comme nous 
l’avons évoqué plus haut, si un prêt de 200 000 € 
souscrit l’année dernière peut procurer 6 648 € 
d’économie, il n’en va pas de même d’un prêt sous-
crit en 2007 aux mêmes conditions puisque, cette 
fois, le gain ne dépasserait pas 875 € ! Il est tou-
jours conseillé de racheter un crédit « pendant 
le premier tiers du remboursement », conseille 
Estelle Laurent. La raison en est simple. Dans un 
prêt amortissable, c’est, en effet, en début de rem-
boursement que la charge des intérêts est la plus 
lourde, le capital s’amortissant assez lentement. 
Par exemple, pour un crédit de 200 000 € sur 20 ans 
souscrit à 4 % en 2011, la première année, la men-
sualité s’élève à 1 212 €. Elle est composée de 545 € 
de capital et de 667 € d’intérêts. Après un an, elle 
comprend toujours plus d’intérêts que de capital 
amorti (respectivement 634 € contre 578 €). La troi-
sième aussi (610 € contre 502 €). Ce n’est que la qua-
trième, que les rapports s’inversent, les intérêts 
passant à 586 € et le capital à 626 €. Ainsi, plus le 
crédit avance dans le temps, moins les intérêts à 
rembourser sont élevés. Et moins la renégociation 
s’avère pertinente. Mais il ne faut pas généraliser. 
« Si le crédit a été souscrit sur 25 ou 30 ans, s’il est 
d’un montant élevé, le rachat peut s’avérer intéres-
sant, même si l’emprunteur a passé le premier tiers 
de la durée de remboursement », précise Philippe 
Taboret. Sachez que négocier un rachat vous per-
met de gagner généralement entre 10 000 et 30 000 €, 
parfois plus. L’économie procurée peut se traduire 
soit par une diminution de la mensualité, soit par 
une réduction de la durée de remboursement.

Profitez-en pour renégocier  
votre contrat d’assurance

Pour diminuer le coût de votre crédit immobi-
lier, il peut être judicieux de négocier l’assurance 
décès. Celle-ci est obligatoire et vous devrez en sous-
crire une lors de la souscription du nouveau prêt 
servant à racheter l’ancien. Mais, depuis le 1er mai 
2011, date d’entrée en vigueur de la loi Lagarde, les 
banques n’ont plus le droit de vous obliger à sous-
crire le contrat collectif  qu’elles proposent à tous 
leurs emprunteurs. Vous pouvez donc vous assu-
rer auprès de la compagnie de votre choix, à condi-
tion d’obtenir des garanties équivalentes à celles 
présentées par l’assurance de votre banque (voir 
le n° 1061 du Particulier, p. 36). Si votre crédit est 
antérieur à la loi Lagarde, c’est peut-être aussi le 
moment de profiter de cette opportunité pour chan-

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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QUEL TAUX DOIT CONSENTIR VOTRE BANQUIER 
POUR S’ALIGNER SUR UNE OFFRE CONCURRENTE

Pour un prêt de 
 200 000 € sur 20 ans 

souscrit en octobre 2008

Rachat par 
l’intermédiaire 
d’un courtier

Renégociation 
auprès de 

la banque

Taux assurance comprise 5,20 %

Mensualités 1 342,11 €

Coût total du crédit 122 106,40 €
Montant restant à rembourser 
au 1er octobre 2012 174 693 €

Intérêts déjà versés 37 772,13 €

Montant emprunté* 182 907 € 176 593 €

Taux assurance comprise 3,42 %  
sur 16 ans

3,53 %  
sur 16 ans

Mensualités 1 231,15 € 1 198,65 €

Indemnité de remboursement 
anticipé (IRA) 4 560 € 0

Frais de nouvelle garantie 1 654 € 0

Frais de dossier 950 € 950 €

Coût total du crédit 54 524,01 € 54 497,58 €

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

Économie de 
29 810,26 €

Économie de 
29 836,69 €

Conclusion  Votre banque peut se permettre d’être moins généreuse sur 
le taux. Les banques sont peu enclines à renégocier les crédits. Nombre d’entre elles 
préfèrent voir partir leurs clients à la concurrence plutôt que de rogner sur leur marge. 
Mais si vous disposez de produits d’épargne dans votre établissement et si vous 
menacez de les fermer, elle consentira plus facilement un effort. Cependant, la plupart 
des banques intègrent le fait qu’en renégociant avec elles (plutôt qu’en faisant 
racheter le crédit par un courtier), leurs clients évitent certaines dépenses (indemnités 
de remboursement anticipé, frais de nouvelle garantie) et bénéficient de frais de 
dossier moins élevés. Elles compensent donc ces économies en proposant un taux 
plus élevé que celui offert par la concurrence. 

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