
personnes, l’assurance vous coûtera ainsi 58 € si 
son taux est de 0,35 %. Si vous optez pour une cou-
verture à 100 % pour deux, ce montant sera doublé. 
L’assurance a donc une incidence forte sur le coût 
du crédit. 

Là encore, faites jouer la concurrence comme 
vous y autorise la loi Lagarde du 1er juillet 2010. 
Celle-ci interdit en effet aux banques d’imposer 
leur contrat groupe et les encourage à accepter 
la délégation d’autres compa-
gnies. Ces dernières proposent 
des contrats individuels dont 
les primes sont calculées en 
fonction des caractéristiques 
de chaque souscripteur. Les 
courtiers proposent systéma-
tiquement de recourir à cette 
solution. « L’emprunteur gagne 
au moins 30 % sur sa prime d’as-
surance avec la délégation, même 
s’il a 50 ans », note Jérôme Robin, 
fondateur de VousFinancer.com. 
Reste deux écueils. Les établissements bancaires 
sont libres d’accepter ou de refuser un contrat en 
délégation qui n’offrirait pas la même couverture 
que le contrat maison. Et bien qu’elles n’aient pas 
le droit de faire varier le taux en fonction de la sous-
cription ou non à leur contrat, elles détournent 
l’obstacle en bonifiant les taux des emprunteurs 
qui acceptent de s’assurer chez elle, voire de sous-
crire l’assurance habitation. Résultat : « 25 % seu-
lement de nos dossiers passent par une délégation », 
poursuit Jérôme Robin. D’ailleurs, pour ne pas 
perdre ce marché juteux, les banques ont créé leurs 
propres filiales d’assurances. C’est, par exemple, le 
cas de BNP Paribas avec sa filiale Cardif  ou ACM 

pour le Crédit mutuel. Côté tarif, les primes sont 
très compétitives, à partir d’environ 0,07 % pour les 
souscripteurs de moins de 30 ans en parfaite santé, 
0,17 % pour ceux entre 30 et 40 ans et de 0,35 % au-
delà de 40 ans. L’économie est donc de taille. Chez 
Vitae Assurances (groupe Cafpi), un jeune couple 
non-fumeur ne paiera pour un crédit de 150 000 € 
que 0,07 % du capital emprunté, soit 9,68 € par mois 
pour une couverture à 50 % pour deux personnes 

(le coût total de l’assurance s’élève 
alors à 2 324 €). Il est toutefois 
reproché à ces contrats d’offrir 
moins de garanties. « Comme la 
loi Lagarde autorise les banques 
à refuser les contrats moins per-
formants, les assureurs prennent 
garde à proposer des couvertures 
tout aussi bonnes que celles des 
contrats groupes », rétorque 
Bruno Rouleau.

Vérifiez les garanties et les 
frais de dossier

En souscrivant un prêt immobilier, la banque 
vous demandera aussi une garantie lui permet-
tant de se rembourser sur la vente du bien si vous 
ne payez pas. Il peut s’agir d’un privilège de prê-
teur de deniers pour l’achat d’un bien existant 
ou d’une hypothèque pour un autre non encore 
construit. Dans les deux cas, l’acte nécessite le 
recours à un notaire. L’inscription d’un privilège 
coûte, pour 200 000 € empruntés, autour de 1 212 €, 
et celle d’une hypothèque autour de 3 058 €. En cas 
de revente prématurée, vous devez procéder à une 
mainlevée, ce qui entraînera environ 900 € de frais 
en plus. Aussi, exigez la caution d’un organisme 

Trois leviers pour réduire le montant de son crédit immobilier
Hypothèse : un homme de 40 ans achète  
un logement à 200 000 €.
Montant de son apport : 15 000 €.
Montant emprunté (compte tenu des frais  
de notaires de 13 500 €) : 198 500 € à 3,45 %  
hors assurance. 

Durée de son crédit : 20 ans.
Coût du crédit hors assurance : 76 540 €.
Montant de la mensualité (hors assurance) : 1 146 €.
Il souscrit le contrat invalidité de la banque.
Montant de l’assurance (0,40 % du capital emprunté) 
sur la totalité du crédit : 16 000 € (soit 66,17 €/mois). 

1Il réduit la durée
du crédit de 5 ans

Il obtient un taux de 3,15 % 
hors assurance sur 15 ans.
Mensualité hors assurance : 1 385 €
Coût du crédit : 50 800 €
Économie : 25 740 €

2 Il augmente son apport
de 25 000 € (soit 40 000 €)

Montant emprunté : 173 500 €
Mensualité hors assurance : 1 385 €
Coût du crédit (sur 20 ans
à 3,45 %) : 66 980 €
Économie : 9 560 €

3 Il souscrit une assurance
individuelle moins chère

Il obtient un taux d’assurance de 
0,30 % du capital restant dû
Coût de l’assurance : 11 760 € (soit 
49 €/mois).
Économie : 4 240 €
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Exigez la garantie 
d’un organisme 
spécialisé plutôt 
qu’un privilège 
de prêteur de 
deniers ou une 
hypothèque


