
M. et Mme Dubois ont souscrit un crédit de 235 000 € sur 25 ans (300 mois) au 
taux nominal de 3,01 % le 5 août 2008. La banque a commis une erreur en  
oubliant d’intégrer les frais de garantie au taux effectif global de leur prêt. Ils sont en droit 
de demander à recalculer leur taux d’intérêt. 

(1) Le taux d’intérêt légal était de 0,65% en 2010, 0,38% en 2011, 0,71% en 2012, 0,04 % en 2013 et 2014. (2) Calcul effectué par hypothèse sur la 
moyenne du taux d’intérêt légal des 5 dernières années, soit 0,36 %.  Simulation fournie par « Les Expertiseurs du crédit ».
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Certains établissements ne communiquent 
que le montant annuel, ce qui est illégal, car 
le souscripteur ne peut alors pas facilement 
recalculer le TEG mensuel.

Enfin, la loi prévoit que le montant des 
intérêts (hors assurance) sera calculé sur 
une année civile de 365 ou 366 jours. Or 

EXEMPLE D’ÉCONOMIE POTENTIELLE EN CAS  
D’ERREUR DE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL 

teur, s’il n’est pas encore client de la banque, 
souscrive des parts sociales avant de se voir 
consentir le crédit. Dès lors, la banque doit 
légalement intégrer ce coût d’achat dans le 
TEG. Or nombre d’entre elles ne le font pas », 
précise Laurent de Badts, gérant associé des 
Expertiseurs du crédit, cabinet spécialisé 
dans l’analyse des prêts immobiliers. Il faut 
aussi tenir compte des frais de garantie, 
d’hypothèque, de nantissement, ou de cau-
tion mutuelle. Dans ce dernier cas, « la juris-
prudence indique qu’il s’agit de l’intégralité 
des frais payés, et non de la seule partie non 
récupérable », ajoute Ganaëlle Soussens.

Vous pouvez également remettre en cause 
votre contrat, en cas d’oubli de certaines men-
tions. Par exemple, si vous avez souscrit un 
prêt à taux variable, la banque doit vous four-
nir une simulation avec une hypothèse haute 
et une hypothèse basse de variation de taux 
d’intérêt, pour expliquer leurs conséquences 
sur le montant de la mensualité. De même, le 
contrat doit préciser le TEG « de période », en 
général mensuel, mais aussi le TEG annuel. 

Le taux effectif global doit prendre 
en compte tous les frais liés au crédit
Le taux effectif global (TEG) 

est un taux d’intérêt destiné 
à représenter le coût global d’un 
prêt. Il intègre tous les frais qui ont 
concouru directement au crédit et 
qui ont conditionné son octroi.
Il doit ainsi intégrer :
➜ le taux d’intérêt contractuel,
➜ les frais d’assurance, quand elle 
est obligatoire, dès lors qu’elle est 
souscrite auprès de l’assureur de 
la banque, ou qu’elle est souscrite 

auprès d’un autre assureur, si 
la banque en a connaissance 
(l’assurance chômage, facultative, 
n’entre pas dans le calcul du TEG),
➜ les frais de dossier,
➜ les frais de garantie 
(hypothèque, privilège de prêteur 
de denier, caution mutualiste…),
➜ les frais annexes (frais du 
courtier en crédit, frais d’acquisition 
obligatoire de parts sociales pour 
certaines banques mutualistes…).
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des intérêts

Sur la base du 
taux contractuel

Sur la base  
du taux légal

Économie  
à réaliser

➜ du 5.8.2008 à ce jour 25 170,80 € 3 157,72 € (1) 22 013 €
➜ de ce jour à la date 
d’échéance 74 514,98 € 7 477 € (2) 67 038 €

ÉCONOMIE 
TOTALE

89 051 €


