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la banque au pro�t d’une délégation d’assu-
rance, qui est une couverture individuelle sur 
mesure souscrite auprès d’une compagnie 
d’assurances. « Lorsque l’on a moins de 40 ans et 
que l’on est en bonne santé, on peut ainsi écono-
miser entre 13 000 et 15 000 € », assure Arsalain 
El Kessir, président de la société de courtage 
en produits �nanciers Boursedescrédits.com. 
Mais attention, un coût d’assurance 
modique peut cacher des garanties qui le 
sont tout autant. « Il ne faut pas se focali-
ser uniquement sur la prime mais regarder 
ce qu’il y a derrière. Les exclusions, liées à la 
pratique de certains sports par exemple, sont 
souvent plus nombreuses dans les contrats 
individuels que dans les contrats groupe », 
met en garde Brigitte Paray.

Adaptez les garanties �nancières 
au nouveau prêt
Vous pouvez aussi pro�ter de l’occasion pour 
alléger le poids financier des garanties. Par 
exemple, si vous avez acquis un bien en vente 
en l’état futur d’achèvement (Véfa, c’est-à-dire 
sur plan) en garantissant le prêt avec une hypo-
thèque (c’est la garantie réelle obligatoire pour 
le financement d’un bien en construction), 
vous pourrez, sur votre nouveau prêt, prendre 
une inscription en privilège du prêteur de 
deniers (IPPD), moins coûteuse (entre-temps 
le bien ayant été achevé). Vous économiserez 
ainsi environ 800 € pour 200 000 € empruntés 
(comptez 3 000 € pour une prise d’hypothèque 

et 2 200 € environ pour une IPPD). 
Le rachat peut vous permettre de faire appel 
à une société de cautionnement (Crédit 
Logement, par exemple) pour garantir le prêt. 
« Lors de leur emprunt initial, certains emprun-
teurs avaient pu voir leur dossier refusé par les 
sociétés de cautionnement. Si leur situation s’est 
améliorée, il peut être accepté aujourd’hui », 
explique Joël Boumendil, président d’Ace cré-
dit immobilier. Le coût d’une caution se rap-
proche de la celui d’une IPPD mais certaines 
sociétés de cautionnement remboursent envi-
ron 50 à 60 % de la prime à l’issue du crédit.

Véri�ez que vous ne perdez pas 
d’avantages �scaux ou sociaux
Avant de vous engager, véri�ez que le rachat 
de votre prêt ne vous fait pas perdre certains 
avantages. Cela peut être le cas si vous pro�-
tez de la renégociation pour abaisser le mon-
tant de votre mensualité. « Si le poids de vos 
charges diminue et que vous béné�ciez de cer-
taines aides au logement liées à des prêts spéci-
�ques comme le PAS, vous risquez de les perdre. 
Renseignez-vous auprès de votre caisse d’allo-
cations familiales », conseille Ulrich Maurel. 
Prudence aussi si le crédit sert à �nancer un 
investissement locatif. En e�et, l’imputation 
des intérêts d’emprunt sur vos revenus locatifs 
vous permet d’en diminuer le montant et d’al-
léger ainsi le poids de vos impôts. En payant 
moins d’intérêts, vous allez être davantage 
fiscalisé sur vos revenus locatifs. Ce qui 

PLUS LE DIFFÉRENTIEL DE TAUX EST IMPORTANT 
PLUS LA RENÉGOCIATION EST RENTABLE

Prêt initial sur 15 ans Nouveau prêt
Date de 
souscription

Juin
2009

Juillet 
2012 Avril 2013 Durée 9 ans et 

4 mois
13 ans et 
8 mois

13 ans et 
11 mois

Taux (2) 4,20 % 3,50 % 3,05 % Taux (2) 2,12 % 2,49 % 2,49 %
Mensualités 1 499 € 1 429 € 1 396 € Mensualités 1 498 € 1 428 € 1 383 €
Coût global du 
crédit 69 910 € 57 357 € 49 476 € Gain 

(après frais) 9 123 € 3 062 € 3 732 €Durée restante 
en août 2014

9 ans et 
10 mois

12 ans et 
11 mois

13 ans et 
8 mois

(1) Plafonnées à 3 % du capital restant dû ou à un semestre d’intérêts. (2) Taux hors assurances.                                                                                        

Combien auriez-vous gagné à renégocier, fin août 2014, des emprunts de 
200 000 € sur 15 ans souscrits en 2009 à 4,20 %, 2012 à 3,50 % et 2013 à 3,05 % ?
Les frais inhérents à l’opération de rachat (pénalités de remboursement anticipé (1),  
frais de mainlevée d’hypothèque ou de privilège de prêteur de deniers, frais de dossier du nouveau 
crédit) ont systématiquement été inclus dans les calculs. 
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“ Si l’on a béné�-
cié d’un prêt  
réglementé et 
que l’on perçoit 
des aides au  
logement, il 
faut, avant de  
renégocier, se 
rapprocher de sa 
caisse d’alloca-
tions familiales 
pour véri�er que 
l’on ne perdra 
aucun avantage”
ULRICH MAUREL   
(Fondateur d’Immoprêt) 

C’est, bien entendu, 
le prêt souscrit avec 

le taux d’intérêt le plus 
élevé qui est le plus 
rentable à renégocier 
aujourd’hui.  Le fait que, 
pour ce prêt, l’emprunteur 
ait remboursé plus d’inté-
rêts que pour les autres 
prêts, plus récents, est 
largement compensé par 
l’octroi d’un nouveau taux 
beaucoup plus faible que 
dans les 2 autres hypothèses 
(2,12 % contre 2,49 %).
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