
Le coût d’un prêt relais et
d’un prêt complémentaire

Simulation

Catherine et Thomas souhaitent vendre leur trois pièces pour acheter un appartement
plus grand valant 200 000 €. Leur trois pièces est estimé à 150 000 € mais l’ayant acheté à crédit,

ils doivent encore rembourser 50 000 €. Comme ils achètent plus cher qu’ils ne vendent,
ils ont besoin d’un crédit relais complété par un prêt immobilier classique. Ils estiment à 6 mois

le délai nécessaire pour réaliser l’ensemble de ces opérations.

Hypothèses pour les deux emprunts

CONCLUSION

Pour le crédit relais, on suppose que :
> son montant est égal à 80 % du prix de

l’appartement, soit 70 000 € (80% x
150000 € – 50 000 € de capital restant dû) 

> son taux est de 3 % (hors assurance décès
fixée à 0,20 % du capital emprunté) 

> son remboursement s’effectue en différé 
partiel (assurance + intérêts) sur 6 mois;

> le coût de sa garantie est nul, le couple
signant une promesse d’hypothèque.

Pour le crédit classique
associé, on suppose que :
> son montant, de 130 000 €, est

prêté à 4,2 % sur 15 ans (assurance
décès-invalidité comprise) ;

> les frais de dossier se montent à
815 € ;

> le coût de la garantie est de 2 316€
(caution du Crédit Logement).

Au titre du crédit relais : 175 € d’intérêts + 12 € d’assurance = 187 € 
Au titre du crédit classique : 974,68 € 
Total : 1 161,68 €

Pendant 6 mois, le couple doit rembourser 1161€ par mois 

Au bout de 6 mois, le couple réalise la vente 

Pendant 14 ans et 6 mois le couple rembourse 734€ par mois 

Après la vente au prix estimé (150000€),
le couple peut à la fois solder l’emprunt
en cours pour son troispièces (50 000 €),
rembourser le crédit relais (70 000 €) et
rembourser une partie (30 000 €) du
capital restant dû au titre du crédit 

classique. Si le contrat de prêt classique
a prévu une indemnité de 
remboursement anticipé, Catherine 
et Thomas devront verser 6mois d’inté-
rêts (2 702 €) au moment du rem-
boursement partiel des 30 000€.

Coût du crédit relais : (187 € x 6) 1 122 € 
Remboursement du crédit classique sur 6 mois : (974,68 € x 6) 5 848,08 €
Remboursement du crédit classique sur 174 mois (744,18 € x 174) 129 487,32 €
Frais de dossier : 815 €
Frais de garantie du crédit classique : 2 316 €
Indemnité de remboursement anticipé : 2 702 €
Total : 142 290,40 €

Au total, sur 15 ans, le couple aura payé 142 290€
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À la suite de ces opérations, sa mensua-
lité de remboursement va passer à 

744,18 € (assurance comprise) pen-
dant 174 mois (14 ans et 6 mois).

La formule du prêt
relais sur 6mois en dif-
féré partiel a permis à
Catherine et Thomas
d’emprunter 200000 €
en ne remboursant que
1161 € par mois pendant
les 6 premiers mois.
Avec un prêt classique
unique de 200000 €
consenti aux mêmes
conditions, ils auraient
payé au total un peu
plus cher 143508 €
mais, surtout, ils
auraient dû verser
1499,50 € par mois 
pendant les 6 premiers
mois. Soit 338 € de plus
à un moment où leur
budget est déjà alourdi
par le remboursement
de leur ancien crédit.


