
Pour réagencer la cuisine de leur maison, Philippe et Valérie ont le choix : soit ils 
empruntent 20 000 €, sachant que plus la durée sera importante, plus le taux d’intérêt 
sera élevé ; soit ils piochent cette somme dans leurs deux livrets A ou dans leur contrat 
d’assurance vie. Nous avons comparé le coût d’un prêt à la consommation classique au 
manque à gagner occasionné par un retrait équivalent sur leur épargne.

À condition d’en avoir la capacité de 
remboursement, Philippe et Valérie 
ont intérêt à emprunter 20 000 € 
sur 24 mois plutôt que de piocher 
dans leur épargne disponible, 
même si le prêt comporte des frais 
de dossier (souvent 1 %, plafonnés à 
150 €), portant alors le coût à 994 €. 
Sur 36 mois également, mieux vaut 

encore emprunter. Cela revient au 
total à 1 579,12 € (ou 1 729,12 € avec 
frais de dossier), soit un montant 
sensiblement égal à ce que 
rapporterait, dans le même temps, 
leur épargne placée sur deux 
livrets A, mais très loin des intérêts 
nets d’un contrat d’assurance vie de 
plus de 8 ans. En revanche, sur une 

durée de 48 mois, le taux du prêt 
passe à 6 % et il devient alors plus 
judicieux de payer comptant en 
utilisant son livret A, mais pas son 
contrat d’assurance vie de plus de 
8 ans. À noter que les écarts 
constatés seraient encore plus 
significatifs avec un prêt à taux 
plus avantageux. 

Cas n° 1    20 000 € empruntés coûtent…
Durée du prêt 24 mois 36 mois 48 mois 
Taux hors assurance (*) 4 % 5 % 6 % 
Mensualité hors assurance 868,50 € 599,42 € 469,70 € 
Coût total du crédit (hors frais 
de dossier et d’assurance) 844 €  1 579,12 € 2 545,60 € 

(*) Taux moyens constatés au 21.5.2007, tous prêteurs confondus. 

Cas n° 2    20 000 € prélevés sur un livret A font perdre…
Durée de placement 24 mois 36 mois 48 mois 
Rémunération (*) 2,75 % 2,75 % 2,75 % 
Intérêts nets d’impôts et 
de prélèvements sociaux 1 115,12 € 1 695,80 € 2 292,42 € 

(*) En supposant que la rémunération du livret A reste la même durant les 4 prochaines années. 

Cas n° 3    20 000 € prélevés sur un contrat  
                  d’assurance vie font perdre…
Durée de placement 24 mois 36 mois 48 mois 
Rémunération (*) 4 % 3,90 % 3,80 % 
Intérêts bruts 1 628,48 € 2 465 € 3 308,37 € 
Intérêts nets d’impôts et  
de prélèvements sociaux 1 499,35 €  2 193,86 € 2 944,45 € 

(*) Contrat d’assurance vie en euros de plus de 8 ans, avec une hypothèse de rendement annuel moyen 
en légère baisse au cours des 4 prochaines années. Les frais sur versements ont été facturés à l’ouver-
ture du contrat, il y a 8 ans. Le montant des intérêts prélevés est inférieur à l’abattement de 9 200 € 
pour un couple, après 8 ans, donc exonéré d’impôt, mais pas des 11 % de prélèvements sociaux.

Conclusion

Emprunter ou 
payer comptant ?

Comparatif


