
Les publicités pour les rachats de crédits émanent souvent  
des courtiers, qui servent d’intermédiaires entre les  
emprunteurs et les banques spécialisées. Ces publicités  
adoptent une présentation souvent délibérément  
trompeuse du rachat de prêts, et recèlent de multiples pièges. Pour atteindre 60 % de baisse 

des mensualités de rembourse-
ment, le nouveau crédit est rem-

boursé sur 20 ans. 
Avec une telle durée, 
l’emprunteur rem-
bourse plus de frais 
que de capital, sans 
compter les frais 
d’assurance du prêt, 
presque toujours 
exigée alors qu’elle 
est présentée 
comme facultative 
dans les publicités. 

La publicité doit indi-
quer le taux effectif 
global (TEG) – qui doit 
intégrer tous les frais 
accessoires au crédit, 
sauf l’assurance si elle 
est facultative – et le 
coût global du crédit 
(art. L. 312-4 du code de 
la consommation). 
Attention, ici, le taux 
retenu dans l’exemple 
de la publicité était 
celui en vigueur… au 
1er septembre 2007 : il 
est donc inférieur d’au 
moins un point à ceux 
pratiqués en juin 2008 !

Attention au TEG 
réellement 
appliqué et au coût 
total du crédit

La publicité confond les délais de rétractation et de réflexion (voir 
le n° 1025 du Particulier, p. 84). En principe, pour un crédit à la 
consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de rétractation de 
7 jours (14 jours si le contrat est conclu à distance). Pour un crédit 
immobilier, un délai de réflexion de 10 jours doit être respecté 
avant de retourner l’offre de prêt signée. Ici, les deux types de cré-
dits étant rachetés par un prêt unique, le cadre juridique est incer-
tain, ce qui n’est sans doute pas pour déplaire à la banque…

Dissipez le flou 
des délais 
d’acceptations

L’opération proposée 
consiste en un prêt uni-
que ne séparant pas le 
rachat du crédit immo-
bilier et celui des prêts à 
la consommation. Ce 
qui permet à la banque 
de s’affranchir des 

règles, protectrices pour 
l’emprunteur, prévues 
par le code de la con-
sommation pour les 
crédits immobiliers. De 

surcroît, en imposant un rachat minimal de 
22 000 € de crédits, la banque fait aussi perdre 
à l’emprunteur le bénéfice des règles protec-
trices applicables aux prêts à la consomma-
tion inférieurs à 21 500 €. Privilégiez les offres 
des banques qui séparent le rachat du prêt 
immobilier de celui des crédits à la consom-
mation, pour avoir une meilleure protection.   

TROP de crédit ?
Baissez vos 
mensualités 
de 60 %

Augmentez 
votre pouvoir 
d’achat

Avec Zeneo, regroupez tous vos 
crédits en un seul, réduisez votre 
taux d’endettement et financez 
de nouveaux projets !

Soit une économie mensuelle  
de 1 000 €, tout en recevant  

10 000 € de trésorerie supplémentaire !

Zeneo

Comme Pierre et Michelle Durand,  
réduisez vos mensualités

AVANT APRÈS

immobilier

consommation
automobile

personnel 
bancaire

1100€

220€
180€
150€

total mensuel 1650 € une seule 
mensualité

Offre spéciale propriétaireOffre spéciale propriétaire Votre prêt 
immobilier est 
transformé en prêt 
à la consommation

Les mensualités  
sont moindres mais 
plus nombreuses 

650€

4 prêts un seul 
prêt Exemple : avec un prêt de la Banque générale 

de 80 000 € sur une durée de 240 mois, la 
mensualité sera de 650 € hors assurance facul-
tative, soit un TEG fixe de 8,50 %. Le coût total 
du crédit est de 82 750 €, intégrant les intérêts, 
les frais de dossier de la banque prêteuse et 
la commission du mandataire. Conditions en 
vigueur au 01/09/2007.
Ce prêt permet de regrouper tous vos crédits 
(d’un montant total minimal de 22 000 €), y 
compris un emprunt immobilier, avec un TEG de 
7,5 % à 9 % (hors assurance facultative) pour une 
durée de remboursement maximale de 300 mois. 
Si le rachat comporte celui d’un emprunt immo-
bilier, vous disposez d’un délai de réflexion de  
14 jours pour accepter l’offre de prêt.

Une publicité pour 
un rachat de crédits 

Décryptage


