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Objectif

ou un expert nommé par la banque si elle l’exige 
(à ses frais). Vos revenus sont également passés 
au crible. On va éplucher vos relevés bancaires, 
estimer votre train de vie, traquer les crédits ou 
les comptes que vous n’auriez pas spontanément 
mentionnés. « Les revenus retenus seront minorés 
si vous êtes à moins de 5 ans de la retraite. Si vous 

savez que vous 
ne subirez pas 

novembre 2000, et au plus bas à 2,016 % fin 
mars 2004, l’Euribor a franchi aujourd’hui la 
barre des 5 % (voir p. 92).
Si vous vous lancez dans le rachat de crédits, pour-
rez-vous bénéficier d’un taux fixe de 5,75 % ou de 
7,30 % ? « Le taux consenti dépend de la qualité du 
dossier. Trois critères sont retenus. Le taux d’endet-
tement avant l’opération, la 
capacité de remboursement du 
client après le rachat et, si une 
garantie est prise, le montant 
du prêt par rapport à la valeur 
du bien donné en garantie », 
détaille Maël Resch, responsable de la commu-
nication du courtier en ligne Empruntis. 
> Le montant maximal de l’emprunt varie 
selon vos revenus et la garantie fournie. Ces 
paramètres déterminent également le montant 
maximal que vous pourrez emprunter. Pour obte-
nir un prêt élevé sur une longue durée, il faut pou-
voir donner en garantie un bien immobilier, qui 
peut être votre résidence principale ou secondaire, 
ou un bien mis en location. Le bien hypothéqué 
pourra être saisi par la banque et vendu si vous 
ne remboursez pas le prêt. Si vous êtes endetté 
à plus de 45 % ou 50 % de vos revenus nets, la 
banque ne vous prêtera guère plus de 70 % de la 
valeur du bien. Si vous êtes moins endetté, vous 
pouvez emprunter jusqu’à 80 % de sa valeur, 
estimée par un notaire, des agents immobiliers 

Attention,  
vous vous engagez  
pour 20 ans !

Bernard et Nicole,  
55 et 57 ans, veu-

lent financer les études 
de leurs deux derniers 
enfants, aider l’aîné à 
acheter un logement, 
et construire une pis-
cine pour leurs petits-
enfants. Pour parvenir 
à tout réaliser sans 
attendre, il leur faut 
emprunter 55 000 €. Ils 
veulent aussi alléger 
leurs mensualités de 
remboursement de 

prêts pour tenir 
compte, d’ores et déjà, 
de la baisse de leurs 
revenus une fois qu’ils 
seront à la retraite. Ils 
envisagent donc de 
contracter un prêt 
hypothécaire pour 
racheter, par la même 
occasion, leur prêt 
immobilier (50 000 € 
encore à rembourser 
sur 9 ans, au taux de 
5,5 %), leur prêt auto-
mobile (13 350 €) et un

prêt souscrit pour la 
construction d’une 
véranda (5 350 €). Au 
total, ils empruntent 
135 398 € sur 12 ans à 
taux fixe de 6,60 %, 
hors assurance. 

* Dont  11 687 € de frais de rachat (6 448 €   
de frais d’intermédiaire, 2 240 € de frais de garantie hypothécaire et 1 500 € 
d’IRA, 1 500 € de frais de dossier).

Avant Après

Total des prêts 68 710 € 135 398 €*

Mensualités 1 876 € 1 364 €

Taux d’endettement 31,28 % 22,73 %

Coût total du crédit 20 441 € 60 976 € 

Aider les enfants et préparer la retraite

+ 41 040 €

Conclusion : Bernard et Nicole fi-
nancent leurs projets grâce à un 
crédit sur 14 ans, une durée im-
possible à obtenir pour un prêt 
sans garantie hypothécaire. Ils 
auraient pu réduire le coût de ce 
crédit en souscrivant un prêt par 
paliers, avec une baisse de leurs 
mensualités une fois à la retraite. 


