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Notre
renégociation

I allégera de
!9 000 euros

notre facture, tout
en réduisant nos
mensualités de
100 euros par mois."
SEVERINE ET SEBASTIEN KAIGRE
Emprunteurs a Bez ers (34)

EMPRUNT INITIAL. 150000€ en avril 2011 au taux de 3 80%
sur 25 ans Mensualité 882 € APRES RENEGOCIATION •

J,g5% sur 20 ans pour une mensuali

Je devrais
économiser
33 000 euros

n rachetant
pour la seconde
fois le même prêt."

I

EMPRUNT INITIAL : 306 DOO € en septembre
2014 au taux de 3 30% sur 25 ans Mensual te
I SOIC APRES RENEGOCIATION I 3 % sur

-16ans, pour une mensualité de 1457C

CREDITS

, LES TAUX
DEGRINGOLENT
COMMENT EN PROFITER
Le coût de l'argent a désormais atteint un plancher. Notre guide
complet pour adapter votre patrimoine à cette nouvelle donne.

vee de tels clients, les banquiers
n'ont pas fini dè mal dormir En
changeant d'établissement des
2013, Thibaut, un de nos té
moins, a en effet réussi à abais
ser une premiere fois le taux de
son crédit immobilier Avant,

L deux ans plus tard, d'obtenir un
second rabot, auprès de cette même banque. Puis, en
août dernier, de changer encore de crémerie. A la clé, un
nouveau taux, imbattable, de 1,2% sur quinze ans Pour
sûr, ce chef d'entreprise aura su tirer avantage de la poli
tique de taux bas adoptée par la Banque centiale euro-
péenne pour relancer l'économie C'est ainsi que début
septembre, selon le courtier Empruntis, il était possible
de s'endetter à 1,70% sur vingt ans, contre 4% en juin
2012. Si de légères baisses ne sont pas exclues, une chose
est certaine cette période est pai tie pour duier, pro-
bablement au-delà de mars 2017, date a laquelle la
BCE prévoit pour l'heure de réduire son programme

1,7%
Taux moyen,
début sep-
tembre, cles
crédits sur
20 ans, selon
le courtier
Empruntis.

accomodant Vous trouvere7 dans ce dossier le mode
d'emploi pour vous adapter à ce contexte Première règle
donc reéchelonner vos dettes A eux tous, les sept te
moins ici cites auront réduit de 458 000 euros les intérêts
dus sur leurs prêts Vous trouverez ici l'estimation du ra
bais que vous pourrez, de votre côte, espérer Deuxième
conseil • préserver à tout prix votre épargne à taux garanti
ou a un taux encore eleve A l'image des PEL vendus
d'août 2003 a janvier 2015, qui rapportent 2,5% Ou des
bons fonds en euros, dont le rendement, certes en baisse,
dépasse les 3% De cette regle découle la troisieme ne
pas hésiter, pour vos futurs placements, à vous endetter.
Comme vous le liiez, le rendement à attendre d'un achat
de SCPI a doublé en deux ans. Sans parler des gains ob-
tenus par les plus aisés, grâce au montage du crédit in
fine Enfin, vous pourrez céder a l'injonction de Mano
Draghi, le président de la BCE, en... dépensant. Car le
taux des crédits a la consommation ne cesse lui aussi de
refluer. Boursorama proposait ainsi mi-septembre un
taux fixe de 0,95%. A ce prix-la, pourquoi se priver ?
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PAR SYLVAIN DESHAYES

G race à
ce troisième
rachat en
quatre ans,

c'est 50 000 euros
d'intérêts en moins
que j'aurai à payer."
THIBAUT C
Chef dentreprse a Paris /5)

PRECEDENT EMPRUNT. 430000€ en juin 2015 au taux de 2 2% sur
20 ans Mensua ite 3000€ APRES RENEGOCIATION: I 2% sur 15 ans

mensualité stable de ̂ nnflf |̂ ^^^^^^^^^^^^—

I. RENÉGOCIEZ votre crédit immobilier,
si possible en raccourcissant sa durée totale
Pres de 50% voila, au sem

de la production actuelle
de credit immobilier la part
des emprunteurs renégociant
un prêt souscrit voila plusieurs
annees voire en 20151 ll faut
dire que le plongeon des taux
a ete si prononce ces derniers
mois que dans le premier cas
I economie réalisée grimpe a
environ 30000 euros d'mte
rets Et que, a en croire notre
tableau il y a encore pres
de 10000 euros a gagner
dans le second cas pour un
emprunt de 200000 euros
L'autre bonne nouvelle, c'est
que toutes les banques se

prêtent désormais au jeu, et
cassent les prix Pas étonnant
elles veulent eviter de perdre
des clients comme cela leur
est arrive début 2015 lors de
la derniere vague de rachats
Maîs le plus efficace reste
de passer par un courtier,
comme Artemis, Empruntis ou
Meilleurtaux com, qui fera le
tour des offres a votre place

ATTENTION, le montant
d economies ici indique ne vau-
dra que si vous allez au terme
du credit, le temps d'éponger
le cout du rachat (six mois d in-
térêts pour indemnité de rem-

boursement anticipe, frais de
dossier de la banque ou du
courtier, etc ) Si vous vous
lancez, sachez que vous pour-
rez décider soit de raboter la
mensualité, pour retrouver de
l'oxygène, en gardant alors la
même échéance de rembour-
sement soit de payer la même
mensualité, pour raccourcir
la duree d emprunt Ce second
choix est le plus rentable
comme le montre notre ta-
bleau, en remboursant trois ans
plus tôt vous économiserez de
25 a 100% en plus Avec une
regle plus le prêt est récent,
plus le gain sera conséquent

Montant
initialement
emprunté

90 DOO euros

200000 euros

300000 euros

45OOOO euros

; 500000 euros

I Commentaire

Economie réalisée à échéance de crédit inchangée (à échéance réduite de trois ans) si..

... vous aviez
emprunte en 2Oil12'

14056 euros
(17409 euros)

31236 euros
(38686 euros)

46852 euros
(58028 euros)

70280 euros
(87043 euros)

78087 euros
(96 713 euros)

ll est ci possible d avoir
un taux d a peine 1%
2011 ayant connu un
rebond cles taux ceux
ayant signe en fin d an-
nee gagneront plus

... vous aviez
emprunté en 2O12">

13871 euros
(17522 euros)

30823 euros
(38937 euros)

46234 euros
(58 405 euros)

69352 euros
(87 607 euros)

77057 euros
(97 342 euros)

.. vous aviez ... vous aviez
emprunte en 2013'*' emprunte en 2O14'5

ll 007 euros
(14494 euros)

24457 euros
(32206 euros)

36687 euros
(48311 euros)

55031 euros
(72467 euros)

61144 euros
(80517 euros)

9453 euros
(13 286 euros)

20060 euros
(25 922 euros)

3009O euros
(44283 euros)

45135 euros
(66425 euros)

50150 euros
(73 805 euros)

... vous aviez
emprunte en 2015""

4202 euros
(8477 euros)

9339 euros
(18838 euros)

14009 euros
(28257 euros)

21013 euros
(42386 euros)

23349 euros
(47 096 euros)

Cette année-là les ' Plongeon des taux en Ceux ayant souscrt lors Le fort repli des taux en-
taux ont debute leur début dannee rebond de cette annee ou es registre en 2O16 permet
plongeon Du coup ceux a I ete les acquéreurs taux ont baisse de façon de rentabiliser le rachat
ayant emprunte début de début et de fin 2O13 continue économiseront d un pret souscrit (ou
2O12 ont plus a gagner a gagneront re ativement environ 33% de moins même déjà renégocie) il
se lancer dans le rachat plus a renégocier que les clients de 2011 y a a pe ne un an |

(I) Taux hors ass irance pour i n cred t sur 20 ans a /ec 10% d apport personi el Hypothèse d un bon dossier achat d une residence p ne pa e couple en reg on
paris cnnc salar e dans e prive en CDI deux enfants Taux d endettement entre ZD ct 30% (2) Taux moyen dc 410% sur lannee Taux renégocies 35 o sur Bans
1% sur 12 ans (3) Taux moyen de 3 80% sur annee Taux renégocies I 35% su 16 ans 1% s lr 13 ans (4) Taux moyen dè 3 30% s lr I annee Taux renegoc es 145%
sur 7 ans 120% sur 14 ans (5) Taux moyen dc 3% sur annee Taux renégocies 155°0 sur 18 ans 125% sur 15 ans (6) Taux moyen dc 2 40% sur annee Taux
enegocies 1 60% sur 19 ans I 35% sur 16 ai s
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facture va
rabotée

plus de
000 euros

tout en gardant la
même mensualité
de crédit."
MAXIMILIEN DUROUX
Commercial et esponsable
pa e a Bordeau< 33)

EMPRUNT INITIAL : 170 DOO € en janv er 2014 au taux de 2 66% sur
23 ans Mensualité 824€ APRES RENEGOCIATION: I 65% sur 20 ans
nar lissagederiejj&xulËtSiJJQur une mensualité de 8Û4Ê

Non seule-
ment j'éco-
nomiserai
47 600 euros,

maîs j'aurai soldé
mon prêt sept ans
plus tôt que prévu."

-NOEL BERTREL
Artisan nenu sier

a Sa nt Lyphard (44)

EMPRUNT INITIAL. 161000 € en janvier 2014
au taux de 3 70% sur 25 ans Mensualité 870 €
APRES RENEGOCIATION: 2% sur 16 ans pour
une mensualité de 930 €

2. JOUEZ avec l'effet de levier, en misant
sur les SCPI de bureaux et de commerces
L'équation est facile à saisir

avec le plongeon des taux,
il est aujourd'hui possible
de s'endetter a 2% pour miser
sur des placements rappor-
tant chaque annee de 4 a
5% Mieux comme la fiscalite
immobiliere permet de déduire
les intérêts d'emprunt des
loyers encaisses, un investis
seur fortement impose (au
taux marginal de 41% ou de
45%) empruntant a ce taux de
2% ne paiera donc déduction
fiscale imputée, qu'un taux reel
d'à peine 1% En investissant
sous le regime Pmel, dedie
a l'immobilier neuf il pourra
en plus déduire 2% du prix
d'acquisition par an C'est alors
a un taux négatif, pendant six
a neuf ans, qu il réalisera son

investissement i Maîs cet effet
de levier, c'est plutôt avec
les SCPI ces fonds places
en immeubles de bureaux ou
en murs de commerces, que
nous vous conseillons de le
jouer Contre toute attente,
leur performance résiste bien
«Le rendement moyen devrait
passer de 4,85% en 2015 a
4,60% cette annee», assure
ainsi Jonathan Dhiver, dirigeant
de Meilleurescpi com

COMME LE MONTRE notre
tableau, pour un investisseur
impose a 30%, les conditions
actuelles de financement per-
mettent, par rapport a celles en
vigueur voila deux ans, de re-
duire I effort d'épargne a fournir
de plus de 100 euros par mois

Pour un rendement final de
l'opération ayant plus que dou-
ble en deux ans (a 2 9% contre
1,3%, dans le cas d une valeur
de revente egale a la valeur
d achat) Attention toutefois a
être sélectif, car la baisse de
rendement des SCPI s'explique
par la hausse du prix des parts
(+1,55% entre 2015 et 2016)
maîs surtout par la baisse des
loyers reverses (-3% sur
un an) Mieux vaudra choisir
les meilleures et passer par un
courtier En effet, alors que la
plupart des banques tradition-
nelles ne financent que les SCPI
maison, ce specialiste dénichera
celles ouvertes a la concurrence
(comme le Credit foncier, les
Caisses d'épargne et certaines
caisses du Credit agricole)

IW!f:T:lR5 ï̂j437T»r^ffT=
Î ^̂ ^̂ ^̂ H Prêt cle 200 000 euros en 2014

Détails de l'effet
de levier si. .<"

... votre taux marginal
d'Imposition est de 14%

... votre taux marginal
d'imposition est de 3O%

... votre taux marginal
d'imposition est de 41%

votre taux marginal
d'imposition est de 45%

Effort
d'épargne
mensuel

851 euros

910 euros

950 euros

965 euros

Gain net
de l'opération"'

26 856 euros

16222 euros

8 911 euros

6 253 euros

Rendement
a attendre»'

2,20%

1,30%

0,70%

0,50%

I É : W M J*3

Prêt cle 200 000 euros en 2016
Effort

d'épargne
mensuel

715 euros

805 euros

867 euros

889 euros

Gain net
de l'opération'2'

51 266 euros

35092 euros

23973 euros
I

19929 euros

Rendement
a attendre"'

4,40%

2,90%

1,90%

1,60%

£l ii ̂ ' J-~l :J =j i! i ri* =1 f̂ ^^B

Commentaire

Par rapport a 2014 l'achat a
credit de parts de SCPI est
devenu encore plus attrac-
tif C est ainsi que le taux
de rendement a attendre
a double dans le cas des
investisseurs peu imposes
et plus que triple dans celui
des contribuables taxes a
45%' Le tout pour un effort
d'épargne sensiblement
reduit Maîs il faudra selec
tionner les mieux gérées,
servant si possible un rende-
ment superieur a 5%

O) Hypothèses emprunt a 100% sur 15 ans Achat en pleine propriete Taux de credit de 4% en 2014 et de 2% en 2016 Investissement de 200000 euros dont 10% de commission de souscript on Taux annuel
de red stribution des SCPI 4 5% Revenu moyen annuel avant impot 8850 euros (2) Apres 15 ans a la revente des parts au prix d achat en tenant compte des loyers encaisses maîs aussi de a fiscal te et du
cout du pret (3) Ou taux de rendement interne tenant compte des revenus encaisses nets de charges et d une reverte au terme des 15 ans au prix d achat
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Cette seconde
renégociation

ortera à
4 000 euros

l'économie totale
réalisée sur mon
crédit immobilier."
FANNY B
Responsable marketing
et omm° ciale a Charly (69)

PRÉCÈDENT EMPRUNT- 270000€ en janvier 2015 au taux de 3 40%
sur 25 ans Mensualité 1377€ APRES RENEGOCIATION: 116% sur

s pour une mensualité de

3. PRIVILÉGIEZ la technique elu prêt in fine,
surtout si vous êtes fortement imposé
Iy a plus efficace que

l'emprunt amortissable pour
rentabiliser une operation
immobilière: le crédit dit
«in fine», qui consiste à ne
rembourser le capital qu'en
une fois, a la fm, en soldant
une assurance vie sur laquelle
des sommes ont eté provision-
nées tous les mois Avantage
du montage comme le capital
n'est pas amorti, le montant
des intérêts dus est superieur
à ceux d'un emprunt classique,
autorisant donc a en déduire
un maximum des loyers «La
technique s'adresse de pré-

férence aux contribuables les
plus imposés, aux tranches de
41 ou 45%», résume Julien Ra-
bier, directeur de l'Institut du
patrimoine ll est d'autant plus
conseillé d'avoir les rems so-
lides que les banques exigent
un apport minimal de 40%, à
placer alors sur l'assurance vie

REMIS AU GOÛT du jour par le
plongeon des taux de credit,
ce montage n'est pas dénué de
risques, comme celui que le
rendement de l'assurance vie
s'avère trop faible pour recons-
tituer le capital au terme Mieux

vaut ne s'engager que si le taux
attendu du contrat dépasse
d'au moins I point celui du
credit. «A cet égard, évitez
de retenir l'assurance vie de
la banque prêteuse souvent
décevante», prévient Jonathan
Mhanni, de Credixia Les fonds
en euros aux taux dopes, loges
dans certains contrats Internet,
sont en revanche conseilles
pour realiser un tel adossement
De quoi, comme le montre
notre tableau, économiser
au moins 10000 euros, face
à un prêt classique, pour un
achat de 250000 euros

R.TC*]; 4 IIM? ••VAI*] I

Détail des montages0'

Mensualités de crédit
(épargne mensuelle à verser)

Total des intérêts
déductibles

Total des déductions fiscales
si vous êtes imposé à 45%

Total des déductions fiscales
si vous êtes imposé à 41%

Total des déductions fiscales
si vous êtes imposé à 30%

•IIM v.i •] •jai -i I k I =j I î I =l 4-~i ri J 4'P1 :J ̂  k É r"'l -\ i I CH W* VM M.' J 3

Achat de 25OOOO euros avec 6O% d'apport | Achat de 25OOOO euros avec 1OO% d'apport

Via un crédit Via un crédit ^^^^^^^^^^B Via un crédit Via un crédit ^^^^^^^^^^H

626 euros
(O euro)

12 032 euros

7 280 euros

6 782 euros

5 475 euros

437euros
(330 euros)

80 580 euros

48 750 euros

45 528 euros

36 664 euros

Economie
générée par la

formule in fine»

13 DOO euros

10200 euros

2 700 euros

Deuro
(Deuro)

Deuro

Deuro

Deuro

Deuro

437euros
(Deuro)

80580euros

48 750 euros

45 528 euros

36 664 euros

Economie
générée par la

formule in fine'2

25 DOO euros

21 750 euros

13OOO euros

Commentaires
La technique de l'emprunt in fine est ici conseillée
aux contribuables imposes aux tranches de 41 ou
de 45% Maîs elle s'avère tres peu rentable pour
ceux ne relevant que de la tranche de 30%

Ici, l'apport personnel de 100% permet de profiter au
maximum du rendement servi par lassurance vie Du
coup le credit in fine devient également intéressant
pour les contribuables imposes a la tranche de 30%

(I) Pret de 250 000 euros amortissable sur IS ans au taux de 140% et credit de 250 000 euros au capital remboursable in fine au bout de 15 ans au taux de 2% Mensualités de credit assurances co Tipnses
Hypothèse dc rendement dc lassurance ve 280% par an avec dcs frais sur versements dc 050% adossement a un contrat exterieur a la banque dc pret L apport personnel cst place sur Ic contrat
d assurance vip dans le cas du credit in fine (2) D fference entre I effort total de remboursement pour le pret amort ssable (apport personnel et mensualités de credit pendant IS ans) et les efforts totaux de
remboursement et d epargne imposes par le cred t in fine (apport initial sur I assurance vie effort mensuel d epargne sur I assurance vie pendant 15 ans et mensualités de cred t pendant 15 ans)
Source Credixia

Anthony
Texte surligné 

Anthony
Texte surligné 
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En raccour-
cissant
de dix ans
notre durée

d'emprunt, c'est de
198000 euros que
notre facture totale
devrait s'alléger."
CLAIRE ET GHISLAIN LESTER
Emp urteurs a Auffargis (78)

EMPRUNT INITIAL: j
301000 € en novembre
2010, au taux de 4% sur-l

40 ans Mensualité 1314C
APRÈS RENÉGOCIATION :
2,5% sur 25 ans, pour une

mensualité de!3S6€

\

4. EN BOURSE, visez les secteurs profitant
de la baisse de leurs coûts de financement
II n'y a pas que pour les parti-

culiers que les taux d'intérêt
dégringolent: les entreprises
bénéficient elles aussi d'un
loyer de l'argent au plus bas,
quand il n'est pas négatif. Dé-
but septembre, le laboratoire
Sanofi a ainsi émis une obli-
gation au taux de -0,05% Ce
qui signifie que les acheteurs
de cet emprunt récupéreront
à son issue, en 2020, moins
que ce qu'ils ont prêté1 A n'en
pas douter, ces conditions de
financement devraient se res-
sentir sur les cours de Bourse.
«Les sociétés de la santé et
des biens de consommation,
coutumières de lourds investis-
sements, devraient en profi-
ter», confirme Arnaud d'Aligny,

gérant chez Sycomore AM.
Si le second secteur s'est
déjà rétabli (son indice de
référence a gagné 4% entre le
1pr janvier et la mi-septembre
2016), le premier accusait en-
core un repli de 6,4%. Mêmes
opportunités avec les valeurs
télécoms, souvent très endet-
tées, et qui vont renégocier
leurs prèts à un taux moindre.
Parmi les gagnants: le leader
Orange, et Iliad, la maison
mère de Free, qui devrait
pouvoir financer à bas coût ses
projets dans le mobile en Italie

À L'OPPOSÉ, les taux au ras
du plancher constituent une sé-
rieuse menace pour les valeurs
de la banque et de l'assurance.

«Ces sociétés vont voir leurs
marges s'éroder peu à peu»,
prévient Jean-Louis Mouner,
économiste chez Aurel BGC.
Les assureurs, par exemple,
sont confrontés au défi de pré-
lever des frais de gestion, de
0,6% par an en moyenne, sur
une épargne qui ne leur rap-
porte plus que 0,25% (taux de
l'obligation d'Etat français a
dix ans à mi-septembre). Quant
aux banques, si la baisse des
taux leur permet, dans un pre-
mier temps, de bénéficier d'un
effet volume sur les crédits ac-
cordés, les revenus générés par
cette activité seront de plus en
plus faibles. Pas étonnant que
ie secteur ait déjà perdu 11% de
sa valeur depuis début 2016.

LES TAUX BAS VONT DURABLEMENT PENALISER VOTRE EPARGNE SANS RISQUE

Censée relancer l'activité, la politique de
la BCE a aussi pour but de vous détourner

£>% de l'épargne sans risque. Revue de détail.
;.»£?, Des dépôts qui pourraient devenir payants.
\°3S Un seul établissement, allemand, a pour

*«$ l'heure décidé de faire payer les dépôts, à
"\\" hauteur de 0,4% au-delà dè 100 DOO euros.

v" Logique, les banques elles-mêmes devant
rémunérer la BCE pour placer leurs liquidités.
Promis, les banquiers français n'en arriveront
pas là! Maîs est-ce si sûr? Car, rapportés aux
quelque 2100 euros que leurs clients laissent
sur leur compte-chèques, les 15 euros,
en moyenne, de frais de tenue de compte
prélevés équivalent à 0,70% de ponction !
Des rendements en berne. La rentabilité
des fonds euros suit à la baisse celle des

taux. Après 2,5% en 2014 et 2,3% en 2015,
elle devrait passer sous la barre des 2%
cette année, selon Cyrille Chartier Kastler,
de Facts & Figures. Soit moins de 1,7%, net
de prélèvements sociaux. Toujours mieux
que le Livret A (0,75% depuis mi-2015)
ou le PEL (0,85% net depuis août dernier).
Le blocage des fonds en euros. Le problème,
avec les taux bas, c'est qu'ils finiront bien par
remonter ! Ce qui mettra alors les assureurs
en fâcheuse posture. Voilà pourquoi la loi
Sapin 2, en cours de vote, prévoit que
les retraits, avances ou arbitrages sur les
assurances vie puissent être bloqués, par
période de trois mois renouvelable, après
avis du Haut Conseil de stabilité financière,
actuellement présidé par... Michel Sapin !


