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Immobilier : comment racheter son prêt avec un PTZ 
 

Votre financement immobilier actuel inclut un Prêt à taux zéro ? Comment 
faire, dès lors, pour renégocier et profiter des ta ux bas ? Faut-il conserver le 
PTZ intact ou réaliser un rachat global ? 

1,45% sur 15 ans, 1,70% sur 20 ans, 1,90% sur 25 ans : les taux fixes moyens 
annoncés en début de mois ont, une nouvelle fois, atteint des niveaux plancher record. 
De quoi inciter certains emprunteurs à racheter ou renégocier des crédits de 2015, 
voire de 2016. Or, depuis janvier 2015, de dizaines de milliers de crédits immobiliers 
ont inclut un Prêt à taux zéro, suite aux élargissements successifs du dispositif : retour 
dans l’ancien sous condition de travaux, extension des zones concernées, évolution 
des conditions de ressources, etc. 

Les emprunteurs remboursant un financement comprenant un PTZ peuvent-ils, eux 
aussi, s’intéresser au rachat ou à la renégociation ? Oui, rien ne l’interdit ! Reste à 
choisir, de façon contrainte ou délibérée, entre trois options : renégocier en restant 
dans sa banque, racheter uniquement le « prêt lisseur », ou racheter l’ensemble des 
prêts, PTZ compris. 

Réglementation : peut-on conserver un PTZ ? 

Dans l’idéal, évidemment, l’emprunteur ne touche pas à son PTZ et rachète 
uniquement le prêt principal, dont le taux est devenu trop élevé. A-t-il le droit ? C'est 
une annexe de l'arrêté du 25 mai 2011 qui précise les conditions de remboursement. 
En résumé, ce texte contraint l'emprunteur à racheter l'ensemble des prêts « sauf 
demande expresse de l'emprunteur » de faire autrement. Et le même texte permet aux 
banques de prévoir des conditions spécifiques pour les PTZ conclus depuis juin 2011 
(1) avec là encore cette même mention : « sauf demande expresse de l'emprunteur ». 
L'emprunteur a donc le choix de rembourser tous ses prêts en gardant son PTZ ! Mais 
d'autres textes et la jurisprudence laissent planer l'ambiguïté. Ce qui peut permettre à 
une banque de mettre des bâtons dans les roues des emprunteurs souhaitant la 
quitter. 

D’un point de vue réglementaire, la question est complexe. Du point de vue de la 
relation commerciale banque-emprunteur, les courtiers ne se privent pas de la 
simplifier : « On laisse la ligne du PTZ dans l’ancienne banque, et on fait racheter 
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l’ensemble dans la nouvelle », avance Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux. 
Avant de nuancer : « Tout dépend de ce qui est prévu contractuellement. » Ulrich 
Maurel, fondateur d’Immoprêt, se veut plus catégorique : « La banque ne peut pas 
refuser ! » Mais il reconnaît que l’éventualité d’une « bataille juridique » peut faire peur 
et, surtout, empêcher l’emprunteur de réaliser son rachat au plus vite. 

Option 1 : garder le PTZ et renégocier dans sa banq ue 

A la vue de la complexité éventuelle du dossier, Ulrich Maurel conseille en priorité la 
simple renégociation, c’est-à-dire de rester dans sa banque actuelle en demandant 
une baisse de taux du prêt principal. « Il faut rencontrer son chargé de clientèle pour 
savoir s’il existe une procédure en interne. Mais, souvent, le conseiller bancaire est 
désemparé. Il faut alors demander à être mis en contact avec le directeur qualité. » 
Selon Ulrich Maurel, la banque peut toutefois jouer la montre, en espérant que le client 
« se décourage ». Dans ce cas, ou si le taux proposé paraît peu avantageux, il faut 
passer à l’option n°2. 

Option 2 : garder le PTZ et passer le reste dans un e autre banque 

Le PTZ dans une banque, le crédit principal dans une autre : malgré les pénalités de 
remboursement anticipé et autres frais occasionnés par le rachat, l’opération peut être 
financièrement avantageuse. Mais ce tableau, a priori idéal, peut s’avérer plus 
complexe. 

Première difficulté éventuelle : si le montage initial a fait l’objet d’une garantie 
hypothécaire. Cette sûreté porte sur le bien immobilier en lui-même : la nouvelle 
banque, celle qui rachète le prêt, peut refuser de n’apparaître qu’en second rang sur 
l’hypothèque du logement. « Dans ce cas, il faut se tourner vers une banque qui 
pratique la caution [Crédit Logement, CAMCA, CEGC ou CMH, NDLR] pour le rachat, 
afin d’éviter le chevauchement de garantie », répond simplement Ulrich Maurel, 
d’Immoprêt. Et, en cas de caution sur le premier prêt, option aujourd’hui majoritaire, le 
rachat ne posera pas de problème. 

Seconde difficulté éventuelle : le prêt principal initial était « lissé » de façon à obtenir 
des échéances constantes malgré les différences de durée avec le PTZ. 
« Reconstituer un lissage peut être délicat », estime Ulrich Maurel, qui cite un autre 
inconvénient, d’ordre pratique pour l’emprunteur : « Le client peut être réticent à l’idée 
de conserver deux échéances dans deux banques différentes. » 

Option 3 : casser le PTZ et tout racheter dans une autre banque 

Reste donc l’option n°3, la moins avantageuse financièrement : racheter l’ensemble 
du financement initial, PTZ y compris. L’emprunteur perd donc le bénéfice du taux zéro 
pour le remboursement restant, mais il s’offre la simplicité avec un dossier sans 
complication. La pertinence financière de l’opération dépendra alors du poids du PTZ 
restant à rembourser. Dans ce cas, la fameuse règle du « 1% » de différence entre le 
taux du crédit initial et le nouveau ne fonctionne pas : l’écart doit être plus important. 
« Quand un client appelle pour un dossier de renégociation lambda, nous lui estimons 
l’intérêt de l’opération au téléphone, mais si le financement initial inclut un PTZ, il faut 
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prendre un rendez-vous », prévient Ulrich Maurel, d’Immoprêt, pour illustrer la 
complexité du calcul. 

Dans tous les cas, racheter ou renégocier un crédit lié à un PTZ complique la tache, 
plus ou moins fortement. Pas de panique : tous les observateurs s’accordent sur le fait 
que les taux sont durablement bas. Le délai engendré par la complexité du dossier n’a 
donc rien d’une fatalité. 

(1) « Pour les prêts émis à compter du 1er juin 2011, l'établissement a la faculté de prévoir au contrat que le remboursement anticipé, total ou 
partiel, à l'initiative de l'emprunteur intervenant avant le 5e anniversaire de l'offre de prêt est réparti (...) au prorata du capital restant dû entre 
le Prêt à taux zéro + et les autres prêts concourant au financement de l'opération gérés par un même établissement. En cas de demande 
expresse de l'emprunteur, le remboursement est réparti au libre choix de ce dernier. » 

Cbanque.com   
 

 
 

Le crédit immobilier peu cher, une aubaine qui prof ite surtout aux 
plus aisés. 

 
Le marché immobilier n’en finit pas de profiter de la baisse des taux de crédit, tombés 
à des niveaux inédits, ce qui permet d’acheter un logement, ancien ou neuf, à un 
nombre croissant de ménages... mais surtout aux plus aisés. 
Au mois d’août, les taux d’intérêt des crédits immobiliers accordés aux particuliers par 
les banques en France ont continué de baisser, pour s’afficher en moyenne à 1,48%, 
a annoncé jeudi l’observatoire Crédit Logement/ CSA. 
 
De plus en plus de ménages profitent de ces taux au plus bas depuis 50 ans, pour 
concrétiser leur achat immobilier, comme en attestent les derniers chiffres publiés par 
la Banque de France: les crédits à l’habitat distribués par les établissements bancaires 
ont atteint 21,1 milliards d’euros en juillet, soit le plus gros volume mensuel depuis au 
moins 2003. 
 
Avec 830.000 transactions dans l’ancien, et 125.000 transactions dans le neuf, depuis 
le début d’année, les ventes en 2016 devraient avoisiner des records, selon Fabrice 
Abraham, le président de Guy Hoquet l’Immobilier, interrogé sur France Info. Selon lui, 
les primo-accédants font un «retour massif» sur le marché: ils représentent 41% des 
acquéreurs dans l’ancien, et 25% des acquéreurs dans le neuf, un chiffre qui a doublé 
cette année. 
 
Les renégociations de crédit représentent 44% des volumes de crédit, une proportion 
qui est montée jusqu’à 58% en mois d’août 2015, car les particuliers ont fait jouer la 
concurrence entre banques pour obtenir un meilleur taux, réduisant leur échéance de 
remboursement ou la durée de leur crédit. 
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Car renégocier son crédit immobilier peut permettre de réaliser de substantielles 
économies, à certaines conditions toutefois: si le capital restant dû est supérieur à 
70.000 euros, si la durée résiduelle du crédit est supérieure à deux tiers, voire un tiers, 
et enfin si l’écart de taux entre le crédit et le taux de marché est d’environ 0,7 point, 
détaille le courtier Empruntis. 
 
«Entraînés par une concurrence accrue des banques qui doivent atteindre leurs 
objectifs commerciaux en fin d’année, les taux devraient se stabiliser dans les 
prochains mois», indique Ulrich Maurel, président du courtier Immoprêt. 
 
Pour son concurrent Cafpi, les taux de crédit immobilier «ont fini par atteindre leur 
niveau planché». «Les banques ne peuvent plus descendre plus bas, il ne leur reste 
que de quoi prévenir les risques de défauts de paiement, amortir leurs frais de 
fonctionnement et bénéficier d’une marge plus que réduite». - Une remontée brutale 
«pas à craindre» - Cafpi note toutefois «un écart de l’ordre 0,30 (point de pourcentage) 
pour les durées courtes et de 0,60 (point) pour les durées longues», entre les taux les 
plus bas et ceux les plus hauts. 
 
«Les banques conservent ainsi une marge pour proposer leurs meilleurs taux aux bons 
profils», observe le courtier. 
Le président du réseau Orpi, qui compte quelque 1.200 agences immobilières en 
France, renchérit: «Il ne faut pas perdre de vue les réalités: cette embellie ne profite 
pas à tout le monde.» «Le revenu moyen des acheteurs reste élevé», observe Bernard 
Cadeau auprès de l’AFP. 
En juillet, une étude de la Banque de France révélait que cette baisse des taux, qui a 
«alimenté une augmentation du pouvoir d’achat immobilier des ménages depuis fin 
2011» n’a pas été uniforme: elle a été «plus importante pour les prêts de plus courte 
maturité». 
 
Ainsi, l’écart entre les taux des crédits immobiliers à 10 ans et ceux à 20 ans a doublé 
entre 2008 et 2015. Or «les emprunteurs aux revenus les moins élevés ont 
globalement augmenté la durée de leurs emprunts afin d’augmenter leur capacité 
d’achat, mais en bénéficiant un peu moins de la baisse des taux, plus marquée sur les 
durées de prêt courtes». 
 
Empruntant parfois sur 25 ans, les ménages les plus modestes n’ont donc bénéficié 
que «dans une moindre mesure» de la baisse des taux. 
Combien de temps ces conditions idylliques de crédit peuvent-elles durer ?  
 
Pour Cafpi, une remontée brutale «n’est pas à craindre» car la Banque Centrale 
Européenne (BCE), «face à une économie qui continue de végéter, n’a pas, pour le 
moment, l’intention de réviser ses propres taux». Depuis mars, la BCE a renforcé sa 
politique monétaire en faveur de l’économie en prêtant à 0% aux banques, qui se 
financent à bon compte et ont ainsi tout intérêt à prêter. 
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