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Financement

Investir à crédit, le bon calcul
Grâce aux taux toujours très bas, l’emprunt s’impose encore pour acheter.

Avec des règles différentes de l’achat en résidence principale.

Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.

“Préférez l’emprunt au
nancement cmptant
u cnererez tre
épargne intacte, même

en ca e aie u
marc	é immilier

Q
uand un investisseur a jeté
sondévolusur un bienimmo-
bilier, il lui resteà trouver un

financement. Les taux d’emprunt
sont bas (autour de 1,40% sur
vingt ans pour les bonsdossiers),
mieux vautdonc limiter sonapport
au strict nécessaire,pour proter
desbonnes conditions du marché.
« Même lorsque l’on peut payer
comptant,il faut choisir l’emprunt,
conseilleMaëlBernier,porte-parole
du courtier Meilleurtaux. Si le prix
du bien baisse,la sommeépargnée,
elle,resteraintacte. Surtout,en cas
de souci, l’assurance-décèscouvre
le capital emprunté.»

Avantage aux propriétaires
Lesbanues nancent d’autantplus
facilementquelebienestsituédans
une ville à forte demandelocative.
Mais« ellesontune préférencepour
les sommes raisonnables, entre
150000et300000 euros»,poursuit
MaëlBernier.Leursclients préférés
sont les couples dont les revenus
nets avant impôt sont supérieurs
à 80000euros.Ellesapprécientpar-
ticulièrement les emprunteursdéjà
propriétaires, ainsi que l’explique
LudovicHuzieux, fondateurd’Arte-
mis Courtage:« C’estun vrai avan-
tage d’avoir déjà été confronté au
crédit, d’avoir montrésarégularité
dans lesremboursementset de dé-
gager,en plus, une petite capacité
d’épargne.» Néanmoins,« ne pas
être propriétaire de sa résidence
principale n’estpasnon plus rédhi-
bitoire », nuanceLudovicHuzieux.
« Les banquesintégreront le loyer
de la résidenceprincipale dans les
calculs»,ajouteMaëlBernier.
Lesbanquesne prennentjamaisen
considération la totalité du loyer
attendu, mais 70%.Elles compte-
ront donc700euros pour un loyer
espéré de 1000 euros. Mais pour
calculer la capacitéd’empruntd’un
investisseur,il y a deux méthodes.
Soit elles ajoutent ces 700 euros

mensuels aux revenus du travail
pourcalculer letauxd’endettement.
Ainsi,un couplequigagne6600eu-
rosparmois et rembourse1200eu-
ros de résidence principale et
1000eurospour soninvestissement
locatifauraun endettementde30%,
calculésur2200eurosde mensuali-
téset 7300eurosderevenus.Autre
modede calcul, plus favorable,qui
soustraitle loyer potentiel(700 eu-
ros toujours)desmensualitésliées
à l’investissement locatif : sur les
1000eurosà rembourser,la banque
considère que seuls 300 euros
restentà la chargedu couple. Son
endettementsecalcule enaddition-
nantles1 200eurosd’empruntpour
larésidenceprincipale etles 300eu-
ros,soit 1500euros.Cequi nerepré-

sente,sur un revenude6600euros,
que 23% d’endettement.Et laisse
donc unemargedemanœuvresup-
plémentaire pour un emprunt plus
important.

Conditions plus strictes
Les conditions pour un investisse-
ment locatif sont différentes de
celles d’une résidenceprincipale :
« Il faut compter0,1 à 0,3point de
plus pour le taux de crédit »,
constate Ludovic Huzieux. Les
banquesconsententmoins d’efforts
pour ces clients, réputés plus
volages.Autre différence avec les
achats de résidence principale :
elles rechignent souvent à prêter
sur une durée supérieure à
vingt ans.En revanche, « les cou-
vertures invalidité et incapacité
temporaire de travail ne sontpas
obligatoires pour les achats de
biens locatifs : en les supprimant,
il estpossiblede diviser le coûtde
l’assurance par deux », informe
Maël Bernier. Enn, il faut penser
au différé deremboursement: pour
un bienen construction,ou avecde
gros travaux, il permet de ne com-
mencerà rembourserquelorsquele
locataire esten place. H. B.
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