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Empruntis.com en partenariat avec Market Audit a mené une étude auprès de 1 760 internautes 
autour du thème : le crédit et vous.  
L’idée était d’évaluer et de connaître les attentes des Français en matière de crédit et au-delà de 
tester leurs connaissances sur les solutions financières plus récentes comme le rachat de crédit. 
Loin de toutes les idées préconçues, cette étude apporte un éclairage novateur et bouscule les 
croyances dans les rapports des Français vis-à-vis du crédit.  

 
I. Un crédit ? Oui mais… 
 
93% des personnes interrogées considèrent que le recours au crédit pour financer un bien 
immobilier est tout à fait justifié.   
Plus de 85% des répondants trouvent normal de faire un crédit pour acheter leur voiture ou faire 
des travaux.  
A l’inverse, le financement des loisirs comme la possibilité d’avoir un découvert à la banque ne sont 
pas des raisons valables d’avoir des crédits, avec respectivement 86% pour les loisirs et 62% pour 
les découverts bancaires qui les déclarent injustifiés.  

 
Toujours en terme de perception, les « à priori » sur les personnes endettées ne sont pas 
péjoratifs. La moitié des internautes considérant que tout le monde peut être concerné par un fort 
endettement, quels que soient les revenus à disposition.  
Quant aux raisons qui les ont conduit à cette situation, 31% l’attribuent à un accident de parcours 
et 24% à une manipulation de la part des organismes de crédit.  
Seuls 16% des répondants incombent directement la faute aux personnes endettées qui décident 
de vivre volontairement au dessus de leurs moyens. 
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II.      Rachat de crédit : à quoi ça sert ?  
 

Définition : qu’est-ce que le rachat de crédit ?  
Il s’agit d’une solution financière permettant de regrouper tous les crédits (immobilier, 
consommation, revolving…) en un seul et de ce fait de diminuer les mensualités de 
remboursement. 
 
A la question : connaissez-vous ce type de solution, 89% des répondants déclarent déjà avoir 
entendu parler de la possibilité de regrouper leurs crédits et 60% des répondants sont concernés 
ou pensent qu’ils le seront à l’avenir.  
 
Les 2 principaux avantages perçus par les personnes interrogées sont pour 80% de n’avoir qu’un 
seul prélèvement à une date donnée et pour 72% de baisser le montant du prélèvement mensuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autre part, aucun problème ou gêne à communiquer autour du rachat de crédit puisque 60% 
sont prêts à en parler à leur entourage. L’offre proposée est en effet considérée comme pouvant 
rendre service. 
Seuls 21% des répondants refusent catégoriquement de parler du rachat de crédit à leurs proches.  
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III. Rachat de crédit : combien peut-on gagner ? 
 
 
Exemple 1 : profession chef de famille : assureur 
Revenus Mensuels couple : 6 322€/mois 
 
Immobilier : 2 334€/mois      CRD* : 298 449€ :  
crédit sur 25 ans, mis en place en 2001  à un taux fixe de  5,40%. 
 
Consommation : 218€/mois         CRD : 11 500€  
                 383€/mois         CRD : 10 145 

    488€ mois         CRD : 9 146€ 
         542€/mois         CRD : 30 420€ 
 
Crédits à la consommation, taux entre 6,00 et 7,00% et crédit revolving à 19% 
 
Nouveau financement : 385 000€ (tous frais inclus) sur 25 ans avec un taux nominal 
fixe de 4,46% soit une nouvelle mensualité de 2 131€ hors assurance. 
 
Remboursement mensuel avant rachat : 3 965 euros 
Remboursement mensuel après rachat : 2 132 euros 
Gain sur mensualité : 1 800€  
 
Endettement avant opération : 62% 
Endettement après opération : 33% 
 
*CRD : Capital Restant Du 
 
Exemple 2 : profession chef de famille : responsable Réseaux 
Revenus Mensuels : 3 790€/mois 
 
Immo : 1 080€/mois      CRD : 122 332€ : prêt sur 20ans, mis en place en 2002  à un 

taux fixe de  5,00% 
Conso : 58€/mois          CRD : 2 650€ :  
            102€/mois         CRD : 810€ 
            203€/mois         CRD : 16 800€ 
            180€/mois         CRD : 15 572€ 
 
Crédits à la consommation, taux entre 6,00 et 7,00% et crédit revolving à 19% 
 
Trésorerie :  20 000€ 
 
Financement : 204 000€ (tous frais inclus) sur 20 ans avec un taux nominal fixe de 
4,41% soit une nouvelle mensualité de 1 281€ hors assurance 
 
Remboursement mensuel avant rachat : 1 565 euros 
Remboursement mensuel après rachat : 1 281 euros 
Gain sur mensualité : environ 300€ et une enveloppe de trésorerie débloquée de 
20 000€.  
 
Endettement avant opération : 43% 
Endettement après opération : 33% 
 
*CRD : Capital Restant Du 
 
 
 



 
 
Exemple 3 : profession chef de famille : directeur commercial 
Revenus Mensuels couple : 12 000€/mois 
 
Immo : 3 530€/mois      CRD : 578 425€ : prêt sur 20 ans, mis en place en 08/2003 à 

un taux révisable 3.00%, capé +/-5%. 
Conso : 415€/mois         CRD : 17 000€ :  
  373€/mois         CRD : 21 425€ 
 
Crédits à la consommation, taux entre 6,00 et 7,00% et crédit revolving à 19% 
 
Financement : 710 000€ (tous frais inclus) sur 25 ans avec un taux nominal révisable de 
3,50% soit une nouvelle mensualité de 3 554€ hors assurance. 
 
Enveloppe de 60 000€ de trésorerie. 
 
Remboursement mensuel avant rachat : 4318 euros 
Remboursement mensuel après rachat : 3554 euros 
Gain sur échéance : environ 764€/mois et une enveloppe trésorerie débloquée de 
60 000€ 
 
Endettement avant opération : 36% 
Endettement après opération : 29% 

 
IV.     Conclusion 

 
En conclusion de cette étude, on notera que les bénéfices du rachat de crédit sont 
clairement perçus par les personnes interrogées et que cette solution apparaît comme 
une réelle alternative à la spirale du surendettement. 
« En quelques années, le rachat de crédit est passé d’une pratique confidentielle et 
même taboue à une pratique officialisée permettant de gérer sa trésorerie personnelle. 
50% de notre activité concerne maintenant ce que nous appelons le rachat confort » 
rajoute Fabrice Rousseau Directeur du développement chez Empruntis.com. 
Le rachat de crédit s’inscrit désormais dans une démarche d’anticipation qui offre à 
l’emprunteur la possibilité d’assainir ses finances en rééchelonnant ses besoins de 
financement. 
Pour simplifier à l’extrême, le rachat de crédit c’est une opportunité de retrouver des fins 
de mois plus « faciles ». 

 


