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Mon Argent

Négociez votre

crédit hypothécaire
malgré le climat d’urgence!

Oui, les taux remontent sur le marché obligataire.
Oui, les banques ont déjà relevé leurs taux hypothécaires.
Oui, il est clairement temps de penser à refinancer votre
emprunt ou à en conclure un si vous envisagez
d’acheter. Mais pas de quoi zapper la case
négociation et céder à la pression du banquier!

ISABELLE DYKMANS

C

ette semaine, pour la première
fois depuis novembre dernier,
le taux des obligations belges à
10 ans (OLO) a clôturé au-dessus de 1%. Alors qu’il tournait
encore autour de 0,3% le 15 avril
dernier, le taux long belge a plus que triplé en
un mois et demi. Dans ce contexte, on peut se
demander si le printemps 2015 a signé le départ d’une nouvelle ère pour les crédits hypothécaires, directement liés aux taux observés
sur le marché obligataire.
La remontée des taux d’intérêt — dont on
parle depuis début 2013, tout de même, sans
jamais avoir pu l’observer — est-elle (enfin)
en marche? Avant de tenter de répondre à

cette question, voyons d’abord comment les
banques ont répercuté, jusqu’ici, la hausse
des taux longs sur les taux d’intérêt de leurs
crédits hypothécaires.

Guerre des taux

Premier constat: entre la communication
des banques et la réalité observée dans les
agences, il y a parfois de sacrées différences
(lire encadré en page 24). À l’exception
d’Axa, qui a augmenté ses taux de 25 à 30
points de base, les banques avaient toutes
prétendu être en phase d’observation au
mois de mai, sans intention immédiate de
relever leurs taux. Mais vérifications faites,
elles sont presque toutes passées à l’action.
Ainsi, chez ING, le tarif officiel est passé, pour

un 20 ans fixe, de 3,4% le 28 avril à 4,10% le 27
mai. Chez Belfius, il a pris 20 points de base
entre début mai et mi-mai. Si BNP Paribas
Fortis affirme ne pas avoir touché aux grilles
officielles, les courtiers confirment que les
tarifs réels ont augmenté. Stéphane
Blondeau, gérant chez VDV Conseil, a
notamment constaté une hausse chez
Demetris (filiale à 100% de BNP Paribas
Fortis).
Comme l’explique Cédric Meuris, associé
au cabinet de consultance DRA-Group,
«même si les taux officiels, qui sont toujours plus
élevés que les taux réellement pratiqués, ne
changent pas, ce sont alors les réductions accordées qui sont moins importantes». Dans un
contexte de marché hypothécaire hyper
concurrentiel, aucune banque n’a en effet

envie d’être la première à annoncer officiellement un relèvement de ses tarifs. La guerre
des taux sévit toujours… Même si à un mois
des grandes vacances, alors que les dossiers
de refinancement s’entassent sur les
bureaux, certaines institutions ne se battent
plus franchement pour arracher des clients à
la concurrence…

Relativisons

Selon Julien Manceaux, économiste chez
ING, les opérations de rachat de dette de la
Banque centrale européenne ont une
influence directe sur le marché obligataire.
«Nous avons forcément atteint un plus bas à la
mi-avril. Nous nous attendons à ce que les taux
longs belges fluctuent désormais entre 0,8 et 1%

pour le reste de l’année. Il y aura une certaine
volatilité autour des niveaux actuels au gré des
opérations de la BCE», explique-t-il. Les taux
pourraient ensuite davantage remonter l’année prochaine.
Une remontée en flèche à court terme des
taux des crédits hypothécaires semble donc
assez peu probable. Pourtant, on ne va pas se
le cacher, il règne actuellement un climat
assez chaud sur le marché. Les demandes de
refinancement continuent d’affluer, avec un
nouveau sursaut ces dernières semaines, et
les candidats acheteurs trépignent d’impatience pour conclure des crédits tant qu’il est
encore temps… En agences, les banquiers
n’hésitent pas à mettre une gentille pression
LISEZ LA SUITE EN PAGE 26

