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mon argent
Négociez votre crédit hypothécaire
malgré le climat d’urgence!

Témoignage

ÉVOLUTION DE LA MOYENNE
DES 10 MEILLEURS TAUX
HYPOTHÉCAIRES*
SUITE DE LA PAGE 25

sur les candidats emprunteurs, en mode
«chaque jour qui passe est un euro en moins
dans votre portefeuille». Dans ce contexte,
prendre un peu de recul pour faire les meilleurs choix semble pourtant inévitable!

11 euros par mois

De quoi parle-t-on, concrètement?
Si vous aviez emprunté 250.000 euros
le 2 juin 2013, sur 20 ans fixe, vous auriez
reçu un taux (non négocié) de 4,2%. Vous
auriez payé une charge d’intérêts totale de
117.600 euros sur votre emprunt, selon le
simulateur du site «guide-épargne».
Si vous aviez emprunté la même
somme le 4 mai 2014, juste avant la remontée récente des taux hypothécaires, vous
auriez obtenu un taux de 3,02% en moyenne.
Soit une charge d’intérêt totale de 82.000
euros.
Et si vous avez signé votre prêt le 2 juin,
votre taux officiel devrait tourner autour de
3,10% et votre charge d’intérêts atteindra
84.800 euros sur 20 ans. Cela représente une
différence moyenne de 11 euros par mois, sur
des taux officiels. Alors oui, ça pique un peu,
mais comparé aux taux pratiqués il y a deux
ans, force est de constater que l’environnement de taux reste… historiquement bas!
L’erreur consisterait donc à se précipiter,
sans prendre le temps de négocier et donc de
«challenger» la banque qui vous a offert le
premier taux. Comme le précise Stéphane
Blondeau, «les offres de taux sont en général
valables trois semaines. Le client a tout à fait la
possibilité d’attendre le dernier jour de validité
de l’offre pour la signer», le temps d’aller voir si
l’herbe n’est pas plus verte ailleurs.
Et par ailleurs, comme le souligne Cédric
Meuris, «un prix d’achat bien négocié peut
représenter un gain bien plus important que la
perte liée à la petite hausse récente des taux!»
Pour les refinancements, c’est pareil. Un
emprunteur qui a conclu son emprunt en
2013, par exemple, va de toute façon beaucoup y gagner en refinançant. Il aurait sans
doute intérêt à faire jouer la concurrence,

quitte à prendre un peu de retard. En effet, la
plupart du temps, les banques «punissent»
leurs clients existants en leur infligeant une
pénalité par rapport au taux offert aux nouveaux clients. Comme l’explique Kristof de
Paepe, du site guide-épargne.be, «la banque
d’origine calcule les frais que devrait payer le
client pour changer de banque. Elle ne s’aligne
jamais sur le taux de la concurrence, mais vu que
le client épargne les frais en restant dans sa
banque, elle lui offre un taux qui le démotive de
changer de banque, sans lui offrir ni son meilleur
taux, ni le taux du marché». Le client va très
souvent préférer rester dans sa banque,
quitte à gagner un peu moins que s’il avait
été ailleurs, mais avec une tonne de tracas
administratifs en moins…

(20 ans ﬁxe)
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«Je ne veux
pas vous
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mais…»
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Source : guide-épargne.be
*A l’exception d’Argenta qui ne fournit pas
régulièrement ses taux à guide-épargne.be

Refus

Concernant l’accès au crédit, cela reste toujours très tendu. «Il y a énormément de refus.
D’une part, les conditions d’octroi se sont resserrées. Il est par exemple devenu difficile d’obtenir
un prêt au-dessus de 80% de quotité. Et, de
l’autre, les taux bas ont poussé des candidats
qui n’étaient pas éligibles au crédit à introduire des demandes, ce qui fait augmenter
la proportion de refus», conclut Cédric
Meuris, qui concède que le marché du
crédit hypothécaire reste très contrasté,
avec des différences sensibles d’une
région à une autre, d’une banque à une
autre… Raison de plus pour prendre le
temps de comparer!

«

I

l faudrait déterminer rapidement la formule que vous
souhaitez parce que les taux
augmentent tous les jours de
0,01% et je ne vais pas encoder votre
dossier si je ne suis pas sûr que nous
entamons une relation à long terme».
Le banquier poursuit: «Il y a des
clients qui font leur shopping: ils vont
chez Fortuneo pour leurs ordres boursiers, chez Beobank pour avoir une
carte de crédit gratuite, chez une autre
banque d’épargne parce qu’ils ont
quelques pour cent de plus. Je vous le
dis tout de suite, travailler comme ça
ne m’intéresse pas». Bonjour l’accueil
pour ce client venu glaner les meilleurs taux pour financer l’achat de
sa nouvelle maison…
Des taux en hausse de 0,01% tous
les jours? «Comme les taux sont clairement en hausse sur le marché, on a
décidé de lisser ce mouvement pour ne
pas présenter de trop gros écarts au
client».
C’est ce qui s’appelle mettre la
pression. Le candidat acheteur revenait d’une autre banque. La responsable des crédits lui avait demandé de «renvoyer les papiers si-

gnés le plus vite possible, avant son départ en vacances». Renseignement
pris, le taux proposé était pourtant
bloqué pendant 15 jours dans le système. Une information qui aurait
évidemment permis au client de se
renseigner plus avant auprès de la
concurrence…
Un troisième banquier avait, lui,
jeté le gant assez rapidement devant l’offre écrite de ses confrères:
«Signez avec eux! Nous, on ne pourra
de toute façon pas s’aligner, je vous le
dis tout de suite».
Au jeu des comparaisons, mieux
vaut avoir tous les détails bien en
tête: proportion hypothèque/mandat hypothécaire, domiciliation des
revenus, obligation de prendre une
assurance incendie, montant de
l’assurance solde restant dû et durée minimale de cette condition
pour obtenir les meilleurs taux… Si
un de ces «détails» est malencontreusement oublié, il faut tout recommencer et «redemander une dérogation au siège».
Là, commence le jeu du gentil
banquier de proximité et du méchant siège qui octroie les crédits,
un grand classique des films policiers.
Voire un peu de culpabilisation
pour précipiter les décisions: «Moimême je n’aurais pas droit à de tels
taux, je n’ai jamais vu une marge si
faible en 25 ans». Ou encore: «Oui
mais cette banque fait vraiment n’importe quoi et joue un jeu dangereux à
vouloir casser les prix, je le sais de
source sûre, à la Banque nationale…»
Pourquoi diable s’aligner dans ce
cas?uè Ou enfin: «Je ne sais pas si on
aura une réponse aujourd’hui: vous
n’êtes pas le seul dossier à traiter avec
toutes ces demandes de refinancement
et il n’y a qu’une personne qui peut décider de vous octroyer des taux aussi
intéressants»…

Surveillez le nombre d’heures et jours prestés
dans le cadre des jobs étudiants
Les vacances d’été se profilent,
mais l’assouplissement des
conditions de travail des étudiants n’est pas encore entré en
vigueur. Petit rappel des règles
qui s’appliqueront donc encore
cet été.
ELLEN CLEEREN

Le gouvernement fédéral avait annoncé un assouplissement des
conditions du travail des étudiants.
Les étudiants ne travaillant pas plus
de 400 heures par an devaient être
exonérés de cotisations sociales sur
leur rémunération. Mais impossible
de dire quand ce changement entrera en vigueur…
À ce stade, les étudiants sont
exonérés de cotisations sociales
(ONSS) à condition de ne pas travailler plus de 50 jours par an. Toute
journée pour laquelle un étudiant
reçoit un salaire est donc considérée comme journée de travail complète. Donc, même si un étudiant
ne travaille que deux heures durant
une journée et est rémunéré, ce sera
comptabilisé comme une journée
de travail complète, et donc déduit
de son quota de 50 jours. Idem s’il
est malade et perçoit une indemnité compensatoire.
L’objectif était de modifier les
critères pour comptabiliser le travail presté en heures plutôt qu’en

jours, et de permettre ainsi aux étudiants de travailler davantage sans
payer de cotisations sociales.
«Actuellement, les étudiants hésitent
en effet à s’engager pour des jobs de
deux heures par jour, car ils perdent automatiquement un jour entier de leur
quota. De ce fait, les employeurs trouvent difficilement des étudiants pour
des jobs de courte durée. Une comptabilisation par heure de travail apporterait de la flexibilité, tant du côté des étudiants que des employeurs», explique
la ministre des Affaires sociales,
Maggie De Block (Open VLD), à l’origine de la réforme.
Mais un mois avant le début des
vacances scolaires, la nouvelle réglementation n’est toujours pas entrée en vigueur, et Thijs Ruysschaert, porte-parole de Maggie De
Block juge «impossible de donner un
timing précis. Une enquête est en
cours, car d’un point de vue technique,
la transition vers la nouvelle réglementation est complexe. Les systèmes doivent être adaptés et des contrôles doivent continuer à être assurés».
En attendant les changements,
voici un rappel des règles à suivre.

Impôts
Les étudiants qui ne dépassent pas
le quota de 50 jours de travail par
an sont exonérés de cotisations sociales. Par contre, ils doivent payer
une cotisation de solidarité de 2,71%.

L’employeur ne doit pas non
plus retenir d’impôts à la source ou
payer le précompte professionnel si
le revenu net imposable de l’étudiant ne dépasse pas 7.380 euros
par an. D’après le site internet du
SPF Finances, cela correspond à un
montant brut de 9.458,95 euros.
Si l’employeur retient le précompte professionnel, l’étudiant a
tout intérêt à le mentionner dans sa
déclaration fiscale. C’est la seule
manière de récupérer le précompte
professionnel indûment retenu. De
toute manière, une déclaration fiscale, l’année qui suit l’année de travail, est obligatoire.
Les parents de l’étudiant ne seront pas non plus imposés, sauf si
sa rémunération est telle qu’il n’est
plus considéré comme étant à la
charge de ses parents.

Allocations familiales
Si l’étudiant est âgé de moins de 18
ans, le droit aux allocations familiales est maintenu dans tous les cas.
Entre 18 et 25 ans, le maintien des
allocations familiales dépend du
nombre d’heures prestées. Aux premier, deuxième et quatrième trimestres de l’année, l’étudiant ne
peut pas travailler plus de 240
heures. S’il travaille davantage, il
perd les allocations familiales relatives au trimestre concerné. Par
contre, durant les mois d’été – juillet,

Les étudiants qui font des jobs ne proﬁtent pas encore de la nouvelle législation, plus favorable. © PHOTONEWS

août et septembre (le troisième trimestre) – il peut travailler plus de
240 heures sans perdre son droit aux
allocations familiales. Des exceptions ont été prévues pour les jeunes
diplômés et pour les étudiants qui
travaillent et étudient à temps partiel. Pour travailler comme étudiant,

il faut être âgé de 15 ans au moins,
être au minimum en troisième année du secondaire, et suivre des
études à temps plein. Pour les étudiants à temps partiel, il existe des
conditions spécifiques.
Ceux qui travaillent dans le cadre d’un contrat étudiant (écrit) au

sein d’une entreprise ont droit à
la même rémunération que les
autres travailleurs qui exercent la
même fonction. Les heures supplémentaires doivent être payées.
Le salaire doit aussi être clairement
mentionné dans le contrat étudiant.

