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Le prêt au logement vise :

Un prêt qui a pour but de financer 
différents types de projets immobiliers

L’achat d’un logement

L’achat d’un terrain à bâtir

La construction d’un logement

La rénovation d’un logement
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Lors de la demande de prêt au logement, il vous faudra fournir :

Les pièces d’identité du ou des demandeurs

La preuve de détention de fonds propres
(voir la question – Combien puis-je emprunter ?)

Les preuves de revenus (fiches de salaires, traitement …)

Le compromis de vente ou acte notarié du terrain

Photo ou plan de l’immeuble à acquérir / à construire 

Le cas échéant les devis concernant les travaux

Cahier des charges

Relevé des comptes d’autres banques (comptes courants, 
prêt existants)
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La « FISE » contient notamment des informations concernant :
les principales caractéristiques du contrat de crédit immobilier 

(par ex. le montant et la durée du crédit), le taux d’intérêt 
et le nombre et la périodicité des versements

Avant la conclusion du prêt au logement, la banque doit vous 
fournir des informations qui vous permettent de comparer 
les prêts immobiliers disponibles sur le marché, pour évaluer 
les implications de ces prêts et pour prendre une décision en 
connaissance de cause.

Ces informations vous sont notamment fournies au moyen d’une fiche 
d’information standardisée européenne (dénommée : « FISE »).
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Si vous souhaitez emprunter de l’argent pour financer votre 
projet immobilier, il est utile d’établir d’abord un plan de 
financement qui reprend tous les coûts liés à votre projet 
immobilier et votre apport financier pour réaliser votre projet. 
Il aide ainsi à déterminer le montant à emprunter.

Votre apport financier peut être constitué : 

d’épargne

de la vente d’un immeuble

de dons

de titres

d’aides au logement
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Les coûts à supporter se composent notamment : 

Le montant à emprunter est ainsi déterminé en déduisant du 
total de votre apport financier le montant total de ces coûts. 

Avant de vous accorder le prêt, la banque doit vérifier votre solvabilité, c’est-
à-dire vérifier si vous êtes en mesure de rembourser le prêt. Votre capacité de 
remboursement dépend de vos charges (par ex. les engagements et autres 
emprunts que vous avez souscrits ailleurs) ainsi que de vos revenus.

du prix d’acquisition du bien ou du terrain

des frais de notaire * 

des coûts pour des transformations ou réparations 
éventuelles

de primes d’assurances

de frais de dossier * 
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Idéalement, les charges mensuelles ne doivent pas représenter plus de 30 à 
40% des revenus mensuels.

La banque peut refuser l’octroi d’un prêt si elle estime que vous ne serez pas 
en mesure de rembourser et que votre endettement est déjà trop important.

Frais de notaire
Les frais de notaire se composent comme suit : honoraires du notaire, droits 

d’enregistrement et de transcription, et frais d’acte hypothécaire.

Frais de dossier 
Les frais de dossier sont les frais que la banque prélève pour le traitement 

de la demande du prêt.

Dicobanque



Crédits

Ce prêt 
me coûte-t-il 
de l’argent ? 

05



15

Un prêt au logement entraîne le paiement d’intérêts ainsi que de 
certains frais annexes tels que frais de dossier, qui sont prélevés 
par la banque pour le traitement de la demande de prêt.

Le taux annuel effectif global (TAEG) reprend les frais liés au prêt. Vous le 
trouvez affiché dans le formulaire sur la FISE dans le contrat de crédit, et 
dans les publicités si un taux d’intérêt est indiqué. 

Le TAEG vous permet de comparer le prix d’un même prêt proposé par diffé-
rents prêteurs. Il reprend la totalité des coûts nécessaires à la réalisation de 
votre financement. Certains frais, notamment ceux qui ne sont pas connus 
par la banque ne sont pas dans inclus dans le TAEG.

Un prêt n’est jamais gratuit
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Jusqu’à 30 ans

La durée d’un contrat de prêt varie en fonction de la nature du 
bien acheté, des besoins et des revenus du demandeur ainsi 
que du montant emprunté. La durée peut aller généralement 
jusqu’à 30 ans. 

Mais, il vaut mieux faire attention de ne pas s’endetter au-delà de l’âge de 
la retraite car elle entraîne souvent une baisse de revenu et donc une baisse 
des capacités de remboursement.
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Prêt à taux fixe
Le taux fixe est un taux qui ne varie pas pendant toute la durée du prêt. Vous 
connaissez donc dès le départ la mensualité à payer qui reste constante. Vous 
serez ainsi protégé contre une éventuelle hausse des taux d’intérêt, mais vous 
ne pourrez pas profiter d’une éventuelle baisse des taux d’intérêt.
Le remboursement anticipé du prêt total ou partiel est possible, mais il peut 
donner lieu à une indemnité de remboursement anticipé.

Prêt à taux variable 
Le taux variable est un taux qui varie à la hausse ou à la baisse pendant la durée 
du prêt. Ainsi, une hausse du taux entraîne une augmentation de la mensualité 
à payer et, une baisse du taux entraîne une diminution de la mensualité à 
payer. Vous pourrez ainsi profiter d’une baisse des taux, par contre, en cas 
de hausse des taux, le montant mensuel à rembourser sera plus élevé. Le 
remboursement anticipé du prêt total ou partiel est possible sans frais.

Prêt à taux fixe et prêt à taux variable
Vous pouvez convenir d’un prêt qui combine une période de prêt à taux fixe 
et une période de prêt à taux variable ou d’une partie du montant du prêt à 
taux fixe et l’autre à taux variable. Vous pouvez ainsi profiter de l’avantage 
de la stabilité du remboursement mensuel pour le taux d’intérêt fixe, et de la 
flexibilité du remboursement anticipé pour le taux d’intérêt variable. 

Il varie en fonction du type de taux 

Les taux varient d’une banque à l’autre, 
n’hésitez pas à les comparer !
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Vous avez le droit de rembourser par anticipation à tout 
moment, tout ou une partie de votre prêt au logement. 

Si vous souhaitez rembourser un prêt à taux fixe de façon anticipée cela peut 
donner lieu au paiement d’une indémnité liée aux frais occasionés à votre 
banque.

Par contre, le remboursement anticipé d’un prêt à taux variable est possible 
normalement  sans paiement de frais.

Oui, mais cela peut engendrer le paiement 
d’une indemnité
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Ces garanties peuvent-être :

Un cautionnement  *

Un nantissement  *

Une cession sur salaire

Une assurance solde restant dû  *

Une hypothèque

Dicobanque

Cautionnement 
Engagement d’une personne qui se porte caution en vue de garantir le paiement futur 
d’une créance. Le créancier (banque) peut se faire rembourser un prêt par la caution

en cas de défaillance ou insolvabilité du débiteur.

Assurance solde restant dû 
En cas de décès de l’emprunteur, l’assureur prend en charge le remboursement du capital 

restant dû à la banque.

Nantissement
Le nantissement est une garantie proposée par un débiteur auprès de son créancier pour 

régler une dette (ce qui représente le cas le plus courant) ou pour financer un bien.
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La CSSF est compétente pour tenter de trouver une solution 
extrajudiciaire entre un consommateur et une banque en cas 
de litige en matière de prêt au logement.

A la CSSF

Si vous souhaitez faire réclamation, suivre le lien ci-dessous :
https://www.cssf.lu/fr/reclamations-clientele
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