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Préambule

Curieusement, après près de vingt-cinq brochures thématiques, nous n'avons
jamais abordé la question de la dette sinon de manière incidente, notamment
dans les trois opuscules que nous avons consacrés à l'immobilier en 2006.

C'est une erreur car la dette joue souvent un rôle prépondérant dans la stratégie
patrimoniale. Ainsi, par exemple, beaucoup de patrimoines ont été, à l'origine,
constitués à partir d'un achat immobilier financé très largement par emprunt. 

Par ailleurs, nous avons eu à connaître plus d'une situation dans laquelle le
poids de la dette devenait étouffant et empêchait toute liberté patrimoniale.

On peut ajouter que nous ne comptons plus les questions portant sur le
meilleur choix à faire entre le remboursement d'une dette ou son maintien et
l'investissement parallèle des sommes disponibles.

Après de nombreuses années d'expérience, notre sentiment est que la simplicité
du principe même d'endettement peut souvent cacher des complexités qui
n'apparaissent pas immédiatement aux yeux de l'emprunteur. A ce propos, on
peut citer les dangers liés à l'adoption d'un taux variable ou les risques pris au travers
d'une caution solidaire ou encore le risque lié à une durée de remboursement
trop courte.

Nous nous sommes efforcés de rendre cette brochure aussi didactique et aussi
opératoire que possible. A son début, nous avons repris, de manière un peu
systématique, l'analyse des divers composants d'un endettement. Nos lecteurs
les plus avisés pourront, s'ils le souhaitent, sauter ces paragraphes pour aller
directement aux recommandations que nous avons réservées aux parties III et IV.

Ce qui suit est forcément limité au cas général en laissant de côté les situations
particulières complexes. En revanche, toute l'équipe de Michel Tirouflet
Conseil sera toujours heureuse d'être à vos côtés pour vous assister dans ce
domaine et vous aider, le cas échéant, à sortir sans dommages d'une situation
compliquée.
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Dans son principe, un endettement est fort simple : l'emprunt e u r  o b t i e n t  d u
prêteur une somme d'argent qu'il s'engage à lui rembourser à une ou des
périodes fixes et sur laquelle il s'engage également à lui verser un intérêt : le
prix de la dette.

On voit ainsi que les principaux paramètres d'un endettement sont sa durée,
c'est-à-dire la période pendant laquelle s'effectuera le remboursement, le mode de
ce remboursement et, en dernier lieu, le taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût que
doit subir l'emprunteur pour avoir accès aux capitaux prêtés.

Les caractéristiques de la dette font l'objet d'un contrat dit “contrat de prêt” signé
par le prêteur et le ou les emprunteurs.

1.1. La durée FRACTION DU REVENU

IMPOSABLE 
POUR UNE PART

TAUX

Elle s'entend généralement comme la période de temps qui sépare la perception des
fonds empruntés par le débiteur du dernier remboursement prévu par le contrat. 

Cette période, qui ne tient pas compte des modalités de remboursement du capital
emprunté, ne signifie pas grand chose sauf en cas de remboursement in fine (voir
plus loin). C'est pourquoi les spécialistes tendent à y substituer la notion de
“duration” qui sépare la mise à disposition des fonds par le prêteur et le centre de
gravité des remboursements.

I. La structure 
d’une dette



C'est presque une tautologie de dire que plus la durée ou la duration d'un prêt
est longue :

-  plus l'emprunteur peut regarder l'avenir avec sérénité ;

- plus le prêteur prend de risques et plus il est donc fondé à réclamer un taux
d'intérêt élevé ;

-  moins les sommes versées périodiquement par l'emprunteur au prêteur au
titre du contrat sont élevées.

La durée de la période de remboursement est généralement fixe mais il est toujours
possible de négocier une durée variable en fonction de l'évolution de certains
paramètres ou de la matérialisation de certains risques : chômage...

1.2. Le taux

C'est le coefficient qui, appliqué au principal restant dû, permet de calculer le
montant des intérêts que l'emprunteur doit verser au prêteur au titre du contrat.
Ainsi, de la manière la plus simple qui soit, une somme de 100 euros empruntée pour
un an au taux annuel de 5 % conduira l'emprunteur à régler, à la date anniversaire de
l'octroi du prêt, une somme de 105 euros répartie entre 100 euros de remboursement
du capital et 5 euros de paiement d'intérêt.

Bien évidemment, dans la pratique, les choses ne sont pas aussi simples puisque
(i) les durées de remboursement peuvent largement dépasser une année, (ii) les
remboursements du capital peuvent se faire selon diverses périodicités - mensuelle,
trimestrielle, semestrielle, etc. - (iii) le taux d'intérêt peut varier au cours du temps
et, pour terminer, (iv) l'emprunteur peut souhaiter qu'une partie de sa rémunération
ne passe pas par le biais du taux d'intérêt mais fasse l'objet de commissions annexes
et diverses comme les frais de dossiers par exemple.

Le diable se cachant dans les détails, la définition du taux d'intérêt et son
appréciation recèlent la plupart des difficultés auxquelles un emprunteur doit faire
face. C'est pourquoi nous leur avons consacré la deuxième partie dans sa totalité.
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1.3. Le mode de remboursement

Si, dans le domaine de l'entreprise, il est fréquent de rencontrer des remboursements
de capital structurés de façon quasi byzantine, dans la pratique, une personne
physique ne connaît que deux types de remboursement, le remboursement in fine et
le remboursement suivant une périodicité contractuelle.

Le remboursement in fine est marqué par la simplicité puisqu'il consiste simplement
à ce que la totalité du principal prêté soit retournée au porteur à la fin de la
période de prêt. Cette situation a deux conséquences immédiates :

-  primo, les déboursements imposés au prêteur pendant la durée du prêt sont
inférieurs à ce qu'ils seraient en cas de remboursement périodique ;

- secundo, comme on l'a dit plus haut, le prêteur prend plus de risques que
s'il était remboursé plus rapidement et donc, la plupart du temps, exige des
garanties supplémentaires comme, par exemple, le bénéfice d'un contrat
d'assurance-vie dont il attend que le principal soit proche du montant
emprunté à la date de remboursement.

Les remboursements périodiques, quant à eux, peuvent se faire de deux façons :
soit par tranches de remboursement égales, soit par paiements de principal et d'in-
térêts égaux. C'est cette dernière formule qui est la plus usitée, l'emprunteur ayant
alors à verser à son créancier un montant périodique - mensuel, trimestriel ou
annuel -  fixe et donc parfaitement prévisible.

C'est presque une évidence de dire que plus le temps s'écoule et plus le principal
restant dû s'amenuise.

1.4. Les autres modalités

1.4.1. Le remboursement anticipé

La plupart des contrats de prêt à taux fixe, surtout si leur durée est longue,
prévoient des pénalités de remboursement anticipé.  Par une sorte de consensus de
place, le taux de ces pénalités a été plus ou moins fixé à 3 % du capital restant dû.
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L'existence d'une clause de pénalité de remboursement anticipé est, en règle
générale, tout à fait justifiée. En effet, si, au moment du remboursement, les taux
d'intérêt ont chuté en dessous du taux du contrat, la banque est alors confrontée
au taux élevé de la ressource qu'elle a dû mettre en place pour financer le prêt
qu'elle avait accordé à son client.

C'est peut-être l'endroit de rappeler ce qui peut paraître évident à beaucoup mais
pas à tous : la valeur d'une dette diminue lorsque le taux d'intérêt s'établit en
dessous du taux de cette même dette alors qu'elle augmente lorsque le taux d'intérêt
passe au dessus de ce même taux.

On comprend bien ici qu'un particulier qui se serait endetté à long terme, pour
financer l'acquisition d'un bien immobilier par exemple, aurait intérêt à
rembourser la dette initialement contractée pour s'endetter à un taux plus faible.
Les pénalités de remboursement visent ainsi à compenser cet avantage.

Malgré tout ce qui précède, il arrive parfois, notamment lorsque le marché
des prêts est un marché offreur, c'est-à-dire que les banques recherchent des
clients - cela n'est pas franchement le cas aujourd'hui - que l'établissement prêteur
accepte de ne pas faire jouer la clause de remboursement anticipé.

1.4.2. Les frais annexes

On a vu plus haut que le taux d'intérêt représente le prix de l'argent, le niveau de
ce taux dépendant, d'une part, du taux de marché et, d'autre part, du risque
présenté par l'emprunteur. Mais comme le dit l'adage populaire : « pourquoi faire
simple quand on peut faire compliqué ? »... et donc plus obscur. De fait, les
établissements financiers ont multiplié les moyens de rentabiliser les concours
qu'ils accordent, notamment au travers des frais de dossiers, des frais de prises de
garanties, etc.

1.4.3. L'assurance-décès

Lorsque le contrat dépasse une certaine durée, les organismes financiers exigent la
souscription conjointe d'une assurance-décès dont le poids vient s'ajouter au
taux d'intérêt de base. Ainsi, en cas de décès, l'assurance prendra à sa charge le
remboursement du principal restant dû. 

I. La structure d’une dette
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Il est important de noter et nous l'avons, par le passé, souvent souligné qu'il n'est
pas obligatoire d'accepter la proposition de l'établissement financier concernant
l'assurance-décès. Il est tout à fait possible de rechercher un autre assureur dont on
s'aperçoit le plus souvent que ses tarifs sont inférieurs à ceux  proposés par le banquier.
Lorsque les emprunteurs sont multiples - c'est, par exemple, le cas d'un couple -,
le prêteur peut demander que la garantie décès soit prise sur une tête ou sur deux
têtes. C'est là un point de négociation auquel il convient de prêter attention.

1.5. Les garanties et autres cautions 

L'expérience montre que le souci de la plupart des organismes financiers - sinon
tous - est de prêter sans prendre de risques, ce qui, à la réflexion, est proprement
impossible. Il n'empêche, les prêteurs ont l'obsession des garanties, cautions et
autres sûretés réelles dont l'objet est de leur enlever tout souci de remboursement.

C’est là un domaine dans lequel l’imagination des financiers est sans limite et où il
convient de faire montre d’une prudence vigilante :

-  l'exigence de la mise en garantie d'un contrat d'assurance-vie dont le produit
est destiné à terme à rembourser un capital in fine est désormais bien connu
des emprunteurs qui doivent apprécier que cet actif est désormais “séquestré”,
donc non disponible, et que la liberté de sa gestion peut être sérieusement
compromise. On ne compte plus les litiges entre prêteur et emprunteur liés
à ce type de garantie ;

- l'exigence de garanties solidaires doit également être regardée avec beaucoup
de circonspection. En effet, la solidarité n'a pas toujours cette connotation
sympathique, humaniste et positive qui lui est, bien à tort, attribuée par un
dévoiement de la langue. Au contraire, la solidarité est à l'origine de drames
patrimoniaux et donc un engagement à l'égard d'un tiers, serait-il un
proche, doit être soigneusement pesé.

On aura remarqué que beaucoup des modalités qui ont été présentées s'appliquent
plutôt à des contrats de prêt longs qu'à des crédits à la consommation normalement
beaucoup plus courts. Dans le premier cas, il s'agit de prêts classiques dont la
banque doit apprécier le risque prêt par prêt1 . Dans le second, il s'agit, ni plus ni
moins, d'une opération d'assurance, les bons débiteurs payant pour les mauvais
payeurs.
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1 - A tout le moins lorsqu'il ne s'agit pas de crédits destinés à être titrisés pour créer les fameux “subprimes”.
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II. Le taux d’une dette

Le taux d'intérêt est simplement le pourcentage qu'il convient d'appliquer au
principal - le capital prêté restant dû - pour calculer l'intérêt à payer. 

Ainsi, un montant de cent euros emprunté pour un an au taux de 2 % l'an conduira
à un intérêt payable de 2 euros au terme de l'année. En effet, 2 = 2 % de 100.

Aussi simple que puisse paraître cette introduction, une analyse détaillée du taux
d'intérêt nous est apparue nécessaire afin de minimiser les risques liés à un
emprunt.

2.1.Taux fixe ou taux variable 

Si la notion de taux fixe est immédiatement compréhensible puisque le taux d'in-
térêt ne varie pas pendant toute la durée de l'emprunt, celle de taux variable est
clairement plus délicate à manier.

Les banques proposent en effet de manière générale à leurs clients de leur consentir
des prêts dont le taux d'intérêt varie au cours du temps selon une périodicité objet
d'un accord entre le prêteur et l'emprunteur qui peut aller de un mois à un an.

S'agissant d'un taux fixe, la banque va également se refinancer à taux fixe, c'est-à-dire
emprunter sur les marchés pour des durées sensiblement équivalentes à celles des
prêts qu'elle consent. En revanche, lorsque l'emprunteur choisit un taux variable,
la banque se refinance périodiquement dans des conditions similaires.  

Adopter un taux variable, c'est faire le pari que les intérêts payés échéance après
échéance seront inférieurs à ce qu'ils auraient été si une formule de taux fixe avait
été retenue. 



II. Le taux d’une dette
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Un simple exemple permet de mieux comprendre le mécanisme : imaginons
un emprunt de cent euros sur deux ans au taux d'intérêt fixe de 5 % l'an, les
intérêts étant payables à l'échéance des deux ans. A cette date, l'emprunteur paiera,
outre le remboursement du capital, des intérêts de 10,250 euros puisque :
10,250 = (100 x 1,05 x 1,05) – 100. Si l'on suppose maintenant que le taux
d'intérêt variable pour la première année est de 4 %, il faudrait que, pour la
deuxième année, ce même taux soit supérieur à 6,01 % pour que l'emprunteur à
taux variable soit perdant. En effet, 1,04 x 1,0601 = 1,05 x 1,05.

Dans la pratique, si un calcul de ce type peut être effectué sur une période courte,
deux ou trois ans, il est évidemment beaucoup plus délicat et spéculatif lorsque l'on
considère une période de dix ou quinze ans. En effet, tout peut arriver pendant
une durée aussi longue et même si, aujourd'hui, les autorités monétaires des
grands pays font de la lutte contre l'inflation leur priorité absolue, on a pu voir par
le passé, même dans les grands pays développés, des taux d'intérêt de 10, 15 ou
même 20 % sur des périodes relativement longues. 

D'un autre côté, à un moment donné, le taux d'intérêt court terme est le plus souvent
inférieur au taux d'intérêt long terme : la courbe des taux est alors croissante.
Un emprunteur non averti peut donc être victime d'une certaine illusion et opter
pour un taux d'intérêt variable. Mais le risque d'être confronté à une hausse des
taux2 ne doit jamais être négligé.

C'est pourquoi les institutions financières ont développé le concept du “cap” qui
consiste à ce que le banquier consente à l'emprunteur de plafonner le taux variable
à la hauteur du cap. Par exemple, on peut imaginer des prêts dont la structure de
taux d'intérêt serait la suivante : taux variable “cappé” à 5 %. Dans ces conditions,
si le taux variable dépasse 5 %, les intérêts que l'emprunteur paiera seront calculés
à l'aide de ce taux de 5 %.

Le plus fréquemment, le cap est situé entre 1 et 2 % au dessus du taux d'intérêt fixe
correspondant au taux variable offert par le banquier.

Une des différences qui distingue un prêt à taux variable d'un prêt à taux fixe est
que le premier, dans la très grande majorité des cas, peut être remboursé sans
pénalité de remboursement alors que les taux fixes sont généralement affectés
d'une clause de pénalité de remboursement qui peut aller, comme on l'a vu plus
haut, jusqu'à 3 % du principal restant dû ou à six mois d'intérêt3.

2 - C’est-à-dire un déplacement vers le haut de toute la courbe des taux.
3 - Les pénalités de remboursement ou leur montant peuvent faire l’objet de négociations avec la banque

prêteuse.



La raison en est simple : la valeur d'une obligation à taux fixe varie en fonction
de l'évolution des taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt baisse, l'obligation vaut
plus cher ; si le taux d'intérêt monte, l'obligation vaut moins cher. Or, c'est
généralement lorsque les taux d'intérêt sont à la baisse que les emprunteurs
cherchent à rembourser leur prêt. 

Dans une telle hypothèse, la banque ayant été remboursée se doit, sauf à
prendre des risques supplémentaires, de rembourser son propre financement,
le remboursement se faisant à une valeur supérieure au principal restant dû.

Ainsi, en cas de hausse des taux, lorsqu'un emprunteur souhaite rembourser son
emprunt, il est tout à fait logique de tenter d'éviter de payer des pénalités de
remboursement en négociant, si cela est faisable, avec le prêteur.

2.2. Le taux effectif global

Ce vocable est maintenant entré dans l'usage depuis quelques années. 

Ce taux prend en compte l'ensemble des coûts et frais payés par l'emprunteur :
frais de dossier, intérêts proprement dits, assurances... Son avantage majeur
est qu'il permet une comparaison entre les offres de différents prêteurs. Mais,
pour que cette comparaison soit exacte, il faut notamment et principalement
que la périodicité de règlement des intérêts soit la même d'une offre à une
autre.

En effet, un taux d'intérêt global (TEG) n'est pas un taux actuariel. Autrement
dit, il dépend de la périodicité du paiement des intérêts. L'exemple suivant
permet de comprendre aisément ce point particulier : le TEG de 10 % l'an
d'un emprunt dont les intérêts sont payables à la fin de chaque semestre sera
équivalent à un TEG de 10,25 % pour un emprunt dont les intérêts, égaux,
seraient payés à la fin de chaque année. Le calcul suivant le montre aisément :
1,05 x 1,05 = 1,1025.

II. Le taux d’une dette
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2.3. Les taux avant et après impôt

Le paramètre fiscal doit souvent ne pas être omis dans l'analyse d'un emprunt et
de son taux. 

Ainsi, le taux d'intérêt réel payé par un emprunteur qui pourrait déduire les
intérêts payés de son bénéfice imposable, celui-ci étant taxé au taux marginal de
40 %, serait de 60 % du taux avant impôt.

Ainsi encore, les contribuables qui bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de
l'acquisition de leur résidence principale ont un taux d'intérêt réel, donc après
impôt, inférieur au taux facial. 

C'est d'ailleurs un des éléments qui a soutenu les achats immobiliers dans la
période récente.

Ce taux d'intérêt après impôt est celui qui doit être analysé lorsque l'on envisage
de rembourser l'emprunt correspondant comme cela sera développé dans la
dernière partie de cette brochure.

II. Le taux d’une dette
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4 - Elles le sont un peu moins aujourd’hui depuis l’éclatement de la crise des “subprimes” de l’été 2007 qui
a eu pour conséquence de fermer la liaison entre le marché bancaire et le marché financier. Ne pouvant
se “débarrasser” sur le marché financier d’encours existants, les banques ont vu leur capacité générale de
prêt diminuer considérablement.
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III. Quand faut-il 
s’endetter

et auprès de qui ?

La décision de s'endetter est le plus souvent liée au souhait d'acquérir un bien sans
disposer de la trésorerie correspondante.

L’endettement, dans la plupart des cas, permet l’anticipation d’un investissement
ou, plus simplement, d’un achat. Il est entendu que le remboursement du principal
et le paiement des intérêts devront être assurés par des rentrées de trésorerie futures
soit sous forme de revenus, souvent salariaux, soit grâce à des cessions d’actifs ou,
parfois encore, à la perception d’héritages ou de donations.

L'utilisation de la dette, même lorsque l'emprunteur dispose d'une trésorerie
suffisante, peut lui permettre de conserver cette trésorerie afin d'être en mesure de
saisir des opportunités d'investissement qui pourraient, elles, être plus difficilement
associées à un financement par emprunt.

Dans la pratique, l'investissement qui se prête le mieux à l'endettement est l'inves-
tissement immobilier, qu'il soit de jouissance ou de rapport. C'est donc avant tout
ce type de bien qu'il peut être avantageux de financer par endettement afin de libérer
une trésorerie qui peut se révéler judicieuse soit pour faire face à des événements
imprévus - c'est le rôle de la trésorerie de précaution - ou à des occasions de
placements jugés “non finançables” par les institutions prêteuses.

On peut rappeler ici que les banques sont - en temps normal - très friandes de
distribuer des prêts immobiliers4. Pour deux raisons essentielles : tout d'abord, le
risque de défaut est historiquement extrêmement faible et, d'autre part, il leur est
facile de se voir consentir des sûretés réelles, notamment sous forme d'hypothèque.



C'est donc ce genre de biens pour lequel il convient d'avoir recours à l'emprunt
pour ne pas y consacrer, lors de l'achat, une partie importante de ses moyens
financiers. 

Enfin, même si cela est quelque peu hors sujet, on peut souligner que le
financement d'un logement par emprunt est souvent la source d'économies forcées.

A l'inverse, il est particulièrement malaisé d'obtenir le financement d'autres actifs
auprès des institutions financières. Par exemple, obtenir un prêt, même à court
terme, en donnant en garantie un objet d'art par exemple, est pratiquement
impossible.

Il est en revanche imaginable qu'une demande de prêt soit approuvée en donnant
en nantissement un portefeuille boursier ou un contrat d'assurance-vie. Le
pourcentage maximal du nantissement qui pourra être consenti sous forme de prêt
dépendra, à l'évidence, de la volatilité des actifs nantis.

S'agissant des contrats d'assurance-vie, et selon la nature du prêt souhaité (en
matière de durée notamment), il est souvent recommandé d'avoir recours à une
avance qui présente beaucoup de souplesse en termes de remboursement, étant
entendu que celui-ci est normalement anticipé dans les deux à trois ans de la mise
en place du concours.

En matière de durée d'ailleurs, on peut glisser à ce stade qu'il est souvent préférable
de choisir une durée un peu trop longue qu'un peu trop courte même si, dans
certains cas, le taux d'intérêt est légèrement augmenté.

Comme on l'a dit plus haut, la fiscalité peut rendre attrayant le recours à
l'endettement. C'est souvent le cas lorsque les intérêts sont partiellement ou
totalement déductibles. Ainsi, un contribuable qui montre des revenus fonciers
et qui désire faire un investissement de rapport se tournera logiquement vers un
endettement bancaire puisque les intérêts seront alors déductibles des revenus
fonciers générés non seulement par la nouvelle acquisition mais également par
les biens immobiliers détenus auparavant.

Dans de très nombreux cas particuliers, l'endettement constitue un véritable outil
patrimonial. Sa justification doit alors être vérifiée au cas par cas. Sans entrer dans
le détail de telle ou telle opération, on peut simplement rappeler qu'un emprunt
peut être un vecteur de transmission à bon compte, par exemple lorsque le donataire
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s'endette et que le donateur lui accorde sa garantie. A notre sens, la garantie d'un
père ou d'une mère n'a jamais été considérée par l'Administration comme une
donation déguisée. Et pourtant...

Ce qui précède doit permettre de s'assurer que le recours à l'emprunt est judicieux.
Ceci posé, il est important de savoir quoi négocier et auprès de qui :

-  la comparaison des offres bancaires doit se faire sur une même base : même
durée et même schéma de remboursement notamment ;

- comme indiqué plus haut, le TEG est l'instrument premier pour comparer
deux offres par ailleurs identiques mais il faut se garder, on l'a dit, de
comparer des TEG affectés de périodicités différentes ;

-  afin de ne pas “insulter” l'avenir, il est toujours recommandé, dans
l'hypothèse de taux d'intérêt fixe, d'obtenir si possible la suppression des
pénalités de remboursement anticipé ;

-  les catastrophes en matière d'endettement proviennent presque toutes de la
mise en jeu des garanties et notamment des garanties solidaires.
L'acceptation de clauses de garantie doit donc être impérativement et
soigneusement pesée5.

Pour terminer, s'agissant des crédits à la consommation à court ou moyen terme
comme ce peut être le cas pour le financement de l'acquisition d'une automobile,
notre recommandation est qu'il vaut très fréquemment beaucoup mieux se voir
consentir un prêt personnel, découvert autorisé par exemple, que de recourir à
un financement standard qui, comme on l'a dit, ressortit plus au domaine de
l'assurance6 qu'à celui du financement bancaire. Des différences de taux d'intérêt
très importantes peuvent ainsi être obtenues.
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5 - Dans ce domaine tout particulièrement, les prêteurs ont un rôle de conseil et ne peuvent pas accepter les
garanties de tiers sans avoir informé ceux-ci des risques qu’ils courent. Mais cette obligation de conseil n’est
pas toujours respectée.

6 - Il est en effet peu souhaitable de payer pour les emprunteurs défaillants qui, au contraire des débiteurs de
prêts immobiliers, représentent historiquement un pourcentage notable.
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IV. Quand faut-il 
se désendetter ?

Il ne s'agit pas ici de la question du refinancement d'un emprunt, par exemple
après une baisse des taux, mais bien d'un remboursement d'une dette à l'aide de la
trésorerie de l'emprunteur. 

Lorsque cette situation se présente, il faut considérer le remboursement de l'emprunt
comme un investissement particulier au même titre qu'un placement financier ou
même immobilier.

Le coût de l'emprunt doit ainsi être comparé au taux de rentabilité des investisse-
ments concurrents. Avec une restriction majeure : c'est que le taux présenté par un
investissement, à moins qu'il ne s'agisse, cas extrême, d'obligations du Trésor, est
entaché d'un degré de risque alors que, le paiement des intérêts de l'emprunt étant
obligatoire, le taux de l'investissement correspondant au remboursement de cet
emprunt est, lui, sans risque. Pour cette raison, le taux de rentabilité d'un inves-
tissement doit faire l'objet d'un abattement pour risque avant d'être comparé au
taux d'un emprunt dont le remboursement est possible.

Les éventuelles pénalités de remboursement sont bien sûr à prendre en compte
dans les calculs de comparaison.

Enfin, il s'agit bien, comme il a déjà été noté plus haut, de raisonner en taux
d'intérêt après impôt et non avant.

Dans le même ordre d'idée, il est important, avant de procéder au remboursement,
de s'assurer que l'on n'utilise pas à cet effet une indispensable trésorerie de précaution
car rembourser une dette ne veut pas dire que l'on pourra se “réendetter” plus tard.

Pour résumer, on peut dire que si un emprunt a des effets fiscaux favorables et s'il
a été contracté à une période où les taux d'intérêt étaient particulièrement bas, on
peut effectivement penser qu'il n'est pas inutile de le conserver pour envisager
d'autres investissements.


