
PUIS-JE REMBOURSER MON PRÊT PLUS TÔT QUE CE QUI EST PRÉVU ET SI OUI, 
À QUEL COÛT ?

Oui,  il  est  tout  à  fait  possible  de  rembourser  son  prêt  bancaire  avant  l’échéance  prévue 
initialement.  Cela n’aurait  pas de sens d’imposer à quelqu’un de rester avec une épée de 
Damoclès suspendue au-dessus de la tête, s’il a la possibilité de s’en débarrasser. Ce ne serait, 
par ailleurs, pas très sécuritaire non plus pour le prêteur dans la situation où le consommateur 
venait, par la suite, à être insolvable.

Cependant, ce remboursement anticipé peut représenter un certain manque à gagner pour la 
banque.  En  effet,  les  mensualités  effectuées  en  remboursement  sont  constituées 
principalement de deux sommes :  une  somme purement  affectée  au remboursement de la 
somme empruntée  et  une  autre  somme affectée  à  la  rémunération  de  la  banque,  appelée 
intérêt. 

Ainsi, en remboursant le prêt plus rapidement que prévu à la banque, cette dernière risque 
d’être privée de sa rémunération sur les remboursements qui auraient encore dû être perçus. 
C’est pourquoi celle-ci demande généralement, lors du remboursement anticipé du prêt, une 
indemnité en substitution aux intérêts normalement reçus, appelée « indemnité de remploi ».

Le  problème est  donc  le  suivant  :  l’avantage,  pour  le  consommateur,  du  remboursement 
anticipé est principalement d’éviter de payer les intérêts normalement dus. Mais si les intérêts 
sont  substitués  par  une  indemnité  de  remploi  à  hauteur  de  la  totalité  des  intérêts,  le 
consommateur n’est pas incité à rembourser par anticipation puisque cela impliquerait des 
démarches administratives desquelles il ne tirerait aucun avantage économique. 

Le législateur a donc dû trouver une solution pour, d’une part, protéger le consommateur en 
évitant une situation de surendettement, et, d’autre part, respecter,  a minima, les termes du 
contrat conclu entre le consommateur et la banque.

Ainsi, il n’est pas possible d’interdire le remboursement anticipé mais le législateur a autorisé 
l’usage des indemnités de remploi. Il a cependant limité celles-ci en établissant des plafonds, 



afin,  au  mieux,  de  permettre  des  indemnités  économiquement  avantageuses  pour  le 
consommateur, et, au pire, des indemnités qui ne dépassent pas les sommes qui auraient de 
toute manière dû être versées par le biais des intérêts.

Par exemple, en ce qui concerne les prêts de consommation à durée déterminée supérieure à 
un an, l’indemnité de remploi est plafonnée à 1% de la somme empruntée, et, dans tous les 
cas, au montant que le consommateur aurait payé en l’absence de remboursement anticipé.

Il  faut  tout  de même être  attentif !  En effet,  les  plafonds sont  différents  face à  un crédit 
hypothécaire  ou  un  crédit  de  consommation.  De  même,  les  durées  peuvent  modifier  ce 
plafond. Il existe également des mécanismes semblables pour les prêts accordés aux PME.

Ainsi, le législateur a mis en place plusieurs outils afin de protéger le consommateur. En effet, 
celui-ci se trouve souvent démuni face à de grandes entreprises qui ont ou peuvent souvent 
plus facilement avoir accès aux informations.

Mais attention ! Se défendre en tant que consommateur demande souvent une expertise bien 
précise afin de saisir les différentes subtilités qui existent. 

Au besoin, notre équipe sera en mesure de répondre à tout type de question concernant vos 
droits, quelle que soit la situation.


