
EXEMPLES DE PRÊTS À TAUX 0 (montants à titre indicatifs) 

 Exemple de Pack Prêt à taux 0 ; primes habitations pour toiture et/ou électricité (sans 
audit logement PAE2, mais avec expertise technique exercée par le prêteur) 

Ménage avec 2 enfants (RIG : 36.000€) qui souhaite rénover sa toiture (remplacement de 
couverture, dispositif d’évacuation des eaux pluviales, plus l’isolation thermique du toit). Coût 
opérationnel des travaux : 16.280€. 
Montant des primes habitations : 6.880€. 

Coût des travaux et montant du crédit 16.280€ 
Durée initiale du crédit 84 mois (7 ans) 
Taux d’intérêt débiteur annuel 0% 
Montant d’un terme du crédit 193,81€/mois 
Montant des primes habitations RW (*) 6.880€ (*) 
Durée du crédit après validations des primes sur 
base des travaux finalisés et des factures terminales 

48 mois (4ans) 

Coût total du crédit (montant des intérêts 
débiteurs + frais) 

0€ 

Montant total dû (tel que défini par le Code de Droit 
Économique) 

16.280€ 

Taux annuel effectif global (TAEG) 0% 
 

 Exemple de Pack Prêt à taux 0 ; primes habitations (avec audit logement PAE2 agréé 
RW) 

Ménage sans enfant (RIG : 36.500€) qui souhaite rénover le logement selon l’audit PAE2 (post-
isolation de toiture, isolation thermique des murs extérieurs, isolation thermique des sols, 
remplacement des menuiseries extérieures). Coût opérationnel des travaux : 35.500€. 
Montant des primes habitations : 6.907,50€. 

Coût des travaux et montant du crédit 35.500€ 
Durée initiale du crédit 180 mois (15 ans) 
Taux d’intérêt débiteur annuel 0% 
Montant d’un terme du crédit 197,22€/mois 
Montant des primes habitations RW (*) 6.907,50€ (*) 
Durée du crédit après validations des primes sur 
base des travaux finalisés et des factures terminales 

145 mois (12 ans, 1 mois) 

Coût total du crédit (montant des intérêts 
débiteurs + frais) 

0€ 

Montant total dû (tel que défini par le Code de Droit 
Économique) 

35.500€ 

Taux annuel effectif global (TAEG) 0% 
 

 



 Exemple de strict Prêt à taux 0 ; (sans audit logement – sans prime) 

Ménage sans enfant (RIG : 36.500€) qui souhaite installer des panneaux solaires photovoltaïques. 
Coût opérationnel des travaux : 6.500€. 
Montant des primes habitations : 0€ (poste de travaux non-primable). Cet exemple pourrait être 
transposé à des travaux « primables », où le client renoncerait délibérément aux primes. 

Coût des travaux et montant du crédit 6.500€ 
Durée du crédit 42 mois (3 ans, 8 mois) 
Taux d’intérêt débiteur annuel 0% 
Montant d’un terme du crédit 154,76€/mois 
Montant total dû (tel que défini par le Code de Droit 
Économique) 

6.500€ 

Taux annuel effectif global (TAEG) 0% 
 

(*) Après validations des « primes habitation », le montant de celles-ci est affecté au 
remboursement anticipé et partiel du crédit. Ce remboursement anticipé a pour effets, de 
diminuer le capital à rembourser à due concurrence, et de réduire la durée du crédit, le terme du 
crédit (mensualité) restant le même. 

 

 

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT. 
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