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UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE POUR RÉALISER ENFIN 

LE MARCHÉ EUROPÉEN DES CRÉDITS IMMOBILIERS 

Avec la directive européenne 2014/17/EU sur le crédit immobilier1 

entrée en vigueur en 2016, le législateur européen a souhaité 
poser les bases juridiques d’un marché européen du crédit im-
mobilier fonctionnel, avec un double objectif : 
• dynamiser le marché du crédit immobilier en Europe en  

simplifiant le recours aux offres transfrontalières 
• garantir un haut niveau de protection pour les consommateurs 

Pour ce faire, la directive a prévu une série de mesures, qui 
doivent notamment renforcer l’information précontractuelle 
fournie aux consommateurs, leur permettant de comparer 
plus facilement les offres de crédit et ainsi mieux faire jouer la 
concurrence – notamment avec des banques étrangères. Parmi 
ces mesures, citons le taux annuel effectif global harmonisé 
(c’est-à-dire, le coût du crédit exprimé en pourcentage) mais 
également le formulaire d’information européen standardisé, 
identique dans tous les pays de l’Union européenne.

DES NOUVELLES RÈGLES APPLICABLES 

EN ALLEMAGNE DEPUIS LE 31.03.2016

En Allemagne cette directive a été transposée par une loi entrée 
en vigueur le 31 mars 20162. Depuis cette date est-il devenu plus 
simple pour les consommateurs français de souscrire un crédit 
immobilier en Allemagne ? Existe-il des différences notables 
avec les offres de crédit « à la française » ? 
Pour vous permettre de comparer les offres tout en évitant les 
mauvaises surprises, nous vous proposons un tour d’horizon de 
ces nouvelles règles applicables en Allemagne.

1 Directive 2014/17/EU du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les 

contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
2 loi allemande du 11 mars 2016 transposant cette directive: „Gesetz zur Umsetzung 

der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0017&from=EN
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Depuis avril 2016 et la transposition de la directive européenne, les banques allemandes 
doivent obligatoirement s’assurer de la solvabilité de leurs clients avant de leur proposer un 
crédit immobilier. 
La banque doit ainsi demander au consommateur toutes les informations et documents  
pertinents, notamment relatifs à ses revenus, dépenses, patrimoine, situation personnelle, 
achat envisagé (§ 505b BGB). Avec cette nouvelle réglementation, la solvabilité de l’emprunteur 
ne peut plus résulter de la seule valeur du bien immobilier financé (§ 505b BGB 2.). 

Solvabilité des consommateurs français : 
les banques allemandes prudentes car responsables !
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Possibilité de consulter les fichiers d’incidents de 
paiement français 
Contrairement à la loi française, la consultation de fichiers extérieurs  
recensant les incidents de paiement n’est pas obligatoire en Allemagne, 
mais en pratique, les banques allemandes consultent les fichiers de la 
SCHUFA, l’équivalent allemand du fichier des incidents de remboursement 
des crédits aux particuliers (FICP). La SCHUFA répertorie des informations 
personnelles telles que les comptes bancaires, les crédits, les incidents 
de paiement, etc. 
La directive européenne sur les crédits immobiliers prévoit l’obligation 
pour les Etats membres de permettre l’accès à leurs fichiers nationaux 
aux prêteurs des autres pays européens pour leur permettre de vérifier 
la solvabilité des consommateurs (article 21 de la directive). 
Désormais, plus rien ne s’oppose donc à ce qu’une banque allemande  
interroge le fichier français, et inversement, même si cela n’a pas fait 
l’objet d’une disposition législative allemande. 

Des conséquences lourdes en cas de défaut de vérification 
A l’issue de cet examen, la banque ne peut accorder un crédit que si elle 
est convaincue que l’emprunteur sera en mesure de le rembourser 
intégralement.
En théorie, si cette vérification de solvabilité n’est pas correctement 
faite par la banque, l’emprunteur pourrait demander :
• La réduction du taux d’intérêt contractuel au niveau du marché, 

contraignant la banque à renoncer à sa marge, 
• La résiliation du contrat sans délai et sans indemnité de remboursement 

anticipé. Cela n’est toutefois intéressant que si le consommateur à la 
capacité financière de rembourser le crédit en une seule fois. 

Plus dissuasif encore pour la banque, elle ne peut pas contraindre l’em-
prunteur à rembourser le crédit s’il n’en a pas les moyens et qu’elle aurait 
dû s’en apercevoir lors du contrôle préalable de solvabilité (§505 d BGB).

Cette réglementation plus stricte doit permettre de responsabiliser 
les banques et éviter qu’elles ne proposent des offres de crédit à des 
consommateurs dans l’incapacité d’honorer leurs engagements. Dans 
la pratique, on peut se demander si cela ne risque pas de bloquer les 
offres de crédits transfrontaliers – pour peu que les vérifications 
obligatoires soient considérées comme plus difficiles à effectuer 
lorsque l’emprunteur réside à l’étranger.

https://www.schufa.de/de/
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Comparer les offres de crédit 
françaises et allemandes 
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Le TAEG
Le coût du crédit doit pouvoir être facilement comparable. Pour cela, 
la directive a imposé que soit toujours indiqué le TAEG « taux annuel 
effectif global » du crédit, correspondant au coût du prêt exprimé en 
pourcentage annuel. 

Ce taux tient compte : 
• du taux d’intérêt nominal fixé par la banque, en fonction notamment 

du capital emprunté et de l’apport personnel, de la périodicité de 
remboursement (souvent mensuel), du nombre et du montant de 
remboursements, des garanties…

• des frais uniques (par ex. frais d’ouverture de compte, s’ils sont  
obligatoires)

• des frais réguliers (par ex. frais administratifs annuels, frais d’assurance 
si l’établissement prêteur impose sa conclusion).

Il ne tient jamais compte des frais : 
• de services non obligatoires (comme une assurance si sa conclusion 

n’est pas exigée par la banque, comme cela est généralement le cas 
en Allemagne)

• de notaire, d’agent immobilier, ou encore d’enregistrement de la vente.

ATTENTION - CRÉDITS À TAUX VARIABLES : DIFFICILE DE COMPARER ! 
Les crédits à taux variables sont fréquents en Allemagne 
Les crédits immobiliers proposés par les banques allemandes sont  
souvent à taux variable : les intérêts ne sont donc pas fixés dès la con- 
clusion du contrat. Ces crédits sont souvent à un taux initial plus bas 
que les crédits à taux fixe, mais contiennent un aléa important quant 
à leur coût final. Ce risque est d’autant plus grand qu’il n’y a générale-
ment pas de limite dans l’augmentation admise du taux d’intérêt. En 
comparaison, en France, les taux variables, relativement rares, sont 
souvent limités par un « cap », c’est-à-dire un taux d’intérêt maximal. 
Les banques allemandes proposent également fréquemment des contrats 
à taux fixe pendant une durée définie, puis variable ensuite. Il est alors 
possible de les coupler avec un second crédit, dont le seul but est de  
garantir le remboursement de la somme restant due à l’issue de la période 
à taux fixe (« Anschlussfinanzierung »). 

Pour ce type de prêt, il est conseillé de demander à la banque d’indiquer 
jusqu’à quel taux d’intérêt futur le crédit à taux variable serait plus écono- 
mique qu’un crédit à taux fixe. En cas de doute, faites-vous conseiller, 
par exemple en contactant les juristes du Centre Européen de la Consom-
mation.

LES PRINCIPAUX OUTILS DE COMPARAISON
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Le TAEG n’est pas indiqué ! 
Lorsque le taux d’intérêt est variable, il n’est pas possible d’indiquer 
de TAEG mais le mode de calcul retenu doit être donné à titre indicatif.

Bon à savoir :
En Allemagne les règles encadrant le taux d’intérêt maximal d’un crédit 
sont souples. En effet, la loi allemande n’interdit pas spécifiquement 
les crédits à taux usurier, mais interdit les contrats « contraires aux 
bonnes mœurs ». Sur cette base, la Cour fédérale allemande a jugé 
qu’un taux d’intérêt dépassant le double du taux d’intérêt moyen 
pratiqué par les banques n’était pas admis et a constaté en conséquence 
la nullité du contrat. Il n’y a cependant pas de publication officielle de  
ce taux. A titre de comparaison, en France, la loi interdit spécifiquement 
et réprime pénalement les crédits dépassant le taux d’intérêt moyen 
augmenté d’un tiers (L314-6 du Code de la Consommation). Le taux 
d’usure y fait de plus l’objet d’une publication au Journal officiel.

La fiche d’information standardisée 
Une fois les documents et informations nécessaires transmis par le 
consommateur et en cas de solvabilité suffisante, la banque doit lui 
transmettre une offre de contrat sous forme de fiche d’information stan-
dardisée européenne (FISE) mentionnant notamment :

1. Les coordonnées du prêteur,
2. Les principales caractéristiques du prêt, en particulier le montant et 

la monnaie 
3. Le taux annuel effectif global, son calcul, les modalités de son adaptation 

en cas de crédit à taux variable (étant rappelé que les crédits immobi-
liers allemands sont très souvent, au moins en partie, à taux variable) 
et la possibilité que des frais non compris dans le TAEG s’ajoutent 
au coût total du crédit

4. Le nombre et la périodicité des remboursements
5. Le montant des échéances
6. Les modalités de remboursement anticipé 
7. Les modalités des droits de réflexion et rétractation
8. Les conséquences pour l’emprunteur du non-respect de ses obligations
Vous trouverez un exemplaire de fiche d’information standardisée euro-
péenne en français et en allemand.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032528180&categorieLien=id
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2016/0084-16.pdf
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LES ÉLÉMENTS IMPORTANTS À  
PRENDRE EN COMPTE

Les tableaux d’amortissement sur demande uniquement !   
En Allemagne, la banque n’a pas d’obligation de transmettre spontanément 
un tableau d’amortissement prévoyant la répartition des sommes à payer 
et leur affectation (remboursement du capital et montant des intérêts). 
Elle doit cependant le faire à votre requête : ne vous privez donc pas 
de demander ces documents, très importants pour bien comprendre et 
comparer l’offre proposée.

L ’ assurance emprunteur souvent non comprise dans le 
TAEG 
L’assurance « emprunteur » garantit à la banque le remboursement 
du crédit immobilier en cas « d’accident de la vie » (décès, invalidité, 
incapacité de travail, perte d’emploi). 

PAS UNE OBLIGATION EN ALLEMAGNE
Dans la pratique, et sauf à avoir un doute important sur la solvabilité 
future du consommateur, les banques allemandes n’imposent pas la 
conclusion d’une assurance « emprunteur », contrairement aux banques 
françaises.

UN COÛT IMPORTANT MAIS PAS TOUJOURS INCLUS DANS LE TAEG
De ce fait, le coût de l’assurance ne sera pas inclus dans le TAEG, ce qui 
change évidemment la donne. Au moment de comparer des offres de 
crédit, vérifiez donc bien si le coût de l’assurance est compris, et à défaut 
à combien il s’élèverait. Car en Allemagne, cette assurance est souvent 
plus chère qu’en France. 

Bon à savoir : 
en France, les établissements de crédits imposent quasiment toujours la 
souscription d’une assurance emprunteur. Son coût doit être présenté sous 
la forme du TAEA : taux annuel effectif d’assurance, représentatif, dans 
le TAEG, du seul coût de l’assurance. Cette obligation liée à la présentation 
du coût de l’assurance n’existe pas non plus en Allemagne.
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LE DROIT DE CHOISIR LIBREMENT SON ASSUREUR
Si vous souhaitez malgré tout conclure une assurance emprunteur, ce qui 
est fortement conseillé, vous pouvez vous adresser soit à l’établissement 
de crédit, soit à une autre assurance. Même si la banque propose une 
assurance, elle ne peut pas refuser que vous souscriviez une assurance 
équivalente à la sienne auprès d’une autre compagnie. 
Les risques couverts, les garanties apportées et le coût de l’assurance varient 
selon les assureurs et les situations : l’enjeu financier est important : 
n’hésitez pas à comparer et à négocier !

Le droit au remboursement anticipé… et son coût ! 
En France, le consommateur peut à tout moment et sans avoir à se 
justifier, rembourser totalement ou partiellement son crédit par anti- 
cipation. L’indemnité due à la banque est alors peu importante : elle ne 
peut excéder 6 mois d’intérêt sur le capital restant dû au taux moyen 
du prêt, ni 3 % du capital restant. De plus, le montant de l’indemnité est 
négociable avec la banque. La directive européenne 2014/17/EU a intro- 
duit un droit au remboursement anticipé au niveau européen, tout 
en laissant une marge de manœuvre importante aux Etats membres 
pour le limiter… ce dont le législateur allemand a profité en mettant en place 
depuis avril 2016 un droit au remboursement anticipé sous conditions.

TAUX FIXE : LE REMBOURSEMENT
ANTICIPÉ EST CHER ET DOIT ÊTRE JUSTIFIÉ  
Depuis avril 2016, la loi allemande prévoit un droit au remboursement 
anticipé d’un contrat à taux fixe, mais qu’à la condition de justifier de raisons 
spécifiques librement appréciées par les banques. 
Ce remboursement anticipé coûte généralement très cher : les banques 
peuvent demander une indemnisation (« Vorfälligkeitsentschädigung ») 
en rapport avec le manque à gagner du fait du remboursement anticipé, 
non plafonnée légalement. 

LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UN CONTRAT À TAUX VARIABLE 
EST TOUJOURS AUTORISÉ ET SANS COÛT SUPPLÉMENTAIRE
S’agissant d’un crédit immobilier à taux variable, la loi ne prévoit ni 
de limite au droit de résiliation, ni d’indemnisation s’y rapportant. En 
conséquence, le remboursement anticipé est toujours possible et ne 
devrait pas occasionner de coût. 

Notre conseil :  demandez systématiquement que l’offre de contrat mentionne 
les modalités de remboursement anticipé, et tenez-en compte au moment 
de comparer les offres !
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Comme en France évidemment, les banques allemandes qui accordent des prêts immobiliers 
demandent la constitution d’une garantie, pour couvrir le risque d’incident de paiement. 
Et lorsque le prêt revêt une dimension transfrontalière, parce que le bien immobilier faisant 
l’objet du crédit est situé en France par exemple, les démarches à accomplir par le prêteur 
sont ressenties comme plus compliquées et les banques se montrent souvent réticentes dans 
la pratique. 
La directive européenne 2014/17/EU et la nouvelle réglementation allemande d’avril 2016 n’a 
pas apporté de réel changement majeur à ce niveau, de sorte que les banques allemandes 
apprécieront la demande de crédit au cas par cas et tiendront notamment compte : 
• Du lieu de résidence du consommateur 
• De son patrimoine et notamment du lieu de situation du bien immobilier faisant l’objet du 

crédit, mais également de ses éventuels autres biens immobiliers 

Les garanties liées à un 
crédit transfrontalier 
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Garantie sur un bien immobilier en Allemagne 
En matière de crédit immobilier, les garanties les plus fréquemment  
demandées par les banques allemandes sont la dette foncière (« Grund-
schuld ») et l’hypothèque (« Hypothek »). 
Ces deux garanties, qui doivent être réalisées par notaire et inscrites au 
livre foncier, permettent à l’établissement prêteur d’exiger la vente forcée 
(aux enchères) du bien immobilier en cas de non remboursement. Atten- 
tion, en Allemagne, il n’est pas nécessaire de saisir un tribunal pour obtenir 
la vente forcée : elle peut donc être très rapide ! 

UNE NETTE PRÉFÉRENCE DES BANQUES POUR 
LA « GRUNDSCHULD », PLUS FLEXIBLE QUE L’ « HYPOTHEK » 
En effet, l’Hypothek allemande est ce que l’on appelle une sûreté acces-
soire, c’est-à-dire que son existence est directement liée à la dette qu’elle 
est censée garantir. Autrement dit, son montant diminue proportionnel-
lement au remboursement du crédit et une fois la dette entièrement 
remboursée, l’Hypothek s’éteint automatiquement. 
La Grundschuld par contre est autonome par rapport à la créance qu’elle 
garantit. Son montant ne varie pas en fonction des remboursements et 
elle ne s’éteint pas à l’issue du prêt. Son avantage est donc qu’elle peut 
garantir différents emprunts successifs, sans qu’il soit nécessaire de mo-
difier les mentions du livre foncier. A l’issue du prêt elle peut toutefois 
être supprimée du livre foncier, mais uniquement sur demande de l’em-
prunteur et acceptation de l’établissement de crédit.

Garantie sur un bien immobilier situé en France 
Dans une telle situation, la banque allemande a la possibilité en théorie 
de constituer une garantie en France, via une hypothèque ou un caution-
nement. En pratique, il est toutefois possible que le prêteur allemand 
rechigne à engager une telle démarche, surtout s’il n’est pas coutumier 
du fait. 
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Se rétracter : quel délai 

en Allemagne ?
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Délai de rétractation généralement de 14 jours  
Vous pouvez vous rétracter, sans justification, dans un délai de 14 
jours à partir de la signature du contrat. 
Cependant si certaines informations particulières ne sont pas mention-
nées au contrat, le délai de rétractation est de 30 jours et son point de 
départ est repoussé à la transmission de ces données.
Si vous n’avez pas reçu d’information correcte sur votre droit de rétrac-
tation, il s’éteint au plus tard 1 an et 14 jours à compter de la conclusion 
du contrat ou de sa transmission . 

Un délai de réflexion de 7 jours dans des cas exceptionnels 
La législation allemande impose un délai minimum de réflexion de 
7 jours à compter de la transmission de l’offre par le prêteur que dans 
certains cas exceptionnels, pour lesquels le droit de rétractation ne s’ap-
plique pas (par exemple pour un contrat de crédit notarié, un contrat 
conclu pour éviter une procédure judiciaire, ou un contrat garanti par 
un gage). 

Pas de résolution du contrat en cas d’absence de réalisation 
de la vente financée !
Attention : en droit allemand et sauf clause contraire, une fois le délai 
de rétractation passé, vous êtes définitivement engagé par le crédit 
immobilier signé, même si la vente immobilière n’est pas conclue par 
la suite ! 

Bon à savoir
A titre de comparaison en France, le consommateur ne peut accepter l’offre 
de crédit immobilier avant 10 jours et l’offre reste valable 30 jours après 
sa réception. De plus, le crédit immobilier est automatiquement annulé s’il 
n’ a finalement pas été possible d’acheter le bien immobilier convoité dans 
les 4 mois de sa conclusion.
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LES TEXTES

• La directive 2014/17/EU du Parlement européen et du Conseil 
du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consomma-
teurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.

• La loi allemande  du 11 mars 2016 transposant cette directive: 
«  Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie 
und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften“: 

• Article 247 de l‘“Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche“ (EGBGB)

• Le code civil allemand „Bürgerliches Gesetzbuch“, en allemand 
ou en anglais, notamment les paragraphes 488 et suivants. 

• Les articles 18 et 18a de La loi allemande bancaire « Kredit- 
wesengesetz », en allemand.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0017&from=DE
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/
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