L’hypothèque
simplifiée

Une entreprise
100 % québecoise
En affaires depuis plus de 30 ans, Hypotheca est
une entreprise 100 % québécoise qui œuvre dans
le domaine du courtage hypothécaire.

H

ypotheca est membre de l’Association canadienne des
courtiers hypothécaires et tous ses courtiers détiennent un
permis auprès de l’Organisme d’autoréglementation du
courtage immobilier du Québec (OACIQ).
Hypotheca, c’est plus de 250 courtiers à votre service,
et ce, sans frais. Nos courtiers sont rémunérés par les institutions
financières, ce qui veut dire que nos clients ne payent aucun frais. Nos
taux sont aussi très avantageux grâce à notre grand volume d’affaires.
Nous transigeons avec plus de 15 institutions financières, incluant
banques, sociétés de fiducie et compagnies d’assurances, dont
certaines sont exclusives aux courtiers hypothécaires. Nous
sommes donc en mesure de trouver le prêteur le mieux adapté à
vos besoins et de négocier pour vous le meilleur taux d’intérêt.
Notre force de négociation provient du volume élevé de transactions
hypothécaires transigées annuellement par notre équipe.
Au fil des ans, plusieurs de nos conseillers ont acquis une vaste
expertise des secteurs financiers et hypothécaires et
connaissent donc toutes les facettes reliées à notre profession.
De plus, la formation continue de nos agents en fait des
conseillers à la fine pointe des nouveautés sur le marché afin de
vous guider adéquatement dans toutes les différentes sphères
du monde immobilier.

Pourquoi ce livre ?
Nous avons mis de nombreuses heures dans cet
ouvrage dans un seul et unique but : vous informer
sur la complexité qu’est devenu, au fil des années,
le milieu de l’hypothèque. Comme tous les autres
domaines, celui-ci innove continuellement.

O

n ne parle plus dorénavant d’une simple question de
taux de qualification, comme il y a 15 ans. On parle
maintenant de prêt hypothécaire à taux variable, à
taux fixe, à taux variable plafonné, on parle de marge
de crédit tout-en-un, de crédit intégré, de multiterme,
de produits investisseurs, de programmes pour travailleurs
autonomes, de remise en argent du prêteur, de pénalités, de
remboursement anticipé, on vous offre même différents types
de remboursements.
Tout au long de votre lecture, vous découvrirez une panoplie
d’informations qui sauront répondre à plusieurs de vos questions et
qui vous guideront dans l’achat futur de votre immeuble qui, pour
plusieurs, risque d’être l’investissement le plus important de votre vie.
Ne vous limitez pas seulement à votre institution financière,
comme bien trop de gens le font. Faites affaire avec une équipe de
courtiers qui sauront vous informer de toutes les facettes du crédit
hypothécaire. Cette équipe vous accompagnera tout au long de la
durée de votre prêt hypothécaire.
Si nous avons pris la peine de créer ce livre, une première au
Québec, imaginez le service que nous pouvons vous offrir.
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer !

Le rôle du courtier
hypothécaire
Encore trop de gens ignorent ce qu’un courtier
hypothécaire peut leur apporter. À juste titre, une
enquête de la SCHL auprès des emprunteurs
démontre que seulement 33 % des acheteurs
communiquent avec les courtiers hypothécaires.

M

ais comment vous assurer d’obtenir le meilleur produit
si vous vous limitez à votre créancier habituel ? C’est
là qu’intervient le courtier hypothécaire. Il connaît
l’ensemble des conditions de chacune des institutions
et son volume lui permet d’obtenir le produit
répondant le mieux à vos besoins, souvent, à un
moindre coût. Un courtier travaille pour vous et n’essaie pas de vous
vendre plusieurs produits de crédit et d’assurance pour rentabiliser
son offre, pour ensuite vous dire deux ans plus tard que vous êtes
trop endetté et ne pouvez refinancer. Cela vous est peut-être
déjà arrivé ?
D’une manière ou d’une autre, qu’avez-vous à perdre à consulter
un courtier hypothécaire pour vos besoins ? Si cela ne répond pas
à vos attentes, vous retournerez à votre institution habituelle. Vous
ne pouvez qu’en sortir gagnant ! Ne vous limitez pas seulement à
votre prêteur. Faites comme pour vos autres achats, tels l’épicerie, les
électroménagers, les automobiles… magasinez ! Un appel suffit et
n’oubliez pas : le service du courtier est gratuit.

Comment le courtier
est-il rémunéré ?
Telle est la question ! Pour vous, notre service est
entièrement gratuit, car nous sommes rémunérés
par les institutions prêteuses.

M

ais pourquoi ces dernières font-elles affaire avec les
courtiers hypothécaires ?
La raison est fort simple. C’est le courtier qui fait
toutes les démarches ; il rencontre le client, le
conseille et rassemble toute la documentation. Votre
courtier sera avec vous dès le premier contact, pendant et après un
éventuel investissement en vue d’acquérir un immeuble. Le courtier
a une plus grande disponibilité, ayant un horaire flexible.
Il est d’autant plus avantageux pour les banques d’utiliser le service
d’un courtier hypothécaire puisqu’elles ne payent celui-ci qu’au
déboursé du prêt hypothécaire. La rentabilité est donc totale,
comparativement à un conseiller bancaire qui touchera pleinement
son salaire sans même avoir finalisé une transaction.
Le courtier est un spécialiste en hypothèques doté d’une expertise
reconnue. Contrairement à un conseiller en succursale qui se
doit de connaître une variété de produits, souvent de façon
superficielle, et qui va sans aucun doute tenter de vous les vendre,
le courtier hypothécaire est quant à lui l’expert conseiller en
matière d’hypothèques.
N’oubliez pas que nous travaillons pour vous et non pour la banque !
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Nous sommes

Vraiou
faux ?

Le courtier
HYPOTHECA
offre un service
gratuit.

courtiers hypothécaires

Vrai ✓
Faux

C’est l’institution financière
qui défraie les honoraires
en retour du travail qui est
effectué par le courtier. Il n’y
a donc aucun frais pour vous
et ceci n’affecte aucunement
votre taux.
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Conseils du courtier
hypothécaire
Ça y est ! Vous avez décidé d’acheter votre première
maison et vous devez maintenant choisir un produit
hypothécaire. Vous vous dites que votre banque est
l’endroit approprié pour obtenir les conseils les plus
judicieux à ce sujet. C’est normal, vous y êtes client
depuis longtemps et avez toujours été satisfait
des services obtenus, mais s’agit-il vraiment du
meilleur endroit ?
Les employés des institutions financières donnent généralement
un excellent service. Toutefois, il faut noter que ce sont des
généralistes. Leur travail consiste à offrir une panoplie de services
bancaires. Leurs connaissances se limitent habituellement aux
produits offerts par leur employeur. Certes, ils pourront vous
qualifier pour votre prêt et vous offrir divers produits qui y sont
relatifs, mais seront-ils en mesure de bien vous conseiller sur
l’ensemble de votre projet ?
Depuis 2001, le prix des maisons a triplé au Québec. Par contre,
durant cette même période, le salaire moyen a augmenté
de seulement 30 %. Cela signifie une hausse énorme de
l’endettement des nouveaux acheteurs, d’où l’importance de faire
une bonne planification financière avant l’achat d’une propriété.
Les employés des banques prendront-ils le temps de regarder
votre situation financière, de faire un budget avec vous et de
voir si vous êtes apte à devenir propriétaire ? Sauront-ils vous
guider dans le choix des produits disponibles ? Les taux fixes, les
taux variables, les marges de crédit, les paiements accélérés, les
pénalités et les assurances sont autant d’éléments importants à
connaître pour assurer le succès de votre projet.
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Le spécialiste par excellence
Le courtier hypothécaire est la personne toute indiquée pour
vous conseiller. Il ne traite que de prêts hypothécaires. Ses
connaissances du marché immobilier sont un atout précieux. Il
prendra le temps de bien analyser votre situation financière et
vous guidera dans vos démarches. Plutôt qu’être affilié à une
banque uniquement, il transige avec près de 20 institutions
financières. Ses connaissances sur leurs produits et services
et sur les conditions imposées vous assurent de prendre une
décision éclairée. Bref, lorsque vient le temps d’acheter une
propriété, il est important de bien choisir son conseiller.
Pensez « courtier hypothécaire ».

Le courtier hypothécaire est la personne toute
indiquée pour vous conseiller. Il ne traite que
de prêts hypothécaires. Ses connaissances du
marché immobilier sont un atout précieux.
L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE
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Vous désirez faire l’achat d’une maison, mais
avez-vous budgété en conséquence ?
Avant de penser à acheter une propriété, il est primordial de
faire un budget pour s’assurer que cette dernière ne devienne
pas une prison, mais bien un endroit où il fera bon vivre. Il n’est
pas nécessaire de faire une révision totale de vos revenus et de
vos dépenses. Toutefois, l’achat d’une maison entraînera une
augmentation des dépenses, d’où la nécessité d’avoir prévu
le coup. Ainsi, votre versement hypothécaire incluant les taxes
municipales et scolaires devrait logiquement être plus élevé
que votre paiement actuel de loyer. D’autres dépenses, dont
l’entretien, sont également à envisager.
Les dépenses usuelles, telles que l’épicerie, les assurances, les
cartes de crédit, le prêt automobile, l’Internet, le téléphone et
autres devraient quant à elles demeurer les mêmes.

de 600 $/mois. Cela est sans compter les imprévus et les
rénovations. Vous ne serez donc pas en mesure d’assumer toutes
les dépenses inhérentes auxquelles un propriétaire doit faire face.
Dresser un bon budget vous permettra d’assurer le succès de
votre investissement. L’achat d’une maison se planifie à l’avance
afin d’éviter des désagréments.

L’achat d’une maison entraînera une
augmentation des dépenses, d’où la
nécessité d’avoir prévu le coup.

Pré-achat
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Faire un budget

Quoi prévoir ?
Le calcul est simple : si présentement votre loyer vous coûte
700 $/mois et que la future hypothèque (incluant les taxes
municipales et scolaires) sera de 1300 $, vous devez être capable
de démontrer une économie de 600 $/mois depuis plusieurs
mois, sinon vous risquez de rencontrer un problème de paiement.
De plus, une maison demande aussi des dépenses d’entretien
(environ 300 $/mois). Il vous faut donc prendre l’habitude
d’épargner environ 900 $ par mois, alors que vous êtes locataire,
pour vous assurer d’être en mesure de rencontrer les dépenses
encourues lorsque vous serez propriétaire. La logique est assez
claire. Si vous n’avez que 5000 $ en économies durant la dernière
année pour la mise de fonds, vous avez un problème. En effet,
cela démontre que vous n’avez mis de côté qu’environ 400 $/
mois alors que votre nouveau paiement en exige un minimum
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Dans les pages précédentes, nous avons traité de
l’importance de faire un budget et de mettre de
l’argent de côté afin d’amasser une mise de fonds
et ainsi démontrer aux prêteurs votre capacité à
rencontrer les exigences financières d’un propriétaire.
Mais de combien d’argent avez-vous besoin ?
Quelle est votre capacité d’emprunt ?
Voici deux questions auxquelles votre courtier hypothécaire
peut vous aider à répondre en vous préautorisant pour un prêt
hypothécaire. En effet, la préautorisation hypothécaire est un outil
indispensable pour quiconque magasine l’achat d’une propriété.
Elle permet de cibler le marché qui répondra le mieux à votre
situation financière.

Qu’est-ce qu’une préautorisation
hypothécaire ?
C’est tout simplement le résultat d’une analyse de
votre capacité à devenir propriétaire. Votre courtier
hypothécaire prendra en considération vos revenus
et vos dépenses actuels, auxquels il ajoutera les
coûts liés à la gestion d’une propriété.
Le résultat de cette analyse vous indiquera
combien votre budget vous permet de payer pour une
maison. Voilà pourquoi il est primordial de se faire
préautoriser avant d’entamer le magasinage : ainsi,
vous connaissez clairement les limites à vous imposer
et risquez moins de choisir une propriété qui dépasse
vos capacités de paiement.

14
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Les ratios d’endettement
Un des éléments importants de la préautorisation
hypothécaire est le ratio d’endettement. Les
institutions financières, dans l’analyse d’un dossier de
crédit, évaluent votre capacité à rembourser un prêt.

Pré-achat

La préautorisation
hypothécaire

Deux ratios d’endettement sont déterminants dans leur analyse :
le ratio ABD (amortissement brut de la dette) et le
ratio ATD (amortissement total de la dette).

Voici comment se calculent ces ratios :
ABD :

Capital + intérêts + taxes (CIT) + chauffage
Revenu brut du ménage

ATD :

(CIT) + chauffage + autres paiements*
Revenu brut du ménage
*(Prêt auto, cartes de crédit, marge de crédit, etc.)

Le chiffre magique est 32 %. C’est le ratio ABD
maximum recherché par les institutions
prêteuses. Pour l’ATD, le maximum
recherché est de 40 %. Un certain
dépassement peut s’avérer acceptable
selon certaines conditions.

Votre courtier
hypothécaire prendra
en considération
vos revenus et vos
dépenses actuels.

L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE
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Locataire ou propriétaire ?
Lorsque notre situation monétaire le permet,
devrions-nous acquérir une propriété ou
demeurer locataire ?
Voici les principaux avantages et inconvénients dans les deux cas.

Locataire

Avantages :
• Loyer mensuel habituellement plus bas qu’un paiement
de prêt hypothécaire ;
• Aucune dépense majeure d’entretien à effectuer.
Désavantages :
• Le paiement de loyer ne constitue pas une accumulation d’actifs ;
• Bonne entente avec les autres locataires parfois difficile ;
• Contraintes de stationnement ;
• Peu ou pas d’intimité (espace de réception, cour, etc.).

Propriétaire

Avantages :
• Accumulation d’un actif, le versement du capital du prêt
hypothécaire constituant de l’épargne ;
• Possibilité d’augmenter la valeur de l’actif par l’entretien
et la rénovation ;
• Espace vital plus attrayant ;
• Création d’un fond de retraite avec comme principal actif
la maison.
Désavantages :
• Quoique les coûts monétaires associés au fait d’être propriétaire
soient un peu plus importants, l’accumulation d’un actif tangible
et le bien-être familial engendré nous amènent à favoriser
l’achat d’une propriété.
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Vous pensez vendre ou acheter une propriété ?
Pensez courtier immobilier. Grâce à sa formation,
ce professionnel assurera la bonne marche de
la transaction.

Pré-achat

Pourquoi transiger avec
un courtier immobilier ?

Que vous soyez le vendeur ou l’acheteur, le courtier immobilier
vous représentant saura défendre vos intérêts. C’est lui qui gère
toutes les étapes de la transaction jusqu’à la signature de l’acte
de vente.

Vous êtes le vendeur ?
Vous pourrez compter sur sa compétence, son réseau de contacts,
sa connaissance des différents aspects d’une transaction ainsi
que sa maîtrise des arts de l’évaluation et de la négociation.
Pour bien vendre, il faut bien évaluer, bien négocier, qualifier les
acheteurs et bien remplir les formulaires légaux.

Vous êtes l’acheteur ?
Il écoutera vos besoins et saura vous diriger vers la propriété
répondant le mieux à vos besoins. Ses connaissances quant à
la valeur des propriétés et son expérience dans la négociation
s’avèrent des atouts majeurs. De plus, il s’assurera de la qualité
des formulaires légaux, il vous guidera dans le choix des
inclusions et des exclusions ainsi que dans la sélection d’une
date d’occupation.
Pour une transaction sans soucis, faire affaire avec un courtier
immobilier s’avère le bon choix.

L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE

17

Pré-achat

L’achat d’une propriété engendre bien des
dépenses au-delà du prix de vente. Histoire de ne
pas être surpris dans le bureau du notaire, voici les
frais que vous devez vous attendre à payer pour
devenir propriétaire.

Frais d’inspection
+/- 650 $

Effectuée par un professionnel, l’inspection vous permet
de connaître l’état physique de la propriété. Elle n’est pas
obligatoire, mais fortement recommandée afin d’éviter les
mauvaises surprises.

Frais d’évaluation
entre 350 $ et 500 $

L’évaluation – effectuée par un évaluateur professionnel –
détermine la valeur marchande de la propriété. Ces frais ne sont
pas chargés lorsque vous passez par un courtier hypothécaire.

Assurance prêt hypothécaire

coût déterminé selon le pourcentage
de la mise de fonds
Cette assurance est exigée par le prêteur si la mise de fonds est
inférieure à 20 %. Elle vise à protéger le prêteur contre les défauts
de paiement. Son coût sera ajouté au montant du prêt hypothécaire,
mais vous devrez en payer la taxe de vente (9 %) chez le notaire.

Pré-achat

Frais inhérents à l’achat
d’une propriété

Frais juridiques
environ 1200 $

À payer lors de votre visite chez le notaire. Ces frais comportent
entre autres le coût pour l’enregistrement de l’acte de prêt et de
l’acte de vente au bureau du Registre foncier du Québec.

Frais pour une assurance titre
environ 400 $

Une irrégularité pourrait exister dans les titres de propriété. Si tel est
le cas, le notaire et/ou le prêteur pourrait alors exiger une assurance
titres pour prévoir tout problème découlant de ces anomalies.

Ajustement de taxes foncières
montant variable

Les taxes prépayées par le vendeur doivent lui être remboursées.
Ce montant varie selon plusieurs facteurs.

Taxe de mutation

entre 0,5 % et 2,5 % du prix d’achat
ou de la valeur de la propriété
Il s’agit de la fameuse « taxe de Bienvenue » exigée par la
municipalité. Par exemple, ce montant serait de 1750 $ pour une
maison de 200 000 $.
Bref, en général, il faut prévoir entre 5000 $ et 10 000 $ additionnels
au prix d’achat de la propriété pour bien se préparer à l’acte de vente.
L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE
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Depuis plusieurs années, lorsque l’on tente d’obtenir
du crédit, on nous parle de cote de crédit, mieux
connue dans l’industrie sous l’appellation « Beacon
score ». Mais qu’est-ce que le Beacon score ?
Il s’agit d’un pointage établi par la compagnie Equifax. Celle-ci
analyse plusieurs facteurs, dont votre façon d’utiliser le crédit,
votre endettement et votre respect des échéances.
Ce pointage est l’un des éléments utilisés par les institutions
financières pour décider si vous vous qualifiez pour le produit
de crédit que vous demandez. Les cotes peuvent
varier de moins de 500 à plus
de 800. Plus votre cote est
élevée, plus vous êtes un client
recherché. À l’inverse, plus
votre cote est basse, moins
on a intérêt à transiger avec
vous. En fait, les différentes
institutions financières
recherchent des clients ayant
une cote de 680 et plus. Pour
ceux ayant un pointage de 650 à
679, l’obtention d’un prêt est toujours
possible, mais des conditions supérieures
pourront être exigées. Pour une cote de 600 à 649, les
institutions seront beaucoup plus sévères en termes de conditions
et les produits disponibles seront très limités. Sous 600, seuls
les prêteurs privés, avec des taux beaucoup plus élevés, seront
enclins à considérer d’accorder du crédit.
D’autres agences de crédit utilisent des pointages de ce genre,
et certaines institutions financières ont même leur propre
système interne.
L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE

Mais quels sont les éléments pris en
considération pour établir cette cote ?
Le premier facteur considéré, et le plus important, est votre
historique de crédit. En ce sens, il est capital de respecter les
échéances des versements à faire, de ne pas omettre de faire
des paiements même s’il s’agit de petits montants. Cela a une
influence majeure sur la cote.

Pré-achat
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La cote de crédit

L’utilisation du crédit disponible est un autre élément qui
influence la cote. L’utilisation de plus de 35 % du crédit disponible
sur une marge de crédit ou une carte de crédit a un effet négatif
sur le pointage. Par ailleurs, utiliser une carte de crédit de
temps en temps, et ce depuis plusieurs années, s’avère
positif au niveau du pointage, à condition
d’en faire bon usage.

Le type de crédit influence également
votre cote. Une combinaison raisonnable
de plusieurs types de crédit peut vous
rapporter plus de points. N’en détenir
qu’un pourrait nuire à votre pointage.
Le nombre de demandes de renseignements
dans un court laps de temps a un impact négatif
considérable sur le pointage, d’où l’importance de
transiger avec un courtier hypothécaire. De cette manière,
celui-ci sera le seul à effectuer une recherche auprès d’une
agence de crédit, et ce, même si votre dossier aurait à être référé à
quelques institutions prêteuses.

Le nombre de demandes de renseignements
dans un court laps de temps a un impact négatif
considérable sur le pointage, d’où l’importance
de transiger avec un courtier hypothécaire.
L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE
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La mise de fonds est essentielle à l’obtention
d’un prêt hypothécaire. Son montant se situe
généralement entre 5 % et 20 % du prix d’achat
de la propriété assujettie.
Si votre mise de fonds est inférieure à 20 % du prix d’achat, le
prêteur hypothécaire exigera une couverture d’assurance prêt
hypothécaire. Les coûts diffèrent selon qu’il s’agit d’une mise de
fonds traditionnelle ou d’une mise de fonds non traditionnelle. De
plus, le coût varie également selon le type de propriété. Selon le
cas, la prime de l’assurance prêt hypothécaire pourra être ajoutée
au montant du prêt.
Le tableau suivant représente le pourcentage (%) de mise de
fonds minimal requis pour les différents types de propriété :
Occupant
1 et 2 unités
5%

Occupant
3 et 4 unités
10 %

Locatif
1 à 4 unités
20 %

Ce qui est considéré comme une mise
de fonds non traditionnelle* :
• Prêt bancaire personnel
• Prêt remboursable d’un ami ou d’un
membre de la parenté
• Carte de crédit
• Marge de crédit personnelle

Pré-achat

Pré-achat

La mise de fonds

*À noter que les versements
à effectuer sur ces emprunts
doivent être comptabilisés
dans le calcul du ratio ATD.

Occupant et locatif
5 unités et +
15 %

Ce qui est considéré comme une mise
de fonds traditionnelle :
• Économies personnelles : le montant utilisé doit être inscrit au
compte bancaire depuis un minimum de 90 jours
• Héritage, avec preuve à l’appui
• Retrait d’un REER (programme RAP)
• Produit de la vente d’une propriété
• Don non remboursable d’un membre de la famille immédiate
ou d’un parent proche. Une preuve que cet argent est au compte
bancaire du donateur depuis 90 jours pourrait être exigée.
• Don d’équité d’un membre de la famille immédiate. Par
exemple, votre père vous vend sa maison moins chère que sa
valeur marchande. La différence sert de mise de fonds.

22
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Le RAP est le Régime d’accession à la propriété.
Il existe deux types de prêt RAP :

1. REER existant
Vous avez déjà des REER ? Rien n’est plus facile ! Vous les
encaissez et les utilisez à titre de mise de fonds. Toutefois, ils
devront être remboursés. Voir ci-dessous les conditions de
remboursement.

2. Emprunt REER pour retour d’impôts
Votre Avis de cotisation indique que vous pourriez investir dans un
REER, mais vous n’avez pas d’argent pour le faire ? Vous pouvez
obtenir un prêt RAP équivalent au montant admissible sur votre
Avis de cotisation, pour un maximum de 25 000 $. Ce prêt vous
permettra de contribuer à un REER et vous pourrez donc l’indiquer
à titre de déduction lors de la soumission de votre rapport d’impôts.
Cela devrait vous faire bénéficier d’un retour d’impôts, une
somme qui pourra vous servir à titre de mise de fonds pour
l’achat d’une propriété. Le prêt, quant à lui, sera remboursé
par l’encaissement des REER, 90 jours suivant son
émission. Vous n’aurez qu’à payer l’intérêt pour la période.

Les mêmes conditions s’appliquent
à ces deux types de prêt RAP :
1. Vous ou votre conjoint ne devez pas avoir été propriétaire
occupant au cours des cinq années précédant la demande de
prêt RAP. Donc, si vous possédez un immeuble, mais n’y avez
jamais habité, vous demeurez éligible au programme RAP.
2. Le montant maximum est de 25 000 $ par personne.
3. Dans les deux cas, un montant équivalent à 1/15 du total du
REER utilisé devra être remboursé à chaque
an, et ce, à compter de la deuxième année
suivant la transaction. Si non remboursé,
ce montant devra être indiqué à
titre de revenu à votre déclaration
d’impôts annuelle.

Pré-achat

Pré-achat

Qu’est-ce qu’un prêt RAP ?

Seuls les REER standards
peuvent être utilisés pour le RAP.
Les CRI, les FEER et les REER
immobilisés sont exclus
de ce programme.
24
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Pré-achat

Les dons
Dans la chronique traitant des mises de fonds
(voir page 22), nous avons identifié comme source
acceptable les « dons », mais qu’en est-il réellement ?
Un don est une somme d’argent reçue d’un tiers permettant
de couvrir entièrement ou en partie une mise de fonds
requise par les assureurs hypothécaires et les institutions
financières prêteuses pour l’achat d’une propriété. Comme
son nom le dit, le « don » se différencie du prêt par le fait qu’il
ne doit pas être remboursé.
En ce sens, dans le cas d’une mise de fonds conventionnelle,
le don ne pourra jamais être remboursé au donateur, en tout
ou en partie. De plus, la somme donnée doit provenir d’un
parent proche, soit un père, une mère, un frère, une sœur et, à
l’occasion, des enfants. Une lettre de don signée par le donateur,
ainsi qu’une preuve de l’existence des fonds sont exigées.
Comme dans le cas d’une mise de fonds au comptant, l’argent
devra se trouver dans le compte du donateur depuis au moins
90 jours, sans quoi une preuve acceptable de sa provenance
sera exigée.
Un don peut également se présenter sous forme de réduction
du prix de vente par rapport à la valeur de la propriété vendue.
Par exemple, le père vend à son enfant sa maison au prix de
150  000 $, alors que sa valeur sur le marché est de 225 000 $.
La différence, soit 75 000 $, sera alors considérée comme un don,
qui servira de mise de fonds.

La somme donnée doit provenir d’un parent
proche, soit un père, une mère, un frère, une
sœur et, à l’occasion, des enfants.
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Vous songez à acheter une première propriété et,
comme la grande majorité des acheteurs, votre intérêt
se porte vers une résidence unifamiliale. Pourquoi ne
pas plutôt vous intéresser à l’achat d’un triplex ou
d’un quadruplex ?

Pré-achat

Premier achat :
triplex, quadruplex

Bien sûr, l’investissement initial sera plus important, mais à long
terme, vous serez gagnant.
Faisons l’exercice. La mise de fonds minimale requise pour une
maison étant de 5 %, avec un prix d’achat moyen de 250 000 $,
vous aurez à débourser 12 500 $. Après quelques années, vous
êtes tenté d’investir dans l’immobilier. L’achat d’un immeuble
locatif vous demandera une mise de fonds de 20 %, à moins
que vous y habitiez. Ce qui veut dire que pour un immeuble de
500  000 $, vous aurez à débourser 100 000 $.
Par contre, si dès le départ vous achetez un triplex ou un
quadruplex, la mise de fonds exigée, si vous occupez l’un des
logements, est de 10 %. L’achat d’une telle propriété au prix
de 500 000 $ vous demandera donc un investissement initial
de 50  000 $. Bien sur, l’un des avantages de posséder un tel
immeuble est que les locataires vous aident à payer le
prêt hypothécaire.
Par la suite, vous pourrez faire l’acquisition d’une résidence
unifamiliale et la mise de fonds exigée sera toujours de 5 %, soit
12 500 $ selon l’exemple cité ci-dessus.
En comparaison, en commençant par l’achat d’un multilogement,
propriétaire occupant, puis d’une maison unifamiliale, votre mise
de fonds sera de 62 500 $ plutôt que de 112 500 $.
Voilà la bonne façon de commencer dans l’investissement immobilier.

L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE
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Calculez vos versements hypothécaires
Le tableau ci-dessous vous permet de calculer vos paiements
mensuels sans utiliser de calculatrice financière.

Par exemple, pour un prêt de 1000  $ à un taux de 2,20  % sur une période
d’amortissement de 25 ans, votre versement serait de 4,33 $/mois.
Grâce à ce tableau, vous pouvez donc calculer que pour un prêt de 200 000 $
au même taux, votre paiement serait de 866 $/mois. À vous de jouer !

VERSEMENTS POUR UN PRÊT DE 1000 $
TAUX
1,80 %
1,90 %
2,00 %
2,10 %
2,20 %
2,30 %
2,40 %
2,50 %
2,60 %
2,70 %
2,80 %
2,90 %
3,00 %
3,10 %
3,20 %
3,30 %
3,40 %
3,50 %
3,60 %
3,70 %

TERME DE 20 ANS TERME DE 25 ANS TERME DE 30 ANS
4,96 $
4,14 $
3,59 $
5,01 $
4,19 $
3,64 $
5,05 $
4,23 $
3,69 $
5,10 $
4,28 $
3,74 $
5,15 $
4,33 $
3,79 $
5,20 $
4,38 $
3,84 $
5,24 $
4,43 $
3,89 $
5,29 $
4,48 $
3,94 $
5,34 $
4,53 $
4,00 $
5,39 $
4,58 $
4,05 $
5,44 $
4,63 $
4,10 $
5,49 $
4,68 $
4,15 $
5,54 $
4,73 $
4,21 $
5,59 $
4,78 $
4,26 $
5,64 $
4,84 $
4,31 $
5,69 $
4,89 $
4,37 $
5,74 $
4,94 $
4,42 $
5,79 $
4,99 $
4,48 $
5,84 $
5,05 $
4,53 $
5,89 $
5,10 $
4,59 $
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Prêt hypothécaire à taux fixe
• Terme d’un à dix ans ;
• Aucune modification du taux avant l’expiration du terme ;
• Un versement forfaitaire, équivalent à 10 % ou 20 % du solde,
peut être effectué annuellement ;
• Si le prêt est payé avant l’échéance, une pénalité correspondant à
trois mois d’intérêt ou à la perte d’intérêt (le montant le plus élevé
des deux) sera encourue. Ce calcul peut varier selon le terme.

Prêt hypothécaire à taux variable
• Habituellement offert pour un terme de cinq ans ;
• Le taux sera modifié selon les changements du taux
préférentiel, et ce, durant toute la durée du terme ;
• Un versement forfaitaire, équivalent à 10 % ou 20 % du solde,
peut être effectué annuellement ;
• Une pénalité correspondant à trois mois d’intérêt sera exigée si
le prêt est payé entièrement avant l’échéance.

Marge de crédit hypothécaire
• Aucun terme prédéterminé ;
• Payable en tout temps sans pénalité ;
• Taux habituellement plus élevé que les autres types
de crédits hypothécaires.

Quel type de crédit hypothécaire choisir ?
Le choix doit se faire en fonction de vos besoins.
La tolérance à la variation du taux et des versements doit être
un facteur à considérer. Votre situation budgétaire personnelle
influencera votre choix. Le goût du jour en matière de produit ne
doit pas prévaloir.
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Types de crédits
hypothécaires

La marge de crédit doit répondre
à des besoins particuliers,
par exemple :
• Un travailleur autonome pourrait
utiliser ce produit pour gérer
son entreprise ;
• Des propriétaires peuvent s’en
servir pour réaliser un projet
de rénovations ;
• Si vous recherchez un type de
crédit flexible, ce produit répond
à votre besoin.
La marge de crédit doit être utilisée
avec discernement. Mal gérée, elle
devient un outil aussi dommageable
que les produits de crédit rotatif.

La tolérance à la
variation du taux et des
versements doit être
un facteur à considérer.
Votre situation
budgétaire personnelle
influencera votre choix.
Le goût du jour en
matière de produit ne
doit pas prévaloir.
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Prêt hypothécaire à taux fixe
• Terme d’un à dix ans ;
• Aucune modification du taux avant l’expiration du terme ;
• Un versement forfaitaire, équivalent à 10 % ou 20 % du solde,
peut être effectué annuellement ;
• Si le prêt est payé avant l’échéance, une pénalité correspondant à
trois mois d’intérêt ou à la perte d’intérêt (le montant le plus élevé
des deux) sera encourue. Ce calcul peut varier selon le terme.

Prêt hypothécaire à taux variable
• Habituellement offert pour un terme de cinq ans ;
• Le taux sera modifié selon les changements du taux
préférentiel, et ce, durant toute la durée du terme ;
• Un versement forfaitaire, équivalent à 10 % ou 20 % du solde,
peut être effectué annuellement ;
• Une pénalité correspondant à trois mois d’intérêt sera exigée si
le prêt est payé entièrement avant l’échéance.

Marge de crédit hypothécaire
• Aucun terme prédéterminé ;
• Payable en tout temps sans pénalité ;
• Taux habituellement plus élevé que les autres types
de crédits hypothécaires.

Quel type de crédit hypothécaire choisir ?
Le choix doit se faire en fonction de vos besoins.
La tolérance à la variation du taux et des versements doit être
un facteur à considérer. Votre situation budgétaire personnelle
influencera votre choix. Le goût du jour en matière de produit ne
doit pas prévaloir.
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Types de crédits
hypothécaires

La marge de crédit doit répondre
à des besoins particuliers,
par exemple :
• Un travailleur autonome pourrait
utiliser ce produit pour gérer
son entreprise ;
• Des propriétaires peuvent s’en
servir pour réaliser un projet
de rénovations ;
• Si vous recherchez un type de
crédit flexible, ce produit répond
à votre besoin.
La marge de crédit doit être utilisée
avec discernement. Mal gérée, elle
devient un outil aussi dommageable
que les produits de crédit rotatif.

La tolérance à la
variation du taux et des
versements doit être
un facteur à considérer.
Votre situation
budgétaire personnelle
influencera votre choix.
Le goût du jour en
matière de produit ne
doit pas prévaloir.
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Remise en argent
du prêteur
Certaines institutions financières peuvent offrir aux
emprunteurs une remise en argent correspondant à
5 % du montant de leur prêt si, en contrepartie, ces
derniers acceptent de faire un emprunt à un taux
d’intérêt plus élevé. Cette pratique peut s’avérer très
avantageuse pour eux.
En effet, il est possible pour un emprunteur désirant contracter
un prêt de 200 000 $, avec un terme de cinq ans au taux
d’intérêt de 4 % plutôt que 2,8 %, d’empocher immédiatement
une remise en argent de 10 000 $. La hausse de 1,2 % du taux
d’intérêt entraîne une augmentation de 125 $ des versements
mensuels ce qui correspond, après cinq ans, à un paiement
supplémentaire de 7500 $ et donc à une économie de 2500 $.
La remise en argent peut permettre de pallier à certaines
dépenses encourues par l’achat d’une propriété. De plus,
cette option peut s’avérer intéressante pour les propriétaires
d’immeubles locatifs puisque les intérêts des prêts
hypothécaires sont déductibles d’impôt.
Il faut toutefois prendre note que lors du remboursement
total du prêt, si effectué avant l’expiration du terme, le prêteur
exigera le remboursement, au prorata de la période, du
montant de la remise.
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Vous achetez une propriété et voulez vous assurer de
faire le bon choix ? Il faut demander une inspection du
bâtiment par un spécialiste.
Une inspection du bâtiment n’est pas obligatoire, mais fortement
recommandée pour les raisons suivantes.
D’abord, le rapport qui vous sera soumis vous permettra de
prévoir les travaux d’entretien de base qui seront nécessaires.
Si le rapport note d’importants travaux à effectuer, vous
pourrez vous en servir pour négocier avec le vendeur. Vous
pourriez exiger qu’il baisse son prix ou qu’il fasse faire les
travaux requis avant la vente. Vous pourriez éventuellement
utiliser le rapport pour vous retirer de la transaction si celui-ci
ne vous satisfait pas.
Dans l’éventualité de la découverte d’un vice caché une fois
propriétaire, si le rapport a été fait de façon professionnelle, il
pourrait vous être utile pour entamer un recours contre le vendeur.
Le choix de l’inspecteur s’avère toutefois difficile, car il n’existe
pas d’ordre professionnel dans ce domaine. Il est conseillé
de s’adresser à des gens de confiance qui pourront vous
recommander un inspecteur qualifié selon le type de propriété
que vous choisissez.

Choisir son financement

Pourquoi une inspection
du bâtiment ?

Dans l’éventualité de la découverte d’un vice
caché une fois propriétaire, si le rapport a
été fait de façon professionnelle, il pourrait
vous être utile pour entamer un recours
contre le vendeur.
L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE
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Documents spécifiques aux travailleurs autonomes :

Voici un inventaire partiel des documents requis
par les institutions financières pour l’obtention d’un
prêt hypothécaire.

Pour achat :

Mise de fonds :
• État de compte bancaire (derniers 90 jours) ;
• Spécimen de chèque (si l’état de compte n’est pas identifié à
votre nom) ;
• État de compte des placements ;
• Lettre de don avec l’état de compte bancaire du donateur
(au besoin) ;
• Promesse d’achat et acceptation bancaire de l’acheteur,
ainsi que le relevé hypothécaire du prêt à payer (si vente
et achat).

Preuve de revenus :
(Pour salariés et travailleurs à commission)
• Lettre d’emploi ;
• Dernier relevé de paye ;
• Avis de cotisation fédéral et provincial des
deux dernières années ;
• T4.

Selon le type d’emploi ou le type
de propriété, d’autres documents
pourraient être exigés.
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• T1 général ;
• Bilan financier de l’entreprise ;
• Avis de cotisation, fédéral et provincial (deux dernières années).

• Promesse d’achat et toutes ses annexes signées par
toutes les parties ;
• Fiche descriptive (SIA) ;
• Comptes de taxes municipales et scolaires si vente privée ;
• Attestation de conformité s’il y a une fosse septique ;
• Analyse d’eau récente si la propriété est alimentée par un puits.

Choisir son financement

Prêt hypothécaire :
documentation requise

Choisir son financement

Le prêt hypothécaire est-il aussi facilement
accessible aux travailleurs autonomes qu’aux
travailleurs salariés ? Les lignes suivantes vous
éclaireront sur la réponse.
D’entrée de jeu, un travailleur autonome est quelqu’un
qui possède son entreprise et qui vit des revenus que
celle-ci génère.
Sont donc considérés travailleurs autonomes les plombiers,
électriciens, maçons, comptables, notaires, mécaniciens et tous
les autres qui sont propriétaires de leur entreprise. Ces entreprises
peuvent être enregistrées ou incorporées.
Dans les deux cas, pour obtenir du financement hypothécaire,
les propriétaires de ces entreprises devront fournir leurs rapports
d’impôts et leurs avis de cotisation au fédéral et au provincial
des deux dernières années. De plus, pour une incorporation,
le dernier bilan de l’entreprise démontrant deux années
d’opérations sera exigé.
Quant aux propriétaires emprunteurs dont les revenus, déclarés
et prouvés, permettent de se qualifier selon les règles standards
au niveau des ratios d’endettement, ils seront considérés au
même titre que les travailleurs salariés. Ils seront donc soumis aux
normes régulières pour les mises de fonds minimales demandées
et les taux usuels leur seront offerts.
Des programmes spécifiques aux travailleurs autonomes
dont les revenus ne cadrent pas selon les règles usuelles sont
offerts par certaines institutions financières et par les assureurs
hypothécaires. Dans ce cas, des mises de fonds au montant
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supérieur seront exigées. De plus, les taux d’intérêt offerts
pourraient être majorés.
Pour en savoir plus sur les programmes de financement
hypothécaire pour travailleurs autonomes, contactez votre
courtier hypothécaire.

Des programmes spécifiques aux travailleurs
autonomes dont les revenus ne cadrent pas
selon les règles usuelles sont offerts par
certaines institutions financières et par les
assureurs hypothécaires.
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Financement
hypothécaire pour
travailleurs autonomes
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Plutôt qu’acheter une propriété déjà existante, vous
avez pris la décision de construire votre maison.
Connaissez-vous les possibilités de financement pour
un tel projet ?
Les institutions financières sont de plus en plus frileuses lorsqu’il
s’agit d’autoconstruction. Seules quelques-unes se montreront
intéressées à vous aider, en échange du respect de certaines
conditions et des exigences de crédit habituelles.
Les conditions suivantes seront requises :
• Être propriétaire du terrain ou détenir une offre d’achat
valable sur celui-ci ;
• Posséder un minimum de 15 % de la valeur du projet en
économies, dont 5 % servira en mise de fonds ;
• Fournir les plans détaillés pour qu’une évaluation soit effectuée ;
• Démontrer une certaine expérience dans la construction
ou engager un chargé de projet qui possède les
connaissances requises ;
• Habituellement, trois ou quatre déboursés seront demandés
à mesure de l’avancement des travaux.
Avant chaque déboursé, une inspection de
la progression du projet sera effectuée, à
vos frais. Il faut tenir compte que les fonds
seront versés par étapes prédéterminées et
qu’une retenue de 15 % pour une durée de
35 jours sera appliquée, d’où l’importance
de la mise de fonds. Habituellement,
aucun fond ne sera avancé avant que la
construction ne soit amorcée. Et n’oubliez pas
que plusieurs impondérables peuvent survenir durant
la construction. Consultez votre courtier hypothécaire avant
d’entreprendre un tel projet.
L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE

Financement d’un terrain :
Les institutions financières montrent peu d’intérêt à financer
l’achat d’un terrain. Pour y procéder, des conditions spécifiques
seront exigées, telles que :
• Une mise de fonds de 35 % lors de l’achat ;
• Une garantie collatérale sur ce terrain ;
• Le prêt pourra être d’une durée de 10 ans ;
• L’équité accumulée sur la valeur du terrain pourra être utilisée à
titre de mise de fonds.

Seules quelques institutions financières
se montreront intéressées à vous aider, en
échange du respect de certaines conditions et
des exigences de crédit habituelles.
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L’autoconstruction
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Prêt achat-rénovation
Acheter une maison qui demande des rénovations
peut être un projet emballant à long terme, mais au
niveau du financement, ne serait-il pas mieux de
réaliser ce projet à court terme ?
Depuis quelques années, le montant maximum permis lors d’un
prêt hypothécaire de refinancement est fixé à 80 % de la valeur
marchande de la propriété.
Par le passé, les consommateurs ayant donné un minimum de
mise de fonds pouvaient utiliser l’équité accumulée sur la valeur
de leur propriété pour réaliser des travaux de rénovation alors que
la limite permise était de 95 %. Aujourd’hui, le ralentissement de
la progression des valeurs, jumelé à la règle du 80 %, limite la
possibilité des emprunteurs à recourir à l’appréciation de la valeur
de leur propriété dans le but de réaliser des rénovations.

Alors que faire ?

Effectuer les travaux dès l’achat de la propriété.
Les assureurs hypothécaires et les institutions financières
permettent maintenant d’obtenir, lors de l’achat d’une propriété,
un prêt hypothécaire sur sa valeur future selon les travaux à
effectuer. L’emprunteur peut donc acquérir une propriété et
procéder immédiatement aux rénovations désirées, tout en
incluant le coût des travaux dans le prêt hypothécaire. Les
avantages de ce type de prêt sont nombreux :
• Travaux de rénovation effectués dès l’achat ;
• Coût initial pour l’emprunteur limité à 5 % du montant requis
pour ces travaux ;
• Étalement du coût des travaux selon la période
d’amortissement du prêt hypothécaire ;
• Taux avantageux.
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Vous êtes travailleur autonome, vous avez un excellent dossier
de crédit, mais votre revenu déclaré est inférieur à celui exigé par
votre banque, alors vous n’êtes pas en mesure d’obtenir un prêt de
refinancement pour investir dans votre entreprise ?
Votre dossier de crédit est entaché suite à des retards causés
par des situations passagères, telles la maladie ou la perte d’un
emploi ; votre projet d’achat d’une propriété est donc remis
en cause ?
Dans les deux cas, consultez un courtier hypothécaire. Celui-ci
sera en mesure de vous référer à un prêteur alternatif pour ainsi
vous permettre de réaliser vos projets.
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Le prêt alternatif

Qu’est-ce qu’un prêt hypothécaire alternatif ?
Il s’agit d’un prêt hypothécaire dont le taux d’intérêt est quelque
peu majoré en fonction du risque. Pour une personne dont le
crédit a été légèrement altéré, il s’agira probablement d’une
solution temporaire, avec un terme d’un an ou deux, un délai
qui permettra le rétablissement de la cote de crédit. Le dossier
pourra alors être soumis à un prêteur hypothécaire offrant des
taux plus compétitifs.
Pour un travailleur autonome, il sera peut-être plus avantageux
de conserver un tel prêt à long terme, car le coût en intérêts
annuels pourra s’avérer très inférieur au coût fiscal généré par une
augmentation des revenus déclarés.

Dans tous les cas, consultez un courtier
hypothécaire. Celui-ci sera en mesure de
vous référer à un prêteur alternatif pour ainsi
vous permettre de réaliser vos projets.
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Location avec
option d’achat
Vous souhaitez acheter une propriété, mais ne
disposez pas du montant d’argent requis pour la
mise de fonds ? Le propriétaire vendeur pourrait vous
proposer de procéder par location avec option d’achat.
Ainsi, une partie du loyer versé sera accumulée pour constituer la
mise de fonds. Les avantages pour vous sont intéressants :
1. Vous conservez la priorité pour l’achat de cette maison ;
2. Vous aurez du temps pour accumuler, à votre rythme, la
somme requise ;
3. Le propriétaire demeure responsable de l’entretien et des
charges usuelles, telles les taxes et autres dépenses liées
à l’immeuble.

Qu’en pensent les institutions financières ?
En principe, les banques acceptent ce type de mise de fonds.
Toutefois, elles exigeront des conditions précises inscrites au
contrat d’achat/location :
• Le montant du loyer chargé devra être supérieur au coût du
loyer normal pour ce type de propriété ;
• Seul le montant additionnel versé sera considéré comme faisant
partie de la mise de fonds ;
• Le prix d’achat devra avoir été fixé lors de la création du contrat ;
• Un délai raisonnable aura été prévu pour l’accumulation de la
somme requise.
D’autres conditions pourraient être exigées par un prêteur
hypothécaire. De plus, il est préférable que ledit contrat soit notarié.
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La charge accessoire, ou hypothèque parapluie,
représente-t-elle vraiment un avantage pour le client
ou l’est-elle plutôt pour le prêteur ?
Tout d’abord, on parle de charge accessoire lorsqu’un prêteur
enregistre un montant supérieur à la valeur de la propriété.
Voici une situation qui illustre le sujet.
Lorsque Julie a obtenu son prêt hypothécaire, elle a signé les
documents sans se poser de question. Devant le notaire, elle
apprend toutefois que la garantie hypothécaire du prêteur
représente 120 % de la valeur de sa maison.
De plus en plus d’institutions financières offrent par défaut
ce type d’hypothèque. De prime abord, ce n’est pas mauvais.
Cette manière de faire permettra à Julie d’avoir accès à un
montant d’argent supplémentaire dans quelques années étant
donné l’augmentation de la valeur de sa maison, sans être obligée
de passer chez le notaire.
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Charge accessoire

Par contre, deux problèmes pourraient survenir :
1. Lors du renouvellement de son hypothèque, Julie perdra
son pouvoir de négociation de taux, car l’institution peut
lui faire miroiter cet avantage d’avoir accès à un montant
d’argent sans passer chez le notaire. C’est ce qu’on appelle
la rétention de la clientèle.
2. Si Julie rencontre certaines difficultés financières, elle ne pourra
faire appel à un créancier de deuxième rang pour l’aider, car
ce dernier devra s’enregistrer après une hypothèque de 120 %
de la valeur de la propriété. Conclusion : aucune garantie pour
ce créancier, ce qui signifie que Julie devra vendre sa propriété
pour se sortir de cette mauvaise situation.
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Il y a quelque temps, une situation malencontreuse vous
a obligé à faire session de vos biens, ou si vous préférez,
vous avez fait faillite. Aujourd’hui, votre situation
financière s’étant nettement améliorée, vous souhaitez
acheter une propriété, mais quelle sera la réaction des
prêteurs hypothécaires face à cette faillite ?
La majorité des institutions financières régulières poseront des
conditions additionnelles à celles habituellement exigées. Il y en a
même qui refuseront de considérer votre demande.
Quelles sont ces conditions ?
• L’institution financière à laquelle vous vous adressez ne doit pas
avoir perdu d’argent dans cette faillite ;
• Vous devez avoir été libéré de votre faillite depuis deux ans ;
• Votre crédit doit avoir été rétabli à l’aide de produits de crédits
spécifiques, et ce, depuis au moins un an et parfois deux ;
• Une mise de fonds équivalente à 5 % ou à 10 % du prix d’achat
sera requise, selon le prêteur ;
• Certaines institutions ne considèreront votre demande que
si votre faillite était pour une raison jugée acceptable et d’un
montant important.

d’éviter de faire face à la justice et qu’un jugement soit rendu
contre vous pour non-respect de vos obligations.
D’autres mécanismes semblables, tels la proposition
concordataire (pour les propriétaires d’entreprise) et le dépôt
volontaire (pour les particuliers) peuvent également être utilisés.
Toutes ces possibilités ont le même but : éviter la saisie de vos
biens par vos créanciers.
Quelle sera la position des prêteurs hypothécaires si vous
avez utilisé l’un de ces mécanismes ?
Malgré que vous ayez pris des dispositions pour payer vos dettes
en partie ou en entier, les prêteurs vous considèreront au même
titre qu’un ex-failli. Vous devrez rencontrer les mêmes conditions
que celles exigées à ces derniers, mentionnées sur la page
précédente. Heureusement, les courtiers hypothécaires devraient
malgré tout être en mesure de vous aider dans votre projet.
En effet, ces derniers peuvent trouver des solutions temporaires
en dirigeant votre dossier vers des prêteurs alternatifs. Les taux
offerts par ceux-ci sont plus élevés que les taux courants, mais
la norme veut que ces prêts soient à court terme. Cette période
vous permettra de rétablir votre crédit et, à l’expiration du terme,
votre courtier pourra diriger votre dossier vers une institution
financière conventionnelle.
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L’insolvabilité et
le prêt hypothécaire

En cas de difficultés financières
Votre revenu ne vous permet plus de rencontrer vos obligations,
mais vous refusez de faire faillite ? Un conseiller peut vous
suggérer de procéder par proposition de consommateur.
Cette proposition est en fait un mécanisme qui vous permet de
prendre entente avec vos créanciers afin d’allonger le paiement
partiel ou complet de vos dettes. Cette procédure vous permet
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Condo indivise vs divise
Pour l’achat de votre nouveau condo, vous hésitez
entre une propriété divise et une propriété indivise ?
Voici ce qu’il faut savoir en matière de financement
sur la deuxième option.

Condo indivise
Il s’agit d’un condo faisant partie d’un immeuble comportant
plusieurs unités qui sont identifiées sous un seul numéro de
lot au Registre foncier du Québec. Dans les faits, chacun des
propriétaires d’unité est également propriétaire de l’ensemble de
l’immeuble, mais n’est responsable que de son unité.
Préférablement, le financement de chacune des unités sera
négocié avec le même prêteur hypothécaire. Chacun des
propriétaires est responsable du prêt hypothécaire affectant
son unité. Une mise de fonds de 20 % est requise pour l’achat
de ce type de propriété. L’unité doit être occupée par le ou les
propriétaire(s) uniquement, aucune location n’étant permise.
Peu d’institutions financières acceptent de traiter ce type de prêt.
Cela peut représenter un problème lors de la revente d’une unité,
le nombre de prêteurs intéressés se trouvant limité.
Puisque la bâtisse n’est identifiée que par un seul lot, un seul
compte de taxes sera émis par la municipalité. S’il s’agit d’une
conversion d’immeuble, il est possible que le compte soit plus
élevé qu’avant la transformation. Tout comme dans le cas
des condos divise, les propriétaires devront prévoir, dans une
convention de propriétaires, les responsabilités de chacun.

Condo divise
Chaque unité de condo divise est identifiée par son propre
numéro de lot. Les règles de propriété et de financement sont
donc différentes puisque ces unités sont considérées comme des
propriétés unifamiliales usuelles.
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Lors de l’achat d’une propriété, on vous informe que le
certificat de localisation n’est pas à jour. Le prêteur en
exige un plus récent. Afin de réduire les coûts, on vous
suggère d’acheter une assurance titres plutôt que de
faire faire un nouveau certificat de localisation.
Mais à quoi sert cette assurance titres ?
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Qu’est-ce qu’une
assurance titres ?

L’assurance titres protège à la fois le prêteur et l’acheteur contre
tout vice de documentation. En fait, elle protège contre des
erreurs passées qui pourraient engendrer des dépenses futures.
Par exemple :
• La propriété que vous achetez possède un garage qui ne
respecte pas les règlements municipaux. Si, dans le futur, la
municipalité exige une modification, les dépenses encourues
seraient alors couvertes par l’assurance titres.
• Une piscine est située dans l’emprise d’une servitude
de passage d’Hydro Québec. En cas de demande de
démantèlement ou de déplacement, l’assureur titres en
couvrirait les frais.
• Les titres de la propriété ne sont pas clairs, car une quittance
n’a jamais pu être obtenue, le prêteur détenant une hypothèque
ne pouvant être retracé. L’assurance titres paiera les frais
judiciaires si une défense de titre est requise.

L’assurance titres s’avère donc un outil
précieux pour vous protéger contre les
vices de titres.
L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE
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L’assurance prêt
hypothécaire
Il s’agit d’une assurance que contracte le prêteur
hypothécaire pour prévenir tout défaut de paiement
par l’emprunteur.
Cette protection est exigée dans tous les cas où l’emprunteur n’est
pas en mesure de fournir une mise fonds équivalente à 20 %
du coût d’achat d’une propriété. Elle pourrait également être
demandée, et ce, même si le montant de 20 % est donné, pour
palier à un risque potentiel dans un dossier déterminé.
Le coût de cette assurance est fixé en fonction du pourcentage de
la mise de fonds versée par l’emprunteur. Plus le pourcentage est
élevé, moins dispendieux sera le coût de la prime d’assurance. Le
montant déterminé sera rajouté au montant du prêt hypothécaire.
Il sera donc amorti pour la période du prêt.

Quelle est l’utilité pour le prêteur ?
En cas de défaut de versement de la part de l’emprunteur,
l’institution financière suivra les procédures requises afin de
prendre possession de la propriété visée par l’hypothèque. Une
fois propriétaire, elle procédera à la vente de cette dernière. S’il
y a perte, c’est-à-dire que si le produit de la vente ne couvre
pas l’hypothèque et les frais de reprise encourus, le prêteur
demandera à l’assureur de couvrir ladite perte.

Trois assureurs hypothécaires offrent leurs
produits aux institutions financières :
• Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL),
société publique
• Genworth Canada, société privée
• Canada Guaranty, société privée
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L’achat d’une propriété représente assurément la
dépense la plus importante de votre vie. Le prêt
hypothécaire s’y rattachant sera probablement le
crédit le plus élevé que vous contracterez.
D’où l’importance de le protéger.
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L’assurance vie et
l’assurance invalidité

Les institutions financières offrent à leurs emprunteurs des produits
d’assurance vie couvrant le solde hypothécaire. Bien qu’étant
d’excellents produits, ces protections comportent des limitations
en termes de coût et d’appartenance. Les primes d’assurance
étant basées sur l’âge du contractant à la date du prêt, elles
augmenteront si des modifications sont apportées à celui-ci. Vous
aimeriez refinancer ou transférer votre prêt à une autre institution
financière ? Ce faisant, vous perdrez la protection existante et vous
devrez contracter une nouvelle police à un coût plus élevé.
Il est donc recommandé de contracter une assurance vie
permanente ou temporaire avec un courtier d’assurance. Cette
protection demeurera en vigueur durant toute la vie du prêt
hypothécaire, quelle que soit l’institution financière, et ne souffrira
d’aucune augmentation de coût même s’il y a modification au prêt.
Il faut également noter qu’en cas de décès ou de maladie, les
prestations seront versées aux bénéficiaires plutôt qu’à l’institution
financière. Ces derniers pourront donc décider de l’utilisation
optimale des fonds selon leur nouvelle situation financière.

Bien qu’étant d’excellents produits, les
protections offertes par les institutions
financières comportent des limitations en
termes de coût et d’appartenance.
L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE
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Paiements hebdomadaires vs mensuels
Tranches hypothécaires
Modalités de remboursement
Payer son hypothèque plus rapidement
Pénalités pour versement anticipé
Payer son prêt hypothécaire ou investir dans ses REER ?
Le renouvellement anticipé d’un prêt hypothécaire
Prêt collatéral, garantie collatérale
Les signataires (endosseurs)
Le taux pondéré
Refinancer pour payer des dettes
Refinancer pour rénover
Refinancement pour rachat de part (séparation)
Vendre ou rénover ?
Comment éviter les pénalités ?
Crédit : n’attendez pas trop tard avant d’agir

Y a-t-il des avantages marqués à payer à la semaine
plutôt qu’au mois ?

La réponse est : AUCUN !
Un versement hebdomadaire implique de diviser le versement
annuel requis par 52 plutôt que par 12. Prenons par exemple un
prêt hypothécaire dont le paiement mensuel est fixé à 945,47 $.
Le versement hebdomadaire serait alors de 218,19 $. À la fin de
l’année, le remboursement aura été le même que celui effectué
par versement mensuel, soit 11 345,64 $.
Il existe aussi le paiement hebdomadaire accéléré. Celui-ci
consiste à diviser le versement annuel total par 48 (12 mois x
4 semaines) plutôt que par 52. Toujours selon notre exemple, le
versement hebdomadaire dans ce cas serait de 236,37 $. Le total
versé à la fin de l’année sera de 12 291,11 $, soit 945,47 $ de plus
que dans le premier scénario qui seront affectés au capital du prêt.
Naturellement, le paiement étant plus élevé, le remboursement
se fait plus rapidement. Vous pouvez arriver au même résultat
en augmentant simplement vos paiements mensuels. Il est
bien important de noter que les intérêts d’une hypothèque sont
calculés sur une base semi-annuelle, alors que pour les autres
types de crédits, le calcul des intérêts est mensuel.
En conclusion, payez le même montant annuel à la semaine
ou au mois et vous terminerez en même temps de payer votre
hypothèque. Toutefois, comme démontré dans une prochaine
chronique (voir page 54), nous croyons qu’il n’est pas avantageux
de payer son prêt hypothécaire plus rapidement, les taux
hypothécaires étant toujours inférieurs à ceux des cartes de crédit
ou même des revenus de placement. Il serait donc plus avantageux
d’affecter ce montant supplémentaire aux dépenses courantes.
L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE

Prêt hypothécaire

Paiements hebdomadaires
vs mensuels
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Tranches hypothécaires
Y a-t-il un avantage à contracter un prêt
hypothécaire pouvant comporter des tranches de
capital distinctes ?
Lorsqu’un besoin de fonds additionnels se fait sentir, une
nouvelle tranche de capital peut être obtenue sans avoir à
procéder à un refinancement. Cette option permet d’éviter les
frais de pénalité et/ou la nécessité de procéder à l’obtention d’un
taux pondéré.
Une nouvelle tranche hypothécaire, si elle est utilisée pour de
l’investissement, peut faciliter les déductions lors de la préparation
de votre déclaration de revenus.
Il est toutefois recommandé de vous assurer que chacun des
termes des différentes tranches arrive à échéance en même
temps. En effet, dans l’éventualité d’un décalage, lorsque l’une
d’elles arrivera à échéance, une pénalité sur les autres tranches
devra être payée afin de pouvoir transférer votre prêt à un autre
prêteur. Afin d’éviter ladite pénalité, vous devrez renouveler votre
prêt avec la même institution, sans pouvoir de négociation sur le
taux d’intérêt.
Seulement certaines institutions financières offrent ce produit.
Pour plus d’informations, consultez votre courtier hypothécaire.

Il est recommandé de vous assurer que
chacun des termes des différentes tranches
arrive à échéance en même temps.
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Il existe différentes façons de payer son prêt
hypothécaire. En voici cinq.

1. Versement mensuel
Assurément le plus populaire, le versement mensuel est le résultat
du versement annuel total, divisé par 12.

Prêt hypothécaire

Modalités de
remboursement

2. Versement à la semaine ou aux deux semaines
• Le versement annuel total est divisé par 52 ou 26, selon le cas.
• Pratique si l’on veut le faire correspondre à notre jour de paie.

3. Versement à la semaine
ou aux deux semaines accéléré
• Le versement annuel total est divisé par 48 ou 24 selon le cas,
ce qui fait en sorte que plus de capital est payé, puisque 52 ou
26 paiements sont tout de même effectués.
• Pratique si l’on veut le faire correspondre à notre jour de paie.

4. Versement forfaitaire
Les institutions financières, selon certaines conditions, permettent
d’appliquer annuellement une somme additionnelle en versement
sur le prêt hypothécaire. Celle-ci peut atteindre jusqu’à 20 % du
montant initial du prêt. Le montant sera entièrement appliqué à
son capital.

5. Augmentation de paiement
Certains prêteurs permettent d’augmenter les paiements pour
des périodes déterminées tout en acceptant des versements
forfaitaires. Des conditions spécifiques s’appliquent.
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Payer son hypothèque
plus rapidement
Est-ce vraiment rentable de rembourser son prêt
hypothécaire rapidement ?
Les banques et les institutions financières nous recommandent
de payer notre prêt hypothécaire le plus rapidement possible. Elles
nous proposent même plusieurs façons de le faire : paiements
forfaitaires sans pénalité, paiements à la semaine accélérés, etc.
Mais est-ce vraiment rentable de rembourser son prêt
hypothécaire rapidement ?

La réponse est non.

En effet, les prêts hypothécaires sont accordés habituellement
à des taux beaucoup plus bas que les taux des autres types de
produits de crédit. Ainsi, les taux de cartes de crédit peuvent
varier de 11 % à 30 %, alors qu’un prêt hypothécaire transige aux
environs de 3 %.
Plusieurs propriétaires refinancent pour payer des dettes.
Pourtant, ils avaient pris un amortissement très court avec
des paiements à la semaine accélérés. Où est donc la logique ?
Pendant qu’ils paient le prêt hypothécaire rapidement, les
comptes s’accumulent et ils doivent refinancer pour payer
les dettes !
Conclusion : la dernière chose que nous devons payer est
notre prêt hypothécaire. Voici ce qu’il faut plutôt faire : tout
d’abord, payer l’ensemble des dettes, ensuite amasser un
certain coussin monétaire, puis enfin penser à payer son
prêt hypothécaire.
Une maison payée n’est pas rentable, car l’argent dort
dans vos murs !
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Pourquoi sont-elles si élevées ?
Tout d’abord, le montant moyen des prêts hypothécaires est
aujourd’hui beaucoup plus élevé que par le passé en raison de la
hausse de la valeur des propriétés. D’autre part, les institutions
financières accordent depuis plusieurs années un escompte sur
les taux des prêts hypothécaires. Ainsi, les taux obtenus sont
souvent réduits de près de 2 % par rapport aux taux publiés.
Lors du remboursement intégral d’un prêt hypothécaire, le prêteur
exigera une pénalité correspondant au plus haut montant entre
trois mois d’intérêt ou la perte de revenus (ou perte d’intérêts)
selon la comparaison des taux offerts à ce moment.
La perte d’intérêts est calculée par rapport au nombre de mois
restant sur le terme du prêt. Ainsi, si le prêt remboursé avait un
taux d’intérêt de 5 % pour un terme de cinq ans, et qu’il a été
obtenu il y a deux ans, la pénalité sera calculée selon le taux
actuel d’un prêt d’un terme de trois ans, par exemple 4 %, ce qui
implique une perte de revenus de 1 % pour l’institution financière.
Si en plus un escompte – par exemple de 1,5 % (6,5 % - 1,5 % =
5 %) – avait été obtenu, la banque exigera son remboursement en
calculant la pénalité avec un taux de 2,5 % soit (4 % -1,5 %), donc
une perte de 2,5 %.
Nous ne pouvons blâmer les institutions financières d’exiger ces
pénalités, puisqu’un contrat a été signé. Si la banque qui détient
vos placements vous demandait de réduire le taux d’intérêt de
ceux-ci, avant échéance, suite à des réductions importantes des
taux du marché, seriez-vous prêt à le faire ?
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Prêt hypothécaire

Pénalités pour
versement anticipé

55

Prêt hypothécaire

Payer son prêt hypothécaire
ou investir dans ses REER ?
Est-il plus avantageux de payer son hypothèque
rapidement ou d’investir dans des REER ?
Tout dépend de vos objectifs futurs. Si vous êtes du type
conservateur, investir dans des REER vous permettra de réaliser
vos projets lorsqu’arrivera l’âge de la retraite. De plus, quand les
taux hypothécaires sont bas, il est avantageux d’investir dans
des produits de placement dont les rendements en intérêts sont
supérieurs. Le faire dans des REER assure une protection vis-à-vis
les règles fiscales.
Si, au contraire, le risque calculé ne vous fait pas peur et que vous
désirez profiter de l’équité qui s’accumule sur votre propriété afin
de vous en servir comme levier d’investissement, payer votre
hypothèque plus rapidement devient très avantageux. En effet,
l’équité supérieure accumulée vous permettra d’investir dans
l’acquisition d’autres propriétés. Ceci vous permettra de créer un
portefeuille d’investissement intéressant.
Notez qu’il est recommandé d’utiliser le retour d’impôt généré
par votre investissement annuel dans vos REER en l’appliquant
à titre de versement forfaitaire sur votre prêt hypothécaire. Ceci
vous permettra de faire d’une pierre deux coups, c’est-à-dire
réduire le solde de votre prêt hypothécaire tout en vous créant des
économies sous forme de REER.

Il est recommandé d’utiliser le retour d’impôt
généré par votre investissement annuel dans
vos REER en l’appliquant à titre de versement
forfaitaire sur votre prêt hypothécaire.
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Votre prêt hypothécaire arrive à échéance dans
quelques mois. Votre taux actuel pour un terme de
cinq ans est de 3,39 %. Votre institution financière
vous offre de renouveler par anticipation, quatre mois
avant l’échéance, au taux de 3,09 % pour un nouveau
terme de cinq ans. Est-ce une bonne idée ?

Prêt hypothécaire

Le renouvellement
anticipé d’un prêt
hypothécaire

La réponse est non.

Voici pourquoi :
• Le taux actuellement offert pourrait réduire à nouveau durant
ces quelques mois précédant la date réelle du renouvellement
et votre prêt ayant été renouvelé par anticipation, vous ne
pourrez bénéficier de cette baisse.
• Les chances que le taux hypothécaire offert à l’échéance de ce
nouveau terme de cinq ans soit plus élevé que le taux actuel de
votre prêt sont probables, ce qui fait en sorte que vous perdrez
le bénéfice d’un taux de 3,39 % pour quelques mois.

La solution
Contactez votre courtier hypothécaire quatre mois avant la date
de renouvellement. Ce dernier est en mesure de réserver votre
taux pour une période de 120 jours et ainsi de vous assurer du
meilleur taux disponible au moment de votre renouvellement.

Il est primordial de consulter un courtier
hypothécaire avant de renouveler son prêt pour
s’assurer d’obtenir le meilleur taux possible.
L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE
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Prêt hypothécaire

Prêt collatéral,
garantie collatérale
Saviez-vous qu’il est possible d’acheter une propriété
en utilisant pour mise de fonds autre chose que l’argent
qui se trouve dans votre compte ? Le prêt collatéral, qui
implique une garantie collatérale, s’avère une solution
intéressante. Voici quelques exemples.
• Vous possédez un terrain entièrement payé : vous pourriez
l’offrir à titre de garantie afin d’obtenir un prêt ou une marge
de crédit personnelle. En cas de non-paiement de ce prêt,
l’institution financière pourrait se repayer en exerçant sa
garantie, soit en vendant ledit terrain.
• Vous désirez acheter une propriété additionnelle, mais vous
ne disposez pas des liquidités nécessaires pour la mise de
fonds. Toutefois, vous avez accumulé une certaine équité
sur l’une de vos propriétés. L’institution financière prêteuse
pourrait enregistrer une garantie hypothécaire collatérale sur
cet immeuble, garantie correspondant à la somme manquante
à la mise de fonds. Vous pourrez dès lors faire l’acquisition
de cette nouvelle propriété sans débourser un sou pour la
mise de fonds. Cette garantie a la même force de loi qu’une
hypothèque, et devra être entièrement remboursée s’il y a
vente de l’un des deux immeubles.
• Une telle garantie collatérale pourrait également être
enregistrée sur une propriété qui ne vous appartient pas.
Évidemment, la signature du propriétaire de cet immeuble sera
requise pour valider cette transaction. Ces situations se voient
habituellement lorsqu’un parent veut aider un de ses enfants à
acquérir une propriété, qu’il a accumulé une certaine équité sur
sa maison, mais qu’il ne rencontre pas les conditions requises
pour être cosignataire.
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Différents termes peuvent être utilisés pour désigner
les signataires à un prêt hypothécaire. Voici un petit
lexique pour s’y retrouver.

Emprunteur principal

Prêt hypothécaire

Les signataires
(endosseurs)

• Il s’agit du propriétaire de l’immeuble ou de celui qui va le devenir ;
• Il sera signataire à l’acte d’achat et à l’acte de prêt.

Co-acheteur
• Il s’agit d’un tiers qui vient solidifier la qualité du dossier
lorsque l’emprunteur principal ne rencontre pas les conditions
minimales requises en matière de revenu ;
• Il doit être signataire à l’acte d’achat et à l’acte de prêt ;
• Il pourra être libéré de ses obligations par le biais d’une
convention notariée, avec l’accord du prêteur, lorsque
l’emprunteur principal sera en mesure de respecter les
conditions requises.

Endosseur
• Il s’agit d’un tiers qui vient solidifier la qualité du dossier
lorsque l’emprunteur principal ne rencontre pas les conditions
minimales requises en matière de stabilité d’emploi ;
• Il pourrait être également requis si le dossier de crédit comporte
de légères lacunes ;
• Il doit être signataire à l’acte de prêt ;
• Il pourra être relevé de ses obligations par le biais d’un avis écrit
de l’institution financière prêteuse.
Il est important de noter qu’un signataire additionnel ne peut
compenser pour un mauvais dossier de crédit.
L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE
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Prêt hypothécaire

Le taux pondéré
Vous détenez un prêt hypothécaire et désirez l’augmenter
afin de consolider des dettes, faire des rénovations,
ou tout simplement réaliser un projet, mais votre prêt
n’arrivera à échéance que dans quelques années.
Que faire pour éviter la pénalité prévue au contrat ?
Le taux pondéré peut s’avérer une solution intéressante. En effet,
votre solde hypothécaire actuel conservera son taux, alors que
la somme additionnelle requise sera affectée du taux d’intérêt
disponible pour le terme restant.

Qu’est-ce que la pondération ?
Il s’agit d’établir une moyenne entre deux éléments. Le taux
pondéré est donc le taux moyen établi entre deux taux d’intérêt.
Voici un exemple :
Des clients détiennent un prêt hypothécaire de 145 000 $ pour
encore trois ans à un taux de 3,25 %. Ils désirent aller chercher un
montant supplémentaire de 65 000 $ pour investissement.
Par contre, le taux actuel pour un terme de trois ans est de 2,29 %.
C’est à ce moment que la magie du taux pondéré opère.
Voici l’une des nombreuses méthodes de calcul qui existent :
On trouve le paiement mensuel de chacun des prêts sur un
amortissement de 25 ans. Ensuite, on additionne le montant des
prêts hypothécaires et des paiements, et avec cela on calcule le
taux pondéré :
145 000 $ sur 25 ans à 3,25 % = 705 $/mois
65 000 $ sur 25 ans à 2,29 % = 284 $/mois
Donc pour 210 000 $ sur 25 ans, avec un paiement mensuel
de 989 $, le taux pondéré sera de 2,95 %*.
*Ce calcul nécessite l’utilisation d’une calculatrice financière.
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Avec les années, il est possible que vous accumuliez
un certain nombre de dettes. Afin de faciliter le
remboursement de ces dernières, la consolidation peut
s’avérer une solution.

Prêt hypothécaire

Refinancer pour
payer des dettes

Procéder à un refinancement hypothécaire est souvent très
avantageux. En effet, cela peut réduire votre taux d’intérêt et
permettre de diminuer le montant de vos paiements mensuels grâce
à la prolongation de la période d’amortissement de votre prêt.
Voici un exemple :
Vous effectuez actuellement des paiements mensuels de 900 $
pour rembourser votre prêt hypothécaire, ainsi que des versements
de 600 $ afin de payer vos cartes de crédit, prêt personnel et autres
dettes. La consolidation de vos dettes vous permettrait de ne faire
qu’un seul versement mensuel de 1200 $, en plus de profiter de taux
d’intérêt réduits.
Sachez que vous devez toutefois agir prudemment. Le
refinancement de votre hypothèque doit d’abord vous permettre
de payer vos dettes et non d’en contracter de nouvelles. De plus, un
prêt de refinancement n’est pas illimité puisqu’il ne peut équivaloir
à plus de 80 % de la valeur de votre propriété.

Le refinancement de votre hypothèque doit
d’abord vous permettre de payer vos dettes et
non d’en contracter de nouvelles.
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Prêt hypothécaire

Votre décor a besoin de changement, mais vous
n’avez pas les fonds nécessaires pour l’instant :
pourquoi ne pas procéder à un refinancement ? En
effet, vous pouvez utiliser l’équité gagnée sur votre
maison et récupérer cet argent pour entreprendre des
travaux de rénovation.
Toutefois, une certaine contrainte s’applique : on ne peut dépasser
80 % de la valeur de la propriété lorsqu’on refinance.
Voici deux exemples :
Si la somme requise pour les travaux (30 000 $), additionnée
au solde dû sur votre prêt hypothécaire (125 000 $) ne dépasse
pas 80 % de la valeur actuelle de votre propriété
(200 000 $ x 80 % = 160 000 $), le prêt sera accordé et vous
pourrez effectuer les travaux à votre guise.
En contrepartie, si la somme requise pour effectuer les
travaux (60 000 $), additionnée au solde hypothécaire dû
(125 000 $) dépasse 80 % de la valeur actuelle de votre
propriété (200 000 $ x 80 % = 160 000 $), une demande
pourra être effectuée au prêteur afin que la valeur future de
la propriété soit considérée.
Notez que faire des rénovations pour 60 000 $ n’augmente
pas nécessairement la valeur de votre maison de 60 000 $.
Par exemple, si vous refaites la cuisine, l’ancienne pièce possédait
déjà une certaine valeur.
Vous devrez également fournir les plans et devis des travaux à
effectuer. Le prêteur demandera à un évaluateur professionnel de
procéder à l’évaluation de la propriété et de déterminer les valeurs
actuelle et future de cette dernière une fois les travaux terminés.
Le prêteur pourra autoriser un prêt maximum équivalent à 80 %
de la valeur future de la propriété. Une première portion de prêt,
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soit 80 % de la valeur actuelle, pourra être versée immédiatement.
La somme restante sera déboursée une fois les travaux terminés.
Une inspection, par un professionnel, à vos frais, sera sûrement
exigée pour s’assurer de la réalisation prévue des travaux. Vous
devrez donc assumer temporairement le coût de ceux-ci.

Faire des rénovations pour 60 000 $
n’augmente pas nécessairement la valeur
de votre maison de 60 000 $. Par exemple,
si vous refaites la cuisine, l’ancienne pièce
possédait déjà une certaine valeur.

Prêt hypothécaire

Refinancer pour rénover

Prêt hypothécaire

Refinancement pour
rachat de part (séparation)
Les nouvelles normes en refinancement hypothécaire
permettent aux propriétaires de récupérer 80 % de
la valeur de leur propriété. Par contre, il est possible
d’aller jusqu’à 95 % si cela implique le rachat de la
part du conjoint lors d’une séparation.
Les règles sont simples. Le refinancement doit servir uniquement
à payer l’hypothèque actuelle, la pénalité, certaines dettes
conjointes et la part donnée à l’ex-conjoint(e). Le refinancement,
s’il dépasse 80 % de la valeur de la propriété, ne peut servir à
payer des dettes personnelles ou d’autres dépenses.
Par exemple :
Un couple se sépare et l’épouse décide de garder la propriété. Le
conjoint exige d’obtenir sa part de l’équité accumulée sur la valeur
de la propriété. Le couple a des dettes et aimerait les payer par le
refinancement du prêt hypothécaire requis pour le rachat de part.
Si ce prêt représente plus de 80 % de la valeur de la propriété, il
pourra être accordé uniquement si les dettes sont conjointes. Seul
le rachat de part et le paiement de dettes conjointes peuvent être
considérés si le nouveau prêt équivaut à plus de 80 %.
Le fait d’être à plus de 80 % implique le coût d’une prime
d’assurance prêt hypothécaire qui varie selon le pourcentage de
financement. Cette dernière peut être réduite si le prêt précédent
était déjà assujetti à la transférabilité.

Le refinancement, s’il dépasse 80 % de la
valeur de la propriété, ne peut servir à payer
des dettes personnelles ou d’autres dépenses.
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Il vous semble que votre propriété n’est plus au
goût du jour, mais vous hésitez entre faire des
travaux de rénovation ou vendre et racheter.
Voici quelques notions pertinentes qui pourraient
éclairer votre réflexion.
Si vous décidez de rénover, vous devez tenir compte du fait que
les nouvelles normes de refinancement limitent à un maximum
de 80 % de la valeur marchande de la propriété la possibilité
d’emprunt. Cela dit, le montant investi en rénovations ne s’ajoute
pas nécessairement à la valeur de la propriété. Il se pourrait
donc que le montant du refinancement soit insuffisant pour
rembourser le prêt hypothécaire existant et fournir la somme
requise pour effectuer les travaux prévus.
Si vous choisissez de vendre et de racheter, seule une mise de
fonds minimum de 5 % sera requise. C’est pourquoi il est parfois
plus avantageux de vendre que de rénover.
À vous de choisir !

L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE

Prêt hypothécaire

Vendre ou rénover ?
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Prêt hypothécaire

Comment éviter
les pénalités ?
Votre situation est la suivante : vous êtes propriétaire
d’une maison sur laquelle est greffée une hypothèque
de 140 000 $. Il reste encore deux ans à votre terme, à
un taux de 3,5 %.
Voici trois possibilités :
1. Vous vendez votre propriété et louez un logement. Dans un tel
cas, la pénalité est inévitable et vous devrez payer soit la perte
d’intérêts de l’institution prêteuse ou trois mois d’intérêts (le
plus haut montant des deux).
2. Vous désirez refinancer pour aller chercher 40 000 $ de
plus. Deux choix s’offrent à vous : garder intacte l’hypothèque
actuelle et prendre une seconde tranche de 40 000 $, ou bien
prendre une hypothèque globale de 180 000 $ en utilisant le
taux pondéré (voir page 60). Vous sauverez ainsi la pénalité.
3. Vous vendez et faites l’achat d’une maison demandant une
hypothèque plus élevée que votre solde actuel. Vous n’avez
qu’à suivre la même procédure que pour le point 2,
c’est-à-dire refinancer.
Chaque cas est particulier : parfois, il est plus avantageux de
payer une pénalité pour profiter d’un taux plus bas. Aussi, lors du
calcul d’une pénalité, des frais de notaire payés ou des remises en
argent versées antérieurement peuvent s’ajouter.
Il faut toutefois noter que les options mentionnées au point 2 ne sont
pas offertes par toutes les institutions financières, d’où l’importance
de rencontrer un courtier hypothécaire avant de contracter un
prêt hypothécaire. Celui-ci saura vous conseiller et vous amener à
prendre la décision la plus judicieuse selon votre situation.
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Les situations que la vie nous amène sont souvent
imprévisibles. Un accident de travail, une maladie,
la perte de son emploi, des travaux d’urgence sur
la maison, voilà autant d’événements qui peuvent
avoir un effet négatif sur la qualité de son crédit.
Souvent, pour s’en sortir, on maximise l’utilisation de
ce dernier en remplissant cartes et marges de crédit,
mais arrive un point où le budget ne balance plus et
où l’on ne sait plus comment s’en sortir.

Prêt hypothécaire

Crédit : n’attendez pas
trop tard avant d’agir

Pourquoi attendre à ce moment pour consulter un conseiller ?
Plus vous attendez, moins il y aura de solutions pour régler la
situation, et plus celles-ci seront difficiles à accepter.
Votre crédit ayant été utilisé au maximum, votre pointage de crédit
en aura souffert. Les banques seront réticentes à vous octroyer un
prêt. Et si des retards dans vos versements surviennent, aucune
institution financière ne voudra vous aider.
Avant d’en arriver là, consultez votre courtier hypothécaire.
En analysant votre situation financière, celui-ci pourra bien vous
conseiller sur les mesures à prendre pour éviter une situation
sans issue. Vous avez accumulé une certaine équité sur votre
propriété ? Un prêt de refinancement pour consolidation de dettes
peut s’avérer une solution. Vous avez peu d’équité, mais celle-ci
pourrait payer vos dettes ? La vente de la maison et le rachat d’une
nouvelle propriété avec une mise de fonds minimale peut s’avérer
une solution. Vous voyez, il existe des remèdes à vos problèmes, il
suffit de savoir à qui s’adresser, au bon moment.
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les délais ?
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Saviez-vous qu’il existe deux types d’acte de prêt
hypothécaire ? Voici ce qui caractérise chacun d’eux.

Acte de prêt hypothécaire
C’est le plus connu, mais il est de moins en moins utilisé. L’acte
de prêt hypothécaire contient tous les détails des modalités du
prêt, telles que le montant, le taux d’intérêt, la date d’expiration,
le versement mensuel, la date d’échéance des paiements, etc.
Habituellement, il est facile de le transférer entre institutions
prêteuses par subrogation. Une fois payé en entier, l’acte de prêt
hypothécaire prendra fin avec la signature d’un acte de quittance.

Remboursement du prêt

L’acte de prêt
hypothécaire

Acte de garantie hypothécaire
Également connu sous l’appellation « acte universel » ou
« acte d’hypothèque collatérale », c’est ce type d’acte qui est
actuellement utilisé par la majorité des institutions financières.
Il contient un montant de garanti et un taux d’intérêt fixé
arbitrairement, et peut comporter une charge accessoire
(voir page 43). Cet acte procure une protection additionnelle
au prêteur puisqu’il peut servir de garantie pour tout type de
crédit dû par l’emprunteur, tel que prêts hypothécaires, prêts
personnels, cartes de crédit, marges de crédit, etc. L’acte de
garantie hypothécaire peut également servir à garantir des
dettes présentes et futures. Très peu d’institutions financières
acceptent d’acquérir ce type d’acte, donc si vous désirez
transférer votre prêt à une autre institution financière à
l’échéance, vous devrez payer à nouveau des frais de notaire
puisqu’il faudra procéder par refinancement.
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Remboursement du prêt

Quittance hypothécaire
Voici la définition du Grand dictionnaire
terminologique du mot « quittance » :
« Document délivré par le créancier hypothécaire et donné au
débiteur hypothécaire au moment du remboursement total
du prêt hypothécaire avant, après ou à la date de l’échéance.
Ce document libère le débiteur de toutes ses obligations et
ententes intervenues en vertu de l’acte hypothécaire. Cet acte
devra être enregistré par un notaire au bureau du Registre
foncier du Québec. »
Est-il préférable de procéder à cet enregistrement immédiatement ?
Non, car l’absence de dette enregistrée sur votre propriété pourrait
permettre à un fraudeur d’y faire enregistrer un prêt hypothécaire
ou de procéder à la vente de celle-ci. En effet, le notaire
instrumentant une telle transaction n’aurait aucune vérification à
faire auprès d’un créancier enregistré.

Comment éviter une fraude ?
Plusieurs cas de fraude ont déjà été répertoriés. Par exemple,
des gens partis en vacances ont eu toute une surprise à leur
retour, alors que leur maison avait été vendue en leur absence.
D’autres, encore, ont reçu des appels de créanciers pour
des paiements hypothécaires non faits alors qu’ils n’avaient
pas effectué d’emprunt. Ces situations peuvent s’avérer très
coûteuses à élucider.

Avant de procéder à une quittance hypothécaire,
il est donc préférable d’attendre qu’elle soit
requise par une nouvelle transaction à effectuer
avant d’y procéder.
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Qu’on le nomme prêt-relais, Bridge Ioan ou prêt-pont,
ce crédit à court terme permet à son souscripteur
d’acquérir un bien immobilier avant de boucler la
vente d’un autre. Le prêt-relais est un contrat qui
permet à un vendeur-acquéreur d’obtenir une avance
partielle d’un établissement bancaire pour payer sa
nouvelle résidence.*

Remboursement du prêt

Le prêt-pont (bridge)

À quoi cela sert-il ?
Vous êtes propriétaire et désirez vendre votre propriété et en
acheter une nouvelle, mais vous n’avez pas la mise de fonds
requise. Toutefois, le profit de la vente de la maison actuelle vous
la procurera. Oups ! Léger problème : l’achat de votre nouvelle
résidence est prévu quelques mois avant la vente de votre propriété
actuelle. Grâce au prêt-pont, cette situation peut être résolue.
En effet, certaines institutions financières pourront vous accorder
un prêt correspondant au bénéfice prévu par la vente de votre
maison à la condition d’être également le prêteur hypothécaire
pour l’achat de votre nouvelle résidence. Le notaire instrumentaire
de la vente de votre propriété actuelle sera tenu de payer en
entier ce prêt-relais lorsque la transaction de vente aura lieu.
Vous n’aurez qu’à payer les intérêts prévus à ce type de prêt.
Habituellement, ces prêts-relais sont accordés pour une période
maximale de 120 jours ; délai entre la date d’acquisition de votre
nouvelle résidence et la date de la vente de votre propriété
actuelle. Le taux d’intérêt normalement chargé pour ce type de
dossier est d’environ le taux de base, plus 2 % calculé selon le
nombre de jours utilisé.
*meilleurtaux.com
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Remboursement du prêt

Transfert subrogatif
Votre prêt hypothécaire arrive à l’échéance de son
terme. Le taux d’intérêt que vous offre votre prêteur
hypothécaire pour votre nouveau terme vous semble
plus élevé que ce qui est offert sur le marché.
De plus, vous êtes plus ou moins satisfait des services
offerts par votre prêteur. Vous aimeriez changer de
créancier hypothécaire, mais vous ne voulez pas
payer à nouveau les frais notariés inhérents à une
transaction de prêt hypothécaire. Que faire ?
La grande majorité des prêteurs hypothécaires acceptent d’acquérir
des prêts hypothécaires par une transaction de transfert subrogatif.
En fait, l’institution financière choisie achète de votre prêteur initial
votre contrat hypothécaire, et cela, sans frais pour vous. Ce nouveau
prêteur s’engage à respecter les exigences contenues dans l’acte
de prêt. Vous devrez également respecter les conditions qui vous y
sont imposées. Seuls les termes et les taux peuvent être modifiés.
La période d’amortissement, quant à elle, pourrait être réduite. En
aucun cas le solde dû ne pourra être augmenté.
Prenez note que l’institution financière procédant à l’acquisition
de votre créance par transfert subrogatif procèdera à une analyse
de votre dossier de crédit afin de s’assurer que vous rencontrez
ses normes d’approbation.
L’avantage de procéder par transfert subrogatif pour les clients est
d’éviter les frais inhérents à une transaction de prêt hypothécaire tout
en changeant de créancier. De plus, votre terme étant à échéance,
votre prêteur subrogé ne pourra vous imposer de pénalité.

La grande majorité des prêteurs hypothécaires
acceptent d’acquérir des prêts hypothécaires
par une transaction de transfert subrogatif.
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Vous achetez une propriété, mais n’avez pas la mise
de fonds requise de 20 % du prix d’achat pour obtenir
un prêt hypothécaire conventionnel ?
Aucun problème !

Remboursement du prêt

Transférabilité de
la prime de l’assureur
hypothécaire

Le prêteur hypothécaire va référer votre dossier à un
assureur hypothécaire. Une prime d’assurance hypothèque
vous sera chargée et la somme sera ajoutée à votre montant
de prêt hypothécaire.
Quelques années plus tard, vous vendez votre maison et en
achetez une nouvelle. Encore une fois, vous n’avez pas la mise de
fonds de 20 % exigée pour un prêt hypothécaire conventionnel.
Le prêteur hypothécaire voudra à nouveau obtenir une assurance
hypothécaire. Une nouvelle prime devra vous être chargée.
Bonne nouvelle, la couverture d’assurance obtenue par le
paiement de la prime lors de l’achat de la première propriété peut
être transférée sur le nouveau prêt, et ce, même si ce prêt est
obtenu d’une institution financière différente. La seule exigence
étant le respect de la période d’amortissement restante.

Bref, si les conditions de l’assureur sont
respectées, la prime de votre ancien prêt peut
être transférée sans frais et ajustée en fonction
du nouveau prêt !
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Remboursement du prêt

Vente/achat : comment
conserver son taux
malgré les délais ?
Vos projets sont clairs : vous souhaitez vendre votre
résidence et en acquérir une nouvelle, mais les délais
sont plutôt flous quant au moment où vous passerez
à l’action.
Votre prêt hypothécaire, qui comporte un taux d’intérêt plus bas
que celui offert sur le marché actuel, sera payé en entier lors de
la vente, mais comme il n’est pas rendu à échéance, une pénalité
vous sera chargée. Or, vous aimeriez conserver ce taux pour votre
prochain achat, mais ne savez pas trop comment vous y prendre.
Sachez qu’il est possible de récupérer ce taux d’intérêt et d’éviter
la pénalité avec certaines institutions financières, en respectant
quelques conditions :
• Le prêt du nouvel achat devra se négocier auprès de la même
institution financière ;
• Le délai maximum pour contracter le nouveau prêt ne devra pas
dépasser 90 jours ;
• Le taux initial sera conservé selon le terme restant du
prêt remboursé ;
• Si des fonds additionnels sont requis, un taux pondéré pourra
être obtenu (voir page 60).
Ce faisant, vous pourrez même récupérer la pénalité qui vous a
été imposée. Vous pourrez également profiter de la transférabilité
de la prime d’assurance prêt hypothécaire si celle-ci est à nouveau
requise (voir page 73).
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L’un des avantages de consulter un courtier
hypothécaire est son habilité à référer votre dossier à
un prêteur virtuel plutôt qu’à une banque traditionnelle.
En effet, le courtier hypothécaire peut transiger avec plus de
20 prêteurs pour l’obtention de votre prêt. Les prêteurs virtuels
offrent des taux hypothécaires avantageusement comparables à
ceux des banques traditionnelles. De plus, pour offrir ces taux, les
banques doivent donner un escompte sur les taux publiés, alors
que les prêteurs virtuels n’ont qu’une échelle de taux, soit les taux
déjà escomptés. Ceci devient très important lors du calcul des frais
de remboursement anticipé.
Ainsi, lors du remboursement anticipé d’un prêt hypothécaire,
les prêteurs virtuels, comme les banques, vont comparer le taux
du prêt remboursé au taux du terme restant actuellement offert.
Toutefois, les prêteurs virtuels n’ayant qu’un seul taux, ils vont
calculer la pénalité selon ce dernier, alors que les banques feront
le calcul selon les taux publiés.
Par exemple, un prêt hypothécaire d’un terme de cinq ans
obtenu au taux escompté de 4,34 % (escompte de 1,35 % du
taux publié) il y a trois ans, sera comparé chez le prêteur virtuel
au taux actuel du terme de deux ans, 2,59 %, soit une perte de
revenus (pénalité) de 1,75 %. Du côté de la banque traditionnelle,
le taux comparatif utilisé sera celui publié du terme de deux ans,
soit 3,04 %, moins l’escompte obtenu de 1,35 %, donc 1,69 %.
La perte de revenu calculée sera alors de 4,34 % moins 1,69 %,
soit 2,65 %. Cette différence de 0,90 % entre les deux types de
prêteurs peut représenter plusieurs milliers de dollars selon le
solde hypothécaire dû.
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Remboursement du prêt

Pénalité : banque vs
prêteur virtuel
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L’effet de levier est l’équité existante entre la valeur
de votre immeuble et votre solde hypothécaire.
Une façon simple et efficace, en tant que futur
investisseur, d’obtenir une mise de fonds sans toucher
à vos économies.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Tout d’abord, certaines règles de base doivent être respectées.
À titre d’exemple, vous ne pouvez pas emprunter un montant
supérieur à 80 % de la valeur marchande de votre immeuble.

Investir dans l’immobilier

Qu’est-ce que l’effet
de levier ?

Comment fait-on pour connaître le montant maximum de
liquidités, communément appelé « effet de levier », que je
pourrais obtenir ?
La formule est simple : disons que la valeur marchande de
votre propriété s’élève à 280 000 $. Admettons que votre
solde hypothécaire est de 110 000 $. Vous multipliez la valeur
marchande de votre immeuble par 80 %, ce qui donne
224 000 $, puis vous soustrayez votre solde hypothécaire de
110 000 $. Il vous reste donc 114 000 $, une somme que vous
pourriez investir dans un achat futur.

Réflexion faite, pourquoi laisser dormir
votre argent alors que vous pouvez le
faire fructifier ?
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Investir dans l’immobilier
ou dans des REER ?
Pour le besoin de cet article, nous passerons outre les
calculs exhaustifs pour en arriver à une conclusion
« Immobilier ou REER ? ». Voici simplement quelques
réflexions sur le sujet.
1. Connaissez-vous beaucoup de personnes devenues très riches
en investissant dans des REER ?
2. Quelqu’un détenant à sa retraite 500 000 $ en REER est
considéré comme ayant un très bon actif.
3. Celui qui prend des REER prévoit sa retraite (65 ans). Il ne peut
les retirer avant, car son taux d’imposition sera trop élevé.
4. Le rendement des REER est très volatil.
5. On dit que l’achat d’une maison est le meilleur investissement.
Pourquoi devrait-on se limiter à une seule ?
6. En immobilier, certes, un investissement de départ est à faire,
mais ensuite, le marché fera son œuvre. L’immeuble prend
de la valeur avec le temps et les locataires remboursent votre
prêt hypothécaire.
7. Après quelques années, vous utilisez l’équité sur votre
maison ou votre immeuble pour faire l’achat d’un autre
immeuble et ainsi de suite.

Dans l’investissement, il y a les audacieux et
les conservateurs, lequel serez-vous ?

78

L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE

Nous sommes

courtiers hypothécaires
Nous sommes heureux de vous
accompagner dans la réalisation
de votre rêve.
Nous sommes vos courtiers
HYPOTHECA.

hypotheca.ca

Investir dans l’immobilier

L’achat d’un
immeuble locatif
Si vous avez beaucoup d’actif sur votre propriété
ou que vous possédez des économies, vous êtes
considéré comme un investisseur potentiel pour
l’achat d’un immeuble locatif. Par contre, s’il s’agit
d’une nouvelle aventure pour vous, il est crucial que
vous soyez bien conseillé.
Voici quelques points importants :
1. Une mise de fonds minimale de 20 % du coût d’achat est
requise pour un immeuble qui possède entre un et quatre
logements, tandis qu’une mise de fonds minimale de 15 %
du coût d’achat est requise pour un immeuble doté de cinq
logements et plus.
2. Profitez de votre effet de levier si possible (voir page 77).
3. Assurez-vous de connaître toutes les incidences au point de
vue de l’impôt (voir page 81).
4. Chaque statut est considéré différemment par la loi de l’impôt.
5. Dans certains cas, il est avantageux d’assurer son prêt, car on
peut bénéficier d’un meilleur taux.
6. Si vous faites l’achat à plusieurs, il est préférable que les
investisseurs aient des compétences complémentaires. Par
exemple : un est électricien, l’autre comptable, etc.
7. Assurez-vous de la qualité des locataires en vérifiant auprès
de la Régie du logement s’il n’y a pas de cause à leur nom. Il est
également important de vérifier les dépôts bancaires afin de
vous assurer du bon paiement des loyers.
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Pouvons-nous déduire les intérêts d’un financement
hypothécaire pour fins d’impôt ?
La réponse est oui. Toutefois, vous devez savoir que le
gouvernement ne nous donne pas carte blanche pour déduire ce
qui nous chante ! Il faut bien comprendre que le financement doit
être utilisé pour un investissement et non à des fins personnelles.
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L’immeuble, un
financement déductible

Pour mieux comprendre, voici deux exemples :
• Vous empruntez sur votre maison un montant de 30 000 $
pour faire l’achat d’un triplex. Les intérêts du 30 000 $
seront déductibles d’impôt puisque l’achat d’un triplex est un
investissement et est un déductible applicable selon la loi sur
les impôts.
• Toutefois, si vous refinancez, par exemple, votre quadruplex
pour payer l’hypothèque de votre maison ou des dettes
personnelles, telle qu’une carte de crédit, les intérêts sur
l’emprunt ayant servi à payer les dettes ne seront pas
déductibles, puisque l’emprunt utilisé à des fins personnelles
n’est pas déductible aux yeux de la loi sur les impôts.

En conclusion, soyez vigilant, et en cas
de doute, informez-vous auprès de votre
conseiller hypothécaire.
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Immeuble : dépenses
déductibles
Lors de l’achat de leur premier immeuble locatif,
plusieurs personnes se questionnent à savoir quelles
sont les dépenses admissibles pour les impôts.
Voici la réponse !

Des revenus de l’immeuble, les dépenses
suivantes sont admissibles :
•
•
•
•
•
•
•

Les intérêts sur l’emprunt
Les taxes municipales et scolaires
L’assurance habitation
L’électricité (parties communes)
Le déneigement et l’entretien
Les réparations
Les frais d’acquisition (évaluation, inspection, test de pyrite,
notaire, etc.)

Si un emprunt a été fait sur votre maison pour le comptant, les
intérêts de celui-ci seront aussi déductibles.
Toutefois, la taxe de mutation et les grosses rénovations seront
habituellement ajoutées à la valeur de votre immeuble (impôt
reporté) et non déductibles immédiatement.
Si vous habitez l’immeuble, la partie que vous occupez ne pourra
pas être déductible. L’amortissement sur votre immeuble peut
aussi être utilisé pour fin d’impôts. Si le résultat de vos revenus et
de vos dépenses est positif, il sera ajouté à votre revenu alors que
s’il est négatif, il en sera déduit. Pour en connaître plus à ce sujet,
renseignez-vous auprès d’un bon comptable, appuyé par votre
courtier hypothécaire.
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La définition du terme américain « flip » qui nous vient du site
BanqueCredit.ca se décline en deux temps :
1. L’action d’acheter un bien immobilier (maison, condo,
multiplex) qui est moins cher que les comparables du secteur,
car il nécessite des rénovations non négligeables ou manque
tout simplement de beaucoup « d’amour ».
2. Revendre ce bien avec profit une fois qu’il est rénové.
L’opération est effectuée dans un délai court sinon les
dépenses vont rapidement gruger le profit espéré.

Investir dans l’immobilier

Le flip immobilier

Bref, selon cette définition, le flip doit permettre un profit
rapide, mais en est-il toujours ainsi ?
Au départ, il est vrai que le prix d’achat peut sembler fort alléchant
puisque réduit en raison de l’état de la propriété. Toutefois, le
coût des travaux à effectuer doit être raisonnable, car à celui-ci,
s’ajoutent d’autres frais avant la revente, tels que :
• Entretien
• Taxe de mutation
• Taxes municipales et scolaires
• Frais d’intérêt
• Frais de notaire
• Commission d’un courtier immobilier
• Profit imposable (voir page 84)
• Et plus encore…

En résumé, avant de procéder à un flip,
assurez-vous qu’un profit vous attend
réellement au bout de la ligne.
L’HYPOTHÈQUE SIMPLIFIÉE
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Le gain en capital est le profit engendré par la vente
d’un immeuble, autre que la résidence principale.
Le profit lors de la vente de la résidence qui sert de
lieu familial est quant à lui non imposable.
Regardons le cas suivant. Un couple est propriétaire d’un cottage
depuis 1998 et a acheté un triplex en 2005. Il a payé 245 000 $
pour ce dernier. En 2015, le couple décide de se départir du triplex
et accepte une offre de 390 000 $. L’hypothèque restante est de
135 000 $. Dans ce cas, le calcul du profit n’est pas la différence
entre le prix de vente et l’hypothèque restante, mais bien entre le
prix de vente et celui payé. L’achat étant de 245 000 $ et la vente
de 390 000 $, il reste un surplus de 145 000 $ (gain en capital).
Maintenant, regardons l’impact sur les impôts. Du 145 000 $,
50 % est non imposable, donc 72 500 $ vont directement dans
les poches des propriétaires. L’autre moitié sera ajoutée au revenu
annuel du couple et sera donc imposable. Comme cette nouvelle
somme vient changer le taux d’imposition des clients, qui passe
possiblement dans les 50 %, un montant d’environ 36 000 $ sera
redevable aux gouvernements. En conclusion, il reste au couple
environ 75 % du profit net dans leurs poches.
D’autres éléments sont aussi à considérer, dont l’amortissement
et les rénovations.
Par ailleurs, si vous habitez dans un triplex que vous possédez,
vous occupez donc 33 % de la superficie totale. Lors de la vente
de cette propriété, si le profit est de 145 000 $, la portion que vous
habitiez (48 330 $) ne sera pas considérée dans votre gain en
capital. Conclusion : le gain en capital réel sera de 96 670 $.
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Changement de vocation d’un immeuble
Il arrive souvent que l’on change la vocation d’un immeuble,
de propriétaire occupant à propriétaire non occupant. Prenons
l’exemple suivant : un couple achète un condo en 2003 au prix
de 145 000 $. En 2014, il décide de faire l’achat d’une maison et
de louer le condo. À ce moment précis, il est très important de
faire évaluer le condo afin d’en connaître la valeur marchande.
Cela permettra d’éviter une mauvaise surprise lors de la
vente future du condo. En effet, il est important de noter que
l’augmentation de la valeur de la propriété durant la période où
le couple l’habitait n’est pas imposable. Si la valeur
était en 2014 de 195 000 $ et que le couple vend le
condo en 2020 pour 225 000 $, le gain en capital
sera de 30 000 $.
Il est très important de faire évaluer un
immeuble lorsqu’on change sa vocation,
sinon le gouvernement s’en remettra
à l’évaluation municipale au
moment du changement.
En conclusion, vaut mieux
s’occuper de ses affaires,
sinon quelqu’un le
fera à notre place !
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La résidence secondaire
Une résidence secondaire, telle que définie par les
institutions financières, est une propriété habitable et
accessible 12 mois par année. Elle doit posséder tous
les services domestiques tels que l’eau courante, le
chauffage et les égouts.
Pour fins de financement, le dossier d’une résidence secondaire
est traité de la même façon qu’un dossier de résidence
principale. Les taux, les termes et les périodes d’amortissement
offerts sont les mêmes. Il est possible d’en financer l’achat
jusqu’à 95 % de son coût, les assureurs hypothécaires acceptant
d’en couvrir le risque.
Une résidence secondaire peut servir de résidence principale aux
membres de la famille immédiate du propriétaire. Cependant,
aucun loyer ne doit y être perçu.
Une propriété trois saisons – ou qui ne détiendrait pas tous les
services – est identifiée par les institutions financières comme
un chalet. Des programmes spécifiques sont offerts par certains
prêteurs pour ce type de propriété.
Consultez votre courtier hypothécaire pour obtenir plus
d’information à ce sujet.
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Informations pertinentes à connaître
Technique de mise à part de l’argent (mapa)
Variation du pouvoir d’achat
L’endettement par crédit rotatif
Vendre pour mieux avancer
L’hypothèque inversée
Payer son prêt hypothécaire... en dernier !

Judicieux conseils

Voici, en rafale, quelques infos à connaître avant
de sauter à pieds joints dans le merveilleux monde
de l’hypothèque.
• Un taux plus bas que les taux généralement offerts par la
majorité des prêteurs cache souvent plusieurs pièges.
• Il n’y a aucune économie à payer votre prêt hypothécaire à la
semaine si le paiement total annuel est égal au total annuel d’un
versement mensuel.
• Une longue période d’amortissement est préférable, car elle
offre une flexibilité budgétaire.
• Les taux hypothécaires étant très bas, il n’y a pas d’avantages à
prépayer votre prêt. Il est donc suggéré de payer d’abord les dettes
personnelles, les prêts autos et les autres obligations. Il est même
recommandé d’accumuler des économies pour les imprévus avant
de rembourser par anticipation le prêt hypothécaire.
• Pour prépayer votre prêt, faites-le par paiement forfaitaire
à la fin de l’année, car les intérêts sont calculés sur une base
semi-annuelle.
• Ne jamais prendre l’assurance de votre créancier hypothécaire.
Celle-ci étant accordée en fonction de votre âge à la date du
déboursé, si, à la fin du terme, vous désirez changer de prêteur,
il vous en coûtera plus cher.

• Vous pouvez obtenir un retour d’impôt du fédéral jusqu’à 750 $
pour l’achat de votre première maison.
• En cas de séparation, vous pouvez refinancer jusqu’à 95 %
de la valeur de votre résidence pour le rachat de la part de
votre conjoint.
• Que vous achetiez, refinanciez, renouvelliez ou rachetiez la
part du conjoint, consultez un conseiller hypothécaire avant de
signer avec votre prêteur. Il possède un pouvoir de négociation
et travaille pour vous.
Rappelez-vous qu’un courtier hypothécaire demeure un
CONSEILLER avant tout, et qu’il est disponible en tout temps.
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Informations pertinentes
à connaître

Les taux hypothécaires étant très bas, il n’y
a pas d’avantages à prépayer votre prêt.
Il est donc préférable de payer d’abord les
dettes personnelles, les prêts autos et les
autres obligations.
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La mise à part de l’argent est une stratégie fiscale permettant
de réduire vos impôts. Cette stratégie consiste à convertir vos
prêts personnels dont les intérêts ne sont pas déductibles de
vos revenus imposables en prêt servant à payer des dépenses
d’affaires dont les intérêts seront, eux, déductibles.

Ça s’adresse à qui ?
Aux travailleurs autonomes non incorporés, aux propriétaires
d’entreprises non incorporées ou aux propriétaires d’immeubles
locatifs qui ont des dépenses d’affaires.

Qu’est-ce que M. Autonome a fait durant ces deux années ?
Il a ouvert deux comptes bancaires : un premier que nous
nommerons « compte revenus » et un deuxième lié à une
marge de crédit que nous nommerons « compte dépenses ».
M. Autonome a déposé tous ses revenus dans le « compte
revenus ». De ce compte, il a payé ses dépenses personnelles
et a remboursé son hypothèque. Du « compte dépenses », il a
payé exclusivement ses dépenses d’affaires. Il a refait le même
scénario durant la deuxième année.
Cette technique est très avantageuse fiscalement, car elle permet
d’économiser beaucoup d’impôts. L’Agence du Revenu du Canada
(ARC) reconnaît la validité de cette technique depuis 2002. Il ne
vous reste qu’à l’utiliser et à économiser.
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Technique de mise à part
de l’argent (mapa)

Comment faire ?
Vous utilisez vos revenus (d’affaires ou de location) pour payer
vos dépenses personnelles et vos emprunts personnels. Vous
empruntez pour payer vos dépenses d’affaires.
Voici un exemple :
M. Autonome a un revenu annuel brut (avant dépenses) de
100 000 $. Chaque année, ses dépenses d’affaires grimpent à
50 000 $, et il a une hypothèque de 100 000 $ sur sa résidence.
Avant la mise en place de la MAPA, M. Autonome ne pouvait pas
déduire les intérêts payés sur son hypothèque de 100 000 $.
Après un an de mise en place de la MAPA, M. Autonome peut déduire
les intérêts payés sur sa marge de crédit de 50 000 $ et ne peut pas
déduire les intérêts payés sur son hypothèque de 50 000 $.
Après deux ans de mise en place de la MAPA, M. Autonome peut
déduire les intérêts payés sur sa marge de crédit de 100 000 $.
En deux ans, M. Autonome a transformé son hypothèque – dont
les intérêts étaient non déductibles de ses revenus – en emprunt
dont les intérêts sont déductibles d’impôt.
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Variation du
pouvoir d’achat
Depuis plusieurs années, des taux d’intérêt sous la
barre des 3 % ainsi que des normes d’approbation
flexibles en ont incité plusieurs à faire l’acquisition
d’une première propriété. Tout favorisait les nouveaux
acheteurs : période d’amortissement de 40 ans, taux
du terme de cinq ans fixe à 2,79 %, taux variable à
2,20 %, aucune mise de fonds requise.
Malheureusement, la planification budgétaire a souvent été
laissée de côté. Le resserrement des normes de crédit, la période
d’amortissement de 40 ans abaissée à 25 ans et l’abolition des
programmes d’achat sans mise de fonds ont réduit de façon
significative, soit de 44 000 $ (244 000 $ à 200 000 $) le
pouvoir d’emprunt d’un salarié gagnant 50 000 $.
Depuis quelque temps, d’autres normes ont été mises en place
par les institutions prêteuses, tel le refinancement à 80 %
de la valeur de la propriété, des critères plus stricts pour les
travailleurs autonomes et un calcul spécial pour les immeubles
à revenus. Ces normes ont eu pour effet de compliquer
l’investissement immobilier.
Bref, la logique pour l’obtention d’un prêt hypothécaire n’est plus
ce qu’elle était. La réponse pour une demande de prêt est devenue
plus scientifique qu’humaine.

Le resserrement des normes de crédit, la
période d’amortissement abaissée à 25 ans
et l’abolition des programmes d’achat
sans mise de fonds ont réduit le pouvoir
d’emprunt d’un salarié gagnant 50 000 $.
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« Achetez aujourd’hui et payez plus tard » : voilà ce
que laisse miroiter le crédit rotatif.
Facilement disponible et très populaire, ce type de crédit peut
devenir problématique pour les acheteurs impulsifs qui se laissent
séduire par un versement minimum requis très bas. Combiné à
un taux d’intérêt élevé, le crédit rotatif risque de les entraîner dans
une spirale de consommation sans fin puisqu’il leur faudra des
années avant de rembourser la dette.
Le prêt de consolidation de dettes est de plus en plus difficile à
obtenir auprès des institutions financières. Pour le propriétaire
d’un immeuble, le prêteur préfère aller de l’avant avec un prêt
hypothécaire ou une marge de crédit hypothécaire puisque la
propriété est en garantie.
Cependant, les exigences en matière de refinancement ont toutefois
changé et la valeur des propriétés plafonne. Le refinancement d’une
propriété n’est plus permis au-delà de 80 % de sa valeur.
Peu de propriétaires ont l’équité nécessaire à l’obtention d’un produit
hypothécaire pour la consolidation de leurs dettes. Les solutions
restantes s’avèrent beaucoup moins plaisantes.
La prudence est donc de mise dans l’utilisation du crédit
rotatif. Celui-ci ne devrait être utilisé qu’à l’occasion, et la dette
remboursée sans délai.
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L’endettement par
crédit rotatif

Peu de propriétaires ont l’équité nécessaire
à l’obtention d’un produit hypothécaire
pour la consolidation de leurs dettes. Les
solutions restantes s’avèrent beaucoup
moins plaisantes.
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Vendre pour mieux
avancer
En cas d’endettement sévère, on peut se trouver
face à une décision importante : garder sa maison et
continuer l’étranglement financier avec l’ensemble
de ses dettes ou vendre, payer ses engagements et,
avec le profit, racheter avec 5 % de comptant. Alors,
que choisir ?
Prenons le cas suivant :
Michel a une hypothèque de 170 000 $ dont la valeur de la
maison est de 220 000 $. Son endettement total incluant prêt
personnel, cartes et marge de crédit s’élève à 30 000 $. Michel
aimerait refinancer sa propriété pour rembourser ses dettes,
mais le montant disponible équivalent à 80 % de la valeur de
sa résidence est de 178 000 $, ce qui ne suffit pas à payer son
hypothèque et l’ensemble de ses dettes actuelles.
Une solution :
Michel pourrait vendre sa propriété avec un profit de 50 000 $,
payer ses dettes de 30 000 $ et utiliser les 20 000 $ restants
pour l’achat d’une nouvelle maison.
S’il rachète un même modèle pour 220 000 $ et utilise 5 %,
soit 11 000 $ pour sa mise de fonds, il lui reste 9000 $ pour les
différents frais inhérents à l’achat d’une propriété (voir page 18).

Voilà une bonne façon de se libérer de ses
dettes et de mieux dormir !
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Vous avez 55 ans ou plus, êtes propriétaire occupant,
votre prêt hypothécaire est remboursé en grande
partie ou entièrement, et vous aimeriez utiliser l’équité
accumulée pour profiter de la vie ? L’hypothèque
inversée peut s’avérer l’outil idéal pour vous.
Ce type de prêt hypothécaire vous permet d’utiliser une partie
de l’équité accumulée sur votre propriété sans vous imposer
de versements périodiques. Vous pouvez donc décider de faire
des versements ou non. Si vous décidez de ne pas effectuer de
paiements, l’intérêt chargé s’accumulera au solde hypothécaire.
Le prêt devra être remboursé en entier, capital et intérêts,
si vous déménagez, si vous vendez la propriété ou en cas
de décès. Des frais de remboursement anticipé pourraient
s’appliquer selon le cas.

Judicieux conseils

L’hypothèque inversée

Les conditions habituelles pour obtenir
ce type de prêt sont :
• Avoir 55 ans ou plus ;
• Être propriétaire occupant d’une maison possédant un
maximum de six unités de logement ;
• Tout prêt hypothécaire existant devra être remboursé en entier
par le prêt hypothécaire inversé, le prêteur exigeant détenir une
hypothèque de premier rang.
Il n’est pas nécessaire de se qualifier par des revenus d’emploi.
Le prêt qui vous sera accordé pourra correspondre à 50 % de
l’équité accumulée sur votre propriété. Il pourra être versé à votre
convenance en versement unique ou échelonné selon vos besoins.
Aucun paiement ne vous sera exigé tant que les conditions
seront respectées.
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Payer son prêt
hypothécaire… en dernier !
De nos jours, le crédit est rendu très accessible pour
l’ensemble des consommateurs. Cartes de crédit,
marges de crédit, prêts personnels, prêts automobiles,
prêts hypothécaires ; achetez maintenant et payez
plus tard ! Comment se sortir de cette spirale
d’endettement ?
La solution est simple : il faut suivre la logique, soit rembourser
la dette ayant le plus gros taux d’intérêt en premier et verser
le paiement minimum pour les autres. Lorsqu’une dette est
remboursée en totalité, commencez le remboursement de
la prochaine qui a le plus haut taux, et ainsi de suite. De cette
manière, le prêt hypothécaire sera le dernier à être remboursé car
son taux est habituellement, de loin, le plus bas.
Les institutions prêteuses recommandent souvent de payer
l’hypothèque plus rapidement en abaissant, par exemple, la
période d’amortissement de 25 à 20 ans. Par contre, ce faisant,
les dettes se cumulent de l’autre côté, ce qui n’est pas logique.
Plusieurs personnes refinancent leur propriété pour éliminer des
dettes, alors qu’elles avaient demandé des paiements aux deux
semaines pour payer plus vite leur hypothèque. Plutôt incohérent !
Bref, si vous désirez économiser sur vos intérêts, nous vous
conseillons de rembourser votre hypothèque en dernier lieu.

Il faut suivre la logique, soit rembourser
la dette ayant le plus gros taux d’intérêt
en premier et verser le paiement
minimum pour les autres.
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Faites une
différence pour
les enfants
Depuis maintenant 10 ans, Hypotheca
travaille de concert avec Leucan et
collabore au mieux-être, à la guérison et au
rétablissement des enfants atteints de cancer.
Faites comme nous en participant à une
activité organisée au profit de Leucan ou tout
simplement en faisant un don.

merci !
leucan.qc.ca

Mot de la fin
Cet ouvrage se veut un survol des principaux
éléments auxquels porter attention lorsque
vous cherchez à contracter ou à renouveler une
hypothèque. Nous espérons qu’il vous aura
permis d’en apprendre un peu plus sur le monde
du prêt hypothécaire.

I

l existe aujourd’hui une foule de produits et de solutions pour
répondre aux besoins et aux buts de chaque propriétaire. Chaque
situation et chaque client sont uniques, avec des exigences
qui leur sont propres. C’est pourquoi nous vous invitons à
prendre rendez-vous pour venir nous rencontrer en personne.
Ensemble, nous pourrons analyser votre situation et évaluer quelles
sont les meilleures options qui s’offrent à vous. Le rôle du courtier
hypothécaire est de vous épauler dans votre démarche et de vous
aider à vous y retrouver parmi tous les produits disponibles.

Chez Hypotheca, nous tirons une grande fierté du service hors pair
que nous offrons. Notre flexibilité et notre dévouement envers
nos clients font de nous une référence dans le milieu du courtage
hypothécaire. Parce que faire appel à un courtier Hypotheca, c’est
vous outiller pour tirer profit de votre prêt hypothécaire, et ce, tout
à fait gratuitement.
L’équipe Hypotheca

Nos services à un clic !
Calculez vos versements mensuels
Trouvez un courtier hypothécaire
Faites une demande en ligne
Informez-vous sur les taux du jour
Profitez de nos promotions exclusives

hypotheca.ca

Pour nous, l’hypothèque
n’a plus de secret

Trouvez un courtier hypothécaire

hypotheca.ca

