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APERÇU
Le remboursement anticipé des hypothèques est un mode de remboursement qui consiste à
accroître les paiements hypothécaires réguliers que vous avez convenu de verser lors de la
signature de votre contrat hypothécaire.
Exemples de remboursement anticipé :
• augmenter le montant de vos paiements hypothécaires réguliers;
• effectuer des versements forfaitaires pour réduire le solde de votre hypothèque;
• rembourser une partie ou la totalité de votre hypothèque avant la fin du terme.
Si votre contrat hypothécaire prévoit des privilèges de remboursement anticipé, vous pouvez
épargner des milliers de dollars de frais d’intérêt en remboursant votre hypothèque plus rapidement.
Toutefois, si vous avez une hypothèque fermée, le prêteur vous imposera généralement des frais
à payer pour effectuer un remboursement anticipé d’un montant supérieur au montant permis par
vos privilèges.
Les frais de remboursement anticipé peuvent représenter une somme considérable; il est donc
important de savoir dans quelles situations ils peuvent s’appliquer et comment ils sont calculés.
Les frais de remboursement anticipé sont parfois appelés des pénalités ou des frais de résiliation.
Si vous avez une hypothèque ouverte, vous pouvez rembourser n’importe quel montant par
anticipation, sans payer de frais de remboursement anticipé.
Lorsque vous cherchez à contracter une hypothèque, tenez bien compte des privilèges et des frais
de remboursement anticipé lorsque vous examinez les options qui s’offrent à vous.
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QUE SONT LES PRIVILÈGES DE
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ?
Les privilèges de remboursement anticipé sont des dispositions de votre contrat hypothécaire qui
vous permettent de verser un montant au titre du remboursement d’une hypothèque fermée en sus
des paiements réguliers que vous effectuez, sans avoir à payer des frais de remboursement anticipé.  
Par exemple, chaque année, vos privilèges pourraient vous permettre :
• d’effectuer un versement forfaitaire jusqu’à concurrence de 15 % du montant initial
de l’hypothèque;
• d’augmenter vos paiements réguliers jusqu’à concurrence de 15 %.
Les privilèges varient d’un prêteur à l’autre. En général, si vous n’exercez pas votre privilège,
vous ne pouvez pas le reporter à l’année suivante.

EXEMPLE : ÉPARGNE RÉALISÉE GRÂCE AUX PRIVILÈGES DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
Farah a réçu une augmentation de salaire qui lui a permis d’épargner 20 000 $. Elle veut utiliser
cet argent pour effectuer un remboursement anticipé de son hypothèque au début de la
deuxième année du terme.
• Montant du prêt hypothécaire : 200 000 $ amortis sur 25 ans.
• Privilèges de remboursement anticipé : versement forfaitaire jusqu’à concurrence de
10 % du montant initial du prêt hypothécaire, une fois par année.
• Hypothèses : dans cet exemple, le taux d’intérêt sera de 5,45 % pendant toute la durée de
l’hypothèque, soit 25 ans.
(En réalité, les taux d’intérêt demeurent en vigueur uniquement pendant le terme d’une hypothèque
à taux fixe et il est fort probable qu’ils changeront au cours de la période de remboursement.)
En utilisant ses privilèges, Farah peut effectuer un remboursement anticipé en un versement
forfaitaire de 20 000 $. Ce remboursement anticipé réduira de plus de 44 000 $ le montant des
frais d’intérêt que Farah payera pendant toute la durée de l’hypothèque et lui permettra de
raccourcir la période de remboursement de plus de quatre ans.
Vous pouvez utiliser la Calculatrice hypothécaire qui se trouve dans le site Web de l’ACFC,
à www.acfc.gc.ca, pour savoir combien vous pourriez épargner en effectuant des
remboursements anticipés.
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QU’ENTEND-ON PAR FRAIS DE
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ?
Si vous avez une hypothèque fermée, vous pourriez devoir payer des frais de remboursement
anticipé, si vous :
• versez plus que le montant permis par vos privilèges de remboursement anticipé;
• refinancez votre hypothèque — par exemple si vous voulez emprunter une somme
additionnelle sur la valeur nette que vous avez accumulée au fil du temps;
• renégociez votre hypothèque — par exemple si vous voulez résilier votre contrat
hypothécaire pour bénéficier de taux d’intérêt moins élevés;
• transférez votre hypothèque à un autre prêteur avant la fin de votre terme.
Les frais de remboursement anticipé sont établis d’après certains facteurs, par exemple :
• le montant que vous voulez rembourser par anticipation (c’est-à-dire plus tôt que prévu);
• le nombre de mois restant à courir d’ici la fin de votre terme;
• les taux d’intérêt;
• la méthode utilisée par votre prêteur pour calculer les frais de remboursement anticipé.  
Le montant estimatif des frais changera de jour en jour, puisqu’il est fondé sur des facteurs qui
changent au fil du temps, comme le solde de votre hypothèque.
Vous devrez peut-être aussi payer des frais d’administration pour effectuer un
remboursement anticipé.
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COMMENT MES FRAIS DE
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
SERONT-ILS CALCULÉS?
Les deux méthodes les plus courantes pour calculer les frais de remboursement anticipé sont les
suivantes :
• trois mois d’intérêts : montant équivalant à trois mois d’intérêts sur le solde impayé de
votre hypothèque;
• différentiel de taux d’intérêt (DTI) : montant fondé sur la différence entre deux taux d’intérêt.
Le premier est le taux d’intérêt appliqué à votre hypothèque en cours et le deuxième est le taux
d’intérêt en vigueur pour un terme d’une durée semblable à la période qui reste à courir sur
votre terme. Par exemple, s’il vous reste trois ans sur un terme de cinq ans, votre prêteur
utiliserait le taux d’intérêt qu’il offre pour un terme de trois ans afin de déterminer le deuxième
taux à des fins de comparaison dans le calcul.
Votre contrat hypothécaire pourrait indiquer que les frais de remboursement anticipé seront le
montant le plus élevé des deux montants résultant des calculs au moyen des différentes méthodes.

EXEMPLES : CALCULS DES FRAIS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
Remarque : Les calculs utilisés dans les exemples qui suivent sont simplifiés aux fins de la
démonstration. Examinez votre contrat hypothécaire ou communiquez avec votre prêteur
pour savoir exactement comment vos frais seront calculés.
Jim envisage de résilier son contrat hypothécaire pour bénéficier de taux d’intérêt moins élevés.
Il veut établir le montant estimatif des frais de remboursement anticipé qu’il aurait à payer.
• Solde impayé du prêt hypothécaire : 200 000 $
• Taux d’intérêt annuel : 6 %  
• Nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin du terme : 36 mois (trois ans) d’ici la fin
du terme de cinq ans
• Taux d’intérêt courant pour un terme de la même durée : le prêteur de Jim offre
actuellement un taux d’intérêt de 4 % pour une hypothèque assortie d’un terme de 36 mois

5

MÉTHODE I : TROIS MOIS D’INTÉRÊTS
Pour établir le montant estimatif des frais de Jim selon la méthode des trois mois d’intérêts,
nous pouvons utiliser cette formule :  
A × B ÷ 12 mois × 3 mois
• A : solde impayé du prêt hypothécaire  
• B : taux d’intérêt annuel
Étape
Étape 1 : Déterminez le solde impayé du prêt hypothécaire
de Jim (A).
Étape 2 : Multipliez le solde impayé du
prêt hypothécaire (A) par le taux d’intérêt
annuel (B).

Inscrivez votre
information

Montant
200 000 $
200 000 $ x 0,06
= 12 000 $

Inscrivez le taux d’intérêt annuel en
un nombre décimal.
Par exemple, 6 % = 0,06
Étape 3 : Divisez la réponse par 12 (mois) pour obtenir le
montant des intérêts payables pour
un mois.
Étape 4 : Multipliez la réponse par 3 mois.
Montant estimatif des frais de
remboursement anticipé selon la
méthode des trois mois d’intérêts :
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12 000 $ ÷ 12
= 1 000 $
1 000 $ x 3
= 3 000 $
3 000 $

MÉTHODE II : DIFFÉRENTIEL DE TAUX D’INTÉRÊT (DTI)
Pour établir le montant estimatif des frais de Jim selon la méthode du différentiel de taux
d’intérêt (DTI), nous pouvons utiliser cette formule :
A × (B – C) ÷ 12 mois × D
• A : solde impayé du prêt hypothécaire
• B : taux d’intérêt annuel  
• C : taux d’intérêt courant pour un terme de la même durée. Remarque : le prêteur peut arrondir au
     mois supérieur ou inférieur pour le rapprocher le plus possible de la période restant à courir.
• D : nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin du terme
Étape

Inscrivez votre
information

Montant

Étape 1 : Déterminez le taux d’intérêt annuel appliqué au prêt
hypothécaire de Jim (B).

6%

Étape 2 : Déterminez le taux d’intérêt courant pour un terme d’une
durée semblable à la période à courir d’ici la fin du terme de Jim (C).

4%

Étape 3 : Soustrayez la réponse obtenue à l’étape 2 de la
réponse obtenue à l’étape 1 pour obtenir la différence entre les
taux d’intérêt (B – C).

6%–4%=2%
ou 0,02

Inscrivez ce taux d’intérêt en un nombre décimal.
Par exemple, 2 % = 0,02
Étape 4 : Multipliez cette réponse par le solde impayé du prêt
hypothécaire (A) pour obtenir le différentiel d’intérêt annuel.

0,02 x 200 000 $
= 4 000 $

Étape 5 : Divisez cette réponse par 12 mois pour obtenir le
différentiel d’intérêt mensuel.

4 000 $ ÷ 12
= 333,33 $

Étape 6 : Multipliez cette réponse par le nombre de mois
restant à courir jusqu’à la fin du terme de Jim (D).

333,33 $ x 36
= 12 000 $

Montant estimatif des frais de remboursement anticipé
selon la méthode du différentiel de taux d’intérêt :

12 000 $
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COMMENT SONT CALCULÉS LES FRAIS
DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ SI
VOUS AVEZ BÉNÉFICIÉ D’UN RABAIS
DU TAUX D’INTÉRÊT?
Si vous avez négocié un taux d’intérêt réduit, le calcul selon le différentiel de taux d’intérêt dépendra
du prêteur et des conditions de votre contrat hypothécaire.
• Certains prêteurs peuvent utiliser le taux d’intérêt offert (c’est-à-dire le taux affiché ou publié) au
moment où vous avez signé votre contrat hypothécaire et le comparer au taux courant offert
pour le terme restant.
• D’autres prêteurs peuvent utiliser votre taux d’intérêt réduit réel, mais appliquent également le
rabais au taux courant aux fins de comparaison. Dans ce cas, la différence entre les taux demeure
la même que si on avait utilisé les taux offerts, et les résultats du calcul seront très similaires.
• Certains prêteurs peuvent utiliser votre taux d’intérêt réduit pour votre terme existant, mais
n’appliqueront pas le rabais au taux d’intérêt offert utilisé aux fins de comparaison. De cette
manière, les frais de remboursement anticipé sont habituellement moins élevés.

COMMENT POUVEZ-VOUS VOUS
INFORMER AU SUJET DE VOS FRAIS
DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ?
Si votre prêteur est une institution financière sous réglementation fédérale, par exemple une banque, il
doit indiquer les privilèges et les frais de remboursement anticipé, ainsi que d’autres détails importants,
dans un encadré informatif qui figure au début de votre contrat hypothécaire.
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D’après la loi, votre prêteur doit vous expliquer comment les frais de remboursement anticipé seront
calculés. Il doit aussi vous fournir une description des éléments qui entrent dans le calcul de ces frais.
L’information doit être rédigée et présentée d’une manière claire et simple, et de façon à ne pas
induire en erreur.
Si le calcul est complexe, votre prêteur pourra vous fournir un exemple, illustration ou méthode simplifié
pour vous permettre d’estimer vous-même les frais de remboursement anticipé.
Lisez attentivement votre contrat hypothécaire pour confirmer ces détails avant de le signer. Posez des
questions sur tout ce que vous ne comprenez pas.

COMMENT POUVEZ-VOUS RÉDUIRE LES
FRAIS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
OU LES ÉVITER?
• Magasinez : Avant de signer, informez-vous sur les facilités de remboursement qu’offre
l’hypothèque, par exemple les privilèges de remboursement anticipé.
• Exercez pleinement vos privilèges de remboursement anticipé : De cette manière, les frais de
remboursement anticipé seront fondés sur un solde hypothécaire moins élevé. Si possible,
effectuez un versement forfaitaire avant de résilier votre hypothèque.
• Attendez la fin de votre terme pour effectuer un remboursement anticipé : Si vos frais de
remboursement anticipé représentent un montant élevé, songez à attendre jusqu’à la date de
maturité; à ce moment-là, vous pourrez effectuer un remboursement anticipé sous forme de
versement forfaitaire sans risquer de payer des frais.  
• Transférez votre hypothèque : Si vous achetez une nouvelle maison, votre prêteur pourrait
vous permettre de « transférer » votre hypothèque, ce qui consiste à garder le taux d’intérêt et
les conditions en vigueur et à les appliquer à la nouvelle maison.
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QUESTIONS À POSER LORSQUE
VOUS CHERCHEZ À CONTRACTER
UNE HYPOTHÈQUE
• Quel montant puis-je rembourser par anticipation sans devoir payer de frais?
• Est-ce qu’il y a un montant minimal ou maximal à respecter pour les frais de
remboursement anticipé?
• Quand et à quelle fréquence puis-je effectuer des remboursements anticipés?
• Y a-t-il des conditions liées aux remboursements anticipés?
• S’il y a des frais à payer, à combien se chiffrent-ils, et comment sont-ils calculés?

À PROPOS DE LA SÉRIE L’ABC DES
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
La série L’ABC des prêts hypothécaires explique les coûts et les caractéristiques associés aux prêts
hypothécaires. Cette série comprend les ressources suivantes, qui sont disponibles dans le site Web
de l’ACFC à www.acfc.gc.ca :

Publications
• Acheter votre premier logement
• Comment rembourser votre hypothèque plus rapidement
• Renouveler et renégocier votre prêt hypothécaire
• Emprunter sur la valeur nette d’une maison

Fiches-conseils
• Choisir le prêt hypothécaire qui vous convient
• Acheter et entretenir une maison : planifier votre budget logement

10

• Le choix d’une période d’amortissement : quel est son effet sur votre hypothèque?
• Comprendre les hypothèques à taux d’intérêt variable
• Comprendre les prêts hypothécaires inversés
• Protégez-vous contre la fraude immobilière

Outils interactifs
• Outil d’évaluation d’admissibilité à un prêt hypothécaire
• Calculatrice hypothécaire interactive

Jeux-questionnaire
• Jeu questionnaire sur les hypothèques

GLOSSAIRE
Capital
Somme d’argent que vous avez empruntée du prêteur pour payer votre maison.

Frais de remboursement anticipé
Frais imposés par le prêteur si vous effectuez un remboursement anticipé qui dépasse le montant
maximal permis indiqué dans votre contrat hypothécaire, ou si vous remboursez une hypothèque
fermée avant son échéance.

Hypothèque (prêt hypothécaire)
Prêt (habituellement pour acheter une propriété) dont les conditions permettent au prêteur de prendre
possession de la propriété si le prêt n’est pas remboursé dans le délai fixé. Les paiements de remboursement
comprennent le capital et les intérêts; ils peuvent aussi inclure une partie de l’impôt foncier.

Hypothèque fermée (ou prêt hypothécaire fermé)
Hypothèque qui ne peut être remboursée ou modifiée avant son échéance. Votre prêteur peut vous
permettre d’effectuer certains paiements anticipés sans avoir à payer des frais. Par contre, vous aurez
généralement à payer des frais si vous décidez de résilier votre contrat hypothécaire avant la fin du terme.
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Hypothèque ouverte
Hypothèque qui peut être remboursée par anticipation, c’est-à-dire n’importe quand avant son
échéance, sans avoir à payer des frais. Le taux d’intérêt pour une hypothèque ouverte peut être plus
élevé que pour une hypothèque fermée d’une même échéance.

Intérêt
Somme versée par l’emprunteur au prêteur pour l’utilisation de l’argent.

Période d’amortissement
Période requise pour rembourser entièrement une hypothèque. La période d’amortissement la
plus courante, pour un nouveau prêt hypothécaire, est de 25 ans. Ne pas confondre avec le terme
(ou l’échéance) du prêt hypothécaire.

Privilèges de remboursement anticipé
Dispositions de votre contrat hypothécaire qui vous permettent de verser un montant au
titre du remboursement d’une hypothèque fermée en sus des paiements réguliers que vous
effectuez, sans avoir à payer des frais de remboursement anticipé.

Remboursement anticipé
Remboursement d’une partie ou du total du solde impayé du capital avant la fin de votre terme.
Les prêteurs peuvent imposer des frais lorsque vous effectuez un remboursement anticipé pour
une hypothèque fermée.

Taux offert
Il s’agit du taux d’intérêt publié ou affiché par une institution financière. En général, les institutions
financières publient leurs taux d’intérêt hypothécaires sans escompte. Vous pouvez négocier un
taux plus avantageux avant de signer votre contrat hypothécaire.

Terme (aussi appelé échéance du prêt hypothécaire)
Période pendant laquelle votre contrat hypothécaire est en vigueur. À la fin du terme, soit vous
remboursez l’hypothèque au complet, soit vous la renouvelez ou vous renégociez votre contrat
hypothécaire (par exemple vous réduisez la période d’amortissement). En général, les prêteurs
offrent des termes allant de 6 mois à 10 ans. Ne pas confondre avec la période d’amortissement.
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