






L’info de la Toussaint 

Les critères 
HCSF 



Qu’est ce que le HCSF 

Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) est l’autorité française chargée d’exercer la 
surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité 
et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique.  
 
Le HCSF est également chargé de faciliter la coopération et l’échange d’informations entre 
les institutions que ses membres représentent. Ces échanges permettent de limiter les 
angles morts de la surveillance et de mieux prendre en compte les risques liés aux 
interconnexions entre les différents acteurs ou secteurs et aux interactions entre les 
réglementations. 



Ses préconisations 

• Le taux d’effort à l’octroi des emprunteurs de crédit immobilier en veillant à ce que dernier 
n’excède pas 35%. 
 

• La durée du crédit à l’octroi en veillant à ce qu’elle n’excède pas 25 ans (à l’exception des 
constructions+ 2 ans période de construction) 
 
 

Ce qui n’était jusqu’à présent qu’une recommandation 
devient une OBLIGATION à partir du 01/01/2022 



Le calcul du taux d’endettement 



Exemples 

Revenus Taux d'endettement Charges d'emprunt

Salaires 4 000,00 €   25% 1 000,00 €              

Loyer 550,00 €      780,00 €                 

Loyer pondéré 385,00 €      32%

Cumul 4 385,00 €   1 395,00 €              

Loyer 550,00 €      780,00 €                 

Loyer pondéré 385,00 €      41%

Cumul 4 385,00 €   1 780,00 €              

Avant

Apres



Les apports Finance Conseil 

• EN AMONT : 
Déceler ces problématiques et définir l’enveloppe précisément pour respecter les critères 
imposés. 
 
• AU MOMENT DU COMPROMIS : 
Aménager l’endettement en cours (restructuration, Remboursement anticipé partiel ou 
total, vente(s) sur le parc locatif…) 

 
Orienter les projets vers les partenaires bancaires dont l’enveloppe de 20% est encore 
disponible. 

 
 

 
 



Le Taux 
d'usure 

• Le taux d’usure (ou seuil d’usure) représente le taux 
d’intérêt maximal auquel les banques sont autorisées à 
prêter de l’argent lors d’un prêt immobilier. Un 
établissement proposant un emprunt dont le taux annuel 
effectif global (TAEG) dépasserait la limite fixée par ce 
seuil d’usure s’expose à diverses sanctions. 

 

 

 

• https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-et-
cours/taux-dusure 
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