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- Fin de la domiciliation obligatoire des revenus ? - 
 

Pour Arnaud Guilleux, président et fondateur du courtier en ligne 
monemprunt.com, l’emprunteur sera le grand gagnant. 

  
	
	
Rennes, le 18 avril 2019. Ce fut la surprise du mois de mars. Via un amendement à la loi Pacte 
adopté à l’Assemblée et au Sénat, le gouvernement est revenu sur l’ordonnance du 1er juin 2017. 
Mise en application au 1er janvier 2018, cette disposition permettait aux banques d’exiger la 
domiciliation des revenus sur 10 ans en contrepartie d’un taux ou d’un avantage préférentiel. A 
contre-courant de 20 ans d’ouverture du marché bancaire ! 
	

	
Avant le 1er janvier 2018… 
Ces pratiques étaient courantes et tacites. L’ordonnance du 1er juin 2017, par le 
décret du 14 juin 2017 (n° 2017-1099), n’a fait que les formaliser. Mais avec un 
effet pervers : elle les a encouragées ! C’est ce qui explique en partie le recours 
de l’Association des usagers des banques (Afub) auprès du Conseil d’État pour « 
excès de pouvoir » et atteinte à la mobilité bancaire. Même la Cour de justice de 
l’Union européenne a été saisie, car ces dispositions sont contraires au droit 
communautaire. 
 

Au-delà de l’aspect purement juridique, chez monempunt.com, nous considérons que cette décision de revenir 
sur l’obligation de domiciliation des revenus sur 10 ans va dans le sens de l’histoire. En l’occurrence : la mise en 
concurrence des banques, en cours depuis les années 2000. 

 

 
Mieux faire jouer la concurrence entre les banques 
À ce titre, l’ordonnance de 2017 a été un retour en arrière. La députée Coralie Dubost ne dit pas autre chose, 
quand elle défend son amendement en assurant « qu’il faut éviter de créer des empires monopolistes nationaux 
et de se mettre en contradiction avec le droit européen ». Avec une obligation de domiciliation des revenus sur 
10 ans, il était devenu impossible de renégocier son taux d’emprunt sur cette période. Alors même que les taux 
n’arrêtent pas de baisser, c’était très défavorable aux emprunteurs. 
 

Avec la suppression programmée de son caractère obligatoire, la domiciliation des revenus va redevenir une 
simple contrepartie commerciale. Parmi d’autres. À vrai dire, à part pour la renégociation de crédit, que les 
emprunteurs se rassurent : ils ne constateront pas une grande différence. Dans certains dossiers, une banque 
pourra toujours être tentée de refuser l’octroi d’un crédit à un client qui refuserait d’y domicilier ses revenus ! Il 
faut en réalité établir une relation gagnant-gagnant entre le prêteur et l’emprunteur et la domiciliation des 
revenus peut-être considérée comme un gage de bonne foi. Au cœur de cette relation entre les particuliers et 
les banquiers, monempunt.com se fait fort de trouver le meilleur point d’entente. 
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monemprunt.com en quelques chiffres	
 

- Entreprise créée en 2016 

- 4 recrutements en cours (une équipe constituée d’une vingtaine de personnes) 

- Des partenariats noués avec toutes les plus grandes banques de France sur tout le territoire 

- Une levée de fonds de 1,5 million d’euro réalisée fin 2018 

- Deux prix/labels obtenus depuis sa création : Crisalide Numérique et le label Finance Innovation 

- Plus de 13 000 clients accompagnés avec la conciergerie du crédit immobilier 

- Entre janvier 2018 et janvier 2019 : le trafic du site internet a été multiplié par 5 
 

 

 

 

A propos de monemprunt.com 

Créée en 2016, monemprunt.com est une société rennaise spécialisée dans le courtage immobilier digitalisé. Elle propose une plateforme numérique qui réunit 
des services simples et gratuits pour la réalisation rapide d’un crédit immobilier négocié de A à Z par un expert dédié.  
 
Les experts monemprunt.com apportent aux futurs emprunteurs des conseils adaptés et simplifient les démarches pour concrétiser au plus vite leurs projets 
immobiliers. Monemprunt.com collabore de manière privilégiée avec les plus grandes banques françaises pour négocier et obtenir le meilleur crédit possible.  

www.monemprunt.com	
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