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Versions 

Version 01 du 18/05/2020 : 

● Création du document. 

Version 02 du 11/06/2020 : 

● Mise à jour avec mode recalcul 

Version 03 du 18/06/2020 : 

● Corrections des recalculs ; 

● Ajout de l’échéance blanche. 

Version 04 du 23/06/2020 : 

● Mémorisation du précédent calcul ; 

● Ajout calcul des intérêts intercalaires. 

Version 05 du 18/11/2020 : 

● Nouveau bouton “Forcer calcul” ; 
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1. Périmètre 

 

Ce document explique le principe et le fonctionnement du nouveau calculateur d’emprunt sans Excel. 

Source :  
https://formulecredit.com/mensualite.php 
https://www.credixia.com/credit-immobilier/guide-de-lemprunteur/tableau-amortissement-excel 
https://www.emprunter-malin.com/calcul-interet-pret-immobilier/ 

Simulateurs :  
Annuité ou capital constant : https://www.ma-calculatrice.fr/calculer-emprunt.php 
In fine https://www.empruntis.com/financement/simulation-pret-immobilier/simulation-montage-in-fine.php 

Première échéances et intérêts intercalaires : 
https://www.moneyvox.fr/credit/premiere_echeance.php 

 

2. Nouveautés 

 

⇨ La création d’une fiche emprunt se passe de la même manière qu’auparavant. 

A la validation de la fiche, le messagebox a lui évolué afin de demander confirmation de la méthode de calcul à                     
utiliser : 

 

Le faire de valider “oui” lancera le nouveau calculateur. Les données apparaîtront dès lors immédiatement ! 
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3. Exemples 

 

⇨ Le montant de l’emprunt est de 300 000 € à 1.13% sur 20 ans. 

Annuité constante : 

 

Capital constant : 

 

In fine :  
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4. Calcul et recalcul 

 

⇨ Un nouveau bouton [Calcul rapide] est disponible dans la barre orange et déclenche le calcul ou le recalcul                   
de l’emprunt. 

 

Ce bouton permet également un recalcul intégral avec un message demande confirmation car les valeurs sont alors                 
d’abord effacées. 

 
 

⇨ Un nouveau bouton [ReCalcul rapide] est également disponible. 

Ce bouton ouvre un pop-up permettant de choisir le type de recalcul à effectuer. 

 

⇨ On mémorise désormais le précédent calcul : 
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Exemples. 

Nouveau taux de 1.5% à l’échéance 2020 : 

 

Allongement de 10 ans à l’échéance 2020 : 

 

Remboursement anticipé au 10/06/2020 : 

 

Année blanche (on paye toute de même les intérêts) : 
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⇨ Un troisième bouton [Forcer valeurs] est également présent. 

Nouveauté Sprint 2020-T4 : Ce bouton permet de : 

● Forcer les valeurs de la 1ère et de la 2ème échéance ; 
● Forcer les valeurs de n’importe quelle échéance de la liste en re-déclenchant le calcul à partir de celle-ci sur                   

les échéances suivantes. 

 

 

5. Cas des intérêts intercalaire - Montant de la 1ère échéance 

 

Source : https://reassurez-moi.fr/guide 

⇨  Pourquoi ma première échéance de prêt est elle différente des autres ? 

Il est classique que son montant soit différent des autres échéances à venir, simplement car, cette première période                  
de remboursement a une durée variable. Autrement dit, lorsque la date de première échéance ne se situe pas                  
exactement un mois après la date de déblocage des fonds, les intérêts seront minorés ou majorés au prorata                  
temporis du laps de temps entre le déblocage des fonds et la date de remboursement de la première échéance. 

On parle d’intérêts intercalaires lorsque les intérêts sont calculés sur une période différente de la périodicité du                 
crédit. Ce ne sont pas des frais supplémentaires, mais simplement la conséquence d’un décalage des               
remboursements. 

Les intérêts intercalaires servent à adapter le montant de la première échéance. 

Le calcul présenté ci-dessous est le mode de calcul habituel pour minorer ou majorer les intérêts de la première                   
échéance. Ce mode de calcul, appelé méthode “proportionnelle”. 
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J = nombre de jours entre la date de déblocage des fonds et la date de la première échéance. 

Intérêts = [montant des fonds débloqués] x [taux du crédit] × J ÷ 365 

 

⇨ Concrètement, dans myCuma Compta, il vous faut cocher une ligne permettant au programme d’en tenir                
compte pour son calcul. 
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