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Rappel des caractéristiques du prêt 

Pour rappel un prêt de haut de bilan est un prêt d’une durée de 30 à 40 ans avec : 

• une première phase avec un différé total d’amortissement du capital de 20 ans à taux fixe, 0% dans le cas 

des PHB 

• une seconde phase de 10 ans (réhabilitation) à 20 ans (construction) au taux du livret A + 0,60% 

Modalités de saisie dans Salvia Financements 

Pour matérialiser dans Financements l’enveloppe et les 2 phases des PHB, nous allons saisir les 

caractéristiques suivantes, onglet « Caractéristiques » : 

- une durée de 30 ou 40 ans 

- en amortissement constant ou progressif, sans progression 

- périodicité annuelle 

- un type de taux fixe, avec la valeur appropriée du taux, ici 0 

- en différé d’amortissement sur 20 ans 
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Ceci permet de générer la 1e phase dans le tableau d’amortissement, comme suit, dans l’onglet « Tableau » : 

 

La seconde phase s’appuie elle sur la saisie des options de taux suivantes, pour permettre l’arbitrage d’un 

taux fixe vers un LIVRET A à l’issue de la 1e phase (onglet « RA et arbitrages ») : 
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- taux fixe pour la 1e phase, applicable dès le début du prêt 

 

- LIVRET A et marge à 0.6 pour la 2e phase, applicable dès la dernière échéance de la 1e 

 

 

Pour concrétiser cette seconde phase dans le tableau, nous allons appliquer l’option sur LIVRET A en suivant 

la procédure suivante :  

- se positionner sur l’échéance du 01/01/2039, soit la dernière échéance de la 1e phase ; l’option ne 

s’appliquera qu’à compter du 02/01 

- dans le menu « Opérations », choisir l’option « Changement d’indice » 

- sélectionner l’option « LIVRET A », ce qui reprend automatiquement les caractéristiques de l’option et 

propose le taux affectif en fonction de vos valeurs d’indice (ici le dernier taux du LIVRET A à 0.5 plus la 

marge à 0.6) 
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Le tableau résultant reprend ainsi bien les 2 phases de votre PHB avec ses caractéristiques, et les révision du 

LIVRET A s’appliqueront à la seconde phase en cas d’évolution du taux. 

 

 


