
 
 

Séparation : comment se désolidariser d’un prêt immobilier ? 
 
Lorsque deux époux / partenaires / concubins contractent un prêt immobilier ensemble, ils sont 
tenus solidairement du remboursement de ce prêt. Ainsi, si l’un des deux membres du couple n’est 
plus en mesure de rembourser ses échéances, l’autre devra rembourser la totalité de l’emprunt. Ce 
principe de solidarité perdure jusqu’à la fin du remboursement du prêt, et ce, même en cas de 
séparation ou de divorce. 
 
A la suite d’une séparation, il est fréquent qu’un des membres du couple souhaite racheter la part 
du bien immobilier de l’autre et continuer seul à rembourser le prêt immobilier.  
 
Dans ce cas, il est nécessaire de solliciter la désolidarisation du prêt immobilier auprès de la banque. 
La désolidarisation consiste à désengager l’un des co-emprunteurs du remboursement du prêt 
immobilier. La banque ne pourra plus se retourner contre lui en cas de non-paiement du crédit par 
l’autre co-emprunteur. 
 
Comment solliciter la désolidarisation du prêt immobilier auprès de votre banque ? 
 
La demande de désolidarisation doit se faire lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Vous devez demander à votre banque la désolidarisation du prêt immobilier en indiquant que  
- vous souhaitez reprendre le prêt en votre nom, 
- vous vous engagez à rembourser seul l’intégralité du montant restant dû du prêt immobilier, 
- et que vous renoncez à toute action contre votre co-emprunteur relative au remboursement 

de ce prêt. 
 
Votre co-emprunteur doit également solliciter cette désolidarisation en indiquant sa volonté que 
repreniez le prêt en votre nom. 
 
Attention : Votre banque n’a pas l’obligation de vous accorder la désolidarisation du prêt 
immobilier.  
 
Elle va évaluer votre capacité de remboursement en tant qu’unique emprunteur. Il peut également 
solliciter de nouvelles garanties (caution, hypothèque etc.) 
 
Qu’en est-il de l’assurance emprunteur ? 
 
Si la désolidarisation du prêt est acceptée : 



 
- Votre co-emprunteur qui se désengage doit prévenir l’assureur qui procédera à la résiliation 

du contrat d’assurance emprunteur le concernant. 
 

- Si vous et votre co-emprunteur étiez assurés à 100% sur chaque tête, il n’y a aura pas de 
formalité supplémentaire. En revanche, si vous étiez assurés à 50% chacun, vous devrez 
augmenter votre quotité pour être assuré à 100%, ce qui entraînera une augmentation du 
coût de votre assurance. 
 

Que faire si votre banque refuse la désolidarisation du prêt ? 
 
Si votre banque refuse la désolidarisation du prêt, trois options s’offrent à vous : 
 
- Vous pouvez continuer à rembourser seul le prêt immobilier. Cependant, votre co-

emprunteur restera solidairement tenu du paiement des échéances et si vous rencontrez 
des difficultés, la banque pourra se retourner contre lui en cas de non-paiement. On parle 
alors de « délégation imparfaite ». 

 
- Vous pouvez vendre le bien immobilier. Le prix de vente vous servira à rembourser le prêt 

de manière anticipée. 
 

- Vous pouvez souscrire un nouveau crédit qui vous permettra de rembourser le premier prêt 
immobilier (et éventuellement de racheter la part du bien immobilier de votre co-
emprunteur). 

 


