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Taux des crédits immobiliers : c’est Noël avant l’heure ! 
 

Élargissement du PTZ 2016 : à qui profite cet effort ? 
 

Annoncé le 29 octobre 2015 par François HOLLANDE, l’assouplissement du Prêt à Taux Zéro 
se précise et verra le jour dès le 1er janvier 2016.  
 

Le double objectif est clairement annoncé : d’une part, renforcer et simplifier le PTZ pendant 
2 ans. Et d’autre part, relancer l’activité et l’emploi dans le secteur de la construction et de la 
rénovation. 
Cette nouvelle devrait donc dynamiser le marché de l’immobilier et avoir un effet 
déclencheur pour de nombreux ménages. 
 

Sans révolutionner son fonctionnement, plusieurs paramètres du PTZ ont été améliorés : 
 

Les plafonds de ressources ont été augmentés pour permettre à un maximum de ménages 
d’en bénéficier et pour leur faciliter l’accession à la propriété. 
 

Le montant du PTZ sera augmenté et pourra représenter jusqu’à 40% du montant du bien. 
Actuellement cela représente entre 18 et 26% du montant du bien, selon les zones. 
 

Un différé d’amortissement sera systématiquement mis en place et pourra être de 5, 10 ou 
15 ans. Ce différé est très intéressant et représente l’un des leviers principaux dans 
l’économie globale sur le coût de l’emprunt. 
 

La durée du PTZ est allongée et portée au minimum à 20 ans et au maximum à 25 ans. 
 

Outre le fait qu’il s’adresse aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence 
principale depuis 2 ans, pour un projet dans le neuf, ce nouveau PTZ sera également 
accessible pour un achat dans l’ancien. C’est déjà le cas en 2015, mais il sera étendu à 
l’ensemble du territoire contre seulement 6 000 communes actuellement. Pour en bénéficier, 
les futurs acheteurs devront toutefois s’engager à réaliser de gros travaux de réhabilitation à 
hauteur de 25% du montant total de l’opération (hors frais de Notaire, ce qui correspond à 
environ 33% du prix d’achat). 
 

Autre mesure destinée à améliorer le dispositif, l’obligation d’occupation du logement en 
tant que résidence principale est limitée à 6 ans. Passé ce délai, les ménages auront la 
possibilité de mettre leur logement en location, ce qui n’est pas possible aujourd’hui tant que 
le PTZ n’est pas terminé ou remboursé. 
 

Ces dispositions vont donc, sans conteste, rendre le PTZ plus attractif dès début 2016 ce qui 
devrait permettre à un bon nombre de ménage de se lancer dans de nouveaux projets. 
 

Priorité aux primo-accédants ! 
 

Après avoir favorisé les meilleurs profils, les banques se concentrent de nouveau sur les 
primo-accédants qui pourraient bénéficier de nombreux avantages en 2016. 
 

Avec les taux de crédit immobilier qui devraient se maintenir à des niveaux toujours très bas 
et le futur Prêt à Taux Zéro, les primo-accédants ont tous les outils pour se lancer. 
 

Les banques, qui notent un ralentissement de l’activité sur les durées courtes, semblent donc 
favoriser ceux qui achètent pour la première fois, sur des durées plus longues.  
 

Les légères baissent de ces dernières semaines sont effectivement plus significative sur 25 
ans, ce qui montre bien cette volonté des établissements prêteurs. 

DECEMBRE 2015 
Une plateforme collaborative qui a le 

vent en poupe ! 

 
Cette plateforme de financement participatif a 
vu le jour en octobre 2015 et devient petit à 
petit une référence en la matière.  
 

Le but est d’aider les candidats à l’achat à 
obtenir leur prêt immobilier en collectant une 
partie de leur apport personnel via des dons 
venant des proches du porteur de projet 
(famille, amis, voisins, collègue de boulot…). 
 

A ce jour, c’est 132 projets immobiliers qui ont 
pu aboutir grâce à 1 768 donateurs et 355 355 
€ de dons collectés. 
 

Comme nous le disons souvent, l’apport initial 
se révèle généralement indispensable pour 
qu’une banque accepte le financement d’un 
projet immobilier. 
 
 
 
 

 
 
Malgré la tristesse des événements du mois 
dernier, GA COURTAGE vous souhaite 
d’heureuses fêtes de fin d’année ! 
 

A l’année prochaine pour de nouvelles 
informations sur les tendances des taux des 
prêts immobiliers. 
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Taux des crédits immobiliers : la fin de la hausse ? 
 
Hausse, baisse, moment pour emprunter ? 
 

Nous constatons qu’après la hausse, l’heure est à la baisse et les taux retrouvent leur 

attractivité. En moyenne, les barèmes des banques pour ce mois de novembre ont baissé 

de 0,10% toutes durées confondues avec des ajustements importants de la part de 

certains établissements sur des durées bien précises. 

 

Les banques ont besoin de prendre de l’avance sur leurs objectifs commerciaux de 2016. 

Le prêt immobilier étant le meilleur outil pour les banques qui cherchent à conquérir de 

nouveaux clients dans un environnement fortement concurrentiel, le contexte est donc 

très favorable aux futurs acquéreurs. 

 

Les rachats de prêt sont aussi toujours intéressants 
 

Nous avions fait le choix d’accélérer les dossiers de rachat de prêt avant l’été afin de faire 

bénéficier à nos clients des taux les plus bas car la hausse se profilait. Et, depuis quelques 

mois, nous restions prudents sur cette remontée des taux car elle paraissait probable, 

mais n’était pas certaine. D’autant que personne ne peut prédire l’avenir ! 

 

Aujourd’hui, de moins en moins de crédits immobiliers sont rachetés. Alors que ces 

derniers représentaient plus de la moitié des dossiers traités au premier semestre, cette 

proportion s’est nettement inversée depuis la rentrée et ceci est le fait de : 

- D’abord, de nombreux clients qui avaient intérêt à racheter leur prêt l’ont fait. 

- Ensuite, il a beaucoup été question de la hausse des taux dans les médias depuis 

cet été. De quoi décourager, à tort, certaines personnes. 

- Enfin, beaucoup hésitent encore à se lancer car cela entraîne de nombreuses 

formalités et, inévitablement, un changement de banque. 

 

Si vous avez raté le coche durant l’été, c’est sans doute le bon moment pour vous 
pencher de nouveau dans une opération de rachat de prêt à la concurrence afin de 
réaliser des économies ! 

Les taux actuels restent plus bas qu’en 2014 à la même époque, alors qu’ils étaient déjà 

très avantageux. 

 

Comment expliquer le maintien des taux bas ? 
 

Les observateurs qui avaient pronostiqué la remontée des taux se sont basés sur la 

hausse des indices financiers français et européens, tels que l’OAT ou l’Euribor que nous 

évoquons régulièrement. 

Mais dans les deux cas, cette hausse a finalement très peu impacté les taux car elle est 

venue après un an de chute continue que les banques n’ont pas forcement répercutée 

en intégralité dans leurs barèmes.  

En effet, en leur permettant de louer de l’argent à bas coût, la faiblesse des indices 

financiers leur a également permis de se constituer de confortables marges, en vue 

notamment de satisfaire aux exigences de solvabilités qui leur sont imposées. 

 

En conclusion, l’année 2015 devrait donc s’achever sur des taux qui resteront très 
attractifs et l’année 2016 devrait commencer sous les meilleurs auspices ! 

NOVEMBRE 2015 
Pochettes GA COURTAGE arrivées ! 

 

 
 

Nous tenons à remercier tous les clients 

de GA COURTAGE qui nous ont adressé 

des photos de leur maison. Ci-dessus, la 

sélection de notre graphiste pour 

l’intérieur de nos nouvelles pochettes. 

 

Cartographie des lieux de 

financement concrétisés en 2015 
 

 
 

Notre intervention globale ici : 

http://www.gacourtage.com/divers/ 
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Taux des crédits immobiliers : statu quo ce mois-ci ! 
 

Un mois d'octobre dans la lignée de l'été : peu de changements, mais très ciblés. 
 
Le mois d'octobre semble prolonger le mois de septembre sur le marché des taux : nos 
partenaires bancaires n'observent pas de tendance de fond générale à la hausse ou à la 
baisse. Par contre, ils procèdent à des ajustements ciblés sur des durées ou des profils 
de clientèle précis. 
 
Alors que certains établissements bancaires sont toujours très agressifs avec des taux 
particulièrement bas sur 15 ans, mais réservés à une frange de clients potentiels très 
réduite, d’autres choisissent au contraire d’augmenter légèrement leurs taux et de 
diminuer ainsi leur attractivité. 
A ce jour, nous observons les moyennes de taux suivantes (tous dossiers confondus) : 

- 2,31% fixe sur 15 ans 
- 2,53% fixe sur 20 ans 
- 2,94% fixe sur 25 ans 

 
Ces ajustements de court terme ne doivent pas nous faire perdre de vue le niveau 
toujours très bas du marché et surtout ne doivent pas décourager un emprunteur qui 
n’aurait pas encore profité de l’opportunité de renégocier son crédit. De même qu’il 
s’agisse de financer sa Résidence Principale ou bien un investissement locatif. 
Nous notons que le dispositif Pinel (défiscalisation en proposant de louer un logement 
neuf à ses enfants ou parents) a bien meilleur succès que son prédécesseur Duflot. 
 
Des marges bancaires qui restent confortables. 
 
Les inquiétudes liées au marché des taux des pays émergents et les incertitudes quant 
à une éventuelle augmentation du taux directeur américain, semblent toujours profiter 
pour le moment aux bons du Trésor. Ces derniers sont toujours à un niveau très bas 
mais dans un contexte de volatilité relativement élevée. 
Même si la marge financière des banques reste toujours significative, ce qui pourrait 
leur donner une marge de manœuvre importante en cette fin d’année, leur attentisme 
est le reflet pour beaucoup d’objectifs commerciaux déjà atteints. Ce qui leur permet 
également de préparer leur future stratégie de conquête pour 2016. 
Les banques ne veulent plus crouler sous les dossiers comme elles l’ont fait il y a 
quelques semaines : le retard est en passe d’être rattrapé, les délais d’octroi sont 
pratiquement tous revenus à la normale. 
Le futur PTZ+ 2016 dans l’ancien « étendu et simplifié », conformément aux dernières 
annonces de François Hollande, sera peut-être aussi l’occasion pour certains de nos 
partenaires, de refondre leur politique commerciale vis-à-vis des primo-accédants. 
 
Autant de raisons pour ne pas anticiper de bouleversements sur les taux de crédit 
immobilier en cette fin d’année. 
 
Retour sur le « droit à l’oubli » pour les anciens malades du cancer : les sénateurs ont 
ramené le délai au terme duquel les emprunteurs n’ont pas à déclarer leur ancien 
cancer de 15 à 10 ans (voté le 2 octobre). 

 

OCTOBRE 2015 

Portes ouvertes 
 

 
 

Partenaires, Banquiers, Notaires, Agents 
immobiliers, Clients, Amis, Famille, Ex-
collègue de travail, merci de nous avoir 
rendu visite. 
Les prochains sont aussi les bienvenus. 
 

Encore plus fun cette année ! 
 

 
 

Le 5 septembre 2015, 16 Mud Guys et 
Mud Girls ont porté haut les couleurs de 
GA COURTAGE, l’occasion pour plusieurs 
clients de dépasser leurs limites. 
Pour voir de la boue et encore de la boue, 
n’hésitez pas à regarder les 2 « films » à 
disposition sur : 
http://www.gacourtage.com/sponsoring/ 
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#

!
!

Accalmie!en!septembre!et!hausses!légères!sur!fin!2015!?!
!

Des!hausses!de!taux!mineures#à#signaler#en#cette#rentrée.#Il#y#a#eu#relativement#peu#de#

mouvements#sur#une#période#traditionnellement#baissière.#

Après#avoir#atteint#un#point#bas#en#Mai/Juin#2015,#les#taux#d’intérêt#ont#repris#quelque#

peu#le#chemin#de#la#hausse.#Pour#le#moment,#cette!hausse!est!quasi>symbolique.#
#

Les#conditions#de#prêt# immobilier#restent#encore#et#toujours#particulièrement#bonnes#

pour#l’emprunteur#immobilier.#

Ainsi,#entre#cette#période#de#hausse#mineure#des#taux#et#l’attente#de#la#baisse#des#prix#

de#l’immobilier,#il!y!a!certaines!opportunités!d’investissement!à!saisir.!
#

N’écoutez#pas# trop#attentivement# les#médias#qui# annoncent# la# fin#du# crédit#pas# cher#

depuis#le#printemps#2015.#

Les!taux!ne!vont!pas!augmenter!de!manière!considérable!d’ici!à!la!fin!de!l’année.!
!
Le#début!de!l’année!2015!a#été#un#cru#exceptionnel#pour#les#banques#commerciales#:#la!
demande!de!crédit!immobilier!a!explosé.#Ceci,#très#largement#porté#par#les#demandes#

de#renégociation#de#taux#des#crédits#en#cours#ou#par#les#demandes#de#rachat#de#crédit#

immobilier#par#une#autre#banque,#a#même#été#à#l’origine#d’un#embouteillage!dans!les!
services!«!édition!des!prêts!immobiliers!»#de#la#grande#majorité#des#banques.#

Ainsi,# assez# logiquement,# lorsqu’une# banque# commerciale# réalise# un# très# bon# début#

d’année# et# que# la# demande# est# très# forte,# la# tentation# de# chercher# à#maximiser# les#

marges#est#légitime.#

#

La#banque#est#une# industrie#dont# la#matière#première#est# l’argent#disponible# à# court#

terme#et#qui#loue#de#l’argent#à#long#terme.#Aujourd’hui,#le#processus#de#transformation#

de# l’argent# à# court# terme# en# prêt# d’argent# à# long# terme# est# facilité# par# les# banques#

centrales,#et#notamment#la#BCE#qui#s’engage#à#fournir#toute#la#liquidité#nécessaire.#

Néanmoins,#comme#dans#tous#les#processus#de#production,#lorsque#les#prix#sont#faibles#

du#fait#d’une#matière#première#abondante,#et#que#les#clients#se#pressent#pour#profiter#

de#cette#opportunité#de#prix#cassés,#le#système#de#production#entre#en#surrégime#et#ne#

parvient#plus#à#répondre#à#la#demande.#

Dans!cette!situation!de!sur>demande,!les!banques!font!le!choix!d’augmenter!leur!prix#
(c’est#à#dire#d’augmenter#le#taux#de#leur#crédit#immobilier)#afin#de#réduire#la#demande#

de#crédit#et#fluidifier#les#services#d’édition#des#crédits#immobiliers.#

Les!banques!sont!aussi!plus! sélectives!:!elles! créent!des!barèmes!«!premium!»!pour!
attirer!des!profils!haut!de!gamme.!
#

Au#delà#de#cette# légère#hausse#conjoncturelle,# les# taux#d’intérêt#devraient# rester# très#

bas#dans#les#mois#à#venir#compte#tenu#d’une#économie#peu#florissante.#

#

Enfin,# le# «#droit! à! l’oubli!»#pour# les# anciens#malades# du# cancer# est#entré! en! vigueur!
depuis!le!2!septembre.#Il#concerne#:#
>!l’emprunteur!dont!le!cancer!a!été!diagnostiqué!avant!et!jusqu’à!15!ans#révolus#et#
dont#les#traitements#sont#terminés#depuis#5#ans#

>!l’emprunteur!dont!le!protocole!thérapeutique!est!achevé!depuis!plus!de!15!ans,#
quel#que#soit#le#cancer#dont#il#a#été#atteint#

 

SEPTEMBRE!2015!

Développement+
!

#
Arnaud!BOURGET!:!
«#Je#suis#heureux#d’avoir#intégré#

l’équipe#GA#COURTAGE#depuis#le#1
er
#

juillet.#Issu#de#la#banque,#j’apprécie##

vraiment#l’ambiance#de#travail#et#la#

valeur#ajoutée#que#nous#pouvons#

apporter#à#nos#clients.#Cela#correspond#

tout#à#fait#à#ma#conception#des#métiers#

de#conseil.#»#

#

Portes+ouvertes+:+plus+que+3+jours+!+
+

#
Chers#lecteurs,#l’équipe#de#GA#

COURTAGE#sera#heureuse#de#vous#

accueillir#le#temps#d’un#cocktail#

convivial#pour#célébrer#l’inauguration#

de#ses#nouveaux#locaux#à#Vaulx*Milieu.#

Jusqu’au!vendredi!18!septembre!de!9h!
à!19h!et!le!samedi!19!septembre!de!9h!
à!12h.!
Merci#de#confirmer#votre#présence#par#

téléphone#ou#par#mail.!
http://www.gacourtage.com/nous*

contacter/pour*trouver*nos*bureaux/#



 

 

 

Pas de surchauffe sur les taux ! 
 

Les taux des crédits immobiliers remontent lentement. 

 

Une progression qui n’a guère d’impact sur les projets des particuliers, d’autant que les 

bons dossiers peuvent décrocher des conditions tout bonnement exceptionnelles encore 

à ce jour. 

 

Entre le début juin et le début juillet, les taux des crédits immobiliers ont repris 0,10 à 

0,40% suivant les établissements bancaires. Succédant à dix-huit mois de chute 

ininterrompue, ce rebond a fait grand bruit. Un buzz aux allures de tempête dans un 

verre d’eau. Et pour cause : les moyennes actuelles hors assurances et frais annexes 

s’établissent à 2,20% sur 15 ans ou encore 2,50% sur 20 ans en ce début juillet. 

 

Les taux conservent des niveaux historiquement bas et les progressions constatées 

récemment ne suffisent pas à impacter fortement les moyennes. 

 

Argent pas cher : qui en profite ? 

 

Les chiffres montrent que la capacité d’emprunt reste quasiment inchangée. En mai 

dernier, pour un crédit de 200 000 € sur 20 ans à 2,20%, la mensualité s’établissait à 

1 031 €. Début juillet, pour le même capital emprunté et un taux qui passe à 2,50%, la 

mensualité monte à 1 060 €. Une différence de 29 €. Et tous les emprunteurs peuvent en 

profiter car les banques veulent bel et bien prêter ! Pour 2015, elles ont relevé leurs 

objectifs de 15% par rapport à 2014. 

 

Qui sont les privilégiés des banques ? 

 

Certains emprunteurs peuvent obtenir des taux à 2% sur 15 ans, 2,25% sur 20 ans et 

2,60% à 2,90% sur 25 ans. 

Qui sont ces particuliers ? Pour l’essentiel, ils disposent de bons revenus, de situations 

stables et d’un apport personnel. 

 

Taux : quelles prévisions pour fin 2015 ? 

 

Les vacances vont débuter au sein des banques dans des services saturés de dossiers 

depuis des mois. 

 

Il n’est donc pas impossible que les taux remontent un peu pendant l’été pour contenir 

la demande. 

 

La crise grecque pourrait faire grimper certains indices financiers, impactant les taux des 

crédits immobiliers. Mais la hausse sera limitée. Tant que l’inflation ne sera pas repartie 

à la hausse, la Banque Centrale Européenne (BCE) conservera sa politique 

accommodante qui permet aux prêteurs de maintenir des conditions attractives. 

 

Et puis la rentrée, deuxième temps fort immobilier de l’année, pourrait marquer un 

regain de concurrence entre des banques. 

 

Le scénario le plus probable : une progression modérée au second trimestre 2015. 

 

JUILLET - AOÛT 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe GA COURTAGE vous 

souhaite un bel été. 

 

 

Et n’oubliez pas : 
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GACOURTAGE .com 
crédits immobiliers 

JUIN 2015 
La baisse des taux des crédits immobiliers est terminée! 

Cette fois-ci, c'est confirmé! 
Après le petit recul de début mai, les taux des crédits immobiliers augmentent en juin. 
Le début d'un nouveau cycle qui va renchérir le coût de l'argent? 

Ces taux sont décidément imprévisibles. Début mai, un indice financier (un seul) 
augmente et une banque (une seule) relève ses tarifs de 0,10% pour de strictes raisons 
de politique commerciale. Il n'en faut pas plus pour qu'articles et autres avis d'expert 
annoncent un retournement de tendance. 

Aujourd'hui, où en sont vraiment les taux des crédits immobiliers? 
Tout début juin, quatre banques avaient relevé leurs barèmes, des hausses qui 
variaient de 0,10 à 0,25%, et depuis la quasi-totalité des banques a suivi le 
mouvement annonçant même déjà des hausses de taux à venir dès le mois de juillet. 
Ces progressions n'empêchent pas cependant le crédit immobilier de rester bon 
marché. Selon la dernière étude de l'Observatoire du financement CSA/Crédit 
Logement, le plongeon de plus de 1% en 18 mois « équivaut à une baisse des prix de 
10% tant sur le marché du neuf que sur celui de l'ancien ». 
En moyenne, les taux sont à 2,1% sur 15 ans, à 2,35% sur 20 ans et à 2,95% sur 25 ans. 

La hausse du coût du crédit va-t-elle se généraliser? 
Lors de notre précédente newsletter, nous évoquions que le 16 avril 2015, l'OAT 10 ans 
affichait 0,33%. Le 13 mai 2015, l'OAT affichait déjà 0,92%, et aujourd'hui 15 juin, l'OAT 
affiche 1,23% après avoir atteint 1,34% le 11 juin. La hausse est très importante! 
En parallèle, certaines banques ont déjà atteint leurs objectifs commerciaux annuels! 
Moins pressées de conquérir de nouveaux clients, elles remontent leurs barèmes pour 
reconstituer leurs marges. 
De plus, des établissements augmentent leurs tarifs pour réguler une demande trop 
importante, ce qui laisse le temps de digérer les nombreux dossiers déposés de mars à 
mai 2015 (+30% par rapport à la même période en 2014 selon Crédit Logement). 

Les banques ne prêtent-elles qu'aux riches? 
Toujours pour réguler la demande, certains établissements financiers donnent la 
priorité aux bons dossiers (revenus stables, minimum d'apport, comptes bien gérés, 
capacité d'endettement, etc ... ) en leur accordant des tarifs exceptionnels. 
Cependant, les banques n'ont pas cessé de prêter aux ménages à revenus moyens 
dans des conditions plus classiques. Sur 20 ans, ces emprunteurs décrochent des tarifs 
aux alentours de 2,3 à 2,4%, ce qui reste très attractif. 
L'âge moyen ainsi que les revenus des primo-accédants baissent, ce qui ne va pas dans 
le sens d'une restriction du crédit. 
En fait, les banques veulent accorder moins de fortes décôtes sur leurs barèmes. 

Que faire dans ce contexte? 
Déjà se rassurer. La concurrence bancaire va continuer à jouer. Si certains 
établissements sont en avance sur leurs objectifs commerciaux, d'autres ne les ont pas 
encore atteints. Rien n'est donc perdu qu'il s'agisse de financer un bien immobilier ou 
de renégocier un crédit déjà conclu à condition de faire jouer la concurrence. 
Nous préconisons à ceux ayant un projet de réajuster leur budget tous les 2 mois. 

Développement 

« Notre site Internet a atteint les 

40000 visites toujours sans aucun 

référencement, uniquement grâce au 

bouche à oreille de notre fidèle 
clientèle. 

Des projets de développement vont 

très prochainement voir le jour afin 
d'améliorer plus encore la qualité de 

nos services à votre égard. » 

Plus que 4 jours! 

Pour tous les amoureux de paysages 

ardéchois, il ne reste que 4 jours pour 
rendre possible le livre de photographies 
« 50 trésors ardéchois » de Jean-François 
ARNAUD. Pour se faire (objectif 89-+100%). 
httpsJ/fr.ulule.com/50-tresors-ardechois/ 

GA COURTAGE - Société par Actions Simplifiée au capital de 10000 € - 535 054 555 ReS Lyon 
Siège social: 22, Rue Commandant Ayasse 69007lYON 

N"ORIA5 : 13005705 



GACOURTAGE .com 
crédits immobiliers 

MAI 2015 
Fin de la baisse des taux des crédits immobiliers? 

Ceux qui pensaient que les taux des prêts immobiliers allaient remonter début 2015 se 
sont trompés. 

Les taux de crédit entre avril et mai 2015 se sont stabilisés dans la plupart des 
établissements financiers et ont même continué de baisser par ci par là. 

Ces mêmes « experts» qui prédisaient une hausse début 2015 annoncent désormais 
que cette tendance à la baisse pourrait se poursuivre quelque temps encore. 

En effet, le contexte économique actuel (Quantitative Easing dont nous avons fait 
mention sur notre newsletter de février dernier), le fait que la Banque Centrale 
Européenne se montre très accommodante avec les banques, et le fait que la forte 
concurrence entre les banques soutienne la baisse des taux, pourraient nous faire 
penser la même chose mais ce n'est pas notre ressenti! 

NOUS PENSONS DONC QUE LES TAUX POURRAIENT REMONTER TRES 
PROCHAINEMENT! 

Ceux qui veulent emprunter dans le cadre d'une acquisition immobilière ou ceux qui 
veulent racheter leurs prêts immobiliers peuvent encore faire de bonnes affaires. En 
moyenne, les taux tournent à 2% sur 15 ans, à 2,2% sur 20 ans et à 2,7% sur 25 ans, 
mais pour combien de temps? 

L'élément déclencheur? Le taux de l'Obligation Assimilable de Trésor à dix ans (OAT 
10 ans dont nous faisons régulièrement référence dans nos newsletters), le principal 
outil de refinancement de la dette française. 

Le 16 avril 2015, l'QAT 10 ans affichait 0,33%. Aujourd'hui, 13 mai 2015, l'QAT affiche 
0,92%, soit une hausse de plus de 178% en même pas 1 mois! 

Malgré tout, la remontée des taux devrait être progressive et non brutale. 

Pour l'instant, les différents acteurs du financement immobilier ne se manifestent pas. 
Déjà que de plus en plus de monde veut profiter de l'aubaine (au 1er trimestre 2015, le 
nombre de prêts accordés a bondi de 24% par rapport au 1er trimestre 2014), que les 
banques sont engorgées et les délais de traitement beaucoup plus longs qu'en temps 
normal, il va donc falloir s'armer de patience surtout si le bruit d'une remontée des taux 
commence à se répandre! 

Soyez les premiers à nous contacter en cas de projet (achat ou rachat) car nous 
rappelons que les taux actuels sont à des niveaux extraordinairement intéressants. 

Enfin, nous préconisons aux clients pressés qu'ils ont peut-être intérêt à privilégier les 
banques qui leur répondent vite et leur permettent ainsi de conclure leur achat plutôt 
que de se focaliser sur le taux et risquer de passer à côté de leur projet. 
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MOIS DU SPONSORING 

Ceci s'adresse à tous les amoureux des 
paysages ardéchois, et nous avons financé 
plusieurs ardéchois ! 
Tout comme nous, contribuez pour rendre 
possible le livre de photographies « 50 
trésors ardéchois » de Jean-François 
ARNAUD, amoureux de ces paysages et 
conscient que le bonheur est lié à la 
satisfaction que l'on retire de la réalisation 
d'un projet. 
Permettez-lui de faire de la photographie 
son art de vivre à l'avenir. 
httpsJ/fr.ulule.com/50-tresors-ardechois/ 

Défi Mud Day 5 septembre 2015 ; 
liste des participants: 

Jean-Charles, Arnaud, Damien, Julie, 
Camille, Adrien, Nimol, Florian, Matthieu, 
Véronique, Dorothée, Thibaut, Carole, 
Marlène ... 
Il nous manque 2 filles clientes ou qui nous 
ont apporté un dossier afin de faire 4 
équipes GA CQURTAGE. Contactez 
rapidement Jean-Charles! Merci. 
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AVRIL 2015 
Redémarrage du nombre de ventes et 
baisse des taux sous la barre des 3% 

Immobilier: il est temps de se rendre compte que les acheteurs ont gagné 20 à 25% de 
pouvoir d'achat depuis 4 ans, conjugué à la baisse des prix et des taux de crédits 
immobiliers extraordinairement bas. 

Les signes d'un retour des acheteurs se multiplient 
Le moral est (un peu) meilleur, les intentions d'achat augmentent, le passage « à l'acte» 
aussi, de même que les demandes de crédits ... 
La 15ème vague de l'Observatoire du Moral Immobilier révèle une embellie chez les futurs 
acquéreurs: 72% pensent que c'est le bon moment pour acheter. 

Un marché immobilier 2015 marqué par le retour des primo-accédants. 
Ces particuliers qui réalisent leur premier achat immobilier sont aujourd'hui 
responsables d'environ la moitié des transactions recensées. Ils souhaitent profiter de 
conditions d'emprunt toujours plus attractives auxquelles il convient d'associer une 
sensible baisse des prix. 
Les secundo-accédants représentent encore une belle part des acheteurs. Ce nouvel 
afflux de candidats est de nature à relancer un marché jusqu'ici en perte de vitesse. 

La correction des prix semble aujourd'hui passablement s'essouffler et les 
professionnels de l'immobilier anticipent une progression des ventes de l'ordre de +5%. 

Les acheteurs ayant enfin compris qu'ils tenaient le marché entre leurs mains ne sont 
pas pressés et les délais de vente s'allongent. 

Les banques aussi confirment la reprise. Elles sont également bien occupées avec tous 
les clients qui souhaitent renégocier leur crédit. Avec des taux d'intérêt au plancher, on 
les comprend! En moyenne les taux sont inférieurs de 0,7% par rapport à 2014 à cette 
même période, qui correspond au premier temps fort de l'année immobilière: 

);> de 1,85 à 2,10% sur 15 ans 

);> de 2,00 à 2,20% sur 20 ans 

);> de 2,45% à 2,90% sur 25 ans 
La volonté des banques de prêter est très forte et ces dernières peuvent consentir 
d'importantes décotes, en fonction de chaque dossier et par rapport à la concurrence. 
Les meilleurs profils pouvant vraiment prétendre à des taux encore plus faibles! 

Attention toutefois lorsque le besoin de financement est urgent car certaines banques 
souffrent plus que d'autres d'une surcharge de dossiers. Nous saurons vous orienter! 

Vous l'avez compris, c'est une excellente période pour mener à bien vos projets 
immobiliers d'autant plus que le droit à l'oubli vient d'être voté ce 10 avril par 
l'Assemblée Nationale. 
Les anciens malades du cancer ne devraient donc plus rencontrer de difficultés pour 
obtenir leurs assurances. Il leur faudra néanmoins patienter 15 ans après avoir vaincu 
leur maladie pour ne pas avoir de surprimes chez les assureurs. 
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DERNIERES RELANCES! 

Dernier mois pour nous adresser vos 
photos des biens immobiliers que nous 
avons financés. Certaines d'entre elles 
apparaîtront sur les pochettes GA 
COURTAGE. Nous comptons sur vous! 

Défi Mud Day: en serez-vous? 

Souvenirs du Mud Day 2014 : 
http://www.gacourtage.com/sponsoring 
Contactez Jean-Charles avant la fin du mois 
d'avril si vous souhaitez partager un super 
moment en famille ou avec des amis le 5 
septembre 2015. 
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MARS 2015 
Stabilité des taux en mars qui restent toujours très bas 

Des taux toujours très attractifs en mars 2015 

Les taux des crédits aux particuliers ont continué à baisser dans le courant du mois 
de février et se stabilisent d'une manière générale en mars, restant à des niveaux 
historiquement bas. 

Les taux moyens s'établissent à : 
);> de 1,95 à 2,10% sur 15 ans 
);> de 2,00 à 2,30% sur 20 ans 
);> de 2,50% à 3,00% sur 25 ans 

La volonté des banques de prêter reste très forte, avec des décotes importantes 
possibles dans le cadre de conquête d'une nouvelle clientèle. 

Les baisses récentes des barèmes bancaires y compris sur les durées longues 
jusqu'au 25 ans sont un signal très fort envoyé aux candidats à l'acquisition. 
En effet, de tels niveaux de taux sur des produits qui s'adressent directement aux 
primo-accédants constituent un gros coup de pouce au pouvoir d'achat immobilier 
des jeunes acquéreurs. 

A moyen terme la tendance baissière des taux pourrait se maintenir tout comme 
le plan de soutien de la BCE. La Fed a également laissé comprendre le 24 février 
qu'une remontée des taux n'est pas imminente. 
Le scénario d'une divergence des taux directeurs entre les marchés européens et 
US s'éloigne donc. 
Les taux devraient donc continuer à rester bas d'autant que les marges financières 
des banques restent à des niveaux historiquement élevés. 

L'APL accession sera bien reformée en 2016 : les primo-accédants n'ont plus 
qu'un an pour en profiter 

Pour rappel, cette aide actuellement accordée sous conditions de ressources aux 
emprunteurs qui deviennent propriétaires via un Prêt Conventionné (PC) ou un 
Prêt Accession Sociale (PAS) est directement versée à la banque prêteuse, venant 
donc réduire la mensualité de crédit payée par l'emprunteur. 
Contrairement à ce qui avait été annoncé, les députés ont approuvé la réforme 
de l'APL accession dans le cadre du projet de loi de Finances 2015 adopté 
définitivement et publiée au Journal Officielle 30 décembre 2014. 
A partir du 1er janvier 2016, l'APL accession ne sera accorée qu'en cas de baisse 
des ressources par le ménage de 30% par rapport à celles évaluées à la date de 
signature. C'est un coup dur pour les futurs propriétaires à revenus modestes 
qui ne disposent que de 1 an pour acheter en profitant de cette sérieuse aide. 
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L'émission Capital de M6 diffusée le 
dimanche 8 mars a vanté le niveau des 
taux de crédits immobiliers actuels. 

Votre Ar1!ent 1111 

--- ~- 
Et si vous renégociiez 

votre crédit immobilier? 
AWlcdn"uxdecréditslr&lantln21,wusiVIzsans 
douteinthit.~~cri(itimmobiliet.Mais 

prtneztoulde mIfM le temps de lainYOS Qlculs. 

____ iiuiliiii;;~_ 

Vos projets pour nos pochettes! 

Continuez à nous adresser des photos 
des projets immobiliers que nous avon 
financés ou que nous finançons. Merci 
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Les!Experts!ont!5!étoiles!:!
que!de!records!historiques!!!

# # #
Historique!à!nouveau!:#le#22#janvier#2015,#la#Banque#Centrale#Européenne#lance#pour#la#
première#fois#une#opération#appelée#«#quantitative#easing#»#qui#a#pour#objectif#avoué#de#

refaire#partir#l’inflation,#actuellement#en#berne,#et#de#relancer#la#croissance#en#Europe.#

;;;;;;;;;;;;;La!BCE!va!racheter!plus!de!1!000!milliards!d’euros!de!dette;;;;;;;;;;;;;!
Ces# mesures# devraient# contribuer# à# maintenir# durablement# les# taux# à# un# niveau#

historiquement# bas# (avec# encore# un# léger# potentiel# de# baisse)# tout# en# incitant# les#

banques#à#prêter.#

La#BCE#a#donc#la#volonté#de#lutter#contre#la#déflation,#c’est*à*dire#une#baisse#durable#des#

prix,#ce#qui#pénaliserait#les#emprunteurs#car#si#les#prix#de#l’immobilier#baissaient#(le#bien#

acheté# perdrait# de# sa# valeur),# les# mensualités# de# crédit# verraient# leur# valeur# réelle#

augmenter#!# Si# les# prix# repartaient# à# la# hausse,# la# valeur# réelle# des# échéances#

diminueraient#donc.#En#cela,#le!crédit!immobilier!est!un!bon!rempart!contre!l’inflation!!#
#

Le#«#quantitative#easing#»#de#la#BCE#met#un#peu#plus#la#pression#sur#les#OAT!10!ans#qui#
ont#ainsi#atteint#un!nouveau!plus!bas!historique#à#fin#janvier,#à!0,58%!!#
Or,#nous#rappelons#que#les#taux#de#la#dette#française#à#10#ans#servent#de#référence#aux#

banques#pour#proposer#des#crédits#immobiliers#à#taux#fixes#(à#noter#que#96%$des$crédits$
immobiliers$souscrits$en$2014$étaient$à$taux$fixe).#
Une#aubaine#pour# les#nouveaux#acheteurs#qui#pourraient#ainsi#bénéficier#de#conditions#

de# financement# exceptionnelles# pour# pouvoir# financer# l’achat# de# leur# bien.#Quant# aux#

autres,#il#est#toujours#possible#de#renégocier#leur#prêt#afin#de#profiter#des#taux#plus#bas.#

#

63%#des#français#sont#prêts#à#changer#de#banque#pour#un#achat#immobilier.#Il#n’y#a#pas!
de! prime! à! la! fidélité! globalement.# Même# pour# renégocier# un# crédit,# les# banques#

proposent#les#taux#les#plus#intéressants#à#ceux#qui#ne#sont#pas#encore#clients.#De#plus,#ils#

existent# des# solutions# de# financement# différentes# d’une# banque# à# l’autre,# certaines#

proposent#par# exemple#des# crédits# à# taux#mixtes#qui# peuvent# être#un#bon# compromis#

pour# certains# emprunteurs# (notamment# ceux# qui# pourraient# revendre# leur# bien# à#

court/moyen#terme).#N’hésitez#pas#à#prendre#conseils#pour#faire#les#bons#choix#!#

#

Encore#une#histoire#:#Avant& la&crise&de&2008,& le&climat&ambiant&avait& tendance&à& inciter&
les&acheteurs&à&se&laisser&guider&par& la&hausse&des&prix,&pensant&qu’ils&revendraient&plus&
tard&avec&une&plus<value.&Cette&vision&a&également&primé&lors&de&la&période&2009<2011&où&
l’Etat& a& fait& fonctionner& à& plein& régime& des& amortisseurs& économiques& pour& relancer&
l’activité&(prêt&à&taux&zéro,&loi&Scellier&etc…).&Sur&ces&deux&périodes,&les&prix&de&l’immobilier&
ont&connu&«&un&rythme&d’évolution&à&la&hausse&sans&commune&mesure&avec&le&rythme&de&
hausse& des& revenus&».# Depuis# quelques#mois#maintenant,# le! marché! se! corrige!:# dans#
l’ensemble,#les#prix#sont#en#baisse#mais#le#nombre#de#transactions#reste#stable.#

#

Eternelle!question!:!faut;il!acheter!en!2015!?!
Eternelle# réponse#!# Tout# dépend# de# vos# besoins.# De# plus,# nous# ne# connaissons# pas#

l’évolution#des#prix#des#loyers,#l’évolution#des#taux#d’intérêt,#du#rendement#de#l’épargne#

et# du# niveau# d’imposition# à# l’avance.# N’oubliez# pas# le# confort# psychologique# à# être#

propriétaire#et#le#fait#que#sur!le!long!terme,#vous#serez#toujours#gagnant.#

FEVRIER!2015!

!

CHAMPIONS$DU$MONDE$!$
#

#
Travail,#rigueur,#professionnalisme,#respect,#

sérieux,#performance,#fair*play,#esprit#

d'équipe,#la#société#GA#COURTAGE#est#

heureuse#de#soutenir#depuis#2#saisons#ces#

valeurs#que#véhicule#le#handball#français.#

#

OserezIvous$l’expérience$en$2015$?$
$

#

#

#
#

Fille#ou#garçon,#quelque#soit#votre#âge,#

revisionnez#la#vidéo#du#Mud#Day#2014#

http://www.gacourtage.com/sponsoring#

et#contactez#Jean*Charles#rapidement#si#

vous#souhaitez#partager#un#moment#fun#en#

famille,#avec#des#amis#le#5#septembre#2015.#
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Taux!de!crédits!immobiliers!toujours!plus!bas!:!
et!c’est!pas!fini!!!

#

Selon#les#derniers#chiffres#publiés#par#l'Observatoire#Crédit#Logement#CSA,#les#

taux#de#crédit#immobilier#n’en#finissent#pas#de#baisser.#

#

En#décembre,#les#Français#se#sont#endettés#à#2,36#%#en#moyenne#(hors#

assurance).#

#

Les#taux#de#crédit#immobilier#n’ont#jamais#été#aussi#avantageux#pour#les#

emprunteurs,#avec#une#perte#de#72#points#de#base,#soit#0,72!%!sur#un#an.#
#

La!baisse!n’est!donc!pas!terminée#:#la#preuve,#les#premiers#barèmes#

réceptionnés#depuis#le#02/01/2015#sont#tous#en#baisse#par#rapport#au#mois#

précédent.#

#

Chaque!mois,!les!taux!de!crédit!immobilier!battent!des!records!à!la!baisse.!
!
Les#baisses#conjointes#du#taux#directeur#de#la#BCE#et#de#l'OAT#10#ans#(0,86#%#au#

02/01/2015#contre#2,50#%#au#02/01/2014),#sont#eux#aussi#à#leur#plus#bas#niveau.#

La#BCE#évoque#même#la#possibilité#de#passer#son#taux#nominal#à#0#%#si#l'état#du#

marché#devait#l’exiger.#

#

Sur#le#marché#français,#si#on#regarde#de#plus#près#l'évolution#des#taux#de#crédit#

immobilier#depuis#2011,#on#s'aperçoit#qu'ils#n’ont#cessé#de#baisser.#

Exemple#:#pour#un#prêt#sur#20#ans#on#relève#une#chute#de#plus#de#1,11!%!du!taux!
moyen!entre!septembre!2011!et!septembre!2014.!
!
Cette#baisse#des#taux#est#une#opportunité#pour#les#accédants#à#la#propriété#

puisque#cela#se#traduit#par#une#augmentation#mécanique#de#leur#pouvoir#d'achat.#

En#effet,#pour#une#échéance#de#1#000#€#par#mois,#grâce#aux#taux#actuels#

extrêmement#bas,#il#est#possible#d'emprunter#183!200!€!sur!20!ans!contre!166!
000!€!en!2011,!170!400!€!en!2012!et!178!600!€!en!2013.!
En#d'autres#termes,#à#mensualité#égale,#un#client#peut#emprunter#17!200!€!
supplémentaires!en!2014!par#rapport#à#2011.#
Les#emprunteurs#pourront#acquérir#un#bien#immobilier#d'une#valeur#supérieure#

de#plus#de#10#%#et#avoir#des#mètres#carrés#supplémentaires.#

#

Ces#taux#mini#témoignent#de#la#volonté#des#établissements#de#crédit#de#soutenir#

l'activité# de#marchés# dans# un# climat# de# concurrence# accrue# entre# les# banques#

pour#capter#de#nouveaux#clients.!#
#

 

JANVIER!2015!

!

!
#

L'équipe#de#GA#COURTAGE#vous#

souhaite#une#bonne#et#heureuse#année#

et#vous#remercie#de#votre#confiance#

depuis#notre#création#en#2011.#

#

#

2015%:%l’année%des%projets%?%
%

#

#
#

Achat#d’un#appartement#en#VEFA#sur#

Villeurbanne#pour#nos#clients. 

Construction#

d’une#

maison##de#

88#m2#

financée#sur#

Tignieu.#


