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Hausse des taux en cette fin d’année, 
forte volumétrie et délais rallongés 

 

La période dorée des taux au plus bas ne pouvait durer indéfiniment 
 

L’année 2016 se termine avec une inflexion des marchés prononcée. Dans un contexte de 
hausse des indicateurs, bon nombre d’établissements financiers décident d’augmenter 
leurs taux de crédits immobiliers, en moyenne de +0,10 à +0,15 sur l’ensemble des durées. 
 

Le contexte de taux reste encore très favorable pour les emprunteurs 
 

Même si la bascule est en train de s'opérer, de façon désordonnée selon les banques, les 
avis convergent vers une lente remontée sur l’année 2017. Ce discours fait globalement 
consensus, il ne faut donc pas avoir peur d’une remontée rapide. Les taux devraient rester 
suffisamment bas longtemps pour que les futurs acquéreurs puissent en profiter.  
 

En effet, comme cela s'était déjà observé au printemps 2015, par exemple, la répercussion 
n'est généralement pas rapide. La révision des barèmes des banques, donc l'intégration des 
nouvelles conditions de financement et de refinancement des crédits immobiliers, puis la 
diffusion de ces barèmes dans les réseaux ne sont guère instantanées et intégrales. 
 

Qu’en est-il du PTZ sur la fin de l’année et le début de l’année prochaine ? 
 

Pour ceux pouvant prétendre au PTZ, les premières banques ont arrêté de recevoir des 
clients dès la mi-novembre, beaucoup d’autres ont suivi le pas et, pour des raisons 
réglementaires, il faut désormais patienter jusqu’à début 2017 pour aller signer une 
demande de financement avec PTZ ! 
 

D’autre part, La Cour des Comptes vient de rendre public un rapport, plutôt sévère à l’égard 
du PTZ, dont elle demande une refonte globale. Rappelons que l’objectif principal du PTZ 
est de réduire la charge d’emprunt des ménages éligibles, afin de les aider à devenir 
propriétaire de leur résidence principale. Mais dans le même temps, le PTZ porte en lui un 
effet pervers majeur car il influence potentiellement la hausse des prix de l’immobilier. 
Le dispositif actuel du PTZ étant en vigueur jusqu’au budget 2018 et bien que ce ne soit pas 
à l’ordre du jour, il peut toutefois assez facilement être modulé par décret. Il est donc très 
important d’être vigilant et d’attendre les annonces à venir sur les prochaines semaines ! 
 

Pensez à bien anticiper les délais en cette période de forte activité 
 

Les emprunteurs doivent anticiper des délais à rallonge pour leurs demandes de crédit à 
cause du volume de demande dont font face les banques à l’heure actuelle ainsi que la 
période des fêtes de fin d’année qui n’est jamais propice à une forte activité.  
 

En effet, il y a une forte volumétrie et nous voyons bien que les banquiers font tout leur 
possible pour faire face à cette demande mais cela est très compliqué. Les rachats de prêts 
sont eux aussi, pour la plupart, reportés en 2017. Certaines banques vont encore plus loin 
en augmentant leurs frais de dossier car elles ont trop de travail ! 
 

Dans cette panade, les banques veulent tout de même garder un certain niveau de qualité 
et privilégient fort heureusement ceux qui achètent leur logement principal sans PTZ afin 
de respecter le plus possible les dates imposées par les notaires et vendeurs. 

Décembre 2016 
 

Petit bilan d’une année 2016 exceptionnelle 
 

        
 

Notre site internet www.gacourtage.com a 
dépassé la barre des 70 000 visiteurs ! 

 
 

 
 

L’équipe GA COURTAGE a financé plus de  
18 millions d’Euros de prêt immobilier ! 

 

                              
Vous avez été plus de 400 à parler de nos 

services auprès de votre entourage ! 
 

Tous ces records n’auraient pas été possible sans 
vous alors : 

 

 
 

L’équipe GA COURTAGE vous souhaite à toutes et 
à tous d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

 

 



 

GA COURTAGE - Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 € - 535 054 555 RCS Vienne 
Siège social : 25, Rue du Pic Vert 38090 Vaulx-Milieu 

N°ORIAS : 13005705 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dernières baisses pour les taux  
de crédits immobiliers 

 

Le scénario se répète ces derniers temps puisque tous les mois nous annonçons que les  
taux de crédit immobilier ont atteint un nouveau plancher historique. Pour Novembre, nous 
ne parlerons plus de baisse mais d’ajustement de la part de certaines banques qui étaient 
les moins bien positionnées sur le marché et qui cherchent à revenir dans la course. 
 
Suite à l’envoi des nouveaux barèmes, voici les moyennes que nous constatons chez nos 
partenaires financiers : 

x Sur 15 ans : 1,40% 

x Sur 20 ans : 1,61% 

x Sur 25 ans : 1,89% 
 
Beaucoup de banques ont atteint leurs objectifs de production pour 2016, on pouvait donc 
s’attendre à une légère hausse, mais la prévision des objectifs commerciaux pour 2017 qui 
seront quasi équivalents devrait les inciter à maintenir des taux attractifs.  
Il est intéressant aussi de constater qu’actuellement aucune banque ne souhaite lever le 
pied sur la distribution des prêts immobiliers car cela leur permet de conquérir de nouveaux 
clients. Pour l’instant, aucune banque ne veut être la première à remonter ses taux ! 
 
Mais après presque quatre ans de chute quasiment ininterrompue, il semble malgré tout 
que les taux de crédit immobilier vont bientôt entrer dans une nouvelle ère. L’approche 
la plus probable serait une stabilisation dans les semaines à venir, et qui pourrait bien se 
prolonger par des augmentations au début de l’année prochaine. 
 
Certains constats macroéconomiques viennent argumenter cette hypothèse. La Réserve 
Fédérale Américaine a pris la décision de remonter ses taux directeurs mi-décembre après 
l’élection présidentielle, la BCE va probablement lever son programme de rachats d’actif 
dans le courant de l’année prochaine et le durcicement des exigences prudentielles 
imposées aux banques en matière de fonds propres (Bâle) en font partie. 
 
Plus proche de nous, le taux des OAT à 10 ans (Obligation Assimilable du Trésor) qui reste 
un bon indicateur en matière de taux de crédit immobilier est passé de 0,17% à 0,46% entre 
début octobre et début novembre. De plus, en France aussi nous sommes d’ores et déjà en 
période d’élection présidentielle et cela a une influence importante sur le marché de 
l’immobilier et sur les particuliers qui attendent l’application des premières mesures. 
 
Pour 2017, le marché de l’immobilier retient son souffle tant au niveau du volume des 
transactions qu’au niveau des taux de crédit immobilier alors une question se pose : 
poursuite de la reprise ou retour de l’attentisme ? 
 
Dans ce contexte il est donc important de rappeler que ceux qui n’auraient pas encore 
pris le temps de se pencher sur leur dossier pour racheter leur prêt ne doivent plus 
attendre car les délais se rallongent à tous les niveaux !  

Novembre 2016 

Le site Internet a fait peau neuve, 
n’hésitez pas à aller le consulter : 

www.gacourtage.com 
 

 
 
GA COURTAGE est partenaire du Club de 

Handball de L’Isle d’Abeau pour la 
saison 2016/2017 

 

 
 
Voici l’évolution des OAT 10 ans depuis 
novembre 2014 jusqu’à aujourd’hui, on 

voit que la tendance s’inverse… 
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Taux de crédit immobilier : encore des 
baisses en octobre 2016 ! 

 
De mois en mois les taux de crédit immobilier ne cessent de baisser et cela continue avec 
l’arrivée de l’automne qui marque un nouveau plus bas historique ! Même si les taux ne 
baisseront pas autant que la température des prochaines semaines, on peut tout de 
même noter quelques ajustements à la baisse de la part de certaines banques. 
 
Profitant d’un argent très bon marché, leur objectif est d’abord de capter de nouveaux 
clients grâce à des taux très attarctifs et parfois des décotes selon le profil de l’emprunteur. 
 
De plus les salons de l’immobilier d’automne vont démarrer, les banques se doivent 
d’être attractives. 
 
Malgré tout, ce phénomène de taux bas, sans précédent si l’on s’en réfère au vingt 
dernières années seulement, provoque chez certains emprunteurs une forme d’attentisme, 
misant sur de nouvelles baisses avant de se lancer dans un projet immobilier. 
 
Mais avec ce nouveau plancher historique atteint, il devient de plus en plus « dangereux » 
d’attendre, étant donné le trop peu de visibilité sur les prochains mois et quand bien même 
de nouveaux reculs seraient forcément très modérés vu les niveaux actuels.  
 
En effet, la majeure partie de la baisse est derière nous et la hausse des prix commence à 
se faire sentir dans certaines régions, ce qui aurait pour impact direct d’absorber les 
baisses de taux récentes et de diminuer le budget d’achat immobilier des ménages. Ensuite 
sur le plan des indicateurs financiers et des mesures toujours en place, l’horizon est dégagé 
mais personne ne maîtrise les évènements indépendants qui pourraient faire trembler les 
marchés financiers et encore moins les politiques des banques en matière de distribution 
de crédit qui peuvent changer d’un mois sur l’autre. 
 
Dans ce contexte actuel tous les projets sont à étudier avec attention. Les rachats de prêt, 
qui reviennent sur le devant de la scène pour les emprunteurs n’ayant pas encore saisi cette 
opportunité ou l’ayant saisie il y a plusieurs mois, le faible niveau des taux actuels est 
suffisant pour se poser la question avant même une nouvelle baisse éventuelle à venir. 
Dans le cadre d’un projet acquisition, le pouvoir d’achat des emprunteurs est à son 
maximum, complété par un possible Prêt à Taux Zéro pour les primo-accédants cela permet 
souvent de trouver un bien plus grand ou mieux situé. 
 
C’est plus que jamais le moment idéal pour se lancer dans un projet immobilier, à condition 
bien sûr de respecter les critères des banques au risque de se voir refuser son crédit : 
faiblesse du niveau de revenu du ménage, manque d’apport personnel, précarité de 
l’emploi ou bien mauvaise gestion de compte. 
 
Dans ce cas, n’hésitez donc pas à vous lancer ! Combien de temps cela va-t-il durer ??? 

Octobre 2016 
GA COURTAGE fête ses 5 ! 

 

 
 

La SAS a été créé le 1er octobre 2011 et a connu de 
nombreux changements positifs ces derniers mois.  

De nouveaux projets sont en réflexion afin d’améliorer 
plus encore la qualité de services à l’égard de ses clients. 

 
Mud Day Lyon 2016 : toujours plus de boue 

 

 
 

Le samedi 3 septembre 2016, 16 Mud Guys et Mud Girls 
ont porté haut les couleurs de la Team GA COURTAGE. 

L’occasion pour tous de dépasser ses limites et de 
montrer un bel esprit d’équipe, une valeur chère à notre 

société.  
Les photos et vidéos sont à retrouver sur l’onglet 

sponsoring de notre site internet. 
  

 
 

Un nouveau partenaire pour GA COURTAGE 
 

 
 

Afin d’être toujours plus présents sur notre zone 
d’intervention et de proposer nos services aux futurs 
acheteurs, nous avons lié un partenariat avec le site 

d’annonces immobilières etreproprio.com pour 1 an. 
Ce site permettant aux vendeurs de biens immobiliers 

de faire de très belles annonces gratuitement. 
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De belles opportunités à saisir en cette rentrée 
 
 

Le mois de septembre est synonyme de rentrée à plusieurs niveaux puisque la majorité des 
organismes tournent au ralenti durant la période estivale. Pour les établissements 
bancaires, c’est l’ultime prériode pour boucler les objectifs annuels et démarrer l’année 
suivante sous les meilleurs auspices, de quoi s’attendre à de belles opportunités. 
 
Des adaptations notables sur les barèmes 
 
Dans cette optique et après une stabilité globale au mois d’août pour absorber le volume 
de dossier, la baisse des taux de crédit est toujours d’actualité, mais nous parlerons cette 
fois d’ajustement et de repositionnement. 
 
En effet, de nombreux établissements ajustent leur barème pour se replacer dans le marché 
afin d’être plus compétitifs et certains se repositionnent même sur des cibles de clientèle 
jusqu’alors moins convoitées. Par exemple, les emprunteurs de moins de 30 ans sont de 
nouveau ciblés par certaines banques qui privilégiaient auparavant des clients au profil haut 
de gamme, sans pour autant défavoriser ces derniers. 
 
De manière globale, nous constatons un élargissement au niveau des profils de clients ciblés 
par les banques, ce qui devrait leur permettre de répondre aux besoins d’un plus grand 
nombre d’emprunteurs. L’étau ne cesse donc de se resserer au niveau des taux de crédit 
accordés. 
 
Plus que jamais un accompagnement personnalisé est à privilégier afin de trouver la 
meilleure offre globale et sur-mesure qui répondra au mieux à vos besoins et vos attentes 
quelque soit votre projet. 
 
Une activité de plus en plus soutenue 
 
La reprise du marché de l’immobilier se confirme tant au niveau des acquisitions dans le 
neuf (construction, VEFA) qu’au niveau des acquisitions dans l’ancien avec un nombre de 
transaction digne des années fastes. Cela est dû principalement au PTZ 2016 qui permet 
d’augmenter le budget des primo-accédants ainsi qu’aux taux historiquement bas qui 
permettent à de nombreux particuliers de se lancer dans de nouveaux projets. 
 
Attention cependant à anticiper une possible hausse des prix de l’imobilier déjà visible par 
les professionnels dans certaines grandes villes. Le système encourage la hausse des prix 
de l’immobilier et cela entraînerait un certain nombre de mesure en ce sens pour relancer 
la croissance en France.  
 
En effet, un grand nombre de secteurs (industrie, finance, équipement) dépendent en 
partie des fluctuations du marché de l’immobilier. De ce fait, la hausse des prix qui ne 
freinerait pas pour autant les futurs acquéreurs, permettrait à court terme de relancer la 
croissance et de créer de l’emploi. 

Septembre 2016 

 
 

Une rentrée qui fait plaisir : 
 

 
 

Merci pour vos derniers commentaires sur notre 
espace Recos, voici quelques extraits, et ce n’est 
pas fini : 
 

« Une prestation et un professionnalisme 
exceptionnel qui nous ont permis de réaliser 

notre projet… Un grand merci à toute l’équipe » 
« Hors du commun. Nous ne manquerons pas de 

parler de vous à toute personne qui serait à la 
recherche d’un courtier dynamique et efficace » 

« Un accompagnement clairvoyant, 
consciencieux jusqu’au bout et même après » 

« Un accueil, des conseils et une écoute au top, 
bref des pros comme on n’en fait plus ! Vous 

pouvez y aller les yeux fermés » 
« Expertise, disponibilité, transparence, c’est en 

toute confiance que j’ai collaboré » 
« Un gain de temps considérable et une belle 

économie réalisée » 
 
 

 
 

Ce samedi 3 septembre 2016, 16 Mud Guys et 
Mud Girls ont participé à cet événement et 
représenté les couleurs de GA COURTAGE : 

Julie, Margaux, Anaïs, Juline, Yohan, Vincent, 
Alexandre, Christian, Maxime, Nicolas, Thibaut, 

2 Gabriel, 2 Arnaud et Jean-Charles 
Les photos et vidéos seront accessibles d’ici la 

prochaine Newsletter dans notre espace 
sponsoring. 
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OAT 10 ans au 04/01/2016 : 0,95%... 
…OAT 10 ans au 06/07/2016 : 0,13% ! 

Où et quand s’arrêtera la baisse des taux ? 
 
Les OAT 10 ans (Obligations Assimilables au Trésor) que nous évoquons régulièrement n’ont 
certe pas une incidence directe sur les taux immobiliers mais elles représentent tout de 
même un très bon indicateur de l’évolution des taux de crédit accordés par les banques. 
 
Ces derniers jours cet indicateur a fortement chuté pour atteindre 0,13% le 06/07/16. Si 
l’on ajoute à cela la politique toujours d’actualité menée par la BCE et la forte compétitivité 
entre les banques, cela leur donne visiblement une certaine marge. 
 
La baisse des taux est encore bien d’actualité et cela a de quoi surprendre puisque de mois 
en mois, les taux de crédits immobiliers atteignent sans cesse de nouveaux planchers 
jusqu’alors inconnus ! Voici les moyennes constatées dans nos établissements partenaires :  
1,56% sur 15 ans, 1,78% sur 20 ans et 2,11% sur 25 ans. 

 
Vers une homogénéité des taux 
 
Le marché actuel des taux des prêts immobiliers se ressert de plus en plus. En effet, près de 
la moitié de nos banques partenaires n’ont pas baissé leurs taux sur ce début de mois de 
juillet. La baisse des moyennes constatées est donc dûe à l’érosion des taux dans les 
banques les moins attractives, qui reviennent peu à peu dans la compétition. 
 
Tout le monde est concerné 
 

- Pour accéder à la propriété, grâce aux taux faibles, à la stabilité des prix de l’immobilier 
et la fluidité des transactions, le budget des primo-accédants augmente ! 

- Pour acheter un nouveau bien, la vente du logement actuel permet parfois d’avoir un 
apport important et ceci couplé aux taux bas, les secundo-accédants peuvent acheter 
plus grand ou mieux situé ! 

- Pour racheter ou renégocier leur prêt, les économies peuvent être très importantes, 
que ce soit en terme de durée ou en terme de mensualité, tous les prêts en cours sont 
à étudier avec attention ! 

- Pour acheter un bien locatif, que ce soit en nom propre si votre budget le permet ou 
sous un dispositif défiscalisant (Loi Pinel), c’est le moment d’emprunter ! 

 
Attention cependant à anticiper certaines difficultés rencontrées actuellement : les 
banques sont submergées de demande, les délais de réponse s’allongent d’autant plus en 
cette période estivale, et nouveau phénomène, elles sont plus sévères dans leur approche 
et le moindre facteur de « risque » (CDD, personne à son compte, peu d’épargne, incident 
bancaire…) est un motif de refus de dossier pour passer au suivant ! 
 
Même durant l’été les taux baissent dans certaines banques et se stabilisent dans d’autres 
pour atteindre de nouvelles moyennes historiques. Le léger rebond de l’an passé à la même 
époque ne semble pas d’actualité cette année et nous ignorons encore à ce jour les 
conséquences futures du Brexit. 

Juillet - Août 2016 
 
 

Laissez-vous guider dans la visite virtuelle de nos 
locaux à Vaulx-milieu : 

Lien Google Maps 
 

 
 
 

L’équipe GA COURTAGE vous souhaite un bel été. 
 
 

Et n’oubliez pas : 
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Immobilier : c’est le moment d’acheter…  
…et pourquoi pas de vendre ? 

 

Des taux de crédits immobiliers qui atteignent de nouveaux records historiques en ce mois 
de juin, des prix de l’immobilier encore stables, c’est sans aucun doute le meilleur moment 
pour les primo-accédants de se porter acquéreurs de leur résidence principale.  
 
Les secondo-accédants bénéficient également d’une bonne marge de manœuvre et 
pourront prétendre aux meilleures conditions de financement grâce à leur apport. 
C’est le moment de vendre et de profiter de la forte baisse des taux pour acheter un 
nouveau bien immobilier.  
Le marché immobilier étant actuellement bien dynamique, permet de vendre son bien dans 
des délais raisonnables si le prix est en adéquation avec ce qui se pratique sur le secteur. 
 
Les prix restent stables et le nombre de transactions progresse.  
Pour les personnes qui ont accédé à la propriété il y a quelques années, c’est l’occasion 
d’acheter plus grand ou mieux situé avec un effort financier réduit. 
 
Penser sécuriser son opération par rapport au montage financier (prêt relais) qui sera mis 
en place, tous ne sont pas sans risque ! 
 
Et pour ceux qui n’ont pas l’intention de vendre ? 
 
Les propriétaires qui souhaitent conserver leur logement encore quelques années ne sont 
pas en reste puisque les économies potentielles à réaliser sur le prêt en cours n’ont jamais 
été aussi intéressantes. Que ce soit en terme de réduction des mensualités (augmentation 
du pouvoir d’achat) ou de réduction de la durée (diminution du coût du crédit) plusieurs 
options sont possibles en fonction des objectifs de chacun. 
 
Il est urgent de revoir les conditions de son crédit immobilier même si cela fait peu de 
temps que l’on a contracté ou renégocié un prêt et d’autant plus si l’on n’a pas encore pris 
le temps de se pencher sur le sujet. Aujourd’hui, il est devenu presque banal de renégocier 
ou racheter son crédit immobilier à plusieurs reprises. 
 
Dans un premier temps, il faut contacter son banquier pour connaître les possibilités de 
renégociation du prêt en cours. S’il veut conserver la relation avec son client, pas besoin 
d’une simulation concurrente, il est en mesure de faire sa meilleure proposition tout de 
suite. 
 
Dans un second temps, il faut étudier les possibilités de faire racheter son prêt à la 
concurrence. En passant par un courtier, le gain de temps est indéniable puisqu’il fera le 
tour de plusieurs établissements financiers, ce qui permet d’être rapidement fixé de 
l’intérêt ou non de réaliser un rachat de prêt. 
 
Tous les particuliers ont donc de belles opportunités à saisir selon leur projet et grâce aux 
taux historiquement bas, emprunter n’a jamais été aussi rentable ! 

Juin 2016 

 
 

La société GA COURTAGE a été récompensée 
pour la qualité de son travail et s’est vu remettre 

le Trophée International de la Qualité le 9 mai 
2016 à Paris.  

 
 

 
 

Féliciatations à l’équipe Séniors 1 de l’ACFC, 
sponsorisée par GA COURTAGE, qui termine 2ème 

de sa poule et accède à la 1ère Division 
Départementale la saison prochaine ! 

 
 

 
 

L’équipe GA COURTAGE était présente pour les 5 
ans de l’agence Crédit Mutuel de Villars les 
Dombes le 20 mai 2016, aux côtés d'Aurélie 

BERRODIER. Bravo pour le travail réalisé en 5 ans 
et merci à Olivier LEMAIRE (responsable 

d'agence) pour son invitation. 
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Nouveau plancher historique pour les taux de crédits 
 

Les taux de crédits immobiliers sont actuellement au plus bas historique et ce n’est plus un 
secret pour personne. Pour débuter ce mois de mai, certains établissements bancaires se 
remettent dans le marché à travers d’importantes baisses, alors que les leaders tiennent 
leur position en optant pour une stabilité de leurs barèmes voire une légère diminution. 
 
Le printemps est la période la plus favorable pour l’immobilier et les banques accélèrent 
dès à présent la distribution de crédits, d’une part pour répondre à la demande et d’autre 
part pour prendre un maximum d’avance sur leurs objectifs commerciaux importants. 
 
Quels sont les attentes des banques ? 
 
Nous le répétons souvent, le prêt immobilier est la meilleure façon pour les banques de 
conquérir de nouveaux clients et leur objectif est très clairement d’installer une vraie 
relation sur le long terme avec leurs futurs clients.  
 
Les récentes baisses des établissements les moins bien placés montre bien que les banques 
se livrent une bataille acharnée sur les taux dans le but de capter de nouveaux clients. 
 
Malgré cette volonté indiscutable, nous constatons plusieurs degrés d’attente en fonction 
de nos établissement partenaires. Certains repensent leurs cibles sur des revenus plus 
modestes et s’intéressent de nouveau aux primo-accédants pour lesquels toute la relation 
bancaire est à construire. D’autres restent ancrés sur des profils haut de gamme qui 
disposent d’une capacité d’épargne intéressante. 
 
Des critères exigés par la grande majorité des établissements 
 
Les portes du crédit sont belle et bien ouvertes à tous les profils, à condition de respecter 
certains critères. Les plus importants sont : un apport personnel couvrant l’ensemble des 
frais, une mensualité inférieure à un tiers des revenus charges déduites, une différence 
raisonnable entre le loyer actuel et la future échéance (saut de charge), une situation 
professionnelle stable et des comptes bancaires bien gérés.  
 
Notons également qu’un dossier complet, avec tous les justificatifs, évitera tout retard de 
traitement. En effet, les banques sont de plus en plus sollicitées et les prochains mois 
verront probablement les délais s’allonger si l’activité du crédit reste sur cette dynamique. 
Un dossier complet dès le départ permettra donc un avancement plus fluide. 
 
Les dernières moyennes constatées 
 
Voici les taux moyens que nous enregristrons après la réception de plusieurs barèmes début 
mai : 1,73% sur 15 ans, 1,96% sur 20 ans et 2,28% sur 25 ans. 
 
En conclusion, quelque soit le profil des emprunteurs, passer par un courtier qui fera jouer 
au mieux la concurrence en cette période de taux historiquement bas permet de se donner 
toutes les chances de réussir son projet aux meilleures conditions possibles ! 

Mai 2016 
 

 
 

GA COURTAGE a sponsorisé l’évènement et à 
participé à la soirée « Kenpo Mémorial 

National » du samedi 16 avril  
à la Chapelle de La Tour. 

 

 
 

Les GA Kids ont été nombreux à participer au 
concours de dessin organisé sur le thème du 

sport. Tous les meilleurs desssins sont à 
visulaliser sur la page : 

www.gacourtage.com/divers/ga-kids/ 
Retrouvez les lots des gagnants sur notre page 

d’accueil ces prochains jours ! 
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La dégringolade des taux se confirme ! 
 
 
Après une première baisse notable le mois dernier qui a permis d’atteindre un nouveau 
plancher historique pour les taux de crédit immobilier, le mois d’avril vient confirmer les 

prévisions que nous faisons depuis plusieurs semaines ! 

 

En effet de nouvelles baisses sont entrées en vigueur en ce début de mois et ceci s’explique 
par plusieurs facteurs que nous évoquons régulièrement.  

 

Une décision importante prise par la BCE 
 

Début mars, la Banque Centrale Européenne a annoncé la baisse de son taux directeur de 
0,05% à 0,00%, considérant que la reprise économique était amorcée mais encore trop 

modérée. 

 

Cette mesure destinée à soutenir l’économie de la zone euro a d’ores et déjà eu un impact 
sur les taux de crédit puisque cela a pour objectif, entre autres, d’inciter les banques à 
prêter aux particuliers. Nous constatons que ces dernières jouent plutôt bien le jeu en étant 

de plus en plus compétitves sur les conditions de prêts octroyées à leurs clients ou 

prospects.  

 

Dans un environnement fortement concurrentiel, les banques ont perdu de nombreux 

clients en 2015, du fait des rachats de prêt. La conquête de nouveaux clients est donc l’une 
de leurs priorités et le meilleur moyen pour y parvenir est de rester durablement 
performant sur le marché des prêts immobiliers. 

 

En parralèlle du taux directeur de la BCE, le taux des OAT à 10 ans est également en forte 

baisse depuis le début de l’année et particulièrement depuis début mars. Affichant 1,00% 

début janvier et 0,60% début mars, les OAT sont aujourd’hui à 0,40% et cela a également 
un impact important lors de la mise à jour des barèmes des banques. 

 

Le printemps, souvent synonyme de nouvelles opportunités 
 
Cette période de l’année est souvent propice à un regain d’activité dans le secteur de 
l’immobilier, les nouveaux projets fleurissent pour de nombreux ménages. C’est également 

une période charnière pour les banques, notamment dans l’atteinte des objectifs et cela 
nous laisse présager une certaine stabilité pour les mois à venir. 

 

Autre élément qui tend à la stabilité, celui des prix de l’immobilier. En cohérence avec la 
tendance obeservée fin 2015, les spécialistes du marché ainsi que les Notaires tablent pour 

la majorité sur un rééquilibrage des prix pour l’année 2016. 
 

Tous ces parmètres influencent donc le secteur de l’immobilier que ce soit en terme de 

volume de transaction ou en terme de taux de crédit immobilier. On peut en conclure 

qu’aujourd’hui, tous les ingrédients sont réunis pour que les projets aboutissent dans 

d’excellentes dispositions ! 

Avril 2016 
 

 
L’équipe GA COURTAGE était présente pour 

l’inauguration de l’agence Société Générale de 

Bourgoin-Jallieu entièrement rénovée, aux 

côtés de Karine LEMAIRE (Prescription). 
 

 
Une belle réussite pour le Loto organisé par le 

Sou des Ecoles de St Quentin Fallavier le 12 

mars 2016. Nous avons eu le plaisir de 

participer en offrant quelques lots aux 

nombreux gagnants. 
 

 
Vous pouvez divertir vos enfants pendant leurs 

vacances scolaires d’avril en leur proposant de 

participer au concours de dessin GA 

COURTAGE 2ème édition.  

Adressez-nous les dessins de vos enfants sur le 

thème du sport (libre choix), par mail ou par 

courrier avant la fin du mois d’avril, et nous 

récompenserons tous les participants. Entre 

autres, 10 places à Walibi pour découvrir la 

nouvelle attraction TIMBER ! 
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Vers un nouveau plus bas historique pour les taux de crédits ! 
 
Nouvelle vague de rachat de prêts à venir 
 
Les récents barèmes du mois de mars nous montrent que la baisse des taux est bien réelle et 
sérieuse. En effet, tous nos partenaires financiers ont ajusté leurs taux entre -0,10 et -0,30. 
 
Nous pouvons aujourd’hui dire que nous avons atteint un nouveau plancher historique pour les 
taux de crédits immobiliers. Voici les moyennes que nous constatons : 1,98% fixe sur 15 ans, 
2,20% fixe sur 20 ans et 2,54% fixe sur 25 ans. 
 
Ces excellentes conditions de crédits remettent au goût du jour les rachats de prêt qui vont 
permettre à de nombreux emprunteurs de réaliser des économies très intéressantes par rapport 
à leurs prêts déjà en place. 
 
Si ce n’est pas déjà fait, il est plus que jamais opportun de regarder de près l’intérêt d’une telle 
opération. Pour cela n’hésitez pas à nous consulter ! 
 
Le pouvoir d’achat immobilier continu d’augmenter 
 
Que ce soit les primo-accédants qui souhaitent se lancer dans un projet immobilier ou les 
secundo-accédants désireux de changer de logement, la période est propice. 
 
Avec des prix de l’immobilier relativement stables pour le moment, tous les emprunteurs 
augmentent leur pouvoir d’achat immobilier grâce aux importantes baisses des taux. Par rapport 
à 2008, un particulier peut emprunter 25% de plus à mensualité et durées identiques ! 
 
C’est donc l’occasion de se pencher sur le sujet et là encore nous pouvons vous aider en 
élaborant, avec vous et selon vos attentes, un budget sur-mesure ! 
 
Au fil des mois, l’année 2016 nous livre de très bonnes surprises et même s’il est difficile de 
prévoir ce que nous réservent les mois suivants, on ne peut que constater que la période est 
exceptionnelle pour les emprunteurs. 
 
Evolution de l’OAT 10 ans, un acteur important de la récente baisse des taux 

Mars 2016 
 
 

 
 

Photo d’une construction de maison 
neuve financée à Sermérieu (38) pour 

le plus grand plaisir de ses 
propriétaires ! 

 
 

 
 

GA COURTAGE supporte également 
l’Olympique Lyonnais comme beaucoup 

de nos clients (mais pas tous !) 
D’ailleurs deux d’entre eux ont eu la 
chance d’assister à la grande victoire 

contre l’ogre PSG (2 - 1) qui était 
invaincu depuis le 15 mars 2015.  

 

 
 

Notre Président Jean-Charles ANDRE 
avait été invité par l’OL quelques jours 

avant le match pour faire une visite 
complète du grand Stade. 
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Les taux de crédits immobiliers repartent à la baisse 
 

Après le plancher historique connu en 2015, jusqu’où ira-t-on en 2016 ? 
 

Le marché de l’immobilier démarre 2016 sur les chapeaux de roue. Tandis que le neuf devrait 
poursuivre sa reprise entamée l’an dernier, l’ « ancien », qui représente la majorité des 
transactions, reste très plébiscité. 
 
Les premiers jours de février ont vu nombre d’établissements financiers ajuster leurs barèmes 
à la baisse, signe que les banques ont la volonté de soutenir le marché de l’immobilier dès le 
début de l’année. 
 
Ces conditions de taux extrêmement favorables aux emprunteurs couplé avec les dispositifs 
avantageux mis en place par le gouvernement (Prêt à Taux Zéro, Loi Pinel) devraient donc 
permettre  à de nombreux ménages de se lancer très positivement dans un projet immobilier.  
En effet, cela permet entre autre d’augmenter le pouvoir d’achat immobilier des particuliers ! 
D’ailleurs, le PTZ 2016 fait d’ores-et-déjà parlé de lui suite à l’élargissement des conditions 
d’attribution : trois fois plus de primo-accédants l’ont sollicité depuis sa mise en place en 
comparaison avec le début d’année 2015. 
 
Cette dynamique positive devrait donc perdurer en 2016 ! 
 
Plusieurs facteurs nous laissent penser que les taux devraient rester à des niveaux très bas 
tout au long de l’année, même si des variations sensibles et épisodiques seront à prévoir dans 
certains établissements financiers.  
 
Tout d’abord, le coût de l’argent est toujours exceptionnellement bas pour les banques, ce 
qui leur permet de conserver des marges intéressantes. Pour exemple, l’OAT (l’un des indices 
de référence des taux fixes) a chuté de presque 0,30 point depuis début janvier.  
 
Ensuite, la forte concurrence entre les établissements financiers ainsi que les objectifs fixés 
par les plusieurs directions (+10 à 20% sur la production des prêts immobiliers par rapport à 
2015) les obligeront à rester bien placés dans le marché. 
Rappelons que nos services peuvent vous faire bénéficier des meilleures conditions de 
financement à l’instant T ! 
 
Cependant quelques contrastes nous rappellent qu’il est difficile d’être gagnant sur tous les 
tableaux. La remontée des prix de l’immobilier est aujourd’hui une crainte réelle et qui 
pourrait bien mettre un bémol à ces merveilleuses prévisions…  
En effet, les marges de manœuvre ayant déjà été utilisées sur le crédit, il faut rester vigilant 
pour ne pas assister à une flambée du marché de l’immobilier, comme cela a déjà été le cas 
il y a quelques années. 
 
L’épargne des particuliers a également connu des modifications en ce début d’année. Il 
devient compliqué d’obtenir des taux d’épargne attractifs sur des produits sans risque.  
Même si le taux du Livret A est resté inchangé (0,75% net), le PEL en revanche a diminué à 
1,50% brut (1,27% net) pour toute ouverture depuis le 1er février. Si vous avez souscrit ce 
produit avant cette date, rassurez-vous, vous conserverez le taux en vigueur lors de 
l’ouverture. 
 
Restons malgré tout positifs, la pierre est le placement préféré des français et l’un des plus 
sûrs. Aujourd’hui la France compte 64% de propriétaires, et cette donnée pourrait bien 
évoluer en 2016 ! 

FEVRIER 2016 

 
 

Suite aux questionnements de plusieurs d'entre 
vous, nous avons le plaisir de vous informer d'un 
nouvel onglet sur notre site Internet qui a été 
épuré ces derniers jours, il s’agit d’une foire aux 
questions très utile : c’est ici. 
 
 

 
 

GA COURTAGE supporte le CSBJ comme 
beaucoup de nos clients, une équipe 
emblématique et locale. 
Belle victoire contre Carcassonne sur le score de 
28 – 6 au stade Pierre RAJON. 
 
 

 
 

GA Kids : Surprise à venir pour les vacances de 
Pâques… 
Préparez vos feutres ou vos crayons de couleurs ! 
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Des taux de crédits immobiliers durablement bas 
 
Si 2015 a placé l’immobilier sur la voie de la reprise, 2016 pourrait bien être l’année de la 
confirmation. 
 
Avec des taux de prêt immobilier exceptionnellement bas, une diminution des prix certes 

contenue mais bien réelle et un retour remarqué des acheteurs, cette année 2015 a été 

ponctuée par une belle reprise du marché de l’immobilier. 
 

Les premiers mois de 2016 pourraient bien confirmer cette relance et représenter une 

occasion à ne pas manquer pour les particuliers qui souhaitent accéder à la propriété. En 

effet, si les taux bas ne suffisent pas à attirer les primo-accédants, la réforme du Prêt à Taux 

Zéro, qui présente de nombreux atouts, pourrait convaincre les plus attentistes. 

 

Résolution 2016 n°1 : Bien préparer mon projet d’achat immobilier 
 

Nous sommes en 2016 et qui dit nouvelle année dit nouveaux projets. Si parmi ceux-ci, il y a 

l’achat d’un bien immobilier, sachez que c’est encore la meilleure période pour se lancer. 
 

Attention cependant à bien évaluer son budget. En effet, il est parfois compliqué de se 

projeter dans un achat immobilier tant il y a de paramètres à prendre en compte… Certains 

auront tendance à surestimer leur capacité d’achat alors que d’autres la sous-estiment. Pour 

éviter toute désillusion ou défaitisme, la première chose à faire est de déterminer sa capacité 

d’emprunt avec précision.  

 

Penser également à vérifier votre éligibilité au Prêt à Taux Zéro 2016 qui dans certains cas 

peut augmenter considérablement votre capacité d’emprunt ou bien réduire le coût de votre 
prêt immobilier selon le type de projet retenu. 

 

Résolution 2016 n°2 : Finaliser mon rachat de prêt 
 

Les taux d’emprunt sont très bas et peuvent permettre de réaliser des économies très 
importantes. Si vous avez emprunté il y a quelques années, il y a fort à parier que vous ayez 

tout intérêt à racheter votre crédit pour profiter des conditions actuelles.  

 

C’est encore le bon moment pour se pencher sur ce type d’opération qui permet soit de 
réduire la durée du prêt soit de diminuer les mensualités. Alors si ce n’est pas encore fait, 
prenez le temps de constituer votre dossier pour ne pas avoir de regret plus tard. 

 

Un coup d’œil sur les taux moyens 
 

En ce début d’année et suite à l’envoi des barèmes par nos partenaires financiers nous 
constatons que les taux moyens s’élèvent à : 

- 2,22% fixe sur 15 ans 
- 2,43% fixe sur 20 ans 

- 2,80% fixe sur 25 ans. 

 

Pour les acheteurs, tous les voyants sont au vert en ce début d’année et de nombreux projets 

devraient voir le jour dans des dispositions très favorables. 

JANVIER 2016 
 

 
 
L’équipe GA COURTAGE vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2016. 
 
 

 
 
Le 18 décembre 2015, GA COURTAGE a 
participé, à sa manière, au loto de l’APPEL 
(Association des parents d’élèves) de l’école 
Sainte-Lucie à l’Isle d’Abeau (38) en offrant le 
ballon officiel du CSBJ Rugby dédicacé par 
l’ensemble des joueurs professionnels. 
 
 

 
 
Notre site Internet a atteint les 50 000 visites 
sans aucun référencement, uniquement 
grâce au bouche à oreille de notre fidèle 
clientèle, MERCI ! 


