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Crédits immobiliers 2017 : contexte toujours très 

favorable mais la patience est de mise 
 

Après une année de baisse continue, les taux de crédits immobiliers accordés aux 
particuliers par les banques ont très légèrement augmenté ces dernières semaines. Les 
craintes d’une vive remontée des taux de crédits immobiliers sont pour le moment 
écartées. En effet la révision des barèmes des banques puis la diffusion de ces derniers dans 
les réseaux ne sont jamais instantanées.  
 

Voici les moyennes que nous constatons chez nos partenaires financiers à ce jour : 
x Sur 15 ans : 1,51 % fixe 

x Sur 20 ans : 1,73 % fixe 

x Sur 25 ans : 2,00 % fixe 
 

État des lieux du PTZ 2017 
 

Tous les ans, entre fin novembre et début janvier, les banques ont l’habitude de mettre 
entre parenthèses l’examen des dossiers de financement incluant un Prêt à Taux Zéro, le 
temps de terminer les dossiers en cours, d’attendre un éventuel ajustement des barèmes 
du PTZ par la Gouvernement et de l’intégrer dans leur informatique.  
 

Au final, le PTZ 2017 sera dans la continuité de 2016 avec des conditions particulièrement 
avantageuses. Les banques commencent à rouvrir les vannes. 
 

Information importante sur la Loi Sapin 2 
 

La loi Sapin 2 permettant aux titulaires d'un crédit immobilier de changer d'assurance 
chaque année a été censurée par le Conseil constitutionnel. Le cadre légal de l'assurance 
emprunteur reste donc inchangé : seuls les titulaires d'un crédit immobilier conclu il y a 
moins d'un an ont la possibilité de rompre le contrat d'assurance de leur banque au profit 
de celui d'un établissement spécialisé. Tous les autres devront attendre l'éventuelle 
réintroduction de la résiliation annuelle dans un futur texte de loi.  
 

La patience est de rigueur dans le contexte actuel 
 

Les demandes de crédit ont atteint un niveau spectaculaire ces dernières semaines et les 
banques croulent sous les dossiers. Si bien que la plupart des agences sont aujourd'hui 
submergées poussant certaines banques à mettre les nouvelles demandes en attente.  
 

Cet encombrement inédit à cette période de l’année est directement lié à la remontée 
annoncée des taux d'intérêts. Les nouveaux acheteurs se sont précipités et les demandes 
de renégociations de crédits se sont accélérées. Attention donc, si vous cherchez à obtenir 
un crédit dans les semaines à venir, ou renégocier le vôtre, vous risquez de devoir attendre 
plus longtemps que vous l'escomptiez du fait des délais de traitement qui s’allongent. 
 

Quelles perspectives pour 2017 
 

Si 2017 devrait être moins favorable que l'année écoulée, il faut tout de même garder à 
l’esprit que les taux des crédits immobiliers restent historiquement bas. Pour la suite 
personne ne se risque à jouer les devins. À long terme, deux hypothèses se profilent : soit 
un maintien des taux de crédit à un niveau très bas, soit une lente remontée au fil de 
l’année 2017. À court terme, les analyses divergent entre remontée globale des taux et 
arbitrages ponctuels de certaines banques.  
 

Dans l’immédiat, il n’y a donc pas de quoi remettre en cause un projet immobilier, de même 
pour les investisseurs qui bénéficieront toujours du dispositif Pinel jusqu’à la fin de l’année. 

Janvier 2017 

 
 

Véritable acteur régional, le CSBJ Rugby n’est pas 
au mieux en ce début d’année 2017 et l’horizon 
s’assombrit. Malgré tout, il peut compter sur le 
soutien de GA COURTAGE, un des sponsors de 

l’agenda des joueurs 2017. 
 

 
 

GA COURTAGE est fier d’avoir financé un des 
membres du groupe ELZED, également acteur 
régional. Ce groupe présentera son 3ème album 
sur scène à l’Isle d’Abeau le vendredi 3 février 

2017 à 21h au Millenium.  
Si vous aimez le Rock et les groupes de scènes, 

n’hésitez pas à assister à leur concert. 
 

 
 

Nous renouvelons nos vœux pour 2017 à 
l’ensemble de nos lecteurs. Votre courtier 

d’aujourd’hui peut devenir le courtier d’avenir 
pour vos proches, pensez-y en 2017 ! 
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Taux des prêts immobiliers : des ajustements 
légers après les dernières hausses 

 
Quelques craintes pouvaient se faire sentir suite aux récentes hausses des taux des prêts 
immobiliers, mais le second mois de l’année 2017 se veut rassurant : la flambée des taux, 
ce n’est pas pour maintenant ! 
 
Les derniers barèmes de nos partenaires bancaires font état de plusieurs ajustements, des 
hausses infimes pour certains et des baisses très faibles pour d’autres. D’un point de vue 
global, on constate que l’étau se resserre entre les banques du fait de nombreuses 
incertitudes quant au contexte actuel (période pré-électorale, remontée des taux des OAT 
à 10 ans : 0,66% au 02/01/17 contre 1,12% au 08/02/17, marges et objectifs des banques, 
taux de la BCE). 
 
On peut alors parler de stagnation des taux pour ce mois de février, aucun mouvement 
franc et généralisé n’apparaît à l’horizon et cela permet au marché de l’immobilier de rester 
attractif et dynamique. Cependant tous les emprunteurs ne sont pas logés à la même 
enseigne et on constate que les taux peuvent varier d’un dossier à l’autre selon les critères 
mis en place par les banques (revenus, apport, épargne…). 
 
Information sur la loi Sapin 2 
 
Revenons sur ce point très important qui concerne, entre autres, l’assurance emprunteur. 
Dans notre précédente Newsletter nous vous informions que le texte avait été censuré.  
 
Un nouveau rebondissement a donc eu lieu puisque le 8 février le parlement a 
définitivement autorisé les emprunteurs à renégocier leur contrat d’assurance et ce à 
chaque année dans la vie du prêt. 
 
Permettant alors de substituer un contrat d’assurance par un contrat alternatif présentant 
des garanties équivalentes, ce dispositif sera applicable de façon systématique aux offres 
de prêt émises à partir de la publication de la loi. 
 
Entrée en vigueur de la mobilité bancaire 
 
Ce nouveau dispositif créé par la loi Macron est actif depuis le 6 février et va permettre aux 
particuliers de simplifier considérablement le changement de banque. Le nouvel 
établissement bancaire prendra en charge l’intégralité des modalités de transfert du 
compte courant. 
 
Le processus devrait prendre au total une vingtaine de jours, mais c’est à la nouvelle banque 
de suivre et de s’assurer que tout soit bien mis en place. 
 
Attention tout de même à garder des liquidités quelques semaines sur l’ancien compte en 
cas de chèque qui ne viendrait qu’à se débiter tardivement, vous risquez des frais 
importants, voire une interdiction bancaire…! Il se peut aussi que quelques loupés soient 
constatés à la mise en place, la vigilance reste donc de mise. 

Février 2017 
Champions du Monde ! 

 

 
 

Travail, rigueur, professionnalisme, respect, 
sérieux, performance, fair-play, esprit d’équipe, 

la société GA COURTAGE félicite la famille du 
handball Français et partage les mêmes valeurs. 

 
 

Oserez-vous l’expérience en 2017 ? 
 

 
 

Fille ou garçon, quel que soit votre âge, 
revisionnez les vidéos des Mud Day précédents 

www.gacourtage.com/sponsoring 
et contactez Jean-Charles rapidement si vous 
souhaitez partager un moment fun en famille, 

avec des amis le 2 septembre 2017. 
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Augmentation du nombre de transactions sur fond de légères 
hausses de taux 

 
Nous vivons actuellement un début d’année euphorique : il y a de plus en plus 
d’acquisitions malgré une légère remontée des taux de crédits immobiliers. 
Nous pensons que ce phénomène est passager et voulons rester prudents en prévoyant 
une baisse du nombre de transactions sur le reste de l’année, notamment dans l’ancien, 
avec une période de flottement consécutive à l’élection présidentielle. 
 
Actuellement, les banques continuent de profiter de la politique de la Banque Centrale 
Européenne et disposent donc de liquidités quasi gratuites. Elles sont prêteuses et cette 
situation leur permet d’augmenter les taux moins vite que la progression des taux 
obligatoires (OAT) car elles se doivent de rester attractives pour conquérir des clients dans 
le contexte concurrentiel exacerbé par l’essor des banques en ligne et la loi Macron 
favorisant le changement de banque (à noter quelques loupés à sa mise en place et 
attention à ne pas se précipiter vers ces banques qui pour la plupart, ne propose pas de 
crédits immobiliers ou seulement pour des dossiers très simples et avec un bel apport). 
 
Dans ce contexte, la rentabilité des banques de détails est menacée pour ces prochains 
mois. Pour compenser, elles pourraient prendre par exemple d’avantage de frais de dossier 
ou encore demander plus de contreparties (assurance habitation, épargne financière…). 
Il est possible aussi que les taux augmentent d’environ 0,5% dans les six mois à venir. 
 
En attendant et à ce jour, les taux moyens s’élèvent à : 
- 1,50 % sur 15 ans 
- 1,73 % sur 20 ans 
- 2,01 % sur 25 ans 
 
Les banques ne sont presque plus sollicitées pour des renégociations de prêts (20% des 
dossiers actuellement contre 50% l’an passé). 
Malgré tout, il est encore temps de racheter votre crédit immobilier. 
Les taux remontent, mais la décrue a été telle ces dernières années que tous les emprunts 
contractés entre 2008 et 2015 peuvent potentiellement être encore rachetés. Attention, il 
faudra patienter trois à quatre mois avant de concrétiser cette opération, car il y a 
actuellement un embouteillage des dossiers chez certains établissements prêteurs. En 
effet, les banques traitent en priorité les financements d’acquisitions contraints par des 
délais (obtention de prêt, signature chez le notaire). Résultat, il devient plus dur de figer 
rapidement un taux, surtout dans un marché qui remonte. 
 
Pour conclure, le marché immobilier devrait donc rester très dynamique, au moins jusqu’à 
l’élection présidentielle. Les Français continuent de penser que c’est le moment d’acheter 
et quel que soit leur âge, les épargnants préfèrent l’investissement immobilier aux 
placements financier. Mais ils peuvent rencontrer des difficultés à trouver un prêt auprès 
d’une banque. 
Voici leurs principales raisons de solliciter les services d’un courtier : gain de temps, 
accompagnement et économies réalisées. 

Mars 2017 
 
 
 

Un début d’année qui fait plaisir : 
 

 
 

Merci pour vos derniers commentaires sur notre 
espace Recos, voici quelques extraits : 
 
« Très satisfait, de bons conseils et disponibles. » 

« Nous ne pouvons que recommander cette 
équipe dynamique et surtout réactive ! » 

« A l'écoute, il y a un véritable suivi dans chacune 
des différentes étapes et beaucoup de 

pédagogie. » 
« Nous tenons à vous remercier, pour la super 
offre de prêt que vous nous avez trouvée, pour 

votre disponibilité et vos réponses à nos 
nombreuses questions ! » 

« Nous remercions GA COURTAGE pour le super 
travail effectué. Nous avons trouvé un très bon 

taux et surtout un montage de prêt qui 
correspondait à nos attentes. Un suivi client sans 
faille et d'un sérieux exemplaire et ce jusqu'à la 

fin. » 
« Nous vous remercions infiniment pour votre 
précieuse aide tout au long de cette année. » 
« Un grand merci à GA COURTAGE pour son 
professionnalisme et ses excellents conseils, 

cela m'a permis d'économiser des milliers d’euros 
! » 

« Très professionnel, je recommande les 
compétences de GA COURTAGE. » « Nous ferons 
certainement de nouveau appel à GA courtage 

pour de nouveaux projets. » 
« Je recommande vivement GA Courtage » 

 
De plus, nous vous remercions également pour 
vos récentes gentilles attentions (bouteilles, 
chocolats, macarons, photos, lettres manuscrites 
de remerciements…). 
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Un marché de l’immobilier toujours actif 
malgré des taux de crédit en hausse 

 

Après le premier trimestre de l’année 2017, l’heure est au constat et celui-ci est plutôt positif et 
encourageant. En effet, les demandes de crédit se sont accélérées et le marché de l’immobilier 
reste dynamique malgré la légère remontée des taux de crédit. 
 

Cependant cette tendance est à relativiser car les transactions de logements pourraient bien 
ralentir dans les prochaines semaines. Cette perte de vitesse pourrait devenir une réalité à 
l’approche de l’échéance présidentielle et également du fait des hausses de taux successives 
depuis le mois de février. Toutes les banques ont revu leurs barèmes à la hausse (entre 0,10 et 
0,15) sur le début du mois d’avril excepté une grande enseigne. 
 
Les professionnels de l’immobilier s’attendent tout de même à un volume de transaction 
similaire à celui de l’an dernier. Nous pouvons donc imaginer que les taux de crédit vont 
progressivement se stabiliser sur l’année 2017, étant donné que les banques se sont fixées des 
objectifs au moins équivalents à 2016, une année record en termes de production de crédit. Cela 
devrait effectivement les « contraindre » à conserver des taux attractifs afin de rester bien 
positionnées sur ce marché fortement concurrentiel. 
 
Malgré les légères hausses de taux depuis le mois de décembre, cela n’a pas entamé 
l’enthousiasme des acquéreurs qui ont favorisé le maintien de l’activité en concrétisant plus 
rapidement leurs projets afin de bénéficier des meilleures conditions. Paradoxalement les 
vendeurs sont plus attentistes, ce qui peut créer à terme une raréfaction des biens proposés à 
la vente. Les ingrédients sont donc réunis pour favoriser la poursuite d’une hausse des prix dans 
les villes les plus dynamiques. 
 

Nous rappelons qu’historiquement il est toujours très intéressant d’emprunter, c’est donc 
encore le moment d’acheter (ou de renégocier son prêt immobilier) !  
 

Qu’est-ce qui change au niveau des assurances de prêt ? 
 

Nous l’avons déjà évoqué, mais il est important de revenir sur ce point puisque la loi concernant 
le changement des assurances emprunteur a été publiée le 22 février. 
 

Jusqu’à présent, après avoir signé son offre de prêt, un particulier avait un an pour substituer 
son contrat d’assurance groupe par un contrat d’assurance externe, dans le cadre de la loi 
Hamon, sous réserve que ce contrat présente des garanties équivalentes. 
 
Pour les offres de prêt émises à partir de la date de publication de la loi, un emprunteur pourra 
exercer son droit de résiliation tous les ans à l’échéance prévue de son contrat. Néanmoins il 
peut toujours le faire avant dans le cadre de la loi Hamon. 
 

Le véritable bouleversement aura lieu à compter du 1er janvier 2018. En effet à partir de cette 
date n’importe quel contrat d’assurance emprunteur (groupe ou délégation) pourra être 
remplacé par un autre, à l’échéance annuelle du contrat, quelle que soit la date d’édition de 
l’offre de prêt. 
 
Les emprunteurs savent désormais qu’ils ne sont pas obligés de négocier le tarif des assurances 
dès la signature de la demande de prêt, pouvant remettre cette épreuve à plus tard. Attention 
toutefois car cet exercice de résiliation/substitution ne deviendra pas une formalité pour autant 
car, en plus de la contrainte des critères d’équivalences, les banques restent attachées à leur 
propre contrat d’assurance maîtrisant ainsi le paiement des cotisations par les clients. 

Avril 2017 
Concours de dessin GA COURTAGE  

3ème édition 
 

 
 

Vous pouvez divertir vos enfants pendant 
leurs vacances scolaires d’avril en leur 

proposant de participer au concours de 
dessin GA COURTAGE 3ème édition. 

Adressez-nous les dessins de vos enfants sur 
le thème « Dessine ton village ou ta ville », 

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 MONORAIL 
et TIMBER ! 

 
 

Conseil d’expert  
 

 
 

Il est encore temps d’emprunter même si 
vous avez des liquidités ! 

 
Les taux d’intérêts étant encore très bas, il 

est plus judicieux d’emprunter plutôt que de 
se démunir de son épargne.  

À durée identique de placement ou 
d’emprunt, l’épargne rapportera plus 

(intérêts capitalisés) que ce que coûtera le 
crédit (intérêts dégressifs). 
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Le marché de l’immobilier conserve une forte 
dynamique malgré des taux de crédit haussiers  

 
La remontée progressive des taux sur les premiers mois de l’année n’a pas freiné les 
acheteurs et les investisseurs qui permettent à eux seuls de maintenir la dynamique sur le 
marché de l’immobilier. Au cours du 1er trimestre 2017 le nombre de transaction est en 
nette augmentation, ce constat est global et partagé par de nombreux réseaux d’agences 
immobilières. 
 
La principale raison, comme depuis longtemps maintenant, reste encore la forte attractivité 
des taux bas, malgré quelques variations semblables sur toutes les durées d’emprunt.  
 
À savoir qu’une minorité de banques ont même baissé leurs taux en ce début du mois de 
mai, voici les moyennes constatées chez nos partenaires financiers : 
- 1,51 % sur 15 ans 
- 1,75% sur 20 ans 
- 2,04% sur 25 ans 
 
Pour de nombreux acheteurs ou investisseurs, il est donc toujours temps de profiter des 
taux bas et les incertitudes conjoncturelles à court terme (économie, sociétale et politique) 
les incitent d’autant plus à finaliser leur projet rapidement.  
 
Cependant, cette rapidité dans la décision d’achat couplée à une diminution des biens 
proposés à la vente sont les ingrédients suffisants pour créer une tension entre l’offre et la 
demande sur le marché de l’immobilier. Ainsi, une pénurie de logement se fait sentir dans 
les grandes villes, les prix ont tendance à augmenter légèrement sur certains secteurs et les 
négociations de prix deviennent quasi nulles. 
 
Quid du Prêt à Taux Zéro et de la Loi Pinel 
 
Ces deux dispositifs étant sensés se terminer fin 2017, les professionnels de l’immobilier 
n’ont de cesse de rappeler au gouvernement leur importance dans le dynamisme du 
marché de l’immobilier actuel. Casser ce mouvement pourrait mettre un véritable coup 
d’arrêt au projet de certains ménages ou de certains investisseurs. 
 
Mais l’échéance électorale étant passée, Emmanuel MACRON, le nouveau Président de la 
République, a pour intention, entre autres, de prolonger ces deux dispositifs. Nous verrons 
dans les prochains mois si cela sera confirmé. 
 
Vers une poursuite de la hausse générale des taux ? 
 
De nombreux indicateurs (inflation, OAT  10 ans, politique monétaire de la FED ou de la 
BCE) laissent à penser que le mouvement haussier pourrait se poursuivre dans les mois à 
venir. 
 
Cependant, les banques conservant la maîtrise de leur barème ne devraient pas répercuter 
entièrement ces hausses si elles veulent atteindre leurs objectifs annuels. 

Mai 2017 
 
 

Conseil d’expert 
 

 
 

Dans le contexte actuel de règlementation 
dans la zone Euro, rappelons qu’un 
emprunteur augmente ses chances 

d’obtenir le meilleur prêt en passant par un 
courtier en crédit immobilier. Ce n’est pas 
une étude qui le dit, ni un sondage, mais la 
réglementation ! Celle-ci exige en effet du 

courtier qu’il se livre à une analyse objective 
du marché pour y trouver les meilleures 

offres à proposer à ses clients. 
 
 
 

Concours de dessin 
 

 
 

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

« Dessine ton village ou ta ville ». 
Tous les dessins ainsi que les lots des 

gagnants sont à visualiser sur notre site 
internet :  

www.gacourtage.com/divers/ga-kids/ 
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Taux des crédits immobiliers : les signaux sont au vert ! 
 
 
La période estivale est traditionnellement plus calme que le reste de l’année. Les 
nouvelles sont encourageantes sur le marché de l’immobilier notamment 
concernant les taux des crédits. 
 
Après les hausses du début de l’année, ce mois-ci nous constatons que la grande 
majorité de nos partenaires bancaires mise sur une stabilité des taux. Les 
établissements financiers se doivent de rester attractifs s’ils veulent atteindre 
leurs objectifs ambitieux de l’année et continuer à conquérir de nouveaux clients. 
 
Il est toutefois difficile de dire si cette tendance va se poursuivre dans les prochains 
mois. L’indicateur phare des banques l’OAT à 10 ans, est en net recul ces dernières 
semaines. L’indice pointe actuellement à 0,68% alors qu’il affichait entre 0,80% et 
0,90% durant le mois de mai et avait même passé la barre des 1% début 2017.  
 
Cela n’aura pas un impact immédiat sur les taux mais cette tendance montre qu’à 
minima les taux devraient se maintenir à un niveau faible. De quoi conforter les 
particuliers qui hésitaient à se lancer dans un projet d’acquisition ou de rachat de 
prêt, de belles opportunités sont encore à saisir. 
 
Seule deux incertitudes demeurent néanmoins aujourd’hui : les décisions 
gouvernementales en matière de Prêt à Taux Zéro ainsi que la Loi Pinel. Aucune 
annonce n’a été faite pour le moment et les dispositifs actuels se terminent 
normalement à la fin de l’année. Il faut espérer tout de même que cela soit 
reconduit au risque de ralentir l’immobilier neuf et la construction. 
 
Actuellement la dynamique du marché de l’immobilier est réelle, grâce à des 
niveaux de taux historiquement faibles et grâce aussi à l’intérêt des particuliers ou 
des investisseurs pour la pierre, valeur refuge. Devenir propriétaire de son 
logement ou opter pour un dispositif de défiscalisation est plus que jamais une 
priorité pour beaucoup de ménages en France. 
 
Le nombre de transactions encore très soutenu, on peut constater sur ces 
dernières semaines que les délais sont plus longs auprès des banques (réponse 
sur les dossiers, prise de rendez-vous, édition d’offres et déblocage de fonds) et 
des Notaires (signature de compromis, appel de fonds). Il faut juste s’armer de 
patience pour bénéficier des meilleures conditions. 

Juin 2017 

Développements 
 

Nous sommes heureux de vous informer 
d’une nouveauté sur notre grille 

tarifaire qui, soulignons-le, est restée la 
même depuis la création de la société 

(6ème année). Il s’agit de la création 
d’une grille pour les projets de 

Restructuration, une nouvelle solution 
de financement que nous pouvons 
désormais proposer à nos clients. 

 

 
Notre site Internet a atteint les 80 000 

visites sans aucun référencement, 
uniquement grâce au bouche- à-oreille 

de notre fidèle clientèle, MERCI ! 
 

 
 

Magali GRAZIA :  
Nouvelle assistante commerciale  

« Je suis ravie d’avoir intégré une équipe 
dynamique et sérieuse. GA COURTAGE 
est une société à taille humaine qui me 
permet de travailler dans la convivialité 
et de répercuter cette bonne humeur 

auprès de nos clients. » 
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Taux des crédits immobiliers : 
des hausses et des baisses ce mois-ci ! 

  
Bonne nouvelle pour les emprunteurs, les taux des crédits immobiliers devraient 
être stables cet été. C’est en tous cas ce que s’accordent à dire les experts du 
secteur de l’immobilier malgré de légères modifications sur les barèmes des 
établissements financiers.   
 
Nous constatons pour ce mois de juillet, des hausses légères dans certaines 
banques, mais également des baisses sensibles dans d’autres établissements avec 
notamment la création de nouveaux barèmes plus compétitifs pour les 
emprunteurs ayant les meilleurs dossiers. 
 
Le plus fort de la hausse a été enregistré en début d’année, la période estivale est 
donc à la stabilisation des taux et même à l’homogénéisation des conditions dans 
les établissements bancaires.  
Ainsi, nous constatons les moyennes suivantes suite à la réception des nouveaux 
barèmes, soit des moyennes presque identiques aux mois précédents : 
- 1,53% sur 15 ans 
- 1,76% sur 20 ans 
- 2,03% sur 25 ans 
 
Sursaut sur les OAT  
 
Pas plus tard que le mois dernier, nous évoquions un net recul des OAT à 10 ans, 
indice de référence pour l’établissement des taux des crédits immobiliers.  
Cependant, la tendance a pris le chemin inverse ces dernières semaines. L’OAT 10 
ans est passé de 0,60% le 22/06/17 à 0,84% le 05/07/17… 
 
Nous restons prudents toutefois quant à la lecture de cet indicateur car il est 
difficile voire impossible de prévoir les répercussions au niveau des barèmes 
bancaires tant pour le délai d’application que pour les variations sur les taux.  
 
Rappelons aussi que les banques conservent la maîtrise de leur barème, ce qui 
laisse à penser qu’elles maintiendront des conditions favorables dans 
l’environnement fortement concurrentiel du prêt immobilier, principal produit 
des banques dans la conquête de nouveaux clients. 
 
Notre constat suite au premier semestre de l’année : malgré la hausse des prix de 
l’immobilier et des taux des crédits, rien ne justifie de se précipiter dans un achat 
immobilier. Un projet qui engage les emprunteurs sur une longue durée et sur des 
montants souvent élevés doit être correctement réfléchi et budgétisé.  
 
Cela tombe bien, nous sommes là pour ça !  

Juillet - Août 2017 
         Fil vert  

 
Les GA Globe Trotters 

 

Nous vous proposons désormais un jeu 
permanent « fil vert » dont l’idée nous 
est venue de plusieurs clients qui nous 
ont fait parvenir des photos de leurs 

vacances mettant en scène des objets 
GA COURTAGE (t-shirt, parapluie, mug, 

hand-spinner…). 
 

À votre tour, nous vous proposons de 
nous envoyer, tout au long de l’année, 

vos plus beaux clichés « vêtus » des 
objets GA COURTAGE. Que ce soit à 
l’autre bout du monde ou chez vous, 

pendant vos vacances ou lors d’un 
moment de détente, toutes les photos 
seront les bienvenues pour compléter 

notre album des GA Globe Trotters. 
 

 
 

Pour exemple, voici une photo prise par 
des clients partis en Islande, mais on 
vous rassure, vous n’êtes pas obligés 

d’aller si loin pour participer ! 
 

 
 

L’équipe GA COURTAGE vous souhaite 
un bel été ! 
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Une rentrée dans la continuité avant 

de possibles changements 
  
Septembre, c’est la reprise pour tout le monde après la période estivale toujours 
assez calme, l’activité devrait reprendre son rythme normal. Les taux des crédits 
immobiliers se stabilisent ce mois-ci, malgré les hausses du début d’année, les 
taux restent historiquement bas. 
 
En effet, les quelques ajustements récents dans certaines banques n’ont pas eu 
d’impact significatif sur la capacité d’emprunt des acquéreurs ou sur le coût des 
crédits, ce qui a permis au marché de l’immobilier de rester assez soutenu. 
 
La plupart des banques ayant atteint leur objectif de production pour l’année 
2017, peu d’efforts sont à attendre du côté des taux. En revanche, pour les 
quelques banques en retard, il n’est pas impossible qu’elles tentent de se 
démarquer lors ce dernier trimestre pour conquérir de nouveaux clients. 
 
 Que prépare le gouvernement ? 
 
Le plan logement du gouvernement Macron devrait être présenté courant 
septembre. Les objectifs sont affichés depuis longtemps car ce point représente 
l’une des priorités du mandat.  
 
Concernant les dispositifs du Prêt à Taux Zéro et de la Loi Pinel, des modifications 
sont à attendre. Un recalibrage sera apporté au PTZ et des restrictions risquent 
d’être mises en place pour la Loi Pinel par rapport aux secteurs d’investissement 
privilégiant à priori les zones les plus tendues. 
 
Où en est le prix de l’immobilier ? 
 
De nombreux experts du secteur de l’immobilier s’accordent à dire que depuis 
plusieurs mois les prix de l’immobilier augmentent de façon plus ou moins 
significative selon les régions. L’offre de logement étant nettement inférieure à la 
demande des futurs acquéreurs, cela favorise en effet l’augmentation des prix et 
réduit sérieusement la marge de négociation des ménages. 
 
Reste à voir dans les mois à venir si la stabilité des taux se confirme afin de 
compenser l’éventuelle envolée des prix de l’immobilier. Rappelons que malgré 
cela, les taux de crédit immobilier sont toujours historiquement bas. 

Septembre 2017 

Souriez ! 
 

 
 

GA COURTAGE souhaite une 
excellente rentrée à tous ses 

lecteurs. 

 
Notre site Internet a fait peau 

neuve après + de 85 000 visites 
Vous trouverez un maximum 
d’informations pour en savoir 

d’avantage sur www.gacourtage.com 

 
The MudDay Lyon 

 

 
 

Ce samedi 2 septembre 2017, Jean-
Charles, Amaury, Christian, Dany, 
Stéphanie, Raphaël, Cédric, Kévin, 
Manu et Pascal ont porté haut les 
couleurs de GA COURTAGE, qui a 
participé à cet évènement (sport 

dans la boue !) pour la 4ème année 
consécutive. 

Les photos et vidéos seront 
accessibles d’ici la prochaine 

Newsletter dans notre Fan zone 
sponsoring. 
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Des nouvelles pour pouvoir se projeter ! 
  
En ce dernier trimestre de l’année 2017, la période est toujours propice pour 
emprunter et il faut en profiter. Nous constatons auprès de nos établissements 
partenaires que près de la moitié d’entre eux ont baissé sensiblement leurs taux 
de crédit immobilier alors que les autres maintiennent leurs barèmes en l’état. 
 
Voici les moyennes constatées chez nos 14 banques partenaires, tous dossiers 
confondus : 1,50% sur 15 ans, 1,73% sur 20 ans et 1,99% sur 25 ans. 
 
Des précisions sur la stratégie Logement du gouvernement 
 
Depuis plusieurs mois nous évoquons les incertitudes liées aux décisions du 
gouvernement en matière de logement (Prêt à Taux Zéro, loi PINEL, …). 
Globalement ces dispositifs sont reconduits pour 4 ans et applicables à partir du 
1er janvier 2018. Voici les précisions données ces dernières semaines : 
 
PTZ : le coup de pouce destiné aux primo-accédants sera recentré dans les zones 
les plus tendues. Dans le neuf, les conditions actuelles seront maintenues dans 
les zones A, A bis et B1 alors que le dispositif sera totalement supprimé en zone 
C. Pour la seule année 2018, la zone B2 restera éligible, mais l’aide financière 
accordée sera réduite de moitié puis totalement supprimée dès l’année suivante. 
Dans l’ancien à rénover, le PTZ ne sera plus délivré que dans les zones B2 et C. 
 
Loi PINEL : le dispositif de défiscalisation sera recentré sur les zones A, A bis et B1, 
et supprimé pour les zones B2 et C. 
 
APL accession : cette aide accordée à tous les emprunteurs qui deviennent 
propriétaires via un prêt conventionné accordé sous conditions de revenus (PC ou 
PAS) disparaîtra à partir du 1er janvier 2018. 
 
Prêt Épargne Logement : la Prime d’État déclenchée lors de la transformation 
d’un Plan Épargne Logement en emprunt immobilier sera arrêtée à compter du 
1er janvier 2018.  
 
 
Il n’est pas trop tard pour échapper aux restrictions à venir, mais le temps est 
désormais compté : vous avez jusqu’à la mi-novembre 2017 pour déposer une 
demande de prêt complète en banque pour que celle-ci ait le temps d’éditer une 
offre avant la fin de l’année ! Dans le cas contraire, il faudra aviser en fonction de 
vos projets et de ce que permettent les nouveaux dispositifs version 2018.  
 
Les taux des prêts immobiliers sont toujours très bas et d’après les indicateurs 
influençant leur détermination, rien ne permet d’envisager un retournement 
brutal de situation. De quoi rester optimistes pour vos futurs projets ! 

Octobre 2017 
C’est le mois du sponsoring 

 
Tout d’abord, nous souhaitons une bonne 

rentrée sportive à l’Artas-Charantonnay Football 
Club qui évolue en Promotion d’Excellence après 

2 montées consécutives des Séniors 1 !  
Nous allons également sponsoriser très 

prochainement le club de football de St André Le 
Gaz (fabrication des maillots en cours)… 

 

 
 

GA COURTAGE est heureux d’avoir donné 
quelques lots publicitaires pour le Loto du Sou 
des Écoles de St Chef qui aura lieu ce samedi 7 

octobre, et pour la tombola de fin d’année. 
 

 
 

Rendez-vous sur notre espace sponsoring pour 
visionner les photos et les vidéos de la Team GA 

COURTAGE lors du Mud Day Lyon 2017. 
 

 
 

Tentez votre chance pour gagner des places VIP 
pour France vs All Blacks. Plus d’informations sur 

notre espace GA Globe Trotters. 
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Accalmie générale sur le secteur de l’immobilier 
  
Les semaines à venir ne sont pas connues pour être les plus dynamiques dans le 
secteur de l’immobilier. Changement d’heure, retour du froid ou fin d’année, 
difficile à dire mais le marché s’est ralentit ces dernières semaines.  
 
Du côté des banques, les taux des prêts immobiliers sont à nouveau stables ce 
mois-ci. De légères variations à la hausse ou à la baisse sont enregistrées dans 
certains établissements et un maintien des conditions à l’identique est constaté 
dans d’autres. Cela nous permet d’établir les moyennes suivantes : 

• 1,49% sur 15 ans 
• 1,71% sur 20 ans 
• 1,98% sur 25 ans 

 
La frénésie des mois passés a laissé sa place à une période plus apaisée 
 
Au niveau de l’activité du marché de l’immobilier, le calme est revenu après des 
mois d’emballement. Le volume des ventes et la hausse des prix dans l’ancien 
semblent s’essouffler et se stabiliser également. 
 
Selon les experts de l’immobilier, les ménages pensent aujourd’hui que les taux 
des crédits resteront relativement bas. Les acheteurs décident alors de prendre 
leur temps pour avoir le vrai coup de cœur sur un logement.  
C’est également le cas du côté des investisseurs, mais pour d’autres raisons. Les 
incertitudes sur les décisions gouvernementales à venir (IFI, encadrement des 
loyers, dispositifs de défiscalisation) les poussent à reporter leurs achats. 
 
Les stabilisations constatées sur les volumes de transaction et sur les taux 
d’emprunt contribuent à la maîtrise des prix de vente, limitant ainsi les risques 
d’une bulle immobilière. Reste maintenant à s’assurer que les mesures 
gouvernementales ne jouent pas trop en défaveur de l’immobilier.  
 
Rectification concernant le PTZ en zone B2 et C 
 
Dans notre précédente Newsletter, nous annoncions l’arrêt du PTZ pour les zones 
B2 et C. Le gouvernement est revenu sur sa décision en maintenant le dispositif 
sur ces deux zones, mais dans une moindre mesure. Pour 2018 et 2019, les 
emprunteurs éligibles au PTZ pourront en bénéficier en zone B2 et C, à hauteur 
de 20% (plafonné) du montant de l’opération (contre 40% actuellement). 
 
Un redécoupage des zones est également en discussion au gouvernement, ce qui 
nous laisse pour le moment dans un flou général. Entre mi-novembre et mi-
janvier, il nous est donc impossible de réaliser des budgets incluant un PTZ.  
 
Ce point est positif, de nombreux primo-accédants pourront réaliser leur projet. 

Novembre 2017 
 

Partenariats gagnants-gagnants 
 

Dans l’intérêt des salariés, nous mettons en place 
des partenariats gagnants-gagnants avec des 

Comités d’Entreprise ou des dirigeants de société.  
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

 
 

Développement 
 

Nous avons le plaisir de compter une quinzième 
banque partenaire de notre société : 

Le Crédit Municipal de Lyon 
Avec des spécificités intéressantes, c’est une corde 

de plus à notre arc pour pouvoir répondre à certains 
de vos besoins spécifiques. 

 

 
 

Matchs de gala 
 

Les deux places pour le match France vs All Blacks 
du 14 novembre ont été remportées par Thibaut et 

Stéphanie J. suite à leur participation au fil vert.  
 

Ce mois-ci, nous souhaitons remercier deux de nos 
clients 2017. Pour participer, merci de montrer 

votre intérêt en revenant vers nos équipes par mail 
ou Facebook. 

Un tirage au sort aura lieu fin novembre pour gagner 
donc deux places pour « l’Olympico » (Lyon vs 
Marseille qui aura lieu le 17 décembre à 21h). 
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Belle fin d’année 
  
Où en sont les taux des crédits immobiliers ? 
 
Depuis 2011, le taux d’intérêt pour un prêt immobilier sur 20 ans a été divisé en 
moyenne par deux ! Plusieurs facteurs que nous évoquons régulièrement 
(conjoncture économique, OAT 10 ans, rachat des dettes par la BCE, politique 
commerciale des banques…) ont contribué à ces baisses successives. 
Dans ce contexte les banques ont tout intérêt à prêter d’avantage aux entreprises 
ou aux particuliers, même à des taux faibles. 
 
Ces dernières années les emprunteurs ont donc bénéficié pleinement des taux 
bas à travers des budgets plus importants, ce qui leur a permis d’accéder à des 
biens plus grands ou mieux situés ou encore de meilleur standing.  
 
Cependant, en 2017 le contraste est de mise car les prix de l’immobilier ont 
fortement augmenté, ce qui a quelque peu masqué les légères baisses 
enregistrées sur l’année. 
 
Les prévisions pour l’avenir proche laissent peu de place à un nouveau recul des 
taux des prêts immobiliers. En effet, les établissements financiers n’ont plus 
autant de marge de manœuvre et l’arrivée des banques en ligne sur le marché du 
crédit les poussent à revoir leur modèle économique.  
 
Le scénario le plus probable est donc celui d’une lente remontée des taux 
d’emprunt et d’une légère diminution des prix des logements sur l’ensemble de 
l’année. 
 
L’activité redémarre après quelques semaines d’accalmie 
 
Les taux des prêts immobiliers étant restés à des niveaux extrêmement 
intéressants, les ménages ou les investisseurs n’hésitent pas à emprunter pour un 
nouvel achat. Ou bien, pour ceux qui n’en ont pas encore profité, les taux bas sont 
également un bon levier d’économie dans le cadre d’un rachat de prêt ou d’une 
renégociation interne qui permet de baisser les mensualités ou bien de raccourcir 
la durée du prêt. 
 
Nous constatons un afflux de potentiels acquéreurs pour lesquels nous réalisons 
des budgets sur-mesure dans l’optique d’une acquisition ou d’une construction 
en 2018, afin de profiter encore au maximum des taux très faibles. 
 
Nous tenons à remercier tous nos clients nous ayant accordé leur confiance tout 
au long de l’année 2017 et nous en profitons pour vous souhaiter de très belles 
fêtes de fin d’année. 

Décembre 2017 
GA COURTAGE récompensée pour la 

qualité de son travail  
 

 
 

Novembre 2017, GA COURTAGE (Jean-
Charles ANDRE ici à gauche) reçoit le prix 

d'or pour la qualité et le prestige des 
affaires. 

 
Sponsoring U17 ASSA 

 

 
 

Après les séniors d'Artas Charantonnay FC et 
les U15 de l'AS Villefontaine football, c'est 
avec plaisir que GA COURTAGE sponsorise 
les U17 de AS Saint André Le Gaz Football. 

 
Matchs de gala 

 

 
 

Les gagnants pour le match OL vs OM sont 
Damien P. et Johane D. 

 

Ce mois-ci, nous souhaitons remercier deux 
de nos « ambassadeurs » ou « parrains » 
2017, en tout cas deux personnes qui ont 

fait notre publicité auprès de leur 
entourage. Pour participer, merci de 

montrer votre intérêt pour le choc de 
l’année (OL vs PSG avec toutes ses stars qui 

aura lieu le 21 janvier à 21h) 


