Janvier 2018
2018 : des débuts prometteurs mais
pas de certitude à long terme

Fil vert

2017 est maintenant derrière nous, ce fut une année record pour l’immobilier, près d’un
million de transactions devraient être enregistrées. Les taux des crédits immobiliers sont
restés très bas tout au long de l’année et des tensions se sont fait ressentir sur le marché
de l’immobilier (hausse des prix, délais de vente très courts et déséquilibre entre l’offre
et la demande).
Le mot d’ordre de ce début d’année semble être la stabilité. Les premiers mois devraient
être marqués par une demande toujours positive selon les experts, mais l’année 2018
pourrait être moins euphorique que 2017.
Les nouveaux barèmes des établissements bancaires sont quasi identiques à ceux du mois
précédent. Quelques ajustements sont faits mais ces évolutions restent très marginales
et ne concernent pas les durées de prêt les plus demandées. Cela nous permet d’établir
les moyennes suivantes : 15 ans : 1,47%, 20 ans : 1,70%, 25 ans : 1,97%.

En 2018, le jeu continu, n’hésitez pas à nous envoyer
vos photos de voyage, ou même du quotidien, avec des
objets GA COURTAGE.
Nous en profitons pour vous renouveler nos meilleurs
vœux de bonheur, de prospérité et de santé pour cette
nouvelle année 2018.

Matchs de gala

Les établissements financiers qui ont des objectifs ambitieux pour 2018, n’ont aucun
intérêt à augmenter leur taux, cherchant avant tout à rester attractifs pour démarrer
l’année dans les meilleures conditions. Rappelons-le, le prêt immobilier reste leur seul
produit d’appel pour capter de nouveaux clients.
Du côté de la réglementation, quelques nouveautés pour ce début d’année.
Au niveau du Prêt à Taux Zéro, le gouvernement a validé par la loi de finance pour 2018,
la dernière version annoncée. Sous réserve d’éligibilité, le PTZ sera désormais accordé à
une quotité de 40% du montant de l’opération (plafonné), uniquement dans le neuf, en
zones A, Abis et B1. Tandis que pour les zones B2 et C, le PTZ sera accordé à une quotité
de 20% dans le neuf et 40% dans l’ancien avec travaux.
Concernant la domiciliation des revenus, désormais si la banque le souhaite, elle peut
contraindre les emprunteurs à respecter cet engagement pendant une durée maximale
de 10 ans. Pour le faire, elle doit avant tout préciser la nature de l’avantage accordé en
contrepartie de cette domiciliation, par exemple, un taux préférentiel. Si l’emprunteur ne
respecte pas cette clause du contrat pendant le délai indiqué, il risque de perdre cet
avantage. Au-delà de ce délai, l’avantage est acquis et l’emprunteur est libre de changer
la domiciliation de ses revenus.
Au sujet de la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur (loi Sapin 2), la décision du
Conseil Constitutionnelle doit être rendu dans les semaines à venir. Nous prendrons le
soin de détailler les possibilités qui s’offrent aux emprunteurs à l’occasion de la prochaine
Newsletter afin d’avoir tous les tenants et aboutissants de cette nouvelle mesure.
En conclusion, l’année 2018 commence sous les meilleurs auspices, avec des taux de
crédits immobiliers très bas. Si rien ne laisse présager une remontée rapide et significative
des conditions de financement, il sera difficile de s’approcher des records historiques de
fin 2016. Ces perspectives nous laissent à penser qu’il ne faut pas attendre pour bénéficier
des opportunités actuelles encore très intéressantes.

Joanne et Damien, les heureux gagnants des deux
places pour le match Lyon vs Marseille. Ils étaient ravis
de participer à cet évènement grâce à GA COURTAGE.

Les gagnants pour le match OL vs PSG sont Guillaume
F., Claudie L. et Matthieu N.
Ce mois-ci, nous souhaitons remercier deux personnes
ayant utilisé de près ou de loin nos services. Pour
participer, merci de montrer votre intérêt en revenant
vers nos équipes par mail ou Facebook.
Un tirage au sort aura lieu début février pour gagner
donc deux places pour le derby (Lyon vs Saint-Etienne
qui aura lieu le 25 février à 21h (heure à confirmer)).
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Février 2018
2018 sera dynamique, après l'excellente année 2017. Les prédictions pour cette année
prévoient que les taux d’intérêts des crédits immobiliers devraient rester attractifs, même
si une hausse semble imminente.

Actualité brûlante : Loi Bourquin
Explications sur la nouvelle loi de substitution d’assurance de prêt
Depuis le 12 janvier 2018, la « loi Bourquin » est entrée en vigueur et permet à tous les
particuliers remboursant un crédit immobilier de changer d’assurance de prêt à la date
d’anniversaire du contrat, dans le but de réaliser des économies ou d’améliorer sa
couverture. Pour cela, les emprunteurs doivent solliciter une compagnie d’assurance afin
de mettre en place un contrat qui se substituera au contrat déjà en place. La demande
doit être faite au plus tard 2 mois avant cette date d’anniversaire.
L’élément primordiale pour lancer la démarche est de bien vérifier le niveau de garantie
du nouveau contrat qui doit être au minimum équivalent au contrat déjà en place. Sans
cela la banque sera en mesure de refuser la substitution.
De plus, une ambiguïté demeure au sujet de la fameuse date d’anniversaire du contrat.
Sur ce point, il y a plusieurs possibilités, selon les banques ou l’ancienneté du contrat (date
d’édition de l’offre de prêt, date d’acceptation de l’offre de prêt, date du premier
déblocage de fonds, date du prélèvement de la première mensualité, 1 er janvier de
l’année civile…).

Magali : « Déjà un an passé au sein de la
société GA COURTAGE. C’est un pur bonheur
de travailler avec une équipe dynamique et
conviviale et avec des clients agréables. »

Pour s’y retrouver, le plus simple est de prendre contact avec son conseiller afin qu’il
indique la date d’anniversaire à retenir. De plus, cela le fera probablement réagir, puisque
la majorité des banques ont déjà mis en place des services internes afin de contrer la
concurrence et de conserver les contrats en place, tout en permettant à leur client de
réduire les cotisations mensuelles. Le principe est le même qu’une renégociation de
crédit, lorsque le client prospecte pour une opération de rachat par la concurrence.
Plusieurs autres critères sont aussi à prendre en compte, comme l’âge ou l’état de santé
qui ont évolué depuis la signature du crédit. Les tarifs peuvent éventuellement augmenter
et des exclusions, voire des surprimes, peuvent être émises par la nouvelle compagnie
d’assurance. De plus, la lourdeur administrative de la procédure est à considérer, et elle
peut s’avérer plus contraignantes encore si l’emprunteur est soumis à des formalités
médicales par la compagnie.

GA COURTAGE est heureux d’avoir participé
à la manifestation organisée par le Sou des
Écoles de St Chef. Merci à eux pour la carte !

Toutes ces contraintes nous montrent que la démarche ne sera pas si facile qu’elle n’y
paraît. Malgré le « parcours du combattant » à prévoir, n’hésitez pas à interroger votre
banque qui vous proposera peut-être de réduire vos cotisations, tout simplement.
Substitution d’assurance de prêt : quelle est la loi qui vous concerne ?

Claudie L. Guillaume F et Matthieu N., les
gagnants pour le match OL vs PSG se sont
régalés au Groupama Stadium dimanche
soir, malgré le fait que l'un d'entre eux était
supporter de Paris.
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Mars 2018
Accalmie sur le marché de l’immobilier
Le premier trimestre de l’année 2018 va prochainement toucher à sa fin et le
marché de l’immobilier n’aura pas démarré sous les meilleurs auspices,
contrairement aux trois années précédentes.
En cause, les très faibles hausses de taux de ces derniers mois couplées avec la
hausse progressive mais constante des prix de l’immobilier et des décisions
gouvernementales moins favorables en matière de logement. Cela provoque un
attentisme de la part des ménages désirant se lancer dans un projet immobilier.

Mag de Mag n°1 (hors-série)
Un peu de rose au lendemain de la journée
des droits des femmes :
Vous trouverez ce mois-ci un petit
complément à notre newsletter, le premier
« hors-série » réalisé par notre assistante
Magali et qui fait la lumière sur un sujet en
rapport avec notre activité.
N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos
retours afin que nous puissions améliorer nos
communications auprès de vous.
Bonne lecture à tous !

Pourtant, c’est encore une excellente période pour acheter, que ce soit pour sa
résidence principale ou pour un investissement locatif. Les taux sont encore très
bas malgré les ajustements des établissements bancaires. Voici les moyennes
constatées auprès de nos partenaires financiers pour le mois de mars :
• 1,49% sur 15 ans
• 1,71% sur 20 ans
• 1,97% sur 25 ans
La concurrence entre les banques pour attirer de nouveaux clients étant très forte
en début d’année, cela permet aux acheteurs de continuer à bénéficier de bonnes
conditions d’emprunt. Les banques acceptent à cette période de l’année de
réduire leur marge pour développer leur portefeuille de clients.
Mais pour combien de temps ?
La tendance des prochains mois est plutôt à la stabilisation des taux des crédits
immobiliers voire à la hausse, mais très légère, de certains établissements qui
souhaiteront augmenter leur marge. En revanche, pour la deuxième partie de
l’année, la hausse des taux pourrait être plus prononcée, selon les experts du
marché de l’immobilier.
L’un des indicateurs, particulièrement suivi, est le taux des OAT 10 ans. En
quelques mois, il a considérablement augmenté (0,54 au 01/12/17 contre 0,85 au
01/03/18), grignotant progressivement les marges des banques. Bien que, pour
le moment, cette hausse n’ait eu que très peu d’impact sur les barèmes des
banques, du fait des objectifs importants de la nouvelle année, la tendance
pourrait se dégrader d’ici à la fin de l’année si l’OAT poursuit sa progression.
Si les prévisions de hausse des taux se confirment, cela impactera directement le
pouvoir d’achat des ménages. En conclusion, pendant cette période d’accalmie,
c’est le moment ou jamais de se lancer dans un projet d’achat immobilier ou
bien d’étudier un rachat de prêt en cours. Il faut en profiter afin de bénéficier
des taux encore très bas et aussi des efforts que font les banques pour attirer des
emprunteurs devenus trop rares pour répondre à leurs ambitions.

Futsal : la Coupe d’Isère pour les U17 sous les
couleurs de GA COURTAGE !
Nous sommes fiers des U17 de Saint-André-LeGaz qui ont porté haut leurs couleurs (et nos
maillots !) lors des finales de la Coupe d’Isère
qui ont eu lieu le 25 février à Moirans. Victoire
de folie 10 à 9 avec la coupe à la clé !
Félicitations à cette belle équipe qui a
également terminé 5è de la finale régionale.

Alexandre et Margaux E. ainsi que Julie A., les
gagnants pour le match OL vs ASSE, ont pu
assister à ce fameux derby du foot le 25 février
au Groupama Stadium. Une belle ambiance
dans les tribunes où le nombre de spectateurs
assistant à un match de L1 a été battu : 58 069
personnes, mais un contenu de math moyen
(score final : 1-1), sans doute à cause du froid !
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Avril 2018
Reprise de l’activité après un départ timide
Le bilan du premier trimestre 2018 est plutôt mitigé pour le marché de
l’immobilier : légère hausse des taux des prêts immobiliers, légère hausse des prix
des biens, faible volume d’activité par rapport aux deux années précédentes à la
même période et surtout raréfaction des biens.
En effet, les acheteurs potentiels et les professionnels de la vente immobilière
s’accordent à dire que les biens de qualité vendus au bon prix ne restent pas
longtemps sur le marché et sont très convoités. De quoi rassurer les vendeurs
potentiels, mais décourager les ménages qui souhaitent se lancer dans un projet !
D’après une étude réalisée par Kantar TNS, il y a 500 000 acheteurs potentiels en
plus en janvier 2018 par rapport à janvier 2017. En revanche le nombre des
vendeurs potentiels est identique d’une année à l’autre. Il n’y a jamais eu autant
d’intention d’achat ! Ceci expliquerait les difficultés rencontrées par certains
ménages de voir leur offre d’achat acceptée par les vendeurs… d’où l’importance
de bien soigner son dossier afin de mettre toute les chances de son côté.

LE MOIS DU JEU
Concours de dessin GA COURTAGE
4ème édition (enfants - 11 ans)

Vous pouvez divertir vos enfants pendant leurs
vacances scolaires d’avril en leur proposant de
participer au concours de dessin.
Adressez-nous les dessins de vos enfants sur le
thème « Dessine ton plus beau 7 », par mail ou
par courrier avant la fin du mois d’avril, et nous
récompenserons tous les participants.
Entre autres, plusieurs places pour Walibi afin de
découvrir les nouvelles attractions HURRICANE,
DOCK’N ROLL et BALOON RACE !

Concours pour adultes :-)

Source : Observatoire du Moral Immobilier de Logic-Immo.com

Désormais c’est le printemps et c’est une période propice pour se lancer dans un
projet immobilier. D’ailleurs l’activité repart depuis quelques jours d’après les
Notaires et cela devrait continuer dans les mois à venir.

Cette année, vous pouvez aussi vous amuser un
peu en pronostiquant le nombre de clés sur le
trousseau que l’un de nos clients a eu la surprise
de recevoir après sa signature chez le Notaire.

Fil vert

Cette reprise est pour le moment couplée avec une stabilité des taux des crédits
immobiliers. Les nouveaux barèmes transmis par nos partenaires bancaires
restent, pour moitié, les mêmes que le mois précédent. L’autre moitié des
établissements bancaires ont choisi de revoir leurs barèmes à la baisse, signe
d’une véritable volonté de revenir dans le marché et de rester compétitifs.
Il est toujours difficile de prédire ce qu’il adviendra des conditions de taux dans
les mois à venir, mais pour le moment, les indicateurs que nous suivons
régulièrement ne laissent pas entrevoir une hausse fulgurante des taux des
crédits immobiliers. De plus, les banques ont plus que jamais besoin de conquérir
de nouveaux clients grâce à des conditions attrayantes.

N’oubliez pas le jeu permanent avec les objets
publicitaires GA COURTAGE (parapluie, mug,
hand-spinner, briquet, stylo…)
Retrouvez les nombreuses photos de nos clients
déjà disponbles sur notre site internet !
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Mai 2018
Crédit immobilier : de légères baisses de
taux pour relancer l’activité
Les beaux jours sont de retour et de plus en plus de biens sont proposés à la vente
depuis quelques semaines. Malgré cela, les professionnels de l’immobilier
s’accordent à dire que l’activité n’a pas encore totalement redémarré.

Résultats du mois du jeu
Vous avez été très nombreux à participer à
nos jeux du mois d’avril et nous tenons à
vous en remercier. Ce fût un franc succès
grâce à vous et à vos enfants !

La première cause de ce ralentissement de l’activité est sans doute l’accès au Prêt
à Taux Zéro 2018 qui est devenu plus restrictif, moins intéressant en terme
d’enveloppe et parfois même inexistant pour certains projets par rapport à la
version 2016-2017. Les ménages les plus modestes et les primos-accédants ont
été touchés de plein fouet par cette révision du PTZ qui a conduit à diminuer,
parfois fortement, leur capacité d’emprunt.
Autres explications déjà évoquées depuis plusieurs mois : la hausse généralisée
des prix de l’immobilier sur certains secteurs. Cette tendance ne s’est pas
inversée ces derniers mois du fait de la raréfaction des biens disponibles à la
vente. À l’inverse, nous avons pu observer une augmentation du nombre
d’acheteurs potentiels. Tout ceci place les vendeurs en position de force, certains
biens se sont alors vendus au prix fort et sans beaucoup de marge de négociation,
écartant à nouveau certains profils d’emprunteurs.
Rassurons-nous, les banques quant à elles restent agressives dans leur politique
commerciale. Nous enregistrons une baisse globale des taux des crédits
immobiliers chez plusieurs établissements partenaires.
Voici les moyennes constatées suite à la réception des nouveaux barèmes :
• 1,43% sur 15 ans
• 1,63% sur 20 ans
• 1,89% sur 25 ans
En résumé les baisses vont de 0,06 à 0,08 sur les différentes durées les plus
courantes. Les taux directeurs (OAT 10 ans) étant stables depuis plusieurs
semaines et les liquidités disponibles sur les marchés financiers étant toujours
importantes, les banques maintiennent des conditions attractives. Mais la
principale raison des taux bas actuels reste la forte concurrence que se livrent les
établissements financiers dans la conquête des nouveaux clients par le biais du
crédit immobilier. Il semble également que les banques soient en retard sur leurs
objectifs commerciaux, ce qui nous laisse présager une stabilité relativement
durable des taux bas pour encore quelques mois.

De nombreux lots ont été gagnés : des
places pour le parc Walibi, des places pour
le match de l’équipe de France de Football le
9 juin, des places pour les demi-finales du
Top 14 les 25 et 26 mai, des livres pour
enfants, une machine à pain, une machine
Nespresso…

Pour retrouver les heureux gagnants de la
4ème édition du concours de dessin et du jeu
des clés, rendez-vous sur notre site Internet.
L’instant détente
Avec le retour des beaux jours, l’équipe GA
COURTAGE en a profité pour déjeuner en
terrasse à La Commanderie de Champarey !

N’oubliez pas que nos services vous permettent de maximiser vos chances
d’obtenir un crédit immobilier. Grâce à l’expertise de toutes les offres du marché
nous obtiendrons pour vous les meilleures conditions de financement !
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JUIN 2018
Encore des légères baisses de taux !

*Développement

Les crédits immobiliers accordés aux particuliers par les banques françaises ont
poursuivi leur recul en mai compe-tenu du ralentissement d’activité. Les
banques sont en vive concurrence et ont baissé de nouveau leurs taux pour
retrouver le niveau de début 2017, afin de soutenir au mieux le marché
immobilier et pour combler leur retard sur leurs objectifs commerciaux.
Nouvelles tendances
Dans ce contexte, couplé à une baisse du soutien de l’Etat pour aider les primoaccédants (point évoqué le mois dernier), nous constatons deux phénomènes :
- des décotes importantes entre les barèmes affichés par les banques et la
réalité des taux obtenus sur le terrain, notamment pour les dossiers avec de
beaux revenus, un bel apport etc…
- un rallongement des durées de prêts proposées afin d’absorber les récentes
hausses de prix de l’immobilier.
Une banque vient même de sortir un taux très bas sur 30 ans, du jamais vu !

Nous avons le plaisir de compter une 16ème banque
partenaire de notre société :
La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
De Meximieux ou Lagnieu pour les villes les plus au
Sud, nous pouvons travailler dans tout l’Ain, la
Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, La Nièvre, l’Yonne,
la Côte-d’Or et la Haute Saône, n’hésitez pas à nous
consulter si vous êtes dans ce secteur !

Matchs de rugby

La Banque Centrale Européenne continue de soutenir le crédit et l’OAT 10 ans
s’établissait à 0,68% le 1er juin.
Est-ce que tout cela va durer ?
Les taux flirtent à nouveau avec leur plus bas historique, il y a donc un risque de
remontée progressive mais peut-être que nous ne sommes pas au bout de nos
surprises !?
Le bon moment pour emprunter ou renégocier
C’est le moment idéal pour se lancer dans un projet d’achat immobilier, de
tenter une renégociation de taux dans votre banque ou bien de racheter vos
prêts immobiliers et pourquoi pas rajouter des travaux complémentaires.
En fonction de votre dossier, il y a de très belles économies à réaliser soit sur le
coût restant de votre crédit, soit sur le montant de vos échéances, soit les deux !
Assurances emprunteurs
Nous avons également remarqué que les banques pouvaient appliquer de
nouvelles décotes sur leur taux d’assurance Groupe et il y a également la
possibilité de souscrire une assurance en délégation. Quoi qu’il en soit, il y a
aussi quelques économies à réaliser du côté des assurances.
Votre courtier en crédits immobiliers
Pour vous guider dans vos démarches, GA COURTAGE vous propose une offre
personnalisée et adaptée à vos besoins grâce à ses nombreuses banques
partenaires*, sans compter un gain de temps conséquent et un suivi complet.
N’hésitez pas à nous consulter dès les prémices de votre projet !

Titouan P. et ses parents ont pu assister à la
première demi-finale du Top 14 opposant
Lyon à Montpellier et Liam S. et ses parents
ont eu le privilège de voir évoluer le futur
champion de France Castres contre le
Racing 92, grâce à leurs dessins.
Règlementation

Le RGPD est l’occasion pour nous de
réaffirmer notre engagement de
transparence et l’attention particulière que
nous portons à la protection de vos données
personnelles. Pour en savoir plus ,cliquez ici.
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JUILLET - AOÛT 2018
Pas de coup de chaud sur les taux !
Les taux de crédits immobiliers continuent de diminuer légèrement en ce début
d’étét 2018.
Grâce à des baisses infimes, les taux sont toujours plus bas, nous approchons
cette fois-ci les records de septembre 2016, en moyenne début juillet :
• 1,40% sur 15 ans
• 1,60% sur 20 ans
• 1,85% sur 25 ans
Les banques pratiquent un régime de décotes de manière quasi systématique et
les taux obtenus peuvent être nettement inférieurs aux taux moyens (ex : moins
de 1% sur 15 ans obtenu en juin).

Développement

Nous avons le plaisir de compter une 17ème banque
partenaire : Crédit Agricole des Savoie
Depuis Chambéry, nous pouvons aller jusqu’à BourgSaint-Maurice puis remonter jusqu’à Thonon-lesBains en passant par Scionzier, ou bien encore
Annemasse, Annecy sans oublier Aix-les-Bains…
N’hésitez pas à nous consulter si vous êtes dans ce
secteur !

Des prêts immobiliers sans apport
Fil vert

Sur le terrain, nous constatons tout d’abord que toutes les banques exigent un
apport minimum de la part des emprunteurs pour un montant équivalent aux
droits de mutation (« frais de Notaire »), de garantie et des frais de dossier, ce
qui revient à financer 100% du prix d’acquisition.
Une majorité de banques considèrera alors que l’apport est nul !
Il existe encore quelques banques capables de vous proposer un financement
égal à « 110% » du prix d’achat, avec chacune leurs exigences, leurs critères
d’étude, de solvabilité et d’endettement du fait du manque d’apport.
Changer d’assurance emprunteur reste difficile
Dans notre newsletter de février 2018, nous vous informions sur la Loi Bourquin
permettant la substitution d’assurance de prêt. Six mois après son entrée en
vigueur (12/01/2018), la démarche reste complexe les banques cherchant à
vous décourager (ambiguïté de la date « d’anniversaire » etc…) bien que
certaines puissent vous répondre par une contre-proposition.
Le marché devrait continuer d’évoluer, quelques banques proposant déjà de
nouvelles assurances, mais les points de vigilence sont nombreux !

Nous vous proposons toujours notre jeu permanent
« fil vert » : des photos de vos vacances mettant en
scène des objets GA COURTAGE (t-shirt, parapluie,
mug, stylos, clés USB, cool-bag, hand-spinner…).
À vous de jouer, nous attendons vos plus beaux
clichés afin de compléter notre album des GA Globe
Trotters !

Le bon moment pour emprunter
Nous vous le rappelons de nouveau : c’est le moment idéal pour se lancer dans
un projet immobilier, les taux immobiliers sont en-dessous de l’inflation.
Certains l’ont bien compris en empruntant davantage et/ou sur des durées plus
longues et en plaçant leurs liquidités quand parallèlement le coût de crédit reste
faible.

GA COURTAGE vous souhaite de bonnes vacances et
propose de vous relaxer, l’équipe sera bien présente
tout l’été pour suivre de près votre dossier.
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Septembre 2018
Prix élevés / Taux bas : jusqu’à quand ?
Depuis l’été 2017, les prix de l’immobilier ont un peu partout progressé.

GA COURTAGE souhaite une excellente
rentrée à tous ses lecteurs

Mais la fiscalité immobilière de ces derniers mois n’a pas été tendre avec les
investisseurs (création de l’IFI*, hausse de 1,7 point de la CSG sur les loyers,
maintien probable d’une surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires,
soumission des revenus fonciers au futur prélèvement à la source…).
* IFI : Impôt sur la Fortune Immobilière
Coup de frein sur la construction
Le marché du logement neuf montre des signes d'essoufflement avec une baisse
de 12,1% du nombre de permis de construire sur ces trois derniers mois, les
promoteurs rencontrant des difficultés à les obtenir.
La fin prochaine de la hausse des prix de l’immobilier ?
La baisse des taux d’emprunt depuis la rentrée 2017 explique la hausse des prix
depuis un an. Une baisse qui a fait revenir la confiance, chez les acquéreurs au
pouvoir d’achat dopé, comme chez les vendeurs certains de pouvoir dénicher un
nouveau bien conforme à leurs désirs.
La récente fiscalité immobilière, citée précédemment, ainsi que les conditions
de financement, désormais proches des planchers atteints en 2016 contraignent
les acheteurs à ne plus se plier aux exigences toujours plus élevées des
propriétaires, d’autant plus qu’ils ont vu leurs durées d’emprunt augmenter,
certains s’endettant même au-delà de 25 ans !
Heureusement, la résidence principale reste encore épargnée par les dernières
réformes du Gouvernement.

Envie de changement ?
Nous rappelons que nous conseillons de
vendre avant d'acheter pour ceux qui
seraient propriétaires d'un logement et
qui souhaiteraient en acquérir un
nouveau.
Pour en savoir davantage sur les
approches des banques pour les Prêts
Relais, nous sommes à votre
disposition !

Lyon : très petite marge de négociation
Affichant 10 % d’augmentation annuelle, le marché immobilier lyonnais tourne à
plein régime !
Que vous vendiez un appartement ou que vous cherchiez à en acquérir un,
sachez qu’à Lyon, la marge de négociation la plus fréquemment observée
avoisine 3,1 % du prix de vente mentionné dans l’annonce. Pour autant, la
pression de la demande étant très forte dans certains secteurs de la ville, gardez
en tête que négocier trop brutalement un bien, dont le propriétaire sait
pertinemment qu’il peut le vendre « au prix », risquera de vous mettre sur la
touche…
Et les taux dans tout ça ? Stabilité en Septembre
-

moyenne de 1,38% sur 15 ans
moyenne de 1,58% sur 20 ans
moyenne de 1,84% sur 25 ans

Photo d’une construction de maison
neuve financée dans l’Ain par
l’intermédiaire de GA COURTAGE
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Octobre 2018
Stabilité sur les taux des prêts immobiliers
Pour débuter le dernier trimestre de l’année 2018, nos partenaires financiers ont
globalement maintenu leurs grilles de taux à l’identique, avec quelques
ajustements à la marge (aussi bien à la hausse qu’à la baisse), suivant les banques.
Les écarts de taux sont relativement faibles d’une banque à l’autre, selon le type
de projet et le profil des emprunteurs. La différence se fait plus que jamais sur
l’approche et l’expertise du montage car tous les établissements financiers ont
des règles et des contraintes bien différentes dans l’octroi des crédits !

GA COURTAGE fête ses 7 ans !
Merci aux GA Kids pour les beaux
dessins du mois d’avril qui prennent
tout leur sens ce mois-ci.

Quelles évolutions pour la fin de l’année ?
Dans les mois à venir, les niveaux de taux devraient rester raisonnables, même si
les OAT à 10 ans nous laissent présager une légère remontée, globale et
progressive. L’incertitude réside en partie dans le fait de savoir comment les
banques vont, à court terme, répercuter cette hausse des OAT.
Dans l’environnement fortement concurrentiel des prêts immobiliers, il est
primordial pour elles de rester cohérentes pour continuer de conquérir de
nouveaux clients.
Pour « l’avenir » les professionnels de l’immobilier s’accordent à dire que si les
taux venaient à augmenter fortement, les prix baisseraient en conséquence. Pour
le moment, les prix de l’immobilier continuent de grimper dans les grandes villes
de France et ce phénomène gagne peu à peu certaines des zones rurales les mieux
situées. Globalement l’offre de biens se réduit de plus en plus, ce qui contraint les
acheteurs à prendre des décisions plus rapides, au risque de passer à côté de leur
coup de cœur.
Dans ce contexte, soutenu par des taux encore très bas, le marché de l’immobilier
devrait rester sur une très bonne dynamique, dans la continuité des mois
précédents.
Les signaux actuels nous permettent, avec prudence, de prédire une fin d’année
sans grand boulversement au niveau des taux. La stratégie des banques
concernant leurs barèmes ne devrait pas évoluer de manière très significative,
d’autant plus qu’il ne reste plus que quelques semaines pour boucler les objectifs
commerciaux toujours ambitieux de l’année en cours.
Nous le répétons souvent, mais la période actuelle est toujours propice pour se
lancer dans un projet immobilier, que ce soit pour un premier achat, pour
racheter plus grand et/ou mieux situé, ou bien pour un investissement locatif, voir
pour renégocier son prêt en cours.
Le plus important est de bien organiser son projet et de ne pas se tromper dans
son budget, cela tombe bien, nous sommes là pour pour vous aider dans cette
expertise !
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Novembre 2018
Taux stables mais poussées haussières !
En ce mois de Novembre, les taux de crédits immobiliers restent globalement
stables mais nous constatons de légères hausses chez certains de nos
partenaires bancaires.

PLAISIRS PARTAGES

Hausse des taux à venir ?
Pas si sûr ! Nous remarquons que les quelques banques ayant augmenté leurs
taux d’environ +0,1% sur toutes les durées de crédit sont celles qui auraient
réalisé le plus de crédits immobiliers ces derniers mois, elles se sont ainsi
possiblement rapprochées de leurs objectifs annuels de production.
Ainsi, ce petit réajustement n’est vraisemblablement pas un mouvement
général de hausse des taux à venir mais plutôt une petite augmentation de la
marge des banques en cette fin d’année, comme il est souvent coutume à cette
période.
Voici les taux rencontrés en Novembre :
-

moyenne de 1,39% sur 15 ans
moyenne de 1,59% sur 20 ans
moyenne de 1,84% sur 25 ans

Soit des taux extrêmement proches des moyennes du mois de Septembre.

A l’occasion de ses 7 ans, GA COURTAGE
était ravi d’avoir des nouvelles de ses
premiers clients Pauline et Cédric C.

Conditions de crédit excellentes
Les taux restent donc au plancher et à y regarder de plus près, ils se situent sous
l’inflation (+2,2% en octobre), permettant ainsi théoriquement de gagner du
pouvoir d’achat en s’endettant pour un projet immobilier (dans le cadre d’un
raisonnement hors assurance) !
L’allongement des durées d’emprunt s’étudie donc, tout comme le fait de
conserver davantage d’épargne et ne pas tout apporter pour un projet, au cas
par cas et nous sommes là pour vous conseiller.
Le rêve pour bon nombre de primo-accédants de devenir propriétaires est
toujours bien accessible.
Focus sur le rachat de soulte
Pour qu’un logement en indivision devienne la pleine propriéte de l’un des
indivisaires, ce dernier doit racheter la part des autres indivisaires.
Nous rencontrons ce phénomène par exemple dans le cadre des séparations et
le rachat de soulte est donc la solution de financement via un prêt immobilier.
Cette opération implique souvent des « frais de Notaire », un rachat de
l’encours de crédits au seul nom de l’unique futur propriétaire du logement et
du montant de la « Soulte » à devoir à celui qui n’en sera plus propriétaire.
Là aussi, nous vous aiderons, un tel projet nécessite une certaine technicité !

Léonie M. s’est régalé en fêtant
Haloween à Walibi grâce à sa
participation à notre concours de
dessins.
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Décembre 2018
Des taux toujours très faibles
Hausse des durées d’emprunt
Les taux hors assurance des prêts immobiliers restent toujours très faibles mais la
durée des crédits continue de s’allonger, en lien direct avec la hausse des prix de
l’immobilier constatée en 2018. La durée moyenne des prêts s’établit à 225 mois,
pour l’ensemble des marchés (ancien et neuf), soit son niveau le plus élevé par le
passé (octobre 2007).
Les primo-accédants de plus en plus en difficulté
L’envie de devenir propriétaire reste très présente chez les Français mais les
primo-accédants atteignent les limites de leurs capacités d’endettement.
Le très faible niveau des taux de crédits immobiliers a maintenu leur pouvoir
d’achat immobilier compensant ainsi la hausse des prix de la pierre.
Si les taux venaient à repartir à la hausse, les possibilités d’achat des emprunteurs
se retrouveront inévitablement réduites.

Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné en
2018 ?

Notre site internet www.gacourtage.com a
atteint la barre des 100 000 visiteurs sans aucune
publicité !

L’équipe GA COURTAGE a financé pour
19 millions d’Euros de prêt immobilier !

Nouvelle taxe assurance emprunteur avec la Loi de Finances 2019
A compter du 1er janvier 2019, la taxe spéciale sur les conventions d’assurance
(TSCA) sera désormais étendue à la garantie Décès des contrats d’assurance
emprunteur à hauteur de 9%. Selon le gouvernement, cette mesure devrait
engendrer un surcoût annuel moyen de 44 euros sur les cotisations des assurés.
Hormis ceux nous ayant déjà consulté pour mettre en place leur assurance pour
leur nouveau projet immobilier ou bien dans le cadre de la substitution de leur
ancien contrat, les délais sont désormais trop courts pour pouvoir y échapper
Les conditions de financement restent historiquement basses
Contrairement à ce que nous pouvons lire dans la presse, les taux ont encore
baissé dans bons nombres de banques en ce début de mois de décembre.
Sans doute que toutes n’ont pas atteint leurs objectifs annuels commerciaux !
Nous pouvons toujours nous poser la question de l’apport à apporter pour le
financement d’un projet immobilier compte-tenu du faible coût de l’argent.
Il y a certains avantages et inconvénients et cela dépendra de votre approche…
Faites confiance à votre courtier !
Le premier numéro du Mag de Mag (notre assistante) sorti au mois de mars de
cette année soulignait notre rôle et les avantages que vous avez à nous solliciter.
Au-delà des conseils personnalisés et de l’accompagnement complet que nous
proposons, plus les durées d’emprunt et les taux augmentent, plus nous sommes
à même de vous faire réaliser de belles économies sur votre emprunt en faisant
jouer pour vous la concurrence entre les établissements prêteurs.
N’hésitez surtout pas à nous solliciter ou à passer nos coordonnées à vos
connaissances en 2019 comme vous avez pu le faire en 2018.
En attendant, passez d’excellentes fêtes de fin d’année !

Vous avez été plus de 400 à parler de nos
services auprès de votre entourage !
Tous ces records n’auraient pas été possibles
sans vous alors :

Mais aussi à notre assistante Magali qui a
parcouru 545 km à pied en compétition !

@ très bientôt en 2019 pour de nouveaux
records ?
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