Janvier 2019
Immobilier : encore une belle année

Développement…

L’immobilier ne connaît pas encore la crise. En 2018, les biens ont de nouveau
enregistré des records de ventes, malgré la hausse des prix.
Les taux bas restent le moteur de l’activité immobilière. Ceux-ci se trouvent
même aujourd’hui souvent en dessous du niveau de l’inflation.
2019 reste incertain quant à l’évolution des prix de l’immobilier et malgré une
politique monétaire non accomodante, les taux de crédits devront rester bas si
le marché ne veut pas se retrouver en panne d’essence !
Une remontée limitée et prochaine des taux n’est pas à exclure pour autant.
De plus, le climat social risque de dégrader la confiance. Cette confiance reste
un élément majeur pour guider le marché immobilier comme tout marché.
Avant l’apparition du mouvement des gilets jaunes, la part d’emprunts souscrits
pour financer un achat immobilier augmentait encore à l’inverse de la part
d’apport personnel ce qui soulignait la confiance des ménages dans l’immobilier.
Depuis, nous rencontrons beaucoup de personnes attentistes*…

Nous avons le plaisir de vous présenter notre projet
délirant et ambitieux :
Ensemble, allons décrocher…
lien vidéo YouTube
Merci d’aider à nous faire connaître (likez et
partagez cette vidéo sans modération !)
En 2019, il va y avoir du nouveau chez GA
COURTAGE !!

Fil vert

Sans transition, plus besoin d’attendre pour les dossiers comportants des Prêts
à Taux Zéro. Les conditions n’ont pas changé par rapport à 2018 et c’est une
très bonne nouvelle !
Voici les taux rencontrés en ce début d’année :
-

moyenne de 1,39% sur 15 ans
moyenne de 1,60% sur 20 ans
moyenne de 1,84% sur 25 ans

Rappelons que d’importantes décotes sont possible pour les meilleurs dossiers !
La hausse des taux se concrétisera-t-elle en 2019 ?
Rien ne le confirme pour l’instant ! Plusieurs banques ont augmenté leurs taux
d’environ +0,1% sur toutes les durées de crédit mais nous notons peu de
changements par rapport aux 3 derniers mois de 2018 puisque certaines ont
baissé leurs barèmes maintenant ainsi leurs politiques conquérantes de
nouveaux clients, l’heure est donc toujours à la stabilité des taux.
Focus sur le prélèvement à la source* (effet psychologique)
L’impôt à la source peut vous faire croire que vos rentrées d’argent vont être
désormais moins importantes et qu’il sera donc plus compliqué d’obtenir un
crédit ! Il s’agit surtout d’un effet d’optique : son effet sera marginal dans le
calcul du taux d’endettement retenu par les établissements prêteurs, les
banques retenant très souvent les revenus « nets imposables » des candidats à
l’emprunt, ce qui ne changera pas leurs méthodes actuelles.

Notre jeu continu, n’hésitez pas à nous envoyer vos
photos de voyage, ou même du quotidien, avec des
objets GA COURTAGE.

À vous de jouer, nous attendons vos plus beaux
clichés afin de compléter notre
album des GA Globe Trotters !
Les participants seront tirés au sort pour gagner des
places pour les demies-finales de la Coupe du
monde féminines Fifa 2019, début Juillet à Lyon.

Nous en profitons pour vous renouveler nos meilleurs
vœux de bonheur, de prospérité et de santé pour cette
nouvelle année.
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Février 2019
Petite augmentation des taux de crédit

Le mot de l’assitante

Sur l’ensemble des crédits immobiliers souscrits au mois de janvier 2019, les
taux des crédits immobiliers augmentent très légèrement pour atteindre en
moyenne 1,45%. Ceci s’explique en grande partie par le record obtenu sur la
durée moyenne des remboursements (cette moyenne augmentant
progressivement depuis 2014 et se montant désormais à 230 mois, soit 19 ans
et 2 mois).
Des taux en hausse mais encore loin de la cote d’alerte :
-

moyenne de 1,41% sur 15 ans
moyenne de 1,61% sur 20 ans
moyenne de 1,86% sur 25 ans

D’autant plus que nous assistons à un engouement inédit pour des décotes de
taux de la part de nos établissements partenaires. Bien entendu, cela dépend de
la qualité du dossier (niveau d’apport, de revenus etc…) mais il est donc possible
d’obtenir beaucoup mieux et ce ne ne sont pas nécessairement les meilleurs
taux de crédits immobiliers qui font les meilleures offres de financement, le
montage joue pour beaucoup et nos derniers clients peuvent en témoigner !

Magali : « Cela fait déjà 2 ans que j’ai intégré la
société GA COURTAGE. Nous n’avons pas le temps
de nous ennuyer ! C’est un plaisir de voir la
reconnaissance de nos clients. De plus, notre équipe
va se développer en 2019 avec de nouveaux
challenges à relever… »

Sponsoring

Un marché immobilier dynamique, bien au delà des prévisions
Porté par des taux d’intérêts restés très bas en 2018, le marché de l’immobilier
demeure très dynamique, avec 960 000 transactions dans l’ancien et près de 1,2
millions en y ajoutant les achats de programmes immobiliers neufs.
Perspectives 2019
Pour la plupart des spécialistes, la dynamique du marché de l’immobilier sur
2019 va dépendre essentiellement du coût de l’argent.
Annoncée depuis plusieurs années, la hausse des taux ne se profile pas encore à
l’horizon, ce qui laisse penser que l’année 2019 sera encore bonne.
Cependant, les prix des biens ayant atteint un niveau très haut, ils devraient
plafonner car les moyens des acquéreurs moyens ne sont pas extensibles.
Focus sur la création du dispositif fiscal Denormandie
Ce dispositif permet d’obtenir une réduction d’impôt pouvant aller de 12% à
21% de l’investissement selon que le bien est loué 6, 9 ou 12 ans. Inspiré du
Pinel dans l’ancien, il s’en démarque sur les conditions d’éligibilité. L’aide n’est
en effet pas soumise à des obligations en termes de performance énergétique.
Son obtention nécessite toutefois d’initier des travaux pour un montant minimal
de 25% du prix d’achat du logement. A la différence également du Pinel, le
dispositif échappe à la logique habituelle de zonage. Il sera toutefois réservé aux
logements de centre-ville dans des communes signataires d’une convention
d’opération de revitalisation de territoire, il y en a environ 220.

GA COURTAGE a apporté son soutien aux « Aventuriers
de l’ARSL » (Association Rochoise Sports et Loisirs) en
participant au financement d’une JOELETTE, il s’agit
d’un fauteuil de randonnée pour personnes à mobilité
réduite. Ces dernières peuvent ainsi savourer le plaisir
de la promenade à l’exploit sportif !

Fil vert

Après avoir été en Thaïlande, en Islande, à Londres,
au Pays de Galles, à la montagne, à la mer, en Inde,
en Italie, au Portugal, au Cambodge, les GA Globe
Trotters vont encore plus loin : cette fois-ci ils
emmenent notre Mug sur la palnète Mars !
lien vidéo YouTube
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Mars 2019
Baisse des taux de crédit…
Nous avons assisté à une tendance baissière des taux de crédit immobilier sur ce
début de mois de mars. Nous pouvons même affirmer que la diminution est
nettement plus marquée pour les meilleurs profils (revenus importants, apport,
situation stable, etc…).

Remerciements

Des taux bien en baisse depuis le mois dernier :
-

moyenne de 1,30% sur 15 ans
moyenne de 1,50% sur 20 ans
moyenne de 1,73% sur 25 ans

Nous assistons également à un fort intérêt des emprunteurs pour la durée de
25 ans. En effet, ces demandes représentent plus de 40% de l’ensemble des
dossiers selon l’observatoire Crédit Logement-CSA.
Les banques sont également moins exigeantes sur le montant de l’apport
personnel bien qu’un minimum soit imposé par la grande majorité !
Ces conditions « solvabilisent » la demande et maintiennent l’accès au prêt
immobilier dans un contexte récent de hausse de prix.
Pourquoi vous devez emprunter sur du long terme ?
Il faut savoir que la durée moyenne des cédits se situe aujourd’hui à 18 ans et 10
mois. Un record historique mais peut-être pas encore un pic !
Il faut dire que les acquéreurs n’ont jamais eu autant raison de recourir à des
prêts longue durée, c’est du bon sens ! Emprunter n’a jamais coûté aussi peu
cher. Et surtout en ce qui concerne les emprunts longues durées !
Il y a une dizaine d’années, les taux sur 25 ans étaient d’environ 5%.
En toute logique, le fait de s’endetter sur du long terme permet soit
d’augmenter sa capacité d’emprunt et donc d’achat, soit de baisser sa
mensualité permettant ainsi de se garder une marge d’endettement pour
réaliser un investissement locatif, comme une Loi Pinel par exemple.

Après la série de cadeaux reçus de votre part en fin
d’année dernière et encore en ce début d’année,
vous êtes de plus en plus nombreux à nous
témoigner votre satisfaction après avoir fait appel à
nos services, c’est pour nous un moteur essentiel et
à notre tour nous vous en remercions !
https://www.gacourtage.com/livre-d-or/

https://www.youtube.com/watch?v=DZebDInihas&f
eature=youtu.be

BONNES NOUVELLES

Chute des OAT 10 ans
Phénomène récent, les taux à 10 ans Français viennent de chuter lourdement.
Ils sont passés de 0,55% au 1er mars à 0,38% le 15 mars !
Perspectives prudentes à court terme
Dans ce contexte à nouveau baissier, nous pouvons nous demander s’il ne faut
pas attendre avant de souscrire un prêt immobilier.
Certaines banques n’ayant pas baissé leur taux en Mars le feront sans doute en
Avril si elles souhaitent rester compétitives et ainsi récupérer certains clients
afin de se laisser une chance d’atteindre leurs objectifs commerciaux élevés
encore cette année ! Sauf catastrophe économique, nous pourrions vous
annoncer des taux records dès le mois prochain J

Nous fonçons sur des taux records et le mois
prochain c’est le concours tant attendu par nos GA
Kids avec de superbes cadeaux à la clé, soyez prêts !

Et n’oubliez pas le mag de Mag,
4ème numéro, en complément !
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Avril 2019
Records historiques des taux bientôt battus ?
Après le renoncement de la banque centrale américaine, puis de la BCE, de
relever leurs taux d’intérêts, les taux de crédits immobiliers n’ont cessé de
baisser de nouveau. Ainsi, les banques proposent des taux proches des niveaux
de 2016, marquant le point historique le plus bas des taux de crédit immobilier.
Le mois d’avril nous confirme une nouvelle fois la politique agressive
d’acquisition de clientèle menée par les établissements prêteurs. Elle consiste à
offrir aux emprunteurs des taux à leur plus bas niveau historique et de les
fidéliser grâce à ce produit d’appel. Si nous ne recensons pas de baisse sur les
meilleurs barèmes, nous constatons cependant des diminutions sur tous les
taux moyens de notre indicateur, ce qui signifie que de nombreuses banques
veulent se positionner au moment le plus propice de l’année dans la production
de crédits pour conforter leurs objectifs de production rapidement.
Un marché en forme
Suivant une bonne tendance depuis fin 2018, le marché se porte toujours aussi
bien dans ce contexte. Les banques continuent de prêter et le nombre de
nouveaux dossiers est nettement plus important qu’il y a un an.
Traditionnellement le printemps est une période de taux bas, les acquéreurs
préparant leur projet immobilier pour pouvoir déménager pendant l’été et être
installés à la rentrée scolaire.

SPECIAL GA KIDS
https://www.gacourtage.com/espace-clients/
puis dans la « Fan zone » et « GA Kids »

Concours des dessins GA Courtage
Comme chaque année pour les vacances d’avril, les
GA Kids de -11 ans peuvent participer à notre
concours des dessins pour lequel tous ceux qui
joueront seront récompensés.
Cette 5ème édition propose son lot de cadeaux mais
avant d’être recompensés, les enfants peuvent
découvrir le thème choisi par la belle Ly Nha qui
vous explique tout dans sa vidéo :
https://www.facebook.com/gacourtage.fr/
(voir publication du 1er avril)

Quelle évolution future pour les taux de crédit immobilier ?
La tendance de fond est donc toujours à des taux d’intérêt ultra-bas.
Les taux devraient rester bas ces prochaines semaines, mais quid de la fin
d’année ? Il est difficile de se projeter sur l'évolution future des taux de crédit.
Rappelons que les OAT ont encore baissé durant le mois de mars et qu'ils sont
très bas. Mais nous savons aussi que la rentabilité des banques sur le crédit
immobilier est de plus en plus restreinte en raison des taux bas. D'autant que les
banques sont partagées entre la conquête de masse : gain de part de marché
voire conservation, et des approches segmentées : recherche de rentabilité.
Renégocier son emprunt rapporte plus que jamais
Alors que les taux sont au plus bas, il est plus que jamais judicieux pour les
propriétaires qui ne l’ont pas encore fait, de renégocier leurs crédits
immobiliers. L’opération peut rapporter gros.
Deux solutions sont possibles : « marchander » avec sa banque actuelle pour
obtenir une ristourne, ou faire racheter son prêt par une banque concurrente.
Se faire racheter son crédit peut être une décision tout à fait judicieuse pour
l’emprunteur. Pour cela, l’opération doit remplir plusieurs critères qui vous sont
propres, du coup nous nous tenons à votre disposition pour vous aider…

Pendant que certains GA Kids dessineront pendant
leurs vacances, d’autres continueront avec courage
d’aider leurs parents dans d’importants travaux de
rénovation. Et il n’y a pas d’âge pour aider !
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Mai 2019
Baisse record des taux

Retour sur le 5

ème

concours de dessins GA

Les conditions de crédit immobilier n’ont jamais été aussi favorables !
Toujours plus bas. En Mai 2019, le taux immobilier moyen est tombé à 1,35%
selon une étude de l’Observatoire Crédit Logement. Les taux reculent toujours ;
ils ont presque atteint leur minimum historique de novembre 2016 (1,33%). Pour
le onzième mois consécutif, les taux des prêts à l’habitat sont inférieurs au
rythme de l’inflation.
Des crédits toujours plus longs
Autre bonne nouvelle pour les emprunteurs : les banques assouplissent leurs
conditions. Avec la chute des taux, allonger la durée pour emprunter davantage
et/ou réduire la mensualité devient particulièrement bon marché. Bien informés,
les emprunteurs n’hésitent pas à profiter de l’aubaine.
Emprunter sans apport
Une autre barrière est en train de baisser : la baisse des taux rend ces crédits
sans fonds propres très économiques. De quoi faciliter les projets de jeunes
primo-accédant qui n’ont pas eu le temps de faire des économies. D’autres
emprunteurs optent pour ces crédits sans apport pour acheter un logement sans
toucher à leur épargne.
Gagner du pouvoir d’achat immobilier
Taux bas, prêts longue durée et/ou sans apport : ces bonnes conditions de prêt
permettent de compenser les hausses de prix de l’immobilier dans les principales
grandes villes françaises. Les prix de l’ancien montent de 3,2% par an. Et certains
marchés très dynamiques flambent comme Lyon et d’autres grandes villes…

Finalement, ce ne sont pas 38 GA Kids qui ont
participé à notre concours de dessins mais bien 43 !
Vous pouvez revivre le tirage au sort sur :
https://www.facebook.com/gacourtage.fr/
(voir publication du 7 mai)
Sur cette même page, vous pourrez trouver une
zone de libre échange (voir publication du 9 mai).
Pour voir les dessins et la liste des gagnants :
https://www.gacourtage.com/espace-clients/
puis dans la « Fan zone » et « GA Kids »
Un grand bravo à tous les enfants pour leurs très
beaux dessins et toutes nos excuses à Ashley , Cassie
et Manon pour avoir oublié de citer leurs noms los
du Facebook Live !

Déjà des gagnants très heureux et un
jardinier hors pair !

Des crédits pour tous ?
Même si les conditions de financement sont favorables, les banques n’accordent
pas de prêts immobiliers à n’importe qui. Elles financent uniquement ceux qui
peuvent prouver leur capacité à rembourser. Les points qui comptent : respect
de la capacité d’endettement, reste à vivre raisonnable, stabilité professionnelle
(CDI) et comptes bancaires nickel (pas de découvert, pas d’incidents de
paiements, pas de dépenses erratiques, etc..
La fête du crédit ne semble pas encore finie !
La baisse finira bien par s’arrêter. Mais à priori, ce n’est pas pour tout de suite.
La BCE a annoncé une stabilité des taux directeurs jusqu’à fin 2019 et les
principaux indicateurs (OAT 10 ans notamment) devraient rester très bas.
Attention, toutefois, aux délais d'attentes au vu de l’afflux des dossiers et étant
donné les nouvelles conditions. Nous serons vigilants si vous êtes pressés à
trouver le meilleur compromis entre taux le plus bas et délai le plus court.

- C’est Maël P. qui peut remercier son papa d’être
venu déposer son dessin dans nos bureaux mais son
papa peut aussi le remercier car il pourra déguster
tout autant les Crep’party de la famille !
- Quant au jardiner hors pair, nous nous devons de
féliciter Gérard GALIANA qui vous a concocté un
petit mode d’emploi (annexe mail newsletter), ayant
eu la chance de pouvoir tester en avance le kit de
plantation GA Courtage.
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Juin 2019
Les taux des crédits immobiliers au plus bas
de leur histoire

Coup d’envoi de la Coupe du Monde
Féminine

Du jamais vu !
Selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA, les taux du crédit immobilier aux
particuliers atteignent 1,29% en moyenne au mois de mai. Un record absolu qui
enfonce le précédent plancher historique de 1,33% atteint en novembre 2016.
En mai, les taux étaient ainsi quatre fois plus faibles qu’au début des années 2000
et presque dix fois moins élevés qu’au début des années 1990 !
Vous « gagnez » de l’argent en souscrivant à un crédit immobilier
Au plus bas de leur histoire, les taux de crédit restent aussi, pour le douzième
mois consécutif, inférieurs à celui de l’inflation. En termes réels, les taux de crédit
se trouvent momentanément en territoire négatif. Autrement dit, les ménages
« gagnent » de l’argent en s’endettant !

L’équipe de GA COURTAGE souhaite aux filles la
même réussite que les garçons en 2018.
Nous proposerons prochainement à nos fans
d’assister aux demi-finales et à la finale au Stade de
Lyon en catégorie 1 !
https://www.gacourtage.com/espace-clients/
puis dans la « Fan zone »

Des taux toujours bien en baisse :
-

moyenne de 1,20% sur 15 ans
moyenne de 1,40% sur 20 ans
moyenne de 1,60% sur 25 ans

ça continue de pousser!

Concours de circonstances :
- La politique très accommodante de la BCE qui a maintenu le 6 juin 2019 ses
taux directeurs au plus bas et n’y touchera pas avant « mi-2020 ».
- Les OAT 10 ans à 0,11% au 7 jun 2019, du jamais vu !
- La concurrence toujours poussée entre banques françaises, pour qui les prêts
immobiliers sont le produit d’appel majeur.
En 10 ans, les ménages français ont gagné 36% de pouvoir d’achat
Même si les prix de l’immobilier augmentent considérablement à cause du
contexte historique de baisse des taux de crédit immobilier, les conditions
d’emprunt restent favorables à l’acquisition pour toujours plus de ménages.

ATTENTION,
Revers de la médaille : Afflux de demandes et delais de plus en plus long !!
En effet :
- les banques sont submergées de demandes pour de nouveaux crédits mais
aussi pour des renégociations, les délais d’étude et de réponse s’allongent !
- les organismes de cautionnement subissent le même sort !
- les assureurs aussi !
Une raison supplémentaire pour nous confier votre dossier au plus vite…

Les kits de plantation offerts à nos GA Kids le mois
dernier ont eu un succès fou !
Tout comme les projets immobiliers de leurs
parents, ça commence à fleurir chez pas mal
d’enfants pour notre bonheur, tout comme vos
nombreux messages de remerciements !

« Un crédit vous engage et doit être remboursé » - « Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » - « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas
obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées » - GA COURTAGE SAS au capital de 10 000 € - Courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP) - Siège social : 25, Rue du Pic Vert 38090 Vaulx-Milieu - Tel : 04 74 94 46 09 - SIREN 535 054 555
RCS Vienne - CODE APE 6619 B - immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 13005705 (site www.orias.fr) et soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - site : www.acpr.banque-france.fr) - RCIOB N° 49177448
Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.gacourtage.com

JUILLET - AOÛT 2019
Exceptionnelles baisses de taux !

Fan zone

Six mois de chutes
En janvier 2019, les taux des crédits immobiliers étaient déjà qualifiés
d’historiquement bas. Depuis, le prix de l’argent n’a cessé de dégringoler.
La plupart des observateurs tablaient sur une stabilisation progressive, le prix de
l’argent ne pouvant, à priori, baisser davantage. Un pronostic démenti par la
réalité et une tendance qui a de très fortes chances de durer à court ou moyen
terme (la BCE maintient ses taux directeurs à des niveaux bas) !
Le crédit toujours moins cher !
En fait, les banques voient les emprunteurs comme un investissement. Alors que
les bons du Trésor à dix ans affichent un taux nul voire négatif (0,00% le
01/07/19, -0,11% le 05/07/19 (record historique !!), -,0,02% le 11/07/19), elles
s’offrent, avec un prêt immobilier sur dix ans, un placement à 0,90 % sans
risques, les impayés dans ce domaine étant quasiment inexistants (0,1 % des
prêts selon le haut conseil de stabilité financière). Tant qu’il n’y aura pas de
marchés offrant une meilleure rentabilité ou un meilleur couple
rendement/risque que le crédit immobilier, la bataille du crédit se poursuivra,
avec des baisses de taux à la clé.

GA Courtage a proposé à ses fans ainsi qu'à ses
partenaires, d'assister aux demi-finales et à la finale
de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France
2019 au Stade de Lyon !
Retrouvez le montage photos ici :
https://www.gacourtage.com/espace-clients/
puis dans la « Fan zone »

GA Kids

Nouvelles baisses en juillet 2019 :
-

moyenne de 1,13% sur 15 ans
moyenne de 1,30% sur 20 ans
moyenne de 1,54% sur 25 ans

Pour rappel, en mars 2019, les taux étaients supérieurs de +0,20%.
A qui profite la chute des taux ?
Même si ce sont les plus beaux profils qui décrochent les conditions les plus
favorables, tous les emprunteurs peuvent en profiter. Les banques, qui affichent
d’ambitieux objectifs commerciaux pour cette année, n’hésitent pas à baisser les
tarifs de leurs prêts à l’habitat pour engranger de nouveaux clients. Par la suite,
les établissements financiers pourront rentabiliser leur opération en leur
vendant des assurances, des placements et quantité d’autres services.

Certains GA Kids ayant participé au concours des
dessins ont pu cette année réaliser des dessins avec
l’aide d’une professionnelle.

Soleil !

ATTENTION : RAPPEL,
Les délais des banques, assurances et société de cautionnement sont de plus en
plus long !!
Une raison supplémentaire pour nous confier votre dossier au plus vite…

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 2019
La baisse historique des taux se poursuit…
En septembre, les acquéreurs vont bénéficier de taux records
Progressivement, les taux des crédits immobiliers n’en finissent plus de
descendre et la tendance est toujours orientée à la baisse :
-

GA COURTAGE souhaite une excellente
rentrée à tous ses lecteurs

moyenne de 1,10% sur 15 ans
moyenne de 1,27% sur 20 ans
moyenne de 1,52% sur 25 ans

Un projet immobilier s’organise
Vous voulez savoir s’il faut attendre pour profiter de nouvelles baisses ? Avec des
logements qui trouvent très rapidement preneur, notamment dans les grandes
villes, ceux qui espèrent grappiller quelques dizaines d’euros sur leur mensualité
risquent bien de manquer de belles opportunités. L’occasion de rappeler que le
crédit est et doit rester un outil au service du projet immobilier. La priorité, c’est
de trouver un logement qui cadre avec les besoins, les envies et le budget, mais
aussi et comme toujours, de choisir un bon emplacement.

ATTENTION au rabotage du Prêt à Taux Zéro
Le PTZ sera revu et corrigé en 2020. Il va disparaître dans le Neuf en dehors des
grandes agglomérations. Si vous voulez faire construire dans une petite
commune, il faut vous dépêcher !

Un peu de vert et noir (nos couleurs) pour repartir
du bon pied en cette rentrée après un été bien
chargé :
projets immobiliers en tout genre
rachats de prêts
coupe du Monde féminines
des cadeaux et des retours clients top
et un peu de vacances quand même…
Une nouvelle « saison » rédemarre donc et nous
répondrons présents pour vous conseiller et vous
accompagner dans vos projets.

Places au Groupama Stadium

Les zones les moins tendues (B2 et C, soit les villes de moins de 100 000 habitants
et les zones rurales) n’y seront plus éligibles à partir du 1er janvier 2020 pour les
logements neufs. Ces zones pourront être encore éligibles lors de l’achat d’un
bien privé à rénover.
Jusqu’à quand pouvez-vous profiter d’un PTZ 2019 ?
Il faut que votre Offre De Prêt soit émise par la banque avant le 31 décembre
2019 pour pouvoir profiter du PTZ version 2019.
Comme l’ODP n’est que la conclusion d’un long processus, votre dossier de
financement doit être ficelé et déposé complet en banque avant mi-novembre !
Il faut donc avoir réservé un terrain (promesse de vente), disposer d’un budget
précis et des justificatifs (CCMI, devis des artisans…), disposer du récépissé de
dépôt de permis de construire (en attendant le permis), etc…
Autant de démarches qui réclament de l’anticipation, et donc d’accélérer les
démarches dès à présent !

Des clients GA Courtage heureux !
Effectivement, la « saison » a démarré en fanfare
pour l’Olympique Lyonnais pour son premier match
à domicile (victoire 6 à 0 contre Angers).
Nous aurons l’occasion d’inviter certains d’entre
vous, supporters de l’OL ou d’autres clubs, fan de
foot ou pas, mais ce Groupama Stadium vaut quand
même le coup d’œil pour ceux qui n’y seraient pas
encore allés !
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NOVEMBRE 2019
Crédit immobilier : l’accès se durcit !
Ralentissement des autorisations de prêts
Les objectifs annuels de production de crédits des banques ont été dépassés dès
cet été ! Comme nous l’évoquions, il s’agissait bien d’une année record pour les
crédits immobiliers (nous avons une pensée pour la newsletter d’octobre J).
Moins de rentabilité pour les banques
Leur rentabilité a été divisé par 2 depuis 2012 lorsque les taux étaient à 4%.
Avec un niveau de taux aussi bas, les banques sont donc moins rentables et
veulent prendre un minimum de risque en étant attentives à ce climat
(l’endettement des ménages augmente trop) et l’idée profonde est qu’elles
puissent garder leur pérénnité et leur modèle (sain) dans le temps.
Les banques plus sélectives
Les banques font le tri dans les dossiers pour lesquels elles sont sollicitées, elles
ne souhaitent désormais accepter que les meilleurs dossiers, ce qui sous-entend :
- un bel apport personnel (représentant 75% des motifs de refus)
- un haut niveau de revenus (ce qui redonnera à terme davantage de
rentabilité pour les banques)
- une épargne résiduelle (sécurité pour vous et pour la banque si vous
placez votre argent chez elle)
Donc malgré des taux historiquement au plus bas, quoi qu’en légère hausse, les
banques prêtent seulement aux dossiers les plus qualitatifs !
-

moyenne de 1,11% sur 15 ans
moyenne de 1,29% sur 20 ans
moyenne de 1,53% sur 25 ans

ATTENTION : fin du Prêt à Taux Zéro et du PAS pour 2019
Dès septembre, nous vous prévenions qu’il fallait déposer un dossier de
financement complet en banque avant mi-novembre afin d’espérer pouvoir
valider un PTZ ou un PAS (Prêt à l’Accession Sociale).
Compte tenu de la surchauffe actuelle au niveau des banques (grand nombre de
demandes à étudier avec de moins en moins de personnels), il est désormais trop
tard et nous reprécisions aussi que le PTZ ne sera plus possible pour du Neuf en
zone B2 ou C à partir de 2020 !
Un élan prochain pour le crédit immobilier ?
Il est possible que dès le début de l’année prochaine, les banques continuent de
prêter avec des critères moins sélectifs qu’en cette fin d’année puisqu’elles
auront besoin de conquérir des nouveaux clients et le crédit immobilier reste la
porte d’accès principale dans cette quête où la concurrence est rude.

CONTEXTE ACTUEL
Modèle (sain) des banques françaises
Elles font attention à l’endettement des ménages
pour mieux l’encadrer et ainsi sécuriser leur modèle.
C’est pourquoi le Reste A Vivre est devenu
également une notion très importante dans leur
analyse car elles sont prêtes à accepter un taux
d’endettement à 40% sur des hauts revenus comme
elles peuvent refuser un taux d’endettement par
exemple à 28% si le RAV est trop faible pour que le
ménage puisse faire face aux charges de la vie
courante…

Les renégociations de prêts
Bon nombre de clients ont renégocié une à plusieurs
fois leurs conditions de crédits immobiliers (taux,
assurances) depuis les taux les plus hauts ces 15
dernières années (6% en 2008) !
Cela a forcément pesé sur la rentabilité des
banques, le nombre de renégociations de crédits
n’étant pas limité et encore bien d’actualité !

Le taux d’Usure
Ce taux d’Usure, évoqué lors du dernier mag de Mag
cet été, est un frein pour les banques (qui ne
peuvent pas augmenter leurs taux au-delà d’un
certain seuil, leur marge restant faible) et donc pour
les emprunteurs qui se voient refuser leurs prêts,
notamment les personnes les plus âgées qui
empruntent avec une assurance plus chère…

Les banques se sentent en danger
Les banques ne pouvant pas augmenter leurs taux,
elles diminuent donc les volumes.
Certaines augmentent de manière significative leurs
frais de dossier à des niveaux jamais vus !
Certaines cherchent des solutions consistant à se
passer d’apporteurs d’affaires comme les courtiers !

La règlementation
Une fois encore, les acteurs de la finance sont
contraints au respect des règlementations en
vigueur (taux d’usure, taux d’intérêts, très faibles
fixés par la Banque Centrale Européenne…) et cela
ne semble pas jouer à terme en faveur des
emprunteurs !
MAIS nous retiendrons quand même que ce modèle
français est le plus solide d’Europe (à méditer !)…
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DECEMBRE 2019
Continuons de bien faire malgré les
turbulences de fin d’année !
Faisons bien !
Pour faire suite à notre newsletter de novembre, le contexte actuel de baisse des
taux d’intérêt, jusqu’à ce qu’ils deviennent négatifs (ce qui est contre-nature), a
favorisé quelques petits malins J MAIS les marges des banques ont été réduites.

L’arrivée prochaine de futurs héros ?

Des banques tentées de verouiller l’accès aux taux bas
Malgré de légères hausses mêmes successives sur certains profils, les crédits
immobiliers restent à des niveaux historiquement bas :
-

moyenne de 1,13% sur 15 ans
moyenne de 1,31% sur 20 ans
moyenne de 1,57% sur 25 ans

Les banques, en revanche, se montrent de plus en plus exigeantes sur la qualité
des dossiers, notamment en matière d’apport et de capacité d’épargne.
Des difficultés ont été rencontrées sur certains profils d’emprunteurs, considérés
par les banques comme plus risqués (montage prêt Relais par exemple) ou moins
rentables (« faibles revenus »).
Le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF)
Le HCSF s’est réuni le 12 décembre sous la présidence de Bruno Le Maire,
ministre de l’Economie et des Finances.
Il a actualisé son diagnostic des risques et des vulnérabilités potentielles
susceptibles d’affecter le secteur financier français.
En conclusion, il s’agit de « mesures de sagesse et de prévention » :
- un taux d’effort à l’octroi maximal de 33% du revenu net de
l’emprunteur
- une durée de crédit qui n’excède pas 25 ans
Certains primo- accédants peuvent donc s’attendre à revoir leur copie et dans ce
contexte agité, n’hésitez pas à nous consulter avant l’acquisition d’un bien
immobilier !

Belles bouilles ces deux-là, n’est-ce pas !?

2019 : l’année des records
- 1 000 visites / mois en moyenne sur notre
site Internet https://www.gacourtage.com
- + 21 millions d’euros de prêt immobilier
financé par l’intermédiare de GA COURTAGE
- des ambassadeurs de plus en plus
nombreux J J J J J J J J J J
MERCI à vous pour votre confiance
- aussi à notre assistante Magali qui a
parcouru 433 km à pied en compétition !

Quelques « 0 » en guise de cadeaux
-

-

des OAT 10 ans proches de 0%,
contre l’avis du gouvernement, les députés ont voté le maintien du prêt
à taux 0% pour les biens neufs sur tout le territoire MAIS le Sénat a
rejeté pour le moment le projet de loi, réponse max le 31/12/19 !
les objectifs commerciaux des banques remis à 0 début 2020.

@ très bientôt en 2020…
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