DECEMBRE 2020

Le taux et la durée d’endettement maximum
autorisés sont allongés
Les professionnels de l’immobilier et des courtiers en crédit ont finalement eu gain
de cause le 17 décembre 2020. Lors d’une réunion très attendue, le Haut Conseil de
Stabilité Financière (Ministère de l’Économie et la Banque de France) a décidé de
relâcher en partie les recommandations qu’il avait introduites fin 2019 pour freiner
l’emballement du crédit immobilier. Ainsi :
-

le taux maximum d’endettement sera porté à 35% contre 33%

-

la durée maximum d’endettement va passer de 25 à 27 ans

-

le volume de dérogation à ces règles passera de 15% à 20%

Terminons l’année en beauté !
Ce n’est un secret pour personne.
L’année 2020, sur fond de crise
sanitaire, économique, et avec
toutes les incertitudes générées,
aura été une année très compliquée
pour beaucoup.
Nous avons une pensée pour ceux
qui ont été déçus de ne pouvoir
avoir accès au crédit immobilier en
2020 alors qu’ils y auraient eu droit
les années antérieures.

Ces limites avaient été fixées il y a un an, avec pour objectif de limiter le
surendettement des ménages. Cela marquait un tournant pour les autorités
financières, qui affichaient jusqu'alors leur sérénité face à un marché français du
logement en plein essor.
Ces règles trop strictes notamment pour des dossiers avec de bons revenus (et de
bons « restes à vivre ») ou encore pour les dossiers contenant déjà un patrimoine
immobilier locatif même quand celui-ci était très bien géré… alors que les
établissements de crédits avaient beaucoup plus de souplesse pour accorder des
prêts à la consommation en sachant qu’une grande partie d’entre eux
« n’enrichissait » pas leur souscripteur contrairement à un prêt immobilier pour
lequel nous rappelons que l’amortissement (donc le remboursement du capital)
est très élevé chaque mois, du fait du contexte de taux très bas.
A noter que ces assouplissements visent en particulier à aider les primo-accédants,
dont le nombre de candidats potentiels avait fortement diminué cette année avec
ces critères trop sélectifs et quand on sait que ce sont les primo-accédants qui sont
le premier maillon de la chaîne du marché de l’immobilier…
Le rôle premier des courtiers en crédits immobiliers est la défense du
consommateur par l’exercice de notre devoir de conseil. Nous devons pouvoir
trouver un équilibre entre la protection des emprunteurs, la maitrise du risque
bancaire et une offre satisfaisante permettant au plus grand nombre de Français,
de différents profils, de concrétiser leur projet d’achat immobilier.
A toutes et à tous passez de bonnes fêtes de fin d’année. A 2021 !

Malgré tout, bon nombre d’entre
vous ont pu compter sur GA
Courtage cette année, peut-être
encore plus que les autres années :
Des changements brutaux de
politique d’octroi de crédits d’une
banque à l’autre, des non réponses…
Et nous y sommes arrivés souvent !
Nous avons « remplacé » votre
conseiller bancaire lors du premier
confinement. Ceci est un clin d’œil
aux nombreux anciens clients qui
n’arrivaient pas à joindre leur
banquier (en pleine réorganisation)
sur des sujets financiers, se
rappelant aux bons souvenirs des
conseils de leur courtier J.
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Ne soyez pas « trumpés » par les crédits !
En cette période de nouveau confinement, plusieurs banques ont annoncé une
nouvelle baisse de leurs taux :

Actualités de l’activité
L’activité des courtiers en crédits
immobiliers continue, au même titre
que celle des banques.

- moyenne de 1,18% sur 15 ans
- moyenne de 1,37% sur 20 ans
- moyenne de 1,63% sur 25 ans
Une bonne nouvelle pour les emprunteurs, alors que les prix de l’immobilier restent
élevés MAIS une fois encore les banques sont moins enclines à les suivre !
Les conditions d’accès au prêt continuent donc de se durcir, réduisant d’autant le
nombre d’emprunteurs pouvant bénéficier de ces taux attractifs.
Les refus de prêts augmentent
Nous rappelons une fois encore qu’une situation stable, des revenus récurrents, de

Nous pouvons donc continuer à vous
recevoir dans nos bureaux tout
comme vous accompagner en RDV à
la banque lorsque cela est permis (ça
dépend des établissements) !

l’apport et de l’épargne, un endettement inférieur à 33% et des comptes bancaires
bien tenus sont nécessaires pour espérer pouvoir obtenir un crédit immobilier.
A cela, rajoutons que l’encours global des clients ne peut plus dépasser 7 années de
revenus donc certains dossiers « solides » respectant l’ensemble des critères (dont

En même temps, comme lors du
premier confinement, les visites
pour louer ou acheter un logement
privé sont de nouveau interdites.

un très important à nos yeux : le reste à vivre), peuvent même être refusés !
Dates limites en cette fin d’année
Il est désormais trop tard pour instruire en 2020 un dossier de financement
immobilier comprenant un Prêt à Taux Zéro ou quelconque prêt règlementé.
Période de turbulences pour l’offre et la demande
On commence même à observer un léger repli de la demande (attentisme de côté
des vendeurs et des acheteurs) qui pourrait à terme avoir un effet sur les prix.
Quelques fois, il est urgent d’attendre.... Après tout dépend de votre situation !
Sur le front de l’emprunt
Nous avons bien compris que, dans cet environnement incertain et anxiogène, vous
avez besoin d’être rassurés, confortés dans vos décisions, et nous sommes bien
présents pour vous accompagner en tant que partenaire fiable.

Il est ainsi difficile de comprendre
pourquoi le poste de dépense
numéro 1 des français n’est pas un
motif de déplacement dérogatoire
pour l’instant et nous soutenons les
professionnels de l’Immobilier…
Malgré tout, il est possible de signer
chez le Notaire et de déménager
avec l’aide de proches mais limité à
6 personnes, vous y compris.
Compte tenu du contexte et des
difficultés à vendre, ceux qui optent
pour un crédit Relais devraient nous
contacter J
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Taux des crédits en baisse alors que l’usure
remonte…
De bonnes nouvelles enfin… Pas si vite !

GA COURTAGE fête ses 9 ans !
C’est dans un contexte incertain que
GA COURTAGE continue à se
mobiliser pour être au plus près de
vos projets.

Certes les taux d’usure (taux maximaux au-delà desquels une banque n’a pas le droit
de prêter) se redressent en octobre mais les seniors et les personnes avec une santé
fragile restent pénalisés, en raison du poids très important de l’assurance appliquée
dans leur crédit immobilier (nous rencontrons des situations ubuesques où des
emprunteurs avec des revenus de 80-90 000 euros par an se retrouvent exclus du
fait d’une assurance de prêt surprimée) !
Certes les banques bénéficient d’emprunts à taux négatifs auprès de la BCE pour
maintenir leurs prêts à l’économie et les taux de crédits immobiliers rebaissent :
-

moyenne de 1,21% sur 15 ans

-

moyenne de 1,39% sur 20 ans

-

moyenne de 1,65% sur 25 ans

MAIS visiblement le Logement est le grand oublié du plan de relance : aucune
nouvelle mesure destinée à soutenir l’offre (logements neufs) comme la demande !

Nous améliorons la qualité de nos
prestations à votre service ainsi qu’à
ceux dont le métier gravite autour
du nôtre (agent immobilier,
constructeur, notaire, banquier,
assureur).

L’incroyable entêtement des autorités
Il n’y a pas que la crainte des banques sur les conséquences de la crise sanitaire qui
vont impacter la santé économique des entreprises et donc chahuter l’emploi :
Les critères du Haut Conseil à la stabilité financière (HCSF) qui, depuis mi-décembre
2019, a décidé de rappeler les banquiers à l’ordre devant l’emballement de
l’endettement des ménages, et par conséquence le nombre de refus de prêt est en
forte hausse : apport personnel trop faible et manque d’épargne, gestion bancaire
risquée, durée de prêt maximum de 25 ans, revenus des emprunteurs insuffisants et
taux d’endettement maximum de 33% dépassé même pour des ménages aisés avec
un très bon reste à vivre (il est devenu très compliqué de financer un investissement
locatif), situation professionnelle des emprunteurs trop instable (avenir incertain de
certains secteurs professionnels)…

Du coup, plus que jamais, préparer un projet immobilier demande d’y consacrer un
minimum de temps et les courtiers sont là pour vous y aider !

Comme plusieurs d’entre vous les
ont déjà testés et appréciés, voici
nos principaux nouveaux services
que nous aurons tout le plaisir de
vous détailler :
- Service de conseil indépendant
(non limité aux banques partenaires)
- Avis de faisabilité et plan de
financement (certificat qui prouvera
que vous êtes un acheteur crédible)
- Espace client sécurisé sur notre
logiciel Actelo avec l’ensemble de
vos documents numérisés…
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L’accès au prêt immobilier se durcit…

GA COURTAGE souhaite une
excellente rentrée à tous ses
lecteurs.

Encore une fois, les recommandations du HCSF et le « taux d’usure » augmentent
les refus de crédits qui ont doublé en 1 an ! (11% en août 2020 vs 5,5% en 2019)
Et pourtant entre hausse puis baisse, la rentrée s’aborde sous les meilleures auspices
pour les futurs propriétaires avec des taux toujours attractifs (identiques à Mai) :
-

moyenne de 1,23% sur 15 ans

-

moyenne de 1,41% sur 20 ans

-

moyenne de 1,67% sur 25 ans

.
Encore mille mercis à tous ceux qui
pensent à nous dans les moments
importants de leur vie.

En revanche, les établissements bancaires sont beaucoup moins prêteurs qu’avant,
ils sont même devenus extrêmement sélectifs et pointilleux sur la qualité des
dossiers en faisant appliquer strictement les recommandations du HCSF. Plus que
jamais, des revenus réguliers, un apport personnel (redevenu systématique) et une
épargne, des comptes bancaires bien tenus et un endettement limité avec les
nouvelles règles de calcul, constitueront votre passeport pour votre crédit !

Et pourtant, notre belle Région continue de voir les prix des logements augmenter !
Nous avions déjà rendu compte qu’une partie d’entre vous recherchait un logement
avec un extérieur (à cause du confinement), beaucoup ont quitté Lyon et
Villeurbanne pour davantage de verdure faisant ainsi augmenter les prix de
l’immobilier par exemple dans le Nord-Isère (rapide d’accès et encore à des prix

Ainsi, nous vous avons accompagnés
pour le financement d’une maison
pendant une grossesse ou bien
encore pendant vos vacances d’une
manière différente

« abordables ») mais les prix ont également explosé à Lyon (+11,5% sur 1 an) alors
que l’heure est à leur ralentissement dans la majorité des grandes villes de France !

Les jeunes primo-accédants premières victimes de ce contexte
Les prix de l’immobilier sont toujours élevés comme évoqué. Ceux n’ayant pas de
bien à vendre (à prix élevé donc avec un apport potentiel pour un nouvel achat) et
ceux débutant dans la vie active (difficile pour eux de disposer de fonds propres si
leurs ascendants ne peuvent/veulent être généreux) sont donc bien mal embarqués
dans ce contexte de crise et d’incertitudes tant que les critères pour obtenir un prêt
immobilier ne s’assouplissent pas : ne vous découragez pas et contactez-nous !

Nous sommes fiers de VOUS
ACCOMPAGNER même lorsque le
contexte est difficile, notre objectif
est la réalisation de VOTRE PROJET !
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Alertes estivales !
Un peu de détente
Les signes de reprises sont bien présents, les perturbations n’ont fait que reporter de
quelques mois vos projets immobiliers même si certains envisagent désormais un
peu plus de verdure pour leur habitation. Beaucoup ont testé le télétravail et outre
la qualité du débit Internet pour les moins chanceux, cela a plutôt été une réussite.

Malgré le contexte exceptionnel, les
GA Kids ont répondu présents à
notre concours des dessins et ils ont
tous été récompensés.

Maintenant, certaines entreprises sont menacées de faillite et le chômage part en
flèche mais les acquéreurs ne renoncent toujours pas et ne pensent d’ailleurs pas
que les prix vont baisser. La confiance dont le marché de l’immobilier a besoin est
donc bien présente.

Malgré la reprise, les refus de crédits immobiliers sont en hausse
Les banques ont durci les conditions d’octroi des crédits immobiliers et refusent de
nombreux dossiers. Et ce, même si la qualité des demandeurs de prêt s’est
améliorée. La baisse des taux maximaux au-delà desquels les banques n’ont pas le
droit de prêter (les fameux « taux d’usure »), mais aussi les récentes
recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière expliquent le phénomène.
La reprise du marché ne pourra être solide et durable que si les recommandations

Retrouvez l’ensemble des dessins ici.

sont assouplies, au moins temporairement et le calcul du taux d’usure revu afin
d’être plus proche de la réalité du marché et des exigences en matière de rentabilité
qui pèsent actuellement sur les banques suite à leurs provisions des risques…

GA COURTAGE souhaite un bel été à
tous ses lecteurs. Les clients vont
pouvoir profiter un maximum de
leurs belles maisons…

Après des petites hausses courant mai, des taux légèrement en baisse depuis :
-

moyenne de 1,23% sur 15 ans

-

moyenne de 1,41% sur 20 ans

-

moyenne de 1,68% sur 25 ans

Pour pouvoir en profiter, il faut s’armer de patience, certaines banques se
permettant déjà de ne plus étudier de nouvelles demandes jusqu’à fin août !
Les secteurs de l’immobilier et du logement sont parmi les plus générateurs de
rentrées fiscales, ils permettent de répondre à des besoins essentiels des ménages,
de la satisfaction desquels dépendent la paix sociale et la productivité au travail.
Profitons donc des vacances en attendant de relancer l’économie de notre pays…
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A l’heure du déconfinement
Le marché du crédit immobilier bousculé par le Covid-19

Formidable histoire

Dans un contexte de chute des ventes (depuis les mesures de confinement décidées
à la mi-mars), les barèmes bancaires sont orientés à la hausse (+0,1% vs 12/2019) :
-

moyenne de 1,23% sur 15 ans

-

moyenne de 1,41% sur 20 ans

-

moyenne de 1,67% sur 25 ans

Ces taux restent historiquement très faibles mais cette récente augmentation est
due en partie par des réorientations au sein des réseaux bancaires (contexte oblige)
avec une gestion complexe du personnel pour respecter les mesures sanitaires, et
une reconstitution des marges car le Coronavirus marque une rupture majeure sur le
marché du financement, notamment en termes de coût du risque.

Le journal L’EQUIPE (du 08/05/2020)
titre « les 30 qui ont fait le
confinement » et revient donc sur
ceux issus du monde du sport qui
ont animé cette étrange période.
Focus sur le numéro 9 du
classement, celui que GA COURTAGE
avait déjà mis en avant lors de sa
newsletter de Mai 2014 et que
certains clients ont eu la chance de
rencontrer : Cyril DUMOULIN, avec
une aventure humaine qui redonne
du baume au cœur !

Période de flottement
Le redémarrage des demandes de crédits immobiliers en banque va se faire petit à
petit, le temps pour tous les acteurs (agents immobiliers, notaires, intermédiaires et
banques) de se conformer au protocole de déconfinement pour assurer la santé et
la sécurité de tous.
Nous savons que la qualité des dossiers des candidats à l’emprunt sera regarder de
très près : revenus stables, apport, gestion des comptes, les banques iront peut-être
même regarder comment leurs employeurs ont traversé la crise !
Le taux de l’usure (cf mag de Mag n°5) va également empêcher de plus en plus de
projets de se concrétiser, les associations professionnelles des courtiers ne cessent
de le rappeler à notre ministre de l’économie en demandant à revoir son calcul.

Les porteurs d’un projet immobilier devraient le poursuivre
Les français porteurs de projets immobiliers pensent le poursuivre en grande
majorité et espèrent au passage une baisse des prix, avec de belles opportunités à la
clef ! Beaucoup d’entre vous souhaitent également désormais avoir un extérieur !
GA COURTAGE peut être un atout indéniable pour vous accompagner dans vos
démarches et rassurer des vendeurs quant à la solidité de votre dossier grâce à
notre étude préalable de votre capacité d’emprunt, n’hésitez pas à nous contacter !

Il a fait profiter le personnel
soignant de son expérience des
ventes solidaires avec son
association SportAidons en récoltant
la somme de 333 525 €.
Ex de lots mis en vente aux enchères
– la médaille de champion de France
de Raynald Denoueix, l’ancien
entraîneur du FC Nantes
- la tenue du boxeur Alexis Vastine
aux JO de Londres en 2012
- les gants portés par Hugo Lloris en
finale de la Ligue des champions
2019 avec Tottenham
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Environnement incertain
-

Projets immobiliers en cours

Concours des dessins GA KIDS

Cette période très agitée que nous vivons nécessite que les signatures d’actes soient
décalées. Ainsi, il semble important de rappeler qu’une Offre de Prêt est valable 30
jours à compter de sa date d’édition et qu’une fois acceptée, les fonds doivent être
débloqués dans les 4 mois qui suivent. Ce délai peut être prorogé et les emprunteurs
peuvent donc avoir jusqu’à 8 mois pour débloquer leur prêt.
Pour ceux s’apprêtant à signer un compromis ou une promesse de vente, prévoyez
une durée longue (90 jours par exemple) pour obtenir votre ODP.
Certaines banques n’acceptent plus de nouveaux dossiers (effectifs réduits, retards
plus ou moins préjudiciables…), et d’autres perturbations peuvent apparaître !
-

Projets concrétisés

Comme chaque année, les GA Kids
de -11 ans peuvent participer à
notre concours des dessins pour
lequel tous ceux qui joueront seront
récompensés.
Cette 6ème édition marquée par le
confinement propose son lot de
cadeaux aux enfants et un peu de
répit aux parents qui nous lisent ☺
Allez voir notre page Facebook ou
notre compte Instagram pour
découvrir le thème et instructions.

Certains s’interrogent sur la possibilité de suspendre le remboursement des crédits.
Etant donné qu’en France le gouvernement a annoncé assurer le maintien des

Photos d’un logement financé

salaires aussi bien pour ceux qui se sont mis en arrêt maladie pour garder leurs
enfants que ceux qui sont en chômage partiel, il n’y a pas de raison de suspendre ses
échéances de prêt car les baisses de « salaires » sont compensées pas les économies
du quotidien. Pour les plus anxieux ou ceux qui en auraient vraiment besoin, sachez
que selon les banques, il est possible de reporter de 1 à 12 mensualités, en une ou
plusieurs fois mais souvent uniquement au bout de 2 ans de remboursements, pas
dans la première année. Mais attention le versement de l’assurance du prêt est
maintenu et ce report a un cout car il génère des intérêts supplémentaires !
Exemple : avec un prêt de 200 000 € à 1,5 % sur 20 ans souscrit il y a 2 ans,
suspendre la mensualité de 965 € pendant 3 mois allonge la durée totale du prêt de
4 mois avec un surcout de 1 000 €.
Il peut aussi être conseillé d'utiliser la modulation d'échéances : possibilité de
diminuer les mensualités de 10 à 30 %, au bout de 2 ans de remboursement et dans

Encore un grand bravo pour notre
cliente Nord Iséroise pour sa
décoration intérieure pleine de vie !

la limite d'un allongement de la durée du prêt de 2 ans maximum. Les banques
peuvent aussi accepter un report à ceux qui sont vraiment en difficulté, mais cette
opération se fera moyennant des frais, car son intérêt est de vous aider à faire face à
vos difficultés passagères et de s’assurer du remboursement futur du prêt.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin et surtout prenez bien soin de vous

Moyennes des taux début avril :

-

1,12% sur 15 ans
1,30% sur 20 ans
1,58% sur 25 ans
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Du virus dans l’air…
Le nombre des prêts immobiliers accordés par les banques a reculé de 13 %
Les taux de crédit immobilier restent bas mais les conditions d’octroi se sont durcies.
L’apport réclamé par les banques a grimpé de plus de 11% sur les 2 premiers mois.
Les emprunteurs doivent donc disposer de liquidités mais ce n’est pas le cas de tous,
notamment les jeunes primo-accédants. Par ailleurs, dans un contexte de taux bas, il
est plus judicieux d’emprunter que de solliciter son épargne. Et ça, plusieurs
investisseurs l’ont bien compris : le crédit est un formidable effet de levier. Mais les
banques se montrent de plus en plus exigeantes aussi envers ces investisseurs qui

Et pendant ce temps-là ?
Situations inédites : fermetures des
écoles, reports de gros évènements,
annulations, huis clos dans le sport…
Nous sommes peut-être qu’au début
de l’épidémie mais quoi qu’il en soit,
nous avons été ravis d’inviter
plusieurs d’entre vous à différents
évènements sportifs dont le dernier
match de Ligue 1 avec supporters au
Groupama Stadium de Lyon.

sont déjà souvent propriétaires de leur résidence principale sur laquelle ils ont un
crédit en cours. Leur endettement dépasse donc dans la plupart des cas 33 % et
beaucoup de dossiers de ce type sont refusés dans les banques classiques.

L’optimisation de votre dossier de crédit devient alors indispensable
Pour obtenir un crédit immobilier en 2020, il faudra donc activer certains leviers
comme un calcul des revenus et un meilleur aménagement de vos charges. Pour
faciliter vos démarches, vous pourrez compter sur notre expertise et bénéficier d’un
accompagnement personnalisé afin d’obtenir la meilleure offre de crédit.

Les heureux gagnants qui ont pu
assister à la rencontre OL vs PSG
avaient participé à un jeu sur notre
page Facebook et ils ont vu des buts,
pour une minorité d’entre eux 5 buts
pour leur équipe préférée J

Coronavirus : entre attente et opportunités (immobilier = valeur refuge ?)
En entraînant une baisse des taux en vigueur pour les emprunts d'Etat, l'épidémie du
coronavirus pourrait avoir un impact futur sur les taux d'intérêt de crédit immobilier.
Le Covid-19 sème en effet le doute parmi les investisseurs, incertains du futur des
marchés financiers (le CAC 40 vient de perdre 30% en 20 jours. Jamais l’immobilier
physique n’a connu de chute aussi brutale). Résultat, en France les OAT 10 ans sont
retombées en territoire négatif pour atteindre -0,32 % pour le 12/03.
Or, ce mouvement à la baisse est susceptible d'engendrer une tendance similaire sur
les taux de crédit proposés à certains emprunteurs.

Et ce match a été l’occasion pour
nous de recroiser certains clients,
c’est toujours un plaisir !

D’autant plus qu’en ce jeudi 12/03, la BCE a pris des mesures adaptées pour soutenir
l'économie européenne. A l’échelle de la France, le gouverneur de la BDF va
proposer de desserrer les contraintes pesant sur les fonds propres des banques afin
d'éviter une diminution de l'octroi de crédit…

Moyennes des taux mi-mars :

-

1,10% sur 15 ans
1,28% sur 20 ans
1,55% sur 25 ans
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Les courtiers ont de plus en plus la cote

Nouvelle recrue
Cindy PICCIOLI

D’ores et déjà les premiers effets des recommandations du HCSF se font sentir.
Ces évolutions témoignent ainsi de l’orientation souhaitée et recommandée de la
production de crédit, qui devrait se traduire inévitablement par une baisse de la
production en 2020.

Des durées de prêt limitées, d’avantage d’apport demandé, moins de souplesse…
- Une banque a décidé de stopper la production de crédit au-delà de 20 ans,
demande désormais un apport minimum correspondant à l’ensemble des frais, elle
qui pratiquait depuis de nombreuses années des prêts sans apport sur 25 ans !
- Pour les achats en VEFA ou les constructions de maisons individuelles, certaines
banques pouvaient aller au-delà de la durée souhaitée avec un différé de 2 ou 3 ans
(25 + 2 ans par exemple) pour tenir compte du délai de construction. Désormais,
elles se limitent à la durée initiale du prêt incluant la période de différé.
- D’autres banques refusent de prendre les dossiers d'investisseurs locatifs... ou
ont modifié leur façon de calculer l’endettement en renonçant au calcul en
différentiel qui permettait d’accroitre la capacité d’emprunt des investisseurs.

Le Crédit immobilier reste bien une solution d’épargne
Il est un produit très attractif compte tenu des faibles taux d’intérêts ces temps-ci.
Quelque part, il est devenu le support principal d’épargne des Français à travers
l’acquisition de leur logement y compris dans la perspective des retraites.
Dans un contexte de durcissement des conditions d’octroi de crédit, nul doute que
les courtiers resteront, quoiqu’il arrive, des interlocuteurs de choix pour les futurs
emprunteurs en 2020 avec des conditions plus avantageuses, sur mesure, et un
gain de temps. Notre philosophie et nos valeurs répondent à vos attentes :
-

la recherche d’un taux plus bas

-

la recherche d’un « accompagnement dans les démarches »

-

la « volonté de s’adresser à un expert » et « à un interlocuteur unique »

Ainsi, 52% des emprunteurs (entre 2017 et 2019) ont fait appel à un courtier pour
obtenir une prestation de conseil et un accompagnement !

Cindy, qui es-tu ?
J’ai rejoint la société GA Courtage en
tant que mandataire en début
d’année 2020 et je suis pleine
d’énergie pour cette aventure.
Sinon j’ai une fille et un fils.
Quels sont tes objectifs ?
Ma priorité est de satisfaire nos
clients tout en entretenant
d’excellentes relations commerciales
avec nos partenaires. Je compte
donc sur mon réseau personnel pour
parler de GA Courtage à leurs
familles, amis, et collègues de
travail.
Pourquoi as-tu souhaité devenir
courtière en prêt immobilier ?
Cliente de GA Courtage, j’ai tout de
suite apprécié ce métier qui travaille
avant tout dans l’intérêt des clients.
En dehors du travail, je m’investie
dans la vie associative de mon
village et assure le rôle de trésorière
de l’association Y’A D’LA JOIE !
Alors, il ne nous reste plus qu’à lui
souhaiter la bienvenue dans notre
équipe !

Suivez bien le Facebook de
GA COURTAGE dans les jours qui
viennent une surprise vous
attend !!!
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JANVIER 2020

Crédit immobilier : sévères durcissements !
Le Gouvernement et la Banque De France ont appelé les banques à la prudence face

Futurs héros : suite ?
Reconnaîtrez-vous ces deux-là ?

à l’explosion des crédits immobiliers accordés parfois à des emprunteurs à « risque ».
Une mise en garde bien reçue au point que les établissements prêteurs ont
sévèrement durci leurs critères d’éligibilité :
-

une durée de crédit qui ne doit plus excéder 25 ans

-

plus de financement sans apport ou sans revenus « confortables »

-

un taux d’endettement maximal de 33% du revenu net
Il devient donc plus difficile d’obtenir un crédit pour le financement d’un logement
et c’est plus cher :

-

augmentation conséquente des frais de dossier bancaires et de cautionnement

-

des taux légèrement plus élevés

Ils seront

BONNE ANNEE 2020 !?
Après une année 2019 exceptionnelle en volume de prêt où les banques ont prêté à
tous les profils en allongeant sensiblement les durées de prêt et en diminuant les
taux à des niveaux record, leur objectif en 2020 est de prêter à des profils moins

et à vous souhaiter une

« risqués » pour améliorer leur rentabilité. L’attention sur la réciprocité de la
relation avec les nouveaux clients est le maître mot en ce début d’année.
Alors que la plupart de leurs clients a le sentiment d’être moins considérée par leurs
conseillers bancaires, que la part des apporteurs d’affaires représente entre 35 et
40% (suivant les secteurs) du volume des prêts accordés, les banques cherchent à
modifier leurs relations avec leurs courtiers partenaires…

Les bonnes nouvelles :
-

maintien du prêt à taux 0% pour les biens neufs sur tout le territoire

-

la baisse au 1er janvier des seuils de l’usure (pour les meilleurs dossiers)

-

c’est encore le moment de renégocier son prêt en fonction de vos objectifs et
des caractéristiques de votre dossier

-

dans ce contexte, nous vous recommandons de solliciter un courtier qui vous
aidera à trouver votre financement aux meilleures conditions avec un
accompagnement du début à la fin de votre projet

Peut-être même qu’ils seront tout
prochainement accompagnés…

En 2020, GA COURTAGE va
poursuivre son développement,
et il va y avoir du changement !!
Nous garderons notre philosophie et
nos valeurs. Promis J
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