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BILAN 2021 ET PROJECTIONS 2022 DES CRÉDITS IMMOBILIERS 
 
Pour ce dernier mois de l’année 2021, les taux de prêt immobilier reviennent 

au niveau du mois d’octobre et confirment à nouveau qu’il s’agit d’une très 

bonne période pour concrétiser son projet immobilier ; moyennes actuelles : 

- 1,06% sur 15 ans 

- 1,22% sur 20 ans 

- 1,41% sur 25 ans 

BILAN 2021 SUR LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER 

Pour cette année « post COVID », les français ont davantage été désireux 

d’acquérir leur logement avec un appétit plus prononcé pour les villes 

moyennes proposant un peu de verdure. Une année record avec 1,2 million 

de logements anciens vendus et des prix qui ont augmenté de +7%. 

BILAN 2021 SUR LE MARCHÉ DES CRÉDITS IMMOBILIERS 

Les volumes des crédits ont été forcément très conséquents avec des taux 

historiquement faibles malgré des conditions d’octroi qui se sont resserrées 

(taux d’effort 35% max, durée 25 ans max, apport personnel exigé…). 

Les durées des prêts se sont allongées et nous pouvons aussi nous interroger 

sur l’utilité de ces normes HCSF car les crédits immobiliers qu’elle visent sont 

sans doute le meilleur placement financier contrairement aux crédits à la 

consommation (exclus du champ d’application) qui peuvent surendetter ! 

Les primo-accédants (et les investisseurs), les plus pénalisés par ces normes, 

ont été plus nombreux à rencontrer les courtiers pour préparer leur dossier. 

QUELLES PERSPECTIVES POUR 2022 ? 

Nous vivons une période inflationniste, actuellement moindre en Europe 

qu’aux États-Unis, mais il y a un risque de « contamination » de cette poussée 

des prix qui pourra elle-même entraîner une remontée des taux et donc à 

terme une légère baisse des prix. Les banques ont des objectifs de production 

de crédits très élevés pour 2022, soyez prêts dès le début de l’année J 

Une fin d’année fatigante ! 

Toujours plus de règlementation, 
toujours un document manquant 
demandé par les banques frôlant 
parfois le ridicule, des délais de 

prise en charge de vos demandes de 
plus en plus inadmissibles dans 

certains établissements… 

Nous ne pouvons pas dire que 
l’année a été simple, loin de là ! 

Nous pouvons même mentionner ici 
que quelques Études notariales 
n’ont pas aidé non plus certains 

d’entre vous… 

Mais nous avons été à vos côtés, 
nous n’avons pas compté nos 

nombreuses heures lorsque c’était 
nécessaire et une majorité d’entre 
vous auront décroché leur étoile ! 

 

Mais nous n’oublierons pas ceux qui 
ont échoué cette année à devenir 

propriétaires dans ce contexte 
compliqué, espérons tous des jours 
meilleurs : L’équipe GA Courtage 
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CRÉDITS IMMOBILIERS : PREMIÈRES HAUSSES DE TAUX 
 
DES TAUX QUI MONTENT SENSIBLEMENT ET DES BANQUES DE PLUS 

EN PLUS EXIGEANTES 

La hausse attendue des taux de crédits immobiliers arrive avec la mise en 

place des nouvelles mesures applicables aux banques dès le 1er janvier 2022. 

Après plusieurs mois de baisse, voici les nouvelles moyennes actuelles : 

- 1,08% sur 15 ans 

- 1,25% sur 20 ans 

- 1,43% sur 25 ans 

Si les taux d’intérêts sont toujours historiquement bas, les banques 

demandent de plus en plus d’apport personnel pour emprunter. En hausse de 

13% sur un an en moyenne sur toute la France, le montant d’apport atteint 

désormais une moyenne de 49 735 € pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

TIMING DE LA FIN DE L’ANNÉE 

Les dossiers intégrant un prêt réglementé (PAS et/ou PTZ) pour lesquels les 

ODP doivent être éditées avant la fin de l’année ne sont désormais plus 

recevables par nos services (mot d’ordre de la part des banques). 

DÉBUT D’ESSOUFLEMENT DU MARCHÉ IMMOBILIER ? 

Les prix de l’immobilier n’ont fait que grimper depuis un an, en moyenne +7% 

sur toute la France. Ce coût de l’immobilier devient un frein pour plusieurs 

acquéreurs potentiels qui n’ont plus les moyens d’investir avec des banques 

de plus en plus élitistes et des taux qui remontent doucement… 

Le premier maillon de la chaîne immobilière pourrait alors se gripper si 

certains, primo-accédants notamment, ne peuvent plus acheter. 

Il est trop tôt pour savoir s’il s’agit d’une tendance durable, liée à la reprise 

économique et à l’inflation ou si ces hausses de taux sont uniquement dues à 

l’approche de la fin de l’année. Les nouvelles règles applicables au 1er janvier 

vont-elles freiner le marché de l’immobilier en France ? Une baisse des prix 

pourra-t-elle se produire en 2022 ? Éléments de réponses prochainement J 

Des clients heureux ! 

 

(très belle propriété) 
 

 
 

Et reconnaissants 🤗 
 

 
 

L’équipe GA Courtage est fière 
d’accompagner ses clients sur des 
montages financiers « complexes » 
avec prêt Relais notamment, et est 
ravie de recevoir souvent de très 

jolis cadeaux. 
Merci à tous pour votre confiance et 

vos remerciements. 
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PRÊT IMMOBILIER : LES TAUX SONT EN CHUTE LIBRE ! 
 
UN NIVEAU HISTORIQUEMENT BAS ET PERVERS À LA FOIS 

En ce début d’automne, les taux de crédit immobilier ont dégringolé au sein 

de plusieurs établissements financiers. Les moyennes actuelles : 

- 1,05% sur 15 ans 

- 1,22% sur 20 ans 

- 1,41% sur 25 ans 

Mais la baisse des taux sur le dernier trimestre a mécaniquement entraîné 

une baisse des taux d’usure (TAEG maximal auquel les banques peuvent 

prêter) et il s’agit donc d’une mauvaise nouvelle pour les ménages « fragiles » 

(senior, risques aggravés…) souhaitant emprunter. Ainsi, pour exemple : le 

taux d’usure des prêts à taux fixe de 20 ans et plus passent de 2,48% à 2,41%.    

QU’EST-CE QUE LA RÈGLEMENTATION CHANGE ? 

- une durée de remboursement de 25 ans max (+ différé* de 2 ans) 

- un taux d’effort limité à 35% assurances comprises 

- beaucoup d’investisseurs bailleurs pénalisés par les normes HCSF avec 

la fin du calcul différentiel pour un calcul « en toutes charges » ! 

Le ministère de l’Économie et la Banque de France rendent obligatoires ces 

règles au 1er janvier 2022. À la clé : des exclus, des refus et des déçus ! 

L’ACPR (gendarme bancaire français) sera chargé de vérifier l’application de 

ces règles et pourra infliger des sanctions aux établissements trop souples. 

ET VOTRE DOSSIER DANS TOUT ÇA ? 

Les banques demeurent plus que jamais sélectives et exigeantes. Une raison 

supplémentaire pour s’armer de notre conseil et accompagnement. 

TIMING DE LA FIN DE L’ANNÉE 

Comme chaque année, les Offres De Prêts intégrant un prêt réglementé (PAS 

et/ou PTZ) doivent être éditées avant le 31 décembre. Ainsi, tous les dossiers 

concernés doivent être transmis complets en banque avant le 1er novembre !  

GA COURTAGE fête ses 10 ans ! 

 

(début de l’aventure) 
 

 
 

10 ans plus tard, 
 

 
 

en étant bien accompagnés 😇 
 

 
 

Nous remercions une nouvelle fois 
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UNE BELLE RENTRÉE POUR LES TAUX DE PRÊT IMMOBILIER ! 
 
L’IMPACT DES TAUX NÉGATIFS DE LA BCE 

Malgré le retour de l’inflation et le risque de défaut de certains emprunteurs, 

la BCE continue sa politique d’injection de liquidités et de soutien de 

l’économie dans la zone Euro avec des taux très bas. Les banques (tout 

comme les États) profitent toujours de cette baisse des taux et elles n’ont pas 

d’intérêt à placer leur argent à taux négatifs à la BCE, préférant ainsi le prêter 

aux français moyennant quelques contreparties (produits bancaires annexes). 

Les moyennes actuelles tous niveaux de revenus et d’apport confondus : 

- 1,10% sur 15 ans 

- 1,27% sur 20 ans 

- 1,47% sur 25 ans 

LES BANQUES DE PLUS EN PLUS SÉLECTIVES 

Les dossiers « atypiques » (sans apport, proche de la retraite, profession 

libérale avec moins de 3 ans d’activité…) ont toujours rencontré les plus 

grandes difficultés afin d’obtenir le financement recherché mais de nombreux 

autres dossiers sont désormais refusés par les banques qui sont surveillées de 

près par les autorités financières ayant imposé des normes juridiquement 

contraignantes. L’exigence du HCSF la plus marquante actuellement est celle 

du taux d’endettement maximum à 35% assurances comprises ! 

Un reste à vivre important ne compense plus comme avant un taux 

d’endettement élevé ; preuve que certains dossiers n’ont plus accès au crédit : 

projet achat/revente, investissement locatif en cours ou à venir (avec la fin du 

taux d’endettement par différentiel) etc… 

S’ASSURER LE MEILLEUR FINANCEMENT POSSIBLE 

En vous accompagnant pour construire votre dossier et chercher le crédit qui 

vous convient le mieux, un expert en crédit immobilier vous fera bénéficier 

des meilleurs taux disponibles et s’assurera de la qualité des autres 

paramètres pouvant impacter le prix du crédit (assurance des emprunteurs…). 

MESSAGE POUR LES « PETITS » : 

 

ET POUR LES « GRANDS » 😁 
 

 
 

Nous remercions une nouvelle fois 
tous ceux qui ont pensé à nous cet 
été même sur la plage « coco… » 
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CRÉDITS IMMOBILIERS : UN PEU DE BON SENS 
 
CÔTÉ MÉTÉO 

Mi-juillet, le soleil arrive enfin, c’est quand même l’été ! 

LOGIQUE ESTIVALE 

Traditionnellement, cette saison est marquée par les congés des banquiers 

(avec des petites hausses de taux habituelles) ainsi que ceux des Notaires 

une quinzaine de jours mi-août (ralentissement mécanique des volumes). 

Mais en ce début d’été, il y a toujours un rythme très élevé de transactions et 

les taux ne bougent pas, voire baissent légèrement dans quelques banques ! 

Les candidats au Crédit immobilier ont rarement été aussi nombreux à cette 

période d’une année. 

TOUJOURS UN RETARD SUR LES DÉLAIS DE TRAITEMENT 

Les délais de traitement sont toujours plus longs cette année, les banquiers 

n’arrivent pas à rattraper le retard pris en avril/mai et l’été ne va rien 

arranger. Les Offres De Prêts sont donc plus longues à être émises. 

ADAPTER DES DATES DE SIGNATURE PLUS ÉLOIGNÉES 

Une des difficultés du moment est le respect du délai habituel de 3 mois 

entre la signature d’un compromis de vente et l’acte authentique. 

Avec l’aide des Notaires et un peu de bon sens côté vendeurs, il faut plus 

privilégier des délais à 3,5 mois cette année pour moins tous se stresser. 

PLUSIEURS RÈGLES D’OCTROI DE CRÉDITS TOUJOUS STRICTES 

Nous en avons beaucoup parlé au cours des précédents newsletters… 

PRÉPARER ET TRAVAILLER VOTRE DOSSIER 

Afin de faire face aux nombreuses difficultés actuelles pour décrocher un prêt 

immobilier, vous faire conseiller et accompagner par un courtier le plus en 

amont possible de votre projet semble être plus que jamais une bonne idée ! 

GA KIDS 

 

Théo, très heureux d’avoir remporté 
l’imprimante lors du concours des 

dessins des 10 ans de GA Courtage. 
 

De nombreux autres enfants ont 
déjà profité d’une journée à Walibi 

et nous en sommes ravis ! 
 

DES MAISONS MAGNIFIQUES 

  
 

L’équipe GA COURTAGE toujours 
aussi satisfaite de vous aider à 
concrétiser vos beaux projets. 

 

Nous souhaitons un bel été 
à tous nos lecteurs. 

Relaxez-vous et 
prenez soin de vous ! 

 

GA COURTAGE sera bien à vos côtés 
cet été pour suivre de près vos 

dossiers. 
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CRÉDITS IMMOBILIERS : LA SAISON DES « POURQUOI » ? 
 
À l’aube de l’été 2021, nous constatons une certaine stabilité des taux. 

Certains organismes les augmentent entre 0,05% et 0,12% quand d’autres les 

baissent d’environ 0,10%. Les taux moyens ne bougent donc presque pas : 

- 1,11% sur 15 ans 

- 1,29% sur 20 ans 

- 1,51% sur 25 ans 

Les meilleurs profils continuent de profiter de taux encore plus bas. Alors : 

POURQUOI ENCORE HÉSITER ? 

C’est le moment de concrétiser votre achat immobilier ! Les taux sont aux 

planchers historiques. L’arrivée de la période estivale est l’occasion pour les 

banques de faire un point sur l’atteinte de leurs objectifs en sachant que le 

début de l’année a été euphorique sur le marché immobilier (de l’avis même 

des notaires) ! De plus, traditionnellement en été, les taux remontent 

légèrement. Il y aura donc une plus grande sélectivité des dossiers dans les 

semaines à venir et un effet ciseaux sur les taux de l’usure… 

POURQUOI UN APPORT EST DEVENU QUASI INCONTOURNABLE ? 

Le mois dernier, le taux d’apport personnel moyen était de plus de 20% 

supérieur à son niveau de fin 2019 lorsque le marché était à son zénith et le 

taux d’apport au plus bas ! 10 ou 15% minimum du coût de l’achat immobilier 

sont désormais exigés en apport personnel par les banques afin de constituer 

une marge hypothécaire, et une épargne résiduelle est également appréciée. 

POURQUOI IL FAUT ACHETER QUAND ON EST JEUNE ? 

C’est un fait : plus d’un tiers des revenus mensuels financent le coût de son 

logement. Une fois son loyer et les charges de la vie courantes payés, il ne 

reste plus beaucoup à mettre de côté. Difficile donc de se constituer un 

apport (pourtant devenu obligatoire) ! Acheter son logement n’est pas qu’une 

sécurité, c’est aussi un moyen d’épargner (cf newsletter du mois dernier) ! 

MÉTÉO 

 

Après la pluie, place au beau 

temps 🤔 

 
 

Nous avons tous hâte de retrouver 
des jours meilleurs et nous espérons 

vraiment que la réunion du Haut 
Conseil de Stabilité Financière 

prévue le 15 juin ne viendra pas 
« toucher/couler » certains de vos 

projets immobiliers ! 
À l’ordre du jour de la réunion 

figurera un sujet explosif : comment 
rendre contraignant l’encadrement 
des conditions d’octroi des prêts 

immobiliers fixé par les autorités ? 
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BANQUE : ALERTE SUR LES DÉLAIS DE TRAITEMENT 
 
Alors que les taux de crédit ont atteint leur plus bas niveau historique, on 

note un allongement des délais de traitement des dossiers de prêt. 

Les banques ont été prises d’assaut par leurs clients en mars et avril en lien 

avec une très bonne dynamique du marché immobilier. 

Les renégociations de crédits sont de retour aussi et la mise en place d’un 

3ème confinement a entrainé une hausse du télétravail et un changement 

d’organisation du personnel des banques, entrainant parfois un manque 

d’effectifs. Dans ce contexte, mieux vaut demander un délai de conditions 

suspensives plus important ou bien anticiper son plan de financement. 

BULLE IMMOBILIÈRE 

Les prix de l’immobilier n’avaient pas autant grimpé depuis 20 ans sur un an 

glissant : l’année de la pandémie ! 

Entre changements de mode de vie et placement refuge, tout pousse pour 

que la bulle immobilière continue son ascension : compte tenu de la pénurie 

d’offres, les vendeurs restent en position de force et les acheteurs sont 

contraints de signer sans négocier. 

Dans l’ancien, les prix ont augmenté respectivement de 4,8% pour une 

maison et de 1,7% pour un appartement sur les seuls 3 premiers mois 2021 ! 

Cependant, notons un recul des taux de l’usure qui pénalise fortement la 

demande des ménages modestes ou bien encore les personnes plus âgées. 

LE CRÉDIT IMMOBILIER : UN PROJET DE VIE EN DÉPIT DES CRISES 

Avant d’être un projet spéculatif ou financier, l’achat d’un logement est 

d’abord un projet de vie (mariages, naissances, changements professionnels…) 

et doit se faire en appréciant sa valeur d’usage. 

Pour acheter son logement, la banque avance à l'acquéreur une somme qu'il 

remboursera tous les mois. Au fil de ses mensualités, il amortit ainsi le capital 

prêté. C'est un peu comme si la banque lui prêtait de l'argent pour épargner : 

c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. 

DESSINS DES GA KIDS 

 

 

 

 
 

GA COURTAGE remercie tous les 
enfants ayant participé au concours 
de dessins « Anniversaire 10 ans » 
même si les plus jeunes n’étaient 
pas tout à fait dans le thème J 

Ils gagnent tous une place pour 
Walibi ! Toutes les œuvres d’art sur 
notre site (Espace clients / Fan zone) 
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LES BANQUES ADOPTENT DES STRATÉGIES DIFFÉRENTES 
 
Malgré une actualité morose sur le plan sanitaire, et avec un législateur 

toujours plus exigeant (ex : baisse du taux d’usure au 2ème trimestre), nous 

voyons l’activité immobilière accélérer avec l’arrivée du mois d’Avril. 

Et la météo des taux demeure au beau fixe : les taux des crédits immobiliers 

n’ont pratiquement pas évolué par rapport au mois dernier et se maintiennent 

ainsi à des niveaux inférieurs à ceux de la même période de 2020, et restent 

proches des planchers observés il y a un an et demi. 

DES BANQUES TIRAILLÉES ENTRE DES OBJECTIFS CONTRAIRES 

Certaines banques ont décidé de maintenir voire de baisser leurs grilles de 

taux à l’encontre de l’évolution des indicateurs des marchés financiers qui ont 

repris une tendance haussière, quand d’autres ont augmenté faiblement. 

Ces mouvements contradictoires sont dus à l’équilibre délicat qu’elles doivent 

respecter : lâcher du lest pour atteindre leurs objectifs en matière de 

production et, en même temps, contraintes de préserver leurs marges face 

aux velléités de remontées des taux longs (dont ceux de l’OAT 10 ans). 

EMPRUNTER EN CHÔMAGE PARTIEL ? 

Le contexte économique, et notamment le secteur d'activité́ professionnelle, 

est étudié́ avec soin par les établissements prêteurs : la présence de chômage 

partiel va compliquer l’obtention d’un prêt immobilier mais l’ancienneté́ 

professionnelle et une épargne de précaution pourront contrebalancer 

l’analyse du risque, qui diffère d’une banque à l’autre d’ailleurs ! 

DÉLAIS DE RÉPONSE ANORMALEMENT LONGS DANS LES BANQUES 

Bien que certaines aient pu réduire leurs retards de traitement des demandes 

de prêts immobiliers, nous avons constaté ces dernières semaines des délais 

très longs pour l’étude de vos dossiers. Ainsi, nous vous recommandons de 

recourir à nos services le plus tôt possible pour maximiser les chances 

d’obtenir votre crédit dans les meilleures conditions. 

CONCOURS DE DESSIN GA Courtage 

7ème édition 

 
GA COURTAGE fête ses 10 ans et 
vous propose une nouvelle fois de 
divertir vos enfants de -11 ans qui 
pourront adresser leur plus beau 
dessin sur le thème « Anniversaire 
10 ans » sous le seul format JPEG 
(format photo) par mail à 
gacourtage@gmail.com avant la fin 
du mois d’avril. 

À GAGNER : 

 

Après les confinements, quoi de mieux 
que de redécouvrir votre parc 
d’attractions Walibi avec 20 places à 
gagner + 2 beaux cadeaux surprises !? 
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PROFITER DE LA BELLE DYNAMIQUE DE DÉBUT 2021… 
 
Le printemps arrive à grands pas et vos projets immobiliers aussi. 

Certaines banques ont décidé de maintenir leurs grilles de taux à 

l’encontre de l’évolution des indicateurs des marchés financiers qui ont 

repris une tendance haussière, quand d’autres ont augmenté fortement. 

DES TAUX DE CRÉDIT IMMOBILIER TOUJOURS HYPER PERFORMANTS 

Voici les moyennes des conditions exceptionnelles d’emprunt immobilier : 

- 1,14% sur 15 ans 

- 1,32% sur 20 ans 

- 1,55% sur 25 ans 

UNE REMONTÉE DES TAUX POSSIBLE EN 2021 ? 

Craignant la montée du chômage et le risque de non-remboursement, les 

banques vont-elles se couvrir en augmentant leurs taux d’intérêts ? 

La situation économique dégradée plaide plutôt pour restreindre 

l’endettement des ménages, alors il faut réagir vite en cette première partie 

de l’année car la récente marge de flexibilité pourrait ne pas durer ! 

COMPLICATIONS EN VUE CET ÉTÉ 

Formulés pour stopper la dérive progressive de ces dernières années dans les 

conditions d’octroi de crédits immobiliers (taux d’effort élevés, maturités 

longues ou des ratios prêts sur valeur du bien élevés), les critères du HCSF ne 

seront plus simplement des recommandations mais deviendront 

juridiquement contraignants à l’été 2021 afin de pérenniser les évolutions 

déjà observées et conforter ainsi le modèle de financement à la française ! 

COMMENT EN PROFITER MAINTENANT ? 

Conseils pour convaincre les banques qui se montrent déjà plus exigeantes 

quant aux garanties présentées par le candidat à l’emprunt : apport personnel 

(10% du montant de l’opération), épargne résiduelle, bonne gestion bancaire... 

ÉVOLUTION DU TEC 10 

(Taux moyen de l’emprunt d’État) 

Au 04/01/21 = -0,37% 
Au 08/03/21 = -0,04% 
Soit une hausse de 0,33% en 2 mois 

FINALITÉS DE NOTRE MÉTIER 

Encore un grand MERCI aux heureux 
propriétaires qui nous gâtent autant 
et qui prennent soin de notre santé ! 

 

Dans ce contexte toujours incertain, 
toute l’équipe GA Courtage se tient 

bien entendu à votre disposition afin 
de vous aider à donner naissance à 

vos projets immobiliers. 
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CRÉDITS IMMOBILIERS : LES BONNES NOUVELLES CONTINUENT 
 
Sur fonds de crise sanitaire et économique, le marché immobilier 

résiste. La demande reste soutenue, notamment pour les logements 

existants, et les prix devraient rester quasi-stables en 2021. 

MALGRÉ LE COVID, LES PRIX ONT AUGMENTÉ DE +11% À LYON 

L’immobilier lyonnais n’en finit plus de flamber. Le prix moyen au mètre carré 

est désormais d’environ 5 700 €, faisant ainsi de la capitale des Gaules la ville 

la plus chère de France hors Île-de-France ! Il est néanmoins possible de 

trouver un logement à rénover avec un prix au m2 bien inférieur et avec un 

emplacement de choix : une perle rare qui peut être très rentable. 

LA DEMANDE POUR LES MAISONS S’ACCÉLÈRE AUTOUR DE LYON 

Les récents confinements ont clairement donné envie d’extérieurs aux 

lyonnais. Intra-muros, les biens immobiliers avec balcon ont la côte. Les 

premières et secondes couronnes gagnent en attractivité parce qu’elles 

offrent un cadre de vie idéal en restant proche de Lyon. Sortir des frontières 

du Rhône permet de trouver plus facilement des maisons avec du terrain. 

BAISSE RECORD DES TAUX D’INTÉRÊT 

Sur toutes les durées, on enregistre des baisses de l’ordre de 0,05% à 0,1% en 

moyenne par rapport à janvier 2021. Les taux d’intérêt égalent ainsi leurs 

planchers record de la fin 2019. 

DES CONDITIONS D’OCTOI QUI S’ASSOUPLISSENT ENCORE UN PEU 

Nous avons évoqué que le taux maximum d’endettement était porté à 35%. 

Attention toutefois aux cotisations d’assurance du prêt, qui du fait des taux 

très bas, pèsent proportionnellement beaucoup dans le budget d’acquisition. 

Et elles sont à prendre en compte dans le calcul du taux d’endettement, tout 

comme le montant des impôts payés dans certaines banques mais ces 

dernières desserrent certains critères car elles sont en conquête de clients… 

RECRUTEMENT 

Cindy PICCIOLI a rejoint notre 
équipe depuis 1 an déjà ! 
Nous ne sommes pas les seuls à 
apprécier ses services puisque de 
nombreux clients en ont fait l’éloge 
sur notre page Google ou Facebook, 
l’occasion de faire un premier bilan : 
 

Cindy, comment vas-tu ? 
 

Je vais merveilleusement bien. Déjà un 
an de belles rencontres et de belles 
histoires. Je me sens épanouie dans 
l’exercice de mes nouvelles fonctions 
et toute l’équipe GA Courtage a pris 
soin de bien m’accueillir et me former. 
 

 

Quelle est ton ressenti ? 
 

Comme pour beaucoup, l’année 2020 
a été difficile et nous nous en 
souviendrons longtemps. Maintenant, 
je retiens le positif et le sentiment 
d’avoir tout donné pour mes clients 
dans un contexte compliqué d’autant 
plus que les banques ne nous ont pas 
facilité la tâche l’an dernier ! Je pense 
avoir bien démarré mes nouvelles 
fonctions en pleine crise et suis donc 
davantage optimiste pour 2021. 
 
Si vous aussi souhaitez participer à 
cette formidable aventure, adressez-
nous votre candidature à 
gacourtage@gmail.com.  
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CRÉDITS IMMOBILIERS : DIFFÉRENTS AJUSTEMENTS POSITIFS 
 
En cette nouvelle décennie, plusieurs facteurs sont en faveur des 

projets d’acquisition. 

ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’OCTROI DE CRÉDIT 

Le HCSF préconise désormais de limiter le taux d’endettement maximum des 

emprunteurs à 35% contre 33% en 2020 permettant ainsi aux plus modestes 

d’entre eux de décrocher un financement qui leur était refusé l’an dernier. 

AUGMENTATION DES TAUX D’USURE SUR LES DURÉES < 20 ANS 

Bonne nouvelle : les banques peuvent dès lors appliquer un taux d’emprunt 

maximum, net de tous frais, en légère augmentation. Rappelons que ces taux 

plafonds avaient pénalisé nombre de candidats à l’emprunt début 2020. 

LES TAUX SE RAPPROCHENT DE LEUR PLUS BAS HISTORIQUE 

Plusieurs banques ont baissé leurs taux de crédit de 0,05% à 0,20% et aucune 

d’entre elles n’a remonté ses taux ! Voici les moyennes : 

- 1,13% sur 15 ans 

- 1,31% sur 20 ans 

- 1,55% sur 25 ans 

UN PTZ+ MAINTENU MAIS QUI ÉVOLUERA L’AN PROCHAIN 

Réservé aux « primo-accédants » pour un projet de construction / rénovation, 

le Prêt à Taux Zéro est fonction d’une zone éligible et d’un niveau de revenus. 

Les conditions d’attribution changeront au 1er janvier 2022, il sera peut-être 

plus intéressant pour certains d’entre vous d’en profiter cette année ! 

TENDANCE DES TAUX EN 2021 ? 

Portés par la concurrence et la politique monétaire accommodante de la BCE, 

les taux d’intérêt devraient rester bas au moins durant le 1er semestre. 

Les meilleurs profils pourraient réussir à s’endetter à moins de 1% sur 20 ans. 

NOUVELLE PRÉSENTATION 

Osons un crédit en toute sérénité, 
Osons l’expérience sur mesure, 
Osons le conseil indépendant, 
Osons plus d’accompagnement,  
Osons une relation de confiance, 

OSONS ENSEMBLE 
Concrétiser vos projets. 

 

+ 125 000 VISITES SUR NOTRE SITE 

www.gacourtage.com a dépassé les 
125 000 visites sans aucun 
référencement, uniquement grâce au 
bouche à oreille de notre fidèle 
clientèle, MERCI ! 

FIL VERT 

Merci pour vos photos mettant en 
scène nos goodies GA COURTAGE. 
De récents vœux lors du thé du soir : 

 

2021 : Prenons soin les uns des autres, 

Toute l’équipe GA Courtage reste à 
votre disposition. 
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