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« 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 » 

DES MAUVAISES, DES BONNES ET D’EXCELLENTES NOUVELLES 
 
MAUVAISES NOUVELLES : inexorable remontée des taux de crédit… 

Les taux des principaux placements financiers ont augmenté de manière notable, le 

livret A est passé à 3% le 01/02/2023, soit un plus haut depuis 15 ans ! 

Mais côté financement, le TEC 10 (Taux moyen des emprunts d’Etat sur 10 ans) a 

terminé février en forte progression à 3,14%. De son côté, la BCE a déjà annocé 

qu’elle allait continuer son durcissement monétaire en relevant ses principaux 

taux directeurs de 0,5% en mi-mars, la lutte contre l’inflation étant devenue son 

cheval de bataille… Voici les moyennes proposées par les banques en taux fixe : 

- 3,01% sur 15 ans  

- 3,13% sur 20 ans  

- 3,23% sur 25 ans 

Ces hausses de taux brutales et récentes n’ont pas encore été compensées par 

une baisse suffisante des prix de l’immobilier même si la baisse est actionnée… 

BONNES NOUVELLES : mensualisation du taux d’usure, conquête… 

La donnée officielle du taux d’usure (4% pour les financements dont la durée est 

supérieure ou égale à 20 ans pour Mars) permet d’accepter certaines demandes 

de financement qui ne l’auraient pas été sans sa nouvelle mensualisation. 

Il faut noter également que les banques tentent d’amortir la hausse des taux pour 

capter les emprunteurs et ainsi de nouveaux clients. 

Enfin, emprunter à 3% reste historiquement favorable car le taux moyen d’un 

crédit sur 20 ans était aux alentours des 6% en 2003 et près des 3,5% en 2013. 

LOI LEMOINE : EXCELLENTE NOUVELLE POUR TOUS LES EMPRUNTEURS 

Peut-être ignoriez-vous qu’elle vous permettrait d’économiser des milliers 

d’euros à la souscription (en comparant avec l’assurance proposée par 

l’établissement prêteur) ou en résiliant à tout moment (résiliation « infra-

annuelle ») votre assurance emprunteur. Nous rappelons que GA Courtage est 

aussi courtier d’assurance ou de réassurance (COA) donc n’hésitez pas à nous 

interroger à ce sujet, nos devis sont gratuits ! 

Bientôt le printemps  
 

Nous voyons plein de projets fleurir 
malgré la difficulté et le coût d’accès 
au crédit immobilier, et vous pouvez 
toujours compter sur nous pour vous 
accompagner et vous obtenir les 
meilleures conditions de 
financement possibles. Le printemps 
s’annonce donc radieux pour GA 
Courtage et ses clients. 
 

 
 

RÉVOLUTION DANS L'ASSURANCE 
EMPRUNTEUR ! 

 

Pour rappel, la loi Lemoine offre :  
- la possibilité de résilier l’assurance 
emprunteur à tout moment 
- un raccourcissement du droit à 
l’oubli (10 ans -> 5 ans) 
- la fin du Questionnaire de Santé 
(<200 000 € par personne assurée et 
âge en fin de prêt max de 60 ans) 
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