
 

 

i newsletter Immoprêt #2 
 

N° 2 - Octobre 2016 
 
 
 

La voici de retour avec un 2ème numéro : votre i newsletter 
Votre rendez vous mensuel immanquable sur  

l’information immobilière et financière du moment. 
 
 

Au programme : 
l’info crédit, l’actu du moment, sans oublier notre baromètre des taux Immoprêt ! 

 
En octobre, plein feux sur notre sondage Ifop  spécial 10 ans. 

82% de nos clients sont satisfaits de nos services !  
 

Le mois dernier nous vous présentions « ieasy »,  
notre nouveau service pour l’assurance emprunteur.  
Mais concrètement ieasy : que va-t-il vous apporter ?  

Explications en bonne et dû forme.  
 
 

En vous souhaitant une bonne lecture. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



info crédit : 

L’option transfert de crédit 

 

En cette période de taux bas, il est très tentant de demander une renégociation de son 
prêt immobilier . A cette occasion , nous conseillons vivement aux détenteurs du crédit 
de demander l’option « transfert de prêt . » 

L’option transfert de crédit permet pour une prochaine acquisition de garder les conditions 
exceptionnelles qu’ils obtiendront aujourd’hui sur un prêt futur.   

Les avantages  

• Transférer le capital restant dû aux conditions acq uises aujourd’hui .   

Si dans le futur les taux augmentent, ils devront emprunter aux conditions de demain le montant 
différentiel entre le capital restant dû de leur premier bien et le prix de leur nouvelle acquisition. 

• Aucun remboursement par anticipation de leur 1 er prêt  

Il ne sera pas nécessaire de s’acquitter des pénalités de remboursement anticipé qui représentent 
3% du capital restant dû ou 6 mois d’intérêts. 

• Possibilité de transférer la garantie du 1 er  prêt 

Si le 1 er bien est garanti par une caution (qui garantit le prêt) , et non pas par une hypothèque 
(qui garantit le bien), l’emprunteur pourra également transférer la garanti e de ce prêt . Il sera 
tout de même nécessaire de souscrire à une nouvelle garantie s’il contracte un prêt 
complémentaire.  

Cette solution donne aux emprunteurs la possibilité  de réaliser plusieurs milliers 
d’euros d’économies : la preuve en chiffres.  

Monsieur et Madame ont fait un premier achat il y a 10 ans. Ils ont emprunté 150 000€ à 1.46%. Le taux 

d’assurance était de 0.28% pour le couple. Aujourd’hui, ils souhaitent revendre pour acheter plus grand.  

 

Option 1 : ils souscrivent un nouveau prêt car ils n’ont pas la possibilité de transférer leur ancien prêt. 

Prêt de 200 000€ / 10 ans / taux fixe 3% + 0,38% d’assurance 

Ils vont payer pour cette option : 1 994€ d’échéance, assurance comprise. Le coût total de ce nouveau prêt est 

de 39 345€. Ils devront s’acquitter des pénalités de remboursement anticipés qui s’élèvent à 939€. 

  

Option 2 : ils font un transfert de prêt. 

- Capital restant dû du prêt précédent : 81 084€. 

Sur les 10 ans restants, ils continuent de payer pour ce prêt : 756€, assurance comprise.  

Le coût de ce prêt est de 8362€ 

- Ils empruntent les 118 916€ manquants, aux conditions du 13.02.2025 : 3% sur 10 ans, assurance 0,38 pour le 

couple. L’échéance assurance comprise pour ce nouveau prêt de 1 185€. 

Leur nouvelle échéance est de 1 941€. Le coût de ce prêt complémentaire est de 23 394€ 

Le coût total du crédit pour leur nouvel achat est de 31 756€  

 

Dans ce cas concret, l’emprunteur réalise un gain de 7 589€ grâce à l’option « transfert de prêt ». 

 



i Baromètre 

 
Baromètre mensuel : le crédit immobilier en région 

Au 1er Octobre 2016 
 

 
Immoprêt,  courtier en prêt immobilier et assurance ayant accompagné 35 470 familles 
dans leurs acquisitions financières depuis le 1 er janvier 2016 , dresse comme tous les 
mois un bilan sur le crédit immobilier. Taux, profils acquéreurs, capacité d’emprunt sont 
ainsi analysés. 
 
Les taux continuent de baisser  
 
En ce début du mois d’octobre, la baisse historique des taux se poursuit sur 
l’ensemble du territoire national.  Après plusieurs mois de recul ininterrompu, les prêts 
sur 20 ans (qui sont les plus fréquents) ont encore perdu près de 0,20 pts. En effet, ils 
affichent ce mois-ci une moyenne de 1.16%  contre 1.35% au 1er septembre 2016 et 
1.43% au 1er août 2016. Il s’agit d’une conjoncture propre à l’actualité : « Poussées par les 
salons de l’immobilier et les objectifs commerciaux de fin d’année, les banques se 
disputent de nouveaux clients à grand renfort de rabais sur leurs prêts immobiliers. », 
analyse Ulrich Maurel, Président fondateur d’Immoprêt.  
 
Concernant l’analyse par région, alors que le mois dernier la région Hauts de France se 
distinguait avec des taux moyens parmi les plus bas, ce mois-ci les moyennes sont très 
homogènes, toutes les régions ayant rejoint le nive au plancher occupé par les 
Hauts de France en septembre.  
 
Pour résumer, les taux restent à des niveaux particulièrement favorables aux emprunteurs, 
mais il semblerait que le plancher ait été atteint. 
 
 

 TAUX*  

Région 10 ans 
15 
ans 

20 
ans 25 ans 

Montant 
du prêt** 

Mensualité 
moyenne**  

Apport 
moyen**  

Auvergne-
Rhône-
Alpes 

0.75% 0.9% 1.1% 1.3% 189 012€ 800€ 42 292€ 

Bretagne 0.8% 1.1% 1.2% 1.5% 163 797€ 776€ 23 126€ 

Centre-Val-
de-Loire 0.8% 1.1% 1.2% 1.5% 140 470€ 605€ 15 352€ 

Grand-Est 0.8% 1% 1.2% 1.4% 149 661€ 654€ 15 747€ 

Hauts-de-
France 0.7% 0.9% 1.1% 1.3 % 149 492€ 622€ 16 651€ 

Ile-de-
France 0.8% 1.1% 1.2% 1.5% 228 565€ 989€ 54 435€ 

Normandie 0.7% 0.9% 1.1% 1.25% 155 263€ 647€ 17 715€ 



Nouvelle-
Aquitaine 0.8% 1% 1.2% 1.4% 179 143€ 789€ 29 472€ 

Occitanie 0.6% 0.9% 1% 1.2% 178 324€ 789€ 37 562€ 

Pays-de-la-
Loire 0.7% 1% 1.2% 1.44% 170 630€ 732€ 28 011€ 

Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur 
0.7% 1.1% 1.3% 1.5% 163 447€ 678€ 38 141€ 

MOYENNE 
NATIONALE  0.74% 1% 1.16% 1.39% 165 302€ 703€ 25 595€ 

* Meilleur taux obtenu par Immoprêt auprès des banques, par durée et par région 

**Données calculées sur la moyenne des clients accompagnés par Immoprêt sur la région citée, depuis le 

01.01.2016 

 
 

  
 

 
Zoom sur le profil des primo-accédants  
 
Depuis le début de l’année, 22 121 primo-accédants ont été accompagnés par 
Immoprêt, ce qui correspond à 62% des familles.  Sur le seul mois de septembre, 
parmi les 35 500 ménages accompagnés, 55% étaient des primo-accédants.  
 
« Avec un contexte de taux historiquement bas et de s banques disposées à prêter, 
les primo-accédants sont davantage enclins à invest ir dans l’immobilier puisqu’ils 
peuvent souscrire un prêt plus conséquent, tout en ayant un apport et des revenus 
plus faibles ! », souligne Ulrich Maurel, Président fondateur d’Immoprêt. 
 
C’est pourquoi, on peut constater entre septembre et octobre une hausse du montant 
moyen du prêt de 0.31%  (passé de 164 721€ à 165 236€) tandis que l’apport moyen 
connaît lui une baisse de 2.58%. En cette période de taux très bas, il est donc plus 
judicieux d’emprunter que de toucher à son épargne.  
 
 
 
 

 

 
 

 



i Actu 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 « ieasy » accompagne vos clients dans leur recherche d’assurance de prêt :  

une offre claire, une démarche simplifiée,  
un nouveau service à forte valeur ajoutée ! 

 

 

 
 

• Une assurance déléguée permet de réaliser un gain réel sur le coût global de 
l’assurance.  
Explication :  les mensualités sont calculées sur le capital restant dû du prêt 
immobilier, et non sur le capital constant… soit en moyenne une économie de 
30% !  

 
• ieasy garantit une réponse instantanée : coût de l’assurance, remise du devis. 

 
 
• Un accord immédiat dans 80% des cas avec délivrance de l’attestation. 
 
 
 
 

 
 

Votre client peut souscrire rapidement de A à Z son  assurance en direct avec un 
seul et unique interlocuteur jusqu’à l’attestation grâce au full digital. 

 

 
Une vente validée plus rapidement avec UN seul inte rmédiaire. 

 

 
 



i News Immoprêt 

 

Immoprêt continue son développement avec l’ouverture de nouvelles 
agences dans toute la France. 

 
Une expansion en pays de Loire. 

 
Immoprêt poursuit son maillage territorial et renforce sa présence en pays de Loire, en 
ouvrant aujourd’hui sa cinquième agence, au cœur de la cité des Ducs, à Nantes. 

 
 
Immoprêt s’installe sur un secteur économiquement très 
dynamique : 
 « Nantes et sa métropole bénéficient d’une population  
dense.  Cette évolution de la densité territoriale a 
représenté une augmentation du volume de 
transactions de l’ordre de +7% en 2015 ».  précise Pierre 
Trudelle, Directeur de la Zone Atlantique chez Immoprêt. 
 

 
Toujours soucieux de fournir un service de proximité et de qualité à ses clients, 
Immoprêt s’installe également à La Roche sur Yon.   
C’est Céline Auvinet qui devient responsable du secteur Vendée  

 
 

Un développement  à l’Est 
 

L’Est de la France n’a rien à envier à la Région Loire-Atlantique.  
Deux nouvelles agences  y voient le jour : Nancy et Epinal où Elodie Alliotte, 
conseillère en crédit immobilier à l’agence d’Abbeville pendant près de deux ans, 
continue l’aventure IMMOPRET en ouvrant une agence à Epinal.  

 
 

i News Immopret 

 

 
 

 
 

 

Retrouvez l’ensemble de nos agences sur www.immopret.fr/nosagences 



i actu 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de son 10ème anniversaire, Immoprêt a décidé d’interroger ses clients, ses 

partenaires bancaires et ses prescripteurs pour en savoir plus sur l’image de son enseigne ! 

_________________________________________________ 

89%89%89%89% des prescripteurs décrivent les prestations d’Immoprêt comme  

Un accompagnement d’expertUn accompagnement d’expertUn accompagnement d’expertUn accompagnement d’expert    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

99993333%%%% des prescripteurs ont une bonne image d’Immoprêtbonne image d’Immoprêtbonne image d’Immoprêtbonne image d’Immoprêt    
Pour les prescripteurs, le conseiller Immoprêt est  

Réactif = 94%Réactif = 94%Réactif = 94%Réactif = 94%    
Expert = 91%Expert = 91%Expert = 91%Expert = 91%    

Efficace = 91%Efficace = 91%Efficace = 91%Efficace = 91%    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

« Merci pour la confiance que vous nous portez,  

pour nos clients communs & et les nombreux à venir ! » 
*Sondage IFOP-Immoprêt, réalisé du 1er au 16 Aout, sur un échantillon de 1578 personnes (clients, 

prescripteurs et partenaires), par questionnaire en ligne.  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour rester connecté à l’actualité, rejoignez-nous sur les médias sociaux ! 
 


