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La voici de retour avec un 3ème 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 Novembre, plein feux sur des nouvelles réglementations concernant le crédit immobilier et 

conseils pour souscrire une nouvelle assurance emprunteur grâce à la loi Hamon.  
 
 

Bonne lecture ! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



info crédit : 

Des nouveautés dans la règlementation du 
crédit immobilier. 

 
Travaux : crédit immobilier ou à la consommation. 

Avant le 1ER Juillet 2016, lorsque les montants des travaux étaient supérieurs à 75.000 euros, 
ils étaient soumis à la réglementation du crédit immobilier.  

Désormais, il n’existe plus que deux cas où le financement des travaux passe par le crédit 
immobilier : 

• Lorsque le financement des travaux s’accompagne d’un emprunt permettant 
l’acquisition du bien immobilier où les travaux seront effectués. 

• Lorsque le crédit travaux est garanti par une hypothèque ou un cautionnement. 

En revanche, si le financement des travaux intervient en dehors de l’acquisition d’un bien 
immobilier, celui-ci sera alors soumis à un crédit à la consommation, peu importe son montant.  

« Le saviez-vous ? Lors de la renégociation d’un prêt, le client peut joindre une enveloppe 
travaux. Il bénéficiera des mêmes conditions de marché du prêt renégocié sur une durée 
identique. » 

Un emprunteur mieux protégé 

Désormais, les banques sont obligées de remettre aux emprunteurs une fiche d’information 
précontractuelle (Fiche  d’information standardisée européenne, FISE). Cette fiche a pour 
vocation de présenter aux clients les différentes offres de crédit qui existent sur le marché. Cet 
outil de comparaison doit être remis, au plus tard, lors de l’émission de l’offre de crédit. 

Le préteur est soumis à de nouvelles réglementations. En effet, celui-ci doit étudier 
attentivement la solvabilité de l’emprunteur en se basant sur diverses informations comme  ses 
revenus ou son niveau d’épargne. Il a également un devoir d’information des risques liés à la 
signature d’un crédit.  

Ces nouvelles obligations seront mises en vigueur courant 2017.  

 

 



i Baromètre 

 
 

Baromètre mensuel : le crédit immobilier en région 
Au 4 novembre 2016 

 
Immoprêt,  courtier en prêt immobilier et assurance ayant accompagné 40 463 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. 
 
Stabilisation des taux 
 
En ce début du mois de novembre, les taux se stabilisent  sur l’ensemble du territoire national. 
Après plusieurs mois de recul, les prêts sur 20 ans (qui sont les plus fréquents) se sont 
quasiment figés. En effet, ils affichent ce mois-ci une moyenne de 1.18%  contre 1.16% au 
1er octobre et 1.35% au 1er septembre. Cette tendance s’explique par le fait que la concurrence 
des banques tend à se calmer. « Les taux devraient rester stables dans les prochains mois. 
Pour le moment la remontée des taux d’intérêts n 'e st pas d’actualité, ou tout au moins 
pas de manière significative » explique Jauffrey Ianszen, directeur Réseau & Développement 
chez Immoprêt. 
 
Concernant l’analyse par région, les taux sont homogènes sur l’ensemble du territoir e. La 
région Haut-de-France  se distingue cependant par une légère hausse des taux avec en 
moyenne +0,1% sur 10, 15, 20 et 25 ans . De plus, on peut constater que le montant du prêt 
augmente  dans presque toutes les régions (165 961€ ce mois contre 165 302€ au 1er octobre) 
et que l’apport moyen diminue  (25 337€ ce mois contre 25 595€ au 1er octobre). 
 
En conclusion, malgré cette stagnation les taux bas restent très favorables aux emprunteurs. 
 
 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% 1.4% 189 199€ 798€ 41 668€ 

Bretagne 0.8% 1.1% 1.2% 1.4% 162 563€ 774€ 22 990€ 

Centre-Val-
de-Loire 0.8% 1.1% 1.2% 1.5% 141 276€ 608€ 14 775€ 

Grand-Est 0.8% 1% 1.2% 1.4% 149 731€ 653€ 15 535€ 

Hauts-de-
France 0.8% 1% 1.2% 1.4% 149 914€ 624€ 16 433€ 

Ile-de-
France 0.8% 1% 1.2% 1.55% 230 043€ 991€ 53 818€ 

Normandie 0.7% 0.9% 1.1% 1.25% 156 466€ 649€ 18 121€ 

Nouvelle- 0.8% 1% 1.2% 1.4% 179 621€ 791€ 29 537€ 



Aquitaine 

Occitanie 0.7% 0.9% 1.1% 1.4% 179 970€ 799€ 36 303€ 

Pays-de-la-
Loire 0.7% 1% 1.2% 1.35% 171 567€ 733€ 27 746€ 

Provence-
Alpes-Côte 

d’Azur 
0.7% 1.1% 1.3% 1.5% 162 994€ 681€ 37 496€ 

MOYENNE 
NATIONALE  0.75% 1% 1.18% 1.41% 165 961€ 706€ 25 337€ 

 * 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 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



i Actu 

Souscrire à une nouvelle assurance de prêt : la Loi Hamon. 

 

Souscrire à une assurance de prêt est une condition sine qua none pour les établissements 
bancaires.  

Son objectif  : Protéger l’emprunteur des éventuels risques de non remboursement liés aux 
aléas de la vie (Décès, accidents, invalidité). 

Lors de la négociation du crédit immobilier, les clients ne prennent pas toujours le temps de 
partir à la recherche de la meilleure offre pour leur assurance emprunteur.  

De plus, certains d’entre eux n’ont pas connaissance de la loi Lagarde. Cette loi offre la 
possibilité de souscrire leur assurance avec un partenaire externe de celui de la banque, à 
partir du moment où l’offre propose les mêmes garanties.  

Désormais, avec la Loi Hamon, les emprunteurs ont la possibilité de résilier l’assurance 
emprunteur et d’étudier d’autres propositions jusqu ’à 1 an  après la signature de leur 
contrat.  

Le dispositif de la Loi Hamon permet de faire appel aux courtiers en crédit immobiliers et 
assurances qui comparent les offres. Une fois le choix de la nouvelle assurance validée, les 
clients profiteront des tarifs préférentiels d’une délégation d’assurance.  

 
⇒  Le courtier compare les offres sur-mesure et compétitives en adéquation 

avec le profil du client (professions, sports à risques ect…). 
 
⇒  Résiliation avec envoi d’un recommandé avec accusé de réception, jusqu’à 

15 jours avant échéance. 
 

⇒ Immoprêt a mis en place l’outil ieasy, qui permet un suivi entièrement digital 
de son dossier d’assurances de prêts, et ainsi de gagner en temps et en 
agilité !  

 
 

 

 

 

 

 
 



i News Immoprêt 

 

De mois en mois, Immoprêt continue son développement. 
 

Une nouvelle adresse pour notre agence de Grenoble 
  

 
 
 
Notre agence Immoprêt de Grenoble a déménagé ! Désormais, Robert Cordonnier et son 
équipe vous conseillent sur le financement du crédit immobilier et assurances au 2/4 Rue 
Thiers à Grenoble.  
 

 
Une nouvelle acquisition au sein de la Compagnie Européenne de crédit 

 

 
 

Compagnie Européenne de Crédit, filiale de courtage crédit du groupe Financière CEP, finalise 
sa troisième acquisition moins d’un an après sa création. Ceprima, forte de son approche 360 
degrés pour sa clientèle haut de gamme et de sa présence en région parisienne, s’intègre 
naturellement dans le groupe où de riches et prometteuses complémentarités existent avec 
Empruntis.com, Empruntis l’Agence et Immoprêt.  

Cette nouvelle opération accrédite l’ambition du groupe de devenir le premier courtier européen 
en Crédit et en Prévoyance. 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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


