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LA METEO DES TAUX

Dans la nouvelle carte à 13 régions, Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes seront réunies. Elles sont également alignées
sur les taux et proposent la meilleure offre sur les périodes 10, 15 et 20 ans, avec respectivement des taux de 1,4%, 1,75%
et 1,93%. Sur la période plus longue, de 25 ans, l’Alsace et la Lorraine font mieux : à 2,30% contre 2,40% pour le nouveau
trio de tête. De toute façon, les écarts sont très serrés entre les périodes et entre les régions. Partout, moins de 50 points de
base séparent les durées extrêmes.

Outre Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Alsace et Lorraine
précédemment citées, les entités Languedoc-Roussillon et
Provence-Alpes-Côte d’Azur se classent plutôt bien, avec des taux
à 1,50% sur la durée de dix ans. L’Ile-de- France n’est pas loin,
avec 1,55%. Tout comme lors du précédent baromètre, la
Bretagne et les Pays de la Loire se maintiennent aussi dans ce
bon classement, en particulier sur la période de dix ans.

A l’inverse, c’est Nord Pas de Calais qui s’illustre dans l’autre sens.
Sur toutes les durées, c’est elle la plus chère, si l’on peut dire : de
1,8% sur dix ans à 2,85% sur 25 ans. Mais sur cette période la
plus longue, l’Ile-de-France n’est pas très loin, avec 2,8%.
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Besoin d’une simulation urgente? Prêts immobiliers, assurances emprunteurs, regroupement de crédits : marketing@cafpi.fr
Cafpi en bref :
Cafpi est le leader du marché des courtiers en crédits. Il est totalement indépendant, aucun groupe bancaire ne figurant dans son capital. Employant plus de 1.200 personnes, Cafpi est présent, via ses 196
agences en propre, dans toute la France & DOM-TOM et le Maroc. En 2014, Cafpi a réalisé 31 500 dossiers (contre 33 300 en 2013), pour 5,8 milliards d’euros de crédits signés (6,04 milliards en 2013). Le métier
de courtage en prêts immobiliers est en plein essor puisque près de 30 % des crédits en France se font via un courtier. Grâce à ses volumes, Cafpi obtient des 130 banques partenaires avec lesquelles il travaille
en permanence des conditions particulièrement avantageuses dont il fait bénéficier directement ses clients. Cafpi est également présent sur le web avec son site www.cafpi.fr ainsi que pour ses autres offres
spécialisées ; www.vitae-assurances.com pour les assurances emprunteurs et www.cafpi-regroupementcredits.fr pour son offre de regroupement de crédits. En 2010, sous l’impulsion de Cafpi, naît l’APIC
(Association Professionnelle des Intermédiaires en crédits) dans le but d’accompagner les évolutions réglementaires et législatives de l’encadrement de la profession et représenter les courtiers auprès du
grand public (www.apic.fr).

