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LA METEO DES TAUX

Quatre régions seulement se partagent les premières places, tandis qu’une seule cumule les dernières : Nord-Pasde-Calais. Les écarts se creusent entre les régions les plus chères et les moins chères : de 45 à 75 points de base,
selon les durées. La concurrence est rude entre établissements, mais tous n’ont pas la même politique de crédit.

Lauréate surprise du mois dernier avec 1,71% sur 15 ans, la
Haute-Normandie récidive ce mois-ci en étant championne sur 10
ans (1,26%). Elle maintient son taux sur 15 ans et reste bien
placée sur 20 ans (1,91%) et 25 ans (2,15%). Ses conditions de
crédit très favorables expliquent au moins pour partie l’importante
progression du pouvoir d’achat immobilier dans sa capitale, Rouen.
Basse-Normandie et Bretagne font jeu égal à la deuxième place
sur 15 ans (1,60%) et 20 ans (1,85%). Sur 25 ans, le vainqueur est
Rhône-Alpes (2.05%).

Dernière sur 25 ans le mois dernier, le Nord-Pas-de-Calais ferme,
ce mois-ci, la marche sur toutes les durées : 1,90% sur 10 ans
(avec 64 points de base en plus par rapport à la Haute-Normandie,
un écart important sur une si courte durée) ; 2,10% sur 15 ans ;
2,30% sur 20 ans et 2,80% sur 25 ans.
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Taux donnés à titre indicatif sur les barèmes en vigueur en date du 25/01/2015

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 2015, Cafpi a réalisé 42 000 dossiers (contre 31 500 en 2014), pour 8,1 milliards d’euros de crédits signés (5,8 milliards en 2014). 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 des
pouvoirs publics (www.apicfrance.asso.fr).

