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LA METEO DES TAUX

Un grand nombre de régions proposent un taux incroyable sur 20 ans : 1,78%. Ce n’est pas le cas des trois régions
de l’Est de la France, à la dernière place sur toutes les durées.

La palme revient ce mois-ci à un outsider, la Haute-Normandie,
avec 1,09% sur 10 ans, 1,52% sur 15 ans et 1,78% sur 20 ans.
Elle ne cède la première place que sur 25 ans, avec un taux qui
reste honorable (1,98%), distancée par PACA (1,80%) et Picardie
(1,95%). Sur 20 ans, pas moins de huit régions proposent le taux
le plus bas de 1,78%. Du jamais vu !

C’est à croire que l’Alsace, la Loraine et Champagne-Ardenne se
sont donné le mot. Toutes les trois se retrouvent à la dernière
place, avec des taux de 1,50% sur 10 ans, 1,85% sur 15 ans,
2,05% sur 20 ans et 2,55% sur 25 ans. Soit un écart de 75 points
de base sur 25 ans entre les extrêmes. C’est beaucoup comptetenu du niveau général des taux et du coût de l’argent pour le
refinancement des banques : la BCE prête à 0,05%, ne l’oublions
pas.
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Besoin d’une simulation urgente? Prêts immobiliers, assurances emprunteurs, regroupement de crédits : m arketing@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 législ atives de l’encadrement de la profession et représenter les courtiers auprès des
pouv oirs publics (www.apicfrance.asso.fr).

