
 Les taux de la région au 07/10/22 * 

 10  15  20  25 

 Taux pour les 
 meilleurs profils  1,30%  1,50%  1,65%  1,86% 

 Taux moyen du 
 marché  1,40%  1,60%  1,85%  2,10% 

 Taux maximum  1,90%  2,12%  2,25%  2,40% 

 *  Taux fixe hors assurance, selon profil et projet 

 Par Cécile Roquelaure, 
 Directrice des Etudes 
 d’Empruntis 

 La  hausse  des  taux  se  poursuit et  ce  n’est  pas  une  surprise  au  vu  de  la  hausse 
 du  coût  de  l’argent.  En  effet, les  OAT  (obligations  assimilables  du  Trésor)  ont 
 augmenté  de 58 centimes  en  un  mois. À 2,14%  début  septembre,  l’OAT  10 
 ans  est  à 2,72%  ce  3  octobre.  En  fonction  de  leur  besoin  de  capitaux,  les 
 banques  répercutent  cette  hausse  sur  leurs  taux  de  crédit.  Celles  qui  ont  des 
 besoins  importants  augmentent  plus  que  la  moyenne qui  est de  20  centimes. 
 D’autres,  avec  plus  de  ressources  disponibles, sont  moins  soumises  aux  évolutions  de  l’OAT 
 et augmentent  de  façon  plus  modérée  (moins  de  20  centimes) ou  conservent  des  taux 
 stables. « Ainsi,  sous  réserve  que  l’OAT  continue  sa  progression,  la  fenêtre  de  tir  qui  s’offre  aux 
 emprunteurs  avec  la  hausse  du  taux  d’usure  sera  relativement  courte.   C’est  donc  plus  que  jamais 
 le  moment  de  se  lancer  et  de  concrétiser  son  projet  . »  indique  Cécile  Roquelaure,  directrice  des 
 études  d’Empruntis. Pour  mieux  négocier,  il  vaut  mieux  présenter  un  dossier  avec  une  épargne 
 résiduelle  substantielle.  En  effet,  avec  la  question de  la  ressource  disponible pour 
 les banques, l’épargne qui  restera  à  l’emprunteur,  et  donc  dans  les  comptes  de  la  banque,  sera 
 très appréciée; 

 Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

 Mentions légales :  Empruntis l'agence PARIS 18, au  capital de 10 000 €, siège social : 114 rue Marcadet – 75018 Paris. RCS Versailles 799 064 
 019 - Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) et Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) immatriculé au 
 registre de l'ORIAS sous le numéro 18008508 (site w.orias.fr) 



 NOS CONSEILS POUR LE MOIS D’OCTOBRE 

 1.  Dans  la  limite  des  nouveaux  seuils  fixés,  les  dossiers  qui  dépassaient  le  taux  d’usure  précédents  pourront  de 
 nouveau  être  financés.  C’est  une  excellente  nouvelle  pour  de  nombreux  acquéreurs.  Mais  attention,  il  faudra 
 agir  vite.  En  effet,  les  banques  poursuivent  la  hausse  de  leurs  taux  ,  avec  des  possibilités  de  modification 
 régulière  en  fonction  de  l’évolution  du  coût  de  l’argent.  Les  taux  pourraient  ainsi  rapidement  rattraper  les 
 nouveaux taux d’usure qui ne seront réévalués qu’au 1er janvier 2023. 

 2.  Pour  que  vos  clients  puissent  rapidement  profiter  de  cette  accalmie  qui  risque  d’être  de  courte  durée,  nos 
 collaborateurs  d’Empruntis  Paris  18  restent  à  votre  disposition  pour  revalider  des  dossiers  déjà  en  cours  et  bien 
 sûr réaliser l’étude de tous vos nouveaux dossiers.  Contactez-nous ! 

 POURQUOI FAIRE APPEL À UN COURTIER EN CREDIT PROFESSIONNEL et CRÉDIT IMMOBILIER  ? 

 3.  Optimisation  de  la  capacité  d’emprunt   :  grâce  à  son  expertise  en  matière  de  financement  et  d’assurance,  le 
 courtier  empruntis  saura  réaliser  le  montage  le  plus  pertinent  et  le  plus  efficace  pour  vos  clients.  Son  objectif : 
 faire  en  sorte  que  le  budget  permette  de  réaliser  l’opération  de  vos  clients.  Pour  cela,  il  sélectionne  en  fonction 
 de  l’apport,  les  prêts  aidés,  les  montages  spécifiques  (un  ou  plusieurs  crédits,  voire  à  l’opposé  un  regroupement 
 de crédits…). 

 4.  Accès  à  toutes  les  banques  en  un  seul  RDV   :  chaque  banque  a  sa  propre  politique  en  matière  de  crédit.  Reste 
 à  vivre,  nécessité  d’un  apport  et  quote-part,  montage…  et  bien  sûr  taux  de  crédit  varient  fortement entre  les 
 établissements  !  Notre  force  réside  bien  sûr  dans  notre  capacité  à  trouver  la  ou  les  banques  qui  seront  prêtes  à 
 accompagner  les  projets  mais  aussi  celles  avec  qui  les  taux  seront  les  plus  bas :  plus  d’un  point  sépare  les 
 établissements ! 

 5.  Être  présent  à  chaque  instant   :  de  l’estimation  de  la  capacité  d’emprunt  au  déblocage  des  fonds  le  jour  J  (ou 
 plutôt  juste  avant)  chez  le  notaire,  nous  sommes  aux  côtés  de  vos  clients  pour  expliquer,  rassurer  et 
 accompagner les bonnes décisions. 

 Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

 Mentions légales :  Empruntis l'agence PARIS 18, au  capital de 10 000 €, siège social : 114 rue Marcadet – 75018 Paris. RCS Versailles 799 064 
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