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Immobilier : profitez
destaux compétitifs
Les conditions de financement devraient rester
attractives pendant tout le second semestre.
Une opportunité à saisir pour les emprunteurs.

êmes'ils repartent trèsmodes-
tement à la hausse,les taux
d'intérêt sont toujours moins
élevésqu'il y a un an. Et ils
devraient se stabiliser à ce

niveau aucours dutroisième trimestre.
Soucieuses de reconstituer leurs
marges, les banques ne répercutent
pas, pour le moment, la faible baisse
du taux des OAT 10 ans (obligations
assimilables du Trésor). Ces obliga-
tions leur servent généralement de
ligne directrice pour établir leurs
barèmes de crédit immobilier.

«Si le taux des OAT reste bas et si
les banquesont vraimentpris du retard
sur leurs objectifs deproduction de
crédits immobiliers, de légères baisses
pourraient même être enregistrées à
la rentrée »,prévoit Maël Bernier, chez
Meilleurtaux.com. Et ce, pour doper
ce produit phare de fidélisation de la
clientèle. Envertu d'une récenteordon-

nance, les banques peuvent légale-
ment exiger des emprunteurs la
domiciliation deleurs revenusencontre-
partie d'un bonus pouvant prendre la
forme d'une réduction detaux de 0,3 à
0,5 point selon les banques.

Actuellement, le marché immobi-
lier est donc porté par les taux bas,
desprix encore accessibleset les aides
accordées aux primo-accédants. «En

Lemarchédulogementest toujours
portéparlestauxbas

et desprixencoreaccessibles.

raison de la hausse des taux direc-
teurs de la Réserve fédérale améri-
caine et duretour d'unepetite inflation,
les taux nominaux actuels de 1,5 %
devraient augmenter jusqu 'à l, 75%en
fin d'année, pour un crédit accordé
sur vingt ans,à unbon dossier. Compre-
nez un couple de trentenaires stables
dans leur salariat et disposant d'un
apport personnel deprès de20 %du
montant de leur acquisition majoré
des droits d'enregistrement », analyse
Philippe Taboret, chez Cafpi, leader
du marché des courtiers en crédits.

Sur le plan de la sélection des
risques, les banques maintiennent
avecfermeté leurs conditions d'octroi
des prêts. «À leurs yeux, être titulaire
d'un contrat de travail à durée indé-
terminéereste lesaintgraal »,confirme
Ludovic Huzieux, directeur associé
d'Artémis Courtage.

Pourtant, la précarité ne cessede
se développer sur le marché du tra-
vail. «Compte tenu dela réticence des
organismes de cautionnement, les
candidats au crédit n'ayant qu'un
contrat de travail à durée détermi-
née doivent dans la plupart des cas
accepter que la banque prenne une
hypothèque sur un logement en
construction ou unegarantie de prê-
teur dedeniers sur un bien dans l'an -
cien »,poursuit Maël Bernier. •
M. D.
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Pour alléger le coût total du crédit, il peut être judicieux de souscrire
une assuranceemprunteur auprès d'un assureur différent decelui, souvent
captif, proposé par la banque accordant le crédit immobilier. «Dans
cette conjoncture defaible loyer del'argent, la cotisation de l'assurance peut
représenterjusqu 'à 30 % du taux effectif global du crédit englobant lesfrais
dedossier, lecoût del'assurance et celui de lagarantiefinancière (hypothèque
ou caution) »,explique Ludovic Huzieux, d'Artémis Courtage. Actuellement,
les emprunteurs peuvent changer d'assurance dans les douzemois
de l'octroi duprêt. Àpartir du 1er janvier 2018,ils seront autorisés àrésilier
chaque annéeleur assurance emprunteur... comme tout type d'assurance.
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