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Crédit immobilier: la baisse des taux est
partie pour durer longtemps

Le contexte international tendu fait chuter les taux d’emprunts d’État en territoire négatif. Une bonne nouvelle
pour ceux qui ont un projet immobilier ou veulent renégocier leur prêt. Tout comme la baisse des taux de la BCE qui se
prolongera au moins jusqu’à mi-2020.
C’est le monde à l’envers! Les investisseurs paient, actuellement, des pays pour leur prêter de l’argent. La France
fait partie de ces privilégiés, comme l’Allemagne, la Suisse ou encore les Pays-Bas. Mercredi, le taux de l’OAT (emprunts
accordés aux États qui témoignent de leur santé nancière, NDLR) à 10 ans est tombé à...-0,35%. Ce jeudi, il évoluait
toujours en territoire négatif. L’explication? La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les tensions
géopolitiques entre l’Amérique et l’Iran, la croissance molle en Europe ou encore l’arrivée au pouvoir de Boris Johnson,
favorable au Brexit, font craindre le pire aux investisseurs.
Ne sachant pas vraiment où placer leur argent en toute sécurité, ils ont opté pour les emprunts d’État en qui ils
ont toute con ance. Le contexte international est tellement préoccupant qu’ils sont prêts à payer des pays comme la
France pour être sûrs que leur placement soit bien au chaud. Une situation inquiétante mais pas pour tout le monde.
En e et, qui dit OAT bas, dit taux de crédit immobilier faibles, les banques se basant généralement sur les
premiers pour xer les seconds. Ce principe est encore plus vrai si les emprunts d’État français sont négatifs. Autant dire
que c’est le bon moment pour emprunter si vous avez un projet immobilier voire renégocier votre taux surtout si vous
êtes en début de prêt. Avec une in ation plutôt basse, vous pouvez même espérer vous enrichir en empruntant de
l’argent à votre banque. Un comble! Pour cela, votre taux de crédit doit être inférieur à l’inflation.

Des banques saturées
L’autre bonne nouvelle réside dans le fait que, contrairement aux précédents épisodes de taux bas, les
particuliers n’ont, cette fois-ci, pas besoin de se précipiter. Les taux de crédit immobilier ne devraient pas remonter avant
l’été 2020. Le futur ex-président de la Banque centrale européenne Mario Draghi a reporté la hausse des taux jusqu’à
mi-2020...au moins. Les banques pourraient ainsi emprunter à des taux encore plus bas. Ce qui leur donnerait des marges
pour prêter et pourquoi pas à des taux encore plus bas.
Actuellement, le taux moyen toutes durées confondues, s’élève à 1,2% (soit l’actuel niveau de l’in ation), selon
l’observatoire Crédit Logement/CSA. Sur 15 ans, il est de 0,96% en moyenne, de 1,14% sur 20 ans et de 1,37% sur 25 ans.
Mais si vous présentez un très bon pro l (des revenus élevés et réguliers, un apport important et une bonne capacité
d’épargne), vous pouvez espérer obtenir un taux de 0,75% sur 15 ans, de 0,93% sur 20 ans et de 1,1% sur 25 ans, selon le
courtier immobilier Empruntis. Un record à 0,7% sur 20 ans (contre 0,93% un mois plus tôt) a même été atteint chez Cafpi
pour les bons pro ls. «Les demandes de prêt ont augmenté en juillet dernier (+10% par rapport à juillet 2018) ainsi que les
montants empruntés: 220.986 euros pour les primo-accédants et 278.023 euros pour les autres accédants en juillet
contre respectivement 213.557 euros et 265.476 euros en juin», explique Philippe Taboret, directeur général adjoint de
Cafpi.
Seul bémol: la demande étant très forte, les banques sont saturées. «Le traitement des dossiers prend du retard
et les délais s’allongent, souligne Maël Bernier, de Meilleurtaux. Nous conseillons aux futurs propriétaires d’envisager une
date de signature de l’acte de vente à 3,5 mois voire 4 mois au lieu des 3 mois classiques. Cela vous permettrait de
monter votre dossier de prêt sans stress».
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Isolation à 1 euro : alerte aux arnaques

Il y a de nombreuses plaintes liées à des offres d'isolation à 1 euro (©Pixabay / InstagramFOTOGRAFIN)
Réaliser des travaux de rénovation énergétiques à moindres coûts, c'est possible. Mais attention aux sociétés peu
scrupuleuses.
Alors que l'été est souvent propice à la réalisation de travaux, faites bien attention aux sociétés qui vous
contactent avec des o res à 1 euro pour isoler votre maison ou votre appartement. Dans une note publiée le 1er août, la
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s'alarme après
avoir reçu de "nombreuses plaintes" liées à ces offres.
Certaines sociétés n'hésitent en e et pas à avoir recours à un démarchage très agressif, avec jusqu'à 20 appels
par jour, pour convaincre leurs prospects. Et ce, sans respecter la réglementation en vigueur (pas de possibilité de se
rétracter, encaissement immédiat du paiement…). Elles font aussi croire aux ménages que ces derniers ont l'obligation
d'isoler leur logement, sous peine de pénalité ou de "taxe carbone". Ce qui est bien sûr complètement faux. Mais il y a
pire. "De nombreuses plaintes font état de malfaçons qui peuvent conduire à refaire des travaux d’isolation, aux frais du
client, le certi cat d’économie d’énergie n’étant délivré qu’une seule fois", explique la DGCCRF. En e et, ces entreprises
peu scrupuleuses font parfois appel à des artisans non qualifiés et n'utilisent pas des matériaux conformes aux normes.

Dispositif des certificats d’économies d’énergie
Pourquoi de telles arnaques si vous payez seulement un euro ? Les o res d'isolation à 1 euro existent bel et bien
depuis le début de l'année et sont valables jusqu'en décembre 2020. Mais ces travaux sont subventionnés en fonction de
leur nature et des revenus des personnes concernées. Cette aide va de 10 euros (pour les ménages normaux) à 20 euros
par mètre carré d'isolant posé (pour les ménages modestes) pour l'isolation des combles ou de la toiture. Elle oscille
entre 20 et 30 euros par m2 pour l'isolation de planchers bas. Pour les ménages modestes, certaines o res peuvent
donc permettre de refaire son isolation à un euro. D'autant que cette prime est cumulable avec d'autres aides sous
certaines conditions. Pour les autres ménages, il reste généralement une partie des frais à régler. "Les primes sont
versées, dans le cadre du dispositif des certi cats d’économies d’énergie, par les signataires des chartes « Coup de
pouce Chau age » et/ou « Coup de pouce Isolation ». Il s'agit principalement des vendeurs d’énergie", explique le
ministère de l'Ecologie ici. Les entrepreneurs peu scrupuleux empochent donc la prime versée et rognent sur la qualité
des travaux pour maximiser leurs gains.
Les entreprises qui vendent de l'énergie (à l'instar de Total, EDF, Engie…) ont e ectivement l'obligation de
proposer des aides à des particuliers (primes, prêts boni és, diagnostics…) pour certains travaux, sous peine de se voir
infliger des pénalités financières.

Quelques conseils de base
Pour éviter de se faire avoir par des entrepreneurs peu scrupuleux, plusieurs éléments peuvent vous mettre la
puce à l'oreille. Déjà, si les démarcheurs sont agressifs et vous assurent que vous avez l'obligation de réaliser des
travaux de rénovation énergétique ou qu'ils sont mandatés par des organismes publics (ce qui n'est pas possible),
passez votre tour. De même, si aucune possibilité de rétractation ne vous est o erte. Ensuite, "dans tous les cas, une
visite préalable du chantier par l’entreprise s’impose pour déterminer les conditions d’exécution des travaux et
renseigner le client", explique la DGCCRF. Mé ez-vous d'une entreprise qui parviendrait à vous faire un devis par
téléphone sans s'être rendue sur place. Renseignez-vous toujours sur la société qui vous propose de réaliser les travaux
et regardez notamment sa localisation. En n, rien ne vous empêche de faire jouer la concurrence et d'obtenir plusieurs
devis d'entreprises différentes.
Le plus simple pour éviter les arnaques, c'est encore de contacter un conseiller du réseau FAIRE, un service public
qui aiguille les locataires et les propriétaires pour s'y retrouver dans le maquis des aides à la rénovation énergétique. Sur
son site, il existe d'ailleurs un outil de recherche permettant de savoir si une entreprise est bien labellisée "Reconnu
garant de l'environnement" (RGE), ce qui est indispensable. Le magazine 60 millions de consommateurs a également
mis en ligne un dossier complet pour éviter les arnaques avec les offres d'isolation à 1 euro.
Source Jean Louis Dell'Oro, journaliste BFM, dans BFM immo du 9/08/19, http://www.lavieimmo.com/mieuxhabiter/isolation-a-1-euro-alerte-aux-arnaques-46318.html

Il faut désormais vérifier la présence d'amiante même
pour de petits travaux

Un repérage de l'amiante avant des travaux est désormais obligatoire (©AFP)
Les particuliers qui passent par des entreprises pour faire des travaux émettant des poussières vont devoir
désormais réaliser un diagnostic amiante.
Le repérage de l'amiante avant d'engager un chantier pour un appartement ou une maison devient obligatoire
pour la plupart des travaux. Un arrêté publié le 18 juillet au Journal O ciel (et entré en vigueur le 19 juillet) impose aux
professionnels comme aux particuliers de réaliser un repérage amiante avant travaux (RAAT ou RAT).
Cette disposition est liée à de nouvelles obligations introduites par la loi travail de 2016 a n de protéger les
ouvriers et les artisans sur les chantiers. Il aura donc fallu attendre près de 3 ans pour que les décrets et les arrêtés
nécessaires soient publiés et que cette obligation devienne réelle. Elle ne concerne cependant que les édi ces construits
avant l'interdiction de l'amiante en 1997.
Concrètement, les professionnels du bâtiment et les particuliers qui passent par des entreprises devront réaliser
un repérage pour tous les travaux pouvant émettre des poussières sur des matériaux dans lesquels on pourrait
potentiellement retrouver de l'amiante. Autrement dit, la plupart des travaux sont potentiellement concernés.
Notamment lorsqu'ils portent sur la toiture, les cloisons, les enduits, les conduites d'air, les faux plafonds, les poutres, les
revêtements au sol, les chaudières ou encore l'étanchéité.

Entre 200 et 2.000 euros de surcoût
"Si vous refaites simplement la peinture, vous ne soulevez, a priori, aucune poussière et pourrez donc vous passer
de ce repérage. Si vous poncez, vous ne pourrez en revanche pas y échapper", explique ainsi à Capital Thierry Marchand,
le président de la chambre des diagnostiqueurs de la Fnaim (Fédération nationale de l’immobilier).
Mais quel est le coût d'un tel diagnostic ? Cela va dépendre de l'étendue des travaux et donc de la zone à
analyser. Selon nos confrères du Figaro, qui ont interrogé l'entreprise EX'IM spécialisée dans les diagnostics immobiliers,
le repérage devrait coûter entre 200 euros (pour de petits travaux) et 2.000 euros (en cas de rénovation complète d'un
logement par exemple).

100.000 morts supplémentaires d'ici 2050
En cas de non-respect de cette obligation, le particulier risque d'importantes sanctions : jusqu'à 9.000 euros
d'amende administrative et jusqu'à 9.000 euros d'amende au pénal, soit jusqu'à 18.000 euros en tout.
Utilisée des années 1950 jusqu'à la n des années 1990 en France, notamment pour ses caractéristiques isolantes
et sa résistance au feu, l'amiante est cancérigène dès qu'elle est sous forme de poussière. 35.000 personnes sont ainsi
mortes d'une maladie de l'amiante entre 1965 et 1995, selon un rapport sénatorial publié en 2005. Dans un autre rapport,
publié en 2014, le Haut Conseil de la santé publique anticipait entre 68.000 et 100.000 décès supplémentaires entre 2009
et 2050.
Source : Jean Louis Dell'Oro - ©2019 LaVieImmo

3 conseils pour louer votre nouveau logement à la
rentrée
Félicitations ! Vous êtes l’heureux propriétaire d’un nouveau logement ! Vous comptez le louer à la rentrée ? Voici
3 conseils, pour mettre toutes les chances de votre côté.

Consacrez du temps à votre projet de location...
Si vous avez décidé de trouver vous-même le bon locataire pour votre logement, il va falloir jouer pleinement le
jeu. Répondre aux appels et aux mails, organiser les visites, étudier les dossiers, apporter les éléments de réponse à
toutes les questions que pourrait se poser votre futur locataire, préparer le bail… tout cela prend du temps.
Prévoyez de réaménager votre planning et faîtes de ce projet votre priorité. Objectif : trouver un locataire pour
la rentrée !

...ou trouvez une agence immobilière efficace
Si vous sentez que vous n’avez ni la disponibilité ni l’envie de vous y consacrer, contactez une agence que l’on
vous aura recommandée. Vous serez alors pris en charge par des professionnels qui répondront à vos besoins et
gérerons la location pour vous.
« Certains bailleurs souhaitent être accompagnés, d’un bout à l’autre du processus, explique Laurence Guillou, au
service location de Saint-Nicolas à La Rochelle. Le rôle d’une agence est de l’informer sur les diagnostics à fournir ou à
tenir à disposition, sélectionner le candidat locataire dont les revenus seront cohérents avec le bien visé, rédiger le bail,
organiser l’état des lieux d’entrée et de sortie ... ». Des étapes qui demandent du temps et surtout de l’expertise.
Une fois le logement loué, l’agence pourra également s’occuper de la gestion du bien au quotidien, en faisant le
lien entre vous et le locataire. « Les honoraires pour la gestion sont de 8,4% du montant du loyer hors charges », précise
Laurence Guillou.

Adaptez votre communication en fonction du marché
Vous êtes dans une zone où l’o re est supérieure à la demande ? Vous pouvez multiplier les canaux de
communication. Parlez de votre projet de location autour de vous et partagez votre annonce immobilière sur les réseaux
sociaux.
« Sur des marchés très tendus, il faut en revanche éviter de multiplier les communications car cela peut
dévaloriser le bien aux y yeux des personnes en recherche, conseille Frédéric Lietz, gérant à Saint-Nicolas à la
Rochelle. Le candidat locataire qui cherche un logement pour septembre est en recherche très active, au courant
presque heure par heure des biens qui rentrent sur le marché. Une nouvelle annonce se repère tout de suite ! Mais un
bien visible partout peut susciter des doutes. L’annonce est-elle sérieuse ? voire ctive ? Un bien à l’origine de telles
interrogations se louera moins facilement. »

Fixez un loyer juste
Le « bon niveau » de loyer doit être déterminé en se basant sur la super cie, le nombre de pièces, les
équipements intégrés, le quartier, la proximité des commerces et transports, la luminosité, la performance énergétique,
la présence ou non d'un gardien ou d’un ascenseur …
Mais il n’est pas toujours évident de savoir combien vous devrez demander à votre locataire tous les mois, en
échange de la jouissance de votre logement. Pour vous aider, consultez les annonces de biens identiques et récoltez des
informations sur les loyers sur le site du réseau des observatoires locaux. Le professionnel vous donnera également une
fourchette de loyer à suivre.
Source : Le Figaro immo 9/08/19, http://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/louer/je-prepare-mon-dossier/3-conseilspour-louer-votre-nouveau-logement-a-la-rentree

Partenariat avec TRENTE SEPT METRE CARRE ,
LA boutique de décoration de Cruseilles

D’un côté notre agence immobilière et ses 120m² de nouveaux locaux, de l’autre une
boutique de décoration d’intérieur « TRENTE SEPT METRE CARRE » implantée au cœur de
Cruseilles et réputée sur la région.
Il n’a pas fallu longtemps à notre collaboratrice, Pascale Hanner, pour faire le
rapprochement et mettre en place une stratégie gagnant-gagnant avec cette boutique.
Pourquoi ne pas pro ter de lui o rir un espace supplémentaire pour mettre en valeur ses
objets et son talent de décoratrice ? Et pour nous, de décorer toujours un peu plus l’agence
avec un mobilier tendance, d’apporter une touche de « comme à la maison » et rendre
l’ensemble des locaux plus chaleureux.
Les envies prendront forme petit à petit courant septembre avec la nouvelle collection, et
vous aurez alors d’autres occasions que la vente d’un bien ou votre recherche immobilière pour
pousser la porte de notre agence et discuter avec l’un de nos négociateurs.
D’autre part, nous lançons cette semaine au travers de notre page Facebook, un jeuconcours pour matérialiser cette initiative et vous permettre de participer à ce projet qui nous
tient à cœur. Un bon d’achat de la boutique de décoration est à gagner. Alors, à vos
smartphones !
Bien des idées commencent à fourmiller entre cette jolie boutique et nous, entre
commerçants de Cruseilles souhaitant mettre en place plus de synergies, de lien et d’entraide
pour faire en sorte qu’à Cruseilles, tout le monde se sente chez soi !

NOTRE SELECTION D'

APPARTEMENTS
Il y a forcément parmi cette sélection, celui qui vous convient ! Alors n'hésitez plus, renseignez-vous en
agence et prenez rendez-vous !
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NOS BIENS VENDUS OU SOUS COMPROMIS

CONFIEZ-NOUS LE VÔTRE !
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séduitsplace
par les
la belle
terrasse
Est, Sudetetdominant.
Ouest dégagéeAbri
de espaces,
parking ET
garageEt
plus
face
au
Salève,
l'exposition
et
son
jardin
potager
et
fruitier.
Un
grand
sousHonoraires
à
la
charge
du
vendeur.
DPE
D.
encore !Tous les renseignements sur notre siteImmobilière du Pays de
sol
complète ce bel ensemble disposant de 4 chambres
et d'un
CruseillesJEAN-MICHEL
METZAgent
bureau.JEAN-MICHEL
METZAgent Commercial CORTEBIL France06 51 57 40
Commercial0662532580info@agencedupaysdecruseilles.com
BEAU
TERRAIN CONSTRUCTIBLE
35jmmetz@agencedupaysdecruseilles.com

0 m²

345 000 €

3 pièces

3 pièces

Groisy

Sous compromis N° 38 MAISON GROISY 2 CHAMBRES + MEZZANINE
74570 Venez découvrir dans un petit havre de paix ce charmant chalet
Sautier d'environ 73m² sur une parcelle de terrain de 1141m² très bien
entretenu
avec
fruitiers,
framboisiers
et jardin potager.L'espace est bien
Mandat
N° 38. Honoraires
à la charge
du vendeur.
DPE F.
agencé, optimisé et tourné vers la vue splendide des montagnes
environnantes et du lac. Il y a deux chambres actuellement et une
NOUVEAUTE
mezzanine pouvant accueillir une 3ème chambre et un bureau.Un
agrandissement
est envisageable.Chau
à bois bon
125 m²
6 pièces age électrique + poêle
Villy-le-Pelloux
rendement + climatisation réversible.Fenêtres bois et PVCEntretien du
Sous
compromis
N°atypique,
36 MAISON
LE PELLOUX
CHAMBRES
bardage
récentBien
fortVILLY
potentiel
à visiter74350
sans 4tarder
!JEANRare
sur le secteur,
au calme sur le HautCommercial0662532580
de Villy Le Pelloux et à seulement/
MICHEL
METZAgent
3
min de l'entrée d'autoroute, venez découvrir cette maison sur 2 niveaux
0450232589info@agencedupaysdecruseilles.com
(environ
150m²
très
lumineuse
ethorsaux
prestations
Mandat N° 36. Honoraires
inclusutile)
de 3.77% TTC
à la charge
de l'acquéreur. Prix
honoraires
477 000 €. DPE F. de qualité.Ses
atouts ?Une grande pièce de vie plein sud4 chambres aux volumes
intéressants dont une suite parentaleUn garageUne annexe atelier + 5ème
chambre possibleTerrasse sans aucun vis-à-visPlus de détails et prise de

