
 
                  

Organisme prêteur Emprunts demandés Montant Nature de Réservation 
à organismes  garanti l’opération Métropole de 
emprunteurs Montant Taux Durée (en €)  Lyon 

 (en €) de l’indice en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat 

de prêt 
 

    

 
Caisse des dépôts et 
consignations à Vilogia 

 

 
527 427 

 
Livret A 
+ 60 pdb 
Taux de 

progressivité entre 
0 % et 0,5 % 

 double révisabilité 
limitée 

 

 
40 ans 

échéances 
annuelles 
durée de 

préfinancement 
12 mois 

 

 
448 313 

 
acquisition en vefa 
de 7 logements sis 
20 bis rue tourville à 
Lyon 7° -  
PLUS - 

 
17 %  

     ‘ 

 

     386 464 Livret A  
+ 46 pdb 
Taux de 

progressivité entre 
0 % et 0,5 %  

double révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 
durée de 

préfinancement 
12 mois 

 

328 494 acquisition en vefa 
de 7 logements sis 
20 bis rue tourville à 
Lyon 7° -  
PLUS foncier - 

Sans objet 

‘ 

 

    125 293 Livret A  
- 20 pdb 
Taux de 

progressivité entre 
0 % et 0,5 %  

double révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 
durée de 

préfinancement 
12 mois 

 

106 499 acquisition en vefa 
de 2 logements sis 
20 bis rue tourville à 
Lyon 7° -  
PLAI -  

17 % 

‘ 

 

       82 162 Livret A  
+ 46 pdb 
Taux de 

progressivité entre 
0 % et 0,5 %  

double révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 
durée de 

préfinancement 
12 mois 

 

69 838 acquisition en vefa 
de 2 logements sis 
20 bis rue tourville à 
Lyon 7°- 
PLAI foncier - 

Sans objet 

‘ 
 

 

    807 492 Livret A  
+ 111 pdb 
Taux de 

progressivité entre 
0 % et 0,5 %  

double révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 
durée de 

préfinancement 
12 mois 

 

686 368 acquisition en vefa 
de 14 logements sis 
14 rue charrin à 
Villeurbanne - 
PLS - 
 

17 % 

‘ 

 

    698 515 Livret A  
+ 111 pdb 
Taux de 

progressivité entre 
0 % et 0,5 %  

double révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 
durée de 

préfinancement 
12 mois 

 

593 738 acquisition en vefa 
de 14 logements sis 
14 rue charrin à 
Villeurbanne –  
PLS foncier - 
 

Sans objet 

‘ 
     25 583 Livret A  

+ 111 pdb 
Taux de 

progressivité entre 
0 % et 0,5 %  

double révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 
durée de 

préfinancement 
12 mois 

 

21 746 acquisition en vefa 
de 14 logements sis 
14 rue charrin à 
Villeurbanne - 
CPLS -  

Sans objet 

 


