
Organisme 
prêteur  à 
organismes 
emprunteurs 

Emprunts demandés Montant 
garanti (en 
€) 

Nature de 
l’opération 

Réservation 
Métropole 
de Lyon 

 Montant 
(en €) 

Taux de 
l’indice en 
vigueur à la 
date d’effet du 
contrat de prêt 

Durée    

 
La banque 
postale à 
Vilogia 

 
126 557 

 
Livret A 

+ 111 pdb  
Amortissement 

progressif 
taux de 

progressivité 
1,86 % 

 
40 ans 

échéances 
trimestrielles 

Différé 
d’amortissement 

jusqu’au 
31/3/2018 

 
107 574 

 
acquisition en 
vefa de 4 
logements 
situés 65 rue 
barbusse à 
Pierre-Bénite - 
PLS - 

 
17 % 

 166 422 Livret A  
+ 111 pdb 

Amortissement 
progressif 
taux de 

progressivité 
1,86 % 

 

50 ans 
échéances 

trimestrielles 
différé 

d’amortissement 
jusqu’au 

31/3/2018 

141 459 acquisition en 
vefa de 4 
logements 
situés 65 rue 
barbusse à 
Pierre-Bénite - 
PLS foncier - 

sans objet 

 224 042 Taux fixe  
2,37 % avec 

préfinancement 
EONIA post-
fixé + 97 pdb  

30 ans 
échéances 
annuelles 

constantes dont 
préfinancement 

1 an  

190 436 acquisition en 
vefa de 4 
logements 
situés 65 rue 
barbusse à 
Pierre-Bénite - 
CPLS - 

sans objet 

 204 417 Livret A  
+ 111 pdb  

Amortissement 
progressif 
taux de 

progressivité 
1,86 % 

40 ans 
échéances 

trimestrielles 
dont 

préfinancement 
2 ans 

173 755 acquisition en 
vefa de 8 
logements 
situés 36 rue 
de l’Université 
à Lyon 7°- 
PLS - 

17 % 

 447 162 Livret A  
+ 111 pdb  

Amortissement 
progressif 
taux de 

progressivité 
1,86 % 

50 ans 
échéances 

trimestrielles 
dont 

préfinancement 
2 ans 

380 088 acquisition en 
vefa de 8 
logements 
situés 36 rue 
de l’Université 
à Lyon 7°- 
PLS foncier - 

sans objet 

 358 265 Taux fixe  
2,49 % avec 

préfinancement 
EONIA post-
fixé + 99 pdb  

30 ans 
échéances 

annuelles dont 
préfinancement 

2 ans 

304 526 acquisition en 
vefa de 8 
logements 
situés 36 rue 
de l’Université 
à Lyon 7°- 
CPLS – 

 

 

sans objet 
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769 133 

 
Livret A 

+ 111 pdb  
Amortissement 

progressif 
taux de 

progressivité 
1,86 % 

 
40 ans 

échéances 
trimestrielles  

dont 
préfinancement 

2 ans 

 
653 764 

 
acquisition en 
vefa de 24 
logements 
situés 24 rue 
Pasteur à 
Vénissieux - 
PLS - 

 

 
17 % 

 1 098 762 Livret A  
+ 111 pdb  

Amortissement 
progressif 
taux de 

progressivité 
1,86 % 

50 ans 
échéances 

trimestrielles  
dont 

préfinancement 
2 ans 

933 948 acquisition en 
vefa de 24 
logements 
situés 24 rue 
Pasteur à 
Vénissieux- 
PLS foncier - 

 

sans objet 

 1 078 390 Taux fixe  
2,31 % avec 

préfinancement 
EONIA post-
fixé + 96 pdb 

30 ans 
échéances 
annuelles 

constantes et 
préfinancement 
de 7 mois avec 

paiement 
mensuel des 

intérêts 

916 632 acquisition en 
vefa de 24 
logements 
situés 24 rue 
Pasteur à 
Vénissieux - 
CPLS - 

sans objet 

 250 754 Livret A  
+ 111 pdb  

Amortissement 
progressif 
taux de 

progressivité 
1,86 % 

40 ans 
échéances 

trimestrielles   

213 141 acquisition-
amélioration 
de 9 
logements 
situés 34 rue 
de la Claire à 
Lyon 9ème- 
PLS - 

 

17 % 

 438 820 Livret A  
+ 111 pdb  

Amortissement 
progressif 
taux de 

progressivité 
1,86 % 

50 ans 
échéances 

trimestrielles   

372 997 acquisition-
amélioration 
de 9 
logements 
situés 34 rue 
de la Claire à  
Lyon 9ème-  
PLS foncier - 

 

sans objet 
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 447 997 Taux fixe  
2,39 % 

 

30 ans 
échéances 

annuelles et 
constantes 

380 798 acquisition-
amélioration 
de 9 
logements 
situés 34 rue 
de la Claire à  
Lyon 9ème–   
CPLS - 

 

sans objet 

 


