
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    

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à Grand Lyon 
Habitat 

392 761 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre -3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 

trimestrielles 
Préfinancement 

12 mois 

392 761 acquisition de 
8 logements 
situés 4 
avenue de la 
porte de Lyon 
à Dardilly  –            
PLS - 

17 % 

 300 000 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre -3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale 

 

50 ans 
échéances 

trimestrielles 
Préfinancement 

12 mois 

300 000 acquisition de 
8 logements 
situés 4 
avenue de la 
porte de Lyon 
à Dardilly  –            
PLS –  
foncier - 

sans objet 

 221 645 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre -3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 

trimestrielles 
Préfinancement 

12 mois 

221 645 acquisition en  
vefa de 22 
logements 
situés place 
Claudius Béry 
à Feyzin–            
CPLS - 

sans objet 

 1 124 058 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre -3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale 

 

40 ans 
échéances 

trimestrielles 
Préfinancement 

12 mois 

1 124 058 acquisition en  
vefa de 22 
logements 
situés place 
Claudius Béry 
à Feyzin–            
PLS -  

17 % 

 736 239 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre -3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale 

50 ans 
échéances 

trimestrielles 
Préfinancement 

12 mois 

736 239 acquisition en  
vefa de 22 
logements 
situés place 
Claudius Béry 
à Feyzin–            
PLS –  
foncier - 

sans objet  



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 
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Dépôts et 
Consignations 
à Grand Lyon 
Habitat 

44 814 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre - 3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale  

 

15 ans 
échéances 

trimestrielles 
Préfinancement 

3 mois 

44 814 acquisition 
d’usufruit  
concernant 16 
logements 
pour une 
durée de 
16 ans           
situés 267 
cours 
Lafayette à 
Lyon 6°–            
CPLS -  

sans objet 

 699 446 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre - 3% et 

0,5% 
double 

révisabilité 
normale  

15 ans 
échéances 

trimestrielles 
 

699 446 acquisition 
d’usufruit  
concernant 16 
logements 
pour une 
durée de 
16 ans           
situés 267 
cours 
Lafayette à 
Lyon 6°–            
PLS - 

17 % 

 


