
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 Immobilière 
Rhône-Alpes 

630 700 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois 

536 095 Acquisition-
amélioration 
de 17 
logements 
situés 288 
cours 
Lafayette à 
Lyon 3e  –           
PLS - 

17 % 

 1 298 500 Livret A 
+ 111 pdb 

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

1 103 725 Acquisition-
amélioration 
de 17 
logements 
situés 288 
cours 
Lafayette à 
Lyon 3e  –           
PLS foncier- 

sans objet 

 1 059 800 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

900 830  Acquisition-
amélioration 
de 17 
logements 
situés 288 
cours 
Lafayette à 
Lyon 3e  –           
CPLS - 

sans objet 

 

 189 491 Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois 

161 068 acquisition en 
vefa de 6 
logements 
situés 18-20 
rue Louis 
Saulnier à 
Meyzieu –           
PLAI - 

17 % 

 111 094 Livret A 
+ 38 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

94 430 acquisition en 
vefa de 6 
logements 
situés 18-20 
rue Louis 
Saulnier à 
Meyzieu –           
PLAI 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 

Durée    

 

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à Immobilière 
Rhône-Alpes 

512 318 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

435 471 acquisition en 
vefa de 3 
logements 
situés 18-20 
rue Louis 
Saulnier à 
Meyzieu –           
PLUS - 

17 % 

 

 300 246 Livret A 
+ 38 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

255 210 acquisition en 
vefa de 3 
logements 
situés 18-20 
rue Louis 
Saulnier à 
Meyzieu –           
PLUS foncier - 

sans objet 

       

 103 525 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

20 ans 
échéances 
annuelles 

 

87 997 Travaux de 
réhabilitation  
de 24 
logements 
situés 12-14 
rue du 
Bourrelier et 
33 rue Anatole 
France à 
Saint-Fons –           
PAM - 

17% 

 624 680 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

20 ans 
échéances 
annuelles 

 

530 978 Travaux de 
réhabilitation  
de 103 
logements 
situés 27 rue 
du professeur 
Patel à 
Lyon 3e –           
PAM - 

17% 



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    

 98 770 Livret A 
- 20 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois 

83 955 acquisition en 
vefa de 1 
logement situé 
2 rue des 
Varennes à 
Collonge au 
Mont d’Or –           
PLAI - 

17 % 

 86 772 Livret A 
+ 33 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

73 757 acquisition en 
vefa de 1 
logement situé 
2 rue des 
Varennes à 
Collonge au 
Mont d’Or –           
PLAI foncier - 

sans objet 

 60 064 Livret A 
+ 60 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

51 055 acquisition en 
vefa de 2 
logement situé 
2 rue des 
Varennes à 
Collonge au 
Mont d’Or –           
PLUS - 

17 % 

 

 173 544 Livret A 
+ 33 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

147 513 acquisition en 
vefa de 2 
logement situé 
2 rue des 
Varennes à 
Collonge au 
Mont d’Or –           
PLUS foncier - 

sans objet 

       

 


