
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 

264 000 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 

224 400 acquisition en 

vefa de 8 

logements 

situés 34 rue 

Jaboulay à 

Lyon 7e  –           

PLS - 

17 % 

 462 796 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  

 

393 377 acquisition en 

vefa de 8 

logements 

situés 34 rue 

Jaboulay à 

Lyon 7e  –           

PLS - foncier- 

sans objet 

 288 251 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  

245 014  acquisition en 

vefa de 8 

logements 

situés 34 rue 

Jaboulay à 

Lyon 7e  –           

CPLS - 

sans objet 

 

 296 083 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 

251 671 acquisition en 

vefa de 9 

logements 

situés 70-78 

rue Marius 

Berliet à Lyon 

8e –           

PLAI - 

17 % 

 670 575 Livret A 

+ 39 pdb 

taux de 

progressivité 

entre 0 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

limitée 

60 ans 

échéances 

annuelles 

préfinancement 

de 3 à 24 mois  

 

569 989 acquisition en 

vefa de 9 

logements 

situés 70-78 

rue Marius 

Berliet à Lyon 

8e –                      

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 

599 396 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  

509 487 acquisition en 

vefa de 21 

logements 

situés 70-78 

rue Marius 

Berliet à Lyon 

8e –                   

PLUS - 

17 % 

 

 1 849 195 Livret A 

+ 39 pdb 

taux de 

progressivité 

entre 0 % et 

0.5 % 

double 

révisabilité 

limitée 

 

60 ans 

échéances 

annuelles 

préfinancement 

de 3 à 24 mois  

1 571 816 acquisition en 

vefa de 21 

logements 

situés 70-78 

rue Marius 

Berliet à Lyon 

8e –           

PLUS foncier - 

sans objet 

       

 


