
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 

414 383 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 

352 226 acquisition en 
vefa de 4 
logements 
situés 46 
route de 
Genas à 
Chassieu –           
PLUS - 

17 % 

 219 038 Livret A 
+ 50 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et  

 0.5 % 
double révisabilité 

limitée 
 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

186 183 

 

acquisition en 
vefa de 4 
logements 
situés 46 
route de 
Genas à 
Chassieu –           
PLUS foncier- 

sans objet 

 234 961 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  

199 717 acquisition en 
vefa de 3 
logements 
situés 46 
route de 
Genas à 
Chassieu –           
PLAI - 

17 % 

 

 133 506 Livret A 
+ 50 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et  

 0.5 % 
double révisabilité 

limitée 
 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois 

113 481 acquisition en 
vefa de 3 
logements 
situés 46 
route de 
Genas à 
Chassieu –           
PLAI Foncier 

Sans objet 

 105 940 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 

90 049 acquisition en 
vefa de 3 
logements 
situés 46 
route de 
Genas à 
Chassieu –           
PLS 

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    

 119 220 Livret A 
+ 50 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et  

0.5 % 
double révisabilité 

limitée 
 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

101 337 acquisition en 
vefa de 3 
logements 
situés 46 
route de 
Genas à 
Chassieu –           
–  PLS 
foncier- 

sans objet 

       

 553 974 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 

470 878 acquisition en 
vefa de 9 
logements 
situés 
222/224 
Boulevard 
Baron du 
Marais à 
Saint Foy les 
Lyon –           
PLUS - 

17 % 

 1 059 956 Livret A 
+ 40 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et  

0.5 % 
double révisabilité 

limitée 
 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

900 963 acquisition en 
vefa de 9 
logements 
situés 
222/224 
Boulevard 
Baron du 
Marais Saint 
Foy les Lyon–           
PLUS foncier- 

sans objet 

 174 976 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  

148 730 acquisition en 
vefa de 4 
logements 
situés 
222/224 
Boulevard 
Baron du 
Marais à 
Saint Foy les 
Lyon –           
PLAI - 

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    

 343 291 Livret A 
+ 40 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double révisabilité 

limitée 
 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois 

291 798 acquisition en 
vefa de 4 
logements 
situés 
222/224 
Boulevard 
Baron du 
Marais 
Foncier à 
Saint Foy les 
Lyon -       
PLAI foncier 

Sans objet 

 513 810 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 

436 739 acquisition en 
vefa de 9 
logements 
situés 9 Allée 
des 
Primevères à 
Saint Foy les 
Lyon –           
PLUS - 

17 % 

 771 216 Livret A 
+ 40 pdb 
taux de 

progressivité 
entre 0 % et  

0.5 % 
double révisabilité 

limitée 
 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

655 534 acquisition en 
vefa de 9 
logements 
situés 9 Allée 
des 
Primevères à 
Saint Foy les 
Lyon –           
PLUS foncier- 

sans objet 

 227 902 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 

193 717 acquisition en 
vefa de 4 
logements 
situés 9 Allée 
des 
Primevères à 
Saint Foy les 
Lyon –           
PLAI - 

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    

 256 696 Livret A 
+ 40 pdb 
taux de 

progressivité 
 entre 0 % et 

0.5 %  
double révisabilité 

limitée 
 

60 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 3 à 24 mois  

 

218 192 acquisition en 
vefa de 4 
logements 
situés 9 Allée 
des 
Primevères à 
Saint Foy les 
Lyon –           
PLAI foncier 

Sans objet 

 


