
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 

1 313 455 Livret A 
préfixé 

+ 111 pdb   
taux de 

progressivité 
de 

l’amortissement 
1,86 % 

40 ans 
échéances 

trimestrielles 
préfinancement 

de 24 mois 

1 116 437 acquisition en 
vefa de 31 
logements 
1147 route de 
Saint Bel à 
Marcy l’Etoile -  
PLS - 

17 % 

 

1 576 146 Livret A 
préfixé 

+ 111 pdb   
taux de 

progressivité 
de 

l’amortissement 
1,86 % 

 

50 ans 
échéances 

trimestrielles  
préfinancement 

de 24 mois 
 

1 339 725 acquisition en 
vefa de 31 
logements 
1147 route de 
Saint Bel à 
Marcy l’Etoile - 
PLS foncier - 

sans objet 

 1 313 837 Taux fixe 
2,56 % 

annuités 
constantes 

EONIA post-
fixé + 102 pdb  

pour 
préfinancement 

 

30 ans 
échéances 
annuelles  

préfinancement 
de 24 mois 

 

1 116 762 acquisition en 
vefa de 31 
logements 
1147 route de 
Saint Bel à 
Marcy l’Etoile - 
CPLS - 

sans objet 

 249 025 Livret A 
préfixé 

+ 111 pdb   
taux de 

progressivité 
de 

l’amortissement 
1,86 % 

 

40 ans et  
2 mois 

échéances 
trimestrielles 

 

211 672 acquisition en 
vefa de 7 
logements  
1 rue du 8 mai 
1945 à 
Meyzieu -  
PLS - 

17 % 

 355 596 Livret A 
préfixé 

+ 111 pdb   
taux de 

progressivité 
de 

l’amortissement 
1,86 % 

 

50 ans et  
2 mois 

échéances 
trimestrielles 

 

302 257 acquisition en 
vefa de 7 
logements  
1 rue du 8 mai 
1945 à 
Meyzieu - 
PLS foncier - 
 
 

sans objet 

 462 379 Taux fixe 
2,31 % 

annuités 
constantes 

 

30 ans et  
1 mois 

échéances 
annuelles 

 

393 023 acquisition en 
vefa de 7 
logements  
1 rue du 8 mai 
1945 à 
Meyzieu - 
CPLS - 

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    

La banque 
postale à 
Vilogia 

280 019 Livret A 
préfixé 

+ 111 pdb   
taux de 

progressivité 
de 

l’amortissement 
1,86 % 

 

40 ans 
échéances 

trimestrielles 
préfinancement 

de 18 mois 

238 017 acquisition en 
vefa de 8 
logements  
8 rue Henri à 
Villeurbanne -  
PLS - 

17 % 

 490 034 Livret A 
préfixé 

+ 111 pdb   
taux de 

progressivité 
de 

l’amortissement 
1,86 % 

50 ans 
échéances 

trimestrielles 
préfinancement 

de 18 mois 

416 529 acquisition en 
vefa de 8 
logements  
8 rue Henri à 
Villeurbanne - 
PLS foncier- 

sans objet 

       

 385 034 Taux fixe 
2,54 % 

Annuités 
constantes 

30 ans 
échéances 
annuelles 

préfinancement 
de 18 mois 

327 279 acquisition en 
vefa de 8 
logements  
8 rue Henri à 
Villeurbanne - 
CPLS - 

sans objet 

 


