
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 
Erilia 

432 438 Livret A  
+ 60 pdb  
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

Préfinancement 
de 24 mois 
maximum 

367 573 acquisition en 
vefa de 5 
logements  
4 rue de la 
liberté à Tassin 
la Demi-Lune -  
PLUS - 

17 % 

 

284 654 Livret A  
+ 33 pdb  
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

60 ans 
échéances 
annuelles  

Préfinancement 
de 24 mois 
maximum 

241 956 acquisition en 
vefa de 5 
logements  
4 rue de la 
Liberté à 
Tassin la 
Demi-Lune -  
PLUS foncier - 

sans objet 

 222 389 Livret A  
- 20 pdb  
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

40 ans 
échéances 
annuelles 

Préfinancement 
de 24 mois 
maximum 

189 031 acquisition en 
vefa de 4 
logements  
4 rue de la 
Liberté à 
Tassin la 
Demi-Lune -  
PLAI - 

17% 

 146 388 Livret A  
+ 33 pdb  
taux de 

progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

Préfinancement 
de 24 mois 
maximum 

124 430 acquisition en 
vefa de 4 
logements  
4 rue de la 
Liberté à 
Tassin la 
Demi-Lune -  
PLAI foncier - 

sans objet 

 159 831 Livret A  
+ 111 pdb  

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 
 

40 ans 
échéances 
annuelles 

Préfinancement 
de 24 mois 
maximum 

 

135 857 acquisition en 
vefa de 2 
logements  
4 rue de la 
Liberté à 
Tassin la 
Demi-Lune–  
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    

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
à 
Erilia 

92 071 Livret A  
+ 111 pdb  

taux de 
progressivité 
entre 0 % et 

0.5 % 
double 

révisabilité 
limitée 

 

60 ans 
échéances 
annuelles 

Préfinancement 
de 24 mois 
maximum 

 
 

78 261 Acquisition en 
VEFA de 2 
logements 4 
rue de la 
liberté à Tassin 
la Demi Lune–  
PLS foncier - 

Sans objet 

       

 

 


