
Votre meilleur allié pour analyser l’évolution
des taux de crédit immobilier.

Avec la solution CL.Data, accédez aux données du marché, 
visualisez les évolutions et optimisez vos analyses en autonomie ! 

cldata.fr



Vous souhaitez saisir la réalité du marché la plus récente ?
Vous avez besoin de sources de données fiables ?

Vous aimeriez une vision enrichie sur les évolutions des taux ?   

Crédit Logement vous propose une nouvelle solution d’exploitation fiable et précise 
des taux de crédit immobilier : CL.Data.

Nos données s’appuient sur la méthodologie unique et reconnue de l’Observatoire 
Crédit Logement / CSA.

Des données représentatives de tout le marché, significatives, homogènes et donc 
comparables de manière fiable.

Les + de CL.Data
Appuyez-vous sur des taux fiables, réellement comparables.

Explorez de nouveaux axes d’analyses via 11 critères.

Prenez connaissance des taux au plus proche de la réalité du marché, 
actualisés chaque début de mois.

Comparez l’évolution des taux sur des segments de marché précis.

Profitez de l’interface pour gagner en autonomie.
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Optimisez vos analyses des taux immobiliers en accédant chaque 
début de mois au spectre complet des taux via le site cldata.fr ! 

Un tableau de bord
Pour une vision immédiate
de vos vues favorites.

Des vues de taux selon
11 critères et sur 13 mois
Pour explorer les taux en fonction 
des critères liés soit à l’opération 
soit à l’emprunteur.

Une interface intuitive
pour vous simplifier
l’analyse
Pour gérer vos propres paramètres 
selon les représentations qui vous 
intéressent.



Maîtriser votre budget en choisissant la formule 
d’abonnement qui vous convient ! 

Choisissez :

OU

Consultez notre site cldata.fr pour en savoir plus ! 
Nos équipes sont à votre entière disposition pour vous accompagner 

et vous guider dans la découverte de l’application.
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La formule INTEGRALE

La formule FOCUS

Qui vous permet d’utiliser l’ensemble des 11 critères.

Qui vous donne accès soit aux critères liés à l’opération, 
soit à ceux qui concernent l’emprunteur.




