
QUI ? QUOI ?

COMMENT ?

FINANCER VOS TRAVAUX 
DÉGRADATIONS COPROPRIÉTÉ

Être salarié d'une entreprise du secteur
privé de 10 salariés ou plus.
Être propriétaire - occupant de son
logement.
Justifier que votre logement :

est utilisé ou est destiné à être utilisé
comme résidence principale,
Être situé en métropole ou dans les
DROM,
Faire partie d'une copropriété,
La copropriété doit faire l'objet d'un
plan de sauvegarde ou d'une
Opération Programmée
d'Amélioration de l'habitat
comportant des actions pour les
copropriété dégradées (OPAH).

Un prêt adapté pour financer tous les
travaux réalisés dans les copropriétés,
par une entreprise, quelque soit leur
nature et faisant l'objet:

Un taux fixe plancher de 1%(1)
Jusqu'à 10 000€ d'emprunt
Durée de remboursement dans la
limite de 10 ans.

Vous disposez de 3 mois maximum à
compter de l'achèvement des travaux
pour demander le déblocage des fonds
(un an maximum après la date
d'acceptation des travaux):

Sur présentation de factures
Sur présentation d'appel de fonds
envoyé par le Syndic

10000€  à  1%  pou r  l a  r éa l i s a t i o n  de s  t r a vau x  dan s  l e s
pa r t i e s  commune s  e t  p r i v a t i v e s  de  vo t r e  immeub l e .

D’un plan de sauvegarde,
D’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et comportant des actions pour les copropriétés
dégradées (OPAH).

Un prêt adapté pour financer tous les travaux réalisés dans les copropriétés, par une entreprise, quelque soit leur nature et
faisant l'objet:
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Rendez-vous sur le site > actionlogement.fr/le-pret-travaux-coproprietes-degradees et cliquez sur "Commencer la
démarche" pour remplir le dossier.

QUELS TRAVAUX?

(1) Taux d’intérêt nominal annuel : 1 % hors assurance facultative.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Prêt soumis à conditions (notamment de ressources), disponible dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur, et
octroyé sous réserve de l’accord éventuel de l’employeur et du prêteur Action Logement Services. 50

Suivez votre de Prêt Travaux dans la rubrique "Suivre mon dossier".

En cas de besoin, contactez Action Logement au 0970 800 800 de 9h à 18h30 lun.-ven. (appel non surtaxé).

• Un prêt sans frais de dossier.

• Cumulable avec le "Prêt
Accession" après acquisition ou
construction de votre bien.

https://www.actionlogement.fr/le-pret-travaux-coproprietes-degradees
https://www.actionlogement.fr/le-pret-accession

