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PRÊT POUR LA CONSTRUCTION
OU L’ACQUISITION DANS LE NEUF
Prêt accordé par un CIL pour le financement de
l’acquisition d’un logement neuf affecté à la résidence
principale.
l’acquisition de locaux ou d’immeubles non



affectés

BÉNÉFICIAIRES

à

l’habitation

(grange,

surfaces

commerciales…) suivie de leur transformation
Salariés d’une entreprise du secteur privé – hors

ou aménagement en logement,


secteur agricole – de 10 salariés et plus.

les opérations réalisées en PSLA (Prêts social
pour la Location-Accession).

Les préretraités sont assimilés aux salariés.

MONTANTS ◌ TAUX ◌ DURÉE

AVANTAGES


Prêt à taux réduit.



Permet

de

financer

Montants :
la

construction

ou

30 % du coût total de l’opération, dans la limite de :

l’acquisition neuve d’une résidence principale.


Possibilité de bénéficier de majorations dans

Zones
Montants

A et A
bis

B1

B2

C

Planchers

15 000

15 000

7 000

7 000

Plafonds

25 000

20 000

15 000

10 000

certains cas (mobilité professionnelle, sortants
du parc HLM…).

OPÉRATIONS FINANÇABLES




Acquisition de terrain suivie de construction.



Construction ou acquisition d’un logement neuf,
à usage de résidence principale.

Majorations :

Ces montants peuvent être majorés à hauteur de
5 000 à 10 000 € (dans la limite des plafonds cidessus) pour les salariés :

Peuvent également être financées les formes
particulières d’acquisition suivantes :


-

en mobilité professionnelle,

-

acquéreurs de logements dans le cadre de

l’acquisition ou la souscription de parts de
sociétés constituées en vue de l'attribution

l’accession sociale à la propriété,
-

d'immeubles aux associés par fractions divises
(sociétés d’attribution),


l’acquisition ou la souscription de parts de
sociétés coopératives de construction,



l’acquisition de surfaces habitable non encore
constituées en logement,

acquéreurs de logements dans le cadre de la
vente HLM,

-

locataires du parc HLM en zones A, A bis et
B1 accédant à la propriété,

-

jeunes de moins de 30 ans.

Majoration possible de 16 000 €, dans la limite de
50 % du coût des travaux, pour certains travaux
d’accessibilité et d’adaptation du logement aux
personnes en situation de handicap ou à mobilité
réduite.
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Taux :

CONTACT

Taux d’intérêt nominal annuel : 1 % (taux fixe égal
au taux du Livret A en vigueur au 31 décembre de

Contacter

l’année 2014).

Logement) de son employeur.

Taux annuel effectif global : voir avec le CIL.

Durée :
Libre, dans la limite de 20 ans.

CONDITIONS


Les logements doivent être construits ou acquis
sur le territoire français (métropole et DOM).
Il n’est pas possible d’intervenir lorsque le



logement est un bateau-logement (péniches) ou
une maison mobile (caravane…).
L’opération doit respecter des conditions de



performances énergétiques en vigueur :
-

la RT 2012 en métropole (permis de
construire déposé à compter du 1er janvier
2013),

-

la RTAA DOM : en Guyane, à La Réunion
et à Mayotte,

-

la RT G : en Guadeloupe,

-

la RT M neuf : en Martinique.

MODALITÉS
Versement des fonds à l’expiration de celui des



deux délais suivant le plus éloigné :
-

1 an après la déclaration d’achèvement des
travaux,



ou 3 mois après la première occupation.
Le prêt peut être cumulé avec un « prêt
travaux » sur une même opération.
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