
PROPRIÉTAIRE : 
REFINANCEMENT DE 
PRÊTS IMMOBILIERS
Prêt à taux réduit accordé 
Par action logement services 
Pour refinancer des Prêts 
immobiliers Plus onéreux relatifs 
à la résidence PrinciPale.

BÉNÉFICIAIRES

•	 salariés d’une entreprise du secteur privé non 
agricole de 10 salariés et plus.

•	 demandeurs d’emploi de moins de 12 mois et dont 
le dernier employeur était une entreprise assujettie 
à la Peec (Participation des employeurs à l’effort 
de construction).

•	 les préretraités sont assimilés à des salariés.

AVANTAGES

•	 Permet de renégocier des prêts immobiliers dans 
des conditions particulièrement avantageuses.

•	 diminution des mensualités d’emprunts immobiliers.
•	 durée de remboursement modulable.
•	 opération qui favorise le maintien dans le 

logement.

OPÉRATIONS FINANÇABLES

•	 refinancement partiel ou total de prêt(s) à 
caractère immobilier(s) contracté(s) pour le 
financement de la résidence principale avec un 
taux d’emprunt plus onéreux.

•	 financement des arriérés de remboursement 
de prêts immobiliers, dans la limite de 6 mois 
d’impayés maximum.

les regroupements de crédits à la consommation 
ne sont pas pris en compte par cette aide.

MONTANT  TAUX  DURÉE

Montant
40 000 €.

Taux
taux d’intérêt nominal annuel : 1 % hors assurance 
obligatoire.

Durée
libre, avec ou sans différé d’amortissement*.

exemple de remboursement au 3 avril 2018 pour un 
emprunteur âgé de 35 ans au moment de l’entrée 
dans l’assurance : pour un montant de 40.000,00 € 
sur 20 ans au taux nominal annuel débiteur fixe de 1 %, 
soit un taeg fixe de 1,29 % assurances décès-Ptia-
itt comprises, remboursement de 240 mensualités 
de 188,96 €, soit un montant dû par l’emprunteur de 
45.350,40 €. l’assurance décès-Ptia-itt proposée 
par action logement services est souscrite auprès 
des mutuelles mutlog immatriculée au répertoire 
siren sous le n°325 942 969 et mutlog garanties 
immatriculée au répertoire siren sous le n°384 
253 605, mutuelles soumises aux dispositions 
du livre ii du code de la mutualité - 75 quai de la 
seine, 75940 Paris cedex 19. dans cet exemple, 
en cas de souscription de l’assurance proposée, le 
coût mensuel de l’assurance, compris dans chaque 
mensualité, sera de 5,00 € et il est compris dans 
la mensualité en cas de souscription. taux annuel 
effectif de l’assurance de cet exemple : 0,28 %. le 

ce document ne revêt pas de valeur contractuelle 
et a une finalité purement informative.



montant total dû au titre de cette assurance est de 
1.200,00 €.

CONDITIONS

le bénéficiaire doit être en situation de déséquilibre 
financier suite à une contrainte qui ne relève pas 
d’une volonté délibérée. ce déséquilibre se traduit 
soit :
•	 par une diminution des revenus du ménage d’au 

moins 25 % ;
•	 par une augmentation des charges à caractère 

immobilier**, les faisant passer à plus de 35 % des 
revenus ;

•	 par la saisie de la commission de surendettement 
des particuliers d’une demande de traitement de 
sa situation de surendettement. l’attestation de 
dépôt du dossier suffit, et ce quel que soit les 
suites qui y seront données.

en cas d’éclatement de la cellule familiale, l’aide est 
apportée à la personne qui conserve le logement en 
résidence principale.

Possibilité de cumul avec :
•	 un « Prêt accession » action logement en cours ;
•	 une avance « propriétaire en difficulté : allègement 

de charges ».

Ce prêt est soumis à conditions et octroyé sous 
réserve de l’accord d’Action Logement Services. Il 
est disponible dans la limite du montant maximal de 
l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur.

MODALITÉS

versement en une fois pour :
•	 les échéances échues ou impayées ;
•	 le remboursement partiel ou total de tout prêt 

immobilier.

CONTACT

www.actionlogement.fr

 UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEz VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT 

AVANT DE VOUS ENGAGER.

*Différé d’amortissement : période pendant laquelle l’emprunteur d’un crédit ne rembourse pas le capital (pas d’amortissement), 

mais paie seulement les éventuelles assurances. Il permet d’alléger les mensualités au début de la période de remboursement.

**Charges à caractère immobilier : mensualités d’emprunts immobiliers, chauffage, eau, gaz, électricité, assurance habitation, taxe 

d’habitation, taxe foncière, charges de copropriété.
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Action Logement Services
SAS au capital de 20 000 000 d’euros - Société de financement agréée

Siège social : 66 avenue du Maine, 75682 Paris Cedex 14 - 824 541 148 RCS Paris - ORIAS 17006232

www.actionlogement.fr    @Services_AL


