
PRÊT TRAVAUX 
EN FAVEUR DES 
COPROPRIÉTÉS 
DÉGRADÉES
PRÊT ACCORDÉ PAR ACTION LOGEMENT 
SERVICES POUR DES TRAVAUX RÉALISÉS 
DANS LES COPROPRIÉTÉS FAISANT 
L’OBJET D’UN PLAN DE SAUVEGARDE.

BÉNÉFICIAIRES

Salariés d’une entreprise du secteur privé – hors sec-
teur agricole – de 10 salariés et plus.
Les préretraités sont assimilés aux salariés.

AVANTAGES

• Permet de financer des travaux tant sur les parties 
communes que sur les parties privatives dans une 
copropriété dégradée.

• Prêt à taux réduit.

DÉPENSES FINANÇABLES

Tous travaux quelle que soit leur nature, réalisés 
dans les copropriétés faisant l’objet :
• d’un plan de sauvegarde ;
• d’une Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat et comportant des actions pour les 
copropriétés dégradées (OPAH).

Sont assimilés à des copropriétés, les loge-
ments appartenant à des sociétés coopératives 
de construction donnant vocation à l’attribution 
d’un lot ou soumis au régime de la copropriété. 

MONTANT  TAUX  DURÉE

Montant
10 000 € maximum.

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

Exemple de remboursement : pour un prêt amor-
tissable d’un montant de 10  000,00 € sur 10  ans 
au taux nominal annuel débiteur fixe de 1  % hors 
assurance, soit un TAEG de 1  %, vous remboursez 
120 mensualités de 87,60 € soit un montant total dû 
de 10 512,00 €.

Durée
Libre, dans la limite de 10 ans.

CONDITIONS

La personne physique bénéficiaire de l’aide doit  
être :  
• propriétaire occupant du logement ;
• ou propriétaire bailleur dans le cas des travaux 

d’amélioration de la performance énergétique.

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



Le logement doit :
• être utilisé en tant que résidence principale ;
• être situé sur le territoire français (métropole et 

DOM). MODALITÉS

Déblocage des fonds dans un délai maximum de 
trois mois à compter de l’achèvement des travaux :
• sur présentation de factures d’entreprises ou de 

prestataires de services émises au nom du bénéfi-
ciaire depuis moins de 3 mois ;

• ou sur production de l’appel de fonds envoyé par 
le syndic faisant ressortir la participation du copro-
priétaire et communication du procès-verbal de 
l’assemblée générale ayant voté les travaux ;

• les fonds peuvent être versés directement au syn-
dicat de copropriétaires pour le compte des béné-
ficiaires, dans le cadre de la remise en état des 
parties communes et des équipements communs.

Délai de validité de l’offre de prêt : le prêteur main-
tient les conditions de l’offre de prêt pendant une 
durée minimale de 15 jours. L’emprunteur peut 
accepter et retourner cette offre pendant toute 
cette période.

Le « prêt travaux » peut être cumulé avec un « prêt 
accession » sur une même opération.

Cette aide est disponible dans la limite du montant 
maximal de l’enveloppe fixée par les réglementations 
en vigueur pour son attribution et octroyée sous 
réserve de l’accord du prêteur.

CONTACT

www.actionlogement.fr

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

AVANT DE VOUS ENGAGER.
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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

www.actionlogement.fr    @Services_AL


