
POUR QUI ?   Propriétaire-occupant du logement.

C’EST QUOI ?  Les prêts Action Logement peuvent vous aider à financer vos projets de rénovation 
    énergétique, d’agrandissement ou d’amélioration de votre logement.
    Soumis à conditions (notamment de ressources), disponibles dans la limite du montant maximal des enveloppes fixées  

   par la réglementation en vigueur, et octroyés sous réserve de l’accord éventuel de l’employeur et du prêteur Action  
   Logement Services.

PRÊTS ACTION LOGEMENT : 
Projets de travaux

DÉMARCHE À RÉALISER :  

·  Pour plus d’information et/ou effectuer une demande :
actionlogement.fr/pret-travaux/dossier/financement-travaux

CONDITIONS :

• Les salariés d’entreprises du secteur 
privé non agricole de 10 salariés  et plus.

       

• Les opérations doivent être réalisées 
 sur une résidence principale. 

PRÊT AGRANDISSEMENT
MONTANT
20 000€ MAXIMUM AU TAUX DE 0,5%1

TRAVAUX ÉLIGIBLES
• Travaux d’extension : création d’une pièce,
 d’un étage, aménagement de combles...

• Transformation en surface habitable de locaux 
non destinés à l’habitation

 Ce prêt n’est pas ouvert à la création d’une dépendance.

1 -  Taux d’intérêt nominal annuel : 0,5 % hors assurance facultative.
 Exemple de remboursement hors assurance facultative : 

pour un prêt amortissable d’un montant de 20.000,00 € sur 25 
ans au taux nominal annuel débiteur fixe de 0,5 %, soit un TAEG 
fixe de 0,5 %, remboursement de 300 mensualités de 70,93 €,  
soit un montant total dû par l’emprunteur de 21.279,00 €.

2 - Taux d’intérêt nominal annuel : 1 % hors assurance facultative.
Exemple de remboursement hors assurance facultative : 
pour un prêt amortissable d’un montant de 10.000,00 € sur 
10 ans au taux nominal annuel débiteur fixe de 1 %, soit un 
TAEG fixe de 1 %, remboursement de 120 mensualités de 87,60 
€, soit un montant total dû par l’emprunteur de 10 512,00 €.

PRÊTS TRAVAUX
MONTANT
10 000€ MAXIMUM AU TAUX DE 1% 2

TRAVAUX ÉLIGIBLES

• Amélioration de la performance 
énergétique (travaux d’isolation thermique 
ou travaux d’installation/remplacement 
d’un système de chauffage ou de 
production d’eau chaude sanitaire)

• Travaux d’amélioration et d’entretien (travaux 
de décoration, de mise aux normes, ...)

• Adaptation du logement des personnes 
handicapées

• Travaux dans les copropriétés dégradées

• Travaux ouvrant droit à une subvention de 
l’ANAH


