
CIL PASS-ASSISTANCE
I

A un moment de vie difficile, séparation, divorce,
chômage, surendettement, maladie, décès,..
Locataire ou propriétaire, vous pouvez avoir besoin
d'aide pour rester dans votre logement, payer votre
loyer ou rembourser votre prêt immobilier.

Vous
rencontrez des

LES BÉNÉFICIAIRES

* Salarié(e)s des entreprises assujetties à Action
Logement (10 salarié (e)s et plus) ou préretraité (e)s.

* Personnes en recherche d'emploi dont le dernier
employeur était une entreprise assujettie.

* Retraité (e) s depuis moins de cinq ans d'une entre-
prise du secteur privé non agricole.

COMMENT VOUS AIDER?

Gratuit et confidentiel, le service CIL PASS-
ASSISTANCEE vous propose une aide globale et
personnalisée. Un conseiller est à votre écoute
pour rechercher avec vous les solutions adaptées à
votre situation et pour vous aider à ia mise en place
d'un plan d'action.

• Conseil et aide à la réalisation des démarches,
rétablissement des droits, aides aux démarches
administratives (constitution et dépôt de dossiers).

« Orientation vers les services adaptés à la situation
(organismes sociaux,...).
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• Médiation avec les bailleurs, les créanciers et les
huissiers.

Complément financier avec un prêt Action Logement :
le prêt pour locataire en difficulté ou les prêts pour
accédant en difficulté.

Pour un diagnostic personnel
et confidentiel, contactez-nous.
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Prêt pour locataire
en difficulté
Vous êtes locataire, et vous rencontrez des difficultés financières,
Nous pouvons vous aider grâce à un prêt à taux 0 %.

LES BENEFICIAIRES COMMENT VOUS AIDER?

• Saiarié(e)s d'entreprises assujetties à Action
Logement (10 salarié(e)s et plus).

• Personnes en recherche d'emploi dont le dernier
employeur était une entreprise assujettie.

• Retraité (e) s depuis moins de 5 ans d'une entre-
prise du secteur privé non agricole.

En situation de déséquilibre financier suite à une
contrainte extérieure qui ne relève pas d'une volonté
délibérée, à savoir :

» Personnes qui subissent une diminution de leurs
ressources d'au moins 25 % oirune augmentation
substantielle de leurs charges faisant passer leurs
charges de logement à plus de 35 % de leurs revenus
(loyer, charges locatives, eau, électricité, chauffage,
assurance du logement, taxe d'habitation).

Personnes ayant saisi la commission de surendet-
tement de la Banque de France d'une demande
tendant au traitement de leur situation de
surendettement.

LE DÉBLOCAGE DES FONDS

Les fonds sont versés sur un compte dédié au
règlement de l'objet du prêt.

Pour un diagnostic personnel
et confidentiel, contactez-nous.

Un prêt à taux 0 % hors assurance

L'aide doit d'abord servir à alléger les quittances
de loyer à venir. Le financement des arriérés, s'il
s'avère nécessaire, est limité à 6 mois d'impayés
maximum. Chaque dossier est étudié en vue de
vérifier la recevabilité de la demande à partir d'une
analyse globale (situation familiale, budgétaire,
professionnelle).

Ce prêt peut financer :

Le paiement total ou partiel des loyers et charges
locatives ou des indemnités d'occupation de la
résidence principale ou le paiement total ou partiel
d'une double charge de logement (hors mobilité) sur
6 mois maximum dans la limite de 12 000 €.

« La prise en charge des frais de procédure, de la taxe
d'habitation et/ou de l'assurance, dans la limite
d'un an et pour un montant maximum de 6 000 €.

L'échéance minimum mensuelle est fixée à 20 €.

Chaque dossier est étudié en vue de vérifier la
recevabilité de la demande à partir d'une analyse globale
(situation familiale, budgétaire, professionnelle).

Les conditions de durée et de différé sont laissées à
l'appréciation du comité des prêts d'Entreprises-Habitat.

Exemple de mensualité pour un prêt, d'un montant
de 3 000 € sur 36 mois : 83,33 €.
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



Prêt propriétaire en
difficulté : refinancement de

Vous êtes propriétaire et vous rencontrez des difficultés financières.
Nous pouvons vous aider un à 1 % (TÂEG annuel fixe,
hors assurance).

LES BÉNÉFICIAIRES

• Salarié(e)s d'entreprises assujetties à Action
Logement (10 salarié(e)s et plus).

» Personnes en recherche d'emploi dont le dernier
employeur était une entreprise assujettie.

* Retraité (e) s depuis moins de 5 ans d'une entre-
prise du secteur privé non agricole.

Tous doivent supporter des remboursements de crédits
immobiliers souscrits pour leur résidence principale et
être en situation de déséquilibre financier suite à une
contrainte extérieure qui ne relève pas d'une volonté
délibérée, à savoir :

• Personnes qui subissent une diminution de leurs
ressources d'au moins 25 % ou une augmentation
substantielle de leurs charges faisant passer leurs
charges de logement à plus de 35 % de leurs revenus
(prêt, charges, eau, électricité, chauffage, assurance
du logement, taxe d'habitation et foncière).

ou

* Personnes ayant saisi la commission de surendet-
tement de la Banque de France d'une demande
tendant au traitement de leur situation de
surendettement.

COMMENT VOUS AIDER?

Un prêt d'un montant maximum de 40 000 € au taux
de 1 % hors assurance, sans frais de dossier.

* La mise en place de ce prêt peut permettre le rem-
boursement total ou partiel de prêts immobiliers
onéreux contractés pour le financement de la résidence
principale du salarié.

« II est également possible d'affecter le prêt, dans
les mêmes limites, au remboursement total ou partiel
des impayés de charges d'emprunt du logement.

• Le cumul est possible avec un prêt Accession Action
Logement, notamment en cas de rachat de parts
indivises ou soulte suite à un divorce ou une séparation.

Chaque dossier est étudié en vue de vérifier la
recevabilité de la demande à partir d'une analyse globale
(situation familiale, budgétaire, professionnelle).

Les conditions de durée et de différé sont laissées à
l'appréciation du comité des prêts d'Entreprises-Habitat.

Exemple de mensualité pour un prêt, d'un montant
de 40 000 € sur 15 ans, hors assurance : 239,40 €.

LE DÉBLOCAGE DES FOND1

En une seule fois, à l'organisme prêteur.

Pour un diagnostic personnel
et confidentiel, contactez-nous.
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



Prêt pour en
difficulté : allégement de
charges liées au
Vous êtes propriétaire, et vous rencontrez des difficultés financières
suite à un événement imprévu.
Nous pouvons vous aider grâce à un prêt à taux 0 %.

LES BENEFICIAIRES

> Salarié(e)s des entreprises assujetties à Action
Logement (10 salarié(e)s et plus).

* Personnes en recherche d'emploi dont le dernier
employeur était une entreprise assujettie.

« Retraité (e) s depuis moins de cinq ans d'une entre-
prise du secteur privé non agricole.

Tous doivent supporter des remboursements de crédits
immobiliers souscrits pour leur résidence principale
et être en situation de déséquilibre financier suite
à une contrainte extérieure qui ne relève pas d'une
volonté délibérée, à savoir :

* Personnes qui subissent une diminution de ieurs
ressources d'au moins 25 % ou une augmentation
substantielle de leurs charges faisant passer leurs
charges de logement à plus de 35 % de leurs revenus
(prêt, charges, eau, électricité, chauffage, assurance
du logement, taxe d'habitation et foncière).

* Personnes ayant saisi la commission de surendettement
de la Banque de France d'une demande tendant au
traitement de leur situation de surendettement.

LE DÉBLOCAGE DES FONDS

Les fonds sont versés sur un compte dédié au
règlement de l'objet du prêt.

COMMENT VOUS AIDER?

Un prêt à taux 0 % hors assurance

L'aide doit permettre d'alléger les charges liées au
logement en finançant :
Le paiement total ou partiel des mensualités d'em-
prunts immobiliers, hors prêts Action Logement,
contractés pour le financement de la résidence
principale. Le financement des arriérés, s'il s'avère
nécessaire, doit être limité à 6 mois d'impayés maxi-
mum. Le prêt peut couvrir 100 % des mensualités des
emprunts immobiliers, nettes d'APL, dans la limite de
I 000 € par mensualité, pendant 6 mois renouvelable
une fois après examen de la situation du salarié, soit une
avance maximum de 12 000 €,

Les charges de copropriété, de la taxe foncière, de la
taxe d'habitation, des frais d'assurance habitation,
des frais de procédure relatifs à la résidence principale
pour un montant cumulé maximum de 6 000 €.

Le prêt ne pourra être mis en place que 12 mois après
la signature du contrat de prêt immobilier.

II n'y a pas de cumul possible avec le dispositif de
financement de report d'échéance de PAS (Prêt à
l'Accession Sociale).

Chaque dossier est étudié en vue de vérifier la
recevabilité de la demande à partir d'une analyse globale
(situation familiale, budgétaire, professionnelle).

Les conditions de durée et de différé sont laissées à
l'appréciation du comité des prêts d'Entreprises-Habitat.

Pour un diagnostic personnel
et confidentiel, contactez-nous.
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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