
CIL PASS-MOBILITÉ ®

L'accompagnement de la mobilité répond au besoin
des entreprises d'assurer l'intégration rapide de leurs
salarié(e)s muté(e)s ou nouvellement embauché(e)s,
en les déchargeant de toute préoccupation relative
au logement.

Vous
êtes muté(e)
, ou recrute (

LES BENEFICIAIRES LES AVANTAGES

Salarié (e) d'une entreprise du secteur privé non
agricole de 10 salarié (e) s et plus, quelle que soit son
ancienneté et quelle que soit la nature du contrat de
travail, tenu(e) de changer de logement ou d'avoir un
second logement, dans le cadre :

• d'un recrutement,

• d'une mutation lors d'un changement de lieu de
travail au sein d'une même entreprise.

• ou d'une formation dans le cadre d'un plan de
sauvegarde de l'emploi.

Seuls ne sont pas éligibles.les salarié (e) s occupant
un emploi à caractère saisonnier, les salarié (e) s
travaillant à domicile et les stagiaires en formation
professionnelle sauf dans le cadre d'un plan de
sauvegarde de l'emploi.

DES PRESTATIONS SUR-MESURE

En complément, Entreprises-Habitat peut vous propo-
ser un certain nombre de prestations : aide à la
scolarisation des enfants, aides aux formalités admi-
nistratives (non finançâmes par l'AIDE MOBILI-PASS®).

Pour l'entreprise

• Optimiser l'intégration du collaborateur dans ses
nouvelles fonctions et/ou sa nouvelle entreprise.

• Limiter les frais liés à la mobilité.

Pour le salarié

• Accueillir et accompagner la famille dans toutes
ses démarches.

• Optimiser les recherches de logement sur place.

• Simplifier les démarches administratives.

PASS-MOBILITE®

Bénéficiez de notre expérience
et de notre réactivité,

contactez-nous.
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AIDE MOBI I-PASS ®

Entreprises-Habitat
facilite la mobilité professionnelle des salarié(e)s.

LES BÉNÉFICIAIRES LES CONDITIONS D'OCTROI

Tout(e) salarié (e) d'une entreprise du secteur privé
non agricole de 10 salarié (e) s et plus, quelle que soit
son ancienneté et quelle que soit la nature du contrat
de travail.

Seuls ne sont pas éligibles les salarié (e) s occupant
un emploi à caractère saisonnier, les salarié (e)s
travaillant à domicile et les stagiaires en formation
professionnelle sauf dans lé cadre d'un plan de
sauvegarde de /'emploi.

LES CIRCONSTANCES

• Le revenu fiscal de référence N-2 (ou N-1 si plus
favorable) du ménage ne doit pas dépasser
les conditions de ressources PL! (Prêt Locatif
Intermédiaire).

• Délai : La demande doit être présentée au p!us tard
dans les 6 mois suivant la mutation ou la mobilité
professionnelle ou au début de la formation dans le
cadre d'un pian de sauvegarde.

• La distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence
est supérieure à 70 km.

• Une seule aide est accordée par ménage.

• Le cumul est possible avec d'autres aides à la mobilité
professionnelle et d'autres aides Action Logement.

Un même salarié ne peut bénéficier de l'aide plus
d'une fois tous les deux ans.

Mutation impliquant de changer de résidence
principale, ou d'avoir une seconde résidence y
compris pour une mission temporaire.

Formation dans le cadre d'un plan de sauvegarde
de l'emploi produisant les mêmes effets que ceux
décrits pour la mutation.

Mobilité professionnelle avec un nouveau contrat de
travail produisant les mêmes effets que ceux décrits
pour la mutation (recrutement).

Le bénéficiaire doit devenir locataire sur le site
d'arrivée dans les 6 mois de la date d'embauché ou
du changement de lieu de travail en cas de mutation
interne ou du début de la formation dans le cadre
d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

AIDE MOBILI-PASS'

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



MOBILI-PASS

LES DEPENSES
PRISES EN CHARGE

LE MONTANT
ET LES MODALITÉS

Les dépenses couvertes sont les dépenses non prises
en charge par l'employeur, supportées par le bénéficiaire
de l'aide sur le site de départ ou d'arrivée, constituées
soit par l'existence d'une double charge de logement ;
soit par des dépenses connexes au changement
de logement.

• La double charge de logement représente 4 mois de loyers
et de charges locatives au maximum sur le site d'arrivée.

• Les dépenses connexes au changement de logement
comprennent :

Sur le site de départ :

• Les frais d'assistance à la mise en location ou à la vente
du logement.

• Les frais et émoluments du notaire, de mainlevée
d'hypothèque.

• Les indemnités de remboursement anticipé des prêts
immobiliers consécutifs à la vente du logement.

• Les intérêts intercalaires des prêts-relais.

Sur le site d'arrivée :

• Les frais d'agence pour la recherche de logement locatif
ayant débouché sur la signature d'un bail et les frais
d'établissement de contrat de bail.

• Les frais et émoluments de notaire relatifs à un bail
notarié.

Dans le cadre de l'accompagnement à la recherche d'un
logement réalisé par un prestataire de mobilité :

• les dépenses de recherche de logement ayant débouché
sur la signature d'un bail, d'accompagnement individuel
de la famille et de démarches administratives pour la mise
en œuvre du logement.

Le montant plafond de l'aide est de 3 500 € en zones
A et B1 et de 3 000 € en zones B2 et C se décomposant
ainsi :

Avec un prestataire
d'accompagnement de la mobilité

Une subvention pour financer les frais
d'accompagnement à la recherche d'un logement-
locatif de :

• 2 200 € maximum en zones A et B1.
• 1 900 € maximum en zones B2 et C.

Une avance remboursable en 36 mois au taux nominal
annuel fixe de 1 % complémentaire à la subvention
dans la limite du montant plafond pour les autres
dépenses finançables.

Sans prestataire
d'accompagnement de la mobilité

Une avance remboursable en 36 mois au taux nominal
annuel fixe de 1 % pour acquitter les dépenses
finançables (double charge de loyer et dépenses
connexes) dans la limite du montant plafond par zone,
la zone retenue étant la zone d'arrivée.

Les dépenses suivantes ne sont pascouvertes par l'aide :
frais d'hôtel ou d'hébergement en chambre d'hôtes
ou gîtes, frais d'annonces immobilières ou d'achat de
liste, frais de déménagement et de réexpédition du
courrier, frais de branchement ou de raccordement ;
frais de diagnostics immobiliers et certificat loi Carrez.

Exemple de mensualité pour une AIDE MOBILI-PASS8

sous forme de prêt sur 2 ans, d'un montant de
1300 €: 54,73 €.

/

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



AIDE MOBILI-JEUNE®
facilitant l'accès au des

de de trente ans en

Vous
avez moins

de 30 ans

LES BENEFICIAIRES

Les jeunes de moins de 30 ans en alternance au sein
d'une entreprise du secteur privé non agricole sous
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation,
percevant au plus 100 % du SMIC.

LES MODALITÉS

L'aide consiste en la prise en charge de la redevance
ou de la quittance de loyer d'un-montant maximum
de 100 € par mois, dans la limite du reste à charge
et déduction faite de l'aide personnelle au logement
pour l'accès à un logement nécessité par la période de
formation.

Cette prise en charge s'effectue par une subvention
d'un montant maximum de 100 € par mois dans la
limite de 36 mois, soit 3 600 €.

L'AIDE MOBILI-JEUNE® est versée aux jeunes
percevant au plus 100 % du SMIC. Le montant
du SMIC à prendre en compte est celui inscrit
sur le contrat d'alternance (apprentissage ou
professionnalisation).

Le cumul est possible avec la Garantie des Risques
Locatifs, les Aides LOCA-PASS® ou l'AIDE MOBILI-PASS'9

sous conditions.

Le versement se fait au demandeur par avance
à chaque début de trimestre et correspond à trois
échéances de quittances ou redevances à venir.
A chaque fin de trimestre, ie locataire doit présenter
les quittances ou redevances qu'il a acquittées, ainsi
que son dernier bulletin de salaire pour obtenir
un nouveau versement. Pour le dernier déblocage,
l'aide sera versée en fin de trimestre sur présentation
des justificatifs.

MOBILI-JEUNE"

L'occupation du logement doit être liée à la période de
formation. La demande est à présenter dans un délai
de 6 mois à compter de la date du démarrage du cycle
de formation.

Si la formation porte sur plusieurs exercices, la date
de démarrage pourra être celle du début d'un exercice
sans nécessairement être le premier exercice.
La demande peut aussi être présentée 3 mois avant
le démarrage du cycle de formation.

Si le bénéficiaire change de logement et qu'il continue
dans la même filière de formation, l'AIDE MOBILI-
JEUNE® en cours est poursuivie.

Si le bénéficiaire change de logement et également de
filière, et que les engagements ont bien été respectés
dans ie cadre d'une première aide, il pourra déposer
une nouvelle demande pour son nouveau logement.

Le logement occupé pendant la période de formation
peut être :

• Un logement conventionné ou non.

• Un logement en sous-location.

• Un logement en colocation.

• Une occupation temporaire.


