
Synthèse de nos prestations

PRÊT.

PRÊT_
'DUR ACQUISITION DANS L'ANCIEN

Construction, acquisition dans le neuf ou dans l'ancien sans travaux de votre résidence principale
(prêt au taux nominal annuel de 1,25 % hors assurance - TAEC annuel fixe, assurance obligatoire).

8 Ce dispositif est réservé aux salarié (e)s dont le revenu imposable du ménage ne dépasse pas
les conditions de ressources PLI (Prêt Locatif Intermédiaire).

« Le logement doit respecter les conditions de performances énergétiques (compris entre A et D).
• Le montant du prêt dépend de la zone géographique du lieu de résidence.

Ce prêt s'inscrit dans le cadre d'une enveloppe annuelle accordée par l'UESL. L'attribution des prêts
peut être modulable au rythme de la demande.

PRÊT TRAVAUX

Amélioration, rénovation ou agrandissement de votre logement (taux nominal annuel de 1,25 %
hors assurance - TAEC annuel fixe, assurance facultative).

« Ce dispositif est réservé aux salarié (e) s dont le revenu imposable du ménage ne dépasse pas les
conditions de ressources PLI.

Conseil en
Financement

Achat, travaux, renégociation de crédit... Le Conseil en financement est un service gratuit
et personnalisé vous proposant d'établir le plan de financement précis de votre projet immobilier
au meilleur taux et en toute sécurité, et de vous accompagner dans vos démarches administratives.
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LOCATION ET LOGEMENT

OFFRE.
L DE LOGEMENTS LOCATIFS

AVANCE LOCA-PASS*

Nous disposons d'une offre adaptée de logements disponibles à la location par le biais de nos
Entreprises Sociales pour l'Habitat, de nos filiales immobilières, de nos droits acquis auprès d'un
certain nombre de bailleurs sociaux, de la Foncière Logement et de nos partenariats sur le parc privé.

Nous finançons le dépôt de garantie dans la limite de 500 €. Ce dispositif, attribué sous conditions,
est un prêt à 0 % remboursable sur 25 mois, avec des mensualités minimales de 20 €.

p. 6

p. 7

GARANTIE LOCA-PASS*

Nous garantissons le paiement des loyers et charges (uniquement dans le parc social ou
conventionné APL ou ANAH appartenant à une personne morale) dans la limite de 9 mensualités
plafonnées à 2 000 €. En cas de mise en jeu de la garantie, les sommes avancées sont remboursables
sous forme de prêt à 0 % sur 3 ans.

GARANTIE RISQUES LOCATIFS*

La GRL est un contrat d'assurance qui couvre les bailleurs des risques de loyers impayés, des
dégradations locatives et des frais de procédure le cas échéant. Ce dispositif dispense le locataire
de toute caution personne physique ou morale et lui permet de disposer si nécessaire d'un
traitement amiable adapté.
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MOBILITE PROFESSIONNELLE

CIL PASS-MOBILITE"

AIDE MOBILI-PASS'

AIDE MOBILI-JEUNE"

Prestations d'aide et d'accompagnement pour les personnes mutées ou recrutées : un opérateur
de mobilité vous permet de trouver un logement sur le parc privé, vous conseille et vous assure p. 10
une installation réussie.

Afin de faciliter la mobilité professionnelle (distance de plus de 70 km entre ancienne et nouvelle
résidence principale), nous vous proposons une aide pour financer une double charge de logement
et certaines dépenses connexes (sous forme de subvention et/ou d'un prêt à 1 %]. Ce dispositif
est réservé aux salarié(e)s dont le revenu imposable du ménage ne dépasse pas les conditions
de ressources PLI.

Prise en charge de la redevance pu de la quittance de loyer d'un montant maximum de
100 € par mois pendant une durée limitée et sous conditions. Ce dispositif est réservé aux 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.
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Dispositif d'aide gratuit et confidentiel pour accompagner les salarié (e) s rencontrant des difficultés
financières liées au logement. Des aides financières peuvent être mises en place : Le prêt pour
locataire en difficulté et les prêts pour accédant en difficulté.
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