
 Des aides adaptées à vos attentes
 Des équipes à votre écoute
  Des informations sur le site 

Avec ALIANce Territoires,  
bénéficiez de  
tous nos services  
liés au logement

Action Logement - Les entreprises s’engagent avec les salariés

©
 D

oc
um

en
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l -

 S
ep

te
m

br
e 

20
14

 -
 C

ré
di

t 
ph

ot
os

 : 
 fo

to
lia

. R
éa

lis
at

io
n 

: c
om

po
s-

it.
fr

LocATIoN
 
NoTre offre 
LocATIve
Profitez de notre patrimoine locatif réservé aux 
salariés des entreprises du secteur privé non agricole. 
Notre offre large et diversifiée est adaptée à tous les 
budgets. Sans frais d’agence, du studio au 5 pièces, 
appartement ou pavillon, neuf ou ancien.

ALIANCE Territoires avance au locataire le montant du 
dépôt de garantie (prêt sans intérêt sur 25 mois dans la 
limite de 500 € pour la location de sa résidence principale).

 Qui peut en bénéficier ? 
Les salariés, les préretraités et retraités depuis moins de 5 ans des entreprises 
privées non agricoles, les travailleurs saisonniers, les jeunes de moins de 30 ans,  
salariés (sauf fonctionnaires titulaires), en formation professionnelle ou en 
recherche d’emploi (inscrits à Pôle Emploi) et les étudiants sous certaines 
conditions.

 comment rembourser ?
  vous remboursez à compter du 3ème mois qui suit le déblocage des fonds,

  avec des échéances mensuelles de 20 € minimum,

  pour une durée maximum de remboursement de 25 mois.

LA GARANTIE LOCA-PASS® est réservée aux logements 
conventionnés APL ou ANAH, appartenant à des bailleurs  
personnes morales (logements sociaux notamment).

 Qui peut en bénéficier ? 
Les salariés, les préretraités et retraités depuis moins de 5 ans des entreprises 
privées non agricoles, les travailleurs saisonniers, les jeunes de moins de 30 ans,  
salariés (sauf fonctionnaires titulaires) en formation professionnelle ou en 
recherche d’emploi (inscrits à Pôle Emploi) et les étudiants sous certaines 
conditions.

 Quelles sont les modalités ?
Elle garantit pendant les 3 premières années du bail jusqu’à 9 mensualités de 
loyers et charges dans la limite de 2 000 € mensuel.

Une aide pour les jeunes de moins de 30 ans salariés, en 
formation professionnelle dans une entreprise du secteur 
privé non agricole et prenant un logement en location ou 
co-location dans un logement social ou privé.

 Quelles sont les modalités ? 
Cette aide peut représenter jusqu’à 3 600 €. Elle est versée au locataire 
à hauteur de 10 € à 100 € mensuel pour une durée maximum de 3 ans. 
Rémunération inférieure ou égale au SMIC.

 a Quelles conditions ? 
L’occupation du logement doit être liée à la période de formation et la 
demande doit être présentée au plus tôt 3 mois avant la date de démarrage 
du cycle de formation et au plus tard 6 mois après.

Pour les propriétaires bailleurs du parc privé (personne 
physique) qui souhaitent mettre un logement en 
location, la GRL est une assurance contre les impayés 
de loyers (informations sur www.grl.fr).

 Qui peut en bénéficier ? 
Tous les locataires dans la limite d’un taux d’effort de 50 %. (Le propriétaire 
doit souscrire volontairement à la GRL).

 Quelles sont les modalités ?
Destinée aux logements du parc privé, la GRL garantit au bailleur les impayés 
de loyers et charges pendant toute la durée du bail à hauteur de 2000 € par 
mensualité garantie, le tout dans la limite d’une garantie globale de 70 000 €. 
Elle prend également en charge les détériorations immobilières constatées 
au départ du locataire jusqu’à 7 700 € par sinistre et par logement.

Nos AgeNces 

AIX-eN-ProveNce 
1160, rue Ampère   
13290 Aix-en-Provence  
Tél : 04 42 90 56 00

BAYoNNe 
1, rue de Donzac - BP 319 
64103 Bayonne cedex 
Tél : 05 59 59 09 40

BergerAc 
1, rue Ragueneau  
24100 Bergerac 
Tél : 05 53 63 81 72

BorDeAUX 
110, avenue de la Jallère 
BP 236 
33028 Bordeaux cedex 
Tél : 05 56 43 75 00

BrIve 
16, avenue Président 
Roosevelt - BP 70538  
19107 Brive cedex 
Tél : 05 55 18 00 30

DAX 
Domaine « Dupin » 
1, rue de la Dame de 
Brassempouy 40100 Dax 
Tél : 05 58 05 72 00

DUNKerQUe 
59, rue de l’Amiral Ronarch 
59140 Dunkerque 
Tél : 03 28 66 08 47

éPINAL 
1, rue Christophe Denis 
BP 303  
88008 épinal Cedex 
Tél : 03 29 82 03 22

gUéreT 
CCI Creuse Maison de 
l’économie  
8, avenue d’Auvergne  
CS 50035 
23000 Guéret 
Tél : 05 55 51 96 60

greNoBLe 
3, rue Beyle Stendhal  
BP 256  
38007 Grenoble Cedex 01 
Tél : 04 76 51 88 88

LIBoUrNe 
125, avenue Georges 
Pompidou - BP 162  
33503 Libourne cedex 
Tél : 05 57 25 40 00

LILLe 
32, avenue de Flandre 
59700 Marcq-en-Baroeul 
Tél : 03 20 89 47 47

LIMoges 
7, rue Jules Guesde 
BP 40243  
87007 Limoges cedex 1 
Tél : 05 55 11 03 90

LYoN 
6, rue de l’Abondance 
69003 Lyon  
Tél : 04 72 84 45 70  
(entrée des bureaux :  
303, rue Duguesclin)

MeTZ 
2, rue Clovis 
57000 Metz 
Tél : 03 87 63 86 14

MoNT-De-MArsAN 
1617, avenue de Villeneuve 
40000 Mont-de-Marsan 
Tél : 05 58 05 72 00

MULHoUse 
Melpark Bât 5 
40, rue Jean Monnet 
68200 Mulhouse 
Tél : 03 89 66 43 49   

NANcY 
15, avenue de la Forêt de 
Haye - BP 50140 
54504 Vandoeuvre Cedex 
Tél : 03 83 44 30 78 

NÎMes 
Immeuble perspectives  
390, rue Georges Besse  
30000 Nîmes 
Tél : 04 66 76 58 00

PArIs 
20, rue de l’Amiral Hamelin 
75783 Paris Cedex 16 
Tél : 01 58 05 13 50

PAU 
5, allées Catherine de 
Bourbon - BP 7526 
64075 Pau cedex 
Tél : 05 59 80 85 85

PérIgUeUX 
57, rue Wilson  
24000 Périgueux 
Tél : 05 53 06 82 50

reIMs 
38, rue Cérès 
51100 Reims 
Tél : 03 26 04 29 38

sTrAsBoUrg 
18, rue Auguste Lamey 
67000 Strasbourg 
Tél : 03 88 22 00 71

TroYes 
6, bis, place Jean de Mauroy 
BP 10132 
10003 Troyes Cedex 
Tél : 03 25 73 91 31           

ToULoUse 
6, place Wilson  
31000 Toulouse 
Tél : 05 34 44 55 11

coNTAcTeZ NoTre AgeNce LA PLUs ProcHe  

sIège socIAL : 110, avenue de la Jallère 
BP 236 33028  Bordeaux cedex

www.alianceterritoires.frAIDE MOBILI-JEUNE®, AIDE MOBILI-PASS®, AVANCE 
LOCA-PASS®, GARANTIE LOCA-PASS®, GRL®  sont des 
marques déposées pour le compte d’Action Logement. 
* Tous ces prêts et aides sont soumis à des conditions 
réglementaires et distribués dans les limites des fonds 
disponibles.

www.alianceterritoires.fr 
sélectionnez l’entrée CILSO



AccessIoN
à LA ProPrIéTé

servIce De coUrTAge  
eN PrêTs IMMoBILIers 

Votre conseil gratuit pour une  
acquisition immobilière sur mesure
Pour vous aider à réaliser votre projet immobilier 
dans les meilleures conditions ou analyser votre 
capacité d’emprunt, ALIANCE Territoires a mis en 
place un service complet et gratuit allant de l’étude 
du financement au suivi du dossier jusqu’au déblocage 
des fonds.

 des conseils pour :
 l’acquisition ou la construction de votre résidence principale, 
 les travaux ou la rénovation, 
 le rachat des prêts immobiliers.

prêts accession dans le neuf  
ou dans l’ancien

Pour financer la construction ou l’acquisition de votre logement neuf ou ancien 
sans travaux, un prêt complémentaire à taux réduit sans frais de dossier ni de 
garantie(1).

AccessIoN socIALe à LA ProPrIéTé
L’accession sociale permet aux salariés de devenir 
propriétaires de leur résidence principale à des conditions 
préférentielles, sous conditions de ressources.
  Le Prêt Social Location Accession (PSLA) permet sous conditions de 
ressources, de devenir propriétaire d’un logement neuf dans des conditions 
de financement et de sécurisation optimales (TVA réduite, exonération de 
la taxe foncière pendant 15 ans, garantie de rachat et de relogement,...).

  Grâce à notre gamme et notre offre diversifiée (logements individuels et 
collectifs), nos conseillers vous accompagnent pour tout projet d’accession 
sociale, sécurisée, terrains à bâtir, VEFA, accession classique…

Pour améliorer votre résidence principale, vous pouvez bénéficier d’un prêt 
à taux réduit(1) : travaux de mise au normes, d’amélioration de la performance 
énergétique.

MoBILITé 
ProfessIoNNeLLe

coNseILs 
eN MoBILITé

muté ou recruté :  
l’assistance à la mobilité professionnelle
Vous êtes en situation de mobilité professionnelle. Nos 
consultants vous assistent pour trouver un logement et 
vous accompagnent dans les formalités à accomplir aussi 
bien au départ de votre ancien logement qu’à l’arrivée 
dans votre nouvelle résidence.

 Quelles sont les modalités ?
Une prise en charge individuelle de votre dossier :
 une étude précise de vos besoins,
  une recherche et une présélection de logements dans le secteur privé 
correspondant à vos critères,
 une visite accompagnée des logements sélectionnés,
 une assistance à l’installation.

on contribue financièrement  
à votre installation
De 3 000 € à 3 500 € selon la zone géographique, pour 
couvrir sous forme de subvention ou/et prêt certaines 
dépenses liées à un changement de résidence dû à votre 
activité professionnelle (mutation ou embauche).

  Qui peut en bénéficier ?
Les salariés d’une entreprise du secteur privé non agricole de plus de 10 salariés, 
tenus de changer de résidence principale ou d’emménager dans une seconde 
résidence suite à une embauche, une mutation professionnelle ou lors de l’envoi 
en formation dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et dont les 
revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources PLI(1).

  a Quelles conditions ?

  la demande doit être effectuée dans les 6 mois maximum suivant l’embauche 
ou la mutation professionnelle,

  la distance minimale entre votre ancien et votre nouveau logement doit être 
supérieure à 70 km,

  l’AIDE MOBILI-PASS® peut être accordée une fois tous les deux ans.

  Quel est le montant de l’aide ?
 jusqu’à 3 500 € pour logement en zone A ou B1
 jusqu’à 3 000 € pour logement en zone B2 ou C

Elle se décompose en : 
  une subvention jusqu’à 2 200 € (zone A ou B1) ou jusqu’à 1 900 € (zone B2 ou C)  
pour financer les frais de recherche d’un logement locatif par une société de 
mobilité,
  et/ou une avance sous forme de prêt à taux réduit, en complément de la 
subvention ou dans la limite du montant plafond de l’aide, pour acquitter 
d’autres dépenses finançables.

AIDe AUX sALArIés
eN DIffIcULTé 

un accompagnement personnalisé  
en cas de difficulté logement 
Une assistance gratuite et confidentielle lorsque vous 
rencontrez des difficultés pour régler votre loyer, vous 
maintenir dans votre logement, trouver un logement 
plus adapté ou rembourser vos prêts immobiliers.

 Qui peut en bénéficier ? 
Les salariés d’une entreprise du secteur privé non agricole de 10 salariés et 
plus et les retraités, anciens salariés d’une entreprise assujettie dans les 5 ans 
qui suivent leur départ à la retraite et tout ancien salarié d’une entreprise 
assujettie dans les 12 mois de la cessation d’activité.

 À Quelles conditions ?
  écoute personnalisée et confidentielle,
  Préconisation de solutions adaptées dont certaines sous conditions :
- logements temporaires ou d’urgence,
- aides Action Logement sous forme de prêt,
-  accompagnement par un organisme externe spécialisé dont certaines 

associations qui sont financées par ALIANCE Territoires,
- suivi de la prestation.

en savoir plus : www.alianceterritoires.fr/cilso - page d’accueil / ciléa

(1)  Ces aides ou prêts sont réservés aux personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds 
de ressources PLI. 

Créée par notre CIL et nos filiales locatives, c i l é a  est une association 
agréée par l’état et adhérente à la FNARS. Implantée en Gironde, elle 
apporte une réponse adaptée aux personnes salariées qui ne peuvent 
accéder directement à un logement autonome et pérenne.

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un 
particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. 

Pour toute information, 

contactez votre conseiller ALIANCE Territoires : 

1617 avenue de Villeneuve

40000 Mont-de-Marsan

Tél : 05 58 05 72 00


