
Les prêts immobiliers

Ce logement répond à des critères
d’économies d’énergie.

Vous achetez votre résidence principale.

Vous pouvez bénéficier des prêts
Vilogia Entreprises à 1,5%.
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Vous souhaitez
acheter un logement ?

Bénéficiez des prêts
Vilogia Entreprises

www.vilogia.fr

Contactez-nous... contact@vilogia-entreprises.fr

Pour toute information, retrouvez nos coordonnées sur www.vilogia.fr



1% Logement devient Action Logement, Les entreprises s’engagent pour les salariés
® Marque déposée pour le compte d’Action Logement, Les entreprises s’engagent pour les salariés
*Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre agence Vilogia. Voir la liste des agences Vilogia sur notre site www.vilogia.fr ou en annexe

Qu’est ce que le prêt accession à 1,5 % ?

Vous voulez devenir propriétaire ?
Vilogia Entreprises optimise votre financement.

Vous achetez votre résidence principale, vous n’avez pas été propriétaire
de votre résidence principale au cours des deux dernières années ou vous êtes
en mobilité professionnelle. Vous achetez :

Un logement neuf ou un terrain pour une construction dans les 4 ans.
Un logement ancien avec travaux.
Un logement ancien sans travaux (sous conditions de ressources*).
La part indivise de l’ex-conjoint en cas de divorce, ou rachat par un propriétaire indivis de
sa résidence principale de l'intégralité des parts des autres indivisaires.
Le logement que vous occupez.

Ce logement, qu’il soit neuf ou ancien, doit respecter certaines normes de performance
énergétique :

Un logement neuf et ancien avec travaux doit respecter la règlementation thermique 2005.
Un logement ancien sans travaux doit atteindre un niveau de performance A, B, C ou D sur
le Diagnostic de Performance Energétique (DPE).

Le montant prêté, remboursable sur 25 ans maximum, est limité à certains plafonds et à 30 % du
coût de l'opération.

Comment constituer votre dossier ?

Contactez votre conseiller dans une agence Vilogia : il vous conseillera et vous fera
parvenir une demande de prêt et une attestation employeur à faire compléter par
votre service des Ressources Humaines. Transmettez ensuite votre dossier complet
à votre conseiller.

Un accord de principe rapide

Vous obtiendrez un accord de principe sous 8 à 10 jours après avoir transmis votre
demande complète à votre conseiller Vilogia.

Acheter un logement Vilogia

Tous les ans, Vilogia construit et met en vente environ 400 logements, dont la liste
est consultable sur notre site www.vilogia.fr
Bien entendu, les prêts Action Logement sont compatibles avec l’achat des logements
Vilogia si les conditions d’octroi sont respectées.


