Le préfinancement des aides

De quoi s’agit-il ?
Les aides individuelles (de l’ANAH
notamment) sont versées à la fin des
travaux de rénovation, ce qui oblige les
copropriétaires à les avancer pour payer
leur quotes-parts de travaux.
Afin de faire face à cette difficulté,
Île-de-France Energies propose de
réaliser cette avance à hauteur de
80 % du montant de l’aide pour le compte
des copropriétaires qui le souhaitent.
Cette avance est effectuée moyennant
des frais de dossier. Ces frais ne sont pas
avancés par le ménage : Île-de-France

Energies les perçoit lorsque l’organisme
attributeur de l’aide la verse.
Quant aux aides collectives, versées
également à l’issue des travaux,
Île-de-France Energies prête le montant
de l’aide obtenue par la copropriété ;
celle-ci
rembourse
Ile-de-France
Energies quand elle perçoit l’aide de
l’organisme attributeur.
Le prêt par Île-de-France Energies est
proposé à 1.80 % sur une durée minimale
de 2 ans pouvant être prolongée jusqu’à
5 ans avec amortissement différé.

Les conditions du préfInancement des aides collectives (au 1/09/2019)

2 à 5 ans

1,80 %

Dont 2 à 3 ans d’amortissement différé

la durée est d’au moins 2 ans mais peut
être étendue jusqu’à 5 ans pour tenir
compte du délai de versement

Montant
Le montant ne peut dépasser celui des subventions collectives acquises
Conditions d’éligibilité de la copropriété
Validation du comité de crédit d’Île-de-France Energies
Déblocage des fonds
Le remboursement se fait en une seule fois. Il est différé intégralement (intérêt
et capital). Le remboursement du prêt intervient aussitôt l’aide perçue.
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Durées et taux

Le Prêt Tiers-Financement
COPRO ENERGIES
Une offre unique en Île-de-France

Pour nous contacter :
email : contact@idf-energies.fr
Tel : 01 83 65 36 36
www.iledefranceenergies.fr

Le prêt Tiers-Financement
Les conditions du prêt Tiers-Financement Copro Energies (au 01/09/2019)
Durées et Taux Annuel Effectif Global (TAEG)

Qu’est-ce que le prêt Copro Energies ?
Une offre de prêt* direct proposée par Ile-de-France Energies qui peut être
mobilisée pour financer vos travaux de rénovation énergétique. Ce prêt est réalisé
grâce à des fonds européens que la Banque Européenne d’Investissement met à
la disposition d’Ile-de-France Energies.

5 ans

1,90 %

7 ans

1,90 %

10 ans

1,90 %

15 ans

1,90 %
Conditions d’ouverture du prêt

Nombre de copropriétaires minimum

2

Montant minimum cumulé par durée

20 000 €

Montant minimum de prêt par copropriétaire

1000 €

Conditions d’éligibilité de la copropriété
Validation du comité de crédit interne à Ile-de-France Energies
Accord de la caution
Conditions d’éligibilité des ménages (< 21 500 €)
Ménage non inscrit au Fichier des Incidents de
remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP)

Comment ça marche ?
L’instruction et la validation de la
demande de prêt sont réalisées au sein
de l’équipe d’Ile-de-France Energies
gage de souplesse et de rapidité.
Ce prêt est un prêt collectif à adhésion
individuelle c’est-à-dire qu’il n’est pas
obligatoire ; chaque copropriétaire a le
choix d’y adhérer ou non.
Le prêt finance les travaux qui portent
sur les parties communes et les parties
privatives dites d’« intérêt collectif »
(les fenêtres par exemple).

Le montant du prêt collectif est
constitué de la somme des prêts
individuels. Il est versé sur le compte de
la copropriété. Le remboursement par
chaque copropriétaire concerné se fait
dans les appels de charges.
Le prêt est cautionné afin qu’il n’y ait pas
de solidarité entre les copropriétaires
en cas d’impayé.
Le prêt peut être accordé sur une
durée de 5 à 15 ans pour un montant
minimum de 1000 € par copropriétaire.
Le copropriétaire doit être à jour de ses
charges et ne pas être surendetté ou
« interdit bancaire ».

Ménage à jour de ses charges courantes

Pas de retard de charges > à une
trimestrialité sur les douze derniers mois

Condition d’éligibilité des ménages (> 21 500 €)
Validation du comité de crédit sur la base d’une analyse de la capacité de
remboursement de l’emprunteur tenant compte du projet de rénovation énergétique
Déblocage des fonds
En une seule fois sur le compte du syndicat de
copropriétaires
Remboursement anticipé
Remboursement correspondant à la totalité de la
quote-part du copropriétaire lors d’une mutation
(entre vifs ou suite au décès)

Sans indemnité pour l’emprunteur

Remboursement correspondant à la totalité de la
quote-part du copropriétaire hors mutation

Indemnités plafonnées à 3 % du
capital restant dû avant le remboursement.

Remboursement d’au moins 10 % du prêt du
syndicat de copropriétaires

*Un prêt vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Selon les conditions en vigueur.
Pour un financement Île-de-France Energies de 10 000 € sur 180 mois (15 ans) au taux débiteur annuel fixe de 1,90 %, 180 mensualités de 63.90 €. Taux Annuel Effectif Global de 1,90 %.

*Un prêt vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Montant
Sous réserve
d’acceptation
de votre
dossier.
Selonfacultative
les conditions
en vigueur.
total dû
par l’emprunteur
hors
assurance
: 11 500
€.

