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POUR ACHETER

VOTRE LOGEMENT !

Conditions en vigueur au 1er janvier 2018.
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UN FINANCEMENT POUR L’ACHAT

de votre résidence p

rincipale ?

Nous vous proposons

un prêt complémentaire

pour concrétiser votre projet
Dans le cadre de leurs Missions Sociales,
les sociétés du réseau PROCIVIS en Nouvelle-Aquitaine
soutiennent l’accession à la propriété en proposant des prêts
sans intérêts pour faciliter une accession sociale à la propriété.

I?

UN PRÊT POUR QU

POUR QUOI ?

Nos prêts s’adressent à des accédants à la propriété sous plafonds de ressources PAS
(Prêt à l’Accession Sociale) ou PSLA (Prêt Social Location Accession).
Nos prêts permettent de financer :
- l’achat d’un logement existant vendu par un bailleur social
- l’achat d’un logement neuf auprès d’un opérateur social, en accession directe ou
dans le cadre d’un PSLA.
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Alors bénéficiez de nos conditions !

• Des modalités de remboursement adaptées à votre situation,
en accord avec votre plan de financement global
• Une assurance facultative
• Un prêt sans intérêts, sans frais de dossier, ni frais de gestion
• Un prêt de 25 % du coût global de l’acquisition, limité à 15 000 € ou 20 000 €
selon votre taux d’endettement
• Garantie par hypothèque conventionnelle ou par privilège de prêteur de deniers
• Déblocage de la totalité du prêt à la signature de l’acte notarié
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UN PRÊT ...

RENSEIGNEZ-VOUS
auprès de votre partenaire

PROCIVIS

TIVE

POUR ACHETER

VOTRE LOGEMENT !

21, Quai Lawton - Bassins à Flot - 33300 BORDEAUX
Tél. : 05.24.72.89.13

www.procivis-na.fr
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