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DES FINANCEMEN

POUR RÉNOVER

LES COPROPRIÉTÉS

Conditions en vigueur au 1er janvier 2018.
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UN FINANCEMENT POUR RÉNOVER

les logements en co

propriété ?

Nous vous proposons

des financements sans intérêts

pour réaliser vos travaux

Dans le cadre de leurs Missions Sociales,
les sociétés du réseau PROCIVIS en Nouvelle-Aquitaine
financent des travaux de rénovation des logements situés dans
des copropriétés fragiles ou dégradées.

UN FINANCEMENT

POUR QUI ?

POUR QUOI ?

Nos aides permettent de financer des travaux de rénovation et de remise en état et aux
normes de logements situés dans une copropriété en difficulté, fragile ou dégradée.
Nos financements se font sous forme de :
- Avances des subventions publiques accordées à titre collectif au syndicat des copropriétaires
- Prêts travaux destinés à financer le reste à charge des copropriétaires occupants
- Avances des subventions publiques accordées à titre individuel aux copropriétaires occupants
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Alors bénéficiez de nos conditions !

• Un préfinancement des subventions de l’Anah par un prêt collectif
sans intérêts au profit des syndicats de copropriétaires
• Des financements sous formes d’aides individuelles pour les copropriétaires occupants
modestes et très modestes, sous plafonds de ressources Anah*
• Des avances des subventions de l’Anah et des collectivités via le dispositif régional
CARTTE (Caisse d’Avance pour la Rénovation Thermique et la Transition Energétique)
• Des prêts travaux Missions Sociales destinés à financer le reste à charge
• Des financements sans intérêts, sans frais de dossier, ni frais de gestion
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* www.anah.fr (plafonds de ressources actualisés chaque année)

à financer vos projets !

RENSEIGNEZ-VOUS
auprès de votre partenaire

PROCIVIS
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Vos partenaires PROCIVIS en Nouvelle-Aquitaine

21, Quai Lawton
Bassins à Flot
33300 BORDEAUX
Tél. : 05.24.72.89.15

Espace Mendi Alde
48-50, avenue du 8 mai 1945
64100 BAYONNE
Tél. : 09.72.47.77.47

www.procivis-na.fr

11, rue Albin Haller
BP 285
86007 POITIERS Cedex
Tél. : 05.16.52.42.43
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