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PROCIVIS local

Espace Mendi Alde
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BESOIN DE FINANCEMENTS
pour rénover les logements

situés en copropriété ?
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votre programme de travaux
Nous intervenons sous forme de :

• Préfinancement des subventions collectives de l’Anah et

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
participent activement à la rénovation énergétique
des copropriétés privées.

des collectivités directement aux syndicats de copropriétaires

• Prêts travaux Missions Sociales (à titre individuel)

destinés à financer le reste à charge des copropriétaires
occupants sous plafonds de ressources Anah*
• Avances des subventions individuelles de l’Anah et
des collectivités locales via le dispositif régional CARTTE®
(Caisse d’Avance pour la Rénovation Thermique et la Transition Énergétique)

• L’ensemble de ces financements sont sans intérêts,
sans frais de dossier, ni frais de gestion

UR QUI ?
UN FINANCEMENT PO
POUR QUOI ?
Nos prêts permettent de financer des travaux de rénovation énergétique, de
remise en état et aux normes des logements situés dans des copropriétés en
difficulté, fragiles ou dégradées qui souhaitent procéder à ces travaux dans le
cadre de programmes animés publics, de type OPAH Copros, Habiter Mieux
Copros, Plan de Sauvegarde... Nous intervenons également auprès des copropriétés en dehors de ces dispositifs publics.
Nos financements s’adressent à des copropriétaires occupants sous plafonds de
ressources Anah*.

* www.anah.fr (plafonds de ressources actualisés chaque année)

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vériﬁez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.

