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VOUS DEVEZ FAIRE
des travaux de mise en conformité

sur votre résidence principale ?

Nous vous aidons

à financer vos projets

en toute sécurité
• Une avance totale et gratuite du crédit d’impôt limitée à 8000 €
• Un ﬁnancement sans intérêts, sans frais de dossier,

Nous vous proposons

un financement

pour concrétiser votre projet
Dans le cadre de leurs Missions Sociales,
les sociétés du réseau PROCIVIS en Nouvelle Aquitaine
proposent le préﬁnancement des travaux de mise en sécurité et
en conformité dans les logements situés à promixité de sites
industriels classés SEVESO Haut.

ni frais de gestion

• Cette aide s’adresse à tous les propriétaires occupants
• Les fonds sont versés à un ou plusieurs artisans
• Un contrat entre PROCIVIS et le propriétaire l’engage
à rembourser le crédit d’impôt dès sa réception

UR QUI ?
UN FINANCEMENT PO
POUR QUOI ?
Les prescriptions de travaux sont mises en oeuvre dans des programmes coordonnés par les DREAL et les collectivités locales. Les propriétaires sont accompagnés par un opérateur habitat dans toutes les phases, de la déﬁnition des travaux
au dossier de ﬁnancement.
Les travaux de mise en conformité du logement existant sont pris en charge à
hauteur de 40% par un crédit d’impôt.
Notre aide prend la forme d’un préﬁnancement de ce crédit d’impôt pour vous
éviter d’en faire l’avance.

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

