Les Missions Sociales
de PROCIVIS RHONE
Financements pour les
travaux d’amélioration de
l’habitat dans le Rhône et la
Métropole de Lyon

Le préfinancement des
subventions individuelles
Lors de la réalisation de travaux
subventionnés, le délai de paiement
des organismes financeurs (Anah,
collectivités locales, Caisses de retraite)
vous oblige à avancer tout ou partie

des subventions pour régler les
entreprises. Si vous ne pouvez pas
avancer les fonds, Procivis Rhône
vous propose le préfinancement de
ces subventions.

Les modalités du préfinancement
l Montant

Totalité du montant des subventions notifiées

l Durée

18 mois maximum

l Coût

Aucun, le préfinancement est gratuit

l Versement

Auprès de l’opérateur (Soliha, Urbanis, Compagnons Bâtisseurs)

l Remboursement

Directement par les subventions

Le préfinancement des subventions est cumulable avec le Prêt Travaux Missions Sociales, finançant le reste à charge (voir
ci-dessous).

Le Prêt Travaux Missions Sociales
Le Prêt Travaux Missions Sociales*
de Procivis Rhône finance le montant
de votre reste à charge (montant total
des travaux déduction faite du montant
des subventions obtenues), dans le

cadre de travaux de rénovation
de logements individuels ou en
copropriété (adaptation au handicap
et/ou au vieillissement, rénovation
énergétique, insalubrité).

Les modalités du prêt Missions Sociales
l Montant

De 1 000 € à 20 000 €

l Durée

De 12 à 120 mois

l Taux d’intérêt

0%

l Assurance

Une proposition peut vous être faite(1)

l Versement du prêt

En une ou plusieurs fois auprès de l’entreprise ou
de l’opérateur

l Mensualité

50 € minimum

l Remboursement

Anticipé total possible sans frais

(1) assurance proposée par la MNCAP-AC

Le Prêt pour Avance Crédit d’Impôt
Dans le cadre des travaux prescrits
par un Plan Prévention des Risques
Technologiques (PPRT), Procivis

Rhône propose des Prêts Missions
Sociales pour Avance Crédit
d’impôt.

Les modalités du prêt pour avance crédit d’impôt
l Montant

1000 € à 8 000 €

(soit 40% du montant des travaux, plafonnés à 20 000 €)

l Durée

24 mois maximum

l Taux d’intérêt

0%

l Garantie

Une caution (2) peut vous être demandée

l Versement du prêt En 1 fois auprès de l’emprunteur à la fin des travaux
l Mensualité

Différé total

l Remboursement

In fine, en une seule fois, à réception du crédit
d’impôt par l’emprunteur

(2) Garantie mise en place par la MNCAP-AC, coût à votre charge

Les conditions à remplir pour bénéficier
des financements Missions Sociales


Vous êtes propriétaire et occupez le logement à titre de résidence
principale



Vos ressources ne dépassent pas les plafonds de l’Anah en vigueur (sauf
pour les travaux dans le cadre du PPRT)



Vos travaux concernent une opération d’amélioration de l’habitat
(rénovation énergétique, adaptation au handicap, vieillissement,
insalubrité, risques technologiques)



Vous bénéficiez d’une subvention de l’Anah, d’une collectivité locale et/ou
d’une caisse de retraite, ou de contributions PPRT



Vos travaux n’ont pas commencé



Vous êtes accompagné par un opérateur (Soliha, Urbanis, Compagnons
Bâtisseurs...)

* Les conditions des financements Missions Sociales, en particulier leur durée, sont décidées en dernier ressort par le
comité des prêts de Procivis Rhône. Procivis Rhône se réserve le droit de refuser tout dossier qui lui est présenté.

Les démarches
l Contactez votre opérateur
Prenez contact avec l’opérateur chargé de l’action d’amélioration de l’habitat de
votre territoire (Soliha, Urbanis, Compagnons Bâtisseurs).
Vous identifiez avec lui les financements complémentaires dont vous pourrez
bénéficier et vous êtes accompagné pendant la durée de vos travaux.

l Déposez votre demande de financement
Après avoir sélectionné les devis des travaux à réaliser et obtenu les notifications
des subventions ou de contributions, vous pouvez déposer votre dossier de
demande de préfinancement et/ou de prêt à Procivis Rhône via l’opérateur.

Votre interlocuteur :

Procivis Rhône

169 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon
04 72 80 70 67 - contact@procivis-rhone.com
procivis-rhone.com
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