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PIV – FINANCEMENT DES ORGANISMES DE FONCIER SOLIDAIRE

Développer l’accession sociale à la propriété des salariés BUDGET PIV :200 M€
Mars 21-- septembre 2022 ou à épuisement de l’enveloppe.

NATURE DE LA PRODUCTION EN BRS VISEE
Offre BRS accession en logements neufs ou assimilés. Vente HLM exclue

(L’OFS peut traiter de la vente HLM mais elle n’est pas financée par le dispositif)

LOCALISATION DE LA PRODUCTION EN BRS VISEE
Zones tendues (A bis, A, B1)
Territoires à enjeux spécifiques « emploi-logement » des salariés, notamment les zones d’activités touristiques
Périmètres ACV
Exclusion des QPV éligibles aux financements NPNRU

Le PRÊT SUBORDONNE OFS:

Un prêt ALS déployable auprès de tous les OFS quelles que soient leurs formes sociales
Assorti d’une clause qui le place au dernier rang des créances pour sécuriser les autres financeurs – Quasi-
fonds propres

Durée de 40 ans maximum
Taux fixe de 0,5%
Différé et franchise totale d’intérêt de 10 ans

Durée de 40 ans maximum
Taux fixe de 0,5%
Différé et franchise totale d’intérêt de 10 ans

L’OFS s’engage à assurer une diffusion privilégiée de l’offre au travers des canaux de diffusion d’Action 
Logement vers les entreprises et les salariés



FINANCEMENTS ACV ACCESSION SOCIALE DEPUIS MARS 2021

Evolution du financement de l’accession sociale dans les villes ACV

Exemple : 
Programme BRS  de 100 logements – subvention mobilisable 1 500 000 € (100 x 15 000€)
Si vente de 75 logements (ou plus) à des salariés du secteur privé, maintien du montant de la subvention globale.
Si vente inférieure à 75 logements, la différence doit être reversée à ALS. Par exemple, vente de 60 logements, restitution de 225000€ (15 x 15000€)



FINANCEMENTS ACV ACCESSION SOCIALE DEPUIS MARS 2021

Augmentation de l’assiette de financement

Subvention calculée sur la totalité des 
logements avec un engagement de 

commercialiser les ¾ des logements 
auprès de salariés 

Subvention de 15 000 €/logement 
produit versée à l’opérateur 

(en déduction du prix de revient)

----------------------------------------

Prêt court ou long terme dans la 
limite de 100% du Foncier ou 

1000 €/m² du SH

Possibilité de subventionnement 
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07/01/2022

LE PRET ACCESSION 

• Salariés du secteur privé non 
agricole de 10 salariés et +

• Résidence principale

• Logements neufs exclusivement 
(dont VEFA, PSLA, BRS )

• Conditions de ressources : 
plafonds PLI

• Cumulable avec la prime 
accession
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07/01/2022

LA PRIME ACCESSION 

BÉNÉFICIAIRES ET CONDITIONS

• Salariés du secteur privé non-agricole primo-
accédants

• Destination de résidence principale

• Logements neufs exclusivement 

(VEFA, PSLA, BRS ou construction)

• Conditions de ressources : plafonds PSLA

• Conditions prix d’acquisition : plafonds PSLA

• Cumulable avec le prêt accession Action Logement

Objectif national 20 000  bénéficiaires



EXEMPLE DE FINANCEMENT AVEC ET SANS ACTION LOGEMENT
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Sans financement Avec financement 



LE CONSEIL EN FINANCEMENT 
ET ACCESSION 

.

10



07/01/2022

CONSEIL EN FINANCEMENT ET ACCESSION

DIAGNOSTIC & ANALYSE 
Contact, écoute et découverte du projet d’achat des salariés/accédants. 

ANALYSE DU PROJET/SITUATION 
Analyse du projet en fonction du profil des acquéreurs, analyse de 
l’environnement juridique/patrimonial et émission d’un avis. 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET RECOMMANDATIONS
Recherche de solutions financières et conseils adaptés en intégrant les 
produits et aides d’Action Logement
Transmission des contacts vers les partenaires bancaires et mise en place 
éventuelle de l’avantage salarié. 

QUELS AVANTAGES ?



LES CONSEILLERS EN REGION PACA

9 CONSEILLERS A VOTRE ECOUTE
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FINANCEMENT AVEC ET SANS ACTION LOGEMENT

EXEMPLE DE COMMUNICATION AUPRES DES ENTREPRISES ADHERENTES
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