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UNE BANQUE COMMERCIALE AVEC UN ACTIONNARIAT PUBLIC

1er réseau commercial de proximité 
en France

Plus de 17 000 points de contact

Une présence dans 40 pays

251 000 collaborateurs

Notation LT S&P : A / Fitch : A+

1ère banque mondiale en matière de RSE
(Vigeo Eiris)

365 000 clients personnes morales et 
acteurs publics locaux 

10,3 millions de clients particuliers actifs

29 000 collaborateurs dédiés aux métiers 
de la Banque 

Notation LT S&P : A / Fitch : A-

LA POSTE LA BANQUE POSTALE

Constitution du 10ème groupe de
bancassurance européen en 2021

LBP, NOUVEAU 

GROUPE DE 

BANCASSURAN

CE SUR LE 

PLAN 

EUROPEEN

Chiffres-clés
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LES ENJEUX DE L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Enjeux :

• Etude Credoc : 20% de répondants demandent à l’Etat des aides pour accéder à la propriété.

Sur le quartile 25-44 ans, les ¼ les plus modestes étaient 33 % à être accédant à la propriété en 1973

ils ne sont plus que 15% en 2013 malgré toutes les aides à la pierre sur la période.

• Etude Artemis
OpinionWay : 71 % des ménages qui ne sont pas propriétaires souhaitent le devenir
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En 2020, près de 15.000 
logements sociaux vendus

Objectif de la loi Elan : 
40.000 ventes/an

En 2020, près de 15.000 
logements sociaux vendus

Objectif de la loi Elan : 
40.000 ventes/an

Objectif :
Permettre aux foyers à revenus modestes de devenir propriétaire de leur logement en proposant 
des offres de logements à prix attractifs inférieurs à ceux du marché. 

Les conditions d’octroi par les organismes Hlm : 

• Occupation du logement à titre de résidence principale

• Ménages sous plafonds de revenus PSLA

• Prix plafonné

Sécurisation Hlm par les bailleurs sociaux 

• garanties de rachat et de relogement sur 15 ans

• protection revente sur 10 ans contre la perte financière éventuelle subie lors de la revente forcée
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ACCOMPAGNEMENT DES BAILLEURS AUX DISPOSITIFS 

D’ACCESSION SOCIALE 
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PSLA 
Prêt social Location Accession 

*SGAHLM : Société de Garantie de l’accession HLM pour 
couvrir les risques financiers encourus par les organismes 
HLM au titre des opérations de promotion et de ventes 
d’immeubles.  

Destinés à la résidence principale

• Prix de vente plafonnés

• Acquéreurs sous plafond de 
ressources

• Garantie 3R pour sécuriser la 
vente : Rachat-Relogement-
Revente

• Obligation d’adhésion à la 
SGAHLM*

Destinés à la résidence principale

• Prix de vente plafonnés

• Acquéreurs sous plafond de 
ressources

• Garantie 3R pour sécuriser la 
vente : Rachat-Relogement-
Revente

• Obligation d’adhésion à la 
SGAHLM*

Prêts sous contrat de location-accession

• Destinés à financer des logements neufs
• Prêts conventionnés par l’Etat 

Prêts sous contrat de location-accession

• Destinés à financer des logements neufs
• Prêts conventionnés par l’Etat 

Dispositif qui dissocie le foncier du bâti 

 le ménage achète le bâti

 Le foncier est conservé par l’OFS* qui 
reçoit une redevance mensuelle du 
ménage 

Dispositif qui dissocie le foncier du bâti 

 le ménage achète le bâti

 Le foncier est conservé par l’OFS* qui 
reçoit une redevance mensuelle du 
ménage 

Même cadre règlementaire que la VEFAMême cadre règlementaire que la VEFA

• Taux de TVA réduit à 5,5%

• Exonération de TFPB* pendant 15 ans 

• Taux de TVA réduit à 5,5%

• Exonération de TFPB* pendant 15 ans Taux de TVA réduit à 5,5%Taux de TVA réduit à 5,5%

Même plafond de ressources que le PSLAMême plafond de ressources que le PSLA

* TFPB: taxe Foncière sur les propriétés bâties *OFS : Organisme de foncier solidaire En neutralisant
le coût du foncier, les prix baissent et une partie des
acheteurs potentiels reviennent sur le marché

Depuis 2019, Crédit CT (découvert) 
pour financer les opérations en Vefa
Et l’acquisition d’un terrain

Depuis 2019, Crédit CT (découvert) 
pour financer les opérations en Vefa
Et l’acquisition d’un terrain

Produit historique de financement de 
l’accession sociale

Produit historique de financement de 
l’accession sociale

Préfinancement du Gaïa – découvert  
accession et accompagnement des 

accédants

Préfinancement du Gaïa – découvert  
accession et accompagnement des 

accédants

VEFA
Vente en l’état futur d’achèvement

BRS
Bail Réel Solidaire
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LE PSLA

PSLA 
Prêt Social Location Accession 

Prêts sous contrat de location-accession

• destinés à financer des logements neufs
• Prêts conventionnés par l’Etat 

Prêts sous contrat de location-accession

• destinés à financer des logements neufs
• Prêts conventionnés par l’Etat 

Même cadre règlementaire que la VEFAMême cadre règlementaire que la VEFA

• TVA à 5,5% pendant 5 ans après travaux
• Exonération de TFPB pendant 15 ans 
• TVA à 5,5% pendant 5 ans après travaux
• Exonération de TFPB pendant 15 ans 

Notre Offre PSLA

Prêt aux bailleurs + Prêt aux accédants 

Notre Offre PSLA

Prêt aux bailleurs + Prêt aux accédants 

Les 2 phases de la «location-accession» 
 Une phase locative 
le ménage verse une redevance = part locative correspondant à 
un loyer plafonné + part acquisitive pour constituer un apport 
personnel en déduction du prix de vente

 Une phase d’accession 
Dès que le ménage lève l’option d’achat sur le logement

Débouclage de l’opération possible si les ménages accédants 
bénéficient d’un prêt immobilier pour lever l’option d’achat. 

Les 2 phases de la «location-accession» 
 Une phase locative 
le ménage verse une redevance = part locative correspondant à 
un loyer plafonné + part acquisitive pour constituer un apport 
personnel en déduction du prix de vente

 Une phase d’accession 
Dès que le ménage lève l’option d’achat sur le logement

Débouclage de l’opération possible si les ménages accédants 
bénéficient d’un prêt immobilier pour lever l’option d’achat. 

Crédit d’accompagnement PSLA
Une phase de mobilisation facultative (2 ans max) 
Une phase d’amortissement (25 ans max + 2 ans de mob)
Garantie : collectivité locale privilégiée

Crédit d’accompagnement PSLA
Une phase de mobilisation facultative (2 ans max) 
Une phase d’amortissement (25 ans max + 2 ans de mob)
Garantie : collectivité locale privilégiée

Les Correspondants financement accession sociale (CFAS) de la Maison de l’Habitat 
étudient la faisabilité des dossiers des candidats à l’accession sociale, délivrent le pré-
accord permettant la mise en place du contrat de réservation entre l’accédant et l’OLS. 
A la levée de l’option, ils étudient les demandes de prêt pour l’acquisition du logement.

Les Correspondants financement accession sociale (CFAS) de la Maison de l’Habitat 
étudient la faisabilité des dossiers des candidats à l’accession sociale, délivrent le pré-
accord permettant la mise en place du contrat de réservation entre l’accédant et l’OLS. 
A la levée de l’option, ils étudient les demandes de prêt pour l’acquisition du logement.

Durées et principales caractéristiques

Durée 7 ans maximum Durée 27 ans maximum

Phase de mobilisation

2 ans maximum 2 ans maximum

Taux Euribor 3M + marge Taux Euribor 3M + marge

Pas de commission de non 
utilisation 

Pas de commission de non 
utilisation 

Phase locative

5 ans maximum 5 ans maximum

Taux Eonia + marge ou Taux Fixe Taux Livret A + 1,00%

Exonération d'IRA
en cas de levée d'option 

Exonération d'IRA
en cas de levée d'option 

En cas de non levée d'option
(adaptation au Décret n° 2011-967 du 16 août 2011)

20 ans maximum
Taux Livret A +1,00%
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LA VEFA
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VEFA
Vente en l’état futur d’achèvement

*SGAHLM : Société de Garantie de l’accession HLM pour couvrir le risque financier encourus par 
les organismes HLM au titre des opérations de promotion et de ventes d’immeubles.  

Destinés à financer l’acquisition de la résidence principale

• Prix de vente plafonnés

• Acquéreurs sous plafond de ressources

• Garantie 3R pour sécuriser la vente : Rachat-
Relogement-Revente

• Obligation d’adhésion à la SGAHLM*

Destinés à financer l’acquisition de la résidence principale

• Prix de vente plafonnés

• Acquéreurs sous plafond de ressources

• Garantie 3R pour sécuriser la vente : Rachat-
Relogement-Revente

• Obligation d’adhésion à la SGAHLM*

Crédit CT d’accompagnement VEFA
Pour financer les programmes en Vefa et l’acquisition de terrain

 Financements sur la durée totale de l’opération (12-36 mois).
 Le découvert pour une capacité de tirage plus proche des besoins

clients, frais financiers optimisés.

Crédit CT d’accompagnement VEFA
Pour financer les programmes en Vefa et l’acquisition de terrain

 Financements sur la durée totale de l’opération (12-36 mois).
 Le découvert pour une capacité de tirage plus proche des besoins

clients, frais financiers optimisés.

Découvert à durée Indéterminée pour financer les décalages de trésorerie
Critères d’intervention :
- Apport en Fonds Propres : 10 % du prix de revient TTC*
- Taux de réservation : 30 % du chiffre d’affaires
- Justificatifs : PC Purgé + GFA (hors intervention SGA)
- Garanties : Promesse d’affectation hypothécaire (PAH) 
- Caution des associés si l’opération est réalisée en SCI / SCCV

Découvert à durée Indéterminée pour financer les décalages de trésorerie
Critères d’intervention :
- Apport en Fonds Propres : 10 % du prix de revient TTC*
- Taux de réservation : 30 % du chiffre d’affaires
- Justificatifs : PC Purgé + GFA (hors intervention SGA)
- Garanties : Promesse d’affectation hypothécaire (PAH) 
- Caution des associés si l’opération est réalisée en SCI / SCCV

Découvert à durée Indéterminée pour financer l’acquisition du terrain, les 
frais de notaire et les premières études
Critères d’intervention :
- Apport en Fonds Propres : 30 % du prix d’achat
- Obtention du PC Purgé

- Garantie : Promesse d’affectation hypothécaire (PAH)

Découvert à durée Indéterminée pour financer l’acquisition du terrain, les 
frais de notaire et les premières études
Critères d’intervention :
- Apport en Fonds Propres : 30 % du prix d’achat
- Obtention du PC Purgé

- Garantie : Promesse d’affectation hypothécaire (PAH)

* Critère identiques à ceux exigés par la SGAHLM

Accompagnement des futurs accédants par les Correspondants financement à l’accession sociale 
(CFAS) des Maisons de l’Habitat
Accompagnement des futurs accédants par les Correspondants financement à l’accession sociale 
(CFAS) des Maisons de l’Habitat
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MACRO PROCESSUS DU BRS 

Acquisition terrain 
Signature BRS 
« Opérateur »

Construction Commercialisation
Entrée dans 
logement et 

gestion

11 22 33 44 55

OFSOFS OFSOFS

Opérateur HLMOpérateur HLM

Opérateur HLMOpérateur HLM Opérateur HLMOpérateur HLM

OFSOFS

MénageMénage MénageMénage

Acquisition d’un 
terrain en secteur 
tendu et 
conservation sur la 
très longue durée

Acquisition d’un 
terrain en secteur 
tendu et 
conservation sur la 
très longue durée

Conception d’un 
programme 
immobilier à 
vocation sociale 
conclu entre un OFS 
et un organisme d’ 
accession sociale 

Conception d’un 
programme 
immobilier à 
vocation sociale 
conclu entre un OFS 
et un organisme d’ 
accession sociale 

Phase classique de
construction
Phase classique de
construction

•Agrément du ménage, 
respect des conditions

•Contrat de réservation BRS

•Recherche prêt immobilier

•Agrément du ménage, 
respect des conditions

•Contrat de réservation BRS

•Recherche prêt immobilier

•Conclusion du BRS « preneur »

•Prêt bancaire à l’accédant

•Paiement d’une redevance 

foncière à l’OFS

•Conclusion du BRS « preneur »

•Prêt bancaire à l’accédant

•Paiement d’une redevance 

foncière à l’OFS

Opérateur HLMOpérateur HLM

Direction des 
Particuliers

Prêt immobilier

Direction des 
Entreprises

Financement

Direction des 
Entreprises

Pré Financement

• CDC
• Financement
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PERIMETRE DES OPERATIONS BRS FINANCABLES 

PAR LA BANQUE POSTALE

Pour que les acquéreurs puissent être financés en Crédit Immobilier par La Banque Postale, l’opération en Bail Réel et Solidaire doit obligatoirement :

Soit être financée en amont par la Direction des Entreprises (Foncier et/ou bâti) 

Soit avoir fait l’objet d’un agrément en Comité d’Agrément des Programmes Immobiliers (CAPI mensuel) pour étudier la qualité de l’OFS, du 
bailleur et de l’opération compte tenu de la reprise du bien en cas de problème de commercialisation par l’OFS.

Nb : partenariat avec Crédit Logement pour se porter caution des opérations en BRS

Accepté Au cas par cas Exclus

Type opération
Programme Neuf Ancien réhabilité Vente HLM ancien

Zone géographique du bien 
(zonage Pinel)

A1 et B1 A1,B1 et B2 C

Ecart de Prix BRS vs Marché 30% minimum 15 à 30 % Inf. à 15%

Composition OFS Bailleur Social (privilégié) Autres compositions étudiées au cas par cas

Critères d’intervention communs 
aux Directions des Particuliers et des Entreprises 
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CORRESPONDANTS LA BANQUE POSTALE

DCA Directeur Centre d'affaires SPL

DACA Directeur adjoint Centre d'affaires SPL

CS SPL conseiller spécialisé secteur public local

Ville Nom Prénom Fonction Tel Mail

MARSEILLE TOUCHET Olivier DCA SPL 06 02 07 93 27 olivier.touchet@labanquepostale.fr

MARSEILLE BONIFAY Denis DACA SPL 06 43 30 94 39 denis.bonifay@labanquepostale.fr

MARSEILLE CORFDIR Vincent CS SPL 06 78 60 92 89 vincent.corfdir@labanquepostale.fr

NICE/TOULON CASTALDI Pauline CS SPL 04 73 23 80 70 pauline.castaldi@labanquepostale.fr

Ville Nom Prénom Fonction Tel Mail

MARSEILLE + dép 13/84 EYBERTGUILLON  David Dir MDH 06 49 75 33 38 david.eybertguillon@labanquepostale.fr 

MARSEILLE HEROLD Béatrice CFAS 06 31 30 29 25  beatrice.herold@labanquepostale.fr

MARSEILLE BASTARD Richard CFAS 06 99 05 61 89 richard.bastard@labanquepostale.fr

NICE + dép 04/05/06 BARDIN MOREAU Muriel Dir MDH 06 74 30 15 80 muriel.bardin@labanquepostale.fr 

NICE LALLEMAND Carole CFAS 06 59 27 65 38 carole.lallemand@labanquepostale.fr

TOULON REBUFFEL Magali Dir MDH 06 58 80 22 14 magali.rebuffel@labanquepostale.fr

TOULON HOAREAU Nadège CFAS 06 68 12 73 67 nadege.hoareau@labanquepostale.fr

Pour les personnes morales

Pour les particuliers

Dir MDH

CFAS

Directeur Maison de l'Habitat

Correspondant financement accession sociale
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Couverture Totale du Territoire National 
1 à 2 Correspondants dédiés au Financement de 

l’Accession Sociale par Les Maisons de l’Habitat ( CFAS)

SYNERGIE MAISONS DE L’HABITAT

RESEAU SECTEUR PUBLIC LOCAL

34 Maisons de l’Habitat 17 Centres d’Affaires 
Secteur Public Local
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LBP conforte sa 1ère place en therme de performance RSE dans le secteur "Banques de détail et spécialisées" 

(sur 98 banques) et occupe la 10ème place mondiale sur 4 907 entreprises, tous secteurs confondus.

Etude de l’agence Vigeo Eiris

ANNEXE 1

1ère BANQUE MONDIALE EN MATIERE DE RSE

Des engagements concrets en faveur d’une finance durable

 Atteinte de la neutralité carbone sur son périmètre opérationnel en 2018,

 Engagement à atteindre un objectif de zéro émission nette à l'horizon de 2040 sur l’ensemble de ses

activités bancaires (10 ans avant la date limite de l’Accord de Paris),

 Engagement au sein de la BFI de doubler d’ici 2023 ses encours dans le financement de projets de

transition énergétique à 3 Mds€, excluant les projets d’énergies fossiles,

 La filiale LBP AM est devenue fin 2020 le 1er gérant d’actifs généraliste en France à avoir labellisé 100 %

de ses fonds éligibles avec le label public ISR.

LBP se classe meilleure banque en matière de financement responsable limitant les émissions de gaz à effet de serre,

l’intensité carbone et intensité du réchauffement climatique devant les 5 autres banques de l’étude

Etude OXFAM, ONG reconnue en matière d’aide d’urgence et pour ses programmes de développement auprès des

populations vulnérables.
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ANNEXE 2 

BANQUE CITOYENNE AU SERVICE DES TERRITOIRES
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Chiffres-clés

Positionnement de La Banque Postale :
 1er banque mondiale en matière de RSE (Vigeo Eiris)

 1 collectivité locale sur 2, 1er prêteur depuis 2015
 1er prêteur des hôpitaux publics depuis 2015
 8 bailleurs sociaux sur 10 clients et 1 coopérative Hlm sur 2 cliente
 1 association sur 3
 300 grands groupes dont la moitié du CAC 40

Le développement de l’activité auprès des acteurs économiques :
La Banque de Financement et d’Investissement

UNE 

PROXIMITE

AUPRES DES 

CLIENTS

2 marchés 

Secteur Public Local Entreprises  & 

Institutionnels

Collectivités locales, établissements publics 
de Santé, Associations médico-social, 
Entreprises publique locales, bailleurs sociaux

PME, grandes entreprises, associations
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ANNEXE 3

LES OFFRES GROUPE LA POSTE DESTINEES AUX BAILLEURS SOCIAUX

Valorisation des CEE 

Pour accompagner la rénovation énergétique des logements 
et aider à la réduction des passoires thermiques du parc 
(plan bas carbone 2050)

Place des Services de la BSCC

Le facteur « postier – ambassadeurs » qui assure 
un contact régulier avec les locataires en appui 
des gardiens d’immeubles du parc HLM 

Des services au pied des immeubles : Consignes 
connectées pour les colis, gestion des espaces de 
co-working…

"AR 24" 1ère solution de lettre recommandée électronique en France pour les bailleurs dans leur relation avec les locataires 
Digiposte Signature Electronique pour accompagner le parcours d’identification du locataire et fluidifier le lien avec le bailleur

BSCC SILVER ECO  
Bouquets de services séniors

Vivre à domicile : service de proximité 
humaine du postier pour aider à l’Equipements 
de sécurité, de confort ou de loisirs du sénior.
Viager Vie : Dispositif de maintien à domicile 
permettant au senior de vendre leur logement 
tout en continuant d’habiter chez eux avec une 
rente mensuelle. 

Les offres du groupe : 
une réponse globale aux 

besoins des bailleurs 
sociaux

Construction, gestion et entretient de 10 000 immeubles tertiaires, 
industriels et commerciaux pour le compte de collectivités, entreprises et branches 
du Groupe

 Conduite des projets immobiliers complexes
 Politique "Immobilier Durable" exigeante et pionnière en matière de 

sobriété énergétique
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Maison de l’Habitat

Un conseiller Financement Accession Sociale (CFAS)

• Etudie le projet immobilier

• Définit le budget le plus adapté

• Aide à constituer le dossier

• Réalise le montage du financement

• Accompagne l’accédant jusqu’à la signature notariée

Un conseiller Financement Accession Sociale (CFAS)

• Etudie le projet immobilier

• Définit le budget le plus adapté

• Aide à constituer le dossier

• Réalise le montage du financement

• Accompagne l’accédant jusqu’à la signature notariée

ANNEXE 4 

L’ACCOMPAGNEMENT DES ACCEDANTS A L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

15

LE PAS
Prêt Accession Sociale

LE PTZ
Prêt à Taux Zéro

LE BRS
Bail Réel Solidaire

LE PSLA
Prêt Social Location Accession
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Prêt à taux fixe de La Banque Postale et encadré par la réglementation, destiné au 
financement de la résidence principale (neuve ou ancienne) ou au financement de 
travaux dans leur résidence principale.
Accordé aux personnes physiques sous conditions de ressources, définies en 
fonction du nombre de personnes du ménage et de la localisation du bien.

Coûts réduit
Aucun frais de dossiers à La Banque Postale.
Ouvre droit à l’aide personnalisée au logement (A.P.L).
Frais de garantie réduits : l’inscription hypothécaire est exonérée de publicité 
foncière.
Prêt pouvant être cumulé avec le prêt PTZ et le prêt à taux zéro, le Prêt Epargne 
Logement, Le Prêt Epargne Logement et le Prêt Action Logement (ex 1% logement)

ANNEXE 5

LES PRETS ACCESSION SOCIALE POUR LES PARTICULIERS 

3 ménages sur 4 achetant un logement neuf auprès d’un organisme 
Hlm bénéficient d’un prêt à taux zéro.

Le PTZ est attribué aux particuliers primo-accédants (emprunteurs 
n'ayant à aucun moment, au cours des 2 dernières années, été 
propriétaires de leur résidence principale) sous conditions de 
ressources. IL faut le prouver sous peine de requalification.

Opérations éligibles
•Financement de l’achat ou de la construction d’un bien neuf.

•Financement d’un bien ancien avec travaux d’amélioration 
représentant une quotité minimale de 25 % du coût total de 
l'opération.

•Financement d'un bien ancien HLM vendu par un bailleur social à 
son occupant.
Un prêt immobilier cumulable
Le Prêt à Taux Zéro est complété par d’autres prêts immobiliers 
classique ou réglementé (Prêt à l’accession sociale / Prêt 
conventionné)

Prêt à taux fixe réglementé de La Banque Postale, destiné au financement de la résidence 
principale (neuve ou ancienne) ou au financement de travaux dans leur résidence principale.
Accordé aux personnes physiques sans conditions de ressources. L’éligibilité est définie en 
fonction du nombre de personnes du ménage, de la localisation du bien et de son coût.

Frais de garantie réduits
L’inscription hypothécaire est exonérée de publicité foncière
prêt immobilier modulable

PAS

PRET CONVENTIONNE

PTZ

https://www.labanquepostale.fr/particulier/emprunter/financement-logement-et-travaux/pret-a-taux-zero-ptz.html
https://www.labanquepostale.fr/particulier/emprunter/financement-logement-et-travaux/pret-epargne-logement.html
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ANNEXE 6

MACRO PROCESSUS DU PSLA

Recherche du foncier  
Conception d’un 

programme immobilier 
à vocation sociale

Pré-
commercialisation 
auprès de futurs 

accédants

Démarrage chantier

(30% de pré-
commercialisation)

livraison
Levée d’option

Acte 
Authentique 

11 22 33 44 55

Proposition 
commerciale faite à 
l’opérateur : solution 

de financement

Proposition 
commerciale faite à 
l’opérateur : solution 

de financement
Comité de créditComité de crédit

Déblocage des 
fonds

Déblocage des 
fonds

Fin de la phase 

de

mobilisation du 

prêt et mise en 

amortissement

Fin de la phase 

de

mobilisation du 

prêt et mise en 

amortissement

Remboursement 

de la quotité du 

prêt PSLA pour le 

montant de la 

vente

Remboursement 

de la quotité du 

prêt PSLA pour le 

montant de la 

vente

Signature contrat de 
réservation entre 

accédant et opérateur 

Signature contrat de 
réservation entre 

accédant et opérateur 

Légende

Etape concernant Le bailleur

Etape concernant l’accédant

Phase locative [1an à 5 

ans] Redevance avec 

part locative & part 
acquisitive

Phase locative [1an à 5 

ans] Redevance avec 

part locative & part 
acquisitive

Phase 

acquisitive
Le locataire 

devient alors 
propriétaire de 
son logement 

Phase 

acquisitive
Le locataire 

devient alors 
propriétaire de 
son logement 

Phase classique de
construction
Phase classique de
construction

•Prêt bancaire à l’accédant
•Si accession impossible alors
le bailleur doit le reloger et
revendre le logement (risque
commercial)

•Prêt bancaire à l’accédant
•Si accession impossible alors
le bailleur doit le reloger et
revendre le logement (risque
commercial)

Signature Contrat 
location-accession
Signature Contrat 
location-accession

Acquisition d’un 
terrain en secteur 
tendu et 
conservation sur la 
très longue durée

Acquisition d’un 
terrain en secteur 
tendu et 
conservation sur la 
très longue durée
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ANNEXE 7

MACRO PROCESSUS DE LA VEFA

Recherche du Foncier  
conception du 

programme immobilier 
à vocation sociale

Pré-commercialisation 
auprès de futurs 

accédants

Démarrage  Avancement fin des  

travaux travaux                   travaux
livraison

11 22 44

Etude mise en place d’un découvert pour 
financer les travaux sous conditions

Etude mise en place d’un découvert pour 
financer les travaux sous conditions

Fin de l’engagement
L’utilisation est revenue à 0. 

Clôture du découvert même si 
commercialisation inachevée

Fin de l’engagement
L’utilisation est revenue à 0. 

Clôture du découvert même si 
commercialisation inachevée

Signature du contrat de 
réservation accédant

Signature du contrat de 
réservation accédant

1er 
versement 

5%

1er 
versement 

5%

Légende
Etape concernant l’opérateur

Etape concernant l’accédant

Versement de 
30% 

supplémentaire
+ 5% lorsque les 
fondations sont 

terminées 

Versement de 
30% 

supplémentaire
+ 5% lorsque les 
fondations sont 

terminées 

Versement de 
35% 

supplémentaire

Versement de 
35% 

supplémentaire

Versement de 
25% 

supplémentaire

Versement de 
25% 

supplémentaire

Versement 
des 5% 
restants

Versement 
des 5% 
restants

Décaissements 
de 

l’opérateur

• Achat du foncier
• Études

• Maquettes

• Achat du foncier
• Études

• Maquettes

Prêt Accession Sociale
Modulable avec PTZ,  Prêt 

Conventionné ou Prêt Libre

Prêt Accession Sociale
Modulable avec PTZ,  Prêt 

Conventionné ou Prêt Libre

33

Etude mise en place 
d’un découvert pour 

l’acquisition du terrain 
sous conditions

Etude mise en place 
d’un découvert pour 

l’acquisition du terrain 
sous conditions
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des organismes HLMdes organismes HLM

ANNEXE 8

LE BAIL REEL SOLIDAIRE 

19

Intervention possible 
Direction des Entreprises

Intervention 
possible Direction 

des Particuliers 

L’OFS régit par l’article 144 de la Loi Alure
Le BRS régit par l’article 94 de la Loi Macron
L’orientation de l’OFS BRS précisée dans la loi Elan 

Pour faire baisser le prix des logements  de -15% 
à -30%.
Pour permettre au particulier à faible revenu de 
trouver un logement (sous plafonds PSLA) 

Un projet en BRS est mis en œuvre grâce au 
partenariat avec un Organisme de Foncier 
Solidaire (OFS), structure sans but lucratif qui 
porte le terrain.

L’OFS conserve le « Foncier » et le ménage 
achète le  « Bâti + Gros œuvre + second œuvre » 
à un opérateur, souvent un organisme de 
logement social.

Pour faire baisser le prix des logements  de -15% 
à -30%.
Pour permettre au particulier à faible revenu de 
trouver un logement (sous plafonds PSLA) 

Un projet en BRS est mis en œuvre grâce au 
partenariat avec un Organisme de Foncier 
Solidaire (OFS), structure sans but lucratif qui 
porte le terrain.

L’OFS conserve le « Foncier » et le ménage 
achète le  « Bâti + Gros œuvre + second œuvre » 
à un opérateur, souvent un organisme de 
logement social.

BRS
Principe du dispositif : dissocier le foncier du bâti 


