
21/10/2021 1 

LE LOGEMENT ? 

PARLONS-EN ! 
CPME 65 
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_VOCATION 

La vocation du groupe paritaire Action Logement,  
acteur de référence du logement social et intermédiaire en France,  

est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. 

 En savoir plus 

UN ACTEUR UNIQUE AU SERVICE DU LIEN EMPLOI-LOGEMENT 

L’utilité sociale est au cœur des missions d’Action Logement.  
Elle est l’expression de ses engagements en faveur de l’intérêt général,  

pour améliorer l’accès au logement et la situation de l’habitat en France.  

UN GROUPE RECONNU D’UTILITÉ SOCIALE 

https://groupe.actionlogement.fr/
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_MISSIONS 

CONSTRUIRE ET FINANCER  
des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues en 
contribuant aux enjeux d’écohabitat, d’évolution de la société et de mixité sociale. 

ACCOMPAGNER LES SALARIÉS  
dans leur mobilité résidentielle et professionnelle avec des services et des aides 
financières qui facilitent l’accès au logement et donc à l’emploi. 

Action Logement est également un financeur majeur de la politique publique de 
renouvellement urbain et de revitalisation des villes moyennes, et des politiques 
locales de l’habitat. En facilitant l’accès au logement pour les salariés, le Groupe 
soutient l’emploi et la performance des entreprises, et contribue au développement 
de l’attractivité économique et de l’équilibre social des territoires. 

 En savoir plus 

https://groupe.actionlogement.fr/
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VOUS ACCOMPAGNER TOUJOURS PLUS ET MIEUX 

Le 16 janvier 2018, signature avec l’Etat d’une nouvelle convention de partenariat. Action 
Logement va consacrer, de 2018 à 2022, une enveloppe de 15 milliards d’euros pour 
recentrer son action autour de priorités fortes, toujours guidé par la volonté d’être à vos côtés 
pour vous apporter conseils et expertises et répondre au plus près des besoins de vos salariés. 
Action logement participe aux politiques nationales du logement en finançant l’ANRU, le FNAL, 
ACV, l’ANAH, le Prêt à taux zéro… 

Action Logement Services 
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L’activité immobilière du 
Groupe Action Logement 

Un patrimoine de 1 050 476logements 

sociaux et intermédiaires  

30 000 logements mis en chantier  

42 000 logements programmés 

500 filiales immobilières dont 58 ESH et 5 

sociétés de logement intermédiaire 
Données Action Logement 2018 – PEEC, PEAEC, PSEEC 

aides et 
services attribués 

650 000 

85000 
salariés logés 

engagés pour 
les projets des salariés 

1,2 Mrd€* 

investis dans la 
production de 

logements locatifs 

3,2Mrd€** 

L’activité de financement et de services 

* Hors Visale et GRL ** Hors capitalisation 

& 

GRÂCE À LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES… 
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Facilitez l’installation de vos 
salariés grâce à nos aides à 
la location 

Soutenez vos collaborateurs 
dans leur projet 
d’acquisition en les aidant à 
acheter en toute sérénité 

Contribuez au bien-être de 
vos salariés en les aidant à 
améliorer leur habitat 

Favoriser la qualité de vie 
de vos salariés et agir 

sur leur pouvoir d’achat 

Aider et sécuriser 
vos recrutements 

Soutenir vos salariés 
en difficulté 

Augmentez les chances de 
votre entreprise d’attirer 
de jeunes talents, grâce à 
nos aides spécifiques 

Facilitez la mobilité 
professionnelle de vos 
salariés et candidats en 
leur proposant des 
solutions de financement 

Apportez une aide 
personnalisée à vos salariés 
fragilisés dans leur accès ou 
maintien dans un logement 
en leur proposant un 
service d’accompagnement 
social 

_POUR VOTRE ENTREPRISE : NOS LEVIERS 
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_POUR VOS SALARIÉS : NOS SOLUTIONS 

Se loger 

Acheter en toute sérénité 

Améliorer le confort de son logement 

Bouger plus facilement 

Être accompagné 
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LOUER 

Action Logement Services 
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 Pour les salariés locataires nous proposons des logements 
dans le parc social ou intermédiaire, nous détenons un 
contingent de réservations locatives auprès des bailleurs 
sociaux en contre partie des financements accordés par 
Action logement. 

 

 Depuis le mois de juin 2020 la demande de logement se 
fait en ligne sur notre nouvelle plateforme AL’IN, but 
simplifier la recherche de logement social 

 
 

Action Logement Services 

L’OFFRE DE LOGEMENTS : TROUVER UN LOGEMENT 
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Quels sont les avantages de Visale ? 

 Un service 100% gratuit (géré et financé par Action Logement) 

 Un paiement rapide en cas d’impayés de loyers 

LES BENEFICIARES : JEUNES DE 30 AU PLUS  ,LES SALARIES DE PLUS DE 30 ANS (CDD, 
intérim, contrats aidés, CDI période d’essai)  jusqu’à six mois après la prise de 
fonction , en mobilité professionnelle jusqu’à 6 mois après la mutation  et les 
SALARIES gagnant jusqu’à 1500 euros net par mois  

Pour en savoir + ou faire le test :  www.visale.fr 

 

 

Action Logement Services 

Aide soumise à conditions 

VISALE POUR SECURISER LA RECHERCHE DE LOGEMENT 

 

 Garantie jusqu’à 36 mois d’impayés de loyers et charges dans le parc privé 
(limitée à 9 mois d’impayés de loyers et charges pour les étudiants et 
alternants qui entrent dans un logement du parc social) sur la totalité du 
bail 

 Prise en charge des Dégradations locatives dans la limite de 2 mois de 
loyers et charges uniquement dans le parc privé 

 

Visale est une caution accordée par action logement en cas de défaillance de paiement 
de loyer  
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 Prêt* sans intérêt d’un montant maximal de 1 200 € 

 Durée 25 mois maximum avec un différé de paiement de 3 mois 

 Mensualités minimales : 20 € 

 Tout type de logement (parc social ou privé). 

 Tous les salariés du secteur privé et les jeunes de – de 30 ans 

 PRODUIT INTEGRALE DIGITALISE SUR NOTRE SITE INTERNET ACTION LOGEMENT 

 

Action Logement Services 

AVANCE LOCA-PASS® : le financement du dépôt  
de garantie 

Aide soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.  

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

LES AIDES À LA LOCATION POUR FACILITER LA RECHERCHE DE LOGEMENT 
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ACHETER 

Action Logement Services 
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 Diagnostic financier complet avec étude de la capacité d’emprunt 

 Recherche des financements les plus adaptés au projet et à la 
situation (partenariat avec des banques) 

 Contact avec un interlocuteur unique qui gère les démarches à la 
place du salarié auprès des banques 

 

 

 

Nous avons un service conseil en financement 

La vente HLM, une chance de plus de devenir propriétaire 

Nos filiales immobilières mettent en vente une partie de leur patrimoine à des prix 
attractifs : une opportunité de devenir propriétaire grâce à un accompagnement Action 
Logement tout au long du processus d'achat. 

Les services complémentaires de conseil et intermédiation en financement immobilier sont proposés par une société 
filiale d’Action Logement enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr). 

CONSEIL EN ACCESSION 

http://www.orias.fr/
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 Prêt de 40 000 € à 0,50 %* sur 25 ans maximum 

 Plafonné à 40 % du coût total d’opération (sauf accession sociale) 

Action Logement services et/ou l’employeur se réservent le droit de limiter l’octroi de ce prêt à des personnes en situation 

particulière (mobilité professionnelle, handicap, primo-accession….) 

 * Taux d’intérêt nominal annuel, hors assurance obligatoire 

ACHAT DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE 

Action Logement Services 

Prêt accession : 

Prêt soumis à conditions (notamment de ressources) et octroyé dans la limite des fonds disponibles après accord du prêteur Action Logement Services. 

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

Le prêt accession finance toutes vos opérations de :  

 Construction 
 Acquisition d'un logement neuf (VEFA) 
 Accession sociale à la propriété dans le neuf dont la location Accession 
 Accession en bail réel solidaire (BRS) dans le neuf ou l'ancien 
 Acquisition d'un logement ancien vendu par un organisme de logement social dans le cadre de la 

vente HLM 

https://www.actionlogement.fr/pret-immo/dossiers/pret-patronal
https://www.actionlogement.fr/pret-immo/dossiers/pret-patronal
https://www.actionlogement.fr/pret-immo/dossiers/pret-patronal
https://www.actionlogement.fr/pret-immo/dossiers/pret-patronal
https://www.actionlogement.fr/pret-immo/dossiers/pret-patronal
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ACHETER EN TOUTE SÉRÉNITÉ    (suite) 

 Test d’éligibilité et demande de dossier 

À venir ! Et un coup de pouce supplémentaire pour les primo-accédants… 

Une subvention de 10 000 € proposée, sous conditions de revenus, et pour 
un achat dans le neuf, dont l’accession sociale : l’aide PRIME ACCESSION 

Aide et prêt soumis à conditions (notamment de ressources) et octroyés dans la limite des fonds disponibles  
 après accord du prêteur Action Logement Services. 

https://www.actionlogement.fr/le-pret-pour-l-acquisition-dans-l-ancien?utm_source=partenaire&utm_campaign=pret-acquisition-0920
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FAIRE DES TRAVAUX 

Action Logement Services 
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 Ce prêt finance tous les projets d’amélioration : 

• l’amélioration de la performance énergétique* 

• l’amélioration, l’entretien  

• l’adaptation du logement des personnes handicapées 

• les travaux dans les copropriétés dégradées 

 Être propriétaire-occupant* du logement  

 Travaux à faire réaliser par une entreprise. 

 Montant du prêt 10 000 euros (hors assurance obligatoire) à 1% SUR 10 ANS maximum 

Action Logement Services 

Prêt travaux 

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

Prêt soumis à conditions (notamment de ressources) et octroyé dans la limite des fonds disponibles après accord du prêteur Action Logement Services. 

TRAVAUX DANS LA RÉSIDENCE PRINCIPALE 

* En cas de travaux de performance énergétique, le prêt peut concerner également un propriétaire bailleur 
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 Montant maximal :  20 000 €  

 Taux d’intérêt nominal annuel, hors assurance facultative : 0,5 %* 

 Durée maximale de remboursement : 300 mois 

 Agrandissement : par addition, surélévation ou mise en  état d’habilité de locaux  

conduisant à la création d’une surface habitable 

 Plafonds de ressources à respecter (cf Annexe 1). 

* Exemple de remboursement hors assurance facultative : pour un montant de 10 000 € sur 10 ans au taux nominal annuel débiteur fixe de 1 
%, soit un TAEG de 1 %, remboursement de 120 mensualités de 87,60 € soit un montant total dû de 10 512 €. 

Action Logement Services 

Prêt agrandissement 

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

Prêt soumis à conditions (notamment de ressources) et octroyé dans la limite des fonds disponibles après accord du prêteur Action Logement Services. 

AGRANDISSEMENT DANS LA RÉSIDENCE PRINCIPALE 
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BOUGER 

Action Logement Services 
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 Montant de la subvention 1 000 € en cas de nouveau logement loué à 
titre de résidence principale 

 Cette aide s’adresse : 

• aux salariés (ou titulaire d’une promesse d’embauche), locataires de leur 
résidence principale 

 Son temps de déplacement en voiture entre le nouveau logement et le 
lieu de travail (ou de formation) ne dépasse pas 30 mm 

aux personnes qui reprennent un emploi après une situation de chômage 
ou celles qui démarrent un 1er emploi ou qui sont en alternance. 

 Conditions de revenus : percevoir au maximum 1,5 fois le SMIC 

 Demande à effectuer jusqu’à 3 mois après la date d’effet du bail 

 Aucun justificatif de dépenses. 

 Test d’éligibilité sur le site action logement rubrique bouger 

 
Action Logement Services 

Une aide à l’installation pour favoriser le rapprochement domicile travail ou l’entrée 
dans un emploi 

UNE AIDE MON JOB MON LOGEMENT 

Aide soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.  

NOUVEAU 
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 Le jeune doit être en formation professionnelle, en alternance 

(sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), percevant 

au plus 100 % du SMIC 

 Prise en charge mensuelle du loyer (déduction faite de l’aide au 

logement) jusqu’à 100 euros 

 Demande à présenter dans un délai de 6 mois à compter de la date 

de démarrage du cycle de formation 

 Durée : 12 mois (renouvellement possible si le demandeur est 

toujours éligible). 

Test d’éligibilité sur le site action logement rubrique Bouger 

Action Logement Services 

AIDE MOBILI-JEUNE® : subvention accordée à un jeune de moins 

de 30 ans en formation ou alternance pour la prise en charge d’une 
partie de son loyer 

UNE AIDE SPÉCIFIQUE JEUNES - 30 ANS 

Aide soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.  
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L’ACCOMPAGNEMENT MOBILITÉ 

Action Logement Services 

AIDE MOBILI-PASS® : Subvention pour accompagner la 
mobilité professionnelle d’un salarié  
 Être en situation de mobilité professionnelle (mutation, 

recrutement…) impliquant de changer de résidence principale ou 
d’en avoir une seconde à plus de 70 km de son ancienne résidence 

 Prendre un logement locatif sur le site d’arrivée 

 Plafonds de ressources à respecter (cf Annexe 1) 

 Prise en charge des frais d’accompagnement à la recherche d’un 
logement locatif effectué par un opérateur spécialisé* sélectionné 
par le salarié : 

• entretien individuel 

• sélection des biens correspondants à vos souhaits et organisation des visites 

• Suivi de votre installation et gestion de vos démarches administratives 

 
 

 

 

* Les services d’accompagnement à la recherche de logement peuvent être délivrés par des sociétés filiales d’Action 
Logement ou des opérateurs indépendants. 

Aide soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.  
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SURMONTER  
DES DIFFICULTÉS 

Action Logement Services 
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Notre service d’accompagnement social avec recherche de solutions adaptées : 
mise en place d’aides financières, accompagnement administratif et budgétaire… 

 Une prise en charge confidentielle 

En proposant un accompagnement personnalisé à tout salarié fragilisé dans 
son accès ou maintien dans un logement 

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 

Soutenir les salariés les plus fragilisés 

https://site.actionlogement.fr/je-souhaite-etre-aide/
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  Action logement, participe à la revitalisation et 
redynamisation du centre ville de Tarbes et Lourdes. Des 
financements sont accordés dans le cadre du 
programme national Action cœur de ville pour une offre 
locative nouvelle conventionnée dans le parc privé et 
social. Les investisseurs fonciers peuvent bénéficier 
d’avantages colossaux sous forme de subvention versée 
par l’état, les collectivités locales, et action logement 
sans oublier la défiscalisation avec la loi de Normandie 
et louer abordable. C’est une façon de se constituer un 
patrimoine foncier et de participer au redéploiement de 
l’activité économique de nos villes. 

 

ACTION CŒUR DE VILLE 

Action Logement Services 

ACTION CŒUR DE VILLE 
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INVESTISSEURS PRIVES ACV 

Pour quel investisseurs : Personnes physiques ou personnes morales de droit privé (SCI, 
sociétés commerciales, associations, fondations etc… 
Pour quels projets immobiliers : Acquisition/amélioration, réhabilitation seule, 
acquisition de locaux en vue de leur transformation 
Dans quelles conditions : immeuble entier situé dans une ville éligible (TARBES 
LOURDES) 
Au moins 75 % des logements doivent respecter des plafonds de loyers et de 
ressources pendant neuf mois (en loyers très sociaux, sociaux ou intermédiaires) 
Quels avantages pour les investisseurs privés : 
- Action logement finance le coût des travaux (parties privatives et parties 

communes) 
- Un financement attractif en prêt long terme à 0,25% cumulable à une subvention Il 

peut financer jusqu’à 1 000 €/m2 de surface habitable pouvant aller en fonction du 
co-financement ou non de l’ANAH jusqu’à 50 %,  

- Des locataires salariés proposés par Action logement dans le cadre des réservations 
locatives en contreparties de ces financements 

- La possibilité de mobiliser les dispositifs gratuits de sécurisation locative proposés 
par action logement (garantie visale) 
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De nombreux outils et supports 

Fiches produits et fiches thématiques 
(A4) 

Dépliants 
(10x21) 

Affiches 
(Proposées en A4-A3-A2) Vidéos thématiques 

 

Emailings 
 d’information 

 

Bannières web  
(déclinables en 

plusieurs formats 
pour votre 
intranet) 

 

_POUR VOS SALARIÉS : NOS KITS DE COMMUNICATION 

https://www.youtube.com/watch?v=dnj0hFuK4yM
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Votre interlocuteur privilégié : 

 

De nombreux outils et supports pour informer vos salariés… 
Rendez-vous personnalisés | Forums | Permanences en entreprise | Petits-
déjeuners d’information | Agences de proximité | E-mailings | Articles intranet | 
Extranets entreprises et salariés | Sites web | Dépliants | Affiches | Informations 
jointes aux bulletins de salaires ... 

ACTION LOGEMENT 
PARLEZ-EN AVEC NOUS ! 

05.58.01.40.09 

 

 
muriel.laclaverie@actionlogement.fr 



21/10/2021 31 

www.actionlogement.fr         @Services_AL 

P
P

T 
EN

TR
EP

R
IS

ES
– 

D
o

cu
m

en
t 

n
o

n
 c

o
n

tr
ac

tu
el

 -
 A

ct
io

n
 L

o
ge

m
en

t 
Se

rv
ic

es
 -

 J
an

vi
er

 2
0

1
7

 

AIDE MOBILI-JEUNE®, AIDE MOBILI-PASS®, AVANCE LOCA-PASS®, CIL-PASS ASSISTANCE®, CIL-PASS 
MOBILITÉ®, GARANTIE LOCA-PASS®, Visale sont des marques déposées pour le compte d’Action Logement. 

ACTION LOGEMENT 
6 rue  Charles Béquignon 
65000 TARBES 
Tél. : 05.81.01.40.11 


