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Limites de responsabilité 

Des établissements de crédits proposant des emprunts collectifs sont indiqués mais aucune information 
spécifique à leurs produits n’est renseignée. Pour chaque produit, il appartient au particulier de vérifier 
les conditions et modalités de souscription propres à chaque établissement de crédit. 

L’indication consiste en la communication des coordonnées d’établissements de crédits au client 
intéressé et, le cas échéant, en la communication à ces établissements de crédits des coordonnées (nom, 
prénom, téléphone) de personne intéressée si cette dernière a expressément formulé une demande en 
ce sens aux fins de prise de contact. Du fait de ce rôle cantonné à indiquer l’un à l’autre, l’APC n’est pas 
intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), conformément au décret pris 
en application de la loi de régulation bancaire et financière et portant diverses dispositions applicables 
aux IOBSP. 

L’Agence Parisienne du Climat, en tant qu’acteur neutre et indépendant, n’a pas vocation à s’immiscer 
dans la relation commerciale et contractuelle établie entre les établissements de crédits et leurs clients 
et n’interviendra pas en cas de précontentieux ou de contentieux. 

Il appartient aux établissements de crédit proposant de nouvelles offres de se rapprocher de l’Agence 
Parisienne du Climat pour être identifiés dans ce document. 
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Introduction 

Ce document présente les emprunts collectifs mobilisables sur le territoire francilien dans le cadre d’un 
projet de rénovation énergétique. Les informations qui y sont renseignées sont uniquement décrites à titre 
informatif.  

Ce document sera actualisé au fur et à mesure que de nouvelles offres seront disponibles. 

1 Etablissements de crédits proposant des emprunts collectifs en Île-de-
France : 

  
Produits proposés 

(voir les conditions auprès des banques) 

Etablissement 
 de crédits 

Contact 

Préfinancement 
des subventions 

 

Prêt collectif 
Travaux  

(taux bonifié 
ou non) 

Eco-PTZ 
Copropriétés 

Caisse 
d’Epargne IDF 

＠ 

ceidf-prescription-
institutionnelle@ceidf.caisse-
epargne.fr 

✔ ✔  

 
www.caisse-epargne.fr 

  

Crédit Foncier  
IDF 

 1.1  

✔ ✔ ✔  
www.creditfoncier.fr/pret-travaux-
coproprietes/ 

 1.2  

Domofinance 

＠ copro@cocd.fr 

 ✔ ✔  08 20 31 90 22 

 www.domofinance.com 

2 Rappel de la loi concernant le vote d’un emprunt collectif : 

2.1 Références 

 Article 103 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann » qui insère 5 nouveaux articles 
dans la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété ayant pour décret d’application le décret n° 
67-223 du 17 mars 1967 (articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée) ; 

 Décret d’application n° 2013-205 du 11 mars 2013 ; 

 Loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014. 

2.2 Document utile 
Les emprunts collectifs en copropriété : Fiche pratique (disponible dans le centre de ressources du 
CoachCopro®) 

  

mailto:info-conseil@apc-paris.com
http://www.coachcopro.com/
mailto:ceidf-prescription-institutionnelle@ceidf.caisse-epargne.fr
mailto:ceidf-prescription-institutionnelle@ceidf.caisse-epargne.fr
mailto:ceidf-prescription-institutionnelle@ceidf.caisse-epargne.fr
http://www.creditfoncier.fr/pret-travaux-coproprietes/
http://www.creditfoncier.fr/pret-travaux-coproprietes/
mailto:copro@cocd.fr
http://www.domofinance.com/
https://paris.coachcopro.com/centre-de-ressources/preparation-et-audit-1
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3 Le préfinancement des subventions 
Si votre copropriété bénéficie de subventions publiques collectives (ADEME, ANAH, collectivité…) pour ses 
travaux de rénovation énergétique, le syndicat des copropriétaires peut demander aux banques un 
préfinancement de ces aides financières. 

Il s’agit d’un prêt-relais à taux fixe qui permet de démarrer le projet, de payer les prestataires réalisant les 
études et travaux de votre projet sans avoir à avancer les fonds correspondant aux subventions accordées à 
la copropriété. Ce produit vous affranchit donc des délais de versement des subventions. 

Le prêt est remboursé avec le versement des subventions lorsque celles-ci vous sont octroyées. 

3.1 Modalité de vote en Assemblée Générale 
La même majorité que celle nécessaire au vote des travaux : 

 concernant les parties communes ou,  

 d'intérêt collectif sur parties privatives.  

3.2 Démarche 
 

 

3.3 Caractéristiques 
 

Caractéristiques – Préfinancement des subventions 

Type de prêt Prêt collectif à adhésion automatique qui engage tous les copropriétaires 

Type de travaux 
Travaux concernant les parties communes 

Travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives 

Financement : jusqu’à 100% du montant des subventions notifiées (sous conditions) 

Durée d’emprunt : 3 ou 5 ans (voir conditions auprès des banques) 

Frais de dossier :  variables (voir conditions auprès des banques) 

Taux d’intérêt : fixe (voir conditions auprès des banques) 

Conditions : 
Prêt-relais : Pas d’indemnité due au remboursement anticipé lors du versement des 
subventions  

Versement des subventions (soit sur le compte du syndicat de copropriétaires soit directement à la 
banque) pour remboursement du prêt 

Réalisation des travaux

Déblocage des fonds

Emprunt octroyé au syndicat de copropriétaires dans la limite du montant des subventions notifiées

Vote de l’emprunt en Assemblée Générale. 

Inscription de l’emprunt à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale (projet de contrat en annexe) 

mailto:info-conseil@apc-paris.com
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4 Les emprunts collectifs en copropriété 

4.1 2 types d’emprunts collectifs : 
Ces prêts sont accordés au syndicat des copropriétaires et chaque copropriétaire est libre d’adhérer ou 
non à l’emprunt dans la limite de sa quote-part de travaux. 

4.1.1 PRET COLLECTIF POUR TRAVAUX SUR PARTIES COMMUNES, ET TRAVAUX SUR PARTIES PRIVATIVES 
D’INTERÊT COLLECTIF, EN COPROPRIETE 

Pour financer tout ou partie de vos travaux sur les parties communes de votre copropriété ainsi que les 
travaux sur parties privatives d’intérêt collectif, les banques proposent des prêts collectifs à taux fixes.  

Chaque copropriétaire a le choix entre plusieurs durées d’emprunt. L’emprunt est garanti par 
cautionnement bancaire : il n’y a donc pas de solidarité entre les copropriétaires. 

Certains prêts peuvent être à taux bonifiés suivant les travaux envisagés (voir modalités auprès des banques 
concernées). 

4.1.2 ECO PRET A TAUX ZERO (PTZ) COPROPRIETES 

L’ECO PTZ Copropriété est un prêt règlementé par l’Etat et destiné à financer des travaux 
d’économie d’énergie portant sur les parties communes, équipements communs (exemple : 
système de chauffage collectif) et sur les parties privatives d’intérêt collectif.  

Conditions d’éligibilité à l’ECO PTZ Copropriétés 

 75% des quotes-parts affectées à l’usage d’habitation principale 

 Prêt seulement mobilisable par copropriétaires de logements utilisés en résidence principale 

 Le ou les bâtiments doivent être achevés avant le 1er janvier 1990 

 Un seul ECO-PTZ par bâtiment 

 Pas d’ECO PTZ individuel avant de souscrire à l’ECO PTZ Copropriété 

4.2 Modalités de vote en Assemblée Générale  
Si la modalité de vote choisie est l’unanimité (art. 26-4, al. 1er, de la loi de 1965), alors tous les 
copropriétaires doivent souscrire à l’emprunt pour financer :  

 Des travaux sur les parties communes ou,  

 Des travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, ou  

Si c’est la même majorité que celle nécessaire à la validation des travaux (art. 26-4, al. 3, de la loi de 1965) 
qui est utilisée pour le vote de l’emprunt, alors les copropriétaires ont le choix de souscrire ou non à 
l’emprunt pour financer les mêmes travaux que précédemment. 
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4.3 Démarche  

 
 

4.4 Caractéristiques   
 

Caractéristiques – Emprunts collectifs 

 PRÊT COLLECTIF TRAVAUX ECO PTZ COPROPRIETES 
 

Type de prêt 
Prêt collectif à adhésion volontaire des copropriétaires 

Pas de solidarité entre les copropriétaires (prêt garanti par un cautionnement bancaire) 

Type de 
travaux 

Travaux sur parties communes (rénovation 
énergétique, entretien et embellissement) 

Travaux sur parties privatives d’intérêt 
collectif 

Travaux sur parties communes suivant une 
des options suivantes : 

Option 1 : Une ou plusieurs actions 
(bouquet) de travaux d’amélioration 
énergétique 

Option 2 : Travaux permettant d’atteindre 
une performance énergétique globale 
minimale 

Option 3 : Assainissement non collectif 

Financement : 
Jusqu’à 100% du montant des travaux 
concernés 

Montant des travaux avec un plafond 
déterminé en fonction du nombre d’actions 

Durée 
d’emprunt : 

3 à 20 ans (voir conditions auprès des 
banques)  

10 ou 15 ans (selon catégorie de travaux) 

Frais de 
dossier :  

Variables (voir conditions auprès des banques) 

Taux 
d’intérêt : 

Fixe (voir conditions auprès des banques) 0 % 

Conditions : 

Intérêts, frais de dossier et de 
cautionnement 

minimum 2 copropriétaires 

Frais de cautionnement 

Minimum 2 copropriétaires 

 

Remboursements par prélèvement sur compte syndicat ou comptes personnels des copropriétaires 
suivant le choix du syndicat en assemblée générale et selon les offres des banques

Emprunt octroyé et versé sur le compte au syndicat de copropriétaires

Finalisation du dossier et signature du contrat de prêt (syndic)

Fourniture à la banque des devis de travaux détaillés

Notification par chaque copropriétaire au syndicat de copropriété du souhait d’adhérer à l’emprunt 

Vote en Assemblée Générale de la réalisation des travaux et du recours à l’emprunt (même majorité)  

Inscription de l’emprunt à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale (projet de contrat en annexe)  
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