
PROPRIETAIRE en TOUTE SECURITE

Avec la 
LOCATION - ACCESSION

6 Engagements au service de votre projet

 Un interlocuteur expérimenté pour 
vous conseiller et vous orienter

 Une information régulière pendant 
toute la durée de la construction

 Le respect des délais de livraison 
pour mieux vous organiser

 Un service après-vente réactif

 Un excellent rapport qualité/prix

 15 ans de garantie gratuite pour 
une accession en toute sécurité. 

02 43 49 49 10
servicecommercial@cooplogis.fr

www.cooplogis.fr

Siège social : LAVAL, 22 rue Royallieu
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Agences :    Château-Gontier    Mayenne    Nantes



La location-accession vous permet de devenir propriétaire d’un logement 
neuf progressivement. Vous disposez d’une période pour tester votre 
capacité de remboursement et vous constituer un apport personnel.

1 PSLA : Prêt Social Location-Accession 
2 PTZ : Prêt à Taux Zéro suivant loi de finances en cours lors de la levée d’option d‘achat

en cas d’accident de la vie (décès, divorce, 

chômage, mobilité professionnelle...) : 

    Garantie de rachat

    Garantie de relogement dans le parc loca-

tif social

Les 7 étapes pour 
devenir propriétaire

  La TVA à taux réduit

  L’exonération de taxe foncière pendant 15 

ans

  Le paiement du logement après la livraison

  La possibilité lors de la levée d’option, de 

financer votre logement avec le PTZ+2 et le 

prêt accession d’Action Logement3

Les avantages

    Acheter un logement neuf pour en faire 

sa résidence principale 

    Avoir des ressources inférieures aux 

plafonds du PSLA 1 :

Exemple pour un ménage avec 2 

enfants, 

le revenu fiscal de référence 2015 

doit être inférieur à 40 812 €4

Les conditions d’obtention

Engagement de la banque 
et versement du dépôt de 

garantie

Signature chez le notaire

Acte d’acquisition

3 Sous réserve de plafonds de ressources
4 Zones B et C

Les garantiesPropriétaire grâce 
à la location-accession

Phase 2 : Vous achetez le logement en levant l’option d’achat

Le prix de cession du logement correspond au prix fixé dans le contrat de location-

accession minoré à chaque date anniversaire de 1%. L’épargne constituée lors de la 

phase locative participe à votre apport personnel.

Le principe
Vous accédez à la propriété en 2 temps :

Phase 1 : Vous louez le logement

Vous occupez le logement contre 

le versement d’une redevance 

correspondant à :

  Une fraction locative (indemnité d’occupation, charges). Elle ne doit pas excéder 

un plafond mensuel révisé chaque année.

  Une fraction acquisitive qui sera déduite du prix de vente du logement. Elle est 

fixée dans le cadre du contrat de location-accession en fonction de vos capacités 

financières.

Cette période dure jusqu’à 2 ans au terme de laquelle vous pouvez acheter le 

logement.

Choix des prestations et 
suivi régulier des travaux


Construction
du logement

Information sur la date de 
remise des clés

Préavis pour le logement 
précédent

Souscription des abonnements 
(électricité, eau, téléphone)

Assurances


Remise des 

Clés

Etat des lieux


Phase de
 location


La levée 
d’option


Signature du 
contrat de 

location-accession


Préparation de 

votre 
emménagement


Réservation du 

logement


