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Introduction

Pourquoi
la vente ?
FACILITER LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL des locataires
et répondre à une réelle
attente

FAVORISER LA
CONSTRUCTION DE
NOUVEAUX LOGEMENTS
et procéder à des
réhabilitations de
patrimoines existants

Les
intervenants

Introduction

Conseil en financement
d’Action Logement
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS

CREDIT FONCIER IMMOBILIER
10, place de la Coupole
94676 CHARENTON LE PONT

Votre bailleur
159 rue nationale
75638 Paris Cedex 13
L’étude notariale déléguée

LE SYNDIC
CABINET PRECLAIRE
15 rue Jacquard
91 280 SAINT PIERRE DU
PERRAY

Introduction
Un spécialiste de la vente aux locataires
> Un personnel qualifié et expert de la vente de logements sociaux
> Un accompagnement du locataire vers son projet d’acquisition
> Un montage financier adapté aux locataires

3F met en œuvre un traitement de données à caractère personnel concernant ses locataires pour la gestion des ventes de logements. Ces informations sont transmises à ses prestataires en
charge de la commercialisation des logements pour leur permettre de les contacter.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de portabilité de vos données ou vous pouvez vous opposer au traitement de vos données (ou en demander la limitation).
Ces droits peuvent être exercés par mail à informatiqueetlibertés@groupe3f.fr ou bien encore en adressant un courrier à Immobilière 3F, Délégué à la Protection des Données, 159, rue
Nationale 75013 Paris ; accompagné d’une copie signée d’un titre d’identité.
Si vous estimez, après avoir contacté le délégué à la protection des données, que vos droits "informatique et libertés" ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL."

Les
caractéristiques

La résidence

35 logements en vente dans un
immeuble de R+2 étages / R+3 étages
Construit en 1979

•
•
•

•
5 appartements de 2 pièces
20 appartements de 3 pièces
10 appartements de 4 pièces

Emplacements de parkings
aériens et souterrains

Travaux

La résidence

Liste des travaux prévisionnels
• Ravalement avec isolation par l’extérieur des façades y compris remplacement
des garde-corps
• Réfection des parties communes : remplacement des portes d’accès aux halls,
peinture des cages d’escalier et de l’ensemble des paliers
• Résidentialisation de la résidence

Vos options

1

ACHAT DEDANS
SON
MAINTIEN
LOGEMENT
LES LIEUX

5 possibilités

Pour les locataires souhaitant acquérir leur propre logement à
des conditions privilégiées.

Pour les locataires souhaitant acquérir un autre logement vacant
sur la résidence, selon les disponibilités.
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ASCENDANT
ASCENDANT
OU DESCENDANT
DESCENDANT
OU

DEMANDE DE
MOBILITÉ

2

Pour
lesleslocataires
faire acquérir
ascendant
Pour
locataires souhaitant
souhaitant acquérir
un autretout
logement
ouvacant
descendant
pour qu’il
bénéficie
de la même opportunité.
sur la résidence,
selon
les disponibilités.

Pour
lesles
locataires
souhaitant
faire acquérir
ascendant
ou
Pour
locataires
ne souhaitant
pas ou netout
pouvant
pas acquérir,
descendant
pourdu
qu’il
la même
opportunité.
les conditions
bailbénéficie
en coursde
restent
les mêmes
.

5

ACHAT D’UN
AUTRE LOGEMENT

MAINTIEN
DANS
SCENDANT
LES
LIEUX
OU DESCENDANT

Pour les locataires souhaitant découvrir un autre patrimoine locatif
ou en accession de 3F.

4

J’achète ma
résidence
principale

Vos options
MON LOGEMENT
•

•

Seuls les locataires en place
depuis au moins 2 ans
peuvent acheter leur
logement.
S’ils le souhaitent, le
logement peut également
être vendu
o
au conjoint du
locataire
o
à ses ascendants ou
descendants disposant
de ressources égales
ou inférieures aux
plafonds en vigueur.

UN LOGEMENT VACANT
SUR LA RESIDENCE
• Après publication des annonces
légales, priorité d’ 1 mois
donnée aux locataires HLM
dont le bailleur dispose d’un
patrimoine locatif dans le
département (sous réserve du
respect des plafonds de
ressources en vigueur)
• Passé 1 mois, tout tiers peut se
porter acquéreur dans les
mêmes conditions

Vos options

Je reste
locataire

MAINTIEN DANS LES LIEUX

DEMANDE DE MOBILITE
•

Un accompagnement personnalisé
pour toute demande de mobilité
dans le parc 3F.

Les conditions du bail en cours
(loyer, charges, obligations diverses)
se poursuivent.

•

Recherche d’un logement adapté à
chaque situation en fonction des
possibilités.

Immobilière 3F demeure le seul
interlocuteur.

•

Recherche d’un logement locatif
en Région.

•

Chaque locataire a la possibilité de
demeurer locataire de son logement.

•

•

Modalités
de vente

Calendrier

JUIN 2020
Courrier
d’information à
destination des
locataires
Visio
conférence de
lancement
 Lundi
15/06/2020
à 18h00

Etude et
montage du
projet
de vente

Autorisation
de la commune

Autorisation
de la préfecture

Entretien
individuel
avec remise
de l’offre
par le
commercial

Conseils en
financement
Projimmo ou
autres
organismes

Actes
Authentiques
de vente
4ème trimestre
2020

Etapes de
la vente

Modalités
de vente
ETUDE DE LA FAISABILITÉ
FINANCIERE
La proposition d’achat marque le souhait
des acheteurs d’acquérir le bien immobilier
et permet au propriétaire de réaliser les
diagnostics avant vente dans le logement.
Sous 15 jours

SIGNATURE
PROMESSE DE VENTE

L’acte de vente signé chez le notaire
marque le transfert de propriété.

1
2
3
4

Une acquisition immobilière représente un investissement
financier qu’il est important d’étudier avant tout achat,
PROJIMMO peut vous aider pour cela et vous aider aussi à
optimiser vos possibilités de financement.

SIGNATURE
PROPOSITION D’ACHAT
La promesse de vente définit l’engagement mutuel pour
l’acquéreur d’acheter le logement et pour 3F de le vendre.
En qualité de locataire de votre logement, vous ne versez
pas de dépôt de garantie. Vous disposez d’un délai de
rétractation de 10 jours.
Sous 2 mois et demi

SIGNATURE ACTE
AUTHENTIQUE DE VENTE

VENTE
EN VIR

Modalités
de vente

LA VIR (Vente d’Immeuble à Réhabiliter) se traduit par la signature d’un Acte Authentique
avec ENGAGEMENT DU VENDEUR (I3F) à REALISER DES TRAVAUX après vente (article L262-1
et suivants du CCH)
UNE VENTE ET DES
TRAVAUX SÉCURISÉS
1. Des travaux suivis et
certifiés par un homme de
l’art.
2. La réalisation des travaux
doit être fixée dans un délai
déterminé par le contrat
3. Une garantie d’achèvement
des travaux et des
justificatifs des assurances
(décennale et DO) selon la
nature des travaux

PRIX ET PAIEMENT

FORMALISME

1. Le prix à payer par l’ACHETEUR
correspond à la valeur du bien
au jour de la vente

Certains documents doivent
être joints au moment de la
Promesse de Vente :
• Description du lot ,
• Note descriptive avec les
grandes lignes travaux et
leurs délais de réalisation,
• Accusé de dépôt et le dossier
de déclaration préalable si
travaux assujettis,
• L’attestation de répartition de
prix réalisée par un homme
de l’art.

2. Le coût des travaux est à la
charge du VENDEUR
3. Au jour de l’acte, une partie
déterminé du prix payé n’est pas
versé par l’ACHETEUR au
VENDEUR
4. A l’achèvement des travaux,
l’ACHETEUR débloque la partie
restant du prix à payer

Modalités
de vente

Détermination
De la valeur
des logements
La valeur des logements est déterminée en fonction
De l’expertise Immobilière Externe

De la situation des logements
Etage

De la typologie et surface des logements
Y

x

-X%
20%

Selon la surface Habitable

De la décote de l’ordre de 20 % appliquée par 3F
pour les locataires d’un Logement

Les prix de
référence du
marché

Modalités
de vente
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Source : meilleursagents.com

Modalités
de vente

Prix de l’expertise

Prix préférentiels

*Parking inclus

=

=

Les prix des
logements

2 PIÈCES*

3 PIÈCES*

4 PIÈCES*

de 169 823 €
à 178 712 €

de 203 893 €
à 229 133 €

de 246 778 €
à 259 765 €

de 135 860 €
à 142 970 €

de 163 110 €
à 183 310 €

de 197 420 €
à 207 810 €

Financer
son achat

Les possibilités
de financement
L’APPORT PERSONNEL
L’APPORT PERSONNEL
Un apport personnel minimum est souvent
exigé par les établissements prêteurs.
Plus il est important, plus les conditions
d’emprunt sont favorables.
Il est constitué par ses propres économies.
Il peut provenir de différentes épargnes
• Plan Epargne Logement (PEL),
• Compte Epargne Logement (CEL),
• Déblocage de fond de participation (épargne
salariale).

Financer
son achat

Les possibilités
de financement
LES PRÊTS

PRÊT À
TAUX ZÉRO
(PTZ)

Il est ouvert à tout primo accédant
souhaitant acquérir sa résidence
principale sous réserve du respect des
plafonds de ressources en vigueur.
Il est plafonné à 10% du montant du
bien acheté.
Il est cumulable avec d’autres prêts.

PRÊT 1% À L’ACCESSION + (hors assurance)
Il est accordé par Action Logement et sert à financer
l’acquisition d’une résidence principale à hauteur de
45000 € maximum.
Il est accordé à un salarié d’une entreprise de 10
salariés et plus non agricole.

PRÊT 1%
logement

PRÊT
CONVENTIONNÉ
Il finance, sans condition de ressources, jusqu’à
100% de l’opération sur une durée maximale de 30
ans.

PLAN EPARGNE
LOGEMENT (PEL)
COMPTE EPARGNE
LOGEMENT (CEL)

Il est attribué par Action Logement
Il est accordé à un salarié d’une entreprise de 10 salariés et plus.

Ils sont accordés aux
détenteurs d’un PEL ou CEL.
Le montant du prêt dépend
des intérêts acquis par le
capital placé et la durée
prévue du remboursement.

Financer
son achat

Les possibilités
de financement
Le recours à un courtier : PROJIMMO CONSEIL
Brigitte GOMES
01 87 02 13 51 - 06 20 23 36 79
brigitte.gomes@actionlogement.fr
• Une étude personnalisée et gratuite
• Des solutions adaptées aux projets

Courtier en prêt immobilier
Service conseil et financement
d’Action Logement

• Le maintien budgétaire de la location à
la propriété
• Un accompagnement jusqu’à la
signature notariale

Vous êtes
propriétaire

Les clauses
anti-spéculatives
REVENTE

MISE EN LOCATION

5
Dans les 5 ans suivant
l’acquisition

Dans les 5 ans suivant
l’acquisition

•

L’acquéreur peut louer son
bien à un niveau de loyer ne
dépassant pas les plafonds
fixés annuellement par
décret.

•

L’acquéreur peut
revendre son logement
S’il le revend à un prix
supérieur , l’acquéreur
est tenu de verser à 3F
la différence entre le
prix de vente et le prix
d’acquisition (dans la
limite de la décote).
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Vous êtes
propriétaire
Les garanties de rachat et de
relogement fonctionnent dans
les cas suivants

Décès

Divorce,
Mobilité
professionnelle rupture de
supérieure à 70 km PACS

Perte
d’emploi
d’une durée
supérieure à
un an

Incapacité
permanente de
forme sévère ou
majeure au taux
de 80 %

Les garanties
du propriétaire
GARANTIE DE RACHAT

10

ANS
suivant
l’achat

80

%
du prix
d’acquisition

GARANTIE DE RELOGEMENT

3

OFFRES
de relogement
proposées

Dans un délai
de
MOIS

3

Vous êtes
propriétaire

Organisation de
la copropriété

La copropriété est administrée par
• Composée des copropriétaires
• Réunion au moins une fois par an
• Vote de l’ensemble des décisions
concernant la résidence

• Désigné par l’assemblée générale
• Contrôle la gestion du syndic
• Applique les décisions prises lors
de l’assemblée générale

• Représente les copropriétaires
• Établit le budget
• Gère au quotidien la résidence

Son fonctionnement est défini par

Assemblée
générale

Le
règlement
de
copropriété

• Détermine les parties privatives
et communes de la résidence
• Définit la répartition des charges
• Fixe les règles relatives à
l’administration des parties

Conseil
syndical

L’état
descriptif
de division

• Figure dans le règlement de
copropriété
• Définit les lots de copropriété
• Détermine les tantièmes

Syndic

Les
tantièmes
de
copropriété

• Leur valeur tient compte de la
superficie et de la situation du lot
• Sa répartition est intangible

Vous êtes
propriétaire

Les charges du
propriétaire

%

5
80
Charges du PROPRIÉTAIRE (trimestrielles)

Charges du LOCATAIRE (mensuelles)
Les locataires remboursent
uniquement au
propriétaire les charges
récupérables
• Les consommations
• L’entretien courant

du prix
d’acquisition

Les charges
récupérables
demeurent à la charge
du propriétaire.
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Les charges non récupérables
• Les charges d’administration,
d’entretien et de conservation de
l’immeuble
OFFRES
• Les charges entrainées par les services
de relogement
proposées
collectifs et les éléments
d’équipement commun de l’immeuble
La taxe foncière payable une fois par an

Votre
interlocuteur

Charges du PROPRIÉTAIRE
COMMERCIALIS
ATEUR
Contact
Victor DAYAN
victor.dayan@creditfoncierimmobilier.fr
06 07 79 45 16

Nous vous invitons à prendre un
rendez-vous (Visio ou téléphonique)
dès maintenant

Questions Réponses

Vos questions/nos réponses

