
Fiche

Courtage Immo SAS - Siège basé au 1, rue Saint Julien, 54000 NANCY - 03 83 19 00 00

WWW.COURTAGEIMMO.NET

Courtage Immo est à votre service pour étudier gratuitement vos projets de primo acces-
sion, locatif et déscalisation, soulte et succession, renégociation de prêt et d’assurance 
emprunteur. Pour toute demande de nancement en ligne ou simulation, rendez vous sur 
notre site :

Prêt à Taux

zéro%Le Prêt à Taux Zéro : un prêt aidé par l'État

IlIl peut vous permettre d'acheter un loge-
ment si vous n'avez pas été propriétaire de 
votre résidence principale au cours des 2 
dernières années précédant l'émission de 
l'offre de prêt. Le prêt à taux zéro ne peut 
pas financer la totalité de l'opération et 
doit donc être complété par un ou plu-
sieurs prêts. Le montant du prêt est plafon-
né de 20% à 40% de la dépense finan-
çable selon la zone d’achat.  De plus, le 
montant du prêt à taux zéro ne doit pas 
excéder 50% du montant total des prêts.

Les Opérations éligibles

LeLe Prêt à Taux Zéro est reservé à l’acquisi-
tion d’une résidence principale unique-
ment. Il peut financer la construction ou 
l'achat de tout logement neuf, mais aussi 
l'achat d'un logement ancien avec tra-
vaux importants ou la transformation d'un 
local, neuf ou ancien, en logement. Le 
pourcentage de 20% à 40% de la dépense 
financable est ramené à 10% s'il s'agit d'un 
rachat de logement HLM sans travaux ou 
avec travaux inférieurs à 25% de la dé-
pense finançable.

En régle générale, les travaux doivent re-
présenter 25% du coût total de l'opération 
au minimum. Ces travaux correspondent 
à la création de surfaces habitables sup-
plémentaires, à la modernisation, l'assai-
nissement, l'aménagement ou à des tra-
vaux d'économies d'énergie.

Les zones concernées

Le Prêt à Taux Zéro dans le neuf est propo-
sé pleinement dans les zones urbaines les 
plus denses (A et B1).

En dehors des grandes agglomérations 
(Zones A et B1), le prêt à taux zéro dans le 
neuf est limité à 20% du coût de l’opéra-
tion.

Dans l’ancien avec travaux, il faut acheter 
en zones B2 ou C ; en effet, les zones ur-
baines (A et B1)en sont exclues.
Pour déterminer la zone de votre achat, 
n’hésitez pas à nous consulter. 
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