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privatives (la pose de doubles vitrages, 
par exemple) ou encore certaines acquisi-
tions immobilières (l’achat par la copro-
priété de la loge du gardien, par exemple). 
L’emprunt doit faire l’objet d’un vote en 
assemblée générale (AG). « Auparavant, la 
décision d’emprunt collectif devait recueillir 
l’unanimité des copropriétaires en AG, désor-
mais, il peut être souscrit avec des majorités 
réduites », explique Pascaline Déchelette-
Tolot, avocate associée du cabinet Lefèvre 
Pelletier, spécialiste en droit immobilier. 
En pratique, l’emprunt est voté à la même 
majorité que celle requise pour les travaux. 
Par exemple, s’il s’agit du remplacement d’un 
ascenseur ou d’une chaudière vétuste, deux 
types de travaux votés à la majorité simple 
de l’article 24 (majorité des voix exprimées 
des copropriétaires présents ou représen-
tés à l’assemblée), le prêt se votera aussi à la 
majorité simple. Une fois le crédit voté, les 
copropriétaires, qui souhaitent en bénéficier 
disposent de 2 mois, à compter de la notifica-
tion du procès-verbal de l’AG pour les copro-
priétaires opposants ou défaillants (absents 
ou non représentés à l’AG) ou à compter de 
l’AG pour les autres copropriétaires, pour 
indiquer au syndic s’ils souhaitent recou-
rir au prêt collectif pour financer tout ou 
partie de leur quote-part des dépenses. 
À noter : les copropriétaires qui n’ont pas 
voulu souscrire le prêt collectif ne sont pas 
solidaires de son remboursement ; une cau-
tion bancaire est systématiquement mise en 

place. La caution pourra, en cas d’impayés, se 
retourner contre le copropriétaire débiteur. Le 
contrat de prêt ne peut être signé qu’à l’expira-
tion du délai de recours des copropriétaires sur 
les décisions votées en AG, soit 2 mois à comp-
ter de la notification du procès-verbal de l’AG. 

 Étudiez la solution du prêt individuel. 
Si les conditions du prêt collectif ne vous 
conviennent pas, vous pouvez choisir 
d’emprunter individuellement. Vous aurez 
le choix entre un prêt à la consommation, 
dont les taux oscillent entre 4 et 6 % (hors 
assurance) et un prêt immobilier plus attrac-
tif en termes de taux (de 2,5 à 3 %, hors assu-
rance). N’oubliez pas l’épargne logement si 
les travaux ont lieu dans votre résidence prin-
cipale et si vous êtes titulaire d’un compte ou 
d’un plan épargne logement (CEL ou PEL). 
Si vous détenez un CEL ouvert depuis plus 
de 18 mois, vous pouvez obtenir un prêt au 
taux de 2,25 % (hors assurance) d’un montant 
maximal de 23 000 €. Ce montant dépend des 
droits à prêts que vous avez accumulés durant 
la phase d’épargne. 

Le taux du PEL est moins compétitif 
(4,20 %, hors assurance pour les plans ouverts 
à compter du 1.8.03) mais vous permet d’em-
prunter jusqu’à 92 000 €. 

 Si vous êtes salarié, n’oubliez pas le 1 % 
logement. Si vous êtes salarié d’une entre-
prise privée d’au moins 10 salariés, vous 
pouvez peut-être prétendre au prêt « travaux 
d’amélioration et d’agrandissement » d’Ac-
tion logement (1 % logement). D’un montant 

EXEMPLES DE PRÊTS POSSIBLES POUR FINANCER VOS TRAVAUX

Établissement Type de prêt/nom du prêt Montant Durée Taux  pratiqués

Crédit Foncier Prêt collectif copropriété/Copro 100 À partir de 15 000 € 3 à 10 ans 3 à 4 % selon montant (1)

Domofinance Prêt collectif copropriété/Collectif Copropriété 
Domofinance À partir de 15 000 € 3 à 12 ans 4,19 à 4,99 % (3)

Solfea Prêt personnel/Prêt Nouveau Confort+ De 1 000 à 50 000 € 1 à 13 ans 5,06 à 6,95 % (1)

Cetelem Prêt à la consommation/Prêt Réservé Cetelem De 10 000 à 20 000 € 3 à 4 ans 4,80 % (2)

LCL Prêt à la consommation/Prêt économie d’énergie De 3 000 à 21 500 € 1 à 7 ans 4,30 % (2)

Épargne logement
Prêt lié à un plan d’épargne logement (PEL) Jusqu’à 92 000 € (4) 2 à 15 ans 4,20 % (1) (5)

Prêt lié à un compte épargne logement (CEL) Jusqu’à 23 000 € 2 à 15 ans 2,25 % (1) (6)

(1) Taux hors assurance et frais de dossier. (2) TAEG Taux annuel effectif global comprenant tous les frais liés au crédit. (3) TAEG (Hors bonification liée aux CEE).  (4) Le 
montant du prêt épargne logement varie en fonction des droits à prêt acquis (selon les intérêts capitalisés). (5)  Possibilité d’obtenir un prêt au moins 4 ans après l’ouverture 
du PEL. Taux de crédit applicable aux plans ouverts à partir du 1er août 2003. (6)  Possibilité d’obtenir un prêt au moins 18 mois après l’ouverture du CEL. Taux applicable  
aux comptes ouverts à compter du 1er août 2013. 


