Octobre 2014 :
La Coopérative Vendéenne
du Logement lance
le PASS TERRAIN

Avec le PASS TERRAIN,
la Coopérative Vendéenne du Logement
concoure
aux Trophées des Opérations remarquables,
Catégorie Innovation Economique

Un engagement social
La Coopérative Vendéenne du Logement, avec sa marque Maisons d’en France Atlantique,
poursuit son engagement social envers les ménages les plus modestes qui rêvent d’accéder à
la propriété et créée le PASS TERRAIN.
1 . Un bail à construction
Comme le Pass foncier, le principe est celui d’un bail à construction, qui permet aux emprunteurs de
rembourser leur maison dans un premier temps puis l’achat du terrain dans un second. Avec le PASS
TERRAIN, ils pourront ainsi différer l’achat de leur terrain et assumer plus facilement leur crédit maison.
En parallèle, l’accédant conserve des droits équivalents à ceux de la pleine propriété.
Contractuellement, le futur accédant s’engage à construire sa maison sur un terrain sélectionné, appartenant
à la Coopérative Vendéenne du Logement ou à Vendée Logement esh.
A l’échéance du bail, 18 ans, il peut devenir propriétaire du terrain en l’achetant au prix fixé initialement.
Pendant la durée du bail, les accèdants versent un loyer mensuel calculé sur le taux du livret A + 0.6%.
2. Les garanties d’une coopérative hlm étendue à 18 ans
L’accédant bénéficiera de toutes les garanties et avantages de Maisons d’en France Atlantique : paiement
confiance, garanties rachat et relogement qui ont été étendue à la durée du bail à construction soit 18 ans.
La maison sera construire sous contrat CCMI .
3. Un client - coopérateur
Le client sera coopérateur pendant toute la durée du bail à construction, soit 18 ans.

Un partenariat bancaire
1. Avec le Crédit Agricole Vendée
Pour accompagner nos clients, nous avons négocié un financement avec le Crédit Agricole Vendée :
une offre adaptée et sur-mesure qui leur permettra de franchir le pas vers l’accession en toute
sécurité.
2. Un crédit optimisé
1 le prêt maison : L’emprunteur remboursera dans un premier temps sa maison pendant 18 ans.
Au bout de 15 ans, un des prêts s’éteint pour laisser place à une phase d’épargne personnelle en
vue de l’achat du terrain 3 ans après.
2 le prêt terrain : à A+18 ans, la mensualité du prêt maison + du prêt terrain est égale à la mensualité
des 18 années précédentes.
3. Une mensualité équivalente à un loyer
Pendant toute la durée du prêt, la mensualité est calculée pour être inférieure ou équivalente au prix
d’un loyer sur le marché privé.

Un exemple de financement
• Les acquéreurs : Un couple avec une revenu de 2600 € net/mois avec un enfant à charge
• La maison : Maison 3 chambres de 86 m2 sous contrat CCMI - finition identique à une maison Maisons d’en
France « classique ». Valeur 110
• Le terrain : valeur 30

000 €

000 €

• Assurance décès invalidité 100 % sur chaque tête

Financement avec le
PASS TERRAIN
115 955 € (construction + frais)
Prêt maison 1 PTZ - Durée : 15 ans
Prêt maison 2 – Durée : 18 ans
Mensualité : 581 € / mois
Location terrain : 40€/mois

Prêt terrain pendant 15 ans
Mensualité Terrain : 215 €
Durée totale 33 ans : mensualité de 621 €
Cout du crédit : 55 840 € (intérêts et
assurances)

Financement classique
Emprunt de 146 736 €
(maison + terrain + frais)
Durée : 25 ans
Mensualité : 685,04 €
Cout du crédit : 58 772 € (intérêts et
assurances)

Financement PASS TERRAIN

Etude comparative
FINANCEMENT CLASSIQUE

FINANCEMENT PASS TERRAIN

Les avantages du PASS TERRAIN
•

Une mensualité proche d’un loyer en locatif

•

Un pouvoir d’achat conservé

•

Des garanties rachat, relogement … étendues à 18 ans

•

Une phase de 3 ans sans mensualité de prêt pour constituer une
épargne avant l’achat du terrain

•

En cas de non possibilité de rachat du terrain : la coopérative rembourse
le restant dû à la banque

Un logo et un nom déposé à l’INPI
PASS TERRAIN déposé à l’INPI le 26 08 2014,
classe 35, 36, 42 (services bancaires et de financements)

Une campagne de communication large
Sur toute la Vendée :
Presse : encarts publicitaires (PRQ, journaux et magazines spécialisés…)
Web : bandeaux publicitaires
Radio : 2 campagnes de 15 jours en septembre et novembre
Salons et foires
Affichage urbain dynamique : écran outdoor

