
 

                                                                                                                     

 

Les aides au logement 
 

  SOVETOURS verse chaque année 1 % de la masse salariale à ACTION LOGEMENT. 

Cette caisse donne certains droits et avantages aux salariés. 
 
 Louer 

ACTION LOGEMENT vous propose de bénéficier de logements locatifs 1 %, en adéquation avec 

vos revenus et des normes d’occupation des aides LOCA-PASS® pour financer votre dépôt               

de garantie au taux de 0 % et ainsi se porter caution. 
 

 Acheter 

Conseil en financement 

Des spécialistes sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet immobilier 

(résidence principale ou secondaire, investissement locatif, renégociation de prêts…), avec 

diagnostic et montage de votre dossier de financement gratuit. 
 
Accession à la propriété 

ACTION LOGEMENT vous propose de bénéficier d’un prêt 1 % logement à taux très 

avantageux. Peuvent être bénéficiaires les salariés achetant pour la 1ère fois ou se trouvant en 

situation de mobilité géographique. Le montant du prêt est de 8.000 € à 9.600 € (soumis à des 

conditions d’octroi spécifiques : apport personnel, endettement, plafonds de ressources, zone 

géographique), à un taux de 1,5 % hors assurance, sans frais de dossier ni frais de garantie, et pour 

une durée de 15 ans maximum. 

Condition : Etre salarié depuis un an chez SOVETOURS. 
 

 Rénover 

Le Prêt PASS-TRAVAUX® est fait pour vous ! Bénéficiaires : Locataires ou propriétaires 

faisant réaliser des travaux par des professionnels. 
 

 Bouger 

Avec le CIL-PASS mobilité®, vous bénéficiez d’une aide globale et personnalisée pour vous 

accompagner dans toutes les démarches liées à une mobilité professionnelle. De la découverte de 

votre nouvel environnement, à la présélection de logements, de nombreuses solutions sont à votre 

disposition. Cette prestation payante peut être prise en charge par l’AIDE MOBILI-PASS®. 
 

 Aider 

Avec le CIL-PASS assistance®, vous bénéficiez d’une prise en charge personnalisée                        

et confidentielle : écoute, évaluation de votre situation en cas d’événement difficile et imprévu lié 

au logement, conseils, orientation vers des partenaires spécialisés, solutions dans le cadre                    

du 1 % logement, etc… 

Renseignez-vous 
 

SOLENDI – DPT 85 Par Internet : 

125, boulevard des Belges Pour simuler un prêt, chercher une  

CS 20034  location, connaître les plafonds de  

85036 LA ROCHE SUR YON CEDEX  ressources :  

Par téléphone : 02 51 05 19 19 www.groupesolendi.com 

 

Pour obtenir un formulaire de demande de prêt, adressez-vous au service des ressources humaines. 
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