
Avec le SNECA, tout devient facile ! 

Tout comprendre sur : 
Prêt 1% logement  
et déménagement  

Dossier COMPLET accessible dans l’espace 

Adhérent sur le site SNECA Sud Rhône Alpes 

Si vous n’avez pas vos codes :  

contactez un de vos Délégués Syndicaux SNECA 



Prêt 1% logement  
et déménagement  

Avantages réservés aux salariés titulaires  
 

Prêt 1% logement 
 

Bien financé résidence principale, pour les objets suivants : 

• Acquisition d’un logement neuf ou ancien, construction d’un logement, achat d’un ter-

rain en vue de la construction 

• Travaux 

• Rachat de soulte en cas d’accident de la vie 

 
La demande de prêt doit être antérieure au fait générateur. 

 
Durée : 240 mois maximum 

Taux : - 10 % sur la grille de taux salariés, fixe et amortissable mensuellement 
Sans frais de dossier 
Montant :  

• Financement acquisition ou construction, rachat soulte, maximum 30 % du coût total de 

l’opération dans la limite : Zone A 30 000 €, Zone B1 25 000 €, Zone B2 20 000 €, 
Zone C 15 000 €. 

• Travaux maximum 15 000 € dans limite de 100 % du coût de travaux ou 20 000 € 

pour les prêts performance énergétique ou si le salarié a le bénéfice d’une reconnais-
sance d’invalidité ou d’une allocation adulte handicapé ou d’une allocation enfant handi-

capé. 
 

Frais de déménagement 
 
Changement de résidence principale 

Montant maximum 2 000 € (dans la limite des frais engagés) et maximum 2 fois pas an. 

Comment se faire rembourser : 

• Envoyer la facture acquittée avec People Ask soit directement le poste de travail, 

soit en se connectant sur l’adresse : ca-sudrhonealpes.eu.people-ask.com 

• Attester dans le mail que cela concerne la résidence principale 

• Demander le changement d’adresse 

• Attester de l’absence d’une autre aide au déménagement ou déduire de la demande de 

remboursement le montant déjà versé par un autre organisme. 

Pour plus de précisions se référer à l’Accord relatif à la mise en œuvre de la participation 
des employeurs à l’effort de construction qui se trouve sous Choral’doc 


