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Un nouveau crédit immobilier vous sera proposé par la CCAS. Clarifions tout d’abord un point, la CCAS ne 
devient pas une banque et le 1% ne sera pas utilisé pour financer l’accession à la propriété  des électriciens 
et gaziers !  

 La solution du courtage 
 

Les représentants FO au CA de la CCAS du 6 avril 2016  ont voté une 
délibération  permettant aux agents, actifs et pensionnés, de bénéficier 
des services d'un courtier pour déterminer le montage financier adapté 
à la situation de chacun, constituer le dossier afin de rechercher 
ensuite, auprès des  banques partenaires, les meilleures conditions de 
financement; ce service étant prévu sans  frais de courtage ni frais de 
dossier bancaire pour l’ensemble des bénéficiaires de la CCAS dans le 
cadre d'une accession à la propriété.  
Ce dispositif qui concernera les résidences principales ou secondaires 
ainsi que la renégociation de crédits était fortement attendu depuis le 
désengagement progressif  des employeurs dans ce domaine. EeFO qui 
a toujours défendu une véritable politique du logement  approuve 
cette approche en matière de mise en relation qui n'est cependant 
qu'un service et qui ne règle pas la problématique du logement dans sa 
globalité. 

 Aucun impact sur le 1% activités sociales ou 1% logement 
 
Il n’a évidement jamais été question que la CCAS ne se substitue aux établissements 
bancaires et ne finance des prêts immobiliers. Le 1% Activités sociales dont le montant 
et la gestion font débat actuellement ne sera absolument pas impacté. Même chose 
pour le 1% logement géré par Cilgère, même si les dispositifs proposés par notre 
collecteur 1% logement pourront sous certaines conditions se cumuler à l’offre comme 
c’est le cas pour un crédit bancaire « classique ». 

 Concrètement comment procéder ? 
L’accord entre PREVERE le courtier retenu et la CCAS a été  finalisé le 19 
Septembre 2016 et ce service est désormais ouvert.  
  
Un site internet est dédié à cette nouvelle offre :  
http://ccasimmo.prevere.fr/ 
  
Sur ce site, vous aurez la possibilité de remplir un formulaire,  permettant à 
PREVERE de recevoir les informations nécessaires à l’étude de votre dossier. 

Pour toute question n’hésitez pas à contacter votre représentant EeFO 
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