
La location-accession
Initié par l’État, le Prêt social location accession (PSLA) permet, d’acheter un 
logement neuf (appartement ou maison), à titre de résidence principale. 
Le futur propriétaire occupe son logement d’abord en location, le temps 
d’épargner et d’acquérir un apport fi nancier. 
Val Touraine Habitat est en mesure de vous faire bénéfi cier de ce dispositif 
particulièrement avantageux. Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur une 
expérience de plus de 60 ans en matière de construction. Premier bâtisseur 
de la région Centre, Val Touraine Habitat gère près de 23 000 logements 
et propose depuis 10 ans des projets de location-accession de qualité.
Profi tez du savoir-faire et de l’expérience de nos équipes pour concrétiser 
votre projet d’accession.

Qui peut en bénéfi cier ?

La location accession s’adresse à toutes les personnes dont les revenus ne 
permettent pas le fi nancement d’une acquisition équivalente auprès du marché 
privé traditionnel. 
Jeunes ménages, retraités, familles recomposées… avec ou sans apport 
personnel, il n’y a aucun autre critère d’éligibilité que le respect des plafonds  
de ressources imposés par l’État(1).

Une accession progressive 

Le principe est celui d’une «location-vente». Le futur propriétaire occupe son 
logement dans un premier temps en location, il versera pendant cette période 
une redevance composée d’une part locative (destinée au bailleur) et d’une 
part acquisitive (épargne constituée par le locataire-accédant) qui servira 
d’apport lors de l’achat. 
La période de location doit permettre de vérifi er la capacité à assumer un 
remboursement mensuel (le montant est déterminé à la signature du contrat). 
Suite à cette période de location, si le locataire-accédant décide d’acheter son 
logement : il lève alors l’option.

(1) Pour connaître les montants du barème des plafonds de ressources, connectez-vous sur notre 
site : www.valtourainehabitat.fr
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Devenez propriétaire en toute sécurité 
grâce au dispositif « location-accession»



Un prix de vente encadré

Les logements neufs vendus en location-accession ont obtenu un agrément 
de l’État fi xant ainsi le prix de vente maximum parmi les plus bas du 
marché.

Des avantages fi scaux pour les accédants

Les logements neufs vendus selon cette formule bénéfi cient d’un taux de TVA 
réduit ainsi que l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) durant les 15 premières années. 

Un achat sécurisé

Le locataire-accédant bénéfi cie de garanties :
►une garantie de rachat(2) de son logement à un prix connu d’avance,
►une garantie de relogement(2) dans le parc locatif de l’offi ce durant 15 ans.

Et plus...

Avec Val Touraine Habitat, pas de frais d’agence, ni de dossier et les 
frais de notaire sont réduits.

Seul

Val Touraine Habitat, 

vous en offre
 autant !
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Val Touraine Habitat - Offi ce public de l’Habitat
7 rue de la Milletière -37080 Tours cedex 2 
Tél. : 02 47 87 15 15

Pourriez-vous    
devenir 
propriétaire 
chez Val Touraine 
Habitat ?

 

  Exemple :
Pour un couple avec un enfant ou 
un jeune couple*
vos revenus ne doivent pas 
excéder 36 538 € **

 * couple dont l’âge cumulé n’excède pas 55 ans.
** En fonction du revenu fi scal de référence 2011 (N-1). Plafonds de ressources en vigueur au 01.01.2013

www.valtourainehabitat.fr

(2) Sous conditions particulières.


