
Les chemins de l’ACCESSION

Devenir propriétaire 

www.habitatsudatlantic.fr

LA SÉCURITÉ 
À PRIX MAÎTRISÉ !

Habitat Sud Atlantic développe
des programmes d’accession à 
la propriété à prix maîtrisés et 
destinés au plus grand nombre.

En achetant avec Habitat Sud 
Atlantic, vous avez l’assurance de
bénéficier d’un service global qui
commence par la détermination
de vos besoins en logement, et qui
vous accompagne dans la durée
dans le cadre d’une accession 
sécurisée qui prend en compte
les aléas de la vie.

avec
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Acheter un logement est un investissement financier et 
humain. C’est la raison pour laquelle il est important
que cet investissement soit sécurisé sur le long terme...

Habitat Sud Atlantic est à vos côtés, en vous proposant
des logements à prix maîtrisés, et une démarche d’achat
qui vise à vous protéger des aléas personnels ou profes-
sionnels qui pourraient compromettre le bon déroulement
de votre projet.

Habitat Sud Atlantic
vous aide à préparer votre projet

Votre conseiller Habitat Sud Atlantic vous
aide à prendre en compte vos besoins en
logement (espace intérieur du logement,
évolutivité, environnement de votre 
habitation, trajets, vie de famille, services
de proximité…).

Il détermine avec vous vos capacités d’achat
et vous présente les différentes formules
d’accession à la propriété possibles 
(accession directe ou location-accession).

Il vous informe aussi sur la palette des 
financements mobilisables (nouveau
prêt à taux zéro+, PAS, 1% logement,
APL, etc.) et vous accompagne dans
toutes vos démarches.

UN PROJET D'ACHAT NE SE PRÉPARE PAS SANS  BIEN ANALYSER VOS BESOINS
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN.

L’accession sécurisée
Habitat Sud Atlantic à vos côtés
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L’accession sécurisée à la propriété 
Habitat Sud Atlantic : des conditions

L’accession sécurisée à la
propriété avec Habitat Sud 
Atlantic est possible sous
conditions :
n se situer dans les plafonds de
revenus (qui varient selon les
types de formules d’accession,
la situation familiale et la zone
géographique concernée),
n acheter le logement pour en
faire sa résidence principale,
n la revente est condition-
née pendant 10 ans (sauf
accident de la vie prévu
dans le contrat initial).

n L’ACCESSION
DIRECTE
L’accession directe répond à une 
réglementation précise (plafond de prix 
de vente à respecter). Comme son nom 
l’indique, vous devenez directement 
propriétaire, dès la remise des clefs 
de votre logement.

n LA LOCATION-ACCESSION
La location-accession (PLSA) est une 
accession progressive à la propriété, 
organisée en 2 étapes :
- Une phase “locative” (d’une durée maximale

de 2ans)pendant laquelle vous occupez votre loge-
ment moyennant le paiement d'une redevance, qui
se compose d’un loyer et d'une épargne mensuelle.

- Vous levez ensuite l'option et achetez votre
logement.

Les “plus” de la location-accession
- Un prix de vente réduit, avec une TVA à 5,5%.
- Une exonération de taxe foncière pendant 15 ans.
- Une phase de test, avec la possibilité de se 

constituer un apport.

LES FORMULES
D’ACCESSION
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d’Habitat Sud Atlantic

En cas d'accidents de la vie (chômage, divorce…), 

un pack sécurité est proposé aux accédants :

Le pack 

SÉCURITÉ 

HABITAT SUD ATLANTIC
Renseignement : Service Accession

05 59 58 40 84
www.habitatsudatlantic.fr

n Une garantie de relogement 
Ce dispositif permet aux acquéreurs de
bénéficier de 3 offres de relogement locatif
dans le parc immobilier Habitat Sud 
Atlantic (fort de quelque 6000 logements),
moyennant certaines conditions et le 
respect de plafonds de ressources.
Cette garantie est applicable dans les
15 ans suivant l'achat.

n Une garantie de rachat
Habitat Sud Atlantic s'engage à racheter le
logement à un prix minimum garanti durant
les 15 années qui suivent l'acquisition.

n Un dispositif d'assurance-revente
Il s'agit d'une garantie contre les risques de
décote du bien, en cas de revente "contrainte". 
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