
Les prêts ‘Habitat Privé’  
de l’Association TERRITOIRES ET HABITAT 68  
‘Pour améliorer ou acheter un logement existant’ 
 

  

  

 

 

 

 

L'association TERRITOIRES ET HABITAT 68 a vocation à aider les ménages à rénover, améliorer ou 
acheter un logement dans le parc privé existant. Elle propose, en lien avec les intercommunalités, 
une offre de prêt sans intérêts. 

Selon la commune où se situe le bien, le prêt peut être octroyé pour : 
- L’acquisition d’un logement privé existant en résidence principale. 

- L’amélioration d’un logement privé existant destiné à la location (hors location saisonnière, 
touristique), ou à être occupé par son propriétaire à titre de résidence principale. 

- L’adaptation du logement à l’âge et/ou au handicap. 
 

Des conditions spécifiques sont à remplir selon le lieu de situation du bien. 
 

Les caractéristiques du prêt : 
 Montant maximum : 10 000 € (+ frais de dossier de 600 €) 

 Durée maximum : 96 mois (8 ans) 

 Prêt sans intérêts 

 Frais de dossier forfaitaires et dégressifs selon montant et durée du prêt 

 Assurance proposée mais non exigée 

 Réponse de crédit sous 5 jours. 
 

Ce prêt peut-être cumulé avec les aides ‘’Missions Sociales’’ de PROCIVIS Alsace : 

 Prêt sans intérêts et sans frais de dossier 

 Avance sans frais des subventions publiques (ANAH, collectivités locales…) 
 

Pour solliciter un prêt TH68, deux étapes : 

1. Contactez un conseiller de l'ADIL 68 pour vérifier votre éligibilité et bénéficier  

de conseils neutres et gratuits sur l'ensemble des aides mobilisables : 
 

Colmar : 03 89 21 75 35 

Mulhouse: 03 89 46 79 50 

contact@adil68.fr / www.adil68.org 
 

2.  Adressez votre dossier Territoires et Habitat 68 à l’adresse suivante : 


Territoires & Habitat 68 

S/c Procivis Alsace 

11 Rue du Marais Vert 

67084 STRASBOURG Cedex 

 

Exemple : 

Prêt de 10 000 € sur 96 mois + frais de dossier de 600 € : 

  

 Taux débiteur (fixe) : 0,00 % 

 Frais de dossier : 600 € 

 TAEG (taux annuel effectif global) : 1,47 % 

 Montant total dû par l’emprunteur : 10 600  € 

 Montant des échéances : 110,42 € 

 Nombre d’échéances : 96 

  

Le montant des échéances ne comprend pas l’assurance 

facultative, calculée en pourcentage du capital emprunté. 

- Assurance décès 

- Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA)  

 Cotisation mensuelle : 1,15 € 

 Montant total sur la durée du crédit : 112,40 € 

 TAEA (Taux Annuel Effectif Assurance) : 0,26 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous 

engager. 
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