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DIRECTIVE  

Prise en application de l’article L.313-18-1 II du Code de la construction et de l’habitation (CCH) 
 et de la convention visée au 13ème alinéa de l’article L.313-3 du CCH et de ses avenants 

Offre de services du Groupe Action Logement 
distribuée dans la limite de l’enveloppe nationale annuelle  

PERSONNES PHYSIQUES – AIDE FINANCIERE AUX SALARIES EN 
DIFFICULTE  
 

Référence : 

PP_AFSD_2_DIR 

Mode d’intervention 
Prêt et 
Subvention 

Droit ouvert oui       non                    

Date de validation : Conseil 
d’administration  
Action Logement Groupe 

24/03/2021 

Date d’application : 
Aide à l’accès au logement locatif : 01/07/2021 
Aide sur charges liées au logement : 07/10/2021 
Aide à l’hébergement : 01/07/2021 
Aide au refinancement de prêt immobilier : 
01/06/2021 
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Définition 

Aides financières sous forme de prêt distribué et/ou subvention accordée par Action Logement Services dans le 
cadre du service EX CIL-PASS ASSISTANCE1, à une personne physique en difficulté dans son parcours résidentiel : 

- Aide à l’accès au logement locatif : Financement de dépenses favorisant l’accès au logement et/ou de 
dépenses d’installation et d’équipement  

- Aide sur charges liées au logement : Allégement des charges de logement ainsi que des charges annexes  

- Aide à l’hébergement : Financement de frais d’hébergement  

- Aide au refinancement de prêt immobilier : Refinancement des prêts immobiliers et/ou rachat de la 
part indivise et financement  des frais ou honoraires annexes 

 

Bénéficiaires 

▪ Salariés des entreprises du secteur privé non agricole de 10 salariés et plus, quelles que soient l’ancienneté 
et la nature du contrat de travail, ou demandeurs d’emploi, anciens salariés des entreprises du secteur privé 
non agricole de 10 salariés et plus, dans les 12 mois suivants leur cessation d’activité professionnelle.   

        Les préretraités sont assimilés à des salariés.  
 

▪ Dans le cadre de VISALE : Tout ménage confronté à un évènement exceptionnel tel que défini dans la 
directive VISALE (réf PP_VISALE_2_DR) et sous réserve de son éligibilité à cette garantie.  

 
▪ Tout salarié, quels que soient le secteur et la taille de son entreprise, confronté à : 

 
o Un aléa naturel relevant de la loi, susceptibles d’avoir des effets catastrophiques, pris en compte 

dans les Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles tels que précisés dans la circulaire 
ministérielle relative à la constitution des dossiers concernant des demandes de reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle du 19/05/1998, et/ou à un événement climatique de type cyclone, 
ouragan, tempête et tornade ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle.  

o Une catastrophe technologique constatée, en cas de survenance d’un accident rendant 
inhabitables plus de 500 logements. L’état de catastrophe technologique doit être déclaré par le 
Gouvernement via la publication d’un arrêté dans le Journal officiel. 

 
1 Les conditions du bénéfice du service EX CIL-PASS ASSISTANCE sont mentionnées dans la directive EX CIL-PASS ASSISTANCE. 
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Les bénéficiaires peuvent être :  

▪ Locataires 
▪ Propriétaires 
▪ Accédants à la propriété 
▪ Occupants sans titre 
▪ Hébergés  
▪ Sans logement ou sans hébergement 

Conditions d’éligibilité   

Conditions relatives au logement 

▪ Le logement doit être situé sur le territoire métropolitain ou dans les DROM.     

Conditions relatives aux bénéficiaires 

Pour le prêt  

Le bénéficiaire doit être de bonne foi et en situation de déséquilibre financier qui fragilise le maintien dans le 
logement ou compromet la capacité à se reloger. Le déséquilibre financier est apprécié ainsi : 

▪ Avoir subi une diminution des revenus du ménage d’au moins 15%, 

▪ Ou avoir subi une augmentation des charges du ménage (de tout type) d’au moins 25%  

▪ Ou avoir saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa 

situation de surendettement.  

Conformément d’une part, aux articles L.312-16 et suivants du Code de la consommation, et d’autre part aux 
articles L.313-16 et suivants du Code précité, Action Logement Services procède à une étude de solvabilité 
financière du demandeur à partir des données communiquées par celui-ci et également, à partir des données 
collectées auprès de sources externes afin d'apprécier la recevabilité du dossier. 

Pour la subvention  

Le bénéficiaire doit être dans l’incapacité de rembourser un prêt, même à taux 0, sur tout ou partie des dépenses 
finançables et la moyenne journalière du reste à vivre, au moment de la demande, est strictement inférieure à 
15 € par unité de consommation. 

Pour le prêt et pour la subvention 

L’aide ne peut être sollicitée que sous les conditions réunies suivantes : 

▪ Le bénéficiaire est accompagné dans le cadre du service EX CIL-PASS ASSISTANCE et a signé un engagement  
réciproque ; 

▪ L'ensemble des démarches visant l’amélioration de la situation sont en cours et/ou ont été réalisées et cette 
aide, en finalité, permet le déblocage de la situation et favorise, le cas échéant, la mise en place d’autres 
aides ; 

▪ L’aide s'inscrit dans un plan global de redressement de la situation budgétaire et/ou de la situation 
logement du bénéficiaire ; 

▪ L’aide peut être proposée en complément, au moment de son octroi, des autres aides d’Action Logement 
et du droit commun qui pourraient être sollicitées. 
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Caractéristiques  

Les modalités d’intervention sous forme de prêt et/ou de subvention et leur montant ainsi que le reste-à-charge 
laissé éventuellement au bénéficiaire sont déterminés au regard de l’évaluation sociale et budgétaire réalisée 
par le conseiller social Action Logement Services et soumis à la validation des différentes directions concernées.  

Ces aides sont cumulables en fonction des situations. 
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Renouvellement des aides 

Chaque type d’aide est accordée une seule fois par période d’un an ; la date du dernier déblocage des fonds 
constituant le point de départ de ce délai.  
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Possibilité de demandes complémentaires, en raison de la survenance d’un nouvel événement ou de la 
persistance de l’événement initial, dans un délai de moins de 1 an et dans la limite du plafond de l’aide.  

Assurances à la charge du bénéficiaire 

Obligatoires pour le prêt aide au refinancement immobilier, facultatives mais recommandées pour les autres 
aides sous forme de prêt: assurances décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), incapacité totale de 
travail (ITT). 

Garanties à la charge du bénéficiaire 

Action Logement Services se réserve la possibilité d’assortir le prêt d’une caution solidaire ou de toute autre 
garantie applicable. 


