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CONDITIONS GENERALES  
COMPTE EPARGNE LOGEMENT 

 
 
 
Le Compte Epargne Logement (CEL) est soumis aux dispositions des 
articles art. L 315-1 à L 315-6 et R-315-1 à R-315-23 du Code de la 
Construction et de l'Habitation (CCH) et, sauf dispositions contraires 
prévues par les textes précédents, aux dispositions de la décision du 
Conseil National du Crédit n° 69-02 du 8 mai 1969 modifiée ainsi que de 
l’article 157 du Code Général des Impôts 
 
ARTICLE 1. OUVERTURE 
Un Compte Epargne Logement peut être ouvert à toute personne physique. 
Le souscripteur, après avoir pris connaissance des dispositions générales et 
particulières applicables au Compte Epargne Logement figurant en annexe 
du présent contrat, déclare n'avoir souscrit aucun autre Compte Epargne 
Logement au nom du titulaire.  
Ce compte peut être ouvert au nom d’un mineur par son ou ses 
représentant(s) légal(légaux). Il est rappelé que ce compte, qui peut être, 
alimenté par ces mêmes représentants légaux ou par des tiers, constitue le 
patrimoine du mineur. Le mineur ne doit pas être lésé en cas de clôture du 
compte, comme en cas d’utilisation des droits à prêts issus de ce compte. 
Le souscripteur certifie qu'il n'est pas titulaire d'un Plan Epargne logement 
ouvert dans un établissement autre que la Banque Populaire Rives de 
Paris. 
Dans le cas où il voudrait ouvrir un Plan Epargne Logement, il s'engage à 
ne pas le faire ouvrir dans un établissement autre que la Banque Populaire 
Rives de Paris. 
Il reconnaît que son attention a été appelée sur l'interdiction qui lui est faite 
par la loi d'être titulaire de plus d'un Compte Epargne Logement et sur les 
sanctions auxquelles il s'exposerait dans le cas ou il ne respecterait pas 
cette interdiction (suppression de tous droits à intérêts et du bénéfice des 
prêts et de la prime d'épargne ainsi que poursuites éventuelles). 
Le compte est nominatif ; il ne peut être ouvert sous forme de compte joint ni 
en indivision. 
 
ARTICLE 2. DEPOTS VERSEMENTS RETRAITS 
Il est ouvert au nom du titulaire un Compte Epargne Logement répondant 
aux caractéristiques particulières suivantes : 
2.1 Dépôt initial 
A titre de dépôt initial pour l'ouverture du compte, le souscripteur verse la 
somme indiquée aux conditions particulières et donne mandat à la Banque 
Populaire Rives de Paris de prélever cette somme sur son compte à vue. 
Le montant minimum du dépôt auquel est subordonné l’ouverture d’un 
compte d’épargne logement est fixé par arrêté, conformément à l’art. R315-
27 du CCH.  
Ce montant figure dans le tableau des seuils en vigueur remis au 
souscripteur avec les présentes conditions. 
2.2 Versements- Retraits 
Les versements sont libres et peuvent être effectués à tout moment 
pendant la durée du présent contrat. Le Compte Epargne Logement peut 
être alimenté par : 
- des versements réguliers mensuels, trimestriels ou semestriels dont le 
montant est fixé dans les conditions particulières. 
- des versements exceptionnels 
Ces versements sont à la diligence du souscripteur. Aucun avis ou rappel 
n’est à la charge de la Banque Populaire Rives de Paris lors des échéances 
choisies. 
Ces versements seront débités sur le compte à vue du souscripteur. 
Le montant minimum de ces versements figure dans le tableau des seuils 
en vigueur et ne peut être inférieur au seuil fixé par arrêté, conformément à 
l’art. R315-27 du CCH. 
Ces versements ne peuvent être réalisés que dans la limite du plafond des 
dépôts du Compte Epargne Logement conformément à l’art. R315-4 du 
CCH. 
 

Les versements programmés, non prévus à la souscription devront faire 
l’objet d’un avenant au présent contrat.  
Le Compte Epargne Logement peut faire l’objet de virements exceptionnels 
du Compte Epargne Logement au compte à vue du titulaire.  
Ces retraits ne peuvent avoir pour effet de ramener le solde du compte à un 
montant inférieur au seuil fixé à l’art. R315.27 du CCH. Ces retraits ne 
peuvent faire l’objet d’un ordre permanent de la part du titulaire, chaque 
débit devant être demandé expressément par écrit par le titulaire. 
Il ne peut être délivré de chéquier ni de carte de paiement ou de retrait au 
titre du Compte Epargne-Logement. 
Le titulaire reçoit un relevé de compte (minimum annuel) retraçant les 
opérations enregistrées sur le plan pendant la période concernée. 
Le titulaire dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date du relevé 
de compte, pour présenter ses observations s'il souhaite contester les 
conditions de certaines opérations. Passé ce délai, aucune contestation ne 
pourra être reçue, sauf si la demande de révision concerne une erreur, une 
omission ou une présentation inexacte. 
2.3 Rémunération 
La rémunération du compte est évolutive et fixée par les pouvoirs publics  
Le taux en vigueur à la souscription est repris au tableau des seuils en 
vigueur. 
Au 1er janvier de chaque année, les  intérêts (nets des contributions 
sociales) acquis de l’année précédente s’ajoutent au solde, deviennent eux-
mêmes productifs d’intérêts et sont disponibles à concurrence du solde 
minimum à conserver sur le Compte Epargne Logement. 
Le montant acquis des intérêts bruts des contributions sociales  génère des 
droits à prêt. Ces droits à prêt sont conservés par date et taux de 
rémunération.  
2.4 Fiscalité, obligation déclaratives de la Banque Populaire Rives de 
Paris. 
Les intérêts produits par les sommes déposées sur Compte Epargne 
Logement sont exonérés de l’impôt sur le revenu.  
Les prélèvements sociaux en vigueur seront payés annuellement  lors de la 
distribution des intérêts, et une dernière fois lors de la clôture du comptean 
(pour les intérêts générés depuis la dernière inscription en compte et non 
encore soumis aux prélèvements sociaux), conformément aux dispositions 
de l’art. L136-7 II 2° c du Code de la Sécurité Sociale. 
Le titulaire autorise la Banque Populaire Rives de Paris à effectuer tous les 
prélèvements imposés par la réglementation en vigueur ou institués durant 
la vie du produit 
De même la prime et la surprime pour personne à charge sont également 
soumises aux prélèvements sociaux en vigueur lors de leur versement  
En application des dispositions de la Directive Epargne du 3 juin 2003, 
transposée en droit interne français aux art 242 ter, 1768 b et 199 ter du 
code général des impôts, la Banque Populaire Rives de Paris, teneur du 
compte doit adresser à l’administration fiscal française, une déclaration des 
intérêts versés au cours de l’année précédente. 
Le titulaire du compte est informé par la Banque Populaire Rives de Paris 
des sommes qui ont été portées à la connaissance de l’administration 
fiscale française. La déclaration est transmise par cette dernière aux 
autorités fiscales de l’Etat de résidence du titulaire du compte. 
 
ARTICLE 3. PLAFOND DES DEPOTS 
Le montant maximum des dépôts (voir tableau des seuils) prévu à l'art. 
R315-4 du CCH est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, du 
Ministre chargé de la Construction et de l'Habitation. 
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Par dérogation à la règle générale et compte tenu des contraintes 
particulières des contrats d'épargne logement, les intérêts capitalisés 
chaque année ne rentrent pas en ligne de compte pour le calcul du montant 
maximum des dépôts susvisés.  
 
ARTICLE 4. DROITS A PRET 
Le prêt d’épargne logement doit concerner exclusivement la résidence 
principale.  
Le prêt épargne logement susceptible d’être obtenu sera calculé à partir des 
intérêts acquis à la date de demande de prêt  par application de coefficient 
qui tiennent compte des taux de conversion fixés à l’art. R315-12 du CCH. 
Sous réserve des dispositions prévues à l’art. R315-13 du CCH, ce prêt 
pourra être obtenu après une période minimale d’épargne de dix-huit mois 
ou de douze mois en cas d’utilisation combinée de droits à prêt issus de 
Compte Epargne Logement et de Plan Epargne Logement. 
Seuls sont pris en considération les intérêts à la charge de la banque (prime 
d’épargne exclue) 
Les droits à prêt sont utilisables pendant cinq ans à compter de la délivrance 
par la banque d’une attestation de droits acquis. 
Le taux d’intérêt du prêt sera identique au taux d’intérêt à la charge de la 
banque (prime d’épargne exclue). 
En cas d’utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d’un 
ou plusieurs  comptes épargne logement, le taux de ce prêt unique est égal 
à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au 
titre de ces différents comptes épargne logement ; ces taux sont pondérés 
par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et 
utilisés sur le ou lesdits comptes épargne logement. 
 
ARTICLE 5. PROCURATION 
Le titulaire peut donner procuration à une personne appelée « mandataire » 
pour effectuer sur le Compte Epargne Logement toutes opérations que le 
titulaire peut lui-même effectuer, y compris la clôture du compte épargne. 
Le titulaire demeure responsable de l’intégralité des opérations réalisées sur 
le compte par le mandataire. Il est personnellement redevable envers la 
Banque Populaire Rives de Paris de tout solde débiteur dû à des opérations 
réalisées par le mandataire. 
 
ARTICLE 6. FERMETURE  
Le Compte Epargne Logement est souscrit pour une durée indéterminée. 
Le contrat prend effet à la date de signature par les deux parties et par le 
versement du dépôt initial. 
6.1 Résiliation du compte à l’initiative du souscripteur 
Le titulaire peut demander la clôture du compte à tout moment.  
6.2 Résiliation du compte à l’initiative de la Banque 
La Banque Populaire Rives de Paris peut demander à tout moment la 
fermeture du Compte Epargne Logement moyennant un préavis de 8 jours 
après l’envoi d’un courrier au titulaire du compte. 
6.3 En cas du décès du titulaire : 
Les héritiers ou légataires peuvent obtenir une attestation d’intérêts acquis. 
Le décompte est arrêté au moment du règlement de la succession et non 
lors du décès. Les capitaux inscrits au compte et les droits qui y sont 
attachés (prime et prêt) sont transférés aux héritiers ou légataires. Ces 
capitaux et droits peuvent être attribués, dans le cadre du partage 
successoral, à tous les héritiers ou légataires, ou à un seul d’entre eux, ou 
encore à plusieurs d’entre eux. 
6.4 Cessions entre vifs : 
La cession des capitaux, intérêts et droits à prêt et prime est possible au 
profit d‘une des personnes habilitées à bénéficier d’une cession de droits. Si 
le cessionnaire est déjà titulaire d’un compte d’épargne logement, les 
capitaux et droits sont transférés directement à sont compte. Mais ce 
transfert de capitaux ne peut avoir pour effet de porter le montant des 
dépôts du compte crédité au-delà du plafond maximum autorisé. Il peut être 
délivré, pour le surplus, une attestation d’intérêts acquis valable pendant 
cinq ans. 
Si le cessionnaire n’est pas déjà titulaire d’un compte, il doit, préalablement 
eu transfert, faire procéder à l’ouverture de ce compte. 
 
ARTICLE 7. TARIFICATION, TRANSFERT 
L’ouverture du compte ne donne lieu à aucun frais. 
Le transfert du compte entre deux Banques appartenant au même réseau 
est effectué gratuitement. En revanche, le transfert vers un autre 
établissement de crédit donne lieu à perception de frais de transfert, 
conformément aux conditions et tarifs affichés dans les agences de la 
Banque Populaire Rives de Paris. 
 
ARTICLE 8. INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Dans le cadre de la relation bancaire, la banque est amenée à recueillir des 
données à caractère personnel concernant le client, et à les traiter en 

mémoire informatisée selon les dispositions de la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. 
Ces données sont principalement utilisées par la banque pour les finalités 
suivantes : gestion de la relation bancaire, classification de la clientèle, octroi 
de crédit, prospection, animation commerciale et études statistiques, 
évaluation du risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, 
recouvrement, lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme. Elles pourront être communiquées à des tiers dans les 
conditions prévues au paragraphe secret professionnel. Le client peut se 
faire communiquer, obtenir copie, et, le cas échéant, rectifier les données le 
concernant. Il peut, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que ces 
données fassent l’objet d’un traitement, notamment à des fins de 
prospection commerciale. 
Pour exercer ses droits d’accès, de rectification et d’opposition, le client doit 
s’adresser par écrit à l’adresse suivante : Direction Qualité, BANQUE 
POPULAIRE RIVES DE PARIS, 76-78 avenue de France, 75204 Paris 
cedex 13 (frais d’envoi au tarif lent en vigueur remboursés sur simple 
demande). 
Les données à caractère personnel (informations nominatives) transmises 
par le client à la banque, conformément aux finalités convenues, peuvent, à 
l’occasion de diverses opérations, faire l’objet d’un transfert dans un pays de 
l’Union européenne ou hors Union européenne. Dans le cadre d’un transfert 
vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection et la 
sécurité de ces informations ont été mises en place. Le client peut en 
prendre connaissance en consultant le site de la Fédération Bancaire 
Française : www.fbf.fr  
Ces données à caractère personnel peuvent être communiquées, à leur 
requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou 
judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. 
Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 
2006, en cas de virement de fonds, certaines des données nominatives du 
client doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située 
dans un pays de l’Union Européenne ou hors Union Européenne. 
 
ARTICLE 9. SECRET PROFESSIONNEL 
La banque est tenue au secret professionnel (article L. 511-33 du code 
monétaire et financier).  
Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, des douanes, 
de la Banque de France (Fichier Central des chèques, Fichier des Incidents 
de remboursement de Crédit aux Particuliers, Fichier des comptes 
bancaires FICOBA, par exemple) des organismes de sécurité sociale (dans 
les conditions prévues par les art. L114-19 à L114-21 du Code de la 
Sécurité Sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le secret ne peut 
être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre : 
- d’une procédure pénale, 
- d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. 
Conformément à l’article L511-33 du Code Monétaire et Financier, la 
Banque Populaire Rives de Paris peut partager des informations 
confidentielles concernant le titulaire, notamment dans le cadre des 
opérations énoncées ci-après : 
- avec les entreprises qui assurent ou garantissent  les crédits (entreprises 
d’assurances, société de cautions mutuelles), 
- avec des entreprises de recouvrement, 
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants,…) en vue de leur confier des 
fonctions opérationnelles 
- lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations ou 
d’opérations concernant le titulaire, dès lors que ces entités appartiennent 
au même groupe que le Banque Populaire Rives de Paris. 
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret 
professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des 
opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que 
l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse ou 
l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour 
communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans 
les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes 
avec lesquelles elles négocient, concluent, ou exécutent les opérations 
énoncées ci-dessus. 
Le titulaire peut ainsi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque 
Populaire Rives de Paris sera autorisée à fournir les informations le 
concernant qu’il mentionnera expressément. 
 
ARTICLE 10. LUTTE CONTRE LE BLANCHIEMENT DES CAPITAUX 
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 
Le Compte Epargne Logement est soumis aux dispositions légales et 
règlementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 
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A ce titres la Banque Populaire Rives de Pars peut être amenée à 
demander des explications au titulaire ou souscripteur sur des opérations 
qui luis paraitraient inhabituelles. 
 
ARTICLE 11. RECLAMATIONS – MEDIATION 
Toute demande d’information ou réclamation relative aux produits et 
services bancaires proposés à la clientèle est à formuler auprès de l’agence 
de la Banque Populaire Rives de Paris. 
Si une réponse satisfaisante ne peut être apportée par l’agence, le client ou 
l’agence concernée peut transmettre la réclamation ou la demande à : 
Direction Qualité, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, 76-78 avenue 
de France, 75204 Paris cedex 13. 
 
ARTICLE 12. MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES 
Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en 
raison de mesures législatives ou réglementaires.  
Par ailleurs, la Banque Populaire Rives de Paris pourra apporter des 
modifications aux dispositions des présentes conditions générales. Le 
titulaire sera informé de ces dernières, notamment par l’envoi d’une lettre ou 
par une mention portée sur le relevé de compte à vue ou jointe à celui-ci. 
Ces modifications sont opposables au client en l’absence de contestation 
un mois après leur notification ou immédiatement lorsqu’elles sont 
acceptées par le client au guichet de la Banque Populaire Rives de Paris. 
Lorsque les modifications apportées aux conditions générales résultent de 
mesures législatives ou réglementaires, elles sont applicables dès leur date 
d’entrée en vigueur. En cas de refus du client d’accepter les modifications, 
ce dernier pourra sans préavis et gratuitement procéder à la clôture de son 
plan. 
 
ARTICLE 13 - LANGUE ET LOI APPLICABLES – TRIBUNAUX 
COMPETENTS – AUTORITE DE CONTROLE 
Les parties choisissent d’un commun accord d’utiliser la langue française 
durant leurs relations pré-contractuelles et contractuelles et de rédiger les 
présentes dispositions contractuelles en langue française. 
L’Autorité de Contrôle Prudentiel, située 61, rue Taitbout 75009 Paris, est 
l'autorité chargée du contrôle de la Banque Populaire Rives de Paris.  
La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'à à la présente 
convention est la loi française. Les tribunaux compétents sont les tribunaux 
français. 
La présente convention conservera ses pleins et entiers effets quelles que 
soient les modifications que pourra subir la structure et la personnalité 
juridique de la Banque Populaire Rives de Paris, notamment en cas de 
fusion, absorption ou scission, qu’il y ait ou non création d’une personne 
morale nouvelle. 
 
ARTICLE 14 – MÉDIATEUR BANCAIRE  
La Banque a désigné un médiateur chargé de recommander des solutions 
aux litiges avec toute personne physique n'agissant pas dans le cadre de 
ses activités professionnelles, relatifs aux services fournis et à l'exécution de 
contrats conclus dans le cadre du titre I et du titre II du livre III du Code 
monétaire et financier (opérations de banque, services de paiement, 
services d'investissement et services connexes) ou relatifs aux produits 
mentionnés aux titres I et II du livre II du Code monétaire et financier 
(instruments financiers et produits d'épargne). En cas de difficultés 
concernant ces produits et services, le Client peut obtenir de son agence 
toutes les informations souhaitées et, en cas de difficultés persistantes, 
saisir par écrit la « Direction Qualité » de la Banque qui s'efforce de trouver 
avec lui une solution. A défaut de solution le satisfaisant ou en l'absence de 
réponse dans le délai de trente jours, le Client a la faculté de saisir le 
médiateur dont l'adresse figure sur les relevés de compte. A cet effet, le 
médiateur adresse au Client dans les plus brefs délais un formulaire de 
saisine lui permettant d'exposer l'objet de sa demande, et au verso duquel 

figure la charte de la médiation que le Client doit accepter dans le cadre de 
la saisine du médiateur.  
 
La procédure est gratuite pour le Client qui conserve cependant la charge 
de ses propres frais, notamment ses frais de déplacement ou liés à la 
rémunération du conseil qu'il choisirait de s'adjoindre. 
Le médiateur, chargé de proposer des recommandations de nature à 
résoudre les difficultés rencontrées, doit statuer dans le délai de deux mois à 
compter de la date de sa saisine, c'est-à-dire à compter de la date de 
réception du formulaire signé par le Client. La saisine du médiateur suspend 
la prescription pendant le délai qui lui est imparti pour formuler ses 
recommandations. Le médiateur peut recueillir des parties tous documents 
ou toutes informations utiles à l'instruction du dossier. A ce titre, le Client 
délie la Banque, pour les besoins de la procédure, du secret professionnel 
auquel elle est tenue. Par la suite, les constatations et déclarations 
recueillies par le médiateur ne peuvent être ni produites ni invoquées dans 
une procédure judiciaire ultérieure éventuelle sans l'accord des parties.  
Si les parties acceptent les recommandations du médiateur, une convention 
transactionnelle au sens des articles 2044 et suivants du Code civil est 
signée sous l'égide du médiateur. 
Ni la Banque, ni le Client ne sont tenus de proposer ou demander la saisine 
du médiateur avant toute action judiciaire. Par ailleurs, la Banque ou le 
Client, que la décision du médiateur ne satisferait pas, peut saisir la 
juridiction compétente à l'issue de la procédure de médiation. 
La saisine de la « Direction Qualité » de la Banque est effectuée par lettre 
envoyée à l'adresse suivante :« Banque Populaire Rives de Paris, Direction 
Qualité - 76 – 78 Avenue de France - 75204 Paris cedex 13» 
Tout renseignement relatif à une contestation peut être obtenu en 
téléphonant au numéro suivant : 09.74.75.07.75. 
 
ARTICLE 15 – GARANTIE DES DÉPÔTS 
Les dépôts espèces recueillis par la Banque, les titres conservés par elle, 
certaines cautions qu’elle délivre au Client, sont couverts par des 
mécanismes de garanties gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts dans 
les conditions et selon les modalités définies par l’article L.312-4 et les 
suivants du Code monétaire et financier, et les textes d’application. 
Ces modalités font l’objet d’un dépliant que le Client peut demander auprès 
de la « Direction Qualité» de la Banque ou auprès du Fonds de garantie 
des dépôts - 4, rue Halévy - 75009 Paris. 
 
ARTICLE 16 - DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER 
Lorsque le Client souscrit à la présente convention dans le cadre d’une 
opération de démarchage bancaire et financier prévue aux articles L. 341-1 
et suivants du Code monétaire et financier, il dispose à compter de la date 
de signature d’un délai de quatorze jours pour exercer, sans avoir à indiquer 
de motif, son droit de rétractation sans pénalité, c’est-à-dire sans avoir à 
acquitter des frais ou commissions de quelque nature que ce soit.  
Le Client, en revanche, reste tenu du paiement du prix des produits et 
services fournis par la Banque entre la date de conclusion de la convention 
et la date de l’exercice du droit de rétractation 
 
ARTICLE 17 - VENTE A DISTANCE 
 
Lorsque le Client souscrit à la présente convention dans le cadre d’une 
opération de vente à distance prévue aux articles L. 121-20-8 et suivants du 
Code de la consommation, il dispose à compter de la date de signature d’un 
délai de quatorze jours pour exercer sans avoir à indiquer de motif, son droit 
de rétractation.  
Lorsque le Client exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au  
paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à 
l'exclusion de toute pénalité. Le Client exerce son droit de rétractation à 
l’aide du formulaire approprié. 
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COMPTE EPARGNE LOGEMENT - TABLEAU DES SEUILS, PLAFONDS, MONTANTS ET TAUX 

EPARGNE (Compte épargne logement) 

Versement initial minimum 300 € 

Versements ultérieurs minimum 75 € (art 1er du 1er avril 1992 fixant les conditions des opérations d’épargne logement) 

Plafond des dépôts 15 300 € 

Rémunération/taux 
@1.GPCE_4020@ % hors prime d’Epargne 
(avis relatif aux taux d’intérêts des produits d’épargne réglementée – J.O du 24 janvier 
2013 modifiant le règlement CRBF n°86-13 du 14 mai 1986) 

Prime Epargne* 50 % des intérêts acquis dans la limite de 1 144 € 

PRET EPARGNE LOGEMENT (affectation à la résidence principale) 

Montant et durée du prêt 

23 000 € maximum entre 2 et 15 ans 
Le montant et la durée du prêt sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par 
l’emprunteur soit égal au total des intérêts acquis et utilisés pour le calcul du prêt multiplié 
par un coefficient égal à 1.50, à l’exception des prêts destinés à financer la souscription de 
parts de Sociétés Civiles  de Placement Immobilier pour lesquels le coefficient maximum 
de conversion est fixé à 1. 
Le montant maximum des opérations au tire d’un Plan Epargne Logement et d’un 
Compte Epargne logement est de 92 000 € dont 23 000 € au titre du Compte Epargne 
Logement 

Seuil des droits à prêt par compte épargne logement 
Travaux d’énergie : 22.50 € 
Autres types de travaux : 37.00 € 
Construction ou acquisition : 75.00 € 

*Uniquement en cas de réalisation du prêt ; prime versées au déblocage des fonds du prêt et après contrôle de non homonymie. 

(1) Majoration de prime d’épargne pour charges de famille : le montant de la majoration de prime est égal à 10% du montant des intérêts acquis pris en compte 
pour le calcul du prêt, par personne à charge appelée à vivre au foyer du souscripteur, et utilisés pour le calcul du prêt, dans la limite de 100 € par personne à 
charge (153 € lorsque le logement acquis ou construit est écologiquement performant. 

Sont considérées comme personnes à charge, les personnes définies par l’art. 1414-III du Code Général des Impôts relatif à la taxe d’habitation. Le nombre de 
personnes à charge s’apprécie à la date de la demande de prêt. 
Pour bénéficier de la majoration de prime, le souscripteur doit s’engager sur l’honneur à occuper le logement objet du prêt avec l’ensemble des personnes 
déclarées à charge dont il est tenu de donner la liste complète. 
A l’appui de sa déclaration, il doit en outre produire le dernier avertissement reçu pour la taxe d’habitation ou son livret de famille ou une fiche familiale d’état civil. 
Les ascendants à charge doivent contresigner la déclaration du bénéficiaire et prendre eux-mêmes l’engagement d’occuper le logement financé à titre d’habitation 
principale. 
La majoration de prime est versée lors de la réalisation du prêt (circulaire du 17 juin 1983 relative à l’application du décret n°83-499 du 11 juin 1983 
 

COMPTE EPARGNE LOGEMENT 
TABLEAU DE CONVERSION DES INTRETS EN DROITS A PRETS 

Prêt pour 1 € d'intérêts acquis sur un livret 

Durée/Taux 0,75% 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 2,25% 2,50% 2,75% 3,00% 3,25% 

2 ans 192,200 115,401 96,201 82,487 72,201 64,201 57,801 52,565 48,201 44,509 

3 ans 129,704 77,813 64,840 55,574 48,625 43,220 38,896 35,358 32,410 29,916 

4 ans 97,818 58,636 48,810 41,844 36,597 32,516 29,252 26,581 24,335 22,472 

5 ans 78,478 47,005 39,137 33,517 29,302 26,025 23,402 21,257 19,470 17,957 

6 ans 65,497 39,197 32,630 27,928 24,406 21,668 19,477 17,685 16,191 14,928 

7 ans 56,181 33,595 27,949 23,917 20,893 18,541 16,660 15,122 13,839 12,755 

8 ans 49,170 29,379 24,432 20,899 18,250 16,189 14,541 13,193 12,070 11,120 

9 ans 43,703 26,091 21,690 18,546 16,188 14,355 12,889 11,690 10,691 9,846 

10 ans 39,320 23,456 19,491 16,660 14,536 12,885 11,565 10,485 9,585 8,824 

11 ans 35,728 21,297 17,690 15,114 13,183 11,681 10,480 9,498 8,860 7,988 

12 ans 32,731 19,495 16,187 13,825 12,054 10,677 9,575 8,675 7,925 7,290 

13 ans 30,193 17,966 14,914 12,732 11,097 9,826 8,809 7,978 7,285 6,700 

14 ans 28,014 16,659 13,822 11,796 10,227 9,096 8,152 7,380 6,737 6,194 

15 ans 26,125 15,523 12,874 10,983 9,565 8,463 7,582 6,862 6,262 5,755 
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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (EXTRAITS) 
 
L'attention du souscripteur est spécialement attirée sur les conditions de 
résiliation avant terme du contrat (cf. art. R.315-31, R.315-32, R.315-33) et 
sur le délai d'un an pour demander le prêt à compter du retrait des fonds 
(art. R.315-39). 
 

PARTIE LEGISLATIVE 
Art L315-1 
Le régime de l’épargne logement a pour objet de permettre l’octroi de prêts 
aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d’épargne 
logement et qui affectent cette épargne au financement de logements 
destinés à l’habitation principale. 
(Loi n°85-536 du 21/5/1985) Les titulaires d’un compte d’épargne logement 
ouverts avant le 1er mars 2011 qui n’affectent pas cette épargne au 
financement de logements destinés à l’habitation principale dans les 
conditions du premier alinéa peuvent l’affecter au financement de 
logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un 
décret en conseil d’Etat qui détermine notamment les destinations 
autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l’exception des résidences 
de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel. 
(loi n°2003-721 du 1/8/2003, article 31-V) Les dispositions précédentes ne 
font pas obstacle à l’affectation de l’épargne logement au financement d’un 
local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu’il 
comporte également l’habitation principale du bénéficiaire. 
 

Art L315-2 
Les prêts épargne logement concernant les logements destinés à 
l’habitation principale et les locaux visés au troisième alinéa de l’article 
L.315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, 
d’acquisition, d’extension ou certaines dépenses de réparation ou 
d’amélioration. 
Pour les comptes d’épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, les 
prêts d’épargne logement concernant les logements ayant une autre 
destination sont accordés  pour le financement des dépenses de 
construction, d’extension ou de certaines dépenses de réparation ou 
d’amélioration. 
 

Art L315-3 
Les dépôts d’épargne logement sont reçus par la Caisse Nationale 
d’Epargne et les Caisses d’Epargne ordinaires ainsi que par les banques et 
organismes de crédit qui s’engagent par convention avec l’Etat à appliquer 
les règles fixées pour le fonctionnement de l’épargne logement. 
 

Art L315-4 
Les bénéficiaires d’un prêt d’épargne logement reçoivent de l’Etat, lors de la 
réalisation du prêt, une prime d’épargne dont le montant est fixé compte 
tenu de leur effort d’épargne logement. 
 « Pour les plans d’épargne logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 
du Code Général des Impôts :  
« 1.- Un décret en Conseil d’État fixe le montant minimal du prêt d’épargne- 
logement auquel est subordonné l'octroi de la prime d'épargne logement ;  
« 2.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et 
du logement fixe le montant maximal de la prime d’épargne logement ; 
lorsque le prêt d’épargne logement finance une opération d’acquisition ou 
de construction, ce montant peut être fixé à un niveau supérieur justifié par 
le niveau de performance énergétique globale du logement. 
 

Art L315-5 
(loi n°83-440 du 2 juin 1983, art.10).  Les intérêts et la prime d’épargne 
versés aux titulaires de comptes d’épargne logement ne sont pas pris en 
compte pour le calcul de l’allocation logement.  
 

Art L315-6 
Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont 
fixées par décret en conseil d’Etat. 
 

PARTIE REGLEMENTAIRE 
SECTION I – COMPTE EPARGNE LOGEMENT 
1/ Ouverture et fonctionnement des comptes épargne logement 
Art. R.315-1 – Les Comptes d’Epargne Logement peuvent être ouverts au 
nom de personnes physiques par les caisses d’Epargne ainsi que par les 
banques et organismes de crédit ayant passé avec l’Etat une convention à 
cet effet. 
 

Art. R.315-2 – Les sommes inscrites aux comptes d’épargne logement 
portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et 
du ministre chargé de la construction et de l’habitation.  

Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt s’ajoute au capital et devient lui-
même productif d’intérêt. 
 

Art. R.315-3 – (…). Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée 
l’ouverture d’un compte d’épargne logement et le montant minimum des 
versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances 
et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.  
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le 
retrait de fonds qui aurait pour objet de réduire le montant du dépôt à un 
montant inférieur au dépôt minimum prévu à l’alinéa précédent entraîne la 
clôture du compte. 
 

Art. R.315-4 – Le montant  maximum  des sommes qui peuvent être 
portées à un compte d’épargne logement est fixé par arrêté du ministre 
chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de 
l’habitation. 
 

Art. R.315-5 – Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes 
d’épargne logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis 
ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d’épargne prévus 
aux sous-section 2 et 3. 
 

Art. R315-6  
Les comptes épargne logement et les droits appartenant à leurs titulaire 
 

2/ Attribution des prêts 
Art. R.315-7 – Les titulaires d’un compte d’épargne logement peuvent, sous 
réserve des dispositions de l’article R.315-13, obtenir un prêt lorsque ce 
compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des 
intérêts acquis s’élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre 
chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de 
l’habitation, en fonction du minimum exigé pour l’ouverture du compte ainsi 
que du taux d’intérêts appliqué aux dépôts. 
Toutefois, ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné 
au financement de travaux de réparation ou d’amélioration dont la nature 
est fixée par l’arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé 
de la construction et de l’habitation prévu à l’article R.315-8. 
Sur la demande du titulaire du compte, l’organisme auprès duquel le 
compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions 
sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier 
d’une priorité pour l’attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les 
articles L.311-1 à L.311-7 s’il satisfait aux conditions exigées pour leur 
attribution. 
Pour l’application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie Française le 
troisième alinéa de ce texte est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Sur la demande du titulaire du compte, l’organisme auprès duquel le 
compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions 
sont remplies (Décret n°2001-383 du 3 mai 2001). 
 

Art. R.315-8 – Les prêts d’épargne logement ne peuvent être attribuées 
que pour les objets définis à l’article L.315-2.  
La nature des travaux de réparation ou d’amélioration susceptibles de 
donner lieu à l’attribution de prêts est fixé par arrêté du ministre chargé des 
finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.  
Peuvent bénéficier d’un prêt d’épargne logement en application du 
deuxième alinéa L.315-1, les résidences utilisées à titre personnel et familial 
pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée 
ne font pas perdre le droit au prêt.  
Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de 
l’article L.315-1, peuvent bénéficier de prêts d’épargne logement sont les 
résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme 
en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966. 
Un bénéficiaire de prêt d’épargne logement attribué en application d’un des 
deux alinéas de l’article L.315-1 ne peut bénéficier d’un prêt afférent au 
financement de logements prévus à l’autre alinéa du même article aussi 
longtemps que le premier prêt n’a pas été intégralement remboursé. 
 

Art. R.315-9 – Le taux d’intérêt des prêts est égal au taux d’intérêt servi aux 
dépôts effectués au compte d’épargne logement.  
L’emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais 
financiers et des frais de gestion dans la limite d’un maximum fixé par arrêté 
du ministre chargé des finances.  
En cas d’utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d’un 
ou plusieurs comptes d’épargne logement, le taux de ce prêt unique est  
égal à la moyenne pondérée par les montants des prêts de même durée 
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qui résultent des droits acquis et utilisée sur le ou lesdits comptes d’épargne 
logement. 
Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et 
demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des trois alinéas 
précédents majoré de trois points.  
 

Art. R.315-10 – Les prêts sont amortissables en deux années au moins et 
quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours 
possible. 
 

Art. R.315-11 – Pour la construction, l’acquisition, les travaux d’extension, 
de réparation ou d’amélioration d’un même logement, le prêt ou, le cas 
échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l’épargne 
logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des 
finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation. 
Lorsqu’un même emprunteur obtient plusieurs prêts d’épargne logement, 
l’encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le 
maximum fixé par ledit arrêté. 
 

Art. R.315-12 – Sous réserve des dispositions des articles R.315-10 et 
R.315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle 
sorte que le total des intérêts à payer par l’emprunteur soit égal au total des 
intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le 
calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1. 
Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière 
de compte d’épargne logement à l’exception des prêts destiné au 
financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement 
immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts 
est fixé à 1. (…)  
 

Art. R.315-13 – Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des 
intérêts acquis aux comptes d’épargne logement du conjoint, des 
ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, sœurs, neveux et nièces 
du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, sœurs, 
ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.  
Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an ou moins et l’un 
quelconque d’entre eux doit, à défaut de celui de bénéficiaire, être ouvert 
depuis dix-huit mois au moins. 
 

Art. R.315-14 – Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie 
peuvent être exigées pour le remboursement des prêts. 
 

Art. R.315-15 – En cas de décès du titulaire d’un compte d’épargne 
logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime 
d’épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits 
peuvent faire l’objet d’un partage, indépendamment du partage des 
capitaux inscrits au compte.  
3) Prime d’épargne 
Art. R.315-16 – Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 
reçoivent de l’Etat une prime d’épargne versée au moment de la réalisation 
du prêt . 
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne 
logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts 
acquis au 16 février 1994 et d’une fraction des intérêts acquis à compter de 
cette dernière date. 
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne 
logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la 
somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une 
fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. 
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne 
logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la 
somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une 
fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. 
La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à 
compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l’ensemble 
des comptes d’épargne logement par arrêté du ministre chargé des 
finances et du ministre chargé du logement. 
Toutefois, la prime d’épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt 
un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre 
chargé de la construction et de l’habitation. 
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible 
d’entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l’intérêt sur les 
versements indus à un taux annuel égal au double du taux d’intérêt servi 
aux dépôts en vigueur au moment ou la prime a été payée à son 

bénéficiaire. 


