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CONDITIONS GENERALES  

PLAN EPARGNE LOGEMENT 
 

Article 1   

Le souscripteur soussigné, après avoir pris connaissance 
des conditions générales applicables aux Plans d'Epargne-
Logement (PEL) prévues par le Code de la Construction et 
de l'Habitation (CCH; Art. R.315-24 à R.315-42) déclare 
n'avoir souscrit aucun autre PEL. 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 PEL sur les sanctions 
auxquelles il s'exposerait dans le cas où 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 
des poursuites éventuelles ). 
Il certifie qu'il n'est pas titulaire d'un CEL ouvert dans un 
établissement autre que la banque co-signataire. Dans le 
cas où il voudrait ouvrir un CEL, il s'engage à ne pas le faire 
ouvrir dans un établissement autre que la banque co-
signataire. 
Il autorise la Banque à effectuer tous les prélèvements 
légaux existants ou institués durant la vie du produit. 
Article 2 

II est ouvert au nom du souscripteur un compte PEL 
répondant aux caractéristiques particulières suivantes : 
a) Dépôt initial : à titre de dépôt initial pour l'ouverture du 
compte, il verse la somme indiquée aux conditions 
particulières qu'il donne mandat à la Banque de prélever sur 
la somme déposée. Ce dépôt ne peut être pris en compte 
au titre des versements réguliers ci-après. 
b) Versements : le souscripteur s'engage à effectuer 
pendant toute la durée du présent contrat des versements 
réguliers. 
c) Rémunération : La rémunération des sommes 
inscrites au compte PEL du souscripteur comprend : 
les intérêts à charge de la Banque au taux  Ta indiqué 
ci-dessus aux conditions particulières, 
-   majorés en cas de prêt prévu à l’article 6 de la prime 
d’épargne P à la charge de l’Etat d’un montant égal à 
une fraction des intérêts calculés au taux Ta, et 
éventuellement assortis de majorations de prime dans 
le cadre de l’article R. 315-340, dans la limite du 
montant maximum fixé par la réglementation. 
Le taux d'intérêt Ta est, en outre, applicable aux dépôts 
inscrits au compte PEL du souscripteur : 
lorsque le maximum de la prime d’état susceptible 
d’être versée est atteint 
lorsque le PEL a atteint le terme prévu au contrat 
jusqu'à la date du retrait effectif des fonds. 
Article 3  

Dans l'hypothèse où il rencontrerait des difficultés pour 
assurer aux échéances tout ou partie des versements 
périodiques prévus à l'article 2 ci-dessus, le souscripteur 
devra en avertir immédiatement l'établissement co-
signataire et indiquer les échéances concernées. 
Si l'évolution des ressources du souscripteur conduisait à 
modifier durablement le montant des versements prévus, il 
conviendrait d'aménager, par un avenant au présent 
contrat, les versements en fonction des possibilités 
nouvelles du souscripteur. 
Article 4  

Le montant maximum des dépôts prévu à l'article R. 315-4 
du CCH est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances 
et du Ministre chargé de la Construction et de l'Habitation. 
Par dérogation à la règle générale et compte tenu des 
contraintes particulières des contrats d'Epargne-Logement, 
les intérêts capitalisés chaque année ne rentrent pas en 
ligne de compte pour le calcul du montant maximum des 
dépôts susvisés. 
Les sommes versées au compte PEL ouvert par le présent 
contrat (dépôt initial, versements et intérêts capitalisés) 
demeureront indisponibles jusqu'à la date de demande du 
Prêt d'Epargne-Logement ou de l'attestation d'intérêts ou à 
celle de la renonciation au bénéfice de ce prêt. 
Article 5  

La durée du présent contrat est décomptée à partir de la 
date du versement du dépôt initial. Elle pourra, à la 
demande du souscripteur et au plus tard 6 mois après 
l'arrivée à terme du présent contrat, être prorogée  pour  un  
nombre entier d'années dans la limite, toutefois,  de  
10 ans du dépôt initial. Elle pourra également être réduite 
pour un nombre entier d’années. Cependant la réduction ne 
pourra avoir pour effet de ramener la durée du présent 
contrat à moins de 4 années pleines. La prorogation ou la 
réduction de la durée feront l'objet d'un avenant au contrat. 
Article 6  

A l'expiration du présent contrat, le souscripteur pourra 
retirer ses fonds, et : 
1) Soit demander un Prêt d'Epargne-Logement et 
recevoir une prime d'Etat calculée comme indiqué à 
l'article 2 c 
a) Il peut obtenir le prêt correspondant au montant des 
intérêts qu'il a acquis jusqu'à la date du terme de son Plan. 
Le coefficient de conversion des intérêts créditeurs en 
intérêts débiteurs est de 2,5. Dans le cas où le prêt sollicité 
et obtenu n'entraînerait pas l'utilisation totale des intérêts 
acquis, le reliquat de ceux-ci ne peut donner droit à un 
nouveau prêt. 
b) Si, pour la détermination du montant de son prêt, le 
souscripteur, après utilisation de la totalité de ses intérêts 
acquis jusqu'à la date du terme de son Plan, ne dispose pas 
d'un montant d'intérêts suffisant pour lui permettre d'obtenIr 
le prêt souhaité, il peut utiliser les intérêts acquis par des 
membres de sa famille dans les conditions prévues à 
l'article R. 315-35 du CCH. (La réunion, en vue d'une 
demande de prêt, des intérêts acquis par deux ou plusieurs 
PEL souscrits par les membres d'une même famille, ne fait 
pas obstacle au paiement, en cas d’octroi de prêt, d'une 
prime d'Epargne au titre de chacun de ces Plans pour un 
montant égal à celui des intérêts acquis dans la limite du 
plafond réglementaire.) 
c) Dans l'hypothèse où, pour la même opération, il est 
accordé un prêt au titre du régime des CEL et un prêt au 
titre du régime des PEL, le souscripteur bénéficie du 
paiement des primes d'Epargne produites selon les règles 
propres à chacun de ces deux régimes. 
d) Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt Tb 
indiqué aux conditions particulières. Ce taux Tb est 
composé du taux Ta indiqué aux conditions particulières et 
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de la prise en charge par l’emprunteur, en sus des intérêts, 
du remboursement des frais financiers et des frais de 
gestion dans la limite d’un maximum fixé par arrêté du 
Ministre chargé des Finances et indiqué dans les conditions 
particulières. Toute somme, en principal, intérêts ou 
accessoires et demeurée impayée, porte intérêt au taux Tb 
majoré de 3 points. 
e) La Banque se réserve d'obtenir des emprunteurs et aux 
frais de ceux-ci les sûretés, soit réelles, soit personnelles, 
qu'elle jugera nécessaire pour la garantie de sa créance. 
2) Soit demander la délivrance d'une attestation d'intérêts 
acquis en vue de leur cession à une personne de la famille 
dans les conditions prévues à l'article R.315-35 du Code de 
la Construction et de l'Habitation. La cession de droit à prêt 
par Ie souscripteur d'un PEL à une personne de sa famille 
doit porter sur la totalité des intérêts acquis à la date de 
venue à terme du Plan. 
3) Soit renoncer au bénéfice de tout Prêt d'Epargne-
Logement au titre du présent contrat. 
Article 7   

Les conditions d’attribution de prêt et de versement de la 
prime sont reprises dans les “Conditions Générales”. 
Article 8  

La réponse affirmative à la question “prélèvement 
automatique” figurant aux conditions particulières 
correspond à un ordre de virement valable jusqu'à la date 
du dernier versement régulier. 

Article 9   

Tout transfert d'un PEL vers une autre banque entraînera la 
perception de frais mentionnés dans nos conditions 
tarifaires. 
 
Article 10. Langue et loi applicables – Tribunaux compétents 
– Autorité de contrôle 
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. 
La Banque Populaire Rives de Paris est adhérente au 
Fonds de garantie des dépôts, 4 rue Halévy 75009 Paris. 
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 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. 

 
 

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). 
Article L. 315-4.- I -Les bénéficiaires d’un prêt 
d’épargne-logement recoivent 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.  
II.-  Les dispositions du I s’appliquent aux comptes 
d’épargne-logement ouverts à compter du 12 décembre 
2002.  

 
SECTION Il - PLANS CONTRACTUELS D'EPARGNE-
LOGEMENT 

Article R. 315-24 - II est institué une catégorie particulière 
de compte d'Epargne-Logement sous la forme de plans 
contractuels d'épargne à terme déterminé. 
 
2.1. SOUS-SECTION 1 / Mise en place et fonctionnement 
des PEL 

Article R. 315-25 - Les PEL font l'objet d'un contrat constaté 
par un acte écrit. Ce contrat est passé entre une personne 
physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 
315-1. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les 
dépôts et précise leurs obligations et leurs droits. Les 
opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert 
spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité 
de l'établissement qui reçoit les dépôts. 
Article R. 315-26 - Nul ne peut souscrire concurremment 
plusieurs PEL sous peine de perdre la totalité des intérêts 
acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la 
prime d'épargne mentionnés aux sous-sections II et III. Le 
titulaire d'un CEL ouvert en application de la section l peut 
souscrire un PEL à la condition que ce plan soit domicilié 
dans le même établissement. 

Article R. 315-27 - La souscription d'un PEL est 
subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut 
être inférieur à un montant fixé par arrêté du Ministre chargé  
 
des Finances et du Ministre chargé de la Construction et de 
l'Habitation. Le souscripteur s'engage à effectuer chaque 
année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles 
ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé 
par le contrat. Un ou plusieurs versements peuvent être 
majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par 
l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au 
terme du PEL. Un ou plusieurs versements peuvent être 
effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au 
contrat à la condition que le total des versements de l'année 
ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du Ministre 
chargé des Finances et du Ministre chargé de la 
Construction et de l'Habitation. 
Article R. 315-28 (Décret n° 92-358 du 1/4/92- Article 1er) 
Le contrat fixe la durée du PEL. Cette durée ne peut être 
inférieure à quatre ans à compter de la date du versement 
initial. Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve 
des dispositions du II, proroger la durée du Plan d'Epargne-
Logement pour une année au moins, ou la réduire en 
respectant toutefois les limites fixées à l'alinéa précédent. 
La durée d'un PEL ne peut être supérieure à 10 ans. 
Article R. 315-29 - Les sommes inscrites au compte du 
souscripteur d'un PEL portent intérêt, à un taux fixé par 
arrêté du Ministre chargé des Finances et du Ministre 
chargé de la Construction. Au 31 décembre de chaque 
année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même 
productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut 
avoir pour conséquence de réduire le montant du 
versement annuel minimum prévu à l'article R. 315-27, 
alinéa 4. 
Article R. 315-30 - Les versements et les intérêts capitalisés 
acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait 
définitif des fonds prévu à la sous-section III devient 
possible. 
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Article R. 315-31 - Lorsque le total des versements d'une 
année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au 
dernier alinéa de l'article R. 315-27 ou lorsque les sommes 
inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet 
d'un retrait total ou partiel au cours de la période 
d'indisponibilité des fonds, le contrat d'Epargne-Logement 
est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice 
des dispositions de la présente section. 
(Décret n° 92.358 du 1/4/1992 - Article 2) Si le retrait 
intervient entre la troisième et la quatrième année, le 
bénéfice de la présente section est conservé pour la 
période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est dans ce 
cas réduite dans une proportion fixée par arrêté du Ministre 
chargé des finances et du Ministre chargé du Logement. 
Article R. 315-32 - Lorsque le contrat de souscription d'un 
PEL est résilié en application de l'article R.315-31, le 
souscripteur se voit offrir la possibilité : 
 
a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du PEL, les 
intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par 
application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur 
en matière de CEL à la date de la résiliation, lorsque celle-ci 
intervient moins de 2 ans après la date de versement du 
dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la 
résiliation intervient plus de 2 ans après la date de 
versement du dépôt initial ; 
b) Soit de demander la transformation du PEL en CEL au 
sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur 
faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application 
à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière 
de CEL à la date de la transformation. 
(Décret n° 83 488 du 11/06/1983 -Article 2) Cette 
transformation ne peut avoir pour effet de permettre un 
dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à 
l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet 
d'un transfert au CEL les intérêts calculés sur les dépôts 
effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; 
le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du 
souscripteur. 
Article R.315-33 - Lorsque la transformation ci-dessus 
entraîne le transfert des sommes déposées au titre du PEL 
à un CEL au sens de la section l dont le souscripteur est 
déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de 
permettre un dépassement du montant maximum fixé par 
l'arrêté prévu à l'art. R. 315-4. Dans cette éventualité, le 
transfert est limité à la différence entre le montant maximum 
des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au 
CEL. Le surplus en capital et intérêts est remis à la 
disposition du souscripteur. Une attestation d'intérêts 
acquis, calculés selon les modalités fixées à l'art. R. 315-32 
b sur les sommes excédentaires est délivrée au 
souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération 
pour la détermination du montant du Prêt d'Epargne-
Logement auquel il peut prétendre. 
 
2.2. SOUS-SECTION Il / Attribution de Prêt 

Article R. 315-34 - Lorsque le PEL est venu à terme, le 
souscripteur peut demander et obtenir un prêt. Il peut 
d'autre part, obtenir une attestation lui permettant de 
bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des 
prêts spéciaux prévus par les articles L 311-1 à L 311-3, L 
311-5, L 3116, L 3119, L 3121, R 3241 s'il satisfait aux 
conditions exigées pour leur attribution. 
Article R. 315-35 - Pour la détermination du prêt prévu au 
premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu 
compte des intérêts acquis sur les PEL et CEL : 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 PEL doit être venu à terme. Pour bénéficier 
des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti 
par l'établissement où est domicilié le PEL comportant le 
montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers 
PEL concernés ne sont pas souscrits dans le même 
établissement. 
Article R. 315-36 -  Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux 
d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du PEL. 
Article R. 315-37 - Le total des intérêts acquis pris en 
compte pour le calcul du montant du prêt, en application de 
l'article R.315-12, est évalué à la date de venue à terme du 
PEL. Le coefficient maximum de conversion des intérêts 
prévu audit article est fixé à 2,5 en matière de PEL. 
Tableau de conversion - Il permet de calculer le montant et 
la durée du prêt en fonction du montant des intérêts 
créditeurs acquis (remboursements mensuels - article R 
315-12 CCH). Prêt pour 1 euro d'intérêts acquis sur un plan, 
selon le taux de l'épargne.  Coefficient 2,5 
 
 
 
 
 
Durée en année Prêt E-L              Durée en année Prêt E-L 
 
        2  96,34    9               21,48 
        3  64,83  10  19,28 
        4  48,75  11  17,47 
        5  39,00  12  15,96 
        6  32,46  13  14,68 
        7  27,77  14  13,59 
        8  24,24  15  12,64 
 
Article R. 315-38 - L'attribution du prêt consenti au titre du 
PEL ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement 
d'une même opération, du prêt consenti en application de 
l'article R. 315-7. Toutefois, le montant cumulé des prêts 
ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant 
maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-11. Le 
cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont 
consentis par le même établissement. 
 
Objet du prêt 
Article L. 315-1 (L.n 85-536 du 21 mai 1985) - Le régime de 
l'épargne-Iogement a pour objet de permettre l'octroi de 
prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un 
CEL et qui affectent cette épargne au financement de 
logements destinés à l'habitation principale. Les titulaires 
d'un CEL 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. 
Article L. 315-2 - Les prêts d'épargne logement concernant 
les logements destinés à l'habitation principale sont 
accordés pour le financement des dépenses de 
construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines 
dépenses de réparation et d'amélioration. Les prêts 
d'épargne-Iogement concernant les logements ayant une 
autre destination sont accordés pour le financement des 
dépenses de construction, d'extension, ou de certaines 
dépenses de réparation et d'amélioration. 
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Extrait Article R. 315-8 - La nature des travaux de 
réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à 
l'attribution de prêts est fixée par arrêté ministériel (...). 
Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-Iogement en 
application du deuxième alinéa de l'article 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. 
 
Extrait décret  n° 93-590 
1) A partir du 27 mars 1993, les prêts d'épargne-logement 
peuvent être attribués pour financer l'acquisition de parts de 
sociétés civiles de placement immobilier. Le coefficient de 
conversion d'intérêts spécifique au financement de parts de 
SCPl est fixé au maximum à 1,5. 
2) Les sociétés visées par le décret du 27 mars 1993 
précité sont régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 
1970, modifiée par le titre 1er de la loi n° 93-6 du 4 janvier 
1993, relative aux sociétés civiles de placement immobilier, 
aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de 
créances. 
 
 
3) Le patrimoine des SCPl dont les parts peuvent être 
acquises au moyen d'un prêt d'épargne-Iogement, doit être 
destiné à l'habitation. En application de ce principe, un prêt 
d'épargne logement peut être accordé sous réserve du 
respect de 3 conditions cumulatives : 
- les immeubles acquis par la SCPl doivent être affectés, au 
minimum pour 90% de leur superficie, à un usage 
d'habitation, la quotité du prix d'achat des parts financée par 
le prêt d'épargne-logement ne doit pas excéder la part de la 
surface des immeubles acquis par la SCPl destinée à 
l'habitation ; 
- la part de la surface des immeubles destinée à l'habitation 
doit être conforme à la composition du patrimoine telle que 
prévue dans le document visé au paragraphe 6. 
4) Les prêts d'épargne-Iogement peuvent financer la 
souscription de parts de SCPI lors de la constitution ou de 
l'augmentation du capital de la société, ou l'acquisition de 
parts sur le marché secondaire, 
5) Le remboursement des sommes prêtées est exigible par 
anticipation en cas de revente de parts acquises au moyen 

d'un prêt d'épargne-logement pendant la durée de 
remboursement du prêt. 
6) Lors de la demande de prêt, l'établissement de crédit doit 
obtenir de l'emprunteur communication d'un exemplaire de 
la note d'information visée par la Commission des 
Opérations de Bourse précisant la composition du 
patrimoine de la SCPl concernée et sa politique 
d'investissement. Ce document doit être conservé au 
dossier par l'établissement prêteur. 
 
3.2. SOUS-SECTION III / Retrait des fonds et primes 
d'épargne 

Article R. 315-39 - Le retrait des fonds à l'arrivée du terme 
laisse subsister le droit au prêt pendant un an. Les sommes 
inscrites au compte du souscripteur continuent à porter 
intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article 
R.315-29 durant la période comprise entre la date de venue 
à terme du PEL et celle du retrait effectif des fonds. 
Article R. 315-40 (décret n° 2003-370 du 18 avril 2003 – 
article premier) Pour les plans ouverts avant le 1

er
 janvier 

1981, les souscripteurs d’un plan d’épargne logement 
reçoivent de l’Etat, lors du retrait des fonds, une prime 
d’épargne égale au montant des intérêts acquis. 
Pour les plans ouverts entre le 1

er
 janvier 1981 et le 11 

décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, 
déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du 
ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date 
de venue à terme du plan. 
Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la 
prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est 
attribuée aux souscripteurs d’un plan d’épargne logement 
qui donne lieu à l’octroi du prêt mentionné à l’article R. 315-
34, lors du versement de ce prêt. 
(Décret no 83 488 du 11.6.1983 - Article 3). En outre, il est 
versé au souscripteur d'un PEL bénéficiaire d'un prêt prévu 
à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de 
construction d'acquisition ou d'amélioration d'un logement 
destiné à son habitation personnelle une majoration de 
prime égale à un pourcentage par personne à charge du 
montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du 
montant du prêt, déterminé par arrêté du Ministre chargé 
des Finances et du Ministre chargé de la Construction et de 
l'habitation. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette 
majoration les personnes à charge vivant habituellement au 
foyer du bénéficiaire. 
(Décret n° 83 488 du 1161983 - Article 4). La prime d'épargne et le 
montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé 
par arrêté du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé 
de la Construction et de l'Habitation. 

 
 


