COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE ?
POUR EN SAVOIR PLUS, ADRESSEZ-VOUS D’ABORD À L’ASBL AGRÉÉE DE VOTRE
RÉGION. CONTACTEZ ENSUITE LES SERVICES DU FONDS DU LOGEMENT POUR
LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PROPREMENT DITE.

LE FONDS DU LOGEMENT DES FAMILLES NOMBREUSES
DE WALLONIE OCTROIE DES AIDES AUX PROPRIÉTAIRES
BAILLEURS POUR UNE LOCATION SANS SOUCI.

CRÉDITS ET SUBVENTIONS
POUR RÉNOVER UN BIEN
IMMOBILIER DESTINÉ
À LA LOCATION
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LES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (AIS)
Les AIS sont des ASBL qui contribuent à accroître l’offre de logements à loyer modéré
pour répondre à la demande des ménages en recherche d’une habitation adaptée à leur
situation. Elles agissent en qualité d’intermédiaire entre les propriétaires bailleurs et les
locataires afin de garantir la gestion du logement en bon père de famille.

LES ASSOCIATIONS DE PROMOTION DU LOGEMENT (APL)
Les APL sont des ASBL qui accompagnent et soutiennent les ménages en difficulté de logement par la mise à disposition d’un logement décent et adapté, ainsi que par le biais d’une
assistance administrative, technique ou juridique.
Plus de 50 agences immobilières sociales et associations de promotion du logement sont
actives sur le territoire wallon. Consultez notre site Internet: www.flw.be.
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“ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT ! ”
En partenariat avec

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS

VOUS POSSÉDEZ UN BIEN IMMOBILIER
À RÉNOVER OU À TRANSFORMER EN
LOGEMENT DESTINÉ À LA LOCATION ?

QUELLES SONT LES CONDITIONS
DE CES CRÉDITS ET SUBVENTIONS ?
–– Être plein propriétaire ou emphytéote du bien objet de l’aide.
–– L’aide est accordée pour financer des travaux visant à réhabiliter ou restructurer

LE FONDS DU LOGEMENT VOUS PROPOSE DES CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES OU DES PRÊTS À TEMPÉRAMENT AU TAUX DE O % (TAEG O %)
ET DES SUBVENTIONS DESTINÉS À CRÉER DES LOGEMENTS LOCATIFS.

en logements conformes aux critères de salubrité des biens immobiliers situés
en Wallonie.

–– Elle est octroyée pour partie sous la forme d’un crédit hypothécaire ou d’un prêt à
tempérament au taux de O % (TAEG O %) et pour partie sous la forme d’une subvention
(non remboursable). Le total ne peut excéder le plafond fixé par logement restructuré
ou réhabilité.

–– Un complément est envisageable en cas de surcoût spécifique ou de réalisation
de travaux économiseurs d’énergie.

–– Le montant de l’aide ne peut excéder 100 % du coût des travaux, majoré des frais
et de la prime unique d’assurance décès éventuelle.

–– L a durée de remboursement est fixée en fonction du statut du propriétaire, du montant
du loyer réclamé au futur occupant et de la rémunération de l’association partenaire agréée.

–– Les travaux doivent être exécutés dans un délai de 2 ans.
Vous ne commencez à payer votre mensualité qu’au terme du chantier.

QUELS SONT LES AVANTAGES
DE LA GESTION LOCATIVE ?
L’ASSOCIATION (AIS OU APL) :
–– Fait le lien entre le propriétaire et le locataire.
–– Se charge d’attribuer le logement en location et veille au paiement régulier du loyer.
–– Veille à l’entretien du logement et à sa restitution en bon état en fin de gestion.
–– Assure l’accompagnement social des locataires.
LE PROPRIÉTAIRE (PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE) :
–– Est plein propriétaire ou emphytéote du bien objet de l’aide.
–– Accepte de confier la gestion du logement à une AIS ou une APL pour une durée
minimale de 9 ans, à l’exclusion de la durée des travaux.

–– Est assuré du paiement du loyer.
–– Bénéficie d’avantage fiscaux: exonération totale du précompte immobilier
et réductions d’impôts à l’Impôt des personnes physiques.

–– Un mandat de gestion ou un contrat de location est conclu entre l’ASBL agréée
et le propriétaire bailleur pour une période d’au moins 9 ans.

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE
Le Fonds du Logement octroie des aides aux propriétaires désireux de réhabiliter
ou de restructurer des biens immobiliers, à condition qu’ils confient la gestion de
ces logements à un organisme de logement à finalité sociale : agence immobilière
sociale (AIS) ou association de promotion du logement (APL).

PROFITEZ DES AIDES RÉGIONALES POUR VALORISER VOTRE PATRIMOINE
ET CONFIEZ LA GESTION DE VOTRE BIEN À UN ORGANISME AGRÉÉ.

