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LES PRÊTS COLLECTIFS DU CRÉDIT FONCIER POUR 

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES COPROPRIÉTÉS

TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES COPROPRIÉTÉS : CIBLE ESTIMÉE À 14,5 
MDS € ANNUELS, RÉALITÉ BIEN MOINDRE 

CRÉDIT FONCIER : 3 TYPES DE PRÊTS COLLEC-
TIFS POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES COPROPRIÉTÉS, 2 FORMULES



Si le marché du prêt collectif est en croissance (+ 40 %/an en 2 ans), un impor-
tant décalage persiste entre la réalité de ce marché et les ambitions nationales.
En effet, pour répondre aux objectifs gouvernementaux de performance énergé-
tique pour les 8 millions de logements en copropriété en France à l’échéance 
2040, les travaux d’économie d’énergie en copropriété représentent une cible 
de 14,5 milliards d’euros annuels. 
Or, en 2015, le Crédit Foncier, très présent sur le marché de la rénovation 
énergétique en copropriété, a octroyé 150 millions d’euros de crédits pour les 
travaux en copropriétés, tous types de travaux confondus. 

Cela correspond à quelque 2 000 copropriétés par an, soit 11 000 copro-
priétaires adhérents pour le seul prêt COPRO100. En moyenne 30 % des 
copropriétaires d’une copropriété sont effectivement bénéficiaires d’un prêt. 
30 000 copropriétaires non adhérents au prêt sont en outre «embarqués».

Le Crédit Foncier propose 3 types de prêts collectifs en direction des 
syndicats de copropriété 

• L’avance sur subventions publiques collectives (Anah, collectivités 
territoriales…) pour permettre le préfinancement des subventions.

• L’Éco-PTZ Copropriétés 
• Le complément de financement des restes à charges  essentiellement 

via le COPRO100.
  

Ces prêts sont octroyés selon 2 formules avec des modes de gestion 
différents 

• COPRO 1 : le syndic agit pour le compte du syndicat de 
copropriétaires. Les prélèvements s’opèrent sur le compte du syndicat. 

• COPRO 100 : Crédit Foncier recouvre directement les fonds 
prêtés auprès de chaque copropriétaire (prêt collectif à 
souscription individuelle) avec un large choix de durées offertes 
aux copropriétaires. Les syndics privilégient cette formule moins 
contraignante pour eux.

Types/formules COPRO 1 COPRO 100

Avance de sub-
ventions publiques 
collectives

ÉcoPTZ 
Copropriétés 

Financement des 
restes à charges  

Pour rappel, l’écoprêt Habiter Mieux est 
destiné aux propriétaires (et pas à la copro-
priété). Le Crédit Foncier ne traite pas ce 
type de prêt (trop petits travaux). Le Crédit 
Agricole et la Banque Postale devraient dis-
poser d’une offre dans ce domaine.

Conditions d’éligibilité au prêt COPRO 
100 : clauses relatives aux copropriétaires 
et aux syndicats de copropriétaires
Le COPRO 100, très simple dans son montage 
et ses conditions d’octroi, nécessite toutefois 
dans le nouvel environnement prudentiel (Bâle 
III) une approche globale du financement de 
l’opération considérée. Le prêt COPRO 100 est 
versé en une seule fois.
Cette approche globale de la copropriété 
vise à réduire le risque pour toutes les parties 
mais n’est pas adaptée aux copropriétés en 
difficultés pour lesquelles les taux d’endettement 
dépassent souvent 20 %.  
En 2015, le Crédit Foncier a accompagné 
11 000 copropriétaires via le COPRO 100. 
La répartition territoriale des prêts reflète l’im-
plantation commerciale du Crédit Foncier : Ile-
de-France, Bretagne et  Nord-Pas-de-Calais 
notamment. Il est constaté que 70 % des copro-
priétaires sont impliqués dans un Éco-PTZ copro-
priétés, ratio significativement supérieur à la 
moyenne des 30 % constatés pour l’ensemble 
de prêts. 

 Tableau récapitulant types et formules 
de prêts
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PERSPECTIVES : UN MARCHÉ 
EN ESSOR, UN BESOIN 
D’INTERFACE

Crédit Foncier dresse le constat que les 
objectifs 2015 sur les prêts en copropriété 
ont été atteints et que le marché continue de 
progresser (+ 40 %/an). Une des difficultés 
rencontrées est le manque d’engagement 
des syndics pour qui la gestion de ce type de 
produits et services ne constitue pas le cœur 
de leur métier. L’accompagnement de ces 
acteurs  ou le développement d’une interface 
capable de prendre en charge tout ou partie 
de cette activité apparait constituer une piste 
de réflexion intéressante à explorer.

Crédit Foncier : seul établissement bancaire à commercialiser l’Éco-PTZ 
collectif 
Depuis  le  1er janvier  2014,  les  syndicats  de  copropriétaires  peuvent  béné-
ficier  d’un Éco-PTZ copropriétés pour financer les travaux de performance éner-
gétique. L’éco-prêt collectif est délivré par les établissements de crédit qui ont 
signé un avenant à la convention avec l’État et la SGFGAS conformément à un 
avenant-type. 
Après  avoir  identifié  les  travaux  envisagés,  le  syndicat  des  copropriétaires,  
représenté par le syndic, doit s’adresser à l’une des banques partenaires pour 
élaborer un projet de contrat d’Éco-PTZ copropriétés. Ce  projet  de  contrat  est  
ensuite présenté  en  assemblée  générale des  copropriétaires qui  se  prononce  
sur  la  souscription  ou  non  de  l’Éco-PTZ   copropriétés. Chaque copropriétaire 
peut ensuite choisir ou non de souscrire à cet Éco-PTZ copropriétés, dans la limite 
de sa quote-part des dépenses éligibles, conformément à la réglementation géné-
rale de l’emprunt collectif. La signature des pièces administratives est réalisée par 
le syndic pour le compte du syndicat de copropriétaires.
Ce prêt est débloqué en fractionné au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
contrairement à la formule COPRO 100, formule qui nécessiterait en outre une 
ventilation de la bonification de l’État entre chaque copropriétaire. 
Depuis la signature de l’avenant en juillet 2015 avec l’État, le Crédit Foncier 
indique qu’il est le seul établissement à commercialiser l’Éco-PTZ collectif.  La mon-
tée en puissance a été difficile en raison notamment du nécessaire apprentissage 
des équipes en interne et en externe (syndics) ainsi que des démarches itératives 
avec le FGAS pour parvenir à une conformité des dossiers. 
Quantitativement, une quarantaine de dossiers ont été déposés fin 2015 parmi 
lesquels une dizaine est en émission d’offre en mai 2016 avec des montants de 
travaux pour chaque dossier supérieurs à 1M€. Le Crédit Foncier dispose d’une 
équipe dédiée à la copropriété (25 personnes France entière). 
Ce prêt rencontre quelques difficultés de diffusion dans les territoires. 

• Il n’est pas véritablement porté par les syndics qui lui préfèrent la formule 
du COPRO 100. Certains syndics facturent des honoraires importants 
voire dissuasifs, jusqu’à 2 %, pour la gestion de ce type de prêt.  

• Même si le Crédit Foncier indique qu’il n’existe pas de risque de contagion 
de l’ensemble des copropriétaires, les copropriétaires sont souvent réticents 
à l’idée du prêt collectif et nourrissent des craintes en cas de défaillance 
du syndicat de copropriété car, en l’absence de diligence du syndic pour 
mettre en cause garanties et cautions, des problèmes de gestion peuvent 
surgir. 

Éco-prêt habiter mieux : hors champs 
d’activité du Crédit Foncier
Concernant le projet de prêt aux copropriétaires 
éligibles au dispositif Habiter Mieux de l’Anah, 
le Crédit Foncier, spécialiste du prêt immobilier 
dans le groupe BPCE,  précise que ces inter-
ventions relèvent du prêt travaux et donc qu’il 
n’entre pas dans le périmètre de ses activités. 
La Banque Postale a annoncé son intention de 
le distribuer. Le Crédit Agricole envisage de 
déployer une offre à l’automne 2016. Le Crédit 
Mutuel montre un intérêt également.


