
Le Plan Epargne Logement
Conjuguez épargne et éventuel financement immobilier

LE PLAN EPARGNE LOGEMENT, C’EST QUOI ?

Il permet de se constituer une épargne pour préparer un projet à moyen terme (notamment un 
achat immobilier) à un taux de rémunération garanti.

QUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES ?

•  Nature : Contrat d’épargne monétaire à versements périodiques (mensuels, trimestriels, semestriels).

•  Fonctionnement : Pour tout particulier (majeur - mineur) non titulaire d’un Plan Epargne Logement, d’un
Moisson ou d’un Messidor*. 
Le versement initial est de 225 € minimum. Les versements périodiques doivent être d’au moins 45 € par
mois, 135 € par trimestre ou 270 € par semestre.
Le plafond des dépôts est de 61 200 €. Il est également possible d’effectuer des versements exceptionnels
sur un Plan Epargne Logement, en plus des versements périodiques et dans la limite du plafond.

• Frais d’ouverture, de tenue et de clôture : Néant

•  Durée : De 4 à 10 ans
Jusqu’à l’échéance de la 9ème année, le contrat est prorogé automatiquement pour une année
supplémentaire. Un courrier d’information est envoyé chaque année au titulaire au moins un mois avant la
date d’échéance. Si le titulaire refuse la prorogation automatique ou s’il souhaite proroger son Plan Epargne
Logement pour une durée supérieure à 1 an, il devra notifier sa décision par courrier au plus tard 5 jours
avant la date d’échéance du Plan. 
Au terme de la durée légale maximale de 10 ans, le Plan Epargne Logement peut être conservé pendant
une période de 5 ans pendant laquelle il continue d’être rémunéré mais ne peut plus être alimenté et ne
génère pas de nouveaux droits à prêt. À l’issue de cette période et en cas d’absence de retrait des fonds, 
le Plan Epargne Logement est transformé automatiquement en compte sur livret fiscalisé avec perte des
droits à prêt.

•  Rémunération : Le taux de rémunération du Plan Epargne Logement est fixé par la Banque de France. 
Il est connu d’avance et garanti pendant toute la durée du placement.

•  Disponibilité : En cas de sortie anticipée, tout retrait entraîne la clôture du Plan Epargne Logement.
-  Avant 2 ans : les intérêts sont recalculés au taux du Compte Epargne Logement en vigueur au jour du
remboursement. Vous perdez votre droit au prêt. 

-  Avant 3 ans : les intérêts acquis sont calculés au taux contractuel du Plan Epargne Logement. 
Vous perdez également votre droit au prêt. 

-  Entre 3 et 4 ans : les intérêts acquis sont calculés au taux contractuel du Plan Epargne Logement. La
fraction d’année courue depuis la dernière date anniversaire ne donne pas droit au prêt.

•  Prêt Epargne Logement : À l’issue de votre période d’épargne et dès la 4e année, vous pouvez
bénéficier d’un prêt épargne logement de 92 000 € maximum, au taux nominal de 3,20 % hors assurance. 
Le montant du prêt est fonction des intérêts “plan épargne logement” acquis. 

À l’échéance contractuelle du Plan Epargne Logement, vous disposez d’un délai de 5 ans pour souscrire un prêt. 
Le retrait des fonds pendant ce délai donne droit au prêt pendant 1 an maximum dans la limite des 5 ans.  
À noter que si vous n’avez pas besoin de prêt, les droits sont cessibles à un membre de votre famille sous 
certaines conditions.
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2 * En cas de détention d’un Compte Epargne Logement, l’ouverture d’un Plan Epargne Logement n’est possible que s’ils

sont domiciliés dans le même établissement.

SBE - Société de Banque et d’Expansion - SA régie par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble 
des textes relatifs aux établissements de crédits, au capital de 31 000 000 €.
RCS Paris 482 656 147 - APE 6419Z - TVA N°FR 80 482 656 147. Courtier en assurance, immatriculé auprès de l’ORIAS sous le 
N°07 022 984. Siège social : 22 rue de Courcelles, 75008 PARIS. Tél. 01 56 69 89 00 (appel non surtaxé, coût selon opérateur).
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•  Fiscalité : Les intérêts sont soumis à un Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 % (12,8 % au titre de l’Impôt
sur le Revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf dispense selon le Revenu Fiscal de Référence.
Il est possible d’opter lors de la déclaration d’impôt, pour l’imposition à l’Impôt sur le Revenu au barème
progressif sur l’ensemble des revenus de placement et plus-values.

“BON À SAVOIR” 

•  Le duo Plan Epargne Logement + Compte Epargne Logement
En couplant votre Plan Epargne Logement avec un Compte Epargne Logement, vous pourrez :
- Profiter d’un apport personnel plus important pour réaliser votre projet
- Bénéficier d’emprunts à taux avantageux
- Financer vos projets immobiliers pour votre résidence principale (acquisition ou travaux)
-  Conserver, grâce au Compte Epargne Logement, une épargne disponible en cas de besoin.

•  En adhérant à l’assurance complémentaire décès accidentel Protection Epargne, vos
proches bénéficient du versement d’un capital égal aux sommes versées sur vos livrets et
contrats d’épargne dans les conditions et limites du contrat.




