Oui à la structuration régionale…
pour la planète
pour les habitants en Normandie
et pour les entreprises du bâtiment

Les banques françaises sensibilisent déjà leurs
clients aux défis de la transition énergétique
Financer – Epargner ou Investir – S’assurer
Promotion de l’éco-PTZ
Créé en 2009 et reconduit jusqu’au 31 décembre 2018, l’éco-PTZ
est un prêt dont le taux d’intérêt est égal à zéro, accordé sans
condition de ressources, destiné à financer des travaux de
rénovation ou d’amélioration énergétique
www.lesclesdelabanque.com
ou le site Internet de votre banque

Intérêt pour le dialogue
Faire la promotion d’une démarche globale plutôt
que d’atomiser les dépenses de travaux
Faire connaître les OPAH en cours
Mettre en œuvre des projets de partenariats :
•

Sensibilisation au cours de réunions publiques
avec nos clients sociétaires

•

Participer à des expérimentations (ex. agence en
ligne spécialisée à St Lô)

•

Participer à des réunions communes pour se
comprendre et imaginer de nouvelles solutions

Soutien à la numérisation des entreprises BTP
Une vraie question : la banque peut-elle jouer un
rôle de tiers de confiance, de recommandation ?

Des innovations en réponse aux besoins
remontés par les acteurs de la structuration
Le CA va lancer début 2016 une gamme de financement des travaux
complémentaires à l’éco-PTZ et contenant des options souplesses
permettant notamment de pré-financer les aides
Le CA va expérimenter une Agence en Ligne dédiée au financement de
l’éco-rénovation pour un processus d’instruction plus rapide
Le CA souhaite répondre aux besoins des co-propriétaires via une offre
en test « l’éco-PTZ co-propriétés » avec une nouvelles assurance caution
Des dispositifs et des offres qui vont des plus fortunés aux plus modestes
(convention de micro-crédits)

ANNEXES

La résidence principale et la sensibilité des
clients aux économies d’énergie
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Synthèse réponse à l’appel à partenariat région BN pour une
structuration régionale en faveur de l’éco-rénovation
Leader en matière d’éco-prêt (35% de part de marché PTZ & eco PTZ confondus au
31/12/14) et 1er banquier des entrepreneurs du bâtiment
Participation active aux groupes de travail et soutien à la structuration régionale (pôle conseil,
pôle artisan, pôle financeur)
Promotion de l’éco-rénovation et des aides régionales sur notre site Internet et thème
possible des AG 2016 ou de réunions publiques en proximité
Offre adaptée en faveur de l’éco-rénovation des propriétaires occupants (projet d’offre de
Prêt « 40 000 logements », basé sur expérience dans la Région Nord Pas de Calais) couplée à
un produit d’appel 1,99% TAEG pour un prêt travaux de 15k€ sur 7 ans (conditions au
31/07/2015)
Offre en cours de test dans une autre CR pour les co-propriétés que l’on souhaite distribuer
en 2016 (une assurance CAMCA spécifique permet de prendre le risque sur le syndic plutôt
qu’auprès de chacun des propriétaires co-contractants)
Soutien aux ménages fragiles en situation de précarité énergétique (conventions avec EDF
Solidarités et avec ENGIE…)
Numéro d’appel dédié pour le traitement à distance des dossiers Eco-PTZ au niveau de notre
agence en ligne de St Lô à partir du 1er trimestre 2016
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