
 
 
 
Le bénéfice de l'éco-PTZ (Prêt à Taux Zéro) pour les syndicats 
de copropriété.  
 
A compter du 1er avril 2012, les syndicats de copropriétaire pourront bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro 
afin de financer des travaux d'économie d'énergie réalisés sur les parties communes ou des travaux 
d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives.  

Les copropriétés concernées sont celles dont au moins trois-quarts des lots sont affectés à l'habitation. 
 
L’éco PTZ pour les copropriétés pourra financer les travaux : 

• d'isolation thermique performants des toitures ; 
• d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ; 
• d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ; 
• d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant 

associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau 
chaude sanitaire performants ; 

• d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ; 
• d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie 

renouvelable ; 
• permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ; 
• de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant 

pas d'énergie.  

  
Il ne pourra être accordé qu'une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires.  
 
Par ailleurs, l'éco-PTZ ne pourra être accordé au titre d'un logement en ayant déjà bénéficié. Dans une 
même copropriété le financement des travaux pourra donc se trouver différencié selon que certains 
copropriétaires se seront déjà vus accorder un éco-PTZ ou non. 
Le montant du prêt collectif ne pourra excéder la somme de 30 000 € par logement propriété d'une 
personne physique ou d'une société non soumise à l'IS dont au moins un des associés est une personne 
physique, affecté à usage d'habitation et utilisé ou destiné à être utilisé à usage de résidence principale. 
Le copropriétaire participant à l'éco-PTZ collectif pourra demander un éco prêt complémentaire lorsqu'il 
souhaitera réaliser dans son logement des travaux également éligibles correspondant à l'une des six 
premières catégories de travaux mentionnées ci-dessus. Cela dispense donc le bénéficiaire de l'avance 
d'avoir à réaliser un bouquet de travaux à lui seul. 
L'offre de l'éco-PTZ complémentaire doit être émise dans l'année de celle de l'émission du prêt consenti au 
syndicat des copropriétaires. 
La somme du montant du prêt consenti au syndicat et de celui consenti au copropriétaire ne peut excèdera 
30 000 € au titre d'un même logement. 
La loi de finances pour 2012 autorise le cumul de l'éco-PTZ avec le crédit d'impôt en faveur du 
développement durable de l'article 200 quater du CGI lorsque le montant des revenus du foyer fiscal 
n'excèdent pas un certain plafond que sera fixé par décret dans la limite de 30 000 € l'avant dernière 
année précédant celle de l'offre de prêt (N-2) 

 


