
DEVENEZ

PROPRIÉTAIRE
 en toute sérénité

Bail Réel Solidaire 

BRS

 



Prix inférieur au marché 

Abattement de la Taxe Foncière (selon la Commune)

Financement possible avec le prêt à taux zéro (PTZ)

Possibilité d’un Prêt Action Logement

Garantie de rachat et de relogement (en cas d’accident de vie)

Assurance revente

Le bail réel solidaire
(BRS) est un bail de
très longue durée (18 à
99 ans) qui permet à
des ménages aux
revenus modestes de
se constituer un
patrimoine immobilier.
Il est signé entre un
Organisme Foncier
Solidaire (OFS),
organisme à but non
lucratif qui conserve la
propriété du foncier et
un preneur qui détient
la propriété du bien
immobilier.

Les avantages

Le Bail Réel
Solidaire 

En résumé, le ménage
devient propriétaire de
sa maison ou de son
appartement, mais
reste locataire de son
terrain. Il s’acquitte
d’une redevance pour
couvrir les frais liés à la
gestion du terrain par
l’OFS. Cette redevance
reste modique, afin de
favoriser l’accession
sociale à la propriété.

Nos équipes vous accompagnent à chaque étape jusqu’à la
signature de l’acte définitif.

+Unicil

ACHETER
AU

MEILLEUR
PRIX

 

LA
MEILLEURE

ADRESSE
dans les secteurs

 les plus recherchés
 



Acheter sa résidence principale

Obtenir un accord de sa banque

Ne pas dépasser les plafonds de ressources (revenus de l'année N-2)

Les conditions

ACCOMPAGNEMENT

PRIX ATTRACTIF

ACHAT SECURISÉ

Z O N E  B
N O M B R E  D E
P E R S O N N E S

D U  F O Y E R

1

2

3

4

5 et +

Z O N E  A

32 562 €

45 586 €

52 099 €

59 263 €

67 600 €

 24 683 €

32 914 €

38 072 €

42 187 €

46 291 €

Plafonds 2021 valables jusqu’au 31/12/2021

Acheter avec
Unicil



Mon projet d'achat

Je choisis m
on lo

gement.

Les pièces à fournir
Fiche de renseignements complétée

Courrier ou mail d'intention d'achat

Accord de principe ou simulation de la banque

Pièce d'identité

Avis d’imposition N-2

Tout document attestant de ma situation familiale (mariage,

divorce, PACS, dissolution de PACS…)

Je consulte
 m

a banque.

J'adresse m
on dossier à

 Unicil.

Passage en commission

J'obtie
ns m

on crédit.

Je signe le
 bail.

Je suis propriétaire
Je paye mon crédit pour le logement à ma banque et ma redevance

foncière à Unicil.

Je visite
 m

on lo
gement.

BRS


