
Spécialiste du droit, votre notaire est à votre écoute 

pour vous renseigner et vous aider sur ce sujet. 

Pour trouver un notaire, consultez le site des 

notaires de France : www.notaires.fr

ACTUS

C
et

te
 le

ttr
e 

es
t u

ne
 p

ub
lic

at
io

n 
de

 la
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 C

S
N

 - 
60

 B
d 

de
 la

 T
ou

r M
au

bo
ur

g,
 7

50
07

 P
ar

is
 - 

P
ho

to
 B

es
op

ha

La Lettre de 
mon notaire

N°158 - Juin 2019

Quelles aides pour vos travaux de rénovation énergétique ?
Isolation, chauffage, énergies renouvelables... rénover son logement selon les normes actuelles 
est source de confort et, à moyen terme, d’économies. C’est aussi un moyen de lutter contre le 

Quelles sont les aides destinées aux particuliers ?
Elles sont très nombreuses et prennent différentes formes. 
Ainsi, le crédit d’impôt pour la transition écologique (CITE) 

( r e m p l a c e m e n t   d e 
fenêtres ,matér iaux 
d’isolation thermique), 
voire 50 % pour le dé-
montage d’une chau-

est plafonnée (selon la 
composition du foyer 

Un taux de TVA réduit 
de 5,5 % peut s’appli-

quer à certains travaux si certaines conditions sont réu-
nies. Des aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), 
des aides des collectivités locales (exonération de taxe 
foncière...) ou des caisses de retraites, ciblent certains 
types de logements ou de  propriétaires. À noter que la 
plupart de ces aides sont cumulables.

Qu’est-ce que l’éco-PTZ ?
C’est un prêt à taux zéro qui permet au propriétaire (oc-

-
cer des travaux de rénovation énergétique répondant à 
certains critères. Les copropriétés peuvent également 

les parties communes. Ce prêt est proposé par certains 
établissements bancaires dans le cadre d’une conven-
tion avec l’Etat. Ce prêt peut être accordé jusqu’au 31 dé-
cembre 2021.

Pourquoi réaliser un audit énergétique ?

travaux le plus pertinent. Sa réalisation ouvre droit au CITE.

Pourquoi aborder ce sujet avec votre notaire ?
Le notaire intervient lorsqu’un bien immobilier change de 
mains (vente, succession...), moment propice à la réalisa-

  as te eniomirtap ertov ed emret gnol à noisiv as ,esitrepxe
bonne connaissance du marché immobilier local. Il pourra 
vous aider à vous retrouver parmi les différentes aides 
disponibles, qui changent fréquemment. Les politiques 
seront de plus en plus strictes dans ce domaine : mieux 
vaut l’anticiper !

Quelle source d’information consulter ?
Le site de service public www.faire.fr peut vous aider 

conseillers Faire peuvent également vous accompagner 
par téléphone (0 808 800 700) ou sur rendez-vous

L’encadrement des loyers 
revient à Paris
Mis en place en 2015 
puis annulé par le 
tribunal administratif, 
l’encadrement des loyers 
a été réintroduit par la 
loi Elan du 23 novembre 
2018 et peut de nouveau 
être expérimenté dans les 
zones dites « tendues ». Il 
sera de nouveau effectif 
à Paris à compter du  
1er juillet 2019.

Dans la Lettre Conseils des 
notaires
Contrat d’assurance-vie et 
contrat de capitalisation: lequel 

choisir pour 
placer son 
argent et 
organiser la 
transmission 
de son 
patrimoine ? 
Explications 
dans la Lettre 
de juin.

.
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L’encadrement des loyers revient à Paris
Mis en place en 2015 puis annulé par le tribunal administratif, 
l’encadrement des loyers a été réintroduit par la loi Elan du 
23 novembre 2018 et peut de nouveau être expérimenté dans 
les zones dites « tendues ». Il est  de nouveau effectif à Paris 
depuis le 1er juillet 2019.

Dans la Lettre Conseils des notaires
Contrat  d’assurance-vie et contrat de capitali-
sation, quelles différences ? Lequel choisir pour 
placer son argent et organiser la transmission 
de son patrimoine ? Explications dans la Lettre 
de juin.


