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LOUEZ 
VOTRE APPARTEMENT

avec un dispositif solidaire et sécurisé

% d’avantages fiscaux

€  d’aide 
pour un loyer 
très social 
minoré

jusqu’à



Vous choisissez 
la sécurité 
et la sérénité…

Avec le dispositif Louez facile, 
vous offrez la possibilité 
à des ménages modestes 
d’accéder à un logement 
abordable et vous profitez 
d’une déduction de 85 % sur 
vos revenus bruts fonciers 
et jusqu’à 9 000 euros d’aide. 

LOUEZ FACILE
solidaire, simple 
& sécurisé

Signer une convention avec l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat) pour 6 ans en confiez 
la gestion de votre bien à un organisme agréé.

Louer votre bien neuf ou ancien, non meublé, 
à un locataire aux revenus modestes 
et à un niveau de loyer fixé par l’État 
et la Métropole.

•  1 000 € de prime de l’ANAH pour 
le conventionnement.

•  Plus 4 000 € de subvention de la Métropole 
en louant à un loyer très social.

•  Ou plus 8 000 € de subvention 
de la Métropole en louant à un loyer très 
social minoré.

•  85 % de déduction sur vos revenus bruts 
fonciers.

Louer en tant que résidence principale, 
à l’exception de votre famille.

La gestion de votre logement est assurée 
par un organisme agréé.

Un accompagnement professionnel sécurise 
le paiement des loyers et des charges 
et maintient le logement en bon état.

Vous vous 
engagez à… 

Vous bénéficiez 
de…



Qui 
contacter ?

Il vous suffit de confier la gestion de votre bien  
à l’une des deux agences immobilières  
à vocation sociale (AIVS) : Territoires ou SOLIHA 
Immobilier. Ces agences proposent un service  
de gestion sociale adapté au parc privé  
à destination de ménages à faibles ressources.

Vous bénéficiez d’un accompagnement  
personnalisé : conseils à la mise en location,  
simulation de la rentabilité locative et appui 
technique pour d’éventuels travaux.

Territoires
17 Avenue Salvador Allende
38130 Échirolles
Tél. 04 76 09 26 56
Mail. contactpropriétaire@untoitpourtous.org
untoitpourtous.org

SOLIHA Immobilier
37 rue de la Liberté
38600 Fontaine
Tel. 04 76 85 13 66 
Mail. contact@soliha-immobilier.fr
www.soliha-immobilier.fr

Comment 
faire ?
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