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Prêts bonifiés dans le cadre de VT 2005 

Cette note relative aux aides et prêts bonifiés a pour objet de compléter les  informations 

transmises par le SUI le 7 octobre dernier.  

Les modalités d'obtention seront définitives dans une quinzaine de jours et vos DRIRE 

seront en capacité de vous renseigner précisément vers cette date. Cela dit, le SUI peut 

d’ores et déjà vous en indiquer les grandes lignes : 

- Tout d'abord, les dates entre lesquelles pourront avoir lieu les opérations sont du      

1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. 

- Il est impératif de changer de résidence familiale. 

- Les opérations financières porteront sur l'achat; la construction ; les travaux de la 

résidence principale ou le remboursement du prêt actuel. 

- Le taux garanti est de : 2.25% pour les opérations de durée de 7 à  10 ans. 

- Le taux garanti est de : 2.50% pour les opérations de durée de 10 à 15 ans. 

- Les emprunts possibles sont compris entre 7266€ et 66000€. 

- Il faut noter que ce prêt bonifié peut se cumuler avec tout autre  prêt classique. 

- La constitution du dossier de prêt sera traitée par deux organismes financiers en 

fonction de votre appartenance à la MPIR, la MFP ou non. 

 

Comme nous l'avions annoncé dans la note précédente, les deux organismes créanciers sont 

l’UCB et la BFM. Si vous adhérez à la Mutuelle des Personnels de l'Industrie et de la 

Recherche (MPIR) ou à la Mutuelle de la Fonction Publique (MFP), vous pouvez traiter avec 

l'un des deux organismes créanciers, dans le cas contraire, seulement avec l’UCB.  Le 

dossier de financement sera étudié uniquement par ses deux organismes, qui se porteront 

caution, selon les critères bancaires. Votre DRIRE n'interviendra que pour vous fournir un 

justificatif attestant que vous êtes impacté par le projet VT 2005. 

 
 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter 

 Jean Jacques HUET au : 02 32 23 45 86 
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