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SOFT LOAN SCHEME

Qu’est ce qu’un Soft Loan Scheme? 

• Formule de prêt

• Taux inférieur au marché 

• Focus sur les travaux économiseurs d’énergie / rénovation

• Peut être couplé avec un système de fonds révolvant

Le Prêt Vert Bruxellois comme sujet d’étude dans le 
projet Européen Infinite Solutions
Focus sur le bâti résidentiel privé



INTRODUCTION
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• Services aux citoyens: 

1. Conseil (MEH)

2. Méthode de financement (PVB)

3. Primes Energie



OBJECTIF DE LA RBC AVEC LE PVB

 Augmenter le nombre de prêts accordés

 Elargir les conditions d’éligibilité des demandeurs

 Un travail collaboratif avec 2 acteurs existants

 Un PVB à 2 branches avec des modalités convergentes 



LE « NOUVEAU » PVB

Prêt Vert Bruxellois

Crédit Hypothécaire 
(via mandat)

Crédit à la consommation 



QUI PEUT Y PRÉTENDRE?

- Locataire ou propriétaire
- Bâtiment doit être en RBC
- Dont les revenus ne dépassent pas les seuils suivants:
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Pour Crédal, la catégorie B n’existe pas 
Ces montant sont indexés annuellement

Nombre de 
personnes à 

charge 

Revenu imposable

A B C

0 45.000€ 55.000€ 70.000€

1 - 60.000€ 75.000€

2 - 65.000€ 80.000€

3 - 70.000€ 85.000€

4 et + - 75.000€ 90.000€

A : personne vivant seule
B : Ménage de plus d’une 
personne ne disposant que d’un 
seul revenu
C : Ménage disposant d’au moins 
deux revenus 



UN EXEMPLE CONCRET

Je suis célibataire sans enfant 
Je travaille à Bruxelles Environnement
Je suis niveau A avec 10 ans d’ancienneté

Revenu brut : +/- 45.000 €
Revenu imposable :  +/- 42.000€

 J’entre dans la catégorie de revenus isolé sans 
personne à charge  

 Je gagne moins de 45.000€ (plafond)

 J’ai accès au prêt vert bruxellois !



UN EXEMPLE CONCRET

Un couple avec 2 enfants à charge 

Revenu brut : +/- 80.000€
Revenu imposable :  +/- 73.000€

 J’entre dans la catégorie couple / ménage à 2 
revenus 

 Je gagne moins de 81.591€ (plafond de 70.000 
€ majoré pour 2 personnes à charge )

 J’ai accès au prêt vert bruxellois !



LE TAUX 
Le taux d’intérêt appliqué pour un prêt vert est entre 0% et 2%

Principe de maintien pour un certain public cible du taux à 0%
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Quel taux ? Prêt vert Crédal Prêt vert Fonds du Logement

Principe De 2008 à 2016, le taux du PVB chez 
Crédal était de 0%. 
Principe d’un taux favorable pour le public 
visé par l’élargissement du PVB (1%)

Limitation de l’application du taux 
0% à un public précarisé disposant 
de revenus très limités. 
Principe d’application d’un taux 
personnalisé en fonction des 
revenus

0% Revenus < 30.000 € pour un isolé
Revenus < 60.000 € pour un couple

Revenus < 15.000 €

1% Revenus > aux plafonds précédents Revenus >  15.000 euros

Le taux évolue jusqu’à maximum
2% et ce proportionnellement au
niveau de revenu du ménage

Personnalisé 
(max 2%)



UN EXEMPLE CONCRET

2 possibilités de crédits  : 
 un crédit à la consommation (prêt vert Crédal)

 Taux de 0% 
 Durée maximale de 48 mois (4 ans)
 Mensualité de  208.33 €

 un crédit hypothécaire (prêt vert Fonds du Logement) 

 Taux 1.66% .
 Durée maximale de 30 ans 
 Une mensualité de 90,44 € sur une période de 120 mois (10 ans)

55.000 €

10.000€



UN PLAN COM QUI REDÉMARRE

Nouveau visuel, bannering sur site immobilier  et travaux, annonce presse, …..

Une information diffusée via le Front Office  : 
http://www.maisonenergiehuis.be/nl/brusselse-groene-lening



Plus d’informations sur le PVB
www.maisonenergiehuis.be


