Octobre 2012

Épargne Salariale
Cas de déblocage anticipé

RÉSIDENCE PRINCIPALE

Agrandissement de la résidence principale
(Augmentation de la surface habitable)
Dispositifs concernés
PEE / PEG / PEI
Participation

Conditions de remboursement
La demande doit être reçue par
SOCIETE GENERALE dans les 6 mois
à compter de :
La date de signature du contrat de
construction ou la date d’acceptation
des devis datés et signés (sous
réserve que des arrhes aient été
versées), lorsque le bénéficiaire
a recours à des professionnels
Ou la date de la facture de matériaux
gros œuvre, lorsque le bénéficiaire
construit par lui-même.

CARACTÉRISTIQUES

L’agrandissement
de la résidence doit emporter création de surface habitable au sens
de l’article R111-2 du code de la construction et de l’habitation.
 e déblocage, total ou partiel des avoirs intervient sous la forme d’un règlement unique.
L
Ce même cas de déblocage ne peut donc donner lieu à des versements successifs.
Les sommes débloquées doivent être intégralement employées au financement de l’agrandissement.
 ans le cas où le projet ne se réalise pas le montant net perçu lors du déblocage doit être restitué.
D
Le reversement s’effectue en reprenant à l’identique l’origine, l’indisponibilité et le support d’investissement
(à l’exception des FCPE dans lesquels les souscriptions ne peuvent être réalisées qu’au cours
d’une période donnée).
Le réinvestissement est calculé à partir de la valeur liquidative suivant la restitution des sommes.
 e remboursement ne pourra porter que sur les avoirs indisponibles versés sur votre compte d’épargne
L
salariale avant la date du fait générateur.

Principaux événements exclus
(liste non exhaustive) :

JUSTIFICATIFS À JOINDRE À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT

 onstruction de combles non
C
aménagés, caves, sous-sols, remises,
garages, terrasses, loggias, balcons,
séchoirs extérieurs au logement,
vérandas.

 ermis de construire.
P
Ou Déclaration préalable de travaux.
Ou en cas d’acceptation tacite par la mairie, Récépissé de dépôt de la demande auprès
de cette dernière et copie de la demande.

 ravaux de rénovation, de réparation,
T
d’entretien ou économie d’énergie.

 ontrat de construction signé.
C
Ou Devis signé (à condition que des arrhes aient été payées).
Ou Facture de matériaux de gros œuvre.

 grandissement d’une résidence
A
secondaire.

L’attestation pour agrandissement, que vous trouverez ci-après, dûment complétée, datée et signée.
.

PRINCIPALES QUESTIONS / RÉPONSES
Que faut-il entendre par “surface habitable nouvelle” ?
Les informations mentionnées dans ce document vous sont communiquées à titre indicatif
et sont susceptibles d’évoluer, notamment par
voie législative ou réglementaire. Conformément à la réglementation en vigueur, Société
Générale se réserve le droit de demander des
pièces justificatives complémentaires, en vue
d’apprécier la légitimité d’une demande de
déblocage.
Société Générale
Siège social : 29, boulevard Haussmann,
75009 Paris — France
Société Anonyme au capital de
975 339 185 EUR — 52 120 222 RCS Paris.

• La notion de surface habitable est définie par référence à l’article R 111-2 du Code de la construction
et de l’habitation.
Aussi, en application de cet article il faut entendre par création de surface habitable nouvelle,
toute augmentation de la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
Selon les cas, la surface habitable nouvelle peut résulter d’une extension au sol, d’une surélévation
ou d’un aménagement des combles (sous réserve de la présentation d’un permis de construire
ou d’une déclaration préalable de travaux).
Peut-on débloquer ses droits pour financer des travaux de rénovation ?
• Les travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration sont exclus, la condition de la création
d’une surface habitable nouvelle n’étant pas réalisée.
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ATTESTATION POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA RESIDENCE PRINCIPALE
Je soussigné
Nom Prénom : ……………………………..………..…………………..

N° de compte : …………………..…………………………………
(Présent sur vos documents d’épargne salariale)

Atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations mentionnées ci-après et engage ma responsabilité en cas de fausse déclaration
ou de déclaration erronée

1. Type d’opération
J ’atteste par la présente que les travaux d’agrandissement, pour lesquels je sollicite un déblocage anticipé, concernent exclusivement
ma résidence principale située :
N° / Voie … … … … …………………..………………..…………………..……………………………..………………..…………………....…… … … … … …
Code postal / Ville……………………………..………………..……………

2. Financement de l’opération

Pays ……………………..…………………………………… … … . … … . .

(À compléter par l’établissement prêteur ou par vos soins)
Coût de l’Opération

Agrandissement (A)

.…...…… … …

€

Ce montant est financé par :
Coût de l’Opération
Emprunt – Etablissement de crédit ……………………………..…………………………………………….…..…….
Montant de l’emprunt (B)
Apport personnel (A – B)

.…...…………

€

.…...…………

€

Autofinancement

Signature et cachet de l’établissement bancaire : (si nécessaire)
Le … … … /… … … … /………
3. Permis de construire/ déclaration préalable de travaux (cocher la case correspondante)
être titulaire d’un permis de construire / déclaration préalable de travaux en date du……… /………… /……… , dont je joins un exemplaire.
que le délai d’acceptation tacite requis par l’Administration est intégralement écoulé et que je n’ai reçu aucun refus à ma demande
de déclaration préalable de travaux ou de permis de construire (avec ou sans demande d’étude complémentaire) déposée en date
du………/…………/………, et dont je joins un exemplaire ainsi que le récépissé de dépôt.

4. Affectation des sommes bloquées et restitution
Je reconnais que les avoirs d’épargne salariale ainsi débloqués serviront intégralement à financer l’opération susvisée et leur montant
ne pourra excéder mon apport personnel. Si l’opération n’est pas réalisée, je m’engage à restituer dans les meilleurs délais la totalité
des fonds. Ils seront réinvestis sur la prochaine valeur de part suivant leur réception par Société Générale. Les périodes de blocage
et l’origine des fonds seront reprises à l’identique. Les supports d’investissement sont également repris à l’identique sauf pour les fonds
dont la souscription est réservée à une période de l’année (par exemple : fonds d’actionnariat). Dans ce cas, il m’appartient d’indiquer
dans quelle autre formule de placement je souhaite que les fonds restitués soient réinvestis. J’ai pris acte qu’en l’absence de restitution,
les sommes seront requalifiées en salaire par l’Administration fiscale et l’URSSAF et soumis à ce titre aux charges sociales et à l’impôt
sur le revenu.

Fait à …………………………………… 	Signature (Précédée de la mention “lu et approuvé”)
Le … … … /………… /…………
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