
Rénovation en copropriété 
Atelier aides financières : déroulement 

étapes par étapes 
 

 10 mai 2016 



Sommaire 

Présentation intervenants/dispositifs 
 
Introduction du cas pratique 
 
Avant signature des devis 
 
Après signature des devis 
 
Sur factures 





Les	intervenants	

Espace	Info	Energie	
Mission	de	service	public	sur	la	

maîtrise	de	l’énergie	
Accompagnement	technique	:	

•  Audit	
•  	Performance	énergé=que	

•  	Devis	travaux	
•  	Contrat	d’exploita=on	
•  	Aides	financières	

•  	…	

ADIL	31	
Mission	de	service	public	

d’informa=ons	juridiques	et	
financières	

Accompagnement	spécifique	
sur	les	copropriétés	:	

•  Veille	d’actualité	juridique		
•  	Rôle	et	mission	des	

instances	
•  	Impayés	

•  	Communica=on	
•  	Financements	
•  Accession	

•  …	

Membres	du	réseau	
«	Rénova=on	Info	

Service	»	
Interven=ons	en	
partenariats	

Financé	par	:	



Le	club	des	conseils	syndicaux	

Ø Associa<on	à	but	non	lucra<f	créée	en	mars	2010	par	des	conseillers	
syndicaux	ac=fs	avec	l’appui	de	Toulouse	Métropole	et	de	l’ADIL	31	
	
Ø Objec<fs	:	favoriser	les	échanges	et	partager	les	bonnes	pra=ques	
entre	copropriétés	

Ø Principes	:	Instance	de	dialogue	et	lieu	de	ressources	

Ø En	2016,	le	Club	compte	28	copropriétés	adhérentes	et	58	conseillers	
syndicaux	par=cipants	

Ø hJp://www.cdcs31.fr/		
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Rappel	:	pas	d‘informa<ons	
précises	sur	les	aides	avant	
d’avoir	les	résultats	d’un	

audit	!	



Aides	collec<ves	:	
Eco	PTZ	collec<f	:	prêt	sans	intérêts	accordé	au	syndicat	des	copropriétaires.	La	
souscrip=on	n’est	pas	obligatoire.	
Valorisa=on	collec=ve	des	Cer<ficats	d’Economies	d’Energie	auprès	d’un	obligé.	
TVA	à	5,5%	pour	les	travaux	éligibles	au	CITE.	
	
Aides	individuelles	:	
ANAH	et	éco	chèque	de	la	région	à	sous	condi=ons	de	ressources	et	à	condi=on	de	
réaliser	25%	d’économies	d’énergie	au	logement	(35%	pour	les	bailleurs)	
CITE	(Crédit	d’impôt	Transi=on	Energé=que),	30%	d’une	par=e	de	chaque	quote-part	
reversée	sous	forme	de	crédit	d’impôt	(occupants	uniquement)	
Eco	PTZ	individuel	seul	ou	en	complément	d’un	éco	PTZ	collec=f	
CEE	valorisés	individuellement	si	non	u=lisés	en	collec=f		
Cas	par<culiers	:	CAF,	caisses	de	retraites,	1%	patronal,	…	
	

LES	AIDES	FINANCIERES	:	présenta<on	des	disposi<fs	



LES	AIDES	FINANCIERES	:	l’Eco	PTZ	collec<f		
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Les aides à l’investissement : niveau collectif 
 
Hors cadre spécifique lié à une action de la collectivité (OPAH ou autre). 

• Eco PTZ collectif auprès d’une banque :  
Article 244 quater U du CGI, Arrêté du 30 mars 2009. 
Voir le site du ministère : http://www.territoires.gouv.fr/l-eco-pret-a-taux-zero-coproprietes  
Prêt sans intérêts consenti au syndicat des copropriétaires, pour les copropriétaires désirant 
y participer. 
Pour des bâtiments construits avant le 1er janvier 1990, dont au moins 75% des quote-parts 
sont des lots affectés à l’usage d’habitation. 

Type d’éco PTZ Montant maximal par 
logement 

Durée maximale du prêt 

1 action 10 000 ! 10 ans 
2 actions 20 000 ! 10 ans 

3 actions ou plus 30 000 ! 15 ans 
Amélioration globale 30 000 ! 15 ans 

Assainissement non collectif 10 000 ! 10 ans 
Financement de travaux portants sur les parties ou équipements communs de l’immeuble 
ainsi que de travaux d’intérêt collectif en parties privatives parmi : 

• Isolation des toitures 
• Isolation des murs donnant sur l’extérieur 
• Isolation des fenêtres et portes donnant sur l’extérieur 
• Systèmes de chauffage 
• Chauffage biomasse (chaudière ou poêles) 
• Eau chaude sanitaire solaire 

Les formulaires sont disponibles en annexe de l’arrêté du 27 décembre 2013. C’est le syndic 
qui remplit les formulaires et fait la demande pour le compte de la copropriété. 
Les travaux doivent être réalisés dans les trois ans qui suivent l’émission du prêt. 
Association possible avec un éco PTZ individuel (voir paragraphe correspondant et cumul). 
 

• Les Certificats d’Economies d’Energie :  
Valorisables auprès d’un obligé par un partenariat. Description et guides d’application sur : 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15024 
Principales étapes : 

o Avant travaux : estimation du potentiel d’économies d’énergie en kWhcumac 
(voir les fiches d’opération sur le site du ministère), 

o Contact avec un (ou plusieurs) obligé(s) pour préciser la nature et le montant 
de la contrepartie financière accordée, 

o Réalisation des travaux, 
o Transfert des justificatifs du projet aux obligés, 
o Montage du dossier par les obligés.  

 
• Prêt bonifié de la région  Midi-Pyrénées :  

A destination du syndic, pour une rénovation permettant un gain de 20 % des 
consommations ou pour des énergies renouvelables (bonification des taux de 0,1 à 0,7%). 
http://www.midipyrenees.fr/Pretsbonifies  
 

• Le Fond chaleur : 
Pour une production de chaleur d’origine renouvelable. Contact : ADEME Midi-Pyrénées. 
 

• Le PRELUDDE 2 :  
Mis en place par l’ADEME et la région Midi-Pyrénées :  
http://www.midipyrenees.fr/PRELUDDE-II  
Contact : ADEME Midi-Pyrénées ou Direction de l'Environnement et du Développement 
Durable de la région Midi-Pyrénées. 
 

	
�Prélèvement	direct	au	syndicat	des	copropriétaires	
	
Bâ=ments	d’avant	1990	
	
Pour	une	ou	plusieurs	ac<ons	d’un	bouquet	de	travaux	(toiture,	murs,	fenêtres,	chauffage,	
énergies	renouvelables)	ou	améliora<on	globale,	
	
Associa<on	possible	avec	un	éco	prêt	individuel	(dans	la	limite	de	30	000	€/logement)	
	
Un	seul	éco	prêt	possible	par	bâ=ment	
	
	
	
	
	
	
	



LES	AIDES	FINANCIERES	:	l’Eco	PTZ	collec<f		
	
�	Le	syndic	et	le	CS	viennent	en	appui	de	la	MOE,		
Accompagnement	possible	dans	ces	démarches	(EIE/ADIL)	
	
Avant	l’AG	
ü 	Récupéra=on	des	formulaires	sur	le	site	du	ministère	de	l’écologie	et	du	
développement	durable	:	hfp://www.developpement-durable.gouv.fr		
ü 	Vérifica=on	des	critères	de	performance	+	qualifica=ons	RGE	des	entreprises	
ü 	Contact	avec	une	banque	pour	définir	les	modalités	du	prêt	
ü 	Présenta=on	concrète	des	mensualités,	des	appels	de	fonds,	…	
ü  Vote	en	AG	sur	la	souscrip=on	de	la	copropriété	à	l’Eco	PTZ	collec=f	
	
Après	l’AG		
ü 	Courrier	aux	copropriétaires	pour	savoir	qui	veut	y	souscrire	
ü 	Monter	le	dossier	auprès	de	la	banque	
ü 	Transmefre	les	factures	au	fur	et	à	mesure,	boucler	le	dossier	avec	les	factures	en	fin	
de	travaux	



LES	AIDES	FINANCIERES	:	Les	Cer<ficats	d’Economies	
d’Energie	(CEE)	

Maître	d’ouvrage	
(copropriété	ou		
copropriétaire)	

Travaux	

Economies	d’énergie	 Obligé	

Paye	

Achète	

Fiches	d’opéra/ons		
standardisées	

Génère	
kWh	
cumac	

Amende	pour	les	obligés	:	
0,02	€/kWhcumac	

Négocia(on	AVANT		
la	signature	des	devis	!	



LES	AIDES	FINANCIERES	:	Les	Cer<ficats	d’Economies	
d’Energie	(CEE)	

	
	
Points	de	précau<on	:	
•  De	mul<ples	acteurs	peuvent	proposer	une	valorisa<on	(obligé,	ar=san,	

chauffagiste,	plate	forme,…).	Une	liste	est	disponible	auprès	de	l’EIE	
•  Mise	en	forme	pour	les	copropriétaires	:	nécessité	de	donner	une	valeur	par	

logement	plutôt	qu’une	valeur	globale		
•  Depuis	fin	2015	:	mise	en	place	des	CEE	«	précarité	énergé<que	»	(pas	

d’informa=ons	sur	le	fonc=onnement	en	copropriété)	
•  Dans	le	cas	d’une	valorisa=on	sur	travaux	collec=fs,	le	par=culier	n’est	pas	le	maître	

d’ouvrage	(c’est	le	syndicat	de	copropriété),	l’ANAH	n’exige	alors	pas	les	CEE	
	



LES	AIDES	FINANCIERES	:	les	subven<ons	de	l’ANAH	

Sous	condi=ons	de	ressources	pour	les	propriétaires	occupants,	à	condi=on	de	
conven=onner	avec	l’ANAH	pour	les	bailleurs.	Gain	de	consomma=on	de	25%	ou	35%.	

Plafond	de	
travaux	

Taux	de	
subven<on	

Aide	Habiter	
Mieux	

Prime	Toulouse	
Métropole	

PO	très	
modestes	

20	000	€	 50	%	 2	000	€	 20	%	

PO	modestes	 20	000	€	 35	%	 1	600	€	 10	%	

PB	 1000	€HT/
m2	et		

80	000	€/
logement	

35	%	 1	600	€	 0	à	20	%		suivant	
conven=onnement	
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Montage	des	dossiers	:	
•  Les	dossiers	ne	sont	proposés	en	CLAH	(Commission	Locale	de	l’Améliora<on	de	

l’Habitat)	qu’après	le	vote	posi<f	des	travaux.	La	commission	étudie	alors	les	
éligibilités	et	les	montants	possibles.	

•  Quand	il	existe,	l’audit	global	peut	suffire	comme	jus=fica=f	du	gain	énergé=que	(à	
négocier	avec	l’ANAH)	

	
•  Un	opérateur	est	là	en	appui	pendant	toute	la	démarche	
•  Au	moins	deux	réunions	avec	l’ANAH	sont	à	prévoir	
•  Les	fonds	sont	débloqués	selon	le	=ming	soit	sur	le	compte	de	la	copropriété,	soit	

directement	aux	copropriétaires	
	



LES	AIDES	FINANCIERES	:	l’éco-chèque	

ü 	Sous	condi=ons	de	ressources	pour	les	propriétaires	occupants,	à	condi=on	de	
conven=onner	avec	l’ANAH	pour	les	bailleurs		
ü 	Gain	de	consomma=on	calculé	sur	le	logement		
ü 	Selon	les	travaux	prévus	et	en	fonc=on	de	la	posi=on	des	appartements,	certains	
logements	peuvent	être	éligibles	et	d’autres	non	(par	exemple	isola=on	de	toiture)	

Gain	
demandé	

Eco	chèque	

PO	 25%	 1	500	€	

PB	 35%	 1	000	€	



LES	AIDES	FINANCIERES	:	l’éco-chèque	

Ø 	1ere	étape	:	jus=fier	du	gain	énergé=que	à	l’échelle	du	logement	!	
ü  Etude	technique	ou	diagnos=c	type	DPE	

Ø 	2eme	étape	:	envoi	aux	copropriétaires	par	le	syndic	:	
ü  Décision	AG	accepta=on	travaux	+	devis	signés	(syndic)	

ü 	3eme	étape	:	chaque	copropriétaire	remplit	son	dossier	sur	le	site	de	la	région	:	
Ø  Formulaire	de	demande	+	mandat	au	syndic		
Ø 	Revenu	fiscal	de	référence	+	composi=on	du	foyer	
Ø 	Eventuels	devis	de	travaux	priva=fs	

Ø 	4eme	étape	:	chaque	copropriétaire	reçoit	l’éco	chèque	et	le	transmet	au	syndic	
Ø 	5eme	étape	:	le	syndic	u=lise	les	éco	chèques	pour	payer	une	des	factures	
	
Ø 	Comment	le	copropriétaire	en	bénéficie	t-il	?		

ü  Si	éco	chèque	transmis	avant	la	fin	des	appels	de	fonds	à	déduit	de	ceux	ci	
ü  Sinon	crédité	sur	son	compte	



LES	AIDES	FINANCIERES	:	le	crédit	d’impôt	transi<on	
énergé<que	(CITE)	

CITE	

Critères	 Techniques	(niveaux	de	performances)	et	de	
qualifica=on	ar=san	(RGE	obligatoire)	

Taux	 30%	
Assiefe	 Matériel	TTC	uniquement	(sauf	pour	isola=on	

parois	:	matériel	+	MO	TTC)	
Plafond	 Fonc=on	de	la	composi=on	du	foyer,	

renouvelé	tous	les	5	ans	

Depuis	2014	,	les	bailleurs	ne	sont	plus	éligibles	
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énergé<que	(CITE)	

	
Avant	signature	des	devis	:		
Ø 	Valider	les	critères	de	performances	et	la	qualifica=on	RGE	des	entreprises	
�	Le	syndic	et	le	CS	viennent	en	appui	de	la	MOE		
	
Sur	factures,	le	syndic	transmet	à	chaque	copropriétaire	occupant	:	
Ø 	Un	jus=fica=f	de	sa	quote-part	
Ø 	Soit	le	détail	des	dépenses	éligibles	(matériel	TTC	ou	matériel	+	MO	selon	les	cas),	soit	
une	copie	des	factures	détaillées	
Ø 	Un	jus=fica=f	des	quotes-parts	des	aides	collec=ves	(CEE	notamment)	

Ø Accompagnement	possible	dans	ces	démarches	(EIE/ADIL)	



LES	AIDES	FINANCIERES	:	l’Eco	-	PTZ	individuel	

�  Pour	les	travaux	d’améliora=on	de	la	performance	énergé=que	

�  Jusqu’à	30	000	€/logement	de	prêt	sans	intérêts	
	
�  Cumul	possible	avec	l’Eco	–	PTZ	collec=f	pour	la	rénova=on	énergé=que	des	

copropriétés	(demande	à	faire	dans	l’année	suivant	le	prêt	collec=f)	
	
�  Dans	un	logement	occupé	à	=tre	de	résidence	principale	(par	le	copropriétaire	ou	

un	locataire)	

�  Travaux	réalisés	par	des	entreprises	«Reconnu	Garant	de	l’Environnement	»	(RGE)	

�  Travaux	éligibles	:	
�  Au	moins	deux	catégories	de	travaux	(bouquets	de	travaux),	une	ac=on	en	par=e	

commune	compte	pour	une	ac=on	pour	chaque	appartement	

�  Travaux	permefant	d’afeindre	une	performance	énergé=que	globale	minimale	
du	logement		



LES	AIDES	FINANCIERES	:	les	CEE	individuels	
	
	
Si	non	valorisés	au	niveau	collec=f	
Démarche	individuelle	auprès	des	ar=sans	ou	obligés,	fait	par	chaque	
copropriétaire,	pas	d’ac=on	du	syndic.	Une	liste	est	disponible	auprès	de	l’EIE.	



LES	AIDES	FINANCIERES	:	les	cumuls	possibles		

	
	

CUMUL	

Crédit	
d’impôt	
CITE	

	
Éco	-	PTZ	

	
CEE	

	
Éco	-	chèque	

PTZ	logement	
de		+	de	2	ans	

	
ANAH	

TVA	5,5%	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	 OUI	

Crédit	d’impôt	
CITE	 OUI*	 OUI	en	

déduc=on	
OUI	en	

déduc=on	 OUI	 OUI	en	
déduc=on	

Éco	-	PTZ	 OUI	 OUI	 Pas	sur	les	
mêmes	postes	

	
OUI	

CEE	 OUI	 OUI	 OUI**	

Éco	-	chèque	 OUI	 OUI	

PTZ	logement	
de	+	de	2	ans	

NON	
pendant		
5	ans	

	
**	Les	CEE	valorisés	sur	les	travaux	collec=fs	ne	sont	pas	récupérés	par	l’ANAH	



•  Entrée	des	données	de	l’audit	ou	des	devis	:	informa=ons	sur	la	copropriété,	les	
travaux	des	différents	scénarii	(montant,	part	significa=ve,	CEE,…)		

•  Prise	en	compte	possible	des	fonds	de	travaux	existants,	des	tan=èmes	réels,	des	%	
MOE,	syndics,	DO,	bureaux	contrôles,…	

•  Simula=ons	de	5	cas	types	d’occupa=on	(PO/PB,	ressources,…)	
	
à	En	sor<e	:	informa<ons	sur	les	aides	collec<ves	:	

LES	AIDES	FINANCIERES	:	l’ou<l	de	simula<on	de	l’EIE		
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Nous avons étudié les aides collectives possibles pour chaque scénario (Certificats 
d’économies d’énergie et éco PTZ collectif) et les aides individuelles pour 5 cas types 
d’occupation : 

• Copropriétaire occupant éligible ANAH très modeste page 3 
• Copropriétaire occupant éligible éco chèque page 4 
• Copropriétaire occupant au dessus de ces plafonds page 5 
• Copropriétaire bailleur conventionnant avec l’ANAH page 6 
• Copropriétaire bailleur ne conventionnant pas avec l’ANAH page 7 

 
Remarque : au vu des informations concernant le budget disponible pour l’ANAH en 2015, 
nous ne simulons pas ici le cas de propriétaires occupants modestes, qui selon les dires de 
l’ANAH, restent éligibles mais non prioritaires pour le montage des dossiers. 
 
Hypothèses principales :  

• Cette simulation a été réalisée avec la version V7 de notre outil, des améliorations et 
précisions sont apportées régulièrement. 

• La quote part des travaux revenant à chaque logement a été calculée en divisant le 
montant total par le nombre de logements, cela ne tient donc pas compte de la taille 
des logements. 

• Le respect des critères de performances des travaux envisagés par rapport aux 
exigences des différents dispositifs devront être validés avant signature des devis. 

• Pour les aides de l’ANAH, seule la CLAH (Commission Locale d’Amélioration de 
l’Habitat) peut donner le montant définitif de l’aide et en assurer l’éligibilité. Pour une 
copropriété de plus de 5 logements, un avis préalable devra être déposé en 
commission ANAH. 

• Les données sur les CEE ont été estimées à partir des fiches d’opérations 
standardisées et un prix à 0,002 !/kWhcumac (Attention cette estimation est 
purement indicative et devra être vérifiée par des tierces personnes) 

• Tous les calculs sont faits sur la base des règles applicables à ce jour pour chacun 
des dispositifs, si ceux ci doivent changer, les estimations seront à refaire. 

• Par souci de performance, dans le scénario isolation par l'extérieur, les options 
d’isolation des acrotères pour le devis toiture ont été retenues.  

• En accord avec l'architecte, les devis proposés ont été recalculés en prenant une 
TVA à 5,5%. 
 

Possibilités d’aides collectives : 
Eco PTZ collectif 

• Possible car le logement a été construit avant le 1er janvier 1990. 
 Scénario 1 Scénario 2 
Eco PTZ collectif possible ? Oui Oui 
Montant éligible par logement (!) 9 574 2 095 
Nombre d’actions 2 (murs et toiture) 1 (toiture) 
Montant maximum du prêt par logement (!) 20 000 ! 10 000 ! 
Durée maximale du prêt par logement (ans) 10  10 
Mensualités (!) 80 17 
 
CEE collectif 

• Il s’agit du montant global estimé pour l’ensemble des travaux. Certaines aides 
individuelles (ANAH notamment) ne sont pas cumulables avec ces CEE. 

 
 Scénario 1 Scénario 2 
Estimation des CEE collectifs en kWhcumac 2 783 500 546 000 
Estimation de la valorisation des CEE (!) 5 567 1 092 



à	Informa<ons	sur	les	aides	individuelles	:	
Exemple	copropriétaire	occupant	éligible	éco	chèque	:			

LES	AIDES	FINANCIERES	:	l’ou<l	de	simula<on	de	l’EIE		
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Copropriétaire occupant éligible éco chèque Midi Pyrénées : 
 
Sont éligibles les copropriétaires occupants : 

• D’un logement de plus de 15 ans 
• Dont la quote part de travaux s’élève à plus de 1 500 ! 
• Qui réalisent un gain de 25% sur la performance énergétique de leur logement 

(travaux collectifs et/ou privatifs) 
• Dont le revenu fiscal de référence de l’année N-2 est inférieur aux plafonds suivants : 
Nombre de personnes du ménage Ressources 

1 18 262 ! 
2 26 708 ! 
3 32 119 ! 
4 37 252 ! 
5 42 952 ! 

Par personne supplémentaire + 5 410 ! 
 
Les résultats des simulations donnent : 
 
 Scénario 1 Scénario 2 
Montant travaux dû au logement (travaux 
éligibles et non éligibles aux aides) 

10 774 6 295 

Aides ANAH (!) 0 0 
Prime Habiter Mieux (!) 0 0 
Subvention CUTM (!) 0 0 
Eco chèque Midi Pyrénées (!) 1 500 0 
CEE (!) 278 55 
Crédit d’impôt (!) 1 436 117 

Plafond utilisé pour le crédit d’impôt (!) 4 787 391 
Total des aides 3 214 172 

Eco PTZ individuel possible ? Oui Non 
Montant éligible éco PTZ individuel (!) 9 574 0 

Cumul possible avec Crédit d’impôt Oui Oui 
 
Remarque : le scénario 2 ne permet pas d'atteindre le niveau de performance demandé par  
l'éco chèque. 



En	complément	de	ce	travail,	pour	présenta=on	aux	copropriétaires,	nécessité	
de	voir	avec	le	syndic	:	
•  Les	dates	possibles	d’appels	de	fonds	
•  Si	prêt	comment	s’ar=cule-t-il	avec	les	appels	de	fonds	et	les	règlements	des	

entreprises	?	
•  Quelles	solu=ons/	quelle	communica=on	pour	aménager	le	paiement	pour	

certains	copropriétaires	en	difficultés	?	
•  Vigilance	accrue	sur	l’évolu=on	des	paiements	des	appels	de	fonds	et	sur	

l’échéance	des	paiements	aux	entreprises	
	
But	:	avoir	un	calendrier	des	échéances	par	type	de	copropriétaire	
		

LES	FINANCEMENTS	

Demande	de	
prêt(s),	montage	

des	dossiers	

Appel(s)	
de	fonds	

Travaux,	
factures	

Paiement	eco	
cheque,	

déblocage	
ANAH	

Debut	
du	

rembour
sement	
prêt	?	

Valorisat
ion	CEE	 CITE	



Suite	aux	ac=ons	audit	+	simula=on	de	financement	la	copropriété	dispose	:	
•  D’une	vision	claire	sur	les	travaux	possibles	et	les	performances	

afeignables,	
•  Pour	chaque	copropriétaire,	d’une	es=ma=on	des	aides	possibles	//	chaque	

scénario	de	travaux	ainsi	que	d’un	planning	de	financement	

à	Vote	d’un	plan	de	travaux	performant	facilité	!	

LES	AIDES	FINANCIERES	:	les	intérêts	de	la	simula<on	
approfondie	



MONTAGE	DES	DOSSIERS	

Avant	
signature	
des	devis	

Après	
signature	
des	devis	

Sur	
factures	

Négocia=on	des	CEE	
Valida=on	critères	
techniques	et	gain	sur	
le	logement	(25%	ou	
35%)	
Démarches	préalables	
à	la	banque	pour	l’Eco	
PTZ	

Eco	PTZ	(collec=f	/	
individuel)	:	dépôt	du	
dossier	à	la	banque	
Montage	du	dossier	
ANAH	
Eco	chèque	:	
inscrip=on	sur	le	site	
de	la	région	

ANAH	:	déblocage	des	
fonds	
Eco	chèques	u=lisés	
comme	paiement	
Jus=fica=fs	à	envoyer	à	
la	banque	(Eco	PTZ),	
pour	le	paiement	des	
CEE,		
L’année	suivante	:	
déclara=on	pour	le	
crédit	d’impôt	





CeJe	par<e	ne	peut	pas	être	diffusée	sur	internet	
Veuillez	nous	en	excuser	




