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Le PHB2.0 Caisse des dépôts – Action logement
PHB 2.0

* Les modalités de distribution des millésimes 2019 et 2020 du PHB 2.0 ne sont pas encore définies

700 M€ de PHB 2.0
Enveloppe fléchée exclusivement sur la production neuve

2018

700 M€ de PHB 2.0 (*)
2019

600 M€ de PHB 2.0 (*)
2020

2 Md€ sur 3 ans
Contractualisation et 

distribution du PHB 2.0 sur 
les opérations 

2 Md€ sur 3 ans : modalités de distribution
- 80% fléché sur la production neuve
- 20% sur la réhabilitation
- Cible de 15% sur le logement jeunes
- 10 M€ / millésime réservés aux MOI

PLAN LOGEMENT DE LA CAISSE DES DEPÔTS
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Le PHB2.0 Caisse des dépôts – Action logement
PHB 2.0

 Un dispositif conjoint Caisse des Dépôts / Action logement avec une bonification entièrement apportée 
par Action logement 

 Caractéristiques financières (identiques à celles du PHBB1): 2 Md€ de prêts in fine à taux zéro sur 20 
ans, amortissables ensuite en 10 ou en 20 ans sur la base du taux du Livret A.

 Modalités
• première tranche de 700 M€ en 2018 entièrement fléchée sur la production neuve, soit entre 5% et 7% des 

plans de financement
• montants apportés par logement et en fonction des zones

 Eligibilité : tous les OLS, y compris outre mer 

 Conditionnalités: soutenabilité financière, droits de réservation pour Action Logement et stratégie de 
convergence vers seuils de la loi ELAN

 Souscription entièrement dématérialisée du 5 juin au 10 juillet sur www.prets.caissedesdepots.fr
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Sur le site PRETS          
le bailleur 

complète son 
dossier de 

souscription en 
indiquant ses 

agréments 
prévisionnels 

avant le 10 juillet

PHB 2.0 : mise en œuvre globale

Les demandes des 
bailleurs sont 

examinées 
conjointement et 
les montants des 

enveloppes de pré-
réservation validés

Un courrier de 
notification* 

double timbre 
CDC/AL est 
envoyé au 
bailleur

Signature des 
conventions 
d’objectifs 

CDC/bailleur précisant 
les conditions 
suspensives :

• Droits de réservation
• Stratégie de 

convergence ELAN

Contractualisation 
et distribution du 

PHB2.0 sur les 
opérations

avec levée des 
conditions 

suspensives droits 
de réservation et 

remontée 
d’information 

convergence seuils 
ELAN

Négociation entre 
le bailleur et ALS 
sur les droits de 

réservation: 
signature d’une 
convention de 

droits de 
réservation

Contractuali
-sation et 

distribution 
des fonds

Souscription 
en ligne

Conventions d’objectifs 
CDCComités 

d’octroi 
CDC-AL

Courrier de 
notification

Convention de droits de 
réservation ALS

PHB 2.0

PLAN LOGEMENT DE LA CAISSE DES DEPÔTS * Avec réserve vs signatures des conventions

Analyse CDC 
Analyse AL

Les souscriptions 
sont analysées 

d’un point de vue 
doctrine et 

soutenabilité 
financière


