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ACCESSPACK : prêt social à taux réduit pour permettre l’accès à 

la propriété et à la conservation d’un premier logement 
Région Wallonne 

 

L’Accesspack est un prêt hypothécaire destiné à aider les familles à revenus moyens ou modestes 

lors de la rénovation, la construction ou l’achat d’une première habitation en Wallonie. 

L'objectif du prêt social est de soutenir les personnes qui souhaitent acheter ou construire leur 

habitation en Wallonie, mais également de renforcer la qualité des habitats par la rénovation des 

biens immobiliers achetés et la construction de nouveaux logements. 

Quels travaux ? 

L’accesspack consiste en un crédit hypothécaire consenti en vue de financer au moins l'une des 
opérations suivantes, relatives à un logement situé en Région wallonne : 
 

 l'achat, la construction, la réhabilitation, la restructuration, l'adaptation, la conservation, 
l'amélioration ou la préservation de la propriété ou d'un droit assimilé d'un logement destiné 
en ordre principal à l'occupation personnelle du demandeur ; 

 le remboursement de dettes onéreuses à caractère immobilier contractées cet effet ; 

 ou la création d'un logement destiné à accueillir un parent âgé. 
 
Quelles conditions ? 
 
Il est destiné aux ménages dont les revenus imposables n’excèdent pas 51.300 euros, à majorer de 
5.000 euros par enfant ou personne à charge, sauf si le demandeur a déjà un crédit hypothécaire en 
cours de remboursement auprès du Fonds, de la SWCS ou d’un guichet. 
 
 
L’accesspack peut être combiné à un écopack et/ou à un rénopack, dans le respect des différentes 
conditions d’octroi, et notamment de celles ayant trait à la capacité de remboursement du 
demandeur. 
 
Quel montant ? 
 
Le montant de l’accesspack est limité à 100 % de la valeur vénale de l'immeuble après travaux tels 
qu'admis par la SWCS, le guichet ou le FLW, sans pouvoir excéder la somme de 205.000 euros. La 
limite peut exceptionnellement être portée à 125 % s’il apparaît que le demandeur sera à même de 
respecter les obligations financières découlant du contrat de crédit. 
 
Le taux d'intérêt du prêt est fixe, quel que soit le montant emprunté. Il dépend uniquement des 
revenus imposables du demandeur et, pour les prêts accords par le FLW, du nombre d'enfants ou de 
personnes à charge. 
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Enfin, la durée de remboursement de l’accesspack est fixée en fonction de l’âge et des capacités 
financières du demandeur, ainsi que des perspectives d'évolution de celles-ci. Elle est de maximum 
30 ans. 
 
Plus d’informations 

Jean Fassiaux – 0474 46 87 82 – jean.fassiaux@gov.wallonie.be  
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