
           

 

FAQ  relative à l’opération :dispositif d’aide régional PTZ- CES 

 

N° Questions ? Réponses 

1 Quel est l’ordre de la signature des 
documents par le client 

La date de signature de  l’« Attestation de présentation et 
d’acceptation… » doit être antérieure ou identique à celle 

de l’offre de prêt. 
1er contact ou date du bon de commande 

2 Diversité  de signataire possible ou pas Si plusieurs signataires, ils doivent tous avoir signer  l’ 
« Attestation de présentation et d’acceptation du 

dispositif… » 
 

3 Nombre de prénom à afficher Mettre de façon systématique les 2 prénoms sur les 

différents documents 

4 Comment savoir si tous les signataires 

ont été informés des conditions de 

l’opération 

Faire que toutes les signatures qui interviennent 

apparaissent sur   l’« Attestation de présentation et 

d’acceptation… » 

5 Que faut il uploader de l’offre de prêt 

des établissements de crédit  

CREDIT MODERNE : Page1, pages 2 et 3 ensemble, et page 

4, soit trois actions (éventuellement dégrader la définition 

de p2et p3) 

SOGUAFI : Page 1,2 et 3  

6 Que doit remplir le client qui veut être 

installer avant le délai de rétractation 

Signature de la rubrique « livraison immédiate… » par le 

client (document proposé par  l’établissement de crédit) 

7 Dans le cas où un enfant voudrait 

financer un chauffe eau solaire(CES) à 

un parent n’ayant pas accès au crédit 

(limite d’âge ou conditions de 

ressources). 

 

Non, ce cas de figure est assimilable au « prête nom »ce qui 
n’est pas autorisé par la réglementation. 

8 Le dispositif est il ouvert aux 

propriétaires de gîtes ? 

 

Oui, à conditions de faire le prêt pour chaque gîte en son 
nom (particulier) et pas celui de son entreprise. 

Faire apparaître le N° ou le nom éventuel de chaque gîte 
sur la facture correspondante. 

9 Le dispositif est il ouvert au 

propriétaire qui loue plusieurs maisons 

d’habitation. 

 

 

Oui, à conditions de faire le prêt pour chaque maison 

distincte en son nom et pas celui de son entreprise. Si en 

immeuble, un seul logement sera pris en compte au-delà il  

faut passer au dispositif ADEME-REGION pour le CES 

collectif (soit 2 prêts max : 1 pour le propriétaire et 1 pour 

le loueur) 

Il faut adresser le bail à la Région. 
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10 Quelles sont les conditions de 

ressources 

Il n’y en pas, il faut avoir accès au crédit 

11 Si on veut acheter un CES à 4000€, 

quelle est la partie à emprunter 

Le plafond dont les intérêts sont pris en compte par la 

région est  de 2400€ L’emprunteur devra financer 

directement la différence de 1600€ 

12 Le PTZ-CES est il  cumulable avec le 

crédit d’impôt 

Oui, si le client est éligible 

13 Faut-il que le solariste soit agréé par 

tous les établissements de crédit 

partenaires du dispositif 

Oui, et communiquer leur nom de ces établissements de 

crédit au client contacté. 

14 Tous les commerciaux peuvent ils 

proposer aux clients des offres de 

crédit à la consommation 

Non, seuls ceux qui ont un certificat délivré par un 

établissement de crédit attestant du suivi de la formation 

rendue obligatoire par la loi Lagarde pour les commerciaux 

« vendant du crédit » 

15 Quel libellé doit-on retenir, pour 

renseigner les coordonnées du prêteur 

L’adresse portée sur le justificatif de domicile est la plus 

probante, c’est elle qui faut retenir pour tous les documents 

16 Quelle date doit on mettre sur le 

bordereau de retenu ? 

La date d’acceptation de l’offre de prêt par le client 
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