
DEMANDE
DE GARANTIE

DE RACHAT
SPÉCIAL ARJOWIGGINS

Bénéficiaire : ...............................................................
Entreprise : ArjoWiggins
N° de siret 
N° d’entreprise :  .........................................................
Dossier n° : ..................................................................
Affaire suivie par :  ...................................................

RÉSERVÉ À NOS SERVICESÀ RETOURNER À :
ASTRIA FONCIER



* Coordonnées nécessaires pour un meilleur traitement de votre dossier.

SITUATION FAMILIALE

 Marié(es) - Régime :  Communauté   Séparation de biens
  Pacsé(es)   Célibataire   Union libre   Veuf(ve)   Divorcé(e)
Nombre d’enfants à charge :  .................................  Âges : ................................................ À naître : .......................................
Autre(s) personne(s) à charge :  .....................................................................................................................................................

DEMANDEUR CO-DEMANDEUR

Civilité  Mme               M.  Mme               M.

Nom

Nom de naissance

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Département/Pays de 
naissance

Téléphone domicile

Téléphone portable*

Adresse e-mail*

Adresse actuelle

...........................................................................

  J’accepte de recevoir des offres commerciales de 
la part des filiales et partenaires du groupe Action 
Logement sur des aides et services susceptibles 
de m’intéresser.

...........................................................................

  Ville : ................................

...........................................................................

  J’accepte de recevoir des offres commerciales de 
la part des filiales et partenaires du groupe Action 
Logement sur des aides et services susceptibles 
de m’intéresser.

...........................................................................

  Ville : ..............................

RESSOURCES ACTUELLES

DEMANDEUR CO-DEMANDEUR

Salaire net mensuel    x    mois    x    mois

Prestations familiales    /mois    /mois

Autres revenus ou aides

.....................................................
   /mois    /mois

Revenu fiscal 
de référence 2018

      

2



RÉSIDENCE PRINCIPALE, OBJET DE LA DEMANDE DE RACHAT

Adresse du bien :  ................................................................................................................................................................................
Code Postal :       Ville :  ..........................................................................................................................................
Date d’acquisition :    

DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Le(s) soussigné(s) :
- certifie(nt) l’exactitude de tous les renseignements figurant dans la présente ;
- atteste(nt) ne pas bénéficier d’un autre dispositif de rachat de leur résidence principale.

Astria Foncier se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements fournis.

Fait à  ..............................................................................................          le     

Signature du demandeur
(précédée de la mention «Lu et approuvé»)

  Signature du co-demandeur
(précédée de la mention «Lu et approuvé»)

SITUATION PROFESSIONNELLE DU DEMANDEUR

Contrat de travail Date d’embauche :   CDI

Raison sociale

Siret

Adresse .......................................................................................................................................... 
  Ville : ..................................................................................................

NOUVEL EMPLOYEUR

ANCIEN EMPLOYEUR ARJOWIGGINS

Nature du contrat de travail   CDI à la date du plan de sauvegarde de l’emploi

Site   Bessé-sur-Braye  Saint-Mars-La-Brière

Date d’embauche
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Astria Foncier
Société Civile au capital de 77 475 € 

Siège social : 19/21 quai d’Austerlitz 75013 Paris
Immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 222 046

www.actionlogement.fr    @Services_AL

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : Astria Foncier est engagée dans une démarche continue de protection des données 
de ses utilisateurs, en conformité avec la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général 
sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Les informations recueillies sont obligatoires pour le traitement de 
votre demande, la finalité principale de leur collecte étant l’instruction de votre dossier et sa gestion. Les données collectées sont 
destinées aux services d’Astria Foncier et, le cas échéant, à ses sous-traitants, prestataires et partenaires, aux entités du Groupe et 
à l’ANCOLS. Certaines données peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Elles 
peuvent également être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, 
notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou contre le financement du terrorisme. Astria Foncier est 
tenue au secret professionnel concernant ces données.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 
2016, vous disposez d’un droit d’accès, d’un droit de rectification, d’un droit d’effacement, d’un droit de limitation du traitement 
de vos données, d’un droit d’opposition au traitement de données, d’un droit à la portabilité des données et d’un droit de définir 
le sort de vos données en cas de décès. Ces droits peuvent être exercés par courrier signé, en écrivant à  Astria Foncier – Service 
conformité, 21 quai d’Austerlitz - CS 41455 - 75643 Paris Cedex 13, en joignant la copie d’un titre d’identité comportant une signature, 
ainsi qu’un justificatif du domicile pour la réponse. Pour information, le DPO d’Astria Foncier peut être joint à l’adresse suivante : 
rgpd.ues75@actionlogement.fr

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation directement auprès de la CNIL, 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris.

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
(EN COPIE INTÉGRALE)

 Copie recto-verso de la carte nationale d’identité, du passeport ou de la carte de séjour en cours de 
validité (à fournir par chaque demandeur) ;

 Copie de votre avis d’imposition 2019 sur vos revenus 2018 (à fournir par chaque demandeur) ;
 Copie du solde de tout compte d’ArjoWiggins ;
 Copie du dernier bulletin de salaire ou, à défaut, attestation d’embauche ou copie du contrat de travail ;
 Attestation notariée de propriété ou copie de la dernière taxe foncière du logement, objet de la garantie 

de rachat ;
 Copie du mandat de vente ou toute pièce justifiant de la mise en vente de la résidence principale restée 

infructueuse durant les 6 mois précédant la demande de rachat.

Astria Foncier pourra, au cours de l’étude du dossier, être amenée à vous demander des renseignements ou 
pièces justificatives complémentaires.
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GARANTIE DE RACHAT
AIDE EXPÉRIMENTALE VISANT 
À SÉCURISER FINANCIÈREMENT 
LES SALARIÉS CONTRAINTS DE 
REVENDRE LEUR LOGEMENT POUR 
PRENDRE UN NOUVEL EMPLOI. 

BÉNÉFICIAIRES

Ancien salarié en CDI de la société ARJOWIGGINS 

sur l’un des deux sites de la Sarthe (Bessé-sur-Braye 

ou Saint-Mars-la-Brière) :

• justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la 

date du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)

• disposant d’un contrat de travail en CDI signé 

avec son nouvel employeur

• propriétaire de sa résidence principale située en 

zone C*, depuis plus d’un an à la date du PSE.

AVANTAGES

• Apporte une sécurité financière permettant de 

se projeter plus sereinement vers une nouvelle 

opportunité professionnelle.

• Garantit un prix de vente minimum.

• Offre la possibilité de privilégier, à tout moment 

d’ici la signature définitive, une proposition 

d’achat plus intéressante.

• Cumulable, sous conditions, avec d’autres aides et 

services Action Logement.

MONTANT

Prix de rachat de la résidence principale égal à 80% 

de la valeur actuelle du bien immobilier, déterminée 

à partir de la moyenne de trois évaluations, datant 

de moins de 3 mois et fournies par des agences 

immobilières et/ou un expert.

Reversement d’un complément de prix en cas de 

bénéfice constaté lors de la revente (déduction faite 

des frais et coûts de portage). Dans le cas contraire, 

aucuns frais n’est imputé sur le prix de rachat. 

CONDITIONS

Le bénéficiaire doit :
justifier d’une mise en vente infructueuse de sa 

résidence principale durant au moins 6 mois.

Le logement mis en vente, doit :
être situé à une distance d’au moins 70 kilomètres 

du nouveau lieu de travail du bénéficiaire.

Cette aide est soumise à conditions (notamment de 
ressources : cf. annexe) et octroyée sous réserve 
de l’accord d’Astria Foncier. Elle est disponible 
dans la limite du montant maximal de l’enveloppe 
financière dédiée à ce service expérimental.

MODALITÉS

• Délai d’un mois accordé au bénéficiaire pour se 

prononcer sur l’offre de rachat dont le prix est 

incontestable.

• Garantie de rachat incessible.

• Après acceptation de l’offre, le bénéficiaire reçoit 

une promesse unilatérale d’achat.

• Le versement des fonds intervient à la signature 

définitive de l’acte authentique devant notaire.

Le bénéficiaire ne doit pas bénéficier d’un autre 
dispositif de rachat de sa résidence principale.

CONTACT

02 43 39 56 71
garantierachat@actionlogement.fr

Ce document ne revêt pas de valeur contractuelle 
et a une finalité purement informative.

Astria Foncier
Société Civile au capital de 77 475 € - Siège social : 19/21 quai d’Austerlitz 75013 Paris 
Immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 222 046

www.actionlogement.fr    @Services_AL
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* Pour connaître la zone géographique, un outil de recherche est à votre disposition à l’adresse suivante : 
actionlogement.fr/connaitre-votre-zone-geographique

Les zones géographiques sont définies par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R304-1 du CCH

SPÉCIAL ARJOWIGGINS



ANNEXE

Au 1er janvier 2020 
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www.actionlogement.fr    @Services_AL

 Applicables à la GARANTIE DE RACHAT 

PLAFONDS DE RESSOURCES

Ressources prises en compte 

Zone A bis : Paris et 76 communes des Yvelines, des Hauts-de-
Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise.

Zone A : agglomération de Paris (dont Zone A bis), la Côte 
d’Azur, la partie française de l’agglomération genevoise, 
certaines agglomérations ou communes où les loyers et les 
prix des logements sont très élevés.

Zone B1 : certaines grandes agglomérations ou communes 
où les loyers et le prix des logements sont élevés, une partie 
de la grande couronne parisienne non située en zone A bis 
ou A, quelques villes chères.

Zone B2 : villes-centre de certaines grandes aggloméra-
tions, grande couronne autour de Paris non située en zone 
A bis, A et B1, certaines communes où les loyers et les prix 
des logements sont assez élevés, communes de Corse non 
situées en zones A ou B1.

Zone C : reste du territoire.

DROM : Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et 
Mayotte.

Zones géographiques :

Pour connaître la zone géographique, 
un outil de recherche est à votre disposition sur www.actionlogement.fr.

Plafonds de ressources annuels (montants indiqués en gras) : à comparer au revenu fiscal de référence N-2 du ménage. 
En 2020, prendre en compte le(s) revenu(s) fiscal(aux) de référence du ménage indiqué(s) en ligne 25 du(des) avis d’impôt 2019 
sur les revenus de l’année 2018.

Autres montants (en 2ème colonne de chaque zone géographique) : estimation des ressources mensuelles par catégorie de 
ménage calculée sur la base du revenu fiscal de référence N-2 avant un abattement fiscal de 10%. Ce montant vous est donné 
à titre indicatif, le plafond annuel libellé en gras en 1ère colonne constituant le seul élément de référence réglementaire.

(arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R304-1 du CCH)

Source : BOI-BAREME-000017-20200207 publié le 7 février 2020 au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts.

Catégories de ménage Zone A bis
(en €)

Zone A
(en €)

Zone B1
(en €)

Zone B2 et C
(en €)

DROM 
(en €)

1 personne seule 38 465 3 562 38 465 3 562 31 352 2 903 28 217 2 613 28 408 2 630

2 personnes sans personne à charge 57 489 5 323 57 489 5 323 41 868 3 877 37 681 3 489 37 938 3 513

3 personnes ou 1 personne seule 
+ 1 à charge 75 361 6 978 69 105 6 399 50 349 4 662 45 314 4 196 45 623 4 224

4 personnes ou 1 personne seule 
+ 2 à charge 89 976 8 331 82 776 7 664 60 783 5 628 54 705 5 065 55 077 5 100

5 personnes ou 1 personne seule 
+ 3 à charge 107 053 9 912 97 991 9 073 71 504 6 621 64 354 5 959 64 790 5 999

6 personnes ou 1 personne seule 
+ 4 à charge 120 463 11 154 110 271 10 210 80 584 7 461 72 526 6 715 73 018 6 761

Par personne supplémentaire + 13 421 + 1 243 + 12 286 + 1 138 + 8 990 + 832 + 8 089 + 749 + 8 149 + 755

Astria Foncier
Société Civile au capital de 77 475 € - Siège social : 19/21 quai d’Austerlitz 75013 Paris 
Immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 222 046




