SD’access est née d’une ambition
forte : favoriser les parcours résidentiels
en permettant à chacun de devenir
propriétaire à prix maîtrisé et en toute
sécurité.

’’

La SDH, c'est aussi la force
d'un groupe 100 % local

‘‘

Cette ambition s’adresse d’abord
aux locataires qui ont le désir et la
capacité d’acheter.
Nous leur offrons la possibilité de se
constituer un patrimoine en sécurisant
leur achat et en les accompagnant
tout au long de leur projet.

Locatif social
sdh.fr

600
logements en moyenne produits
chaque année par le groupe en Isère
80

Accession sociale à
la propriété sécurisée
sdaccess.fr

SD’access, c’est une autre façon de
concevoir votre projet d’accession
à la propriété.
Une accession à votre mesure, qui
mobilise des professionnels locaux
de l’habitat attachés à construire
avec vous une relation personnalisée
et durable.

Accession libre
à la propriété

’’

140 communes d'implantation
260 professionnels de l'habitat
1500
emplois non délocalisables créés
ou sauvegardés grâce à l'activité du groupe
millions d'euros d'activité
annuelle pour les entreprises du BTP
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‘‘

L'accession sociale
sécurisée en quelques mots

La SDH lance une nouvelle
offre d'accession sociale
sécurisée

Devenir propriétaire :
du rêve à la réalité…

Offrez-vous la meilleure
qualité à prix maîtrisé.

Les engagements
de SD’access

Première entreprise sociale pour l’habitat
en Isère, la Société Dauphinoise pour
l’Habitat œuvre depuis 1948 à offrir des
solutions de logement à coûts modérés.
C’est dans la continuité de cette démarche et
dans le respect de ses valeurs fondamentales
(solidarité, respect, professionnalisme
& ambition) que la SDH lance SD’access :
nouvelle offre d’accession sociale sécurisée.

Construire son patrimoine
et le transmettre
Devenir propriétaire, construire son
patrimoine et le transmettre sont autant
de souhaits désormais rendus possibles
grâce à l’accession sociale sécurisée.
Celle-ci constitue une réponse aux besoins
de logement des ménages à revenus
modérés ainsi qu’une perspective de
parcours résidentiel pour les locataires.
SD’access, c’est la possibilité de devenir
propriétaire tout en douceur…

Un accompagnement
"clés en main"

Une réponse sur-mesure
et qualitative
C’est grâce à son expertise de plus de soixante
années d’existence et à la sélection rigoureuse
de ses partenaires & fournisseurs que la
Société Dauphinoise pour l’Habitat est en
capacité d’apporter une solution spécifique
aux nouveaux enjeux du logement.

Du contrat de réservation à la signature
de l’acte authentique, SD’access vous
accompagne dans toutes les étapes de
la concrétisation de votre projet.

Maisons mitoyennes

Laissez-vous guider pour un achat
en toute sérénité…

SD’access, c’est la garantie d’emplacements
privilégiés, d’une qualité de construction
élevée, répondant aux exigences de la
règlementation en vigueur et soucieuse de
ses impacts environnementaux.

Un achat couvert par
des garanties
Parce que nul n’est à l’abri d’un accident
de la vie, SD’access vous offre dans le
cadre d’une acquisition en accession
sociale sécurisée, les garanties
conventionnelles de rachat, de revente
et de relogement.
Lancez-vous dans votre projet
en toute sécurité….

Un projet au coût
maîtrisé
SD’access vous conseillera pour bien
évaluer votre budget et les futurs postes
de dépenses annexes à l’acquisition
(charges de co-propriété, taxes, etc.)
pour que votre projet soit viable.
Par le biais de la location-accession,
vous pouvez bénéficier d’un prêt
spécifique : le Prêt Social Location
Accession (PSLA).

En bref, la meilleure adéquation économique
et énergétique pour une réponse sur-mesure
et qualitative à votre projet de logement.

Habitat intermédiaire

Habitat collectif

Rêver c’est bien, mais rester réaliste
c’est encore mieux…

