
 

 

 
Plan, Prêt, et Compte d’Epargne Logement : PEL - CEL 

 
Le CEL est un compte d’épargne à vue, le PEL est un compte d’épargne bloqué. Tous deux sont rémunérés à un 
taux fixé par décret, et font partie de l’épargne règlementée. Tous deux donnent droit à un prêt d’épargne 
logement, qui est réservé au financement des investissements immobiliers des particuliers, habitation ou loisir. 

 
Généralités communes aux deux comptes 
 
Tout  particulier peut ouvrir un PEL et un CEL. Pas de condition d’âge, ni de nationalité, ni de résidence. Cumul CEL et PEL possible, mais dans le même 
établissement. Un seul CEL et PEL par personne. Pas de compte joint possible. 
 
 
Compte d’Epargne Logement 
 
Versements / Retraits :  Versement minimum de 300€ à l’ouverture, puis versements libres de minimum 75€. Retraits libres, mais solde de 300€ minimum. 
Montant maximal :  15 300€ déposé. 
Intérêts :  1.75% hors prime depuis le 1er février 2009, s’applique à tous les CEL en cours, quelle que soit la date d’ouverture.  
 Se calculent par quinzaine en capitalisant les intérêts. Nets d’impôt, soumis à contributions sociales (12.1% depuis janvier 2009). 
Prime d’épargne :  Versée au bénéficiaire du prêt lors du déblocage des fonds. Pas de prêt, pas de prime. 
 Plafonnée à 1144€ par opération de prêt. Calculée sur la moitié des intérêts acquis (depuis le 16 juin 1998). 
Transfert de banque:  Possible. 
Transmission :  Entre vifs, on peut céder les capitaux ou les droits à prêts, mais il faut que le bénéficiaire ait déjà un CEL. 
 En cas de décès, les capitaux sont transmis. Les héritiers peuvent utiliser les droits à prêt. 
Clôture : Libre. L’octroi d’un prêt d’épargne logement ne clôt pas le compte si le solde reste au dessus de 300€. 
 
 
Plan d’Epargne Logement 
 
Versements / Retraits : Versement minimum de 225€ à l’ouverture, puis versements minimum 540€ par an, à échéances régulières fixées dans le  contrat. 
 Versements exceptionnels possibles. Pas de retrait, c’est un compte bloqué. Tout retrait avant 4 ans clôt le plan, et modifie la  
 rémunération. 
Montant maximal :  61 200€ déposé.   
Durée :  Entre 4 et 10 ans. Cette durée est fixée dans le contrat, ou prolongée par année.  
 Au-delà de 10 ans, le PEL ne peut pas être « prorogé » mais les sommes sont toujours rémunérées au taux d’origine (donc très 
 intéressant pour les vieux plans voir tableau), les versements ne sont plus possibles, les droits à prêts sont utilisables ou  cessibles 
 sans limitation de durée. 
Clôture :  A l’échéance du terme initial ou de chaque prorogation annuelle, on peut demander un prêt, ou retirer les fonds et fermer son 
 plan. On peut alors encore utiliser ses droits à prêt pour soi ou sa famille pendant un an.  
 En cours de route la clôture est libre. L’octroi d’un prêt d’épargne logement ne clôt pas le compte si le solde reste au-dessus de 300€.  
Intérêts :  2.50% hors prime sur les plans ouverts depuis août 2003 (inchangé en février 2009).  
 Se calculent par quinzaine en capitalisant les intérêts. Nets d’impôt, soumis à contributions sociales (13,5% depuis octobre 2011). 
 

Dates d’ouverture du PEL 

 
Depuis le 
1/8/2003 

Du 1/7/2000  
Au 31/07/2003 

Du 26/7/1999 
Au 30/6/2000 

Du 9/6/1998 
Au 25/7/1999 

Du 23/1/1997 
Au 8/6/1998 

Du 7/2/1994 
Au 22/1/1997 

Du 16/5/1896 
Au 6/2/1994 

2.50% 3.27% 2.61% 2.90% 3.10% 3.84% 4.62% 
 
 
Prime d’épargne :  Versée au bénéficiaire du prêt lors du déblocage des fonds. Pas de prêt, pas de prime. 
 Calculée sur les 2/5èmes des intérêts acquis, maximum 1525€, majorée pour les emprunteurs chargés de famille lorsque le prêt est 
 destiné à leur  habitation personnelle (max 153€). 
Taux de l’emprunt :  Egal au taux de rémunération hors prime du PEL (voir tableau ci-dessus), plus 1,7 %, soit 4.20% hors assurance pour les PEL souscrits 

depuis le 1er février 2009. 
Montant de l’emprunt : Le montant du prêt accordé dépend des intérêts acquis (en dehors de la prime d'état) pendant la phase d'épargne. On multiplie ce total 

par 2,5 (1,5 si le prêt sert à l'achat de parts de SCPI) puis, en fonction de la durée choisie, on recherche le montant du crédit dont le coût 
des intérêts au taux d'épargne (toujours hors prime d'état) correspondra à ce total. Maximum 92 000€. 

Transfert de banque:  Possible. 
Transmission :  Entre vifs, on peut céder les capitaux ou les droits à prêts, mais il faut que le bénéficiaire ait déjà un CEL. 
 En cas de décès, les capitaux sont transmis. Les héritiers peuvent utiliser les droits à prêt. 
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