
  

 
 
Les solutions logement : la Mutuelle des 
Douanes vous aide et vous accompagne 
à travers différents dispositifs. 

 

 

 

La Mutuelle des Douanes est animée d’un souci permanent 
d’adapter son dispositif social et solidaire pour accompagner 
les familles douanières au plus près de leurs besoins. En 
matière de logement, plusieurs services et aides sont 
proposés par la Mutuelle des Douanes à ses adhérents. 

La caution solidaire 

Il s’agit d’un engagement de caution solidaire délivré par MFPrécaution, partenaire de la Mutuelle des Douanes, au profit 
d’établissements prêteurs pour garantir la défaillance de l’emprunteur en cours de remboursement des prêts immobiliers 
contractés par l’adhérent. La caution évite aux adhérents de payer des frais d’hypothèque. 

Sous réserve de respecter des critères financiers et d’avoir souscrit à des contrats d’assurance emprunteur, un adhérent 
peut bénéficier de la caution solidaire gratuite et sans frais de dossier dans le cadre : 

- d’une acquisition d’un bien ancien ou neuf à usage de résidence principale, résidence secondaire ou à usage locatif, 
- de la construction de son habitation avec ou sans acquisition du terrain à bâtir, 
- de la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat, 
- du rachat d’une soulte (en cas de séparation ou de divorce), 
- de la renégociation ou du rachat de prêt immobilier, 
- de l’acquisition d’un bien pour un ascendant à charge, un enfant handicapé ou encore le logement d’un descendant 

poursuivant ses études. 

 

L’ assurance de cautionnement des baux d’habitation 

En cas de défaillance de l’adhérent locataire, la caution prend le relais pour régler les loyers impayés, dans la limite de 18 
fois le loyer mensuel. La durée de la garantie est de 36 mois au plus, à compter du début de la caution. L’adhérent s’engage 
à rembourser par la suite à MFPrécaution l’intégralité des sommes payées au bailleur. 

 

Le Prêt MDD Installation 

L’adhérent ayant des frais d’installation liés à un déménagement ou devant faire face à des travaux dans sa résidence 
principale peut souscrire un prêt amortissable auprès de la Banque Française Mutualiste dont les intérêts sont 
intégralement pris en charge par la Mutuelle des Douanes. Son montant est compris entre 1 000 € et 3 000 €, 
remboursable de 12 à 48 mois. 



 

 

 

 

Le Prêt BFM avance dépôt de garantie  

L’adhérent locataire ayant besoin d’une avance de dépôt de garantie afin d’emménager sereinement peut souscrire un prêt 
amortissable auprès de la Banque Française Mutualiste dont les intérêts sont intégralement pris en charge par la Mutuelle 
des Douanes. Son montant est compris entre 500 € et 1 500 €, remboursable sur une durée de 12 à 36 mois. 

Nota : L’établissement prêteur, la Banque Française Mutualiste, accorde le prêt après étude des conditions 
d’endettement et de solvabilité de l’adhérent. 
 

Le logement intergénérationnel 

La Mutuelle des Douanes encourage depuis plusieurs années la solution du logement intergénérationnel qui permet aux 
jeunes d’accéder à un logement à des coûts moindres que sur le marché locatif, en échange d’une présence bienveillante 
et rassurante auprès du sénior qui l’accueille dans son logement. 

La Mutuelle des Douanes apporte une aide financière à ses adhérents et à ses bénéficiaires s’engageant dans la 
cohabitation intergénérationnelle. Cette aide pour les frais d’inscription à l’association/réseau s’élève à 350 € par an, dans 
la limite des frais engagés. Un partenariat a été conclu avec le réseau Cohabilis qui est présent en métropole et Outre-Mer. 

 
 

 

 

 

Pour avoir plus de renseignements et faire une demande, nous vous invitons à contacter le bureau de l’Action 
Solidaire au siège de la Mutuelle des Douanes : 

 
- soit par téléphone au  01.40.03.93 .72 ou 94.43 ou 94.47 

- soit par mail à l’adresse suivante : action-solidaire@mutuelledesdouanes.fr 


