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›  Pour consulter la liste des communes 
éligibles : www.acqer.fr/communes

›  Pour soumettre un bien  
www.acqer.fr/monprojet

›  Pour candidater sur nos appartements  
www.acqer.fr/catalogue

›  Pour vous inscrire et recevoir des alertes  
www.acqer.fr/inscription

Devenir 
acquérant

ÉLIGIBILITÉ DES PARTICULIERS

Votre éligibilité est déterminée à l’issue de l’examen de 
votre situation personnelle :

-  La vocation d’ACQER étant de faciliter l’accession à la 
propriété pour le plus grand nombre et non 
l’investissement locatif, l’acquisition doit concerner 
votre résidence principale.

-  Votre statut professionnel, personnel et votre âge ne 
sont pas pris en compte dans votre éligibilité

-  Pour garantir votre solvabilité, la Mensualité d’Occupation 
représente au maximum 33% de vos revenus nets 
imposables.

CHOIX DU LOGEMENT

Avec ACQER, vous avez la possibilité de :

-  Soumettre un bien : un bien vous plaît ? Rapprochez-
vous d’ACQER pour valider ses caractéristiques et son 
prix par le passage d’un expert immobilier indépendant.

•  Tout logement qu’il soit neuf ou ancien est potentiellement 
éligible, exception faite des maisons individuelles.

•  Le logement doit être localisé dans une commune 
éligible au dispositif ACQER : la liste des communes 
éligibles est actualisée sur notre site internet. Certaines 
communes peuvent apparaître indisponibles de façon 
temporaire.

-  Choisir un bien dans le catalogue ACQER : C’est encore 
plus simple, vous n’avez qu’à postuler.

Une fois l’offre acceptée, vous signez la promesse d’achat 
du bien. ACQER la signe aussi à vos côtés.
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Vous achetez un T1 à Paris. Si votre 
appartement est acheté à 300.000 € (Frais 
d’Acquisition inclus) et que votre Achat Initial 
est de 30.000 €, votre Part Initiale est de 10%.

Êtes-vous 
propriétaire ?
Oui, grâce à vos achats.

Lorsque vous signez l’acqui-
sition de votre bien devant 
notaire, vous devenez pro-
priétaire de votre bien en 
fonction du montant de 
votre Achat Initial. Le fonds 
ACQER complète l’achat à 
vos cotés.

Vous êtes en indivision  
avec le fonds ACQER.

Les règles de l’indivision sont 
fixées dans un contrat dont 
les clauses sont explicitées 
dans cette notice. ACQER 
s’assure qu’à tout moment 
les règles de l’indivision sont 
respectées.

Si votre Part Initiale est de 10%, seuls 10% des  
Frais d’Acquisition sont à votre charge. ACQER
s’acquitte des 90% restant. Dans le cas d’un 
emprunt, vous auriez dû payer l’intégralité  
des Frais d’Acquisition.

ACQER est une marque déposée par ACQER SAS, Société par actions simplifiée, au capital de 32 650 Euros –  
852 499 359 RCS Paris – Siège social : 6 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris – En savoir plus sur www.acqer.fr
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ACHAT

La signature de l’acte d’achat de votre appartement se 
déroule devant notaire :

-  Vous réalisez un Achat Initial de 7% de la valeur de 
l’appartement, plus si vous le souhaitez ;

-   Le fonds ACQER investit à vos côtés et complète votre 
Achat Initial jusqu’à 93% de la valeur de l’appartement.

Votre appartement est divisé en Parts. Au moment de 
l’achat, vous détenez une Part Initiale directement 
proportionnelle à votre Achat Initial. Par la suite, vous 
pourrez acheter des Parts Supplémentaires auprès 
d’ACQER, à votre rythme.

Toute transaction immobilière est soumise à des Frais 
d’Acquisition (notaire, agent immobilier). Ces derniers 
représentent entre 7% et 12% de la valeur du logement. 
Les Frais d’Acquisition sont répartis entre le fonds ACQER 
et vous de façon proportionnelle à l’Achat Initial de 
chacun.

L’acte de vente est signé : vous êtes propriétaire. Vous 
pouvez habiter tout de suite dans le bien. Vous pouvez 
réaliser des travaux ou louer votre logement en courte 
durée.

* Site des Notaires de France
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Votre Mensualité d’Occupation  
est proportionnelle aux Parts de  

logement qu’il vous reste à acquérir :

Mensualité 
d’Occupation 
à payer
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ACQER

Comment   
ça marche ?

LORS DE VOTRE ACHAT

-  Vous achetez un 
appartement grâce à Acqer

-  Votre Achat Initial  
correspond aux parts que 
vous avez acheté au début, 
par exemple 10%

-  L’expert évalue la 
Mensualité de Référence, 
par exemple 1 000€.

AU DÉBUT

-  Si votre Part Initiale est de 
10%, vos Mensualités 
d’Occupation s’élèvent à 
100%-10% = 90% de la 
Mensualité de Référence, 
soit 900€.

PLUS TARD

-  Si vous achetez des Parts 
Supplémentaires, votre 
Mensualité d’Occupation 
s’adapte automatiquement

-  Par exemple, lorsque vous 
détiendrez 15% de votre 
logement, votre nouvelle 
Mensualité d’Occupation 
sera de 85% de la 
Mensualité de Référence, 
soit 850€ (hors indexation)

-  Vous pouvez acheter  
des parts tous les mois  
et/ou ponctuellement.  
Le montant minimum  
est de 100 €.

›  Pour calculer votre capacité d’achat  
www.acqer.fr/calculer-capacite-d-achat/
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ACQER 
au quotidien

MENSUALITÉ D’OCCUPATION

Chaque mois, vous versez à ACQER une Mensualité 
d’Occupation. Celle-ci permet de rémunérer les fonds 
mis à votre disposition et est strictement proportionelle 
aux Parts apportée à vos cotés ; ainsi, plus vous devenez 
propriétaire, plus vous réduisez votre mensualité :

-  La première Mensualité d’Occupation est calculée à 
partir de la Mensualité de Référence de votre bien, 
diminuée dès le départ par votre Part Initiale

-  Vous pouvez réaliser une première estimation de 
votre Mensualité de Référence sur le site internet 
d’ACQER. Cette estimation a une valeur indicative 

-  la Mensualité de Référence définitive est fixée par un 
expert indépendant après visite de votre logement ; 
elle vous est communiquée avant tout engagement

 MENSUALITÉ D’OCCUPATION | ACHETER DES PARTS | PRIX DES PARTS  | AIDE D’UN PROCHE | LOUER 
VOTRE LOGEMENT | CHARGES ET TAXES | ENTRETIEN |  COPROPRIÉTÉ
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À tout moment...

ACQER est une marque déposée par ACQER SAS, Société par actions simplifiée, au capital de 32 650 Euros –  
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Ensuite, votre Mensualité d’Occupation évolue de deux façons :

1
  Tous les mois, ACQER calcule les Parts  
que vous détenez dans votre appartement,  
et ajuste la Mensualité d’Occupation en  
fonction de votre choix :

a
  Si vous n’avez pas réalisé d’achat de Parts 
Supplémentaires, votre Mensualité 
d’Occupation reste la même 

b
  Si vous avez acheté des Parts Supplémentaires, 
la Mensualité d’Occupation diminue en 
proportion

2
  Votre Mensualité d’Occupation est révisée 
chaque année, à la date anniversaire de l’achat 
du logement, selon l’indice officiel ICC établi 
par l’INSEE (Base trimestrielle).  
Cet indice suit l’inflation et a été en moyenne 
de 2,46%/an sur les vingt dernières années 
(soit une augmentation de 24,60 € sur  
la base 1 000 €).

COMMENT ACHETER DES  
PARTS SUPPLÉMENTAIRES ?

Vous pouvez acheter votre logement au fur et à mesure 
en plus de votre Achat Initial :

-  Vous pouvez acheter des Parts Supplémentaires  
de votre logement pour le montant de votre choix 
(minimum 100 €)

-  Cette opération est facile et rapide ; pas besoin de 
repasser devant le notaire à chaque fois

-  Votre achat inclut les Frais d’Acquisition. Comme pour 
l’Achat Initial, les frais que vous payez sont proportionnels 
au nombre de Parts Supplémentaires achetées ; ils ont 
pour base de calcul le montant des Frais d’Acquisition 
fixés lors de la signature de l’acte de vente, ce qui 
signifie qu’ils ne varient pas dans le temps

Vous avez acheté un appartement  
d’une valeur de 300.000 €. Les 
Frais d’Acquisition s’élevaient  
à 25.000 €.  

Un an plus tard, vous achetez 1% de 
Parts Supplémentaires de votre 
logement. 

Les Frais d’Acquisition associés  
à l’achat de ces Parts Supplé-
mentaires seront de :

1% x 25.000 € = 250 €  
même si la valeur de l’appartement  
a changé durant cette période.
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COMMENT EST CALCULÉ LE PRIX DES PARTS ?

Le prix des Parts est aligné sur la valeur de votre 
logement. Celle-ci est établie par un professionnel 
indépendant, en s’appuyant sur les transactions et les 
offres immobilières comparables dans la même zone. 
Il s’agit d’un professionnel de l’expertise immobilière, 
inscrit auprès de l’AFREXIM et/ou de la RICS, des 
organismes qui vérifient et garantissent les méthodes 
utilisées par l’expert. ACQER s’assure en permanence 
de son indépendance vis-à-vis du fonds ACQER et  
des Acquérants.

Les mises à jour du prix du logement (et donc des Parts) 
se font trimestriellement.

En cas de désaccord sur la valeur, vous pouvez demander 
une contre-expertise.

COMBIEN COÛTE ACQER ?

Pour couvrir les coûts d’expertise et de gestion du service, 
les frais d’ACQER sont de 2,2% de la valeur d’achat du 
logement. Intégrés dans les Frais d’Acquisition, vous les 
payez proportionnellement à vos achats. Si vous quittez 
votre logement, le solde des frais ACQER est déduit de 
la vente de vos parts.

UN PROCHE PEUT-IL VOUS AIDER ?

ACQER prévoit qu’un Proche puisse vous aider à acquérir 
votre appartement. Celui-ci peut être un (ou plusieurs) 
membre de votre famille, jusqu’au 6e degré, ainsi que 
votre concubin.

Le Proche achète des Parts au même prix que vous les 
achèteriez vous. La valeur des Parts détenues par un 
Proche est directement liée à votre logement et est 
impactée par l’appréciation ou la dépréciation de 
celle-ci. Lorsqu’un Proche achète des Parts de votre 
logement, votre Mensualité d’Occupation est réajustée 
de la même façon que si vous aviez acheté ces Parts 
vous-même : vous ne versez donc pas de Mensualité 
d’Occupation à vos Proches.

Le montant minimum d’achat de Parts pour les Proches 
est de 1 000 Euros. 

Le Proche demeure propriétaire de ses parts, à vos cotés.

LOUER VOTRE LOGEMENT

Vous pouvez louer votre logement, sans accord préalable 
d’ACQER sous le régime de la location saisonnière, en 
meublé de tourisme, pour de courtes durées et à une 
clientèle de passage (bail mobilité ou location de type 
Airbnb). Vous bénéficiez de cette possibilité selon les 
éventuelles réglementations en vigueur dans la commune 
où est situé votre appartement et auxquelles il vous 
appartient de vous conformer.

La vocation d’ACQER est de faciliter l’accession à la 
propriété pour le plus grand nombre et non de favoriser 
l’investissement locatif. En principe, les locations longue 
durée ne rentrent donc pas dans le cadre du dispositif 
ACQER. Toutefois, en cas d’évolution de vie majeure 
et exceptionnelle (mutation professionnelle, chômage, 
mariage ou PACS, naissance ou adoption, divorce ou 
dissolution du PACS, invalidité, décès de votre conjoint 
ou d’un de vos descendants), vous avez la possibilité de 
louer votre logement pour une longue durée, sous le 
régime de la location meublée exclusivement. Cette mise 
en location ne peut pas se faire sans l’accord préalable 
d’ACQER. Vous avez aussi la possibilité de vendre vos 
Parts à ACQER.

CHARGES ET TAXES LIÉES AU LOGEMENT

En tant qu’occupant unique et exclusif de votre logement, 
les charges, taxes et impôts liés à l’occupation, à 
l’entretien, au fonctionnement de votre logement, et aux 
services dont vous bénéficiez en tant qu’occupant vous 
incombent dans leur intégralité : charges de copropriété, 
taxe d’habitation, taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, assurance habitation, charges d’eau, de gaz, 
d’électricité, d’internet et tout autre abonnement ou 
consommation personnelle.

En revanche la taxe foncière est répartie entre vous et 
ACQER de façon proportionnelle aux Parts détenues.

ACQER AU QUOTIDIEN  MENSUALITÉ D’OCCUPATION | ACHETER DES PARTS | PRIX DES PARTS | AIDE D’UN PROCHE  | LOUER 
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ACQER AU QUOTIDIEN

ENTRETENIR VOTRE LOGEMENT

En tant qu’occupant unique et exclusif de votre logement, 
il est de votre responsabilité :

-  de faire assurer convenablement votre logement ;

-  d’assurer la conformité de votre logement à la 
règlementation et aux évolutions de cette dernière ;

-  de réparer les dégradations et pertes qu’elles soient 
causées par vous ou par les personnes que vous auriez 
introduites au sein de votre logement ou des parties 
communes. 

COPROPRIÉTÉ

En tant que propriétaire de votre logement, vous gérez 
les relations avec le syndic de copropriété et assistez 
aux Assemblées Générales. Les travaux lourds de 
copropriété sont répartis à proportion des parts que 
vous détenez, sous réserve de notification préalable 
d’ACQER 15 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale 
de décision.

EN RÉSUMÉ

CHARGE ACQUÉRANT FONDS ACQER

EAU, GAZ, 
ÉLECTRICITÉ, 
ASSURANCE 
HABITATION

 -

TAXE 
D’HABITATION  -

TAXE 
FONCIÈRE

A proportion des Parts

ENTRETIEN  
DE LA 

COPROPRIÉTÉ
 -

TRAVAUX 
LOURDS 

COPROPRIÉTÉ
A proportion des Parts



Accédez à  
votre patrimoine  
depuis ACQER.io

Suivez la valeur de  
votre patrimoine

Accdez à vos transactions  
à tout moment

Achetez des Parts 
Supplémentaires

Visuels d’illustration non contractuels, l’application mobile ACQER.io est prévue courant 2021.



Les garanties 
d’ACQER
ACQER SAS est une société 
basée en France et soumise  
à l’Autorité des Marchés 
Financiers.

www.amf-france.org

Les fonds investis  
à vos cotés proviennent 
d’investisseurs publics  
et privés de premier rang,  
qui ont une visée long-terme 
pour proposer ce service aux 
personnes qui ne peuvent ou 
ne veulent pas acheter avec 
un emprunt bancaire. 
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Et après ?

ACQUÉRIR L’INTÉGRALITÉ DE VOTRE LOGEMENT

Au bout de cinq ans, vous pouvez acheter l’intégralité 
des Parts restantes de votre logement. Cet achat peut 
être réalisé comptant ou avec l’aide d’un financement. 

Une fois l’intégralité du logement acquis, vous quittez 
le service ACQER.

Vous pouvez choisir de racheter les parts de vos Proches 
ou rester propriétaire avec eux.

QUITTER VOTRE LOGEMENT

A tout moment, vous pouvez quitter votre logement et 
revendre l’intégralité de vos Parts au fonds ACQER. Le 
prix de vos Parts dépend de la valeur de votre logement 
au moment de la vente :

-  Vos Proches revendront leurs Parts dans les mêmes 
conditions que vous

-  Les frais (notaire, agence) liés à la vente de vos Parts 
seront imputés de la valeur de vos Parts

Les plus-values que vous réalisez relèvent du régime des 
plus-values immobilières pour les particuliers et sont, à 
ce titre, exonérées d’impôt dans le cas d’une résidence 
principale.

Si vous sortez avant le cinquième anniversaire de votre 
achat initial, des frais de sortie anticipée s’appliquent. 
Ils sont de 1,2% de la valeur du bien à l’achat par année 
anticipée.

Vous êtes libre de vendre vos Parts à un tiers, sous réserve 
qu’il remplisse les conditions d’éligibilité au moment de 
la vente et adhère au service ACQER.

ET APRÈS ? ACQUÉRIR L’INTÉGRALITÉ DE VOTRE LOGEMENT | QUITTER VOTRE LOGEMENT

Si vous quittez votre appartement au bout de 3 
ans, les frais de sortie anticipée s’élèvent à 2,4% 
de la valeur du bien à l’achat.
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Cas particuliers

ACHETER À DEUX

Avec ACQER, il vous est possible d’acheter un logement 
à deux, que vous soyez mariés ou pacsés. Chaque 
Acquérant gère ses Parts de façon séparée. Si l’un des 
Acquérants souhaite vendre l’intégralité de ses Parts et 
quitter le logement, le second conserve ses Parts, 
demeure propriétaire et occupant et peut continuer à 
investir dans son logement. Sa Mensualité d’Occupation 
est réajustée.

Il ne peut pas y avoir plus de deux Acquérants par 
logement.

TRAVAUX À VOTRE CHARGE

Les dépenses relatives aux éventuels travaux réalisés 
sont réparties en fonction de la nature de ces derniers.

TRAVAUX D’ENTRETIEN DU LOGEMENT  
OU DE LA COPROPRIÉTÉ

Les dépenses visant à maintenir en état le logement ou 
les parties communes sont à la charge de l’Acquérant. 

Par exemple :

-  Dans le logement : travaux de peinture ou 
d’entretien de la chaudière. 

-  Dans les parties communes de l’immeuble : 
remplacement à l’identique d’une chaudière, travaux 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
- Dans une copropriété, ce type de travaux important 
réclament une majorité simple (art. 24 - loi 1965).

TRAVAUX QUI PEUVENT ÊTRE PARTAGÉS

Les dépenses de certains travaux peuvent être partagés, 
sous réserve d’acceptation par ACQER (cohérence, bonne 
gestion, dépenses non somptuaires).

TRAVAUX DE RÉNOVATION  
DU LOGEMENT À L’ACQUISITION

Si l’appartement nécessite des travaux initiaux, ACQER 
et l’Acquérant conviennent du programme de travaux 
qui sera réalisé et le coût des travaux est partagé à hau-
teur de leurs parts. A l’issue des travaux, un expert immo-
bilier établit la nouvelle valeur du logement.

TRAVAUX DE RÉNOVATION DU  
LOGEMENT EN COURS D’OCCUPATION

Si en cours d’occupation, l’Acquérant souhaite réaliser 
des travaux lourds - créer une nouvelle chambre, refaire 
une cuisine ou une salle de bain, etc. - l’Acquérant pré-
sente le programme de travaux envisagé et ACQER lui 
indique la part des travaux pris en charge. A l’issue des 
travaux, un expert immobilier établit la nouvelle valeur 
du logement.

TRAVAUX D’AMÉLIORATION DU  
LOGEMENT OU DE LA COPROPRIÉTÉ

Les dépenses visant à améliorer le logement ou les parties 
communes sont partagées entre ACQER et l’Acquérant 
à hauteur de leur part dans le logement. 

Par exemple :

-  Dans l’appartement : changement des fenêtres, 
réfection des sols. 

-  Dans les parties communes de l’immeuble : 
installation d’un ascenseur, travaux d’économies 
d’énergie - Dans une copropriété, ce type de  
travaux important réclame une majorité absolue  
(art. 25 - loi 1965).

CAS PARTICULIERS ACHETER À DEUX | LES TRAVAUX
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ACHAT INITIAL
Montant acheté par l’Acquérant lors de la signature de 
la vente de l’appartement.

ACQER
Service d’accès à la propriété pour tous

Acquérant
Toute personne achetant son logement avec ACQER

ÉVOLUTION DE VIE MAJEURE  
ET EXCEPTIONNELLE 
Évenement de vie autorisant certaines exceptions par 
rapport au cadre de base fixé par ACQER : mutation 
professionnelle, chômage, mariage ou PACS, naissance 
ou adoption, divorce ou dissolution du PACS, invalidité, 
décès de votre ou d’un de vos descendants.

FRAIS D’ACQUISITION 
Frais appliqués pour toute transaction immobilière et 
comprenant les frais d’écriture (frais de notaire, taxes), 
les honoraires d’intermédiation (agence immobilière) et 
les frais ACQER.

INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION (I.C.C.)
Indice sur lequel est indexé l’évolution de la Mensualité 
d’Occupation, et établi par l’INSEE.

MENSUALITÉ D’OCCUPATION
Montant versé chaque mois par l’Acquérant à ACQER.

MENSUALITÉ DE RÉFÉRENCE
Mensualité de marché prise comme référence pour 
calculer la première Mensualité d’Occupation ; la 
Mensualité de Référence correspond au coût d’occupation 
initial si l’Acquérant ne détiennait aucune Part.

PARTS DE LOGEMENT 
Parts détenues par une personne

PART INITIALE
Part de logement détenue par l’Acquérant au moment 
de l’achat et proportionnel à son investissement initial. 

PART SUPPLÉMENTAIRE
Toute part achetée par un Acquérant auprès d’ACQER 
après la signature de l’acte de vente du logement.

VALORISATION
Valeur d’un logement à un instant t. La valeur d’un 
logement évolue dans le temps et peut subir des 
appréciations ou dépréciations.



› Pour consulter la liste des communes éligibles  
www.acqer.fr/communes

› Pour soumettre un bien  
www.acqer.fr/monprojet

› Pour candidater sur nos appartements  
www.acqer.fr/catalogue

› Pour vous inscrire et recevoir des alertes  
www.acqer.fr/inscription

› Pour calculer votre capacité d’achat :  
www.acqer.fr/calculer-capacite-d-achat/

ACQER est une marque déposée par ACQER SAS, Société par Action Simplifiée, au capital de 15.000 Euros – 852 499 359 RCS Paris –  
Siège social : 6 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris – En savoir plus sur www.acqer.fr

Crédit photo : ©Rumman Amin - Unsplash


