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F

iliale immobilière d’intérêt général de la Caisse des Dépôts,
CDC Habitat est le premier bailleur de France avec près de

495 000 logements gérés. Bailleur historique des grands réservataires
de l’État, l’entreprise s’est progressivement ouverte à différentes clientèles
et, de par ses multiples expertises, couvre l’intégralité de l’offre
immobilière résidentielle : logement social et intermédiaire, logement
accompagné et hébergement, immobilier public, gestion de fonds
d’investissement. Mobilisé pour répondre aux grandes problématiques de
l’habitat, CDC Habitat rassemble 12 sociétés sur l’ensemble du territoire
français, y compris l’outre-mer.

CDC HABITAT
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UN GROUPE SOLIDE,
AU SERVICE DES TERRITOIRES
ET DE LEURS HABITANTS

LES ENTREPRISES DU GROUPE AU 1ER JANVIER 2019

Logement
social

Logement
intermédiaire

Logement
accompagné

CDC Habitat social

CDC Habitat

Adoma

Outre-mer
et bassins miniers
!
!
!

!

Gestion de fonds
d’investissement

6 Sociétés Immobilières D’Outre-Mer :
SIDR, SIG, SIMAR, SIM, SIGUY, SIMKO
La Sainte-Barbe
Maisons & Cités

AMPERE Gestion

CDC Habitat et CDC Habitat social, respectivement

d’hébergement à plus de 88 000 personnes en difficulté :

spécialisés dans le logement intermédiaire et le

jeunes en insertion, travailleurs précaires, bénéficiaires de

logement social, sont regroupés au sein de 6 directions

minima sociaux, travailleurs migrants, familles

interrégionales couvrant l’ensemble du territoire

monoparentales…

métropolitain. Ces directions pilotent l’activité des

!

agences de proximité, leur apportent de l’expertise et

Immobilières d’Outre-Mer : la Société Immobilière de

assurent un développement local.
!

!

!

Les SIDOM, qualificatif regroupant 6 Sociétés
Guadeloupe (SIG), la Société Immobilière de Martinique

La Sainte-Barbe, bailleur de référence du Bassin de

(SIMAR), la Société Immobilière de Mayotte (SIM), la

Lorraine, compte 13 000 logements à loyers modérés.

Société Immobilière du Département de La Réunion

Son parc est pour moitié occupé par des mineurs ayants

(SIDR), la Société Immobilière de Guyane (SIGUY) et la

droit, dont le logement constitue un avantage en nature

Société Immobilière de Kourou (SIMKO). Ces six bailleurs

garanti.

comptent un patrimoine de 74 500 logements sociaux.

Maisons & Cités, premier bailleur social des Hauts-de-

!

AMPERE Gestion, société de gestion de fonds

France, compte un patrimoine de 64 500 logements

d’investissement créée en 2014 pour favoriser le retour

sociaux, principalement au cœur des cités minières.

des investisseurs institutionnels sur le marché de
l’immobilier résidentiel. Elle gère à ce jour 8 fonds

Adoma, premier opérateur de logement accompagné

d'investissement dans une perspective

en France, compte 79 000 logements sociaux et propose

d'investissement socialement responsable.

aujourd’hui diverses solutions de logement et

CDC HABITAT
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CHIFFRES CLÉS
(AU 31 DÉCEMBRE 2018)

CDC HABITAT
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PRÈS DE 60 ANS D’INNOVATION
AU SERVICE DE L’HABITAT ET DU BIEN COMMUN
1961

!

La Société de Gestion Immobilière pour les Armées (SOGIMA) est créée pour répondre aux besoins de
logements des armées.

1976

!

2001

!

La SOGIMA devient la Société Nationale Immobilière (SNI).
La SNI se constitue en groupe par l’acquisition de la SA Sainte-Barbe, qui gérait alors 15 000 logements
dans les houillères du Bassin de Lorraine.

2005

!

Acquisition de 100 % du capital de la société SCIC Habitat SA holding de 13 ESH à l'époque.

2007

!

Reprise des bailleurs franciliens EFIDIS et SAGI.

!

SCIC Habitat IDF devient OSICA.

2010

!

Reprise de la gestion d’Adoma et de ses 70 000 logements très sociaux.

2013

!

Le groupe SNI crée une solution entre logement social et libre : le logement intermédiaire.

2014

!

Création d’AMPERE Gestion, société de gestion de fonds d’investissement désormais en charge de la
gestion et du conseil en investissement immobilier de CDC Habitat.

!

2017

!

Lancement du FLI 1, premier fonds de logement intermédiaire, de 1,7 milliard d’euros.
Création du fonds Hémisphère et première émission d’un titre à impact social de 100 millions d’euros
pour financer l’hébergement d’urgence.

2018

Janvier
!
!

Le groupe SNI devient CDC Habitat.
Entrée au capital comme actionnaire de référence de six Sociétés Immobilières D’Outre-Mer (SIDOM) :
la SIG (Guadeloupe), la SIMAR (Martinique), la SIM (Mayotte), la SIDR (La Réunion), la SIGUY et la
SIMKO (Guyane).

Mai
!

Nouvelle organisation de la Caisse des Dépôts et création de la Banque des Territoires dont CDC Habitat
devient l’expert en matière d’habitat.

Juin
!

CDC Habitat entre au capital de Maisons & Cités, premier bailleur social des Hauts-de-France et
s'engage pour la rénovation des cités minières.

Décembre
!

Lancement du FLI 2, deuxième fonds de logement intermédiaire, d’une taille cible de 2 milliards d’euros.

!

Acquisition auprès de la SNCF d'un portefeuille de 4 000 logements.

Janvier

2019

! Naissance de CDC Habitat social, résultant de la fusion des 13 Entreprises
Sociales pour l’Habitat du Groupe, et création de 6 directions interrégionales
mutualisant sur les territoires les activités de logement social et intermédiaire.

CDC HABITAT
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S’ORGANISER POUR ÊTRE PRÊT
À RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS
UNE NOUVELLE ORGANISATION
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Au 1er janvier 2019, CDC Habitat a engagé la mise en

économies souhaitées par le Gouvernement sur

œuvre de son plan de transformation « Trajectoire

les APL, à hauteur de 800 millions d’euros en 2018.

2022 ».

Cette réforme, financièrement neutre pour les
locataires, a en revanche un impact direct sur les

Un plan volontairement ambitieux qui s’inscrit dans un

fonds propres des organismes HLM, et donc sur leurs

contexte de profondes mutations pour le logement social

capacités d’investissement.

marqué par :
!

!

La loi Élan qui acte la réforme structurelle du

besoins notamment de logements sociaux.

logement social sur trois ans. Cette réorganisation
du tissu HLM et sa rationalisation autour de groupes

L’objectif du plan de transformation de CDC Habitat est

représentant a minima 12 000 logements en gestion

double :

(ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires pour les

!

Sociétés d’Économies Mixtes (SEM) de logement

consolider les missions du Groupe au service de
l'habitat et de l'intérêt général ;

social).
!

La pression sur la construction pour faire face aux

!

La réduction des APL : la loi de finances a imposé

renforcer l’accompagnement auprès des collectivités
et des territoires.

aux bailleurs sociaux la prise en charge des

Nous devons donner l’exemple en nous réformant et en allant au-delà des
seules obligations réglementaires de restructuration. Avec le plan de
transformation Trajectoire 2022, il s’agit à la fois de consolider notre Groupe et
les fondamentaux de ses missions (services aux clients, gestion de proximité,
développement de patrimoine) mais également d’accompagner les
collectivités dans les politiques du territoire et de l’habitat. »
André Yché, président du directoire de CDC Habitat

Cette réorganisation s’articule sur le plan opérationnel

!

un pilotage stratégique des activités du Groupe

autour de trois volets qui ont pour objet de permettre à

consolidé et optimisé, au service des clients et

CDC Habitat de gagner en efficacité et agilité :

partenaires, conjuguant enjeux territoriaux et

!

nationaux.

la création d’une filiale ESH unique, CDC Habitat
social ;

!

La réorganisation n'a pas d'impact sur la gouvernance de
CDC Habitat, organisée sous la forme d'un conseil de

le rapprochement des organisations et des

surveillance présidé par Éric Lombard, directeur général

activités de logement social et intermédiaire ;

CDC HABITAT

du groupe Caisse des Dépôts, et d'un directoire.
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LA CRÉATION D’UNE ESH UNIQUE :
CDC HABITAT SOCIAL
CDC Habitat social résulte de la fusion des 13 ESH du

les territoires, les collectivités et les bénéficiaires du

Groupe1, conformément aux orientations de la loi Élan.

logement social.

Elle est détenue par CDC Habitat / Adestia à hauteur de

CDC Habitat social a pour objectif de produire

65,2 % et par Action Logement pour 33,8 %.

49 000 logements sociaux d’ici 2029.

La création de CDC Habitat social répond à une logique

Le directoire de CDC Habitat social est présidé par Hervé

de mutualisation et d’harmonisation des moyens et des

Silberstein, directeur général adjoint du Groupe en

compétences consacrés au logement social et aux

charge du réseau et des métiers. Clément Lecuivre,

territoires.

directeur général adjoint du Groupe en charge des
finances, en assure la direction générale.

Objectif : maintenir le plus haut niveau de proximité avec

UN CONSEIL DE SURVEILLANCE ÉLARGI ET REPRÉSENTATIF

Présidé par André Yché, président du directoire de

À ses côtés, Michel Le Faou représente le Grand Lyon,

CDC Habitat, le conseil de surveillance de CDC Habitat

Arlette Fructus la Métropole Aix-Marseille-Provence, Jean

social rassemble des acteurs du logement social en

Touzeau Bordeaux Métropole, Syamak Agha Babaei

France, Yves Chazelle, en tant que président d’Adestia,

l’Eurométropole de Strasbourg et Pierre Pribetich Dijon

des représentants de la Caisse des Dépôts, d’Action

Métropole.

Logement, des locataires ainsi que des élus de grandes

Enfin, Stéphane Beaudet, président de l’Association des

métropoles, concrétisant la vocation de CDC Habitat au

Maires d’Île-de France, maire d’Évry-Courcouronnes,

service des territoires. Jean-Luc Moudenc, président de

représente les territoires franciliens, en sa qualité de vice-

France Urbaine, de Toulouse Métropole et maire de

président de la région Île-de-France.

Toulouse, assure la vice-présidence du conseil.

➞ Retrouvez toute la gouvernance de CDC Habitat social
sur www.cdc-habitat.com
1.

Coligny, EFIDIS, La Plaine Normande, Nouveau Logis Azur, Nouveau Logis Centre-Limousin, Nouveau Logis de l’Est, Nouveau Logis
Méridional, Nouveau Logis Provençal, OSICA, SAMO, SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais, SCIC Habitat Bourgogne,
SCIC Habitat Rhône-Alpes.
CDC HABITAT
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UN PILOTAGE STRATÉGIQUE DES ACTIVITÉS
DU GROUPE CONSOLIDÉ ET OPTIMISÉ
Afin d’allier proximité et performance, la nouvelle

!

en Île-de-France, territoire de forte tension

organisation de CDC Habitat comporte désormais trois

immobilière avec d’importants enjeux en

échelons d’intervention :

renouvellement urbain, CDC Habitat s’appuie sur

!

Grand Paris Habitat, Groupement d’Intérêt

au niveau national, les directions fonctionnelles et

Économique (GIE) dédié au développement, à la

métiers définissent les orientations stratégiques,

maîtrise d’ouvrage et au renouvellement urbain ;

animent les filières métiers et portent les activités
mutualisées ;
!

!

au niveau local, le réseau d’agences se concentre
sur la proximité et la gestion du patrimoine afin de

au niveau territorial, 6 directions interrégionales

garantir la qualité du service rendu à ses clients.

mutualisent les activités de logement social et
intermédiaire. Ces directions pilotent l’activité,
appuient les agences et assurent le développement
sur le territoire ;

À NOTER
Les filiales Adoma, Sainte-Barbe, Maisons & Cités,
les 6 sociétés d’outre-mer ainsi qu’AMPERE Gestion
ne sont pas concernées par le plan de transformation.

CDC HABITAT
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6 directions interrégionales mutualisent les activités de CDC Habitat social
et de CDC Habitat, logement social et intermédiaire.

CDC Habitat Grand Ouest
Directeur interrégional : Bruno Bataille
CDC Habitat Sud-Ouest
Directeur interrégional : Jean-Baptiste Desanlis
CDC Habitat Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
Directeur interrégional : Pierre Fournon
CDC Habitat Auvergne-Rhône-Alpes
Directrice régionale : Anne Canova
CDC Habitat Nord-Est
Directeur interrégional : Philippe Blech
CDC Habitat Île-de-France
Directeur interrégional : Jean-Alain Steinfeld
Pour le département de l’Oise :
!

Les activités de logement social portées par CDC Habitat social
sont intégrées à la direction interrégionale Île-de-France

!

Les activités de logement intermédiaire portées par CDC Habitat
sont intégrées à la direction interrégionale Nord-Est

Directions interrégionales
Autres directions territoriales

CDC HABITAT
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PROPOSER UNE OFFRE DE
LOGEMENT ADAPTÉE À CHACUN
CDC Habitat propose de multiples solutions d’habitat grâce à une gamme de logements adaptés aux différents besoins des
collectivités et de leurs habitants.

Pour les publics les plus
fragiles (sans domicile,
demandeurs d’asile) : des
solutions de mise à l’abri
couplées à un dispositif
d’accompagnement.

Hébergement

Pour les publics en
difficultés (jeunes en
insertion, travailleurs
précaires, bénéficiaires de
minima sociaux, travailleurs
migrants, familles monoparentales...) :
des solutions de logement
temporaire assorties d’un
accompagnement
personnalisé.

228 structures d’accueil de
demandeurs d’asile
45 centres d’hébergement
d’urgence et de
stabilisation

Pour les ménages issus
des classes moyennes :
des logements aux loyers
inférieurs de 10 à 15 % au
prix du marché et
accessibles sans
commission d’attribution.

Logement
social
325 000 logements

Logement
accompagné
529 résidences sociales
37 pensions de famille

Pour ceux qui souhaitent
devenir propriétaires :
des logements en accession
libre ou sociale, assortis d’un
parcours d’achat sécurisé et
réversible, le tout sans
honoraires.

Logement
intermédiaire
Plus de 87 000 logements

Pour les ménages aux
ressources modestes :
des logements aux loyers
encadrés, accessibles sous
conditions de ressources et
via une commission
d’attribution.

Logement pour
publics spécifiques

Accession à la
propriété

17 400 logements étudiants

1 063 logements vendus en
accession sociale
460 logements vendus en
accession libre

CDC HABITAT
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Pour les étudiants et jeunes
actifs : des studios
entièrement meublés et
équipés, à deux pas des
transports en commun.
Pour les seniors : des
logements adaptés, des
résidences
intergénérationnelles et des
établissements dédiés.

8 720 résidences pour jeunes
actifs
+ de 13 000 logements
adaptés aux seniors sur la
période 2012-2020
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A

fin de faciliter la recherche d’un logement,

d’aiguiller l’internaute comme des simulateurs, des

CDC Habitat a mis en ligne en décembre

visites en 3D des logements ou encore un accès direct

2018 son site commercial www.cdc-habitat.fr. Ce

à des conseillers qui accompagnent les futurs

nouveau site centralise une gamme étendue de

locataires ou acheteurs dans leur projet. En outre, il

logements (social, intermédiaire, libre, étudiant) et

permet un parcours commercial entièrement

permet de trouver un logement correspondant à ses

dématérialisé pour le locataire, depuis le dépôt de

revenus et à l’évolution de sa situation personnelle, à la

dossier jusqu’à la signature du bail et le versement du

location comme à l’achat.

premier loyer. En facilitant l’accès à sa gamme étendue
de logements grâce à un outil ergonomique accessible

CDC Habitat facilite la recherche de logement avec la

à tous, CDC Habitat apporte ainsi un service à forte

mise à disposition d’outils astucieux permettant

valeur ajoutée sur le marché du logement.

Résidences pour étudiants, jeunes actifs, couples avec enfants, seniors… CDC Habitat
est en mesure de proposer des logements adaptés à l’évolution du foyer et des besoins
de chacun. Le Groupe favorise le parcours résidentiel grâce à une démarche proactive.
Objectif : repérer les cas de sous-occupation, de sur-occupation ou de logement inadapté
au besoin. Chaque mobilité fait l’objet d’un accompagnement personnalisé. »
Yves Chazelle, directeur général du groupe CDC Habitat

CDC HABITAT
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! 1 200 offres disponibles chaque
jour en France métropolitaine ;
! d’ici 2028, 42 000 logements
sociaux et 45 000 logements
intermédiaires ;
! plusieurs dizaines de milliers
de logements neufs
(intermédiaires et sociaux) seront
mis à la vente ou à la location sur
le site d’ici 10 ans.

CDC HABITAT
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RÉPONDRE AUX BESOINS
DES PLUS FRAGILES
Parce que les causes de vulnérabilité sont multiples

parc national. Elle compte ainsi 21 244 places

(précarisation, handicap, fractures familiales…),

d’hébergement au sein de 282 dispositifs. Afin de venir

CDC Habitat et sa filiale Adoma proposent une palette

en aide aux personnes en situation de grande exclusion

complète de solutions : résidences sociales, logements

sans domicile fixe, Adoma met en œuvre un

d’insertion, maisons-relais ou foyers d’urgence.

accompagnement spécifique sur tout le territoire via

Adoma loge ainsi plus de 88 000 personnes en

ses centres d’hébergement généraliste ou grâce à ses

difficulté, qui ne peuvent accéder à un logement de droit

actions pour les populations vivant dans les bidonvilles.

commun : jeunes en insertion, travailleurs précaires,

Elle propose ainsi 3 855 places d’hébergement

bénéficiaires de minima sociaux, travailleurs migrants,

réparties en 55 dispositifs et dans 20 départements.

familles monoparentales... En parallèle, Adoma assure

Par ailleurs, Adoma investit 3,7 milliards d’euros de

la prise en charge sociale des différents publics

rénovation à travers son plan 2012-2028. À l’issue de ce

qu’elle loge.

plan, 44 559 chambres auront été entièrement rénovées,

Adoma est le premier opérateur pour l’hébergement

passant d’anciennes chambres-foyers à des studios

des demandeurs d’asile avec la gestion de 25 % du

meublés.

Hémisphère, un dispositif innovant pour
répondre à la crise de l’hébergement d’urgence
En mars 2017, CDC Habitat et sa société de gestion
de fonds, AMPERE Gestion, ont lancé Hémisphère,
le premier fonds à impact social français de cette
envergure, créé pour financer 10 000 places
d’hébergement d’urgence. Conçu pour proposer
une solution alternative aux nuitées hôtelières, le
fonds Hémisphère a racheté plus d’une cinquantaine
d’hôtels économiques, exploités jusqu’alors sous
l’enseigne Hôtel F1, et les a transformés en
Résidences Hôtelières à Vocation Sociale (RHVS).
Louées à Adoma, qui y assure les prestations
d’hébergement et d’accompagnement social, ces
RHVS accueillent des personnes sans-abri ou en
demande d’asile.
➞ Retrouvez le dossier de presse Hémisphère
sur www.cdc-habitat.com (espace presse)

CDC HABITAT
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FAVORISER LA MIXITÉ
ET L’ACCESSION SOCIALE
CDC Habitat développe de plus en plus de projets mixtes

CDC Habitat s’engage également dans la construction

associant la production de logements sociaux,

de programmes neufs dédiés à l’accession sociale.

intermédiaires et l'accession à la propriété. Induisant une

Le Groupe développe par ailleurs des programmes de

mixité sociale et générationnelle de fait, ces opérations

ventes réglementées de logements sociaux aux

sont très appréciées par des collectivités locales.

locataires et proposent des garanties conventionnelles
de relogement et de rachat.

CDC HABITAT
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PARTICIPER À L’EFFORT
DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION
CDC Habitat a été mandaté par l’État pour prendre une part active dans l’effort de construction. Le Groupe s’attache
ainsi notamment à développer des logements sociaux et intermédiaires et a pour ambition la production de
175 000 nouveaux logements d’ici 2029.

POURSUIVRE LA CONSTRUCTION
ET LA RÉHABILITATION DU PARC SOCIAL
Pour venir en appui des politiques gouvernementales en

PLAN D’ACTION 2008-2050 POUR
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

faveur du logement social, CDC Habitat s'engage dans le
développement de programmes neufs, en particulier dans
les zones tendues, avec un objectif de mise en chantier
d'ici 2029 de 49 000 logements sociaux.
En parallèle, le Groupe poursuit sa politique ambitieuse
d'entretien et de rénovation de son parc social, afin de
proposer des logements de qualité répondant à des
standards élevés en matière énergétique.
À ce titre, le Groupe a mobilisé, entre 2008 et 2016, près
d’un milliard d’euros d’investissement pour rénover
plus de 63 000 logements. La consommation énergétique
moyenne de son parc de logement a diminué de 26 %
entre 2008 et 2016, et doit encore baisser de 14 % d’ici
à 2023.

D’ICI 2029

+ 49 000
Logements sociaux dont près de
8 600 pour Maisons & Cités

+ 60 000
Logements intermédiaires,
libres et places en résidences gérées

+ 37 000

Logements accompagnés

+ 29 000
Logements en outre-mer

CDC HABITAT
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DÉVELOPPER
LE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE
CDC Habitat diversifie son effort de construction en
développant le logement intermédiaire, une solution concrète et
efficace pour répondre aux difficultés des classes moyennes à
se loger notamment dans les métropoles et les grands bassins
d’emploi.

Une étude de l’Atelier parisien
d'urbanisme (Apur), portant sur les
logements intermédiaires de
CDC Habitat en Île-de-France, révèle que

CDC Habitat, l’offre de logement locatif intermédiaire s’est

le taux d’effort (rapport entre la somme
des dépenses liées à l'habitation

rapidement imposée comme le chaînon manquant du secteur

principale et les revenus des ménages)

immobilier résidentiel. Ce sont des logements neufs, situés au

des foyers occupant son parc
intermédiaire se situe sous la barre des

Créée par le Gouvernement le 1er janvier 2014, à l’initiative de

plus près des bassins d’emploi, dont les loyers sont inférieurs
de 10 % à 15 % à ceux du marché.

30 % pour 72 % des occupants des

CDC Habitat construira 45 000 logements intermédiaires
d’ici 2029, faisant de lui le premier opérateur de logement
intermédiaire de France. Ces logements sont commercialisés
sous la marque Vivelli.

logements intermédiaires franciliens, et
même à moins de 25 % pour plus d’un
occupant sur trois (38 %).
Le logement intermédiaire offre ainsi de
nouvelles perspectives d’accès au
logement pour les classes moyennes,
les jeunes et les couples sans enfant (ou
avec un).
➞ Retrouvez le communiqué de presse
sur l’étude Apur sur

TYPOLOGIE DES LOCATAIRES
DU PARC INTERMÉDIAIRE

CDC HABITAT

www.cdc-habitat.com (espace presse)
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ACCÉLÉRER LA REQUALIFICATION
DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

Suite au plan gouvernemental « Initiative Copropriétés »,

!

accompagnement des opérations de relogement

et afin de faire face à la problématique des copropriétés

des occupants par la mobilisation du parc existant du

dégradées, CDC Habitat intervient à la demande et

Groupe ;

pour le compte des collectivités locales pour

!

requalifier les ensembles privés confrontés à des

participation aux opérations de construction de
logements sociaux préalables aux démolitions ;

difficultés financières, sociales et techniques.
!

L’objectif est, à travers une société de portage immobilier,

acquisition-amélioration en logement social de

d’acquérir des logements dans les copropriétés les plus

bâtiments ne pouvant conserver leur statut de

dégradées, d’accompagner l’ensemble de la copropriété

copropriété privée.

dans sa rénovation, puis, une fois la copropriété

Effective en 2019, cette société investira 500 millions

requalifiée, de revendre les logements.

d’euros en cinq ans :

Plus largement, CDC Habitat propose une offre de

!

services pour les collectivités locales :
!

300 millions pour l’acquisition de 5 000
logements ;

maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte des

!

syndicats de copropriétaires et des collectivités

200 millions pour financer les travaux.

locales pour la réalisation de travaux ;

CDC HABITAT
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CONCOURIR À LA REDYNAMISATION
DE TOUS LES TERRITOIRES
Au-delà des réponses apportées aux besoins en logement de différentes populations, l’intensification de la
production de logements doit bénéficier à l’ensemble du territoire français.
Une attention particulière est portée par CDC Habitat au maintien d’un ancrage local fort dans les territoires
via ses filiales dans les DOM (SIDOM) et les Hauts-de-France (Maisons & Cités) ainsi qu'à travers son
engagement au plus près des centres bourg avec « Action Cœur de Ville ».

CONFORTER LA MISSION DES SOCIÉTÉS
IMMOBILIÈRES D’OUTRE-MER (SIDOM)
CDC Habitat compte près de 75 000 logements et loge

En 2018, les SIDOM ont ainsi participé à la

10 % de la population des départements et régions

construction de 2 500 logements dans les territoires

d'outre-mer. Les six sociétés sont les premiers opérateurs

ultramarins, soit 30 % de plus que l'année précédente.

sur leur département respectif, certaines détenant jusqu’à

L’objectif est de poursuivre le développement dans les

la moitié des logements de leur territoire.

SIDOM en diversifiant l'offre, notamment en logement

Plus d’un millier de collaborateurs du Groupe, établis

intermédiaire ou en logement senior, et en portant des

dans les Départements d’Outre-Mer, coordonnent à La

projets d'équipements publics.

Réunion, Mayotte, en Guadeloupe, Martinique et Guyane

D’autres chantiers sont menés concernant la gestion

la construction de plus de 29 000 logements d’ici

locative. Pour exemple à Mayotte, CDC Habitat et la SIM

2029 dans les territoires ultramarins. Le pilotage

ont signé une convention avec les services de police pour

opérationnel des programmes de construction est assuré

lutter contre les actes de délinquance dans des quartiers

par les SIDOM, sur leur territoire respectif, et garantit le

difficiles.

respect de leurs spécificités tout en bénéficiant de l’appui
stratégique et financier de CDC Habitat.

CDC HABITAT
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VALORISER LE BASSIN MINIER DES
HAUTS-DE-FRANCE, TERRITOIRE UNIQUE EN EUROPE

CDC Habitat s’engage avec sa filiale,

doubler le rythme actuel de rénovation des logements

Maisons & Cités, à la réalisation d'un ambitieux

des cités minières avec un objectif de

programme de renouvellement urbain et d’économie

logements en 10 ans. Une réflexion plus globale est

d’énergie dans les cités minières afin d’améliorer

menée avec la Caisse des Dépôts afin de valoriser

concrètement et rapidement le confort et le cadre de vie

l’habitat minier, au cœur de ce territoire unique en Europe

des habitants.

de par ses dimensions géographiques et démographiques.

20 000

Dans le cadre du plan d’Engagement pour le Renouveau
du Bassin Minier (ERBM), Maisons & Cités va ainsi

ACTION CŒUR DE VILLE
Pour permettre aux villes moyennes de retrouver un

!

un accompagnement sur-mesure des organismes

meilleur équilibre et redonner attractivité et dynamisme à

de logement social exerçant sur les territoires

leur centre, le Gouvernement a lancé en mars 2018 le

(voir page 24) ;

plan « Action Cœur de Ville » en faveur des villes de

!

rayonnement régional. Du conseil en amont jusqu'au suivi
de projet, la Banque des Territoires en est un acteur de

!

premier rang.

(voir page 25) ;

proposant, selon les besoins :
!

une offre nouvelle, attractive et diversifiée en

des services innovants conçus avec des partenaires
locaux pour améliorer le quotidien des habitants et

logements ;
!

Axel, vos services pour l’emploi, un dispositif d’aide
au retour à l’emploi au sein des quartiers

CDC Habitat intervient pour sa part sur le volet habitat en

!

une solution de portage et de requalification des
copropriétés dégradées (voir page 19) ;

répondre aux besoins des territoires.

une expertise reconnue dans les domaines de la
production, de la réhabilitation et de la gestion du
patrimoine, de la relation client et de la gestion
locative ;

CDC HABITAT
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DIVERSIFIER
NOS RESSOURCES
L’INNOVATION FINANCIÈRE, UN LEVIER STRATÉGIQUE
POUR LA PRODUCTION ET LA RÉHABILITATION DE
LOGEMENTS

En 2018, AMPERE Gestion, filiale du groupe
CDC Habitat dédiée à l'investissement
responsable, réalise avec le FLI 2 la première
levée de fonds pour le logement en Europe et
finalise la plus importante transaction du secteur
résidentiel, à travers l'acquisition du portefeuille
« Vesta ».
Pour CDC Habitat, l’innovation financière est
déterminante pour maintenir, voire accélérer,
le rythme de construction de logements sociaux,
très sociaux et intermédiaires, ainsi que leur
réhabilitation. Elle permet de pallier la diminution
continue des ressources, notamment publiques, dont
disposent les bailleurs sociaux pour financer la
construction, l’adaptation et la rénovation du parc
français.
AMPERE Gestion, filiale de CDC Habitat, s’attache
à mobiliser et faire fructifier une épargne aussi large
que possible, au service de projets immobiliers
intégrant une dimension d’utilité sociale et en
s’appuyant sur l’expertise et le réseau de
CDC Habitat. En quelques années, elle a sécurisé
une capacité d'investissement de plus de 8 milliards
d'euros. Des investisseurs institutionnels français et
étrangers sont ainsi mobilisés pour financer la
production et la rénovation de logements.
Ces investisseurs témoignent désormais leur
confiance dans le marché immobilier résidentiel
français et la capacité de CDC Habitat à produire,
sur l’ensemble du territoire, un volume important de
logements et à faire bénéficier ses partenaires d’une
plateforme industrialisée de gestion.

CDC HABITAT
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Concrètement, AMPERE Gestion, qui avait déjà

Chacune de ces opérations illustre une démarche

levé 1,045 milliard d’euros de fonds propres en

d’investissement socialement responsable

2014 pour son Fonds de Logement Intermédiaire

ambitieuse. Elles permettent à CDC Habitat de

(FLI), a réalisé en 2018 la première levée de fonds

pérenniser des portefeuilles de logements, de financer

pour le logement en Europe en réunissant

l’offre qui soulagera les grandes métropoles et accueillera

906 millions d’euros pour le premier closing de

leurs habitants, ainsi que d’améliorer les performances

son deuxième Fonds de Logement Intermédiaire

énergétiques de l’habitat.

(FLI 2), dont le tour de table devrait être complété
par deux autres levées de fonds en 2019. Au total,
ces deux fonds prévoient la construction de 21 000
logements intermédiaires. Ils s'ajoutent à un
troisième Fonds de Logement Intermédiaire géré par
AMPERE Gestion, dont l’État est actionnaire, et qui
vise 13 000 logements.
En parallèle, AMPERE Gestion a acquis en 2018 un
portefeuille de 4 000 logements auprès de la
SNCF réalisant ainsi la transaction la plus
importante de l'année sur le marché résidentiel
européen et levé 650 millions de crédits bancaires
pour financer un ambitieux programme de travaux et
de développement sur ce patrimoine.

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est la
raison d’être d’AMPERE Gestion, notre axe stratégique,
puisque nous veillons, dans tous nos investissements, à
répondre à un besoin social : hébergement d’urgence dans
le cas d’Hémisphère, logement des classes moyennes avec
le logement intermédiaire.
Pour donner un contenu encore plus concret à cette notion,
le FLI 2, que nous avons lancé en décembre 2018, sera
labellisé au titre de l’ISR.
Au-delà des aspects financiers, chaque immeuble que nous
achèterons sera noté selon une grille évaluant son impact
sur l’environnement et son intérêt du point de vue social. »
Vincent Mahé, secrétaire général du groupe
CDC Habitat, président d’AMPERE Gestion

CDC HABITAT
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ACCOMPAGNER LES ORGANISMES
DE LOGEMENT SOCIAL DANS LEUR
NÉCESSAIRE TRANSFORMATION
CDC Habitat propose à tous les Organismes de
Logement Social (OLS) une démarche

Ils ont signé pour une démarche
d'accompagnement personnalisée :

d’accompagnement personnalisée pour les aider à
s’adapter dans un environnement en profonde
mutation. Les capacités d’autofinancement du secteur

! Toulouse Métropole Habitat (31) mars 2019

HLM se sont réduites et le regroupement des bailleurs
sociaux exploitant moins de 12 000 logements est

! SA HLM de la Région d’Elbeuf

devenu obligatoire.

(76) - avril 2019

Face à ces mutations sectorielles, la réorganisation du
secteur HLM doit également permettre de développer de

! SEMISO (93) - avril 2019

nouvelles compétences, d’innover dans la recherche de

! VILOGIA - avril 2019

financements et d’intégrer le digital. CDC Habitat
propose ainsi aux bailleurs une démarche

! OPH de Villejuif (94) - avril 2019

d’accompagnement, structurée et sur mesure,

! OPH de Seine-et-Marne (77) - avril

répondant aux enjeux locaux en les aidant à relever

2019

ces défis. Cet accompagnement peut se faire sous
forme de financement et/ou d’appui en maîtrise

! SEMIR (78) - mai 2019

d’ouvrage, montage de projets d’ampleur, analyse des
enjeux, gestion locative, élaboration de Plans à Moyen
Terme (PMT)…

Concrètement, CDC Habitat conclut avec les OLS des
partenariats de plusieurs natures afin de répondre aux
situations les plus diverses :

UNE DÉMARCHE EN 3 ÉTAPES

!

partage de moyens et de savoir-faire ;

!

accompagnement au niveau des actifs immobiliers :
baux à réhabilitation, baux à construction, achat de

1. Analyse des enjeux

patrimoine (foyers, résidences sociales…), réalisation

territoriaux

d’opérations en propre ;
!

2. Définition d’une

stratégie de développement
!

partenariat capitalistique.

Dans tous les cas, les organismes demeurent les

3. Mobilisation des

décisionnaires finaux, dans le respect de leur

expertises du groupe
CDC Habitat pour mener
à bien cette stratégie

CDC HABITAT

participation aux Sociétés Anonymes de Coordination
(SAC) ;

autonomie et de leur ancrage territorial.
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PROLONGER NOTRE ACTIVITÉ DE BAILLEUR EN
FAVEUR DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LE COUPLE EMPLOI-LOGEMENT, FACTEUR CLÉ
DE L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Afin de lutter contre le chômage dans les
quartiers prioritaires, CDC Habitat prolonge son
partenariat avec l’Agence nationale pour la
Formation Professionnelle des Adultes (Afpa)
qui expérimentait depuis 3 ans un dispositif
innovant de formation professionnelle de
proximité, une première pour un bailleur social.
Ce dispositif consistait à mettre en place un
« circuit court » bailleur / formateur et résidents,
en créant des antennes permanentes de l’Afpa
au cœur des quartiers, dans des locaux en pied
d’immeuble appartenant à CDC Habitat.

CDC HABITAT
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Fort du succès de l’opération et après l’ouverture de 30

Le dispositif « Axel, vos services pour l'emploi » est

antennes, CDC Habitat étend le dispositif à de nouveaux

déployé dans cinq sites pilotes : Nantes (44), Behren-

partenaires, tels que Pôle Emploi, Emmaüs Connect ou

lès-Forbach (57), Vénissieux (69), Toulouse (31) et

l'ADIE, pour proposer des services complémentaires à

Montreuil (93) avec la présence de huit partenaires.

l’offre existante en lien avec l’insertion sociale et

Ce dispositif vient compléter les multiples chantiers

économique.

éducatifs, clauses d’insertion sociale mis en œuvre par
CDC Habitat.

➞ Retrouvez le dossier de presse Axel sur
www.cdc-habitat.com (espace presse)

LES PARTENAIRES DE CDC HABITAT DANS LE DISPOSITIF
« AXEL, VOS SERVICES POUR L'EMPLOI »
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur
manque peut-être de mémoire pour ouvrir
l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si
le x rouge est toujours affiché, vous devrez peutêtre supprimer l'image avant de la réinsérer.

Impossible d'afficher l'image.
Votre ordinateur manque peutêtre de mémoire pour ouvrir
l'image ou l'image est
endommagée. Redémarrez
l'ordinateur, puis ouvrez à
nouveau le fichier. Si le x rouge

CDC HABITAT
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CONTACTS
CDC HABITAT
Caroline Hecquet
CDC Habitat
06 14 94 30 25
caroline.hecquet@cdc-habitat.fr
Gauthier Bencheikh
Cabinet CLAI
07 77 26 24 59
cdchabitat@clai2.com

Filiale immobilière à vocation d’intérêt
général de la Caisse des Dépôts,
CDC Habitat est le premier bailleur
français. Son activité couvre l’intégralité
de l’offre de logements (hébergement et
logement accompagné, logement social
et intermédiaire, accession à la
propriété) en favorisant la mise en
œuvre d’un véritable parcours
résidentiel. CDC Habitat gère
aujourd’hui près de 495 000 logements.
En tant qu’acteur majeur de l’habitat en
France, CDC Habitat s’attache à
exercer sa mission au service du bien
commun à travers une démarche de
Responsabilité Sociétale d’Entreprise
vis-à-vis de l’ensemble de ses parties
prenantes.
www.cdc-habitat.com
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