
 

 

 
AMPÈRE Gestion engage la création 

d’un portefeuille de plus de 8 000 logements  
 
 

Paris, le 17 juin 2021 
 
 
 

AMPÈRE Gestion engage la création d’un fonds immobilier résidentiel d’environ 2,5 milliards 
d’euros d’actifs. Composé d’un portefeuille de plus de 8 000 logements libres et intermédiaires 
du groupe CDC Habitat, ce fonds est proposé aux investisseurs institutionnels, CDC Habitat 
conservant une participation minoritaire. 
Par son ampleur et sa diversité, cette opération majeure en France offre l’opportunité pour des 
investisseurs de renforcer leur exposition sur le marché résidentiel, en s’appuyant sur le savoir-
faire de CDC Habitat.  

 
 

Une opération majeure sur le marché français du logement  
 
Le portefeuille d’actifs, apporté par CDC Habitat, est composé de plus de 8 000 logements, pour près 
de 70 % de logements à loyers libres et 30 % de logements intermédiaires.  
Situés pour moitié en région parisienne et pour le reste dans les grandes métropoles françaises, les 
immeubles sont répartis à part égale entre des logements existants et des logements neufs en VEFA 
(Vente en Etat Futur d’Achèvement) déjà acquis ou sécurisés par CDC Habitat, garantissant ainsi au 
fonds une croissance « embarquée » au cours des premières années. 

 
 

Un partenariat de long terme avec CDC Habitat, s’appuyant sur une solution de gestion intégrée « clés 
en main »  
 
Dans une logique d’alignement d’intérêts, CDC Habitat détiendra dans ce fonds une participation 
minoritaire qui ne lui confèrera pas de pouvoir décisionnel particulier. 
 
Les investisseurs pourront bénéficier de l’appui de la première plateforme de gestion résidentielle en 
France, les équipes de CDC Habitat assurant la gestion locative, la gestion d’actifs et la gestion du 
fonds. 
 
Les offres indicatives sont attendues d’ici fin juillet 2021. 
 
CDC Habitat est accompagné dans cette opération par JLL et Natixis Partners. 
 

 
La dynamique d’investissement responsable se poursuit 
 
La dynamique de gestion de ce fonds permettra à CDC Habitat de poursuivre son développement et 
contribuera au financement des deux plans de relance menés par le Groupe pour la production de 
logements neufs sociaux, intermédiaires et abordables. 

 
CDC Habitat et sa filiale AMPÈRE Gestion, depuis la création de cette dernière en 2014, se fixent pour 
objectif de financer la construction de logements accessibles au plus grand nombre et de proposer aux 
investisseurs institutionnels un patrimoine de qualité et diversifié.  
Après avoir lancé dix fonds en six ans, AMPÈRE Gestion poursuit la dynamique d’investissement 
responsable et déploie ainsi une capacité d’investissement de 10,7 milliards d’euros avec plus de 5,4 
milliards d’euros levés en fonds propres.  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
« Cette création d’un portefeuille de qualité destiné à un fonds dédié au marché résidentiel est une 
opération unique sur le marché français, rappelle Nathalie Caillard, directrice générale d’AMPÈRE 
Gestion. C’est une occasion rare de participer à la reprise et au développement d’un patrimoine de plus 
de 8 000 logements. » 
 
« Le fonds ainsi créé permettra d’accélérer le financement des plans de relance conduits par le groupe 
CDC Habitat en maintenant sa capacité de développement et de production de logements neufs 
sociaux, intermédiaires et abordables », indique Vincent Mahé, directeur général de CDC Habitat. 

 
 

 
AMPERE Gestion 
Filiale du groupe CDC Habitat, AMPERE Gestion est une société de gestion qui a pour objectif de mobiliser des 
épargnes au service de projets immobiliers intégrant souvent une dimension d’utilité sociale. Créée en avril 2014, 
AMPERE Gestion inscrit pleinement son action dans les objectifs stratégiques de CDC Habitat et de la Caisse des 
Dépôts.  
amperegestion.cdc-habitat.com   
 
CDC Habitat 
Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est l’un des 
acteurs majeurs de l’habitat en France avec plus de 525 000 logements gérés. Il offre une réponse performante 
aux besoins en logements de l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son 
activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat 
couvre l’intégralité de l’offre de logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec 
des logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou 
très sociaux, logements intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour 
seniors ou intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale 
à la propriété, libre et à prix maîtrisé. 
En tant qu'entreprise d’intérêt public, 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 

 @CDC_Habitat 
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CDC Habitat  
Isaline Ollivier 
07 63 34 67 97 
isaline.ollivier@cdc-habitat.fr  

Cabinet CLAI 
Gauthier Bencheïkh 
07 77 26 24 59 
cdchabitat@clai2.com 
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