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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

La vocation de SOLIFAP 
est précisément 
d’accompagner ces 
acteurs du combat 
contre le mal-logement 
dans la mise en œuvre 
de leur projet afin de 
permettre concrètement 
l’accroissement de l’offre 
de logements pour les 
plus défavorisés.
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

La grave crise sociale qui a secoué notre 
pays en fin d’année 2018 a révélé les 
difficultés quotidiennes de nombreux 
Français et leur crainte de sombrer dans 
la précarité. Tout au long de l’année, 
la situation des personnes à la rue ou 
logées de façon précaire, les drames liés 
à l’existence de taudis ont également été 
constamment dans l’actualité. Alors que 
la lutte contre le mal-logement devrait 
être une priorité nationale, les politiques 
publiques ne sont pas à la hauteur des 
enjeux. Les associations qui agissent 
sans relâche sur le terrain subissent une 
diminution sensible de leurs moyens 
financiers et doivent faire face à des 
évolutions auxquelles elles ne sont pas 
préparées. Leurs interventions sont 
pourtant plus que jamais indispensables 
pour permettre aux plus fragiles d’avoir 
des conditions d’habitat dignes de leur 
humanité.

La vocation de SOLIFAP est précisément 
d’accompagner ces acteurs du combat 
contre le mal-logement dans la mise en 
œuvre de leur projet afin de permettre 
concrètement l’accroissement de l’offre 

de logements pour les plus défavorisés. 
Depuis son origine, voici maintenant cinq 
ans, elle utilise à cet effet trois leviers qui 
portent leurs fruits :
 accompagner les dirigeants associatifs 

dans la mise en œuvre de leur projet,
 leur apporter des financements sous 

forme de prêts dits « participatifs » ou 
de garanties d’emprunts permettant aux 
associations l’accès au crédit bancaire, 

 acheter des biens immobiliers pour 
les mettre à leur disposition afin 
qu’ils puissent y loger des personnes 
défavorisées. 

Le 5e exercice de SOLIFAP, clos le 30 
septembre 2018, a été l’occasion de 
poursuivre cette mission. Dans le même 
temps, une démarche a été engagée au 
cours de l’exercice pour évaluer le chemin 
parcouru depuis la création de la société. 
Après cinq années de développement 
rapide, et en prolongeant les intuitions 
initiales qui ont permis son succès, 
SOLIFAP a en effet voulu se donner un 
nouveau plan stratégique pour les quatre 
prochaines années. 

Le présent rapport a pour but de rendre 
compte de la mise en œuvre du projet 
SOLIFAP au cours de l’exercice 2018, 
mais aussi, en restituant les éléments 
essentiels du bilan, de préciser la stratégie 
et la feuille de route de la société pour les 
années qui viennent.

Éditorial 

François Chaillou
président de SOLIFAP

SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Éditorial
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

Les chiffres
depuis le lancement de SOLIFAP

projets engagés par SOLIFAP

de ressources apportées par 
les actionnaires 

logements d’insertion acquis
ou en cours d’acquisition

d’investissements engagés

93

29,2  M€

136

21,4 M€
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

4 outils pour assurer le renforcement structurel à long terme 
des acteurs associatifs

SOLIFAP, société d’investissements solidaires, a été créée en 2014 dans l’objectif d’apporter 
une réponse complémentaire aux actions menées par la Fondation Abbé Pierre. En faisant 
appel à l’épargne solidaire, SOLIFAP apporte les investissements nécessaires aux acteurs 
associatifs qui œuvrent contre le mal-logement afin de contribuer au développement de 
leurs actions. Quatre outils d’interventions ont été mis en place :

SOLIFAP Foncier SOLIFAP Prêt participatif

SOLIFAP Garantie SOLIFAP Conseil

Pour développer les actions sociales
Prêt de moyen terme pour le maintien ou le 
développement des activités

Pour plus de logements très 
sociaux
Acquisition de logements et mise à 
disposition à des opérateurs agréés 
par l’État

Pour répondre à des besoins 
financiers de court / moyen 
terme
Garantie pour permettre l’accès au 
crédit bancaire

Pour accompagner les acteurs 
associatifs dans leurs stratégies de 
développement
Conseil pour sécuriser les modèles socio-
économiques

37,6 %

18,3 %

18,3 %

25,8 %

Levier Garantie

Conseil et/ou
accompagnement

Levier Foncier

Levier Financier

projets
soutenus

93 

SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Bilan de l’activité 2018
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

Retour en images
sur l’année

16 JANVIER 
Journée dédiée aux
acteurs de la Maîtrise
d’ouvrage d’insertion

Le 16 janvier 2018, co-organisée par 
SOLIFAP, la Fondation Abbé Pierre et les 
fédérations FAPIL et SOLIHA, s’est tenue 
une journée d’échanges sur les conditions 
de développement de la Maîtrise d’ouvrage 
d’insertion (MOI). Près de 40 organismes 
étaient présents à Paris à la Maison des 
associations.
La première partie de cette journée a permis 
à chacun des co-organisateurs de réaffirmer 
ses engagements dans le champ de la MOI, 
SOLIFAP ayant par ailleurs présenté les 
projets soutenus et les conditions de leur 
mise en œuvre.
La seconde partie s’est organisée autour 
de quatre ateliers : les interventions de 
SOLIFAP et leur optimisation, les synergies 

avec les collectivités locales, les stratégies 
et les moyens des organismes agréés, 
l’émergence de besoins nouveaux.
Cette journée a également été l’occasion 
pour les organismes d’échanger leurs 
pratiques, ce qui n’a pas été le moindre de 
ses bénéfices.

14 MARS
Assemblée générale
annuelle

L’Assemblée générale de SOLIFAP s’est 
déroulée le 14 mars dans les locaux de la 
Fondation Abbé Pierre. Pour l’occasion, une 
quarantaine d’actionnaires, de partenaires 
et de membres des instances étaient réunis 
pour porter un regard sur l’année écoulée et 
envisager l’avenir du projet de la société.

11 AVRIL
Bilan de 4 années d’activité :
une journée de séminaire
pour regarder l’avenir

Après 4 ans de développement intense, 
SOLIFAP a permis d’accompagner 93 projets 
et une cinquantaine d’associations dans leur 
structuration financière, apportant ainsi plus 
de 21,4 M€ d’investissements aux acteurs du 
combat contre le mal-logement. Le directoire 
de SOLIFAP a, durant l’exercice, engagé un 
bilan approfondi de cette première phase et 

Rassemblement d’acteurs associatifs à la 
Maison des associations de solidarité

SO
LI
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

a commencé à élaborer un nouveau plan 
stratégique pour les quatre prochaines 
années (2019-2022). Cette démarche réalisée 
dans l’objectif d’engager une nouvelle 
phase de développement de SOLIFAP est 
accompagnée par le cabinet CO, et a fait 
l’objet d’un premier séminaire le 11 avril 
dernier. Séminaire auquel ont participé les 
membres de l’équipe SOLIFAP, le directoire, 
ainsi que des personnes qualifiées ayant 
suivi l’évolution de SOLIFAP depuis son 
origine. Cette journée fut riche en échanges 
et a permis de mettre en lumière certains 
axes de développement au regard du bilan 
effectué. 
Des échanges avec les différentes instances 
de gouvernance pour impliquer chaque 
acteur de SOLIFAP dans ces réflexions 
(Conseil de surveillance de Romainville, 
CA de la FAP et Conseil de surveillance 
de SOLIFAP) ont eu lieu à la suite de ce 
séminaire. Un second cycle d’échanges avec 
les mêmes instances a permis d’élaborer 
un véritable plan d’action arrêté au mois 
d’octobre.

11 JUILLET
Inauguration des
logements à Montgeron 

La mise en service des 5 logements 
restaurés dans l’immeuble de Montgeron 
acquis par SOLIFAP en 2016 s’est faite en 
juillet 2018. L’inauguration qui a eu lieu 
dans la soirée du 11 juillet a rassemblé 
les nombreux adhérents de Solidarités 
nouvelles pour le logement Essonne (SNL) 
autour d’Étienne Primard, fondateur de 
SNL, du Préfet de l’Essonne, du Président 
du Conseil départemental, de la Maire de la 
commune et du Président de SOLIFAP.
L’équipe technique de SNL Essonne a réalisé 
des travaux de réhabilitation complets dans 
cet immeuble. Les locataires vont donc 
y trouver de très bonnes conditions de 
logement, en plein centre de la commune, 
au bord d’une petite place très agréable et 
à deux pas de la gare, ce qui facilitera leur 
mobilité.

Séance de travail animée par Pierre- 
Dominique Vitoux du cabinet Co Conseil.

Inauguration des logements, Préfet, 
Président du Conseil départemental, 
Maire de la commune et François Chaillou.

SN
L 

91
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

5 SEPTEMBRE
Casse-croûte de chantier
à Fontenay-sous-Bois

En partenariat avec SNL Val-de-Marne, la 
Fondation Abbé Pierre et le groupe AG2R La 
Mondiale, SOLIFAP organisait le 5 septembre 
un rassemblement à Fontenay-sous-Bois, 
sur les lieux d’une opération emblématique 
pour la société. 
En effet, le site comportant deux bâtiments 
d’une surface totale de 750 m², initialement 
dédié à des bureaux, a été acquis par 
SOLIFAP avec le soutien de la municipalité 
et avec pour ambition de le transformer 
en immeuble d’habitation de 9 logements 
d’insertion. 
Grâce à un bail à réhabilitation de 40 ans, 
l’association Solidarités nouvelles pour le 
logement en Val-de-Marne (SNL94) assure 
la transformation de cet immeuble, situé 
en lisière du Bois de Vincennes avant 
d’accueillir, à l’horizon 2020, les premières 
familles bénéficiaires de ces logements très 
sociaux. 
La rencontre a réuni une cinquantaine de 
participants qui ont notamment pu effectuer 
la visite des lieux, à mi-parcours des travaux 
de réhabilitation. 

1er OCTOBRE
Arrivée d’un nouveau
directeur général

SOLIFAP a accueilli le 1er octobre 2018 son 
nouveau directeur général, Charles Le 
Gac de Lansalut. Engagé depuis plusieurs 
années dans le secteur associatif au service 
de la lutte contre la précarité, il dirigeait 
auparavant la délégation de Paris du Secours 
Catholique.

Rassemblement avenue Foch 
à Fontenay-sous-Bois.
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

La nouvelle étape du développement de 
SOLIFAP s’accompagne d’un déménage- 
ment ! La société a procédé à l’acquisition de  
nouveaux locaux situés à Paris au 10, boule-
vard Bonne-Nouvelle. Ces bureaux seront en 
partie loués à une structure qui accompagne 
des acteurs de l’intérêt général.
Cette acquisition permet à SOLIFAP de 
procéder à un investissement sûr, dans un 
quartier central et dynamique. Les bureaux 
pourront si nécessaire être transformés en 
logement.
Après des travaux d’aménagement réalisés 
dans les bureaux acquis par SOLIFAP 
boulevard Bonne-Nouvelle à Paris, l’heure 
du déménagement est arrivée ! 
Pour ce faire, SOLIFAP a fait appel à Carton 
Plein, association parisienne qui accom- 
pagne l’inclusion sociale et professionnelle 

des personnes les plus éloignées de l’em-
ploi en proposant des déménagements 
exclusivement à vélo. L’équipe composée 
de 4 déménageurs a donc acheminé tous 
les meubles et cartons de SOLIFAP et de 
l’ADASI qui partage également les bureaux, 
de la rue de Romainville au boulevard 
Bonne-Nouvelle.

Travaux en cours dans les nouveaux 
locaux. 

L’entreprise de déménagement Carton 
Plein à l’œuvre.

11 DÉCEMBRE
Emménagement dans de nouveaux bureaux
dans le 10e arrondissement

SO
LI
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

Après son lancement en janvier 2014, 
SOLIFAP a connu quatre années de déve- 
loppement rapide. En prolongeant les 
intuitions initiales qui ont permis son 
succès, SOLIFAP engage aujourd’hui un 
nouveau plan stratégique pour les quatre 
prochaines années. 

La préparation de ce second plan a fait 
l’objet d’une démarche participative d’avril 
à décembre 2018 pour faire le bilan de la 
période précédente :
 Après quatre ans, le développement de 

SOLIFAP dépasse les ambitions initiales 
pour ce qui est du nombre de projets 
soutenus (75 projets à juin 2018) et des 
moyens mobilisés (20 M€ investis pour 
30 M€ collectés).

 SOLIFAP a bénéficié rapidement de 
la confiance d’actionnaires qui lui ont 
procuré des capitaux importants. En 
comparaison, le nombre de projets 
présentés par les associations n’est monté 
en régime que très progressivement, du 
fait de la nouveauté et de la complexité 
des offres proposées par SOLIFAP.

 Les trois leviers d’actions de SOLIFAP ont 
démontré leur utilité pour les acteurs de 
la lutte contre le mal-logement qui les 
ont expérimentés.

Il s’agit désormais pour SOLIFAP de 
consolider ces leviers, de manière à 
accroître encore son impact, mais égale- 
ment à disposer d’un modèle économique 
équilibré et pérenne.

Le bilan détaillé a permis de préciser 
certains aspects du projet de SOLIFAP. 
Ce plan comporte donc dans une 
première partie une réaffirmation des 
fondamentaux du projet de SOLIFAP. Par 
la suite, sont rappelés les points essentiels 
de l’évolution du contexte dans lequel 
agissent aujourd’hui les associations 
que nous voulons soutenir ainsi que les 
principales données du bilan de SOLIFAP 
2014-2018. Enfin, sont exposés les axes 
stratégiques proposés pour ce second 
plan ainsi que l’inventaire des fiches-
action qui constituent aujourd’hui, avec 
le business plan 2019-2022, la feuille de 
route des dirigeants de la société pour les 
quatre prochaines années.

Faits significatifs 

La préparation d’un nouveau plan stratégique

SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Faits significatifs SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Faits significatifs
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

Avec le changement statutaire effectué 
en mai 2017, la société dispose d’un cadre 
juridique très bien adapté à son projet et 
d’une gouvernance très stable. Ainsi les 
membres du conseil de surveillance élus par 
l’Assemblée générale du 17 mai 2017 sont 
restés en poste et ont été rejoints par une 
représentante de la Caisse des dépôts (CDC).
 
La gérance de SOLIFAP est assurée comme 
par le passé par la société Romainville 
Gestion, Société par actions simplifiée (SAS) 
à directoire et conseil de surveillance, dont 
la Fondation Abbé Pierre est l’actionnaire 
unique. La composition du directoire, 
comme celle du conseil de surveillance, 
n’ont pas changé au cours de l’exercice.

En revanche, contrairement aux différentes 
instances, l’équipe professionnelle a été 
profondément renouvelée au cours de l’été 
2018, à la fois dans son management et dans 
sa composition. L’équipe se compose donc 
au 1er octobre 2018 des personnes suivantes :
 Charles LE GAC DE LANSALUT,

 directeur général 
 Thomas BRÉBION,*

 responsable d’investissements
 Serge-Henry FOURESTIER,

 responsable d’investissements
 Camille FÉLICITÉ,
 assistante opérationnelle

Pendant cette période de changements, une 
vigilance particulière a toutefois permis 
d’assurer la continuité du service auprès des 
associations partenaires.

Une gouvernance stable mais une équipe
professionnelle largement renouvelée

SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Faits significatifs SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Faits significatifs
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* Thomas nous ayant annoncé son départ pour la 
fin 2018, Pierre-Yves COLIN a été recruté pour lui 
succéder.
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

Alors que nous avions prévu au budget 
prévisionnel une levée de fonds de 
9 M€ pour financer nos investissements, 
nous constatons à la fin de l’exercice 
un accroissement du capital limité à 

1 468 500 € du fait d’un différé conjonctu-
rel de nouvelles souscriptions par certains 
investisseurs institutionnels et du fait du  
report de l’appel à l’épargne auprès 
d’actionnaires individuels.

L’exercice 2018 a permis d’effectuer 
5 566 544 € d’investissements en ligne 
avec les prévisions inscrites au budget 
prévisionnel. Ces investissements se 
répartissent de la façon suivante :
	 Investissements fonciers :

 4 acquisitions pour 3 146 794 €
	 Prêts participatifs :

 7 projets pour 1 332 000 €
	 Garanties d’emprunts :

 6 garanties pour 1 087 750 €

Le directoire s’est engagé par ailleurs à 
acquérir 10 immeubles pour un montant 
global de 3 612 500 €, mais les actes 
notariés de ces opérations n’étant pas 
encore été authentifiés, ces engagements 
sont hors bilan.

Une progression limitée des capacités d’investissement

Des investissements importants en ligne
avec les prévisions

45 %

41 %

7 %
4 % 3 %

Fondations, fédérations, associations et 
autres acteurs solidaires

Actionnaires individuels

Collecteurs de l'épargne salariale 
(MIROVA, BNP AM, AMUNDI, ECOFI) 

2 actionnaires de référence : Fondation 
Abbé Pierre et AG2R La Mondiale 12 000 000

1 260 000

970 000

13 030 000

29 260 000 €
de capital

Caisse des dépôts et consignations 2 000 000

À la fin de l’exercice, la répartition du capital est la suivante :

SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Faits significatifs SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Faits significatifs
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

Les investissements fonciers

Tiers secteur du logement locatif aux côtés 
des bailleurs sociaux dits « HLM » et des 
bailleurs privés, les acteurs de la Maîtrise 
d’ouvrage d’insertion (MOI) sont agréés 
par l’État pour apporter des réponses 
« dans la dentelle » à des ménages 
identifi és en diffi culté économique et 
sociale. Confrontés à des fi nancements 
publics en baisse constante, des prix de 
l’immobilier en hausse permanente sur 
la majeure partie du territoire et soucieux 
de produire des offres à très bas loyers et 
économes en charges énergétiques, ces 
acteurs peinent à répondre aux demandes 
légitimes de nombre de nos concitoyens.

SOLIFAP Foncier se propose donc, sur 
l’ensemble du territoire, d’acquérir des 
logements en copropriété, de petits 
immeubles ou bien encore des maisons 
de ville, dans l’objectif de les confi er en 
bail à réhabilitation ou emphytéotique 

à des maîtres d’ouvrage d’insertion qui 
auront à charge de réaliser les travaux 
d’amélioration nécessaires puis d’assurer 
la gestion locative et sociale des logements 
mis en service.

Le prix de l’immobilier est ainsi porté par 
SOLIFAP, et les conditions de la mise à 
disposition au maître d’ouvrage d’insertion 
favorisent une gestion équilibrée des 
logements réalisés, l’ensemble permettant 
à des familles pauvres ou modestes 
d’accéder à un logement correspondant à 
leurs besoins et leurs ressources.

SOLIFAP Foncier, pour créer plus d’offres de
logements très sociaux

SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Les investissements fonciers SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Les investissements fonciers
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TYPE D'IMMOBILIER NOMBRE 
DE LOTS VILLE RÉGION OPÉRATEUR COÛT DE 

L'INVESTISSEMENT

DURÉE
DU 

BAIL
STATUT

Maison 1 Maringues
Auvergne

Rhône-Alpes
Emmaüs Puy de Dôme 40 364 € 10 Signé

Locaux
associatifs

1 Paris Île-de-France FNASAT 510 986 € 12 Signé

Maison 7 Condom Occitanie REVIVRE 299 226 € 20 Signé

Copropriété 1 Paris Île-de-France SNL Prologues 75 206 522 € 20 Signé

Copropriété 1 Paris Île-de-France SNL Prologues 75 100 522 € 20 Signé

Copropriété 1 Vincennes Île-de-France SNL Prologues 94 99 522 € 20 Signé

Maison 1 Thiers
Auvergne

Rhône-Alpes
Emmaüs Puy de Dôme 44 084 € 10 Signé

Immeuble 5 Montgeron Île-de-France SNL Prologues 91 472 833 € 30 Signé

Immeuble 3 Tours Centre-Val de Loire FICOSIL 225 809 € 21 Signé

Copropriété 13 Noisy le Sec Île-de-France FREHA 1 979 500 € 30 Signé

Maison 1 Isle Jourdain Occitanie REVIVRE 52 100 € 25 Signé

Immeuble 9 Fontenay sous bois Île-de-France SNL Prologues 94 2 320 466 € 40 Signé

Immeuble 2 Tours Centre-Val de Loire FICOSIL 245 165 € 25 Signé

Immeuble 30 Longpont sur orge Île-de-France 
Monde en marge 

Monde en marche
1 728 900 € 30 Signé

Copropriété 1
Tassin La Demi 

Lune
Auvergne

Rhône-Alpes
Néma Lové 101 115 € 30 Signé

Copropriété 1 Caluire et Cuire
Auvergne

Rhône-Alpes
Néma Lové 143 969 € 30 Signé

Immeuble 6 Sète Occitanie Adages 299 600 € 30 Signé

Immeuble 7 Rognes
Provence

Alpes-Côte d'Azur 
UN TOIT 626 650 € 30 Signé

Copropriété 1 Villefranche
Auvergne

Rhône-Alpes
SOLIHA UES 

RHONE ALPES
100 100 € 30 Signé

Immeuble 4 Ivry Île-de-France POUR LOGER IVRY 695 500 € 15 Signé

Copropriété 1 Mundolsheim Grand Est HH GESTION ALSACE 136 200 € 15 Signé

Immeuble 1 Echiré Nouvelle-Aquitaine Soliha UES Sud-Ouest 53 500 € 43 Décidé

Maison 1 Beauvais Hauts-de-France TANDEM IMMOBILIER 150 400 € 15 Signé

Immeuble 5 Apt
Provence

Alpes-Côte d’Azur  
Soligone 295 900 € 15 Signé

Copropriété 1 Paris Île-de-France SOLIFAP 1 810 440 € - Signé

Immeuble 8 Schiltigheim Grand Est HH GESTION ALSACE 599 200 € 9 Signé

Maison 1 Amélie-les bains Occitanie FDPLS 53 500 € 30 Décidé

Immeuble 3 La Ferté Alais Île-de-France SNL Prologues 91 449 400 € 35 Décidé

Immeuble 6 Enghien-les-Bains Île-de-France FREHA 1 542 940 € 45 Décidé

Copropriété 1 Châteaurenard
Provence-Alpes-

Côte d'Azur 
SOLIHA UES

Méditerranée
149 800 € 40 Décidé30

SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Les investissements fonciers SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Les investissements fonciers
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

En couleur les investissements signés et décidés en directoire au cours de l’exercice 2017-2018

FRANCE

Région ÎLE-DE-FRANCE 

9

22

13

23

7

21

1

15 33

16 19

11
17 32

34 35

18
24

3

2 4

31

5 6

25

8

12 20

14

10

26

27

28

29

30

DÉCISIONS D'ACHATS DE BIENS IMMOBILIERS

2014

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

2015 2016 2017 2018

Copropriété 1 Paris Île-de-France SNL Prologues 75 419 440 € 40 Décidé

Immeuble 7
Peyrolles en 

Provence
Provence-Alpes-

Côte d'Azur 
Un Toit 288 900 € 40 Décidé

Maison 1   Roche la Molière
Auvergne

Rhône-Alpes
SODIHA Loire 98 440 € 35 Décidé

Copropriété 1 Marseille
Provence-Alpes-

Côte d'Azur 
UES SOLIHA BLI

Méditerranée
168 525 € 40 Décidé

Copropriété 1 Marseille
Provence-Alpes-

Côte d’Azur
UES SOLIHA BLI

Méditerranée
72 225 € 40 Décidé

L’année 2018 aura permis de poursuivre 
l’expérimentation démarrée en 2017 de confier 
des logements acquis à des Agences immobilières 
à vocation sociale dans le cadre de mandats de 
gestion permettant à SOLIFAP d’être rassuré sur 
la bonne gestion des logements ; l’évaluation de 
cette expérimentation, qui a déjà permis de créer 
16 offres locatives, devrait permettre d’améliorer 
les conditions de mise en œuvre.

Total des
investissements

136 
lots

Pour un montant d’investissement total de 16 811 441,97 €

NOUVEAUTÉ

28

28

28

28

31

32

33

34

2835
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

OPÉRATION DU 27, RUE DE LA CASTELLANE À AMÉLIE-LES-BAINS

Nombre de logements 1

Surface habitable 99 m2

Prix d’acquisition par SOLIFAP 50 000 €

Durée du bail à réhabilitation avec la FDPLS 35 ans

Coût des travaux à réaliser par la FDPLS 146 731 €

Loyer hors charges et hors APL 4,58 € / m2 / mois

Décision du directoire de SOLIFAP 13 décembre 2017

Date d’acquisition de l’immeuble décembre 2018

Amélie-les-Bains est une ville de 11 144 
habitants localisée à un quart d’heure de Céret, 
à 35 minutes de Perpignan. La maison en vente 
est un bien communal que la mairie a souhaité 
valoriser avec l’objectif d’attirer en centre-ville 
des familles avec enfants mais aussi de créer 
un logement très social. T4 de 99 m2 au centre 
du village, cette maison de taille importante 
permettra d’envisager le logement d’une famille 
avec enfants, avec une réhabilitation semi-
lourde incluant la modification de la toiture, 
reprise de la structure et planchers ainsi qu’un 
programme d’économie d’énergie (étiquette 
actuelle F, étiquette visée C) : isolation des 
combles, reprise totale du système électrique 
y compris VMC, changement de la chaudière à 
gaz.

Le partenaire
La Fédération départementale pour le logement social (FDPLS) intervient sur les problématiques 
de logement des publics en difficulté depuis 1994 à travers plusieurs actions : la production de 
logements très sociaux dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage d’insertion, l’accompagnement « pour 
accès au logement » et dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, la captation de logements 
dans le parc privé par le biais de son Agence immobilière à vocation sociale (AIVS) Se loger en terre 
catalane.

Pour en savoir plus : http://fdpls.fr/

Acquisition d’une maison à la commune
Amélie-les-Bains, Pyrénées-Orientales  
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

OPÉRATION DU 31, RUE NOTRE-DAME À LA FERTÉ ALAIS

Nombre de logements 3

Surface habitable 290 m2

Prix d’acquisition par SOLIFAP 420 000 €

Durée du bail à SNL PROLOGUES 35 ans

Coût des travaux à réaliser par SNL PROLOGUES 606 000 €

Loyer hors charges et hors APL 5,36 € / m2 / mois

Décision du directoire de SOLIFAP 28 mars 2018

Date de signature de la promesse de vente 29 mai 2018

Date prévue d’acquisition de l’immeuble 29 janvier 2019

Acquisition d’un immeuble entier construit en 1902
La Ferté Alais, Essonne 

Bien que n’étant pas réglementairement 
soumise à la loi SRU*, La Ferté Alais, commune 
de 4 000 habitants, ne dispose que de 13 % de 
logements sociaux, dans ce contexte ce projet 
de 3 logements très sociaux avec SNL prend 
une importance particulière.

Le partenaire
Solidarités nouvelles pour le logement (SNL), association née en 1988, produit sur 5 départements 
de l’Île-de-France des logements très sociaux à vocation d’occupation temporaire, dans l’objectif de 
permettre aux ménages d’accéder à un logement du parc social ou privé qui corresponde à leurs 
besoins et leurs ressources. Les personnes sont accompagnées par des travailleurs sociaux et des 
bénévoles et l’objectif de relogement durable est atteint en moyenne en trois années.

SNL aujourd’hui, ce sont plus de 1 100 logements produits dont plus de 500 en Essonne et depuis 
l’origine plus de 10 300 personnes accompagnées et relogées.

Pour en savoir plus :  www.snl-union.org
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

OPÉRATION DU 17, RUE PÉLIGOT À ENGHIEN-LES-BAINS 

Nombre de logements 7

Surface habitable 345,20 m2

Prix d’acquisition par SOLIFAP 1442 400 €

Durée du bail à FREHA 50 ans

Coût des travaux à réaliser par FREHA 523 250 €

Loyer hors charges et hors APL 6,51 € / m2 / mois

Décision du directoire de SOLIFAP 25 avril 2018

Date de signature de la promesse de vente en cours

Enghien-les-Bains est une commune du Val 
d’Oise de 12 000 habitants, située à 11 km de Paris 
desservie par le Transilien ligne H, à 15 minutes 
de la Gare du Nord. Disposant de (seulement) 
9,8 % de logements sociaux à fin 2015, cette 
commune n’est pas pour autant carencée, 
ayant atteint son objectif triennal. L’immeuble 
de 4 étages, de construction de +/- 1900, est 
de belle facture avec une façade extérieure en 
pierre de Montmorency. 345,20 m2 habitables 
qui permettront de créer 7 logements très 
sociaux dans le centre d’Enghien-les-Bains 
avec des travaux prévus notamment de 
restructuration des combles, isolation toiture 
et plancher bas, remplacement menuiseries 
extérieures, remplacement chaudières gaz.

Le partenaire
France euro habitat (FREHA), association créée en 1990, membre d’Emmaüs France, dispose d’un patrimoine 
de 1 600 logements répartis essentiellement en Seine-Saint-Denis, à Paris et dans les Yvelines, dont environ 
28 % en structure collective (résidence sociale, pension de famille). FREHA intervient également dans le 
parc privé au travers des dispositifs publics Solibail et Louez Solidaire (260 logements), mène des actions 
d’accompagnement social liées au logement pour 199 ménages ainsi que des actions liées au DALO dans 
le Val d’Oise pour 173 ménages.

Pour en savoir plus :  https://www.freha.fr/

Acquisition d’un immeuble entier à proximité du 1er casino de France
Enghien-les-Bains, Val d’Oise
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

OPÉRATION DU 200, AVENUE JEAN-MERMOZ À CHÂTEAURENARD 

Nombre de logements 1

Surface habitable 80 m2

Prix d’acquisition par SOLIFAP 140 000 €

Durée du bail à SOLIHA Provence 40 ans

Coût des travaux à réaliser par SOLIHA Provence 21 575 €

Loyer hors charges et hors APL 4, 69 € / m2 / mois

Décision du directoire de SOLIFAP 25 avril 2018

Date de signature de la promesse de vente en cours

Acquisition d’un logement dans une petite copropriété récente
de 30 lots
Châteaurenard, Bouches-du-Rhône

Châteaurenard, centre de l’EPCI Terre de Provence, 
située au nord-est du département des Bouches-
du-Rhône à une vingtaine de kilomètres 
d’Avignon. Ce logement se situe dans un ensemble 
immobilier plutôt récent de la commune de 
Châteaurenard à proximité du centre-ville. 
L’acquisition porte sur un grand logement de type 
T3, dont la seule reconfiguration possible serait 
en T4 dans une copropriété d’environ 30 lots. Le 
logement est situé au 2e étage du bâtiment et 
mesure 80 m² de surface habitable.

Le partenaire
SOLIHA Provence est implantée sur plusieurs villes du département afin de couvrir au mieux le 
territoire du département des Bouches-du-Rhône. Elle possède ainsi une agence de 12 salariés à 
Châteaurenard, composée de techniciens, chargés d’opérations et travailleurs sociaux. Du fait de 
son implantation sur place, l’association a été sollicitée pour acquérir ce logement.

SOLIHA Provence gère un parc locatif social composé de 1 178 logements, accompagne 4 235 
ménages et offre de nouvelles solutions de relogement pour 444 ménages.

Pour en savoir plus : http://provence.soliha.fr/habitat-dinsertion/production-de-logements-dinsertion/
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

OPÉRATION DU 14, RUE MONTE-CRISTO À PARIS 20e

Nombre de logements 1

Surface habitable 55 m2

Prix d’acquisition par SOLIFAP 392 000 €

Durée du bail à SNL PROLOGUES 40 ans

Coût des travaux à réaliser par SNL PROLOGUES 113 000 €

Loyer hors charges et hors APL 7,40 € / m2 / mois

Décision du directoire de SOLIFAP 13 juin 2018

Date de signature de la promesse de vente 25 septembre 2018

Date d’acquisition de l’immeuble 11 janvier 2019

Cette opération s’inscrit dans la dynamique de 
l’accord-cadre signé entre SOLIFAP et SNL75 en 
juin 2018 qui ambitionne la production de deux 
logements très sociaux par an sur un territoire 
ou le prix du foncier est particulièrement élevé, 
empêchant tout projet d’acquisition en direct 
par les maîtres d’ouvrage d’insertion.

Le partenaire
Solidarités nouvelles pour le logement (SNL), association née en 1988, produit sur 5 départements 
de l’Île-de-France des logements très sociaux à vocation d’occupation temporaire, dans l’objectif de 
permettre aux ménages d’accéder à un logement du parc social ou privé qui corresponde à leurs 
besoins et leurs ressources. Les personnes sont accompagnées par des travailleurs sociaux et des 
bénévoles et l’objectif de relogement durable est atteint en moyenne en trois années.

SNL aujourd’hui ce sont plus de 1 100 logements produits dont plus de 500 en Essonne et depuis 
l’origine plus de 10 300 personnes accompagnées et relogées.

Pour en savoir plus :  https://www.snl-union.org

Acquisition d’un logement dans une petite copropriété de 9 lots,
construite en 1896
Paris, 20e arrondissement, Île-de-France 
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

OPÉRATION DU 13 ET 15, RUE MÈRE-DE-DIEU À PEYROLLES (13860)

Nombre de logements 7

Surface habitable 281 m2

Prix d’acquisition par SOLIFAP 270 000 €

Durée du bail à réhabilitation confié à Un Toit 40 ans

Coût des travaux à réaliser par Un Toit 535 000 €

Loyer hors charges et hors APL 6 € / m2 / mois

Décision du directoire de SOLIFAP 13 juin 2018

Date de signature de la promesse de vente 28 septembre 2018

Date prévue d’acquisition de l’immeuble 19 juillet 2019

Acquisition simultanée de deux maisons de ville mitoyennes
Peyrolles en Provence, Bouches-du-Rhône

Ce projet est emblématique de l’implication  
de la société civile dans la lutte contre le 
mal-logement sur une commune de 
l’agglomération d’Aix-en-Provence de 5 000 
habitants qui, au regard de la loi SRU, ne dispose 
que de 8,60 % de logements sociaux, bien que 
ce taux ait fortement progressé (0,7 % en 2008).

Le partenaire
L’association UN TOIT est née en 1994 de la volonté de citoyens engagés sur le territoire 
d’Aix-en-Provence et d’organisations comme le Secours Catholique et Partage et Travail. Elle a 
produit à ce jour 37 logements très sociaux dont 7 avec SOLIFAP dans le cadre d’un bail à réhabili-
tation à Rognes.

Pour en savoir plus :  http://www.untoit-aix.fr/
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

OPÉRATION DU 13, RUE DE L’AUBÉPINE À ROCHE-LA-MOLIÈRE

Nombre de logements 1

Surface habitable 92 m2

Prix d’acquisition par SOLIFAP 92 000 €

Durée du bail à réhabilitation confié à SOLIHA 35 ans

Coût des travaux à réaliser par SOLIHA 79 721 €

Loyer hors charges et hors APL 3, 9 € / m2 / mois

Décision du directoire de SOLIFAP 5 juillet 2018

Date de signature de la promesse de vente en cours

Cette maison est située dans un lotissement 
des années 70. Le secteur est particulièrement 
bien desservi en transports en commun, le 
centre-ville est situé à 5 minutes en voiture. 
Un collège est situé à l’entrée du quartier. Les 
écoles et commerces sont situés à proximité. 

Cette maison des années 70 est dans un état 
d’usage. Elle n’a pas fait l’objet de grosses 
réhabilitations depuis sa construction. Les 
équipements techniques sont obsolètes. Elle 
est située sur une parcelle de 842 m². La SOLIHA 
envisage de créer un logement de type 4 d’une 
surface habitable de 91,64 m². L’aménagement 
intérieur du logement ne sera pas modifié 
(conservation des cloisons existantes), mais les 
travaux de réhabilitation devront permettre 
d’atteindre un niveau HPE (haute performance 
énergétique) rénovation. 

Le partenaire
La SOLIHA est une Union d’économie sociale (UES) créée en 1996 qui vise à assurer le portage 
d’opérations immobilières afin de produire des logements accompagnés à destination de ménages 
démunis ne pouvant accéder à du logement classique de droit commun.

Elle dispose d’un patrimoine de 297 logements dont 136 à Saint-Etienne, sur 112 opérations réalisées.

Pour en savoir plus :  https://loire.auvergnerhonealpes.soliha.fr/

Acquisition (en cours) d’une maison léguée à la Fondation Abbé Pierre*  
Roche-la-Molière, Loire
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

124, RUE DE BRETEUIL 128, AVENUE DES CHARTREUX

Nombre de logements 1 1

Surface habitable 85 m2 28,5 m2

Prix d’acquisition par SOLIFAP 175 000 € 75 000 €

Durée du bail à réhabilitation confié à l’UES 40 ans 40 ans

Coût des travaux à réaliser par l’UES 42 000 € 21 450 €

Loyer hors charges et hors APL 3,9 € / m2 / mois 3,9 € / m2 / mois

Décision du directoire de SOLIFAP 5 juillet 2018 5 juillet 2018

Date de signature de la promesse de vente en cours en cours

Acquisition à la Fondation Abbé Pierre* de deux logements en copropriété
Marseille, Bouches-du-Rhône

SOLIFAP a décidé d’acquérir deux logements 
situés dans le centre de Marseille, qui étaient 
propriété de la Fondation Abbé Pierre pour les 
avoir reçus en legs et donation.

Le directoire de SOLIFAP a acté le 5 juillet 
2018 de l’acquisition de ces deux logements 
et de les confier en bail à réhabilitation à l’UES 
Coopérative Soliha Méditerranée Bâtisseurs de 
logements d’insertion en vue de produire deux 
logements très sociaux. 

Le partenaire
La SA UES Coopérative Soliha Méditerranée Bâtisseurs de logements d’insertion vise à effectuer le 
portage d’opérations immobilières afin de permettre la production ou le maintien d’une offre de 
logements sociaux et très sociaux en faveur des personnes en difficultés. 

Son patrimoine actuel est de 163 logements, situés à 99 % sur les Bouches-du-Rhône, 1 % sur les 
Alpes-Maritimes.

Pour en savoir plus :  http://provence.soliha.fr/habitat-dinsertion/production-de-logements-dinsertion/

Avenue des Chartreux.

* La Fondation Abbé Pierre reçoit fréquemment, par voie de legs ou de donation, des logements qu’elle 
souhaite vendre en priorité à des organismes agréés pour produire des logements très sociaux, produisant ainsi 
deux effets : celui de créer des offres locatives adaptées et celui de renforcer sa capacité à subventionner des 
projets. Lorsque le prix souhaité ne permet pas une exploitation équilibrée du projet, l’acquisition est proposée 
à SOLIFAP qui consent ensuite à l’organisme un bail à réhabilitation.

Marseille 6e 124, rue de Breteuil
• Appartement type 4, 2e étage sur 5
• Surface utile de 85 m2 + loggia + local de stockage + cave

Marseille 4e 128, avenue des Chartreux
• T2, un appartement de 28,5 m2 au 2e étage d'un immeuble, sur cour, composé d'une entrée 
deux pièces cuisine avec balcon, WC, salle de bain
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

Création de 9 logements très sociaux 
avenue Foch, Fontenay-sous-Bois

Création de 9 logements très sociaux sur un terrain de 752 m2 à proximité du Bois de Vincennes, 
des commerces, des équipements publics et bien desservis par les transports en commun.

Novembre
2019

Mai
2018

Décembre
2019

Cette opération permettra la réalisation de 1 T1, 3 T2, 4 T3, et 1 T4 favorisant ainsi une mixité 
intergénérationnelle et/ou familiale puisque la variété des configurations de ces logements 
permettra de loger tout autant des familles, que des personnes seules, des étudiants, des 
jeunes ménages ou encore des personnes âgées.
Par ailleurs, 3 logements en rez-de-chaussée seront rendus accessibles et prioritairement 
accordés par Solidarités nouvelles pour le logement (SNL) aux personnes à mobilité réduite.

Projet performant sur le plan énergétique

Le projet d’isolation et de réhabilitation de SNL vise à améliorer la performance énergétique 
des bâtiments afin de limiter le reste à charge des locataires, en atteignant les normes “BBC 
rénovation”.

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

Bâtiment A

Une ancienne maison sur rue, agrandie dans les années 
1930 (R + 2 et cave), d’une superficie de 375 m2 et d’un 
sous-sol de 100 m2, dont les volumes ont été intégralement 
conservés.

185 kWhe.p / m2 / an 95 kWhe.p / m2 / an

Bâtiment B
Un bâtiment sur cour de 157 m2, construit dans les années 
70 et partiellement rénové pour permettre la création de 
3 logements supplémentaires.

231 kWhe.p / m2 / an 101 kWhe.p / m2 / an
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Quelques chiffres clés pour mieux 
comprendre l’impact des activités 
des acteurs de la lutte contre le mal-
logement et les outils proposés par 
SOLIFAP pour soutenir leur démarche.

Après quatre années d’exercice, SOLIFAP, la 
société d’investissements solidaires de la 
Fondation Abbé Pierre, propose un regard 
sur l’utilité sociale de ses activités. C’est 
ici l’occasion de rappeler le projet, avant 
tout social de son engagement  : celui de 
contribuer à l’amélioration des conditions 
d’habitat des publics les plus fragiles. Au 
travers des différents chiffres clés que 
cette synthèse à vocation à présenter, il 
s’agit de donner un aperçu du sens porté 
aux projets réalisés, d’appréhender leur 
utilité sociale ainsi que de faire vivre le 
travail collaboratif aux côtés des structures 
associatives qui œuvrent quotidiennement 
sur ces sujets. 

SOLIFAP en bref
au 31 décembre 2017,
après 4 années (2014-2018)

71 projets engagés depuis la création de SOLIFAP, 
auprès de 45 associations  

LEVIER FONCIER

	 24 opérations de production ou de maintien 
de logements très sociaux réalisées auprès 
de 17 organismes :

- 11 Maîtres d’ouvrages d’insertion
- 3 Agences immobilières à vocation sociale
- 3 associations gestionnaires

	 104 logements décidés par le directoire, dont 
96 acquis 

	 42 ménages actuellement logés dans des 
logements rénovés économes en charges

LEVIER PRÊT PARTICIPATIF

20 associations soutenues pour 21 prêts 
participatifs accordés 

LEVIER FONDS DE GARANTIE

6 associations soutenues pour 13 garanties 
accordées 

LEVIER ACCOMPAGNEMENT

12 associations accompagnées dans leurs 
réflexions stratégiques ou dans le diagnostic 
de leurs difficultés 

Synthèse de l’étude
d’utilité sociale de SOLIFAP,
au 31/12/2017

Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre
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Le levier foncier

Le levier foncier permet à SOLIFAP d’ac-
quérir des logements, pour les mettre 
à disposition soit à des structures 
agréées Maîtrise d’ouvrage d’insertion 
par l’État par le biais de baux à réhabili-
tation, soit à des Agences immobilières 
à vocation sociale (AIVS) par le biais de 
mandats de gestion. De cette manière, 
SOLIFAP participe de la création ou du 
maintien de logements très sociaux 
sur le territoire, répondant à la préoc-
cupation de favoriser l’insertion par le 
logement. 

Portrait des ménages logés : 
une hétérogénéité de profils

 Au 31 décembre 2017, 108 personnes résident 
dans les 42 logements acquis par SOLIFAP, 
réhabilités et occupés, dont 49 enfants.

	 En prenant l’hypothèse que les ménages 
auront une durée d’occupation moyenne de 5 
ans, on estime que les logements déjà acquis 
par SOLIFAP bénéficieront à 158 ménages 
durant toute la durée des baux. Cela correspond 
à des solutions de logement pérenne pour près 
de 395 personnes en situation de très grande 
fragilité.

	 63 % des ménages étaient précédemment 
sans logement personnel ou en recherche 
de logement du fait de la fragilité de leur 
situation. 22 % d’entre eux ont accédé à nos 
logements du fait de la précarité liée à leur 
ancien logement (sur-occupation, insalubrité, 
taux d’effort important). 

35 % des locataires sont des ménages 
actifs, malgré tout en situation de forte 
précarité de logement. En effet, 19 % des 
locataires ont un emploi en CDI à temps 
partiel, 9 % en CDD, 5 % en intérim, et 2 % 
en alternance. 

Une part non-négligeable des ménages 
logés actifs (30 %) qui rencontrent de 
graves difficultés de logement résident 
en zone non-tendue. La crise du logement 
est à même de se répercuter sur tous les 
territoires, ce qui permet de questionner 
la représentation selon laquelle les 
phénomènes d’exclusion et de précarité 
ne toucheraient que les zones les plus 
urbanisées.

Couples avec enfants

Homme seul avec enfants

Femme seule avec enfants

Hommes seuls

Femmes seules

21 %

7 %

29 %

5 %

38 %

Profil
des

ménages
logés

40 %

21 %

29 %

10 %

Entre 1 000 € et 1 500 €

Entre 1 500 € et 2 000 €

Inférieur à 500 €

Entre 500 € et 1 000 €
Ressources
mensuelles

des
ménages
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Soutenir la production de logements 
très sociaux dans la durée 

	 70 % des logements ont été confiés en bail à 
réhabilitation. La durée moyenne de ces baux 
est de 27 ans. 

	 La majorité des logements sont des T3 ou des T2. 

	 Le montant moyen des loyers des logements 
acquis par SOLIFAP est de 6,62 € / m² (charges 
locatives comprises) : 5,50 € / m² en zone non-
tendue, et 7,31 € / m² en zone tendue.

	 81 % des ménages résidant dans les 
logements acquis par SOLIFAP bénéficient des 
Aides personnalisées au logement. 

	 En moyenne, la taille d’une opération réalisée 
en partenariat avec les différents acteurs 
associatifs est de 3 logements. 

	 Les logements acquis par SOLIFAP se 
situent dans 7 régions, 10 départements et 13 
communes.

Un modèle de financement de projets 
favorisant un effet levier 

L’acquisition des logements par SOLIFAP 
a permis un effet levier de 1,5.
3,7 millions d’euros d’investissement initial 
ayant généré 1,6 million d’euros de travaux 
supplémentaires réalisés sur le terrain.

Les 42 logements ont été financés (acquisition 
+ travaux réalisés par les opérateurs) par 
55 % de fonds propres de SOLIFAP, 22 % de 
subventions publiques, 5 % de subventions 
privées et 18 % de prêts. L’intervention de 
SOLIFAP contribue à minorer le recours 
pourtant nécessaire à des subventions 
publiques, ce qui s’avère malheureusement 
utile dans un contexte de raréfaction des 
fonds publics.

L’amélioration de la performance 
énergétique des logements en vue 
d’une réduction du reste à charge 
pour les ménages 

 La grande majorité des logements étaient 
en étiquette F ou G avant travaux, ce qui 
correspond à des passoires thermiques. Après 
leur réhabilitation, les logements sont passés 
en étiquette C ou D, soit un gain d’énergie de 
216,75 kWh / m² / an.

 L’économie de la facture énergétique est es-
timée à 230 € / mois pour un ménage résidant 
dans un logement de 75 m2.

Subventions privées

Prêts

Fonds propres SOLIFAP

Subventions publiques
55 %

18 %

22 %

5 %
Financement

d’une opération :
acquisition et
rénovation de

logements

83 % des logements
étaient en étiquette F ou G

33 % sont en étiquette D
et 58 % sont en étiquette C

Avant
travaux

Après
travaux

F
G

~ 416
kWh/m2/an

C
D

~ 199
kWh/m2/an

T3

T4

T6

T1

T2

15 %

25 %

12 %
3 %

45 %

Typologie
logements

SOLIFAP
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Les leviers fi nanciers

Le levier du prêt participatif a pour objet 
de permettre le maintien ou le déve-
loppement des activités des associa-
tions de lutte contre le mal-logement. 
Le levier garantie qui s’appuie sur un 
partenariat avec la Nef, permet aux 
associations d’accéder à des concours 
bancaires de court ou moyen terme. 
Dans un contexte où les fi nancements 
sont fragiles, en même temps que
les problématiques du mal-logement 
tendent à se diversifi er, veiller à la 
bonne santé des structures qui sont en 
première ligne est essentiel pour que 
ne s’aggravent pas les phénomènes 
d’exclusion et de précarité que l’on ob-
serve aujourd’hui.

Soutenir une diversité de structures, 
de projets et de moyens en faveur de 
la lutte contre le mal-logement

SOLIFAP a réalisé 21 prêts participatifs per-
mettant de soutenir 20 structures associatives 
ou d’inspiration similaire. Celles-ci ayant parti-
cipé à l’amélioration des conditions de vie de 
10 877 bénéfi ciaires au cours de la seule année 
2017.

Ces structures emploient 25 ETP en moyenne, 
de 0 à 80 salariés. 41 % sont des Maîtres 
d’ouvrage d’insertion. 

Les structures soutenues par SOLIFAP :
- luttent contre la précarité énergétique des  

logements et leur vétusté,
- réalisent des constructions d’habitats  

modulables et écoresponsables,
- accompagnent les ménages dans l’accès au 

droit au logement, 
- participent à la reconnaissance des gens  

du voyage,
- agissent pour trouver des solutions de 

logement à des personnes en situation de  
grande fragilité.

La majorité des associations interrogées 
a recours au bénévolat (hors membres 
participant aux instances) pour conduire leurs 
activités, avec donc une participation citoyenne 
importante. 

Renforcer les fonds propres en vue 
de permettre le maintien et/ou le 
développement des activités

Des tours de table occasionnels avec un 
effet levier de 1 à 3 : 1 135 k€ de prêt SOLIFAP 
qui ont « permis de lever » 3 225 k€ pour les 
associations (7 dossiers en co-investissement 
majoritairement avec France Active).

Les prêts participatifs sont d’une durée 
moyenne de 5 à 10 années selon la demande et 
la capacité de remboursement de la structure.

Faciliter l’accès à des crédits bancaires 
et sécuriser les relations entre secteur 
bancaire et secteur associatif

1,180 k€ d’encours a permis de garantir 2,980 k€
de concours bancaires accordés par les banques,
soit un effet levier de 1 pour 2,5.

Caisse d’avance
accompagnement PO

Préfinancement
des opérations MOI

Relais trésorerie
30 %

20 %

50 %

SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Les investissements fonciers
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En acquérant des logements, SOLIFAP participe, aux côtés des acteurs associatifs, à 
l’amélioration du parc de logements existant, soucieuse des conditions d’habitat des locataires 
et des problématiques de demain concernant la transition énergétique.

Coût et financement de l’opération par SOLIFAP

	 Le coût de l’acquisition foncière a été de 2 322 000 €, frais d’acte inclus. La surface utile étant 
de 437 m² SU (surface utile), le prix de revient du foncier est donc de 5 313 € / m² SU, ce qui est 
une valeur faible pour le quartier où les valeurs foncières sont de 6 à 15 000 € le m².

	 Le financement de cette acquisition a été fait grâce au capital dont dispose SOLIFAP, rémunéré 
par le loyer versé par Solidarités nouvelles pour le logement.

Coût et financement de l’opération par SNL

Impact social de l’opération

	 Une forte utilité sociale : 
Ces 9 logements très sociaux constituent une chance d’insertion pour une trentaine de 
personnes en permanence, et, considérant que chaque ménage reste en moyenne 2 ans 
dans un logement, pour 600 personnes pendant les 40 ans du bail.

	 Un véritable impact environnemental : 
Amélioration de la performance énergétique des 9 logements de qualité thermique 
“BBC Rénovation”.

	 Des coûts maîtrisés pour une opération équilibrée :  
Financements dans les normes habituelles du logement social. Faible loyer et faibles 
charges de logement pour les locataires.

	 Une qualité urbaine en faveur de la mixité sociale : 
Transformation de locaux administratifs en logements permettant une bonne mixité sociale 
et générationnelle en une zone tendue.

450 000 €

430 000 €

240 600 €

175 000 €

150 000 €

63 000 €

45 000 € 

32 400 €

Subvention région Île-de-France

Subvention ANAH organisme

Contribution de la Fondation Abbé Pierre

Prêt interne / fonds propres SNL

Appel à la générosité publique groupe local SNL

Subvention de la ville de Fontenay-sous-Bois

Subvention Fondation promoteurs immobiliers

Subvention SIPPEREC

1 586 000 € de ressources

1 586 000 € de dépenses
soit 176 000 € / appartement

213 000 €
Honoraires et frais d’étude

Enfin, les loyers perçus par SNL auprès des ménages locataires seront de 6,49 € / m2 SU

843 000 € de travaux
soit 1 926 € / m2 SU

530 000 € loyer initial
versé à SOLIFAP + frais d’acte

SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Les investissements fonciers
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Les prêts participatifs

Le prêt participatif de SOLIFAP est destiné à 
financer le besoin en fonds de roulement et 
donc de trésorerie d’un organisme, issu de 
son plan de développement, à l’exception
de toute charge de fonctionnement et/ou
couverture de pertes d’exploitation passées 
ou futures. Ce qu’on appelle le « financement 
par la dette », n’a pas vocation à se substituer 
à d’autres formes d’interventions dont la 
subvention publique, mais de compléter, 
éventuellement dans le cadre d’un « tour 
de table », le plan de financement du 
développement du projet social, d’une 
action spécifique, ou l’extension sur un autre 
territoire.
 

C’est ainsi que d’une durée de 5 à 10 ans 
et d’un taux fixe de 2 %, le prêt participatif 
de SOLIFAP est assorti d’un différé 
remboursement, généralement de deux 
années, laissant ainsi à l’organisme le 
temps de mettre en œuvre son projet 
avant de commencer à rembourser le 
capital emprunté.

SOLIFAP Prêt participatif pour investir
dans les projets sociaux

SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Les prêts participatifs SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Les prêts participatifs
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NOM DE LA STRUCTURE MONTANT DE
L’INVESTISSEMENT

DURÉE DE
L’INVESTISSEMENT VILLE RÉGION SIGNÉ/

TERMINÉ

Une Famille Un Toit 44 100 000 € 10 Saint-Mars la Jaille Pays de la Loire Signé

Association nationale des 
Compagnons Bâtisseurs

300 000 € 5 Rennes Nationale Signé

Aide Relais solidarité 120 000 € 10 Bourgoin Jallieu Auvergne-Rhône-Alpes Terminé

Foncière Chênelet 300 000 € 7 Landrethun Nationale Signé

SOLIHA Centre VdL 150 000 € 5 Tours Centre-Val de Loire Signé

UES PACT Méditerranée 300 000 € 5 Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur Signé

 Nouvelles voies 100 000 € 5 Meudon La Forêt Île-de-France Signé

SOLIHA AIS IDF 175 000 € 7 Évry Île-de-France Signé

Néma Lové 125 000 € 5 Saint-Etienne Auvergne-Rhône-Alpes Signé

AILOJ 140 000 € 5 Villeurbanne Auvergne-Rhône-Alpes Signé

ASSOCIATION CARREFOUR 80 000 € 5 Metz Grand Est Signé

FNASAT 100 000 € 7 Paris Île-de-France Signé

Une Famille Un Toit 44 185 000 € 7 Saint-Mars la Jaille Pays de la Loire Signé

Habitat Social Pact 81 300 000 € 7 Albi Occitanie Signé

SOLIHA Drôme 300 000 € 7 Valence Auvergne-Rhône-Alpes Signé

HABINSER 250 000 € 5 Paris Île-de-France Signé

RÉSEAU Ecohabitat 50 000 € 5
Margny

Les Compiègne
Hauts-de-France Signé

SOLIHA Rhône et Grand Lyon 300 000 € 5 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Signé

SOLIHA Vendée 150 000 € 5 La-Roche-sur-Yon Centre-Val de Loire Signé

SCOP Univers et Conseil 35 000 € 5 Paris Nationale Signé

Habitat Alternatif Social (HAS) 300 000 € 7 Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur Signé

Le Refuge 200 000 € 5 Pantin Île-de-France Signé

Collectif d'Animation de 
l'Habitat Participatif en Ile de 
France (CAHP)

27 000 € 5 Montreuil Île-de-France Signé

Enfants du Canal 500 000 € 5 Paris Île-de-France Signé

SOLIHA Centre Val de Loire 120 000 € 5 Tours Centre-Val de Loire Signé

Total investissements 4 587 000 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

En couleur les investissements signés et décidés en directoire au cours de l’exercice 2017-2018
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FRANCE

Région ÎLE-DE-FRANCE

11

4

17

2

1

19

22

21

20
23

24

13

3

10

15

18
9

614

525

7

16

8

12

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 000 000 €

1 200 000 €

1 400 000 €

2014 2015 2016 2017 2018

30 %

46 %

1 %
23 %

Maintien ou consolidation
des activités

Développement d’un champ
d’activité

Soutien à une structure de 
création récente

Insuffisance de fonds propres en
période de croissance d’activité

NOUVELLES ATTRIBUTIONS DES PRÊTS BESOINS IDENTIFIÉS DES PRÊTS FINANCIERS

Plafonné à l’origine à 300 000 €, tant 
au regard des besoins de certains 
organismes qu’au regard des capacités 
d’investissement de SOLIFAP, après quatre 
années de mise en œuvre, ce montant a 
été revu à la hausse. Ainsi en 2018 un prêt 
participatif de 500 000 € a été accordé 
aux Enfants du Canal.

Au 30 septembre 2018, SOLIFAP a 
accompagné depuis sa création 22 
opérateurs ou associations par l’octroi de 
prêts participatifs pour un investissement 
total de 4 585 000 € et un encours total au 
30 septembre 2018 de 4 141 040 €. 

NOUVEAUTÉ
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MONTANT ET DURÉE DE L’INVESTISSEMENT

Montant 150 000 €

Durée 5 ans

Différé de remboursement
(adapté à l’objet du prêt)

Total de deux années et l’essentiel du remboursement du capital se faisant 
la dernière 

Permettre la réalisation de travaux d’amélioration
de logements indignes
SOLIHA Vendée, Pays de la Loire

S’agissant pour les ménages les plus pauvres 
de l’adaptation de leur logement au handicap 
et/ou au vieillissement, à l’amélioration de sa 
performance énergétique ou à la sortie de son 
indignité, Soliha Vendée a construit un dispositif 
dit de « Caisse d’Avance », soutenu par le Conseil 
départemental, destiné à prendre en charge la 
trésorerie de la réalisation de travaux dont le 
montant peut s’élever à plusieurs dizaines de 
milliers d’euros pour les logements indignes et 
très dégradés.

Le prêt participatif de SOLIFAP, accompagné par 
une garantie sur un découvert a pour objet de 
contribuer à l’ingénierie et au développement de 
ce projet.
 

Le partenaire
Créée en 1958 sous l’appellation « Pact de la Vendée », Soliha Vendée agit sur de nombreux pans 
du mal-logement (maîtrise d’ouvrage d’insertion, adaptation des logements aux handicaps et/
ou au vieillissement, gestion d’aires d’accueil de gens du voyage, OPAH (Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat), accompagnement social))... en s’appuyant sur une gouvernance 
impliquée sur le territoire (élus locaux, CAUE, CAPEB, ADIL, UDAF...) et une équipe opérationnelle 
de 22 salariés.

Pour en savoir plus : http://vendee.soliha.fr/

S. Godefroy
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Dans le cadre de sa création récente, la structure 
a besoin de renforcer ses fonds propres afin de 
financer son ingénierie de développement pour 
les prochaines années. C’est-à-dire, notamment 
le recrutement d’un salarié dès 2018 et d’autres 
salariés les années suivantes. La SCOP a 
également besoin « d’avoir le temps » de 
convaincre les bénéficiaires acteurs associatifs, 
les collectivités, etc. Son approche n’étant pas de 
plaquer un modèle ou de vendre un produit type, 
mais de s’adapter aux situations, de « faire dans la 
dentelle ». Ce qui a un coût mais qui s’apparente 
davantage à nos yeux à de l’investissement pour 
l’avenir, de l’investissement pour mobiliser des 
partenaires publics et associatifs.
 

MONTANT ET DURÉE DE L’INVESTISSEMENT

Montant 35 000 €

Durée 5 ans

Différé de remboursement 2 ans

Aux côtés de la « Maison qui déménage » 
SCOP Univers et Conseil, Paris, Île-de-France

Le partenaire
Le projet d’Univers et Conseil se base sur l’intuition qu’il existe des terrains vacants (terrains 
« intercalaires », terrains disponibles entre deux zones urbaines, friches industrielles, délaissés 
durables…) sur lesquels une occupation temporaire serait intéressante. Univers et Conseil fait 
également les constats suivants :

 Les associations « d’accompagnement des publics fragiles » sont à la recherche de foncier 
disponible et doivent parfois faire construire dans des temps de plus en plus courts et avec des 
demandes de plus en plus nombreuses.

  Les constructions traditionnelles « en dur » conduisent à des opérations qui prennent du temps.

Les solutions rapides dites « modulaires » existantes sont temporaires et peu qualitatives. C’est 
pourquoi la SCOP lance en 2014 une gamme innovante de logements et d’extensions en bois, 
« Univers à vivre », éco-conçus, modulables et évolutifs, démontables et nomades, sans empreinte 
sur le terrain et l’environnement. Avec cette « maison qui déménage », Univers et Conseil se 
positionne en fournisseur de solutions alternatives de logement ou d’hébergement de transition 
pour les opérateurs associatifs.

Pour en savoir plus : http://www.univers-conseils.com

Projet de « Maison qui déménage » à Malakoff. 
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MONTANT ET DURÉE DE L’INVESTISSEMENT

Montant 300 000 €

Durée 7 ans

Différé de remboursement 2 ans

Conforter la démarche du « chez soi d’abord » 
Habitat alternatif social (HAS), Marseille, Provence-Alpes-Côte-d’Azur

HAS faisait face à des problématiques de 
trésorerie importantes du fait du décalage 
entre les décaissements et les encaissements 
des fi nancements publics et privés. Les besoins 
étaient jusqu’à maintenant assurés par un 
découvert bancaire autorisé et à un recours 
massif au « Dailly », mais ces solutions ont un 
coût non négligeable. C’est pourquoi l’association 
a sollicité SOLIFAP afi n de recourir à un prêt 
participatif avec l’objectif de renforcer le haut de 
bilan.

Le partenaire
Habitat alternatif social a été fondée en 1982 à l’initiative d’une éducatrice spécialisée en prévention 
des quartiers Nord de Marseille. En raison de la précarité grandissante de l’emploi, des ressources 
et des liens sociaux, elle propose à la DDASS un projet d’hébergement et de soutien visant un accès 
durable à l’autonomie. C’est ainsi que naît le premier projet de HAS : un centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS) agréé par la DDASS en 1986 pour les moins de 25 ans, célibataires ou en 
couple, avec ou sans enfants. 

HAS est désormais une association reconnue pour ses activités de lutte contre l’exclusion sociale, 
l’insertion par l’habitat et le logement social des personnes en grandes diffi cultés ainsi que de 
prévention des risques sanitaires (VIH/VHC…). En 2010, une expérience d’hébergement et de 
logement de personnes ayant des troubles psychiatriques est reconnue par l’intégration d’HAS 
dans l’expérimentation du premier dispositif « Housing fi rst / un chez soi d’abord » sur Marseille. 
À l’inverse d’une logique d’insertion par le logement en pallier (CHU, CHRS puis hébergement de 
stabilisation…), le logement repose d’abord sur la conviction que le logement est un préalable 
nécessaire à l’insertion et non l’étape fi nale d’un long processus.

Pour en savoir plus : www.has.asso.fr/

Un bénéfi ciaire et un travailleur social de 
l’association HAS.
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De 2014 à 2016, Le Refuge a connu des diffi cultés 
fi nancières qui ont mis en diffi culté son modèle 
économique et auraient pu conduire à une 
cessation d’activité. Les efforts conjugués de 
l’association elle-même, des fi nanceurs publics 
(État, département, commune) et des partenaires 
privés (Caisse d’épargne, Fondation Abbé Pierre…) 
ont permis à l’association de reconstruire son 
projet et à SOLIFAP de consolider la démarche en 
octroyant un prêt participatif.

MONTANT ET DURÉE DE L’INVESTISSEMENT

Montant 200 000 €

Durée 5 ans

Différé de remboursement 2 ans

Au plus près des personnes à la rue
Le Refuge, Pantin (93), Île-de-France  

Le partenaire
L’association Le Refuge s’est créée en 1996 en initiant un accueil de jour pour les personnes sans-
abris et en grande précarité sociale et très souvent de santé. Ce dispositif qui perdure et accueille 
jusqu’à 250 personnes chaque jour, s’est complété d’un centre d’hébergement d’urgence, de 
logements intermédiaires et en 2017 d’une pension de famille ainsi que d’un nouvel espace pour 
l’accueil de jour.

Pour en savoir plus : https://www.lerefugepantin.org/

Pension de famille en travaux.
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MONTANT ET DURÉE DE L’INVESTISSEMENT

Montant 45 000 €

Durée 5 ans

Différé de remboursement 2 ans

Soutenir le développement de l’habitat participatif 
CAHP, Montreuil, Île-de-France

Agissant jusqu’en 2017 dans un cadre associatif et 
sur la base du bénévolat, le CAHP Île-de-France 
s’est, dans un objectif de professionnalisation 
et de développement, transformé en SCIC 
(Société coopérative d’intérêt collectif). C’est pour 
accompagner ce développement que SOLIFAP 
a accordé au CAHP un prêt participatif, en co-
investissement avec Garances, le fonds territorial 
de France Active en Seine-Saint-Denis.
 

Le partenaire
Le CAHP (Collectif d’animation pour l’habitat participatif) en Île-de-France s’est créé en 2010 pour, 
dans une dynamique d’AMU (Accompagnement à la maîtrise d’usage), promouvoir des projets 
d’habitats participatifs en Île-de-France intégrant des logements en accès social à la propriété et 
des logements locatifs très sociaux, dans un objectif de mixité urbaine et sociale.

Pour en savoir plus : https://www.habitat-participatif-idf.org/

Promotion CAHP-IDF et du projet La K-Bane aux 
Estivales du Kremlin-Bicêtre
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La demande relève du soutien à un projet intitulé 
MESNIL (Mission expérimental de suivi novateur 
d’insertion par le logement), situé sur la ville de 
Stains et qui vise à faciliter l’intégration de familles 
vivant en bidonville, généralement de nationalité 
roumaine ou bulgare avec une priorité donnée 
aux familles installées dans des habitations 
précaires à Stains, sur un site de stabilisation qui 
permettra d’héberger au maximum 30 familles 
(en file active) dans des habitats modulaires. 

La demande des Enfants du Canal provient de 
la nécessité de préfinancer l’investissement du 
projet MESNIL, dans le cadre d’un « tour de table » 
de financeurs solidaires, banques et garants.

 

MONTANT ET DURÉE DE L’INVESTISSEMENT

Prêt participatif Garantie

Montant 500 000 €
475 000 €  d’encours garantie sur deux 
prêts bancaires

Durée 5 ans

Différé de remboursement 2 ans

De la rue au logement
Les Enfants du Canal, Paris, Île-de-France 

Le partenaire
Suite à la mobilisation en décembre 2006 du canal Saint-Martin par l’action des Enfants de Don 
Quichotte, est née l’association Les Enfants du Canal en mars 2007 sur la base du constat suivant : 
« On s’occupe mal des personnes à la rue ». Près de 350 personnes qui vivaient dans la rue, dans des 
squats, se sont rassemblées et ont milité ensemble pendant plusieurs semaines.

En une dizaine d’années, l’association Les Enfants du Canal a développé une multitude d’actions 
jusqu’à devenir en peu d’années et à ce jour un acteur emblématique dans le champ de la lutte 
contre l’exclusion et l’accompagnement vers le logement.

Pour en savoir plus : https://www.lesenfantsducanal.fr/

SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Les prêts participatifs SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Les prêts participatifs
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Une approche globale d’un acteur sur son territoire 
SOLIHA Centre-Val de Loire

Après avoir accordé en 2015, en co-investissement 
avec Centre Actif un prêt participatif de dévelop-
pement de 150 000 €, SOLIFAP a répondu favora-
blement aux demandes de Soliha CVL au regard de 
ses besoins de développement de son projet social 
sur deux champs d’intervention :

 Celui de l’amélioration de l’habitat de 
propriétaires occupants, pauvres et modestes 
pour lesquels se pose la question de la trésorerie 
qu’ils n’ont pas pour faire face au règlement 
des factures aux entreprises, les financements 
étant versés sur production des factures travaux 
acquittés.  

 Celui de la production d’offres en maîtrise 
d’ouvrage d’insertion de logements très sociaux 
à loyers adaptés et économes en charges 
énergétiques, qui nécessitent d’importants 
décaissements avant que les financements 
publics d’investissement soient encaissés 

Concernant le premier, Soliha CVL a mis en place 
un système dit de « Caisse d’avance » par lequel 
il est mandataire des propriétaires pour recevoir 
les financements qu’ils ont obtenus et régler les 
factures aux entreprises, prenant ainsi à sa charge 
leurs difficultés de trésorerie. L’accompagnement 
de SOLIFAP à ce dispositif s’est concrétisé de deux 
façons :

 un prêt participatif de 120 000 €  sur 5 ans 
assorti d’un différé d’amortissement adapté 
pour répondre au « besoin socle » de la Caisse 
d’avance,

 une garantie de 50 % sur un découvert autorisé 
de 152 500 € pour répondre au « besoin chapeau », 
à savoir les pointes maximum du besoin de 
trésorerie.

Concernant le second, l’accompagnement de 
SOLIFAP a consisté en une garantie de 65 % sur un 
découvert autorisé de 500 000 €.

Le partenaire
Soliha Centre-Val de Loire (CVL), est issu de la fusion en 2015 de quatre associations départementales 
« PACT » (Cher, Indre et Loire, Indre et Loir et Cher). L’objectif étant la constitution d’un modèle 
économique et social pérenne afin d’assurer la continuité des activités exercées par chacune des 
associations.

Le projet de Soliha Centre-Val de Loire est « d’agir pour améliorer l’habitat de tous, prioritairement 
celui des personnes défavorisées, vulnérables et fragiles… en faisant de l’amélioration de l’habitat 
un facteur de progrès humain, mais aussi un puissant moyen d’intégration sociale… pour renforcer 
la cohésion sociale ».

Pour en savoir plus : https://www.soliha.fr/

MONTANT ET DURÉE DE L’INVESTISSEMENT

Prêt participatif Garanties

Montant 120 000 €
un prêt de 152 500 € garanti à 50 % par 
SOLIFAP et un prêt de 500 000 € 
garanti à 65 % par SOLIFAP 

Durée 5 ans

Différé de remboursement 2 ans
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Le fonds de garantie

Le quotidien de nombre d’associations, 
de maîtres d’ouvrage d’insertion est trop 
souvent rythmé par des difficultés de 
trésorerie. Le préfinancement de projets 
d’investissement nécessite des concours 
bancaires rarement simples à obtenir. 
Pourtant sans « instrument » de gestion 
de sa trésorerie, une association ne peut 
pas mettre en œuvre sereinement son 
projet social.

SOLIFAP Garantie, construit en partenariat 
avec la Nef, société coopérative de finance 
solidaire (https://www.lanef.com/), a ainsi 
pour ambition de faciliter l’accès à des 
concours bancaires de court ou moyen 
terme en se portant garant d’un prêt relais 
ou de la couverture d’une autorisation 
de découvert. Cet outil permet ainsi de 
faire face à des retards de versement 
de subventions de fonctionnement ou 
de financements d’investissement liés 
à la réalisation de logements ou leur 
amélioration.

SOLIFAP Garantie pour accompagner les associations 
dans leurs relations bancaires

SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Les prêts participatifs SOLIFAP I Rapport d’activité 2018 I Le fonds de garantie
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NOM DE LA STRUCTURE ENCOURS GARANTI DURÉE DU PRÊT OU DE LA LIGNE
DE DÉCOUVERT (EN ANNÉES) VILLE RÉGION

SOLIHA Vendée (MOI) 162 500 € 1,5 La-Roche-sur-Yon Pays de la Loire 

Un Logement pour Revivre 97 500 € 1,5 L'Isle Jourdain Occitanie

SOLIHA Vendée 97 500 € 1,5 La-Roche-sur-Yon Pays de la Loire 

SOLIHA Centre Val de Loire (re-
nouvellement Garantie Moi 2)

247 000 € 1 Tours Centre-Val de Loire

SOLIHA Vendée 97 500 € 1 La-Roche-sur-Yon Pays de la Loire 

SOLIHA Vendée 162 500 € 1,5 La-Roche-sur-Yon  Pays de la Loire

ADGVE 56 000 € 2 Lisses Île-de-France 

ADEPT 49 000 € 2 Drancy Île-de-France

Un Logement pour Revivre 162 500 € 1 Isle Jourdain Occitanie

Enfants du Canal 237 500 € 5 Paris Île-de-France

Enfants du Canal 237 500 € 5 Paris Île-de-France

SOLIHA Centre-Val de Loire 76 250 € 2 Tours Centre-Val de Loire

SOLIHA Centre-Val de Loire 325 000 € 1 Tours Centre-Val de Loire

Total des investissements 2 008 250 €

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

En couleur, les investissements signés et décidés en directoire au cours de l’exercice 2017-2018
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FRANCE

Région ÎLE-DE-FRANCE

8

7
2 9

4 12 13
31 5

6

10 11

BESOINS COUVERTS PAR LES GARANTIES

• SOLIHA Vendée : extension de garantie MOI supplémentaire de 97 500 euros sur une 
ligne de découvert autorisée de  150 000 euros jusqu’au 30 juin 2019.

• SOLIHA Vendée – Caisse d’avance garantie de 75 000 euros  sur une ligne de découvert 
autorisé de 150 000 euros jusqu’à juillet 2018.

• SOLIHA Centre Val de Loire : extension de garantie MOI de  247 0000 euros sur une ligne 
de découvert autorisée de  380 000 euros pour 12 mois.

• Association Départemental des Gens du Voyage de l’Essonne : garantie de 70% sur un 
prêt amortissable, dont le montant est de 80 000 euros sur une durée de 12 mois.

SOLIFAP Garantie a également pu accompagner des associations dans des 
difficultés qui auraient pu conduire à des cessations d’actions, et consolider 
ensuite cet accompagnement par l’octroi d’un prêt participatif, apportant ainsi 
une soutien plus structurel.

NOUVEAUTÉ

5 %
4 %

67 %

24 % Relais de trésorerie

Caisse d’avance accompagnement
propriétaire occupant

Préfinancement des opérations de
Maîtrise d’ouvrage d’insertion

Soutien au développement
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MONTANT ET DURÉE

Montant du prêt octroyé par la banque 70 000 €

Montant garanti par SOLIFAP 70 % soit 49 000 €

Durée de la garantie 12 mois

Soutenir l’accès aux droits des gens du voyage 
ADEPT, Drancy (93), Île-de-France

Le partenaire
Créée en 1969, l’ADEPT intervient principalement sur le territoire de la Seine-Saint-Denis auprès des 
familles tsiganes / gens du voyage dans le cadre d’un accompagnement ou d’actions qui couvrent 
toutes les problématiques rencontrées par ce public, dont celle de l’habitat.

L’association est organisée autour de trois problématiques d’intervention : 
 Centre social (accès aux droits, urgence sociale, santé, scolarité, médiation…).
 Accompagnement socio-professionnel (emploi, formation, régularisation de situations…).
 Actions habitat (ASLL, observatoire, maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, conseils…).

Pour en savoir plus : www.adept-asso.fr

Au niveau de la trésorerie, le plan de trésorerie 
2018 de l’ADEPT faisait apparaître une pointe 
négative en avril ; avec un temps diffi cile dans le 
premier trimestre de l’année. En théorie, l’ADEPT a 
accès à une ligne Dailly et une ligne de découvert 
autorisé pour couvrir ses besoins. Mais ces lignes 
ont un coût et l’ADEPT ne peut les faire jouer dans 
leur intégralité tant que les créances ne sont 
pas obtenues. Sans compter les risques de non 
pérennisation de la ligne de découvert. Afi n donc 
d’accéder à une solution de trésorerie auprès de 
sa banque, l’ADEPT a sollicité le renouvellement 
de la garantie par le biais du fonds de garantie de 
SOLIFAP. 

Animation avec les enfants de l’aire d’accueil de 
Vincennes 
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MONTANT ET DURÉE

Montant du prêt octroyé par la banque 250 000 €

Montant garanti par SOLIFAP 65 % soit 162 500 €

Durée de la garantie 12 mois

L’accès au logement sur des territoires ruraux 
Un Logement pour Revivre, Gers, Occitanie

Le partenaire
L’association Un Logement pour Revivre a été créée en 1998 sur l’initiative de citoyens, toujours 
présents dans l’association en qualité de président et de trésorier, elle intervient sur trois champs :
 l’aide à la réhabilitation de logements par leurs occupants,
 la lutte contre la précarité énergétique, 
 la maîtrise d’ouvrage d’insertion.

Le besoin de l’association Un Logement pour 
Revivre (ex. Revivre), titulaire de l’agrément dans 
le Gers, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne, 
porte sur le préfi nancement de ses opérations 
de Maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI), dans la 
perspective du développement de ses activités. 
Comme tout opérateur de MOI, l’association doit 
faire face à des décalages entre les décaissements 
(travaux, honoraires…) et l’encaissement des 
différentes subventions d’investissement ainsi que 
du prêt de la Caisse des dépôts et consignations. 
Et ceci sur chacune de ses opérations de création 
de logements très sociaux, besoin donc inhérent 
à son cœur d’activité.  

D
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Les associations et autres acteurs d’intérêt 
général du combat contre le mal-logement 
sont aujourd’hui confrontés à des mutations 
importantes de l’environnement. La plus 
visible est aujourd’hui la diminution continue 
des financements publics, avec l’obligation de 
devoir multiplier les sources de financement 
pour une seule action, ce qui provoque 
l’allongement considérable des délais de 
réalisation d’un projet. Cette raréfaction des 
moyens financiers a également accentué 
le désengagement des pouvoirs publics, 
conduisant à un affaiblissement des politiques 
publiques au profit de l’action philanthropique 
privée, que celle-ci passe par un recours 
accru à la générosité des citoyens ou par une 
mobilisation plus pressante des entreprises 
privées. On voit ainsi aujourd’hui se multiplier 
les initiatives au titre de la Responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) ou du « social 
business », encouragées par des dispositifs 
fiscaux appropriés. 

Les associations du secteur du mal-logement 
sont bouleversées par ce nouveau contexte et 
par la confrontation avec des concepts issus du 
monde de l’entreprise. Ces bouleversements 
entrainent des fragilités de plusieurs natures :

 L’affaiblissement des « projets associatifs » au 
profit d’un comportement « d’opérateurs » 
liés par un marché à des commanditaires pu-
blics ou privés. Cet affaiblissement va géné-
ralement de pair avec un affaiblissement des 
gouvernances associatives qui sont censées 
porter plus spécifiquement le projet associa-
tif. Le risque de cette évolution est une totale 
perte de sens du projet de l’association.

 La multiplication de regroupements d’as-
sociations (fusion / absorption…) et l’appari-
tion de groupes importants se réclamant de 
l’ESS. Le risque est une perte du lien de proxi-
mité avec le territoire et ses habitants. 

 Le passage mal maîtrisé d’un modèle écono-
mique basé sur des aides non remboursables 
(subventions…) à un modèle fondé sur le 
retour sur investissement (prêts…). Or, à vou-
loir passer sans discernement d’un modèle 
à l’autre, on risque de voir de nombreuses 
associations disparaître.

Levier accompagnement
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L’examen du contexte fait donc apparaître l’im-
portance d’avoir des projets associatifs solides 
en phase avec le contexte actuel pour pour-
suivre et amplifier le combat contre le mal-lo-
gement. SOLIFAP se propose d’accompagner 
sur ce plan les associations qui le souhaitent.

Pour cela, elle effectue les diagnostics appro-
priés et étudie avec elles la meilleure façon de 
répondre aux différents besoins liés à la créa-
tion, à la consolidation ou au développement 
de leur structure. 
Depuis l’origine, SOLIFAP a effectué des dia-
gnostics de situation pour 16 associations, dont 
3 ont été réalisés au cours de l’exercice 2018 :

 Accueil de jour Marceau, association créée à 
Marseille en 1991, gérant 3 sites d’accueil de 
jour pour des personnes en situation de pré-
carité. Cette association s’interroge sur son 
modèle économique.

 FNASAT, Fédération nationale d’associations 
solidaires avec les gens du voyage regrou-
pant une centaine d’associations présentes 
partout en France. Cette fédération s’inter-
roge sur les évolutions à privilégier pour 
se consolider, tant au niveau fédéral, qu’au 
niveau de la région Île-de-France ou qu’au 
niveau des associations locales.

 Association française des victimes du satur-
nisme (AFVS), association agissant en Île-
de-France pour accompagner les personnes 
victimes d’intoxication au plomb. Cette asso-
ciation née en 1998 veut actualiser son projet 
associatif au moment où l’association atteint 
un palier de développement.

Pour certaines associations, il est apparu 
nécessaire d’approfondir la stratégie de 
développement, ce qui a donné lieu à la 
réalisation d’un Diagnostic stratégique de 
développement (DSD), prestation conçue 
et réalisée par l’ADASI à partir d’un état des 
lieux des sept composantes structurantes 
d’une association : son projet associatif, son 
utilité sociale, sa stratégie de croissance, sa 
gouvernance, son modèle économique, son 
organisation et sa cartographie des risques. 
Depuis l’origine, six DSD ont été réalisés, dont 
deux en 2018 pour FNASAT et AFVS.

Lorsque le DSD met en évidence l’intérêt de 
faire intervenir un professionnel du conseil 
aux côtés de l’association, SOLIFAP se met en 
mesure de financer son intervention. S’agissant 
d’apporter des financements sans possibilité 
de retour d’investissement pour SOLIFAP, la 
mise en œuvre de ce levier a nécessité la 
création d’un fonds spécifique, dénommé 
« Fonds d’intervention conseil », actuellement 
constitué des contributions financières de la 
Fondation Abbé Pierre et du groupe AG2R La 
Mondiale.

Le recours à des professionnels du conseil a été 
engagé pour trois associations en 2018 (Relais 
habitat syndic de redressement (RHSR), FNASAT 
et AFVS), les missions étant actuellement en 
cours. 

Pour l’avenir, SOLIFAP veut accompagner 
un plus grand nombre d’associations. L’enjeu 
du nouveau plan stratégique est donc de 
repenser le levier « accompagnement » 
avec toutes ses futures parties prenantes, 
notamment la Fondation Abbé Pierre et les 
têtes de réseaux, afin qu’il réponde plus 
significativement aux besoins des acteurs 
associatifs.

Pension de famille d’Amilly. 
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Bilan financier
de l’excercice 2018    

Les comptes annuels 2018 révèlent une 
situation satisfaisante de l’état financier de 
la société. Ils mettent en évidence une forte 
progression des investissements réalisés, en 
continuité avec les exercices précédents et 
conformément aux orientations données 
par l’assemblée générale des associés.

En revanche, les souscriptions au capital 
ont été moins importantes que prévu, du 
fait d’un différé conjoncturel de nouvelles 
souscriptions par certains investisseurs ins-
titutionnels et du fait du report de l’appel à 
l’épargne auprès d’actionnaires individuels. 
Plusieurs intentions de nouvelles souscrip-
tions ont toutefois été enregistrées pour le 
début de l’exercice 2019.
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Exercice 2018 2017

Capital souscrit

Résultat de l'exercice

 29 260 000

- 250 000

 29 260 000

0 

 -     

 373 140

 2 293 558

 2 666 698

31 676 698

TOTAL CAPITAUX PROPRES

Provisions pour risques et charges

Emprunts et dettes financières

Dettes fournisseurs

Exercice 2018 2017ACTIF PASSIF

BRUT NET NET

Production vendue (service)  308 736

 135 301

 168 652

  -     

 8 365

 621 054

 276 639

 85 750

 361 380

 326 499

 1 050 267

- 429 213

 141 071

- 288 142

 38 142

 -     

- 250 000

  177 382

  -     

 256 316

 -     

 105

 433 803

 196 356

 53 869

 354 260

 45 148

 649 634

- 215 831

 214 696

- 1 135

 1 135

 -     

0

Production immobilisée

Subvention d'exploitation

COMPTE DE RÉSULTAT Exercice 2018 2017

TOTAL DETTES

Produits constatés d’avance

TOTAL GÉNERAL PASSIF

 27 795 500

0

 27 795 500

0 

16

404 871

 2 377 921

 2 782 809

30 578 309

immobilisations corporelles  13 230 994

 5 156 006

 18 387 000

 -     

731 476

 11 030 058

 1 948 245

 1 084

 13 710 863

 32 097 863

 13 069 368

 4 906 006

 17 975 374

 -     

 731 476

 11 020 520

 1 948 245

 1 084

 13 701 325

 31 676 699

 9 812 587

 4 075 257

 13 887 844

 5 322

 488 635

 12 796 977

 3 397 949

 1 581

 16 690 464

 30 578 308

immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

Avances et acomptes 

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

TOTAL GÉNERAL ACTIF

Créances 

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges constatées d’avance

 161 626

250 000

 411 626

 -     

 -     

 9 538

 -     

 -     

 9 538

 421 164

Transferts de charges

Autres

Produits d'exploitation 

 
Autres achat et charges externes

Impôts et taxes

Salaires, traitement et charges sociales 

Dotation d'exploitation et autres charges 

Charges d'exploitation 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Résultat financier  

Résultat courant avant IS 

Résultat exceptionnel

Impôts sur les bénéfices

RÉSULTAT NET 

Compte de résultat et bilan simplifié
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Alors que le résultat des 4 premiers exercices était égal à zéro, le résultat net de l’exercice 
2018 est négatif, à hauteur de - 250 k€.

Celui-ci résulte principalement de deux facteurs :
 d’une part, d’un complément de ressources permettant d’équilibrer les charges, 

obtenu comme les années précédentes par l’affectation d’une partie de la subvention 
d’AG2R La Mondiale,

 et d’autre part, de la prise en compte d’une provision de 250 k€ pour couvrir la défaillance 
de l’association Habinser. En effet, nous avons appris en fin d’année 2017 la mise en 
liquidation judiciaire de cette association alors que nous lui avions accordé auparavant 
un prêt participatif de 250 k€.

L’évolution des produits d’exploitation est très
encourageante pour l’avenir de la société

Conclusion

Hors subvention, et en neutralisant les produits issus d’une activité réalisée durant les 
exercices antérieurs, le détail et l’évolution d’un exercice à l’autre des produits d’exploitation 
est donc le suivant :

Les produits d’exploitation de l’exercice (hors subvention d’exploitation et autres produits) 
sont donc en forte progression par rapport à l’exercice précédent puisqu’ils passent de 
177 k€ à 343 k€, soit presqu’un doublement de volume.

En termes d’exploitation, le business plan montre qu’après les 5 premières années 
d’existence de SOLIFAP où l’apport d’une subvention du groupe AG2R La Mondiale a permis 
d’équilibrer les comptes, la société va devoir assumer sur ses fonds propres un déficit 
d’exploitation pendant 2 ans afin de garder sa capacité de moyens et trouver l’équilibre de 
ses comptes par la suite. 

2017 2018 %

Loyers            118               218    + 85 %

Production immobilisée                -                 27         -

Rémunérations du levier financier              47                 66              + 40 %

Prestations de service              12                 24    + 100 %

Versement de frais de souscription                -                   8         -

Total 177 343 + 94%
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Les perspectives pour l’avenir     

Le 5e exercice de SOLIFAP, tout en assu-
rant la continuité du service rendu aux 
associations, aura été celui de l’élabora-
tion du second plan stratégique. Cette 
année marque donc le début d’une seconde 
étape de développement pour la société.

S’associer à des associations solides partout 
en France est le moyen le plus puissant 
pour amplifier le combat contre le mal-
logement. SOLIFAP veut donc être aux 
côtés des associations pour contribuer à leur 
solidité. Dans cette perspective, ce nouveau 
plan stratégique va conduire SOLIFAP à 
faire de toutes ses interventions, y compris 
l’apport de prêts participatifs ou la mise à 
disposition de biens immobiliers, une forme 
d’accompagnement des associations qui 
leur permette de développer leur activité.

Ce nouveau plan stratégique comporte par 
ailleurs deux objectifs majeurs :

 L’atteinte de l’équilibre d’exploitation. 
Durant ses cinq premières années, 
l’équilibre d’exploitation de SOLIFAP était 
permis par une subvention apportée 
par le groupe AG2R La Mondiale. Avec 
ce nouveau plan stratégique, SOLIFAP 

doit parvenir à équilibrer son compte 
d’exploitation de façon autonome à partir 
de l’année 2021, en bénéficiant d’une juste 
rémunération des services qu’elle rend.

 La constitution d’une communauté nom-
breuse d’actionnaires individuels. Le 
changement de statuts effectué durant la 
période précédente a créé les conditions 
de l’accueil de nombreux actionnaires 
individuels. Ce nouveau plan doit être 
l’occasion d’engager une démarche pro- 
active pour rassembler une commu-
nauté plus nombreuse d’actionnaires-ci-
toyens qui renforcera l’ancrage sociétal de 
SOLIFAP.

Confirmant l’intuition initiale portée par 
la Fondation Abbé Pierre et ses autres 
fondateurs, et poursuivant le chemin engagé 
voici désormais 5 ans, SOLIFAP dispose avec 
ce plan stratégique d’une feuille de route 
précise pour conduire son projet dans les 
quatre prochaines années, dans l’espoir de 
faire reculer le mal-logement et d’offrir à 
chacun un habitat digne d’humanité.
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