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Cher·e·s partenaires,  
actionnaires, cher·e·s ami·e·s,

2020 est une année particulière. La crise 
liée à la Covid-19 a transformé beaucoup de 
choses sur le plan sanitaire, économique et 
social. Pour Solifap aussi, cette année a été 
particulière, révélant à la fois les fragilités et 
les forces de notre projet mais surtout le cap 
à tenir.

La crise révèle l’urgence du combat

Sur le plan du logement et de la lutte contre 
l’exclusion, la vie confinée du mois d’avril a 
largement révélé à beaucoup de Français la 
chance immense que constituait le fait de 
vivre dans un logement sain, adapté, correc-
tement chauffé. Cette prise de conscience et/
ou tout simplement le fait d’avoir beaucoup 
de temps « libre » a conduit une partie des 
Français à s’engager dans le combat mené 
par l’abbé Pierre, comme bénévole, comme 
donateur à la Fondation Abbé Pierre ou 
comme investisseur solidaire en soutenant le 
projet que nous portons ensemble.

Cette crise a également révélé l’étendue des 
possibles lorsque l’on décide d’y mettre les 
moyens : personnes à la rue relogées dans les 
hôtels réquisitionnés, moyens financiers pour 
les familles précaires… Un monde d’après 
plus solidaire a pris corps au printemps der-
nier pour finalement s’effacer petit à petit au 
profit d’impératifs budgétaires, de dispositifs 
conditionnés… La perspective de résorber 
une fois pour toutes les passoires thermiques 
s’éloigne, celle de l’augmentation substan-
tielle de la production de logements pour lo-
ger tous ceux qui ont déposé une demande 

se fracasse sur les ponctions des budgets des 
organismes HLM. Nous l’avons bien senti, les 
événements de cette année, associés aux 
difficultés plus structurelles du secteur de 
la production de logements très sociaux ont 
provoqué un ralentissement dans les projets.

Or, la lutte contre le mal-logement ne peut pas 
ralentir le rythme. Il manquait déjà 900 000 
logements et la crise a fait plonger plusieurs 
milliers de personnes dans la pauvreté.

Il faut accélérer la lutte  
contre le mal-logement

226 nouveaux actionnaires particuliers ont 
rejoint le projet cette année. Ce nombre a 
doublé en un an. Deux actionnaires institu-
tionnels ont également choisi de réinves-
tir au capital de Solifap, en plein cœur de la 
crise. Nous y lisons à la fois une marque de 
confiance mais aussi celle d’une ambition : il 
faut qu’ensemble nous arrivions à faire chan-
ger les choses pour les mal-logés.

Alors l’année 2020, et tous les événements 
qui l’ont fait, nous invite à inventer de nou-
velles manières d’intervenir aux côtés des 
organismes : pour sortir de l’ornière le projet 
qui manque de fonds propres, pour soutenir 
le développement vers un nouveau territoire 
qui s’est arrêté faute de trésorerie, etc. Avec 
la Fondation Abbé Pierre, nous sommes mo-
bilisés pour que notre exigence de logements 
dignes, durables et adaptés pour tous s’in-
carne au quotidien.

Amicalement.

Charles Le Gac de Lansalut,
président

Charles Le Gac de Lansalut,
président

D
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Sur le chantier d’Ivry avec l’entreprise  
Victor da Cruz et l’architecte Cyrine Busson
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Notre mission : mobiliser la fi nance solidaire pour lutter 
contre le mal-logement

Solifap,
l’accélérateur de la lutte contre le mal-logement

Solifap est la société d’investissements solidaires créée par la Fondation 
Abbé Pierre et AG2R LA MONDIALE, en 2014.
Nous agissons chaque jour sur les territoires pour permettre à chacun de 
vivre dans un logement adapté, digne et durable.

Avec nos investisseurs solidaires, entreprises 
et particuliers, militants de la lutte contre le 
mal-logement, nous mobilisons la fi nance so-
lidaire pour :

  Accompagner tous les acteurs qui 
combattent le mal-logement.

La boîte à outils de Solifap constituées d’ou-
tils fonciers, fi nanciers et de conseil, permet 
d’accompagner un spectre large d’acteurs et 
de projets avec une seule idée en tête : qu’ils 
contribuent à construire des solutions de lo-
gements pour les plus démunis.

  Faciliter les projets et débloquer 
les situations.

Nous intervenons principalement là où il y a 
un blocage, là où l’association n’arrive pas à 
fi naliser son projet. Nous avons soutenu 132 
projets portés par des associations très di-
verses sur l’ensemble du territoire français, 
depuis sa création :
  dans les zones tendues, nous permettons à 
des acteurs d’augmenter leur production de 
logements d’insertion tout en maintenant 
des équilibres fi nanciers d’opération de-
mandés par les fi nanceurs publics ;

INVESTISSEMENTS SOLIDAIRES

Donner aux associations les moyens d’agir

Acquérir 
des logements

Prêter 
de l’argent

Conseiller
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Solifap en chiff res

  132 projets sur l’ensemble des 
régions métropolitaines.

  425 personnes logées ou relogées 
courant 2020.

  Plus de 700 personnes ont 
bénéfi cié d’une amélioration de leur 
condition de logement grâce aux 
outils fi nanciers de Solifap.

  461 actionnaires solidaires, 
soit 226 de plus que l’an dernier.

  37 millions d’euros (M€) de capital, 
soit 5,3 de plus que l’an dernier.

  27,7 M€ investis.

  nous soutenons les petites associations qui 
interviennent très localement et qui ont peu 
de fonds propres pour se rendre acquéreurs 
de biens immobiliers ;

  nous soutenons l’amorçage de projets en 
apportant un soutien moral, fi nancier mais 
surtout un soutien dans l’accompagnement 
stratégique des structures ;

  nous démultiplions la puissance des dispo-
sitifs existants en préfi nançant les dépenses 
de rénovation dans l’attente du versement 
des subventions publiques.

  Établir des liens entre les associations 
et les fi nanceurs.

43 % des organismes indiquent que leur situa-
tion fi nancière bloque leur développement. 
26 % des organismes déclarent également 

avoir régulièrement des diffi cultés de tréso-
rerie. Solifap répond aux besoins de fi nance-
ments mais permet surtout de jouer un rôle 
d’intermédiaire entre les spécialistes de la 
production de logements très sociaux ou de 
la lutte contre le mal-logement, et les fi nan-
ceurs. En animant le tour de table fi nancier, 
l’intervention de Solifap permet de favoriser 
l’engagement de la banque.
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Avec les équipes de SNL 94 à Fontenay-sous-Bois
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Solifap
poursuit son développement

Malgré la crise, cinq nouvelles associations 
ont été accompagnées, six projets fonciers 
ont été engagés et 226 actionnaires ont été 
recrutés. Solifap avance sereinement vers 
les trois grands objectifs du plan stratégique 
2019-2022 : 75 associations, 300 logements et 
1 000 actionnaires.

Sur le plan de l’équilibre économique, Solifap 
est également en avance puisqu’il devrait être 
atteint en 2022, selon les prévisions revues. 
Alors que le budget prévisionnel 2020 pré-
voyait un résultat net de - 117 K€, celui-ci est, 
au bout du compte, de - 132,6 K€, incluant le 
retard pris sur certains investissements et un 
impact léger d’impayés de loyers sur le parc 
en gestion directe.

Sur le plan de la levée de fonds, essentielle au 
modèle économique de Solifap qui transforme 
du capital en actifs immobiliers, elle corres-
pond aux objectifs et permettra d’engager un 
nombre plus important de projets en 2021.

Enfi n, Solifap a réalisé une évaluation de trois 
de ses biens pour élaborer une méthode per-
mettant d’intégrer la valeur du patrimoine de 
Solifap dans la valeur des actions proposées 
à la vente. Une première réévaluation sera 

proposée à l’assemblée générale des associés 
commanditaires.

Solifap et la crise
La crise économique et sociale liée à la Covid-19, 
mais aussi les grèves de l’hiver dernier, ont eu 
un impact relativement contenu sur Solifap. 
Les restrictions de déplacement ont limité très 
fortement le travail partenarial. Le report des 
élections municipales a également décalé des 
projets et la levée de fonds a été retardée par 
les perturbations sur les marchés. La principale 
conséquence de cette situation est le recul des 
investissements puisque seulement un tiers de 
l’objectif a été atteint durant l’exercice.

37,1  M€ au service des projets 
des associations
Solifap a réalisé une levée de fonds de 5,3 M€ 
en 2019-2020. Elle représente le double de la 
levée de fonds de l’an dernier. 1,3 M€ a été ap-
porté par les particuliers. Deux actionnaires 
institutionnels ont réinvesti : Mirova à travers 
son fonds Mirova Solidaire pour 1 M€ et BNP 

Paribas Asset Management à travers son fonds 
BNP Paribas Social Business Impact France pour 
3 M€.

Cette bonne levée de fonds marque une 
confi ance des investisseurs, qu’ils soient des 
citoyens sensibles à la lutte contre le mal-lo-
gement ou des fonds d’investissements. Cette 
levée de fonds permet aussi de redonner des 
capacités d’investissement à Solifap qui est 
confrontée à un décalage entre les possibilités 
d’investissement (c’est-à-dire l’importance de 
la collecte) et les investissements eux-mêmes. 
Ce fonctionnement cyclique conduit à ce qu’il 
n’y ait pas toujours assez de projets lorsque 
les capacités d’investissement sont élevées et 
qu’à contrario, lorsque les capacités d’investis-
sement diminuent, les projets ne peuvent pas 
être engagés.

Quelques chiff res

La carte des projets

  50 logements achetés en 2020 
dans le cadre de 8 projets différents.

  5 nouveaux projets fonciers 
engagés dans l’année.

  5 nouveaux projets soutenus en 
prêts participatifs et garantie.

  5 nouvelles missions de conseil.

Soit 132 projets menés par 
Solifap depuis sa création. 

Les premiers locataires des six 
logements de la rue Pierre-Sémart, à 
Sète, y sont entrés début 2020, à l’issue 
des travaux de réhabilitation de ce bien 
par l’association Adages Maison du 
Logement. Ils ont été mis à l’honneur 
lors d’une visite d’Emmanuelle Wargon 
en septembre 2020.

Les compagnons de la communauté 
Emmaüs de Trappes bénéfi cient de 
15 nouveaux logements qui vont 
favoriser la convivialité et le partage.favoriser la convivialité et le partage.

À Ivry, Montpellier, à Enghien-les-Bains, 
à Fontenay-sous-Bois, les travaux, 
retardés à cause du confi nement, 
rattrapent leur retard et seront livrés 
fi n 2020 / début 2021, grâce aux 
architectes et ouvriers qui travaillent 
d’arrache-pied.

Dans le 20e arrondissement de Paris, 
22 locataires ont rejoint le parc de 
Solifap et leur immeuble situé rue de 
Tlemcen va faire l’objet de travaux 
d’amélioration de la façade et des 
espaces communs qui vont débuter 
au premier trimestre 2021.

Retrouvez le détail de ces 
projets à partir de la page 23.

Région ÎLE-DE-FRANCE

Investissements fonciers Prêts participatifs

FRANCE

POUR COMPRENDRE  

Le modèle économique de Solifap est basé sur l’outil du bail à réhabilitation. Contrai-
rement aux acteurs qu’elle accompagne, la société possède beaucoup de capitaux mais 
n’a pas d’agrément pour produire du logement à destination des plus modestes. Solifap 
achète donc les biens à la place des associations qui le souhaitent. Elle leur confi e en-
suite les biens pendant une durée de 12 à 40 ans en contrepartie d’un loyer peu élevé. 
L’association va faire les travaux, principalement grâce à des subventions, puis installer 
des locataires et gérer le bien pendant la durée du bail. À l’issue du bail, le bien est ren-
du à Solifap entièrement réhabilité. C’est ainsi que Solifap enregistre une plus-value.
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POUR COMPRENDRE  

Le loyer des maisons de Thiers et Maringues est payé par un collectif de donateurs sur 
le principe de 100 pour un toit. Cent personnes versent chacune cinq euros chaque 
mois et fi nancent ainsi un loyer. Il existe ce type d’association ou de collectif dans toute 
la France. Cela permet de proposer des logements aux sans-papiers qui ne peuvent 
pas aller dans le parc privé puisqu’ils n’ont pas la possibilité de travailler et de payer 
de loyer.

Quelques chiff res

  1050 € par mois et par ménage, 
ce sont les ressources moyennes 
déclarées par les locataires de Solifap 
en 2019. À titre de comparaison, le 
seuil de pauvreté pour une personne 
seule en France se situe à 1 063 € 
par mois. Plus de 55 % des ménages 
étaient sans domicile fi xe avant 
d’être logés dans le parc de Solifap : 
hébergés dans la famille, en centre 
d’hébergement ou dans une caravane 
sur le terrain d’un ami.

  Partout en France, Solifap 
accompagne les plus fragiles grâce 
à des loyers inférieurs à 7 € le m2. 

  À titre d’exemple, dans l’immeuble 
d’Enghien, les locataires déclarent 
entre 600 € et 950 € de revenus 
par unité de consommation, ce qui les 
place sous le seuil de pauvreté. Sans 
des loyers conventionnés inférieurs 
à 6,42 € le m2 et le concours de l’APL, 

c’est parfois la totalité des revenus 
qui passe dans le loyer et les 

charges.

En Auvergne, remplacer les ruptures de la migration 
par des liens solidaires durables

Emmaüs Bussières-et-Pruns gère un centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) de cent 
places, un centre de loisirs, une boutique et un atelier d’insertion mais également deux logements 
solidaires. Ces logements sont destinés à des familles pour lesquelles l’asile a été refusé et qui sont 
obligées de quitter le CADA. Ils leur permettent de vivre dignement pendant le temps nécessaire 
à l’examen de leur recours. Depuis l’achat de ces maisons, cinq familles ont bénéfi cié d’un loge-
ment. Ils sont accompagnés par des bénévoles qui aident les enfants dans leurs devoirs, donnent 
des cours de français et surtout les entourent pour faciliter leur insertion. Et malgré le risque de 
voir un jour arriver les forces de l’ordre, cela fonctionne, puisque Vladimir, sa femme et ses trois 
enfants, arrivés d’Ukraine pendant la guerre avec la Russie, sont passés par le CADA puis par quatre 
ans dans la maison de Thiers. D’abord débouté du droit d’asile, Vladimir a fi nalement signé un CDI, 
obtenu une carte de séjour de dix ans et même acheté un appartement.

Produire sept logements très sociaux et 
favoriser la mixité sociale à Enghien-les-Bains

Construire des solutions 

de logement pour les plus modestes
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FREHA est une associa-
tion du mouvement Em-
maüs spécialisée dans la 
production de logements 
très sociaux, en particu-
lier dans les centres-villes. 
Elle intervient dans toute 
la région Île-de-France. 
Dans le cadre d’un appel 
à projets de la commune 
d’Enghien-les-Bains pour 
la création de 22 loge-
ments, FREHA et Solifap 
ont porté la création de 
sept logements très so-
ciaux dans un immeuble ancien de 1900. Les 
travaux ont eu lieu en 2020. Six logements ont 
été réhabilités et un nouveau logement créé 
grâce à la transformation des chambres de 
service situées dans les combles.

Ce projet permet de proposer à des familles 
très modestes sept logements du T2 au T4 à 
un loyer de 6,42 € / m2 / mois (contre 21 € / m2

/ mois dans le parc privé).

Ce projet, dans la commune aisée d’Enghien-
les-Bains qui ne comptait que 9,8 % de loge-
ments sociaux au moment du lancement du 
projet, permet de créer de la mixité sociale en 
centre-ville. Les familles qui y sont installées 
sont à proximité des transports, des services et 
des commerces.

« Je vais souvent voir la nou-
velle famille qui s’est instal-
lée dans mon ancien loge-
ment pour les aider. J’avais 
installé internet et je leur ai 
laissé. C’est moi qui paye. Ça 
me fait plaisir, j’ai été beau-
coup aidé et j’aime bien ai-
der les autres. Ce logement, 
ça m’a sauvé la vie. »

Vladimir, ancien locataire

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET 

Solifap a acheté deux maisons dans le Puy-de-Dôme 
pour l’association Emmaüs Bussières-et-Pruns :

  une maison de 45 m2 située à Maringues, achetée 
en 2014 pour 40 000 € ;

  une maison de 71 m2 située à Thiers, achetée en 
2015 pour 44 000 €.

Elles sont gérées par l’association pour une durée 
minimale de cinq et dix ans. La convention prévoit 
que l’association puisse devenir propriétaire des 
biens quand elle le souhaite.

https://www.emmaus-bussieres-et-pruns.com/ EN SAVOIR PLUS 
SUR LE PROJET 

Solifap a acheté un immeuble rue Péligot 
à Enghien-les-Bains pour 1  442  400  €. 
Un bail à réhabilitation de 50 ans a été 
signé avec FREHA qui a réalisé 423 500 € 
de travaux : transformation des combles 
en logement, rénovations des salles de 
bains et cuisine, isolation de la toiture et 
planchers, changement de menuiseries 
et de chaudières.

https://www.freha.fr/
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Pendant les travaux

Avant
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Accompagner les acteurs 

dans leurs projets et leur développement
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Quelques chiff res
  52 060 € investis dans l’accompa-
gnement à la stratégie des structures 
via le fonds d’intervention conseil.

  1 187 500 € apportés aux structures 
dans le cadre des prêts et garanties 
permettant aux structures de bénéfi cier 
de 3 240 000 € de fi nancements. Ainsi, 
1 € apporté par Solifap permet à chaque 
structure de mobiliser 2,7 € auprès d’un 
autre fi nanceur.

  Les prêts et garanties accordés par 
Solifap ont permis de préfi nancer 
72 logements en 2020.

  172 logements ont été rénovés 
sur le plan énergétique ou pour 
l’adaptation au handicap et au 
vieillissement grâce aux caisses 

d’avance abondées par Solifap.

11

Partout en France, accompagner la transformation 
du secteur

Solifap accompagne au quotidien les équipes des associations et organismes qui luttent contre 
le mal-logement, notamment à travers des investissements fonciers et fi nanciers. Au-delà de cet 
accompagnement des projets, Solifap co-anime avec la Fondation Abbé Pierre un fonds d’interven-
tion conseil abondé par la Fondation Abbé Pierre et AG2R-LA MONDIALE. L’objectif de ce fonds est 
double : identifi er des pistes pour résorber les diffi cultés rencontrées par les acteurs et déterminer 
une stratégie pour développer l’action au service de la lutte contre le mal-logement.

Cette année, cinq structures ont bénéfi cié de 
près de 52 000 € de prestations de conseil as-
surées par Solifap, l’ADASI et Co Conseil, pour 
des projets aussi variés que l’accompagnement 
de la fondation de l’Armée du Salut dans une 
réfl exion autour de l’évolution d’un centre 
d’hébergement en logements durables, le 
conseil auprès de Néma Lové autour de la mo-
bilisation des sociétaires et de l’évolution du 
modèle économique ou la réalisation d’un dia-
gnostic pour permettre à l’association Relais 18 
d’identifi er les priorités de son développement.

« Pour la fondation, 
l’enjeu est d’avoir 
des partenaires forts, 

engagés et dynamiques 
pour assurer le développement de solu-
tions contre le mal-logement, pour co-
construire des innovations. C’est la raison 
d’être de ce fonds d’intervention conseil 
qui est co-animé par la Fondation Abbé 
Pierre et Solifap. Cette co-animation per-
met de se mettre d’accord sur un cadre 
d’accompagnement et d’avoir un regard 
à 360° sur les difficultés rencontrées par 
une structure, ses enjeux de développe-
ment…
Nous avons accompagné cinq structures 
cette année. Ce travail est représenta-
tif de la disparité des associations qui 
agissent contre le mal-logement, dans 
leur forme, dans leur mission, dans leur 
histoire. Notre enjeu, c’est que toutes 
les associations, dans leur diversité, 
s’approprient les enjeux de leur propre 
changement. On aurait pu faire encore 
plus cette année, car les besoins sont là 
mais la crise a focalisé les associations 
sur la gestion de l’urgence sociale. Dans 
les années à venir, le fonds sera impor-
tant, on voit bien que l’économie sociale 
et solidaire et la philanthropie sont très 
attendues pour construire ensemble des 
réponses aux diffi cultés sociales. »

Frédérique Kaba, directrice des missions 
sociales de la Fondation Abbé Pierre

Accélérer le développement de la solidarité 
avec les mal-logés à Aix-en-Provence

L’association Un Toit, à Aix-en-Provence, entièrement constituée de bénévoles, assure la prospec-
tion de logements, la maîtrise d’ouvrage d’insertion, la gestion locative et un accompagnement 
bénévole des locataires. En 2016, alors à la recherche d’un moyen pour fi nancer la création de 
sept logements à Rognes, Un Toit sollicite Solifap pour acheter le foncier de « la plus importante 
opération réalisée par l’association ». Puis, de nouveaux projets avec Solifap : la transformation de 
deux maisons en sept logements à Peyrolles en Provence et la réhabilitation d’un appartement à 
Aix-en-Provence. Dans le même temps, Un Toit a adhéré au réseau FAPIL qui réunit des associa-
tions travaillant en faveur de l’accès et du maintien dans le logement de personnes en diffi culté, 
dans l’objectif de partager et de mutualiser les savoir-faire et les expériences avec d’autres maîtres 
d’ouvrage d’insertion.

Au-delà de l’achat du foncier, Solifap accom-
pagne Un Toit dans le montage des opérations 
(calcul des loyers, fi scalité…). L’équipe d’Un 
Toit gère aujourd’hui en direct 27 logements et 
cinq bénévoles assurent la gestion locative et 
un accompagnement des locataires.

En 2019, les sept logements produits par Un 
Toit et Solifap à Rognes ont été livrés et les 
premiers locataires installés. L’association a 
organisé un apéritif pour créer des liens entre 
les nouveaux locataires identifi és avec le CCAS.

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET 

Solifap porte trois projets avec Un Toit :

  deux maisons à Rognes, transformées 
en sept logements très sociaux. Solifap 
a acheté les biens pour 626 650 € et Un 
Toit a réalisé 555 300 € de travaux ;

  deux maisons à Peyrolles-en-Provence, 
transformées en sept logements très 
sociaux. Solifap a acheté les biens pour 
288 900 € et Un Toit réalise 362 490 € 
de travaux. Les biens sont encore en 
travaux ;

  un logement à Aix -en-Provence de 50 m² 
situé rue Félibre-Gaut pour 182 000 €, 
dont l’achat sera effectif en 2021.

http://www.untoit-aix.fr/

« Solifap nous permet 
de faire des opérations 
dans un territoire où 

le foncier coûte très cher. 
C’est indispensable. Leur participation 
aux projets nous permet de faire des opé-
rations qu’on ne pouvait pas envisager. 
Avant, on était obligés d’attendre d’avoir 
de l’argent pour investir. Solifap, c’est un 
levier pour l’achat du foncier, mais aussi 
une ouverture. Ils nous ont conseillé de 
nous affi lier à la FAPIL. On est entrés dans 
le cercle de la maîtrise d’ouvrage d’inser-
tion. Ça nous a sortis de notre petit train-
train. On s’est retrouvés face à des profes-
sionnels qui nous donnent des conseils 
mais qui nous laissent nous débrouiller, 
qui nous laissent notre responsabilité. 
Solifap a énormément poussé notre dé-
veloppement. Notre vitesse de dévelop-
pement est multipliée par deux ou trois. »

Vincent Miletto, 
président de l’association Un Toit
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Les locataires des 7 appartements que l’association 
Un Toit gère à Rognes (Bouches-du-Rhône) se retrouvent 

avec les bénévoles pour faire connaissance.
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Dynamiser les territoires  

et favoriser la mixité sociale
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Quelques chiff res

  La moitié des logements de 
Solifap est située dans des communes 
soumises aux obligations de la loi SRU 
dont les objectifs ne sont pas encore 
atteints.

  72 % des logements Solifap sont situés 
dans une commune en zone tendue, 
c’est-à-dire une commune où il existe un 
déséquilibre marqué entre l’offre et la 
demande de logements, entraînant des 
loyers très élevés, des prix à l’achat qui 
s’envolent et des écarts importants entre 
le nombre de demandes de logements 
sociaux et le nombre d’entrées.

  Solifap contribue, aux côtés des 
associations locales, au développe-

ment de propositions de 
logements sociaux dans des 

villes où il en manque.

POUR COMPRENDRE  

Les agences immobilières sociales (AIS) sont des associations qui ont les mêmes compé-
tences qu’une agence immobilière classique mais qui s’adressent aux plus précaires. Pour 
les personnes fragiles, c’est la possibilité d’accéder à un logement avec un loyer adapté et 
un accompagnement social pour favoriser l’insertion (aide pour ouvrir des droits à l’APL, à la 
gestion budgétaire…). Pour les propriétaires, c’est la garantie d’aider les plus fragiles en béné-
fi ciant d’une sécurité dans la gestion ainsi que d’avantages fi scaux en échange d’un loyer bas.
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Libérer la production de 
logements très sociaux 
dans l’Hérault

En 2019, dans la Métropole de Montpellier, il 
y avait 26 000 demandes de logements pour 
seulement 3 000 attributions. Malgré les 
constructions de logements sociaux à la pé-
riphérie des villes, les logements manquent. 
À cela, s’ajoute le fait que les logements des 
centres-villes, notamment à Montpellier, 
logent soit des ménages qui ont beaucoup de 
moyens, soit des ménages précaires exploités 
par des marchands de sommeil.

Pour répondre à cette problématique, l’agence 
Occitanie de la Fondation Abbé Pierre et les 
acteurs locaux portent une démarche de 
plaidoyer auprès des élus pour développer 
la réhabilitation du parc privé. L’ambition est 
de permettre aux gens de rester là où ils sont 
en accompagnant les propriétaires dans la ré-
novation des biens et le conventionnement 
ensuite des logements pour avoir des loyers 
sociaux.

Une des étapes importantes de cette dé-
marche a eu lieu cette année avec la présen-
tation aux élus, aux bailleurs et aux associa-
tions, d’une étude réalisée par l’association 
Adages et fi nancée par la Fondation Abbé 
Pierre et la CAF de l’Hérault. Les choses ont 
changé à Montpellier, la ville et la Métropole 
sont prêts à se donner des objectifs chiffrés 
sur la production de logements très sociaux. 
Cet appel d’air permettra à des organismes 
maîtres d’ouvrage d’insertion, aujourd’hui très 
peu présents sur ce territoire, de se structurer 
et de se développer. Solifap pourra intervenir 
sur le modèle de l’opération de Sète (via un 
bail à réhabilitation) ou de Montpellier (loge-
ment rénové par Solifap et confi é à l’AIVS Hé-
rault en gestion directe).

Mobiliser les partenaires 
pour produire des 
logements dans le centre 
ancien de Sète

Au démarrage du projet, en 2015, le taux de 
pauvreté à Sète est supérieur de 12 points au 
taux de pauvreté moyen en France et la ville 
ne compte que 13 % de logements sociaux. La 
ville a entrepris en 2002 une grande opéra-
tion de rénovation urbaine du cœur de ville et 
particulièrement de la rue Pierre-Sémard où 
presque tous les immeubles ont été refaits.

L’agence de la Fondation Abbé Pierre identifi e 
le besoin de créer du logement très social à 
Sète et facilite la mise en relation de différents 
partenaires. L’intervention de Solifap a permis 
l’achat d’un bien auprès d’un propriétaire pri-
vé qui n’avait pas la possibilité de faire les tra-
vaux. Il a ensuite été mis à disposition de l’as-
sociation Adages via un bail à réhabilitation 
d’une durée de 30 ans. D’importants travaux 
ont été réalisés dans l’immeuble (façade, me-
nuiseries, peintures, installation de cuisines…) 
grâce au soutien de l’État, de Sète Agglopôle 
Méditerranée et de la Fondation Abbé Pierre.

Cet immeuble de six nouveaux logements 
sociaux contribue à redonner vie à cette rue 
Pierre-Sémard et à renforcer la mixité sociale 
dans le quartier. Pour l’association Adages 
Maison du Logement et l’AIVS Hérault, ce pre-
mier projet joue un rôle de modèle en vue du 
déploiement d’une véritable dynamique de 
production de logements très sociaux dans 
l’Hérault.
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EN SAVOIR PLUS 
SUR LE PROJET 

Solifap a acheté l’immeuble de la rue 
Pierre-Sémard pour 280 000 €. Il a été 
réhabilité par Adages - Maison du Loge-
ment qui a réalisé 436 000 € de travaux. 
Il est aujourd’hui géré par l’AIVS Hérault, 
une agence immobilière à vocation so-
ciale. Les premiers locataires sont arri-
vés en février 2020.

https://www.adages.net/maisondulogement/
http://www.aivsherault.org/#&panel1-1

« Aujourd’hui, moi, j’ai 
un logement avec un 
loyer abordable. Mais 

tous ceux qui sont à la rue 
n’ont pas cette chance. Il faut donner leur 
chance à ceux qui galèrent. Sans garant 
et sans caution, c’était impossible d’y arri-
ver tout seul. Aujourd’hui, j’ai un toit sur la 
tête et une vraie adresse. Pour trouver un 
emploi, c’est vraiment important. »

Ivan Royer, locataire du 19 rue Pierre-Sémard
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Yvan Royer (à gauche), heureux de faire visiter son logement 
à Guilhem Mazoyer (Adages - Maison du logement)

Cet appartement situé derrière la gare de Montpellier 
a été acheté et rénové par Solifap. Géré par l’AIVS34, 
il accueille aujourd’hui une famille. 
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Lutter contre la précarité 

énergétique par des
constructions durables
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Quelques chiff res

  La consommation énergétique 
moyenne avant travaux était 
de 294 kWhEP/m2/an,
soit une étiquette « E ».

  La consommation énergétique 
moyenne après travaux est 
de 107 kWhEP/m2/an,
soit une étiquette « D ».

  La diminution moyenne est de 
186 kWhEP/m2/an. Cela 

représente une diminution de 
58 % ou même 1 300 €

en moins par an pour un 
logement de 48 m2.

POUR COMPRENDRE  

Les passoires thermiques sont des logements très énergivores. Ils sont classés « F » ou « G ». 
Cela représente 17 % des résidences principales en France, soit 4,8 millions de logements. 
Les bâtiments les plus énergivores sont plus fréquents parmi les maisons individuelles, et 
dans le parc locatif privé. Au-delà de l’impact environnemental très négatif de la surconsom-
mation de chauffage, ces logements génèrent des coûts très importants pour les personnes 
qui y vivent, sans parler des dégâts sur la santé et sur les capacités scolaires des enfants qui 
font leurs devoirs dans le froid.
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Améliorer l’effi  cacité 
énergétique pour 
diminuer la facture 
à Paris

Au 14 de la rue Monte-Cristo, dans le 20e arron-
dissement de Paris, Solidarités Nouvelles pour 
le Logement vient de fi nir la réhabilitation d’un 
appartement de 60 m2. Dans un immeuble de 
quatre étages, bâti en 1896, ce logement a fait 
l’objet de gros travaux de rénovation, notam-
ment pour améliorer encore son effi cacité 
énergétique. L’objectif, au-delà d’atteindre la 
meilleure note du DPE, est bien de faire baisser 
signifi cativement la facture d’énergie payée 
par le locataire. Ce projet a bénéfi cié d’un fi -
nancement de 25 000 € du programme Toits 
d’abord porté par la Fondation Abbé Pierre, qui 
vise un gain moyen de 65 % sur la consomma-
tion énergétique.

Ce logement vétuste nécessitait un réagence-
ment pour agrandir la pièce de vie, améliorer 
son confort et optimiser sa performance énergé-
tique. Déjà étiqueté « C », donc plutôt économe, 
le logement a aujourd’hui atteint le « B » pour 
une consommation de 70 kWhEP/m2/an, soit 
58 % de diminution grâce aux travaux réalisés.

Une famille de quatre personnes (un couple 
avec deux enfants) a été installée dans le loge-
ment à l’automne 2020.

Permettre aux propriétaires 
modestes de faire les 
travaux de rénovation 
de leur logement

Elles sont près de 5 millions en France. Les 
passoires thermiques sont souvent des mai-
sons individuelles habitées par leurs proprié-
taires, parfois très modestes.

Un certain nombre de partenaires et notam-
ment l’Agence nationale pour l’amélioration 
de l’habitat, se mobilisent pour accompagner 
fi nancièrement ces propriétaires qui n’au-
raient pas la possibilité de fi nancer seuls leurs 
travaux. C’est important car la facture peut 
monter parfois jusqu’à 70 000 € de travaux 
dans certains logements très dégradés.

Dans beaucoup de cas, même pour les mé-
nages plus modestes mieux subventionnés, 
il y a un reste à charge voire des travaux à 
avancer. Pour certaines personnes, il est donc 
impossible de réaliser les travaux pourtant es-
sentiels, faute de moyens.

En 2017 Soliha Vendée a mis en place un mé-
canisme vertueux qui permet d’accompagner 
les ménages. Cette caisse d’avance abondée 
de 300 000 € par Solifap fonctionne selon un 
principe simple : l’association se substitue au 

propriétaire, les artisans lui envoient la facture 
et Soliha paie directement. En parallèle, elle 
reçoit aussi directement les fi nancements en 
fonction de l’avancée du chantier. Elle joue un 
rôle d’intermédiaire qui a, à la fois la compé-
tence pour accompagner les personnes dans 
leur projet, mais aussi les capacités d’interve-
nir fi nancièrement pour faciliter la bonne réa-
lisation de la rénovation. Les artisans, eux aus-
si, y trouvent leur compte puisqu’ils sont payés 
plus rapidement.

Créée il y a trois ans, cette caisse permet d’ai-
der 50 familles par an. Autant de projets qui 
auraient été bloqués sans cet outil.

EN SAVOIR PLUS 
SUR LE PROJET 

Solifap fi nance quatre caisses d’avance :

  la caisse d’avance de Soliha Vendée, 
mise en place depuis 2017 par l’inter-
médiaire de deux prêts de 150 000 € 
sur des durées de cinq ans et trois ans ;

  la caisse d’avance de Soliha Sarthe-Maine-
et-Loire, mise en place depuis septembre 
2020 par l’intermédiaire d’un prêt de 208 
000 € sur une durée de trois ans ;

  la caisse d’avance de Soliha Centre-
Val-de-Loire mise en place depuis 2018 
grâce à une garantie sur découvert de 
97 500 € opérée par la Nef ;

  une nouvelle caisse d’avance va être mise 
en place par AGIS06. Solifap l’abonde à 
hauteur de 100 000 € par l’intermédiaire 
d’un prêt participatif de trois ans.

Depuis 2017, 200 projets de travaux de 
rénovation ou d’adaptation du logement 
ont pu aboutir.

« On a un taux de per-
sonnes de plus de 75 ans 
qui augmente beaucoup, 

avec des inégalités. Les re-
traites sont inférieures à la moyenne natio-
nale. Il y a ceux qui arrivent d’Île-de-France 
pour passer leur retraite sur la côte, et qui 
ont plus de moyens. Mais les personnes 
âgées du territoire ont des petites retraites, 
notamment dans l’est et le sud de la Ven-
dée. L’adaptation des logements à la dépen-
dance va être un enjeu majeur. »

Karine de Saint-Michel, service habitat 
du Département de la Vendée

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET 

Solifap a acheté ce bien pour 421 400 €. 
Solidarités Nouvelles pour le Logement 
a réalisé 113 636 € de travaux dans le 
cadre d’un bail à réhabilitation (1 868 €/
m2). Isolation par l’intérieur, menuise-
ries triple vitrage, étanchéité, chaudière 
à condensation, ces travaux exigeants 
ont permis d’atteindre une effi cacité 
énergétique optimale. ©
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Compte de résultat Compte de résultat

Le résultat net de l’exercice 2019-2020 est de - 132 683 €. Il est donc en baisse de 13,4 % par 
rapport au prévisionnel, expliqué par l’impact de la crise Covid et les grèves de décembre et 
janvier. Un réajustement de la stratégie d’investissement de Solifap a été présenté au conseil de 
surveillance des associés commanditaires le 12 juin 2020 afin de rattraper le retard pris durant 
l’exercice sur l’atteinte de l’équilibre budgétaire.

Le chiffre d’affaires de l’exercice a progressé de 26 % par rapport à l’exercice précédent. Il est 
composé :
  des loyers ;
  des rémunérations du levier financier, c’est-à-dire des frais de dossiers demandés aux 
bénéficiaires ainsi que les intérêts des prêts ;
  des rémunérations du levier accompagnement correspondant à 15 % des dépenses du fonds 
d’intervention conseil ;
  et enfin des prestations de service effectuées par l’équipe salariée.

Les variations sur chacune des lignes sont les suivantes :

Les capitaux propres avant prise en compte du résultat s’élèvent à 36,9 M€, en progression de 
17 % par rapport à l’exercice précédent. Cela s’explique par l’augmentation de capital d’une part 
mais aussi par l’octroi de deux subventions d’investissement sur deux projets de réhabilitation 
portés en propre par Solifap :
  réhabilitation d’un logement à Montpellier (livré fin octobre) ;
  réhabilitation de huit logements à Schiltigheim (travaux en cours de démarrage).

Le montant des produits constatés d’avance est constitué de redevances capitalisées versées à 
la souscription de baux à réhabilitation. Ces produits sont étalés sur la durée des baux.

Le montant du capital investi dans des opérations immobilières passe de 19 M€ à 22 M€.  
Huit opérations immobilières ont été réalisées au cours de l’exercice pour un montant total de  
4 340 725 € droits inclus. Sur l’exercice précédent une opération importante était indiquée au 
bilan en immobilisation en cours à cause de l’imminence de la signature de l’acquisition.

Les immobilisations financières, constituées de prêts participatifs ou de dépôts de garantie 
passent quant à elles de 6.2 M€ à 5,7 M€.

Les disponibilités sont en augmentation grâce à l’augmentation de capital. Elles s’élèvent  
aujourd’hui à 27 % des capitaux propres.
Les disponibilités et valeurs mobilières de placement s’élèvent à la clôture de l’exercice à  
12,5 M€, représentant 33,6 % du capital social ; ce qui permet à Solifap de continuer son activité 
d’investissement en restant vigilante et proactive sur le terrain des levées de fonds nécessaires 
au développement de son activité.

Chiffres en milliers d’euros 2017 2018 2019 2020

Chiffre d’affaires 177 309 427 539

Production immobilisée 0 135 50 50

Subvention d’exploitation 256 169 117 0

Autres produits 0 8 8 17

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 434 621 602 606

Charges d’exploitation 650 1 050 801 844

RÉSULTAT D’EXPLOITATION - 216 - 429 - 199 - 238

Résultat financier 215 141 120 106

Résultat exceptionnel 1 38 2 - 0

RÉSULTAT NET 0 - 250 - 77 - 133

Chiffres en milliers d’euros 2017 2018 2019 2020

Capitaux propres 27 795 29 260 31 478 36 967

Emprunts et dettes financières 0 2 3 5

Produits constatés d’avance 2 378 2 293 3 190 3 283

Immobilisations corporelles nettes 9 813 13 069 19 225 21 736

Immobilisations financières 4 075 4 906 5 951 5 488

Disponibilités 16 195 12 969 8 704 10 362

TOTAL ACTIF CIRCULANT 16 690 13 661 9 467 13 018

Chiffres en milliers d’euros 2018 2019 2019 %

Loyers 219 278 360 + 29 %

Rémunération du levier financier 66 98 81 - 17 %

Rémunération du levier accompagnement 9 11 8 - 27 %

Prestations de service 15 16 38 + 137 %

TOTAL PRODUITS DE L’EXERCICE 309 403 487 + 21 %

Ressources du fonds d’intervention conseil / 24 52

TOTAL INSCRIT AU COMPTE DE RÉSULTAT 309 427 539 + 26 %

Le bilan financier
2020

Compte de résultat de l’exercice 2019-2020 
L’évolution du compte de résultat sur les quatre derniers exercices est le suivant :

Bilan au 30 septembre 2020 
Le bilan au 30 septembre 2020 met en évidence les évolutions suivantes :
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Accroître le rayonnement 
de Solifap pour accélérer la lutte contre le mal-logement

Solifap est toujours en nette croissance, même si cette dernière a été ralen-
tie par deux éléments : un défaut de sa capacité d’investissement et une dif-
fi culté d’accès aux projets des acteurs locaux. L’amélioration, d’une part, des 
capacités d’investissement de Solifap, comme, d’autre part, l’identifi cation 
de nouveaux projets d’investissement réside dans l’élargissement du rayon-
nement de Solifap, auprès des porteurs de projets, les associations, les ac-
teurs institutionnels du fi nancement (organismes bancaires et assuranciels, 
gestionnaires d’actifs, caisses de retraite…) mais également le grand public 
qui représente un levier important.

Solifap s’est dotée d’un plan d’action 2021 qui 
vise trois objectifs :

  Aller chercher de nouveaux projets et de 
nouveaux partenaires. 

Au-delà du renforcement des liens avec les struc-
tures avec lesquelles Solifap travaille déjà, Solifap 
va renforcer ses interventions en bail à réhabili-
tation et agir particulièrement sur trois aspects :

  le développement d’un rôle d’initiateur des 
projets en proposant aux acteurs des oppor-
tunités foncières, notamment dans le but de 
créer des réserves foncières et développer 
du logement très social dans des zones ten-
dues qui en sont dépourvues ;

  le développement d’un rôle d’assembleur 
pour des projets qui proposent des modèles 
différents, originaux pour lutter contre le 
mal-logement ;

  le développement d’une offre « clé en 
main  » pour des projets de maîtrise d’ou-
vrage d’insertion, avec un ensemble de cri-
tères permettant d’identifi er rapidement l’in-
térêt d’une opération (en fonction du prix au 
m², de la surface, de l’état du bien, de la zone 
géographique, des paramètres des différents 
acteurs, du taux de subventionnement).

  Développer l’actionnariat de Solifap en 
mobilisant de nouveaux acteurs institu-
tionnels et en formulant une offre pour 
le grand public.

  À la fois pour développer sa capacité à sou-
tenir les projets mais aussi pour diversifi er 
le capital, Solifap travaille à accueillir de 
nouveaux investisseurs institutionnels : or-

ganismes bancaires, mutuelles, assureurs… 
De ce côté, la stratégie d’identifi cation des 
acteurs par Solifap puis l’approche conjointe 
avec la Fondation Abbé Pierre semblent 
porter des fruits et seront poursuivies.

  Solifap s’engage également, malgré son 
coût, dans le développement de l’actionna-
riat individuel, d’abord parce qu’il permet de 
donner à Solifap une base citoyenne, mili-
tante, incarnée, vivante, mobilisée dans une 
démarche de sens pour leur épargne. Ces 
actionnaires contribuent à la fois au rayon-
nement : mobilisation de l’entourage, relais 
auprès des organismes pour les actionnaires 
impliqués dans la lutte contre le mal-loge-
ment, mais aussi à la sensibilisation pour la 
lutte contre le mal-logement et au combat 
mené par la Fondation Abbé Pierre.

  Développer une véritable communica-
tion institutionnelle à destination des 
parties prenantes des projets (fédéra-
tions, organismes, collectivités). 

En mettant en œuvre une communication édi-
toriale qui met en avant les réussites concrètes 
des projets, à travers différents canaux et en 
valorisant les partenariats dans sa communi-
cation, Solifap donne à voir, aux actionnaires, 
aux partenaires comme au grand public, l’im-
pact social de ses projets. Alors que l’enquête 
auprès des actionnaires particuliers montre 
que c’est l’impact social, la transparence sur 
l’attribution des fonds et la lutte concrète 
contre le mal-logement qui sont les premiers 
leviers de l’investissement, Solifap doit s’enga-
ger pleinement à mettre en valeur ses projets. 
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Quelques chiff res

  L’objectif est d’engager des 
nouveaux projets fonciers pour 
5 M€ dans l’année 2021, soit par 
exemple l’équivalent d’un immeuble 
de neuf logements à Fontenay-sous-
Bois (2,3 M€), deux appartements 
à Villefranche-sur-Saône et Tassin-
la-Demi-Lune (100 K€ chacun), 
un immeuble de sept logements 
à Enghien-les-Bains (1,5 M€), un 
immeuble de trois logements à Tours 
(225 K€) et un appartement dans le 
centre de Montpellier (195 K€)

  1,3 M€ est mis au budget 
pour accompagner les structures 
dans leur développement ou le 
préfi nancement d’opérations. 
Grâce à cet engagement de Solifap, 
c’est 3,5 M€ d’autres fi nancements 
qui seront mis à disposition des 
associations par les banques ou 
d’autres organismes.

  8 nouvelles associations pourront 
être accompagnées en 2021 par le 

fonds d’intervention conseil.

  5 750 000 € seront levés 
auprès de 150 particuliers et 

de nouveaux actionnaires 
institutionnels en 2021.
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La fi nance solidaire 
au service de la lutte contre le mal-logement

Le principe de la fi nance solidaire est de permettre la rencontre entre les 
particuliers à la recherche de placements solidaires et durables pour donner 
un sens à leur épargne, et les entreprises de l’économie sociale et solidaire 
engagées dans la construction d’un monde plus durable.

Chez Solifap, cela se concrétise par la mise à disposition d’un nouveau moyen 
d’investissement (l’épargne) à disposition des organismes qui luttent contre 
le mal-logement pour fi nancer leurs projets.

Quelques
chiff res

  5 300 000 €, 
c’est le montant 
de la levée de fonds 
en 2019-2020. 

  Elle porte le 
capital à 37 M€.
  Au 30/09/2020, 
Solifap compte 

461 actionnaires.

Plus de la moitié du capital de Solifap est détenu par les particuliers.
Fin septembre 2020, Solifap avait un capital de 37 M€ détenu à plus de 50 % par des particuliers : 
8 % par des particuliers devenus actionnaires et 46 % par des fonds d’épargne salariale.

21

« Mon investis-
sement dans la 
fi nance solidaire 

s’est fait sur le long 
terme. J’avais envie d’être un peu plus 
cohérente vis-à-vis de moi-même, 
de mes valeurs. J’avais envie d’être 
plus utile. Avec la plateforme LITA.
co France, j’ai investi dans des entre-
prises solidaires, dont Solifap. Ça a été 
très simple. Ce qui me plaît, c’est que 
je sais directement où va mon argent. 
En investissant au capital, j’ai l’impres-
sion d’investir directement et je choi-
sis le projet parce qu’il a du sens. »

Camille, 26 ans, 
actionnaire depuis 2020

Notre rôle d’investisseur institution-
nel est d’apporter des moyens fi nan-
ciers pour participer à la lutte contre le 

mal-logement, du carburant pour alimen-
ter les projets de logements d’insertion. Nous sommes 
dans une recherche de rentabilité équilibrée. Solifap offre 
ce double objectif : réaliser de l’impact et associer l’inves-
tisseur à une création de valeur raisonnable. 
La fi nance solidaire est une épargne avant tout citoyenne. 
Sa force est d’avoir pu trouver un équilibre entre des inves-
tisseurs institutionnels, comme nous et des citoyens qui 
vont apporter leur contribution sur le plan fi nancier mais 
aussi en participant aux débats. Il ne faudrait pas enfermer 
la fi nance solidaire dans un cercle réservé aux initiés. C’est 
un chemin de crête. C’est important de maintenir cette 
règle. 

Emmanuel Gautier, gérant de fonds solidaires Mirova

RÉPARTITION DE L’ACTIONNARIAT EN %

Actionnaires de référence 
(Fondation Abbé Pierre-AG2R AL MONDIALE)

Gestionnaire de l’épargne salariale (MIROVA, 
BNP PAM, Amundi, ECOFI, Mandarine Gestion

Caisse des Dépôts - Banque des territoires

Particuliers

Fondations, fédérations, associations et autre personnes morales

4632

8
113

Camille
achète des 

actions
L’équipe de Solifap transforme 

le capital en actions
Camille est 
investisseur 

solidaire

Son argent 
rejoint celui 
des autres 

actionnaires

1 3 42

Agit 
contre 
le mal-

logement

3 000
personnes 

logées

27
millions 

d’euros de 
fi nancements 

engagés

54
structures 
soutenues 
partout en 

France

Depuis 2014

Catégories d’actionnaires Capital 
détenu %

Actionnaires de référence
• Fondation Abbé Pierre : 6 M€

12 M€ 32 %
• AG2R LA MONDIALE : 6 M€
Gestionnaires de l’épargne salariale
• Mirova Solidaire géré par Mirova (Natixis) : 7 M€

17,15 M€ 46 %
•  BNP Paribas Social Business Impact France géré par BNP Paribas Asset Management : 5,03 M€
• Finance et Solidarité géré par Amundi (Crédit Agricole) : 3,5 M€
•  Agir avec la Fondation Abbé Pierre géré par ECOFI Investissements (Crédit coopératif) : 1,5 M€
• Mandarine Capital Solidaire géré par Mandarine gestion : 120 K€
Banque des Territoires (groupe Caisse des dépôts) 4 M€ 11 %
Fondations, fédérations, associations et autres personnes morales
• Association diocésaine de la Mission de France : 500 K€

17,15 M€ 46 %
•  France Active : 300 K€
•  Société fi nancière de la NEF : 250 K€

1,14 M€ 3 %
•  Fédération Soliha : 30 K€
•  Fondation Caritas France : 25 K€
•  Fondation Valoris : 25 K€
•  FAPIL : 10 K€
Particuliers actionnaires de Solifap 2,815 M€ 8 %
TOTAL 37,105 M€ 100 %

POUR COMPRENDRE  

La fi nance solidaire relie les 
épargnants qui cherchent à 
donner du sens à leur argent 
à des entreprises et associa-
tions à forte utilité sociale et 
environnementale. L’investissement peut 
être direct, dans des entreprises solidaires 
comme Solifap, ou via un intermédiaire 
(banque, assurance, mutuelle ou société 
de gestion) qui gère des fonds qu’il investit 
dans les entreprises solidaires.
La fi nance solidaire est en forte progression 
en France mais elle ne représente encore, 
en 2019, que 15 Md€, soit 0,29 % du patri-
moine fi nancier des Français. 
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Éliane Costeux, 
assistante 

administrative 
et fi nancière

©
 R

om
ai

n 
Ru

iz

Cécile Gondran, 
responsable 

d’investissement 

Pierre-Yves 
Pujo-Sausset, 

responsable 
d’investissement 
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L’équipe 
salariée

Antoine Anquetil, 
responsable 

communication & 
relations investisseurs 

solidaires 

D
R

Camille Félicité, 
chargée de projets 

investissements 
solidaires 
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Le directoire

Charles le Gac 
de Lansalut, 

président

François Delarue, 
personne qualifi ée 

ancien haut-
fonctionnaire, 
spécialiste des 

politiques d’habitat

Delphine Depaix, 
directrice des politiques 

sociales et urbaines 
d’Emmaüs Habitat et 

auditrice au sein du conseil 
d’administration de la 
Fondation Abbé Pierre

Sonia Hurcet, 
déléguée générale 

adjointe de la 
Fondation Abbé Pierre

Jean-Luc Piolet, 
personne qualifi ée, ancien 

dirigeant d’association, 
spécialiste du logement 

accompagné et de 
l’urbanisme
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Le conseil de 
surveillance 

de Romainville 
Gestion Gilbert Santel, 

président, 
administrateur de la 

Fondation Abbé Pierre

Mireille 
Charonnat, 

administratrice de la 
Fondation Abbé Pierre

Christian Alibay
trésorier de 
la Fondation 
Abbé Pierre

Patrick Rouyer
auditeur de 
la Fondation 
Abbé Pierre

Le conseil de 
surveillance

Jean-Michel 
Lecuyer, 

président, actionnaire 
de Solifap à titre 

individuel

Philippe Dutertre, 
vice-président, 

représentant AG2R 
LA MONDIALE, 

actionnaire

Dominique 
Ayrault, 

représentant la 
Fondation Abbé Pierre, 

actionnaire

Anne-Lise Compaoré, 
représentant la Caisse des 

dépôt et consignations, 
actionnaire

Thierry Debrand, 
représentant la 

FAPIL, actionnaire 
de Solifap

Hélène Delpuech, 
actionnaire de Solifap 

à titre individuel

Laurent Desmard, 
président de la 
Fondation Abbé 

Pierre, actionnaire

Marlène Fargues, 
représentant 
France Active 

Investissements, 
actionnaire

Jean-Luc Durand,
représentant la 

fédération Soliha, 
actionnaire

Emmanuel Gautier, 
représentant Mirova, 

actionnaire

Marie-Geneviève 
Loys-Carreiras, 

représentant BNP Paribas 
Asset Management, 

actionnaire

Le comité 
consultatif des 

engagements
Patrick 
Baquin

Romain 
Bénard

Marion 
Bodin

Jean-Luc 
Cordier

Bruno 
Six

Valentine 
Thomas

Frédérique 
Mozer

Jean-Marc 
Prieur

D
R

Une gouvernance
riche de compétences

Solifap est une société en commandite par actions à capital variable. Elle ap-
partient à ses 461 associés commanditaires. La société est gérée par la SASU 
Romainville Gestion dont l’actionnaire unique est la Fondation Abbé Pierre.
Cette structuration permet à Solifap de faire croître son capital en évitant 
que la Fondation Abbé Pierre n’en perde le contrôle.

Solifap

Romainville Gestion, société gérante de Solifap 
TYPE D'IMMOBILIER NOMBRE DE 

LOTS VILLE RÉGION OPÉRATEUR COÛT DE 
L'INVESTISSEMENT

DURÉE 
DU BAIL STATUT

1 Maison 1 Maringues
Auvergne-

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

2 Locaux 
associatifs

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

3 Maison 7 Condom Occitanie Revivre 299 226 € 20 Signé

4 Copropriété 1 Paris (Pyrénées) Île-de-France SNL Prologues 75 206 522 € 20 Signé

5 Copropriété 1 Paris (Wauxhall) Île-de-France SNL Prologues 75 100 522 € 20 Signé

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

7 Maison 1 Thiers
Auvergne-

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

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

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

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

11 Maison 1 Isle-Jourdain Occitanie Revivre 52 100 € 25 Signé

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

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

14 Immeuble 30 Longpont-sur-Orge Île-de-France
Monde en marge, 
monde en marche 1 728 900 € 30 Signé

15 Copropriété 1 Tassin-la-Demi-Lune
Auvergne-

Rhône-Alpes
Néma Lové 101 115 € 30 Signé

16 Copropriété 1 Caluire-et-Cuire
Auvergne-

Rhône-Alpes
Néma Lové 143 969 € 30 Signé

17 Immeuble 6 Sète Occitanie Adages 299 600 € 30 Signé

18 Immeuble 7 Rognes
Provence-Alpes-

Côte d'Azur
Un Toit 626 650 € 30 Signé

19 Copropriété 1 Villefranche
Auvergne-

Rhône-Alpes
Soliha UES Rhône-Alpes 100 100 € 30 Signé

20 Immeuble 4 Ivry Île-de-France Pour Loger Ivry 695 500 € 15 Signé

21 Copropriété 1 Mundolsheim Grand Est HH Gestion Alsace 136 200 € 15 Signé

22 Immeuble 1 Échiré Nouvelle-Aquitaine Soliha UES Sud-Ouest 53 500 € 43 Signé

23 Maison 1 Beauvais Hauts-de-France Tandem Immobilier 150 400 € 15 Signé

24 Immeuble 5 Apt
Provence-Alpes-

Côte d'Azur
Soligone 290 200 € 15 Signé

25 Copropriété 1
Paris 

(Bonne-Nouvelle)
Île-de-France Solifap 1 810 440 € - Signé

26 Immeuble 8 Schiltigheim Grand Est HH Gestion Alsace 599 200 € 9 Signé

27 Maison 1 Amélie-les-Bains Occitanie FDPLS 53 500 € 30 Signé

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

29 Immeuble 7 Enghien-les-Bains Île-de-France Freha 1 542 940 € 45 Signé

30 Copropriété 1 Châteaurenard
Provence-Alpes-

Côte d'Azur
Soliha UES Méditerranée 149 800 € 40 Signé

31 Copropriété 1 Paris (Monte-Cristo) Île-de-France SNL Prologues 75 419 440 € 40 Signé

Sept années de projets 
au service de la lutte contre le mal-logement

Retrouvez ici l’ensemble des projets menés par Solifap depuis sa création.

Les investissements fonciers
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TYPE D'IMMOBILIER NOMBRE DE 
LOTS VILLE RÉGION OPÉRATEUR COÛT DE  

L'INVESTISSEMENT
DURÉE 

DU BAIL STATUT

32 Immeuble 7
Peyrolles- 

en-Provence
Provence-Alpes- 

Côte d'Azur
Un Toit 288 900 € 40 Signé

33 Maison 1 Roche-la-Molière
Auvergne- 

Rhône-Alpes
Sodiha Loire 98 440 € 35 Signé

34 Copropriété 1 Marseille (Breteuil)
Provence-Alpes- 

Côte d'Azur
UES Soliha  

BLI Méditerranée 168 525 € 40 Engagé

35 Copropriété 1 Marseille (Chartreux)
Provence-Alpes- 

Côte d’Azur
UES Soliha  

BLI Méditerranée 72 225 € 40 Engagé

36 Copropriété 1 Montpellier Occitanie AIVS Hérault 195 000 € 15 Signé

37 Copropriété 1 Aix-en-Provence
Provence-Alpes- 

Côte d'Azur
Un toit 182 000 € 35 Engagé

38 Immeuble 6 Saint-Étienne
Auvergne- 

Rhône-Alpes
Sodiha Loire 265 400 € 35 Signé

39 Copropriété 1 La Rochelle Nouvelle-Aquitaine AIVS 17 119 000 € 15 Signé

40 Maison 1 Valence
Auvergne- 

Rhône-Alpes
Soliha Drôme 189 000 € 40 Signé

41 Copropriété 1 Paris (Moureu) Île-de-France SNL Prologues 75 393 200 € 40 Signé

42 Immeuble 18 Paris Île-de-France Soliha AIS Île-de-France 1 865 000 € 15 Signé

43 Copropriété 1 Paris Île-de-France SNL Prologues 75 534 800 € 
(Baron)

40 Signé

44 Immeuble 15 Trappes Île-de-France UACE 1 018 000 € 30 Signé

45 Copropriété 1 Paris (Brousse) Île-de-France SNL Prologues 75 429 200 € 40 Signé

46 Copropriété 1 Lyon
Auvergne- 

Rhône-Alpes
Soliha BLI Rhône-Alpes 97 200 € 40 Engagé

47 Copropriété 1 Paris (Vitruve) Île-de-France SNL Prologues 75 313 200 € 40 Engagé

48 Maison  
individuelle

2 Oullins
Auvergne- 

Rhône-Alpes
Soliha BLI Rhône-Alpes

183 600 €  
(estimation 

avec FA)
40 Engagé

49 Maison  
individuelle

1 Saint-Gaudens Occitanie
Un Logement  
pour revivre 40 000 € 30 Engagé

En couleur, les investissements engagés en directoire au cours de l’exercice 2019-2020.

En couleur, les investissements engagés en directoire au cours de l’exercice 2019-2020.

Les prêts participatifs 
735 383 € ayant été remboursés sur les prêts effectués lors des exercices antérieurs, l’encourt de 
prêts participatifs en valeur brute en fin d’exercice est de 4 260 553€, dont 258 000 € accordés au 
cours de l’exercice.

NOM DE LA STRUCTURE MONTANT DE  
L'INVESTISSEMENT

DURÉE DE  
L'INVESTISSEMENT  

(en année)
VILLE RÉGION STATUT

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

2 Association nationale  
des compagnons bâtisseurs

300 000 € 5 Rennes Nationale Signé

3 Aide relais solidarité 120 000 € 10 Bourgoin-Jallieu
Auvergne- 

Rhône-Alpes
Terminé

4 Foncière Chênelet 300 000 € 7 Landrethun Nationale Signé

5 Soliha Centre-Val-de-Loire 150 000 € 5 Tours Centre-Val de Loire Signé

6 UES PACT Méditerranée 300 000 € 5 Marseille
Provence-Alpes- 

Côte d'Azur
Signé

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

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

9 Néma Lové 125 000 € 5 Saint-Étienne
Auvergne- 

Rhône-Alpes
Signé

10 Ailoj 140 000 € 5 Villeurbanne
Auvergne- 

Rhône-Alpes
Signé

11 Association Carrefour 80 000 € 5 Metz Grand Est Signé

12 Fnasat 100 000 € 7 Paris Île-de-France Signé

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

14 Habitat Social Pact 81 300 000 € 7 Albi Occitanie Signé

15 Soliha Drôme 300 000 € 7 Valence
Auvergne- 

Rhône-Alpes
Signé

16 Habinser 250 000 € 5 Paris Île-de-France Signé

17 Réseau Ecohabitat 50 000 € 5
Margny-lès- 
Compiègne

Hauts-de-France Signé

18 Soliha Rhône et Grand Lyon 300 000 € 5 Lyon
Auvergne- 

Rhône-Alpes
Signé

19 Soliha Vendée 150 000 € 5 La-Roche-sur-Yon Pays-de-la-Loire Signé

20 SCOP Univers et Conseil 35 000 € 5 Paris Nationale Signé

21 Habitat Alternatif Social (HAS) 300 000 € 7 Marseille
Provence-Alpes- 

Côte d'Azur
Signé

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

23
Collectif d'animation  

de l'habitat participatif  
en Île-de-France (CAHP)

27 000 € 5 Montreuil Île-de-France Signé

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

25 Soliha Centre Val de Loire 120 000 € 5 Tours Centre-Val de Loire Signé

26
Collectif d'animation  

de l'habitat participatif  
en Île-de-France (CAHP)

18 000 € 5 Montreuil Île-de-France Signé

27 Adept 120 000 € 7 Montreuil Île-de-France Signé

28 Soliha Vendée 150 000 € 3 La-Roche-sur-Yon Pays-de-la-Loire Signé

29 Soliha Centre Val de Loire 150 000 € 7 Tours Centre-Val de Loire Signé

30 Nema Lové 225 000 € 5 Saint-Étienne
Auvergne- 

Rhône-Alpes
Signé

31 Soliha UES Méditerranée 313 630 € 5 Marseille
Provence-Alpes- 

Côte d'Azur
Signé

32 Acina 50 000 €  5 Paris Île-de-France Signé

33 Soliha Sarthe Maine-et-Loire 208 000 € 3 Angers Pays-de-la-Loire Signé
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Les garanties 
En partenariat avec La Nef, avec laquelle un accord-cadre a été convenu, des garanties d’emprunts 
ou d’ouvertures de crédit ont été apportées au cours de l’exercice pour un montant total de 1 187 
500 €, permettant aux structures de mobiliser un montant de 3 240 000 € et se décomposant de 
la manière suivante :

DÉBUT  
GARANTIE

DATE  
FIN GARANTIE

DURÉE  
GARANTIE ORGANISME OBJET INTERVENTION ECOURS ENCOURS  

GARANTIE

07/10/2017 06/10/2019 24 mois ADGVE Trésorerie Crédit 80 000 € 56 000 €

04/06/2019 01/02/2024 60 mois ENFANTS DU CANAL Investissement Crédit 950 000 € 237 500 €

20/08/2019 30/06/2020 12 mois SOLIHA VENDÉE MOI Découvert 400 000 € 260 000 €

26/12/2019 31/12/2021 24 mois NOUVELLES VOIES Trésorerie Crédit 60 000 € 39 000 €

29/07/2020 28/07/2025 60 mois ACINA Trésorerie Crédit 50 000 € 32 500 €

19/02/2020 01/11/2020 12 mois SOLIHA CVDL MOI Découvert 750 000 € 325 000 €

05/06/2020 05/06/2024 48 mois ENFANTS DU CANAL Investissement Crédit 650 000 € 162 500 €

15/05/2020 05/06/2024 48 mois ENFANTS DU CANAL Investissement Crédit 300 000 € 75 000 €

TOTAUX 3 240 000 € 1 187 500 €

Le fonds d’intervention conseil 
Depuis l’origine, Solifap a animé des parcours d’accompagnement pour 28 associations différentes, 
dont cinq ont démarré au cours de l’exercice 2019-2020.

ANNÉE NOM DE LA STRUCTURE TYPE D’ACCOMPAGNEMENT PRESTATAIRE MONTANT

2016 Cllaj Lyon Diagnostic stratégique de dévelop-
pement

Adasi 5 000 €

2016 Une Famille Un Toit Accompagnement stratégique Solifap 5 000 €

2016 Nouvelles voies Diagnostic association en difficulté Solifap 5 064 €

2017 Nouvelles voies Diagnostic stratégique de dévelop-
pement

Adasi 5 000 €

2017 Nouvelles voies Diagnostic stratégique Odyssem 16 668 €

2017 Geres Diagnostic association en difficulté Solifap 5 064 €

2017 Collectif pauvreté précarité Diagnostic association en difficulté Solifap 4 712 €

2017 Habitat alternatif social Diagnostic association en difficulté Solifap 9 320 €

2017 Le Fournil Diagnostic association en difficulté Solifap 9 682 €

2017 Habitat Cité Diagnostic de situation approfondi Solifap 6 169 €

2017 Le Refuge Diagnostic de situation approfondi Solifap 9 048 €

2017 Toilettes du monde Diagnostic association en difficulté Solifap 7 176 €

2018 Accueils de jour Marceau Diagnostic de situation approfondi Solifap 4 419 €

2018 Fnasat Diagnostic stratégique de dévelop-
pement

Adasi 10 000 €

2018
Association française des victimes 

du saturnisme
Diagnostic stratégique de dévelop-

pement
Adasi 10 000 €

2019 RHSR Production d'un plan de développe-
ment

Co conseil 29 400 €

2019 Adept-Asav-Advge Diagnostic stratégique d'alliance Adasi 15 000 €

2019 Acina Diagnostic stratégique de dévelop-
pement

Chantier Mobee-
le

9 000 €

2019 Acina Apport d'expertise
Chantier Mobee-

le
14 400 €

2019 AVDL Accompagnement stratégique Solifap 2 275 €

2019 Soliha 77 Diagnostic stratégique de dévelop-
pement

Adasi 6 000 €

2019 Convivances Apport d'expertise Solifap 650 €

2020 Néma Lové Accompagnement au développement Co conseil 19 140 €

2020 Relais 18 Accompagnement stratégique Adasi 10 000 €

2020
Cité refuge - Centre espoir - Fon-

dation de l’Armée du Salut Diagnostic économique et financier Solifap 16 870 €

2020 Angvc Diagnostic de situation approfondi Solifap 4 800 €

2020 Aiguilleur social du logement Accompagnement au développement Solifap 1 250 €

En couleur, les parcours démarrés au cours de l’exercice 2019-2020.
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Actionnaires de référence

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

Solifap mobilise l’épargne de ceux qui souhaitent 
rendre leur argent utile pour eux et pour les autres,  
en particulier les plus démunis. 

Devenez actionnaire de Solifap en souscrivant  
des actions directement sur la plateforme solifap.fr

En 2020, Solifap a obtenu le prix Financement 
solidaire et ville durable décerné lors  
du Grand Prix ESSEC de la Ville solidaire  
et de l’Immobilier responsable.

Antoine Anquetil et Charles Le Gac
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