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« La capacité à agir des associations  

qui luttent contre le mal-logement 

est un enjeu essentiel  

pour permettre à chacun  

d’avoir des conditions de vie  

et d’habitat décentes. »
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En 2019, Solifap développe son action auprès des acteurs 
de la lutte contre le mal-logement.

Éditorial

Le rapport 2019 de la Fondation Abbé Pierre 
met en évidence, d’une part, la détresse des 
personnes à la rue qui n’a jamais été aussi 
préoccupante et, d’autre part, les difficultés 
récurrentes des plus démunis à accéder à des 
conditions de logement normales. Les ac-
teurs de l’Économie sociale et solidaire, dont 
on attend beaucoup pour faire face à cette 
situation dramatique, ont aujourd’hui du mal 
à travailler, pas seulement pour des raisons fi-
nancières, mais surtout à cause d’un environ-
nement de plus en plus compliqué et illisible : 
politiques publiques instables et effets d’an-
nonce incessants, gouvernances territoriales 
complexes et empilement de procédures opé-
rationnelles, pression de l’urgence et incerti-
tudes sur le délai des décisions, etc. Pourtant, 
la capacité à agir des associations qui luttent 
contre le mal-logement est un enjeu essentiel 
pour permettre à chacun d’avoir des condi-
tions de vie et d’habitat décentes.

La vocation de Solifap est précisément de 
soutenir ces acteurs du combat contre le 
mal-logement et de les accompagner dans 
leur développement. Grâce à ses actionnaires 

solidaires qui placent leur épargne à Solifap, 
la société peut mobiliser trois leviers qu’elle 
combine pour proposer un accompagnement 
complet, de long terme et sur-mesure, aux di-
rigeants des associations qui luttent contre le 
mal-logement :
  un conseil stratégique, via le Fonds d’inter-
vention conseil, fondé sur des diagnostics 
stratégiques et un compagnonnage à long 
terme ;
  la capacité de financer leurs investisse-
ments sous forme de prêts participatifs ou 
de garanties d’emprunts permettant aux as-
sociations l’accès au crédit bancaire ;
  l’achat de biens immobiliers à la place des 
associations, ce qui leur permet de lever les 
contraintes à la création de logements pour 
les plus démunis.

Cette sixième année d’exercice de Solifap, 
close le 30 septembre 2019, a été l’occa-
sion de poursuivre ce projet en mettant en 
œuvre la feuille de route définie dans le plan 
stratégique 2019-2022 arrêté l’année passé. 
Les résultats obtenus sont au-delà des es-
pérances. Ils démontrent qu’à l’issue de la  
période de démarrage de cinq ans subven-
tionnés par AG2R-LA MONDIALE, Solifap par-
vient aujourd’hui à maturité. Elle a progressé 
en notoriété, notamment dans le secteur de 
la lutte contre le mal-logement où elle appa-
raît aujourd’hui comme un acteur essentiel. 
Elle porte de fortes capacités de développe-
ment pour peu qu’elle soit capable de réunir 
les capitaux nécessaires, avec comme ambi-
tion, qu’en 2022, Solifap et ses 1 000 action-
naires citoyens aient contribué à la création 
de 300 logements pour les plus démunis et à 
l’accompagnement de 75 associations.

François Chaillou (à droite), président de 2014 à 2019  
et Charles Le Gac de Lansalut,  
président depuis le 1er janvier 2020.
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Solifap développe son action auprès des acteurs  
de la lutte contre le mal-logement

Les chiffres

120
projets engagés par Solifap

depuis le lancement de Solifap

24,8 M€
d’investissements engagés

179
logements d’insertion acquis  
ou en cours d’acquisition

229
actionnaires individuels

54
associations soutenues

31,8 M€
de capital apporté par  
les actionnaires
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Quatre 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.

120
projets engagés par Solifap

AMBITION 
Créer davantage de 
logements très sociaux

AMBITION 
Répondre aux besoins 
financiers de court 
et moyen terme des 
acteurs

AMBITION 
Développer les actions 
de lutte contre le mal-
logement

AMBITION 
Accompagner les acteurs 
associatifs dans leurs 
stratégies de développement

ACTIONS  

Acquisition de logements et mise 
à disposition à des opérateurs 
agréés par l’État

ACTIONS  

Garantie pour permettre 
l’accès au crédit bancaire

ACTIONS  

Prêt de moyen terme pour le 
maintien ou le développement 
des activités

ACTIONS  

Conseil pour sécuriser les 
modèles socio-économiques 
des associations partenaires

44

24

19

33

Garanties accordées 

Missions de conseil 
et d'accompagnement

Projets fonciers

Prêts participatifs accordés 

projets
soutenus

120 
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Les actionnaires citoyens ont aussi 
participé à l’assemblée générale

30 logements inaugurés 
à Longpont-sur-Orge ! 

Une levée de fonds à destination des 
investisseurs citoyens avec LITA.co

D
R
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Une cinquantaine d’actionnaires de Solifap était 
réunie pour participer à l’assemblée générale. 
Parmi eux, 25 actionnaires citoyens de toute la France 
ont participé, soit physiquement, soit via internet. 
Pour favoriser la gouvernance la plus collective 
possible, Solifap a mis en place une plateforme 
en ligne pour permettre à tous les actionnaires 
citoyens de donner leur avis.

Monde en Marge, Monde en Marche a inauguré 30 
logements réhabilités grâce au concours de Solifap qui s’est 
portée acquéreur du bien. Parmi ces 30 logements situés 
à Longpont-sur-Orge dans le département de l’Essonne, 
15 logements sont intégrés dans une pension de famille, 
une forme de résidence sociale qui permet de s’installer 
durablement dans un logement autonome, tout en 
bénéfi ciant d’espaces communs pour créer des liens.

Solifap a levé 188 500 € grâce à sa campagne de levée 
de fonds organisée sur la plateforme de fi nancement 
participatif LITA.co. Cette structure accompagne des 
entreprises sociales écologiques et solidaires dans 
leurs levées de fonds en capital et dette, et permet aux 
particuliers, business angels et investisseurs professionnels 
et institutionnels d’investir dans des entreprises qui 
justifi ent d’un impact social ou environnemental.
LITA.co est également partenaire de Solifap au long 
cours puisque ce sont les équipes de LITA.co qui gèrent 
la plateforme de souscription de Solifap.

JANVIER

AVRIL

MAI

Retour en images
sur l’année
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La Banque des Territoires réinvestit 
2 M€ au capital de Solifap 

Temps fort à Montpellier avec 
l’agence FAP et les acteurs ! 

Signature d’un accord-cadre  
avec SOLIHA CVL 
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La Banque des Territoires - de la Caisse des dépôts 
et consignations - réinvestit 2 M€ dans le capital de 
Solifap après un premier investissement de 2 millions 
d’euros en 2017. La Banque des Territoires renforce ainsi 
l’accompagnement pérenne qu’elle apporte à Solifap et lui 
permet de soutenir de nouveaux projets.

En collaboration avec l’agence de la Fondation Abbé 
Pierre Occitanie, Solifap a organisé une rencontre avec les 
associations partenaires pour présenter Solifap et échanger 
sur la situation du logement à Montpellier et alentours, 
avec pour objectif de s’engager dans de nouveaux projets. 
Avec l’agence, Solifap et AG2R-LA MONDIALE, un temps 
de rencontre avec la presse a eu lieu pour présenter deux 
nouveaux projets de logements achetés par Solifap,  
à Montpellier et Sète.

SOLIHA Centre-Val de Loire est le premier acteur local à 
signer un accord-cadre avec Solifap. L’objectif de cet accord, 
pour Solifap et SOLIHA Centre-Val de Loire, est de s’engager 
dans une collaboration dans la production de logements 
sur plusieurs années. Cette formule a l’avantage de donner 
de la visibilité à chacun des deux acteurs sur leur plan 
d’investissement.

JUIN

11 et 12 JUIN

JUILLET
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Une ambition : un projet pleinement déployé en 2022

Des avancées conséquentes dans les objectifs du plan

2019, une année
au-delà des objectifs

Cette année, Solifap s’est dotée d’un plan stra-
tégique 2019-2022 pour déployer pleinement 
le projet de la société. Ses ambitions straté-
giques visent le soutien à 75 associations et la 
mise en service de 300 logements d’insertion 
d’ici 2022. Au 30 septembre 2019, Solifap avait 
déjà soutenu 54 associations et engagé un pa-
trimoine de 179 logements acquis ou en cours 
d’acquisition. Ces résultats permettent d’envi-
sager sereinement la suite du développement 
de Solifap.

Pour poursuivre ce développement, Solifap 
veut relever deux défis : parvenir à son équilibre 
économique et mobiliser plus massivement 
l’actionnariat citoyen.

L’exercice 2019 démontre déjà qu’en comp-
tant sur les revenus de son activité, Solifap 

est en avance sur le chemin de l’équilibre 
économique. Alors que le budget prévision-
nel prévoyait un résultat net 2019 négatif 
entre - 160 K€ et - 120 K€, celui-ci est finale-
ment seulement de - 77 K€. Les perspectives 
de résultat pour les exercices suivants, pré-
voyant un équilibre en 2021, sont également 
confirmées si les ressources nécessaires sont 
bien au rendez-vous.

229 investisseurs particuliers sont désormais 
au capital de Solifap. 107 d’entre eux sont 
venus rejoindre Solifap en 2019 dont 67 par 
le biais d’une campagne de levée de fonds 
réalisée en partenariat avec notre partenaire 
LITA.co. Cette première approche réussie 
vers le grand public est encourageante pour 
atteindre l’ambition de 1 000 actionnaires 
individuels d’ici 2022.

L’année 2019 a permis des avancées notables  :
 L’amélioration de nos outils de pilotage 

économique, avec la tenue d’une comptabi-
lité analytique par opération, le recueil des 
temps passés ou la réalisation d’une première 
campagne de suivi des risques du portefeuille 
d’investissements financiers.

  L’adoption d’une méthode de calcul de la 
revalorisation des actions, fondée sur l’éva-
luation périodique de l’actif net réévalué 
(ANR) de Solifap. Cette évaluation prendra 
en compte les deux modalités de détention 
du patrimoine, biens sous emphytéose et lo-
gements locatifs. Une première campagne 
test d’évaluation sur trois unités du porte-
feuille immobilier a été confiée à un expert 
patenté.

  Le développement du partenariat avec les 
équipes de la Fondation Abbé Pierre a don-
né lieu à la mise en place d’un comité de 

coordination entre la fondation et Solifap. 
Des liens ont également été noués au cours 
de l’année avec les agences de la fondation 
et notamment avec l’agence Occitanie à 
Montpellier pour l’organisation d’un événe-
ment commun.

  L’adoption d’une nouvelle posture d’accom-
pagnement, faisant de l’équipe de Solifap  
« l’animateur de parcours d’accompagne-
ment » des associations pour mieux répondre 
au besoin des associations d’être orientées 
dans un environnement devenu extrême-
ment complexe.

  L’intensification des alliances, avec la pré-
paration de « conventions de coopération » 
avec des associations afin de donner de la 
visibilité aux deux partenaires. Une pre-
mière convention a été signée avec SOLIHA 
Centre-Val de Loire. D’autres sont en prépa-
ration dans la métropole lyonnaise ou dans 
la Drôme.



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

9

Solifap I Rapport d’activité I 2019, une année au-delà des objectifs

Une équipe opérationnelle renouvelée, préparant un 
changement à la présidence 

La gouvernance de la société est restée stable 
durant l’exercice 2019, tant dans les instances 
de Solifap que dans celles du gérant Romain-
ville Gestion, société par actions simplifiée à 
directoire et conseil de surveillance, dont la 
Fondation Abbé Pierre est l’actionnaire unique.

L’équipe professionnelle, quant à elle, a été 
profondément renouvelée et élargie pour se 
stabiliser et permettre de mettre en œuvre le 
plan stratégique. Elle se compose désormais 
des personnes suivantes :

  Charles LE GAC DE LANSALUT,  
directeur général
  Pierre-Yves PUJO-SAUSSET,  
responsable d’investissements

  Cécile GONDRAN,  
responsable d’investissements
  Camille FÉLICITÉ, chargée de projets  
« investissements solidaires »
  Antoine ANQUETIL,  
responsable communication  
et relations investisseurs solidaires
  Éliane COSTEUX, assistante administrative

À la suite du départ à la retraite de François 
CHAILLOU, Charles LE GAC DE LANSALUT 
est, depuis le 1er janvier 2020, le président du 
directoire et mandataire social de Romainville 
Gestion, la société gérante de Solifap. 

L’année 2019 a été l’occasion de préparer cette 
transmission dans les meilleures conditions.

  Par ailleurs, un travail coopératif a été fait 
tout au long de l’année en vue de la reprise 
de la société coopérative Habitats Soli-
daires, en lien avec plusieurs partenaires, 
dont le mouvement Habitat et Humanisme.

    Un meilleur compte rendu de l’utilité sociale 
de Solifap, avec la parution d’un second re-
cueil de données, comportant un plus grand 
nombre de paramètres observés.

Une activité soutenue et de bons résultats économiques, 
mais des apports en capital insuffisants, menaçant de 
limiter le développement de la société

L’activité a été soutenue au cours de l’année 
et les investissements réalisés au cours de 
l’exercice correspondent aux prévisions. Les 
revenus de l’activité foncière sont en pro-
gression importante et supérieurs aux prévi-
sions, notamment du fait d’un raccourcisse-
ment des délais entre promesse de vente et 
acte authentique lors des acquisitions.
Par ailleurs, les nouveaux apports en capital 
n’ont pas été à la hauteur espérée. Les inves-
tisseurs particuliers ont été au rendez-vous, 

mais parmi les investisseurs institutionnels, 
seule la Caisse des dépôts a effectué une 
nouvelle souscription à hauteur de 2 M€. 
Cette absence peut se comprendre en raison 
de l’existence de disponibilités importantes 
en début d’exercice à Solifap. Pour autant, 
nous arrivons en fin d’exercice 2019 à l’étiage 
de nos disponibilités financières et nous 
sommes parvenus au bout de nos capacités 
d’engagement.

Catégories d’actionnaires Capital détenu
Actionnaires de référence (Fondation Abbé Pierre et AG2R-LA MONDIALE) 12 M€ 38 %
Gestionnaires épargne salariale (MIROVA, BNP AM, AMUNDI, ECOFI, Mandarine) 13,15 M€ 41 %
Caisse des dépôts (Banque des Territoires) 4 M€ 12 %
Fondations, fédérations, associations et autres personnes morales 1,140 M€ 4 %
Actionnaires individuels 1,515 M€ 5 %
TOTAL 31,805 M€ 100 %



Créer des logements très sociaux
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Acheter des logements  
à destination des plus démunis

L’acquisition par Solifap de biens immobiliers 
est un outil qui s’adresse particulièrement 
aux acteurs de la maîtrise d’ouvrage d’inser-
tion (MOI) agréés par l’État pour apporter des 
solutions sur mesure à des ménages identi-
fiés en difficulté économique et sociale. La 
baisse constante des financements publics, la 
hausse des prix de l’immobilier et en même 
temps l’ambition de produire des offres à très 
bas loyers et économes en charges énergé-
tiques, rendent de plus en plus difficile le lan-
cement de nouvelles opérations pour créer 
des logements très sociaux. 

Pour permettre à ces acteurs de développer 
leur patrimoine, Solifap achète des logements 
en copropriété, de petits immeubles ou bien 

encore des maisons de ville, dans l’objectif de 
les confier en bail à réhabilitation ou emphy-
téotique 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, ce qui permet de garantir 
l’équilibre économique de l’opération et des 
loyers très bas pour les plus démunis.

Solifap intervient également en achetant des 
biens, essentiellement dans des zones dans 
lesquelles il n’y a pas d’acteurs agréés, pour 
les confier en gestion à des agences immobi-
lières sociales.

POUR COMPRENDRE  

La maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI)

Les organismes de maîtrise d’ouvrage d’insertion ne sont ni des organismes publics 
de logements sociaux, ni des acteurs du marché privé lucratif, mais sont des ac-
teurs privés agréés et soutenus par l’État pour produire du logement pour les plus 
démunis. La MOI consiste à produire peu de logements (en comparaison avec les 
organismes HLM dont la mission est de loger en grand nombre) et de façon diffuse 
dans les centres anciens des grandes villes et les cœurs de bourg. C’est une produc-
tion fine qui se fait le plus souvent à l’unité ou en petits collectifs avec l’ambition 
de permettre aux familles locataires d’habiter dans des bassins d’emploi actifs et à 
proximité de tous les services, dans le but de faciliter leur insertion et de favoriser 
la mixité sociale.
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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 Île-de-France SNL Prologues 75 206 522 € 20 Signé

5 Copropriété 1 Paris 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 RHONE 

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 Echiré 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 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 Ile-de-France FREHA 1 542 940 € 45 Signé

30 Copropriété 1 Châteaurenard
Provence-Alpes 

Côte d'Azur
SOLIHA UES  

Méditerranée 149 800 € 40 Décidé

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

32 Immeuble 7
Peyrolles en  

Provence
Provence-Alpes 

Côte d'Azur
Un Toit 288 900 € 40 Décidé

33 Maison 1 Roche la Molière
Auvergne 

Rhône-Alpes
SODIHA Loire 98 440 € 35 Décidé

34 Copropriété 1 Marseille
Provence-Alpes 

Côte d'Azur
UES SOLIHA BLI  

Méditerranée 168 525 € 40 Décidé

35 Copropriété 1 Marseille
Provence-Alpes 

Côte d'Azur
UES SOLIHA BLI  

Méditerranée 72 225 € 40 Décidé

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 Décidé

38 Immeuble 6 Saint-Etienne
Auvergne 

Rhône-Alpes
Sodiha Loire 265 400 € 35 Décidé

39 Copropriété 1 La Rochelle Nouvelle Aquitaine AIVS 17 119 000 € 15 Signé
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40 Maison 1 Valence
Auvergne 

Rhône-Alpes
Soliha Drôme 187 500 € 40 Décidé

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

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

43 Copropriété 1 Paris Île-de-France SNL Prologues 75 525 000 € 40 Signé

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

Total des  
investissements 179 lots Pour un montant d'investissement total de 21 285 779 €

En couleur, les investissements signés et décidés en directoire au cours de l’exercice 2018-2019.

Sur l’exercice 2019, Solifap a procédé à 9 acquisitions pour un montant de 4 340 214 €, droits inclus.
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Le porteur du projet

SOLIHA AIS Île-de-France est une agence immobilière sociale associative qui propose à des 
propriétaires publics et privés de louer leur logement à des personnes ayant des diffi cultés d’accès 
et de maintien dans un logement pérenne. L’association gère environ 1 500 logements dans toute 
l’Île-de-France. SOLIHA AIS Île-de-France fait partie du réseau national SOLIHA qui gère plus de 
25 000 logements sur l’ensemble du territoire national. 

Pour en savoir plus sur le porteur de projet : https://www.solihaisidf.com/

Paris, 20e

Dans un contexte de croissance continue 
des loyers et des prix de l’immobilier à Paris, 
Solifap souhaite favoriser la conservation de 
logements à vocation très sociale. Pour cette 
raison, Solifap a décidé d’acquérir un immeuble 
de 16 logements situé rue de Tlemcen dans le 
20e arrondissement, au sein d’un quartier 
familial, à proximité de commerces du 
quotidien et d’infrastructures scolaires et 
culturelles. Pour l’association Pour Loger, 
qui vend cet immeuble, il était important 
de permettre le maintien de la destination 
sociale des logements. Grâce à un mandat 
de gestion auprès de l’agence immobilière à 
vocation sociale, SOLIHA AIS Île-de-France, 
Solifap permettra à 16 ménages défavorisés 
de bénéfi cier d’un logement adapté à leurs 
besoins.

Le projet

Acquisition d’un immeuble 

dans le 20e arrondissement de Paris

OPÉRATION DU 5 BIS, RUE DE TLEMCEN

Nombre de logements 16

Surface habitable 470 m²

Prix d’acquisition par Solifap 1 750 000 €

Mise en mandat de gestion SOLIHA AIS Île-de-France

Décision du directoire de Solifap 24 avril 2019

Date de signature de la vente 15 novembre 2019

D
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Le porteur du projet

SOLIHA Drôme est une association loi 1901 qui accompagne les collectivités dans leurs politiques 
et projets liés à l’habitat. Elle développe l’accès de ménages modestes ou fragiles à un logement 
abordable, qualitatif et adapté à leurs besoins, et contribue à l’amélioration et à l’adaptation 
de l’habitat aux besoins des Drômois. Elle gère 240 logements d’insertion et 331 logements en 
résidences sociales ou pensions de famille, principalement situés le long du Rhône. Elle a livré 27 
logements très sociaux en 2018. 

Pour en savoir plus sur le porteur de projet : https://drome.auvergnerhonealpes.soliha.fr/

Valence, Drôme

Solifap a décidé d’acquérir cette maison de ville 
que la Fondation Abbé Pierre avait reçue en 
legs, afin de la confier en bail à réhabilitation 
à SOLIHA Drôme.
La maison est située dans le centre-ville de 
Valence, à proximité de la gare. Elle bénéficie 
de 3 chambres, un petit jardin, un garage et 
une cave. Le bien étant en bon état, l’essentiel 
des travaux à réaliser portera sur l’amélioration 
de la performance énergétique, visant une 
étiquette B. Pour cela, une isolation thermique 
des murs et l’installation d’une VMC sont 
prévues.

Le projet

Acquisition d’une maison de ville  

à Valence

OPÉRATION DU 19, RUE DES MOULINS À VALENCE

Nombre de logements 1

Surface habitable 100 m²

Prix d’acquisition par Solifap 175 000 €

Durée du bail à réhabilitation confié à SOLIHA Drôme 40 ans

Coût des travaux à réaliser par SOLIHA Drôme 80 019 €

Loyer hors charges et hors APL 5,15 € / m² / mois

Décision du directoire de Solifap 20 février 2019

Date de signature de la promesse de vente 12 septembre 2019

D
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Le porteur du projet

Un Toit est une association de citoyens engagés qui contribue à apporter des solutions au logement 
des personnes en difficultés. Elle produit et gère des logements très sociaux, tout en accompagnant 
les ménages logés. L’équipe est entièrement bénévole. Elle dispose d’un patrimoine de 34 logements 
à Aix-en-Provence et dans son agglomération. 

Pour en savoir plus sur le porteur de projet : http://www.untoit-aix.fr 

La Fondation Abbé Pierre a reçu en legs un 
appartement dans le centre historique d’Aix-
en-Provence. Sa localisation étant idéale pour 
créer du logement d’insertion, Solifap a été 
sollicitée pour acquérir le bien et le confier en 
bail à réhabilitation à l’association Un Toit.
Le logement de 50 m² est actuellement 
composé de deux pièces. Une importante 
reconfiguration est prévue pour optimiser 
l’espace et créer une seconde chambre. Un 
faux plafond permettra également de créer 
une isolation phonique avec le logement 
du dessus et limiter le volume à chauffer. 
L’isolation des murs, le changement des 
menuiseries extérieures et l’installation d’une 
VMC complèteront la rénovation énergétique 
du logement visant à réduire le coût des 
charges pour les locataires.

Le projet

Acquisition d’un appartement 

à Aix-en-Provence

OPÉRATION DU 10, RUE FÉLIBRE-GAUT À AIX-EN-PROVENCE

Nombre de logements 1

Surface habitable 50 m²

Prix d’acquisition par Solifap 170 000 €

Durée du bail à réhabilitation confié à Un Toit 35 ans

Coût des travaux à réaliser par Un Toit 71 715 €

Loyer hors charges et hors APL 6,22 € / m² / mois

Décision du directoire de Solifap 10 juillet 2019

Date de signature de la promesse de vente en cours

Aix-en-Provence,  
Bouches-du-Rhône

D
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Le porteur du projet

L’AIVS Hérault est une agence immobilière à vocation sociale. Composée à la fois de professionnels 
de l’immobilier et du travail social, elle gère des logements pour le compte de propriétaires privés 
engagés qui acceptent de loger des personnes en précarité à un loyer plus bas que le marché. 
En contrepartie, ils peuvent bénéficier d’avantages fiscaux ou de subventions pour leurs travaux. 
Les ménages logés sont locataires de droit commun et bénéficient de la présence attentive de 
l’AIVS pour prévenir toute difficulté au cours de leur location. L’AIVS gère 210 logements sur tout le 
département de l’Hérault. 

La Fondation Abbé Pierre a reçu en legs ce 
grand logement de 103 m² en plein cœur de 
Montpellier. L’offre de logement très social 
pour des familles nombreuses étant très rare, 
l’intérêt de créer un logement d’insertion dans 
cet appartement était évident. Solifap a acquis 
le logement et en a confié sa gestion à l’AIVS 
de l’Hérault, qui fait partie des 4 AIVS avec 
lesquelles elle expérimente la gestion directe 
de biens.
Situé au sein d’une copropriété ancienne 
du centre-ville, le logement nécessite des 
travaux de reconfiguration pour passer de 3 à 
4 chambres. Sa rénovation énergétique doit 
également permettre de passer du DPE « E » 
au DPE « B », afin de réduire le coût à la charge 
des locataires. Solifap a confié la maîtrise 
d’œuvre au cabinet d’architecte Atelier AA 
et bénéficie d’aides de l’ANAH via Urbanis, 
opérateur de l’ANAH sur le territoire.

Le projet

Acquisition d’un grand logement

dans le cœur de Montpellier

OPÉRATION DU 40, RUE HENRI RENÉ À MONTPELLIER

Nombre de logements 1

Surface habitable 103 m²

Prix d’acquisition par Solifap 180 000 €

Coût des travaux à réaliser par Solifap 121 000 €

Loyer hors charges et hors APL 5,59 € / m² / mois

Décision du directoire de Solifap 10 octobre 2018

Date de signature de la vente 22 mars 2019

Montpellier,  
Hérault
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Investir dans les projets sociaux,  
telle est l’ambition du prêt participatif de Solifap

Le prêt participatif de Solifap est destiné à fi-
nancer des besoins de trésorerie ou d’inves-
tissement d’un organisme. D’une durée de 5 
à 7 ans avec un taux fixe de 2 %, le prêt parti-
cipatif de Solifap est un outil complémentaire 
à d’autres solutions de financement (parte-
naires bancaires, financeurs solidaires, sub-
ventions d’investissement...).
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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 Écohabitat 50 000 € 5
Margny-Les-Com-

piègne
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 AIS CVL 100 000 € 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

Total des  
investissements    5 683 630 €

En couleur, les investissements signés et décidés en directoire au cours de l’exercice 2018-2019.



FRANCE

Région ÎLE-DE-FRANCE

11

4

17

2

1

19
28

22

21

31

20
23

26 27

24

13

3

10

15

18
9

30

614

5

29

25

7

16

8

12

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

21

Solifap I Rapport d’activité I Soutenir le développement des partenaires grâce à des outils financiers adaptés

À la fin de l’exercice, la valeur des encours s’établit, en valeur brute, à 4 737 936 €.

Depuis sa création, Solifap a accordé des 
prêts participatifs à hauteur de 5 683 630 € 
dont 1 076 631 € accordés lors de l’exercice 
2019 pour 7 organismes. On peut ajouter à 
ces prêts participatifs, l’apport de 420 000 € 

en compte courant d’associé rémunéré au 
profit de la SCI Habitat pour tous qui a pour 
but d’héberger les activités d’un groupement 
d’associations.

ÉVOLUTION DE L’ENCOURS  
DE PRÊTS PATICIPATIFS  
ET AUTRES APPORTS
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MONTANT ET DURÉE DU PRÊT PARTICIPATIF
Montant 225 000 €
Durée 5 ans

Soutenir l’accès aux droits   des gens du voyage

Le porteur du projet

Créée en 1969, l’Association départementale pour la promotion des Tsiganes et 
voyageurs (ADEPT) intervient auprès des familles tsiganes et des gens du voyage. 
Avec l’objectif de couvrir toutes les problématiques rencontrées par ce public, 
l’association intervient dans le cadre d’un accompagnement social ou socio-
professionnel et par le biais d’actions autour de l’habitat. 

Pour en savoir plus sur le porteur de projet : www.adept-asso.fr

MONTANT ET DURÉE DE L’INVESTISSEMENT
Montant 120 000 €
Durée 7 ans
Différé de remboursement (adapté à l’objet du prêt) 2 ans

Le projet 
L’ADEPT disposait de deux garanties Nef/Solifap arrivées à échéance, pour un montant garanti 
total de 90 K€. Le prêt participatif Solifap vient remplacer ce financement et permet à l’ADEPT de 
consolider sa trésorerie au moment où, revisitant son modèle économique et social, elle renforce 
ses moyens humains pour développer son activité sur de nouveaux axes :
-  Des études pour accompagner les collectivités vers une meilleure intégration de l’habitat des 

personnes dites « gens du voyage ».
-  L’élargissement du champ d’action vers d’autres situations de mal-logement, comme les bidonvilles.
-  L’implantation sur d’autres territoires, comme le Val-de-Marne, département dépourvu d’interlo-

cuteur associatif.

Le projet 
Néma Lové a fait appel à Solifap en 2016 et en 2019 pour deux prêts de 125 000 €. En 2016, Néma 
Lové avait besoin de renforcer son haut de bilan pour poursuivre son activité. France Active est 
intervenue dans le tour de table à la même hauteur que Solifap, 125 000 €. En 2019, Néma Lové fait 
de nouveau appel à Solifap et France Active pour solliciter un prêt visant à financer ses activités de 
maîtrise d’ouvrage d’insertion.

Drancy,  
Seine-Saint-Denis

Financer la production de logements   très sociaux

Le porteur du projet

Engagée dans la lutte contre le mal-logement depuis 2001 dans le département 
de la Loire et le bassin lyonnais, Néma Lové est une société coopérative qui monte 
des opérations de réhabilitation immobilière au service des projets d’habitats très 
sociaux portés par ses sociétaires. Elle intervient dans des champs différents : 
orientation et accompagnement des jeunes dans le logement, accès au logement 
des plus exclus, protection de l’enfance, services pour les personnes souffrant 
d’addictions et de dépendances.  

Pour en savoir plus sur le porteur de projet : https://www.nemalove.fr/

Saint-Étienne,  
Loire
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INTERVIEW

« Soutenir l’insertion 
est une vocation forte 
de France Active ! »

Pourquoi France Active a décidé 
d’accompagner Néma Lové 
aux côtés de Solifap ?

France Active soutient les entrepreneurs 
engagés dont l’ambition est de bâtir une 
société plus solidaire. Il nous semblait donc 
naturel d’accompagner l’UES Néma Lové 
dans son projet de développement. Le cœur 
d’activité de Néma Lové est la maîtrise 
d’ouvrage d’insertion. Néma Lové assure le 
portage d’opérations immobilières adaptées 
aux spécifi cités des projets portés par ses 
sociétaires. Les logements produits sont 
à destination des personnes en diffi cultés 
sociales (victimes de violences conjugales, 
jeunes adultes en parcours d’insertion, etc.). 
Soutenir l’insertion est une vocation forte de 
France Active !

En quoi a consisté ce partenariat ?

Néma Lové a bénéfi cié d’un cofi nancement 
de Solifap et France Active. Pour France 
Active, intervenir aux côtés de Solifap, 
c’est nous permettre de renforcer notre 
intervention auprès des structures qui luttent 
contre le mal-logement. Pour les structures, 
c’est l’occasion de bénéfi cier d’une double 
expertise et de recommandations fortes pour 
le développement de leur activité. Néma 
Lové est l’illustration du partenariat qui existe 
entre France Active et Solifap !

Pour en savoir plus sur le partenaire : 
https://www.franceactive.org/

Romain Bénard est chargé de fi nancement des entreprises solidaires chez France Active.

D
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Accompagner les associations dans leur accès  
à l’investissement, grâce à la garantie bancaire

Les associations qui luttent contre le mal- 
logement sont souvent confrontées à des 
besoins de trésorerie en raison du décalage 
dans le versement de leurs financements 
(subventions d’exploitation, subventions d’in-
vestissement…). C’est notamment le cas dans 
l’activité de maîtrise d’ouvrage d’insertion où 
la part des subventions dans le financement 
peut être très importante.
Grâce à son outil de garantie, construit en 
partenariat avec la Nef, société coopérative 
de finance solidaire, Solifap facilite 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 dé-
couvert.
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Durant l’exercice, Solifap a garanti 2 008 250 € à ses partenaires, leur permettant de lever  
2 302 500 € pour financer leurs projets. Au 30 septembre, la société est caution d’encours pour 
un montant de 1 192 250 €.

NOM DE LA STRUCTURE ENCOURS GARANTI  
PAR SOLIFAP

MONTANT DU PRÊT  
OU DE LA LIGNE DE  

DÉCOUVERT

DURÉE DU PRÊT  
OU DE LA LIGNE DE  

DÉCOUVERT (en années)
RÉGION

1 SOLIHA Vendée 97 500 € 150 000 € 1,5 Pays de la Loire

2 SOLIHA Vendée 162 500 € 250 000 € 1,5 Pays de la Loire 

3 ADGVE 56 000 € 80 000 € 2 Île-de-France

4 ADEPT 49 000 € 70 000 € 2 Île-de-France

5 Un Logement pour Revivre 162 500 € 250 000 € 1 Occitanie

6 Enfants du Canal 237 500 € 475 000 € 5 Île-de-France

7 Enfants du Canal 237 500 € 475 000 € 5 Île-de-France

8 SOLIHA Centre-Val de Loire 76 250 € 152 500 € 2 Centre-Val de Loire

9 SOLIHA Centre-Val de Loire 325 000 € 500 000 € 1 Centre-Val de Loire

10 SOLIHA Vendée 260 000 € 400 000 € 1 Pays de la Loire

Nouvelles Voies 39 000 € 60 000 € 2 Île-de-France

Total des  
investissements    2 008 250 € 2 302 500 €

En couleur, les investissements signés et décidés en directoire au cours de l’exercice 2018-2019.

Le directoire a également décidé d’accorder une garantie au profit de l’association Nouvelles 
Voies qui sera engagée au début de l’exercice 2020.

GARANTIES ACTIVES DURANT L’EXERCICE
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Accompagner les personnes   dans l’accès à leurs droits

Le porteur du projet
Née en 2001, Nouvelles Voies accompagne les personnes fragiles dans leurs 
démarches administratives et juridiques (logement, santé, emploi, consommation, 
famille, administration…). Grâce à une équipe de 40 salariés et 175 bénévoles, 
principalement des avocats spécialisés, Nouvelles Voies accompagne chaque 
année plus de 8 500 bénéficiaires, sur plusieurs départements franciliens. 

Pour en savoir plus sur le porteur de projet : http://nouvellesvoies.com/

Le projet 
À la suite d’un accompagnement via le levier conseil en 2015 et un premier financement via un prêt 
participatif en 2016, Solifap s’est de nouveaux mobilisée auprès de l’association via une garantie sur 
emprunt bancaire pour le financement de ses besoins de trésorerie. Un soutien en cofinancement 
avec Hauts-de-Seine Initiative qui a permis de constater le chemin parcouru par le nouveau comité 
directeur depuis sa mise en place en 2017 et de permettre la poursuite de l’activité.

Le projet 
Pour mener à bien son plan de développement de création de logements d’insertion via son activité 
de maîtrise d’ouvrage, SOLIHA Vendée a sollicité un découvert auprès de sa banque, le Crédit 
Coopératif, pour le préfinancement des dépenses prises en charge par les subventions dédiées 
(Anah, PLAI, Région…). Pour faciliter cette intervention financière, une garantie de 65 % a été 
engagée par le directoire de Solifap, permettant ainsi d’achever un programme de réhabilitation 
de 11 logements.

Meudon,  
Hauts-de-Seine

Réhabiliter 11 logements   à destination des plus démunis  

Le porteur du projet
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 au vieillissement, gestion d’aires d’accueil de gens du 
voyage, animation de programmes 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 25 salariés.  

Pour en savoir plus sur le porteur de projet : https://vendee.soliha.fr/ 

La Roche-sur-Yon,  
Vendée

FINANCEMENT, MONTANT ET DURÉE DE LA GARANTIE SUR EMPRUNT BANCAIRE
Quotité garantie 65 %
Montant du prêt 60 000 €
Montant garanti 39 000 €
Durée 2 ans

FINANCEMENT, MONTANT ET DURÉE DE LA GARANTIE SUR DÉCOUVERT BANCAIRE
Quotité garantie 65 %
Montant du découvert 400 000 €
Montant garanti 260 000 €
Durée 1 an
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Solifap, médiateur  
entre les banques et les  
acteurs de la lutte contre le mal-logement

Comment est né le partenariat  
entre Solifap et la Nef ?

La Nef est un acteur financier qui œuvre 
exclusivement dans le domaine de l’écono-
mie sociale et solidaire. Depuis 30 ans, nous 
collectons l’épargne de particuliers qui sou-
haitent soutenir les actions dans trois do-
maines : l’écologie et l’environnement, le so-
cial, le culturel. Notre modalité d’intervention 
classique est le prêt. Solifap nous a sollicité 
pour servir d’effet levier dans l’accès des or-
ganismes au financement bancaire, c’est 
pourquoi nous avons imaginé ensemble ce 
fonds de garantie qui constitue une nouvelle 
modalité d’intervention pour la Nef.

Que vous apporte l’instruction croisée dans 
la réponse aux besoins de garantie des orga-
nismes ?

Cela fait partie de nos pratiques d’instruire 
les dossiers avec un partenaire qui connaît 
l’activité des organismes, de façon à nous aider 

à qualifier la demande et nous concentrer sur 
l’analyse du risque financier. Nous avons ce 
type de partenariat avec des acteurs comme 
Biocoop, France Active...
L’apport de Solifap va plus loin encore pour 
nous : nous souhaitions nous engager en 
faveur de la lutte contre le mal-logement, 
mais butions sur notre méconnaissance du 
secteur, ses dynamiques territoriales et ses 
enjeux. Grâce à la note d’analyse de Solifap, 
nous bénéficions d’un apport technique très 
utile, en qualifiant avec clarté la demande à 
travers la présentation de l’acteur, ses projets 
et ses perspectives.
Nous sommes fiers de pouvoir contribuer 
à la lutte contre le mal-logement. Nous 
souhaitons rendre plus visible encore cette 
offre dont les modalités ont été conçues pour 
embrasser une palette large de besoins en 
financement des organismes.

Pour en savoir plus :  
https://www.lanef.com/

Ivan Chaleil est directeur commercial et membre du directoire de la Nef, partenaire du fonds de 
garantie Solifap Garantie.
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Le porteur du projet

SOLIHA Centre-Val de Loire est une association au service des particuliers et collectivités locales qui 
agit dans les domaines de l’amélioration de l’habitat et de la production de logements très sociaux 
dans la région Centre-Val de Loire.

SOLIHA Centre-Val de Loire définit ainsi son ambition : « Agir pour améliorer l’habitat de tous, priori-
tairement 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 mener à bien ses actions de lutte contre le mal-logement, l’as-
sociation s’appuie sur plusieurs structures associées. D’abord, l’agence immobilière sociale SOLIHA 
AIS Centre-Val de Loire qui assure les mandats de gestion à vocation sociale sur son territoire, la 
FICOSIL pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion en Indre-et-Loire, et l’AGEVIE pour le maintien dans 
la vie sociale de personnes fragilisées. 

Pour en savoir plus sur le porteur de projet : https://soliha.fr/ 

Pour structurer cet ensemble et développer son action, SOLIHA CVL a fait plusieurs fois appel à 
Solifap pour des prêts participatifs et des garanties. Solifap et SOLIHA CVL sont donc allés plus loin 
en formalisant un accord-cadre de coopération pour soutenir le développement et la structuration 
de l’action de l’association et ses partenaires.

Cet accord-cadre prévoit ainsi que Solifap peut intervenir avec SOLIHA Centre-Val de Loire pour :

  soutenir la structuration du groupe par l’apport d’un prêt participatif de 300 K€ visant à lisser le 
coût d’un renforcement des fonctions support,

  mobiliser le levier foncier pour porter des opérations ayant pour objectif : le développement 
des pensions de famille, l’accès au logement des réfugiés dits « réinstallés », la production de 
petits logements dans les centres urbains d’Indre-et-Loire pour la FICOSIL, et la production de 
logements en réponse à des besoins spécifiques sur les autres départements pour SOLIHA CVL.

L’accord fixe également les modalités de réalisation permettant un partenariat réussi, notamment 
sur le montage des opérations et le montant d’engagement maximum de Solifap par année. Une 
réunion annuelle de suivi de l’accord-cadre permet ensuite de faire le point.

Le projet

Un accord-cadre pour formaliser une approche globale 

d’un acteur sur son territoire

Tours,  
Région Centre  

Val de Loire
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« À partir du moment  
où on finance un partenaire,  
on se doit d’être à ses côtés. »

En quoi consiste ce suivi des engagements 
financiers ?

Concrètement, le suivi des engagements fi-
nanciers consiste à avoir un échange une ou 
plusieurs fois dans l’année avec les structures 
qui ont bénéficié d’un outil de financement 
par Solifap (prêt ou garantie). C’est aussi l’ana-
lyse de leur rapport d’activité et des comptes 
pour connaître les faits marquants de l’année 
écoulée et apprécier leur situation financière.

Pourquoi Solifap a choisi de s’investir parti-
culièrement dans ce suivi ? 

Solifap, c’est un outil d’accompagnement 
des organismes qui travaillent dans la lutte 
contre le mal-logement. À partir du moment 
où on finance par un prêt participatif ou en 
garantissant un prêt réalisé par une banque, 
on s’implique dans le projet et donc on va 
essayer de faire en sorte que le projet que 
l’on soutient réussisse. Le suivi, c’est donc 
la forme que prend cet accompagnement 
après l’engagement d’un prêt participatif ou 
d’une garantie et pendant toute la durée de 
l’encours financier.

Une structure, quand elle nous partage ses 
bilans, ses comptes, ses projets, nous permet 
de voir des choses et de l’aider à identifier ses 
risques. On va pouvoir lui donner des conseils, 
l’aider à améliorer ou modifier sa gestion, lui 
apporter des outils.
Pour nous aussi, Solifap, cette campagne 
de suivi permet de suivre notre risque et 
donc celui de nos actionnaires. En effet, nos 
actionnaires nous confient leur épargne pour 
lutter contre le mal-logement. Nous avons la 
responsabilité, à la fois de garantir la bonne 
utilisation de leur argent et de maîtriser 
au maximum les risques inhérents aux 
engagements financiers.

Ce suivi, c’est donc un enjeu d’accompagne-
ment des structures ? 

Oui, au-delà de l’argent prêté ou garanti, on 
aide les associations à construire les outils de 
pilotage et de gestion dont elles ont besoin 
pour faire vivre leur activité et se développer : 
plan de trésorerie, réflexion autour du modèle 
économique… C’est aussi rester à l’écoute de 
leurs nouveaux besoins et de rester au contact 
des actions locales, partout en France.

Pierre-Yves Pujo-Sausset est responsable d’investissements chez Solifap. Analyste financier de 
formation, il met en place des outils pour suivre les engagements financiers de Solifap.
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Renforcer les capacités de gestion  
et d’anticipation des acteurs

La préparation du plan stratégique avait été 
l’occasion d’observer et d’analyser le contexte 
dans lequel se trouvent les acteurs du com-
bat contre le mal-logement et avait permis de 
définir des orientations pour les aider à faire 
face aux mutations en cours.
C’est sur ces bases que le rôle de Solifap s’est 
modifié en 2019 pour devenir véritablement « 
animateur des parcours d’accompagnement 
des associations ». Les processus d’interven-
tion du levier conseil ont également été redé-
finis, en lien avec les équipes de la Fondation 
Abbé Pierre. Le levier conseil, outil essentiel 
de l’offre de soutien faite aux associations, a 
donc connu une forte impulsion durant l’exer-
cice 2019.
Depuis le début de son activité, Solifap a ani-
mé des parcours d’accompagnement pour 23 
associations différentes, dont sept ont démar-
ré au cours de l’exercice 2018.

Pour certaines associations, il est apparu né-
cessaire d’approfondir la stratégie de déve-
loppement, ce qui a donné lieu à des inter-
ventions de l’ADASI. Depuis l’origine, huit DSD 
(diagnostic stratégique de développement) 
ont été réalisés, dont deux en 2019 (ACINA 
et SOLIHA 77). Un « diagnostic d’alliance » a 
également été conduit par l’ADASI en 2019 
pour le groupement ADEPT-ASAV-ADVGE.
Lorsque le diagnostic montre l’intérêt d’une 
intervention de conseil aux côtés de l’associa-
tion, Solifap finance son intervention à travers 
le Fonds d’intervention conseil, actuellement 
constitué des contributions financières de la 
Fondation Abbé Pierre et du groupe AG2R-LA 
MONDIALE. Quatre nouvelles interventions 
ont été engagées en 2019, dont deux avec des 
professionnels du conseil (Chantier Mobee-
le pour ACINA et CO Conseils pour RHSR) 
et deux par l’équipe de Solifap elle-même 
(Convivances et AVDL).
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Les dépenses du Fonds d’intervention conseil (FIC) pour l’année 2019 ont été les suivantes :

Compte tenu des dépenses effectuées en 
2019 et lors des exercices antérieurs, le solde 
du fonds abondé par le groupe AG2R-LA 
MONDIALE et la Fondation Abbé Pierre est de 
84 298 € au 30 septembre 2019.

Solifap souhaite capitaliser son expérience d’ac-
compagnement des acteurs de la lutte contre 
le mal-logement pour apporter un éclairage 

de la transformation des acteurs du secteur. En 
lien avec les têtes de réseaux (FAPIL, SOLIHA, 
UNHAJ, UNIOPSS, FAS, UNAFO…) et conjointe-
ment avec la Fondation Abbé Pierre, Solifap 
organisera un séminaire à l’horizon 2020-2021 
pour présenter l’action conduite grâce au FIC 
et ses enseignements, et permettre ainsi d’éta-
blir un état des lieux partagé de la transforma-
tion du secteur. 

Structure Type d’accompagnement Prestataire Montant des 
 financements

ACINA Diagnostic stratégique de développement ADASI 9 000 €

RHSR Production d’un plan de développement Co conseil 29 400 €

SOLIHA 77 Diagnostic stratégique de développement ADASI 6 000 €

ADEPT - ASAV - ADGVE Diagnostic stratégique d’alliance ADASI 15 000 €

ACINA Apport d’expertise Chantier Mobeele 14 400 €

Convivances Apport d’expertise Solifap 650 €

AVDL Apport d’expertise Solifap 2 275 €

Total 76 725 €

Frais de gestion (15 % des sommes engagées) 11 509 €

TOTAL 88 234 €
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Paris

Le porteur du projet

La vocation de l’association ACINA (Accueil, coopération, insertion pour les nouveaux arrivants), est 
d’accompagner les nouveaux arrivants en France en situation de grande précarité.
Réfugiés, migrants, gens du voyage… les publics soutenus par ACINA vivent dans des habitats très 
précaires et insalubres, le plus souvent des bidonvilles. Ils sont par ailleurs exclus de la formation et 
de l’emploi. Dans une approche humaine et « d’aller vers », l’accompagnement socioprofessionnel 
d’ACINA permet aux familles d’être soutenues dans leurs démarches administratives pour retrouver 
le chemin de l’inclusion sociale et professionnelle. L’association milite également pour que soient 
respectés leurs droits et interpelle la société sur leurs conditions de vie.

Pour en savoir plus sur le porteur de projet : http://www.acina.fr/

En parallèle d’une demande de financement pour répondre à ses besoins de trésorerie, cette jeune 
association, qui a connu une forte croissance de son activité, a fait appel à Solifap pour l’aider à 
structurer son organisation interne afin de mieux assurer sa mission et faciliter le portage du projet 
associatif. Un accompagnement réalisé sur l’année 2019 par le cabinet Chantier Mobeele a permis 
à l’équipe d’ACINA de prendre en main les enjeux de son projet et d’avoir les outils et méthodes 
nécessaires à sa bonne gouvernance.

Le projet

Accompagner les nouveaux arrivants

vers l’inclusion sociale
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Villeurbanne, Rhône

Le porteur du projet

L’AVDL (Association villeurbannaise pour le droit au logement) a été créée en 1985 à l’initiative d’un 
groupe de familles qui, avec l’aide de militants et de travailleurs sociaux, s’est constitué pour parler 
de leurs difficultés à trouver un logement décent. L’association a pour mission d’accompagner et 
soutenir les familles en situation critique au niveau du logement, de les aider à s’insérer dans leur 
quartier, de lutter contre toute forme de discrimination liée au logement et de prôner le droit au 
logement. Depuis trente ans, des milliers de personnes ont franchi la porte de l’AVDL pour chercher 
une réponse à leur problème de logement, auprès d’une équipe de 12 salariés.

Pour en savoir plus sur le porteur de projet : https://www.avdl.fr/

Dans l’élaboration de son projet stratégique et à la suite d’un premier travail remarquable 
d’autodiagnostic, l’association a fait appel au levier conseil de Solifap afin d’avoir un appui dans ses 
réflexions sur les orientations de son projet et sur son organisation interne. Un travail mené avec le 
directeur et le conseil d’administration a ainsi permis à l’association d’avoir un regard extérieur, de 
prendre du recul sur sa situation et ses enjeux et des pistes de travail pour poursuivre la réflexion.

Le projet

Défendre le droit au logement pour tous, 

sans discrimination
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Chaque année, Solifap mène une campagne 
de collecte de données statistiques auprès 
des 54 porteurs de projets ayant bénéficié 
d’un soutien de Solifap. Cette synthèse est 
issue de l’analyse des données collectées 
auprès des opérateurs ayant bénéficié d’un 
soutien foncier mais également des données 
collectées auprès des organismes qui ont 
bénéficié d’un prêt ou d’une garantie.

Éléments méthodologiques 
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Solifap, société d’investissement solidaire 
créée par la Fondation Abbé Pierre en 2015, 
accompagne aujourd’hui 54 porteurs de pro-
jets dans le domaine de la lutte contre le 
mal-logement, majoritairement des associa-
tions, dans l’ensemble des régions françaises.

À travers ses différents outils, elle s’attache à 
construire des solutions pour les personnes 
les plus pauvres de notre société. Ainsi, 100 % 
des habitants locataires vivent en dessous du 
seuil de pauvreté  et les ménages déclarent 
des revenus qui, rapportés par personne, sont 
même inférieurs à 600 € par mois. Pourtant 
36 % des ménages locataires travaillent, sou-
vent à temps partiel ou en intérim.

65 % des ménages étaient sans logement 
avant de rejoindre le parc de Solifap et de ses 
partenaires. En France, selon le rapport de la 
Fondation Abbé Pierre, près de 900 000 per-
sonnes sont aujourd’hui sans logement . Pour 
la moitié des ménages, le coût financier était 

une contrainte majeure dans l’accès à un lo-
gement digne.

Pourtant, ces caractéristiques communes 
cachent une diversité de profils de ménages 
pour lesquels l’accès à un logement digne 
est très difficile. On peut ainsi distinguer  
4 grandes catégories de ménages accompa-
gnés par Solifap et ses partenaires :

  Des couples avec enfants, dont un ou deux 
adultes travaillent, mais dont les revenus 
sont trop faibles pour accéder à un loge-
ment dans le parc privé.

  Des familles monoparentales qui partagent 
des problématiques similaires de suroccu-
pation ou d’hébergement chez des tiers.

  Des propriétaires âgés et pauvres qui n’ont 
pas les ressources pour entretenir et réno-
ver leur bien.

  Des personnes seules, ayant fréquenté la rue, 
souffrant parfois de problèmes psychologiques 
ou d’addiction et qui sont très désocialisées.

Avec ses porteurs de projets, Solifap est en mesure de proposer à des familles des logements 
adaptés à leurs besoins, notamment en Île-de-France où le secteur est très tendu.

Le frein principal pour accéder au logement : le coût

Pour trouver des solutions de logements adaptées à chacun, Solifap a soutenu 120 projets 
depuis sa création.

Cette note met en valeur l’impact social de Solifap au travers des personnes qui bénéficient de son 
action, les ménages en précarité et les acteurs de la lutte contre le mal-logement. Les données 
collectées par Solifap et ses partenaires sont illustrées par des histoires de locataires ou de 
propriétaires pour incarner ces statistiques.

POUR COMPRENDRE  

Le seuil de pauvreté 
En France, le seuil de pauvreté est de 1 026 € pour une personne seule. Cet indicateur 
permet de définir de manière objective ce que veut dire « être pauvre ». En France, il est 
relatif, c’est-à-dire qu’il est calculé en fonction du niveau de vie de l’ensemble des Français 
(60 % du revenu médian) et non pas en fonction d’une valeur absolue.

Les ménages en précarité installés dans des logements 
adaptés avec un loyer maîtrisé

Étude de l’impact social de Solifap
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45 % des ménages logés par Solifap sont des ménages monoparentaux.

Si les raisons sont différentes (ruptures conjugales, interdiction de travailler liée au statut de 
demandeur d’asile…), toutes ces familles doivent faire face à des difficultés.
Pour répondre à ces problématiques, les 2 tiers des logements du parc de Solifap sont des T2 ou 
des T3, permettant aux familles d’avoir un espace adapté. 100 % de ces logements sont situés 
à l’intérieur des centre-villes, souvent dans des copropriétés, pour faciliter l’insertion des per-
sonnes qui n’ont souvent pas les moyens d’avoir une voiture, par exemple.

Dans le parc privé en France, un appartement de type T3 coûte en moyenne 600 €. En Île-de-
France, la situation est encore plus difficile, puisqu’un T3 se loue à 1 150 € en moyenne1. Dans le 
parc des logements de Solifap et de ses partenaires, le loyer d’un T3 de 50 m2 est de 249 €.

Le montant moyen des loyers des logements Solifap se situe autour de 7 € par m2.

Dans le parc privé, en 2018, le prix moyen des loyers était de 12 €. En Île-de-France et à Paris, le 
prix moyen peut aller jusqu’à 37 € le m2.

15 % des locataires de Solifap sont en CDI, à temps plein.

36 % des locataires sont des ménages actifs qui se trouvent malgré tout en situations de forte 
précarité de logement. 15 % sont en CDI, 10 % en CDD, 5 % en intérim et 7 % en emploi aidé.

Le parc de Solifap accueille également 17 % de personnes dont la seule ressource est le RSA et 
14 % de bénéficiaires de l’allocation adulte handicapés. 

1. Données baromètre Loyers SeLoger août 2019.

Aurélie, Sébastien et leurs deux jeunes enfants, 
Enzo et Chloé, recherchent un appartement de 
type T3 d’environ 50 m2. Les deux enfants sont 
petits et peuvent dormir dans la même chambre.

Le ménage gagne 1 500 € par mois. Aurélie 
est en CDI à temps plein. Sébastien ne peut 

pas travailler et touche une allocation adulte 
handicapé. Mais, quand on gagne 1 500 € pour  
4 personnes, impossible de louer un logement 
à 600 €.

Grâce à Solifap, la famille pourra louer un T3 de 
50 m2 pour 249 €, charges comprises.

2000

Parc privé

Parc privé Paris

Parc Solifap

400 600 800 1200 160014001000

Ressources
du ménage

Montant 
du loyer

MONTANT DU LOYER PAR RAPPORT AUX RESSOURCES DU MÉNAGE

Allocations 

CDI temps plein

Autre types de contrats (CDD, interim, emplois aidés) 

TYPES DE RESSOURCES DES MÉNAGES LOCATAIRES

Les ménages, en particulier monoparentaux,  
accèdent enfin au logement
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Solifap, la société d’investissements solidaires créée par la Fondation Abbé Pierre

Hôtel social, canapé des amis, centre d’hébergement, rue : 65 % des locataires étaient sans logement.

Félicité et ses deux enfants Shama et Mody 
alternent entre des nuits chez des amis, une 
chambre de 9 m2 à 500 € chez un marchand de 
sommeil et un hébergement d’urgence à l’hôtel.

Comme 900 000 personnes en France, Félicité et 
ses enfants sont sans logement. Cela veut dire que 

tout est compliqué : préparer les repas dans la cui-
sine collective de l’hôtel souvent constituée uni-
quement d’un four micro-ondes, faire ses devoirs 
dans la pièce commune, avoir sa propre intimité…

Grâce à Solifap, la famille pourra enfin obtenir 
un logement.

Raymond et Henriette sont propriétaires de leur lo-
gement mais il se dégrade beaucoup. Les fenêtres 
ne sont plus hermétiques et le mur laisse rentrer 
le froid. La facture d’électricité grimpe d‘année en 
année. Raymond était commerçant, Henriette l’ai-
dait à la boutique, mais sans cotiser. Aujourd’hui, 
ils ont déjà un budget très limité pour subvenir à 
leurs besoins quotidiens et notamment pour payer 

l’énergie. Ils ne peuvent pas entreprendre les tra-
vaux nécessaires à l’isolation de leur logement. Ils 
peuvent bénéficier de subventions de l’Agence na-
tionale de l’habitat, mais le délai de traitement est 
souvent long et retarde le démarrage des travaux.

Grâce à la caisse d’avance de Solifap, SOLIHA 
Vendée leur a avancé le montant des subventions 
et ils ont pu démarrer les travaux avant l’hiver.

POUR COMPRENDRE  

Être sans domicile 
Être sans domicile signifie ne pas avoir de logement personnel. Cela concerne, à la fois, 
les personnes qui vivent en bidonville ou dans la rue mais aussi les personnes qui sont 
contraintes à vivre chez un membre de leur famille ou des amis, à l’hôtel, placées par le 115 
ou en centre d’hébergement.

Pour permettre aux propriétaires occupants modestes de réaliser rapidement les travaux néces-
saires dans leur logement, Solifap accorde des prêts aux structures qui avancent le montant des 
travaux. Ces prêts alimentent les caisses d’avance qui permettent de financer les projets sans 
attendre d’avoir reçu les subventions de l’Agence nationale de l’habitat ou d’autres organismes 
selon les territoires (villes, communautés d’agglomérations…).

Grâce à ce dispositif, chaque année, plus de 100 propriétaires occupants peuvent réaliser des 
travaux dans leur logement dégradé.

Traitement de l’habitat indigne et très dégradé, rénovation thermique, adaptation des logements 
à la perte d’autonomie… les propriétaires occupants démunis ont besoin d’être accompagnés.

100 % des projets accompagnés par Solifap ont fait l’objet d’une réduction de la consommation 
énergétique de 60 %. Grâce aux travaux réalisés, 75 % des logements du parc de Solifap affichent 
des performances de niveau B et C.

Avant rénovation Après rénovation

Avant rénovation, 70 % des logements  
étaient entre D et G. 

Avant
rénovation

Après
rénovation

G

B
C

D
70 %

Après rénovation, 75 % des logements 
sont B ou C.

Avant
rénovation

Après
rénovation

G

B
C

D

75 %

Les propriétaires occupants démunis accompagnés  
dans la rénovation de leur logement



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

39

Solifap I Rapport d’activité I Mobiliser l’épargne solidaire au service d’un projet social : loger les plus démunis

Gérard a passé 10 ans à la rue. En 2009, il est 
licencié par son entreprise et le quotidien de sa 
famille devient plus diffi cile. La séparation avec 
sa femme plonge Gérard dans la précarité et il fi -
nit par se retrouver à la rue. Aujourd’hui, il a inté-
gré la pension de famille de Longpont-sur-Orge. 
Ce lieu constitué de 15 logements autonomes et 
d’espaces collectifs permet à la fois d’avoir son 

propre appartement mais aussi de partager des 
moments en commun (activités ou repas). Les 
« hôtes » de la résidence accompagnent les rési-
dents dans leurs démarches individuelles ou col-
lectives et dans leur organisation quotidienne.

Grâce à Solifap, Gérard peut se reconstruire 
dans un lieu adapté à des diffi cultés sociales.

Solifap soutient les projets de logement très social. À la différence des organismes HLM, les ac-
teurs de la maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) produisent des logements de façon diffuse dans 
les centres anciens des grandes villes et les cœurs de bourg.

Cette production à l’unité ou en petits collectifs permet aux familles locataires d’habiter dans des 
bassins d’emploi actifs et en proximité de tous les services, dans le but de faciliter leur insertion 
et de favoriser une mixité sociale.

35 % des personnes logées par Solifap ont connu la rue, les bidonvilles ou l’hébergement d’ur-
gence parfois de longues années.

Associations ou sociétés, les partenaires de Solifap agissent dans le domaine de la production, de 
la rénovation et de la gestion de logements très sociaux avec les principes de l’économie sociale 
et solidaire.

54 acteurs du secteur soutenus sur l’ensemble du territoire français.

Grâce à ses outils (foncier, fi nancier et conseil), Solifap contribue à soutenir le développement 
des acteurs du logement très social. C’est un enjeu important car le modèle économique des 
structures est fragile.

Pour 43 % des organismes, leur situation fi nancière bloque leur développement. Leur modèle 
économique, fortement lié à des subventions, leur permet seulement de maintenir leurs activités.

26 % des organismes déclarent avoir régulièrement des diffi cultés de trésorerie. Solifap contri-
bue également, dans son accompagnement, à proposer des outils de pilotage pour améliorer la 
gestion des structures.

Pour certaines personnes ayant des problématiques spécifi ques (handicap, addiction, maladie 
psychique…), Solifap soutient des projets de pensions de famille qui permette, au-delà d’un lo-
gement, d’apporter aux personnes l’accompagnement dont ils ont besoin pour se reconstruire.

Hébergement chez un tiers 

Parc privé

Parc social

Rue, bidonville

Hôpital psychiatrique

Hébergement d’urgence, hôtel 

TYPE D’HABITAT DES LOCATAIRES AVANT LEUR EMMÉNAGEMENT DANS LE PARC SOLIFAP

Les acteurs de la lutte contre le mal-logement soutenus 
dans toute la France

Les personnes en grande précarité se reconstruisent 
grâce au logement
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Compte de résultat

Le résultat net de l’exercice 2019 est de - 77 029 €. Le plan d’affaires intégré au plan stratégique 
2019-2022 prévoit que les deux exercices 2019 et 2020 seront déficitaires, la progression des 
ressources d’exploitation ne permettant d’équilibrer les charges qu’à partir de 2021. Ce résultat, 
meilleur que la prévision optimiste figurant dans le plan d’affaires (résultat prévu à - 120 K€), est 
le fruit d’une activité plus rémunératrice conjuguée à une maîtrise des charges.
 

En milliers d’euros 2018 2019

Chiffre d’affaires 309 427

Production immobilisée 135 50

Subvention d’exploitation 169 117

Autres produits 8 8

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 621 602

Charges d’exploitation 1 050 801

RÉSULTAT D’EXPLOITATION - 429 - 199

Résultat financier 141 120

Résultat exceptionnel 38 2

RÉSULTAT NET - 250 - 77

Le chiffre d’affaires de l’exercice a progressé de 38 % 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,

  des prestations de service effectuées par l’équipe salariée.

En milliers d’euros 2018 2019 %

Loyers 219 278 + 27 %

Rémunération du levier financier 66 98 + 48 %

Rémunération du levier accompagnement 9 11 + 22 %

Prestations de service 15 16 + 6 %

TOTAL PRODUITS DE L’EXERCICE 309 403 + 30 %

Produits d’exercices antérieurs / 24

TOTAL INSCRIT AU COMPTE DE RÉSULTAT 309 427 + 38 %
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Le capital social s’élève à 31,8 M€, en progression de 8 % par rapport à l’exercice précédent.

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 13,0 M€ à 19,2 M€, 
soit une forte progression de 48 %. Neuf opérations immobilières ont été réalisées au cours de 
l’exercice pour un montant total de 4 340 214 €, droits inclus.

PASSIF Au 30 sept.  
2019

Au 30 sept.  
2018

CAPITAUX PROPRES
Capital social (dont non versé : 263 500 €) 31 805 000,00 € 29 260 000,00 €

Report à nouveau (250 000,00 €)  

Résultat de l’exercice (77 028,65 €) (250 000,00 €)

TOTAL CAPITAUX PROPRES 31 477 971,35 € 29 010 000,00 €
PROVISIONS POUR LITIGES

DETTES
Emprunt et dettes financières diverses 2 612,26 € 2 016,26 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 106 459,46 € 324 558,47 €

Dettes fiscales et sociales 48 145,25 € 46 565,85 €

Autres dettes 84 348,69 €  

Produits constatés d’avance 3 189 518,07 € 2 293 557,91 €

TOTAL DETTES 3 431 083,73 € 2 666 698,49 €
TOTAL PASSIF 34 909 055,08 € 31 676 698,49 €

ACTIF Valeur brute Amortissements
et provisions

Net au  
30 sept. 2019

Net au  
30 sept. 2018

ACTIF IMMOBILISÉ
Terrains 11 790 351,00 €  11 790 351,00 € 8 562 142,00 €

Constructions 5 734 019,43 € 255 298,22 € 5 478 721,21 € 4 440 449,87 €

Autres immobilisations corporelles 18 838,49 € 5 123,61 € 13 714,88 € 9 475,90 €

Immobilisations en cours 1 941 850,00 €  1 941 850,00 € 57 300,00 €

Autres participations 20 000,00 €  20 000,00 €  

Prêts 4 737 936,05 € 250 000,00 € 4 487 936,05 € 3 891 039,75 €

Autres immobilisations financières 1 023 559,59 €  1 023 559,59 € 1 014 966,09 €

Créances rattachées participations 420 000,00 €  420 000,00 €  

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 25 686 554,56 € 510 421,83 € 25 176 132,73 € 17 975 373,61 €

ACTIF CIRCULANT
Clients et comptes rattachés 738 916,94 €  738 916,94 € 98 021,20 €

Autres créances 24 783,49 €  24 783,49 € 592 954,90 €

Capital souscrit- appelé non versé 263 500,00 €  263 500,00 € 40 500,00 €

Valeurs mobilières de placement 4 547 858,89 € 33 858,61 € 4 514 000,28 € 11 020 520,44 €

Disponibilités 4 190 454,64 €  4 190 454,64 € 1 948 244,60 €

Charges constatées d'avance 1 267,00 €  1 267,00 € 1 083,74 €

TOTAL ACTIF CIRCULANT 9 766 780,96 € 33 858,61 € 9 732 922,35 € 13 701 324,88 €
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF 35 453 335,52 € 544 280,44 € 34 909 055,08 €  31 676 698,49 €

Bilan simplifié
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Les immobilisations financières, constituées de prêts participatifs ou de dépôts de garantie 
passent quant à elles de 4,9 M€ à 5,5 M€, soit une progression de 13 %.

En fin d’exercice, les créances clients s’élèvent à 715 281 €. Ceci provient en particulier d’un ac-
cord pour différer de quelques mois le versement d’un loyer capitalisé d’une opération immobi-
lière pour 648 K€.

Les disponibilités sont en baisse en raison d’un haut niveau d’investissement dans l’année alors 
que le capital souscrit n’a pas augmenté dans les mêmes proportions. Elles s’élèvent aujourd’hui 
à 27 % des capitaux propres, ce qui constitue son niveau minimal prévu.

Les perspectives pour l’avenir

Les comptes annuels 2019 révèlent une situa-
tion satisfaisante de l’état financier de la so-
ciété en fin d’exercice. Ils mettent en évidence 
une forte progression des investissements ré-
alisés, en continuité avec les exercices précé-
dents et conformément aux orientations don-
nées par l’assemblée générale des associés. 
Le résultat net est également meilleur que la 
prévision faite au budget prévisionnel.

En revanche, les souscriptions au capital ont 
été moins importantes que prévu, ce qui 
constitue une menace sur le développement 
de la société. Cette levée de fonds insuffi-
sante a trois impacts immédiats :

  elle pèse sur la trésorerie de la société, les 
disponibilités financières étant aujourd’hui 
à leur minimum prévu pour pouvoir conser-
ver une liquidité suffisante des actions,

  elle affecte le résultat en privant la société 
de produits financiers,

  et surtout, elle limite fortement les pers-
pectives opérationnelles, conduisant les 
équipes à une attitude moins dynamique.

Pour cela, nous allons engager une triple ac-
tion à court terme :

  Mobiliser les associés actuels de Solifap 
et rechercher de nouveaux investisseurs 
institutionnels. Les bons résultats de cet 
exercice et le fort ratio capitaux investis / 
fonds propres sont de bons arguments pour 
défendre l’idée d’un réinvestissement des 
associés au sein de l’actuel tour de table. 

Pour autant, celui-ci est encore trop res-
treint pour éviter des taux d’emprise exces-
sifs. L’arrivée de plusieurs autres partenaires 
institutionnels serait donc bienvenue.

  Engager une action vigoureuse pour mobili-
ser les investisseurs citoyens. Les premiers 
pas effectués en 2019 avec l’aide de LITA.co 
montrent le chemin à suivre. Nous allons 
relancer de nouveaux appels à l’épargne 
solidaire, en construisant une stratégie avec 
une agence de communication et en diver-
sifiant les cibles.

  Financer temporairement les investissements 
par de la dette. En effet, nous sommes au-
jourd’hui limités pour prendre de nouveaux 
engagements d’investissements faute de dis-
ponibilités financières. Or, cesser d’étudier de 
nouveaux projets serait envoyer un très mau-
vais signe à nos partenaires. En attendant la 
souscription de nouveaux apports en capital, 
nous aurons recours à des emprunts ou à 
d’autres formes de financement par la dette.

Plus que jamais l’intuition initiale portée par 
la Fondation Abbé Pierre et les autres fon-
dateurs de Solifap se révèle pertinente pour 
soutenir ceux qui sont au front du combat 
contre le mal-logement. Les premiers pas sur 
le chemin tracé par le plan stratégique sont 
encourageants. Il faut poursuivre ce travail 
sans relâche et avec énergie pour que cha-
cun dispose d’un habitat dans lequel il puisse 
s’épanouir.
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Équipe 
salariée

Antoine Anquetil, 
responsable 

communication & 
relations investisseurs 

solidaires 

Éliane Costeux, 
assistante 

administrative et 
fi nancière

Camille Félicité, 
chargée de projets 

Investissements 
solidaires 

Cécile Gondran, 
responsable 

d’investissement 

Pierre-Yves 
Pujo-Sausset, 

responsable 
d’investissement 
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Romainville Gestion
Société gérante de Solifap

Directoire

Charles le Gac 
de Lansalut, 

président du directoire

François Delarue, 
personne qualifi ée

Delphine Depaix, 
directrice des politiques 

sociales et urbaines 
d’Emmaüs Habitat, 

auditrice de la Fondation 
Abbé Pierre

Sonia Hurcet, 
déléguée générale 

adjointe de la 
Fondation Abbé Pierre

Jean-Luc Piolet, 
personne qualifi ée
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Conseil de 
surveillance

Gilbert Santel, 
président, 

administrateur de la 
Fondation Abbé Pierre

Mireille 
Charonnat, 

administratrice de la 
Fondation Abbé Pierre

En cours
de nomination

En cours
de nomination

Conseil de 
surveillance

Jean-Michel 
Lecuyer, 

président, actionnaire 
de Solifap

Laurent Desmard, 
président de la 

Fondation Abbé Pierre

Philippe Dutertre, 
vice-président, 

AG2R-LA MONDIALE, 
actionnaire

Marlène Fargues, 
France Active 

Investissements, 
actionnaire 

Jean-Jacques 
Argenson, 

fédération SOLIHA, 
actionnaire

Emmanuel Gautier, 
MIROVA, actionnaire

Dominique Ayrault, 
administratrice de la 

Fondation Abbé Pierre

Thierry Debrand, 
FAPIL, actionnaire

Hélène Delpuech, 
actionnaire

Marie-Geneviève 
Loys-Carreiras, 
BNP Paribas Asset 

Management, 
actionnaire

Linda Reboux, 
Caisse des dépôts 
et consignations, 

actionnaire 

Comité 
consultatif des 

engagements
Patrick 
Baquin

Romain 
Bénard

Marion 
Bodin

Jean-Luc 
Cordier

Bruno 
Six

Frédérique 
Mozer

Jean-Marc 
Prieur
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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
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