Communiqué de presse

Jeudi 24 mai 2012

Habitat Réuni crée un Fonds d’Investissement Durable et Solidaire (FIDES),
en partenariat avec le Crédit Coopératif et la Banque Postale

Il y quelques mois était fondé HABITAT REUNI, groupement d’organismes HLM fédérés autour de
valeurs et de projets communs, dans le respect de l’indépendance et de l’ancrage local de ses
membres.
Fonctionnant sur un principe coopératif, HABITAT REUNI associe 21 ESH et coopératives HLM qui
gèrent ensemble près de 100.000 logements sociaux sur 10 régions et produisent chaque année
3.000 logements sociaux en accession et locatif. Le groupement est présidé par Pierre QUERCY.
Les associés d’HABITAT REUNI, qui réalisent chaque année près de 500 M€ d’investissement dont
70 M€ financés sur fonds propres, se sont fixés pour objectif prioritaire de développer une
coopération financière innovante et de mutualiser leurs ressources afin :


d’optimiser l’utilisation de leurs ressources financières,



d’accéder ensemble à de meilleures conditions de financement,



de favoriser l’atteinte de leurs objectifs communs en matière de développement,
d’amélioration du patrimoine, de performance de gestion et de qualité de service ;



d’améliorer et sécuriser les conditions de montage de leurs opérations, en complément des
financements usuels, dans un contexte financier difficile.

HABITAT REUNI crée aujourd’hui à cet effet, un Fonds d’Investissement Durable et Solidaire
(FIDES), en partenariat avec deux établissements financiers fortement impliqués dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire : le CREDIT COOPERATIF et LA BANQUE POSTALE.
Doté par les associés d’Habitat Réuni, à terme d’une capacité d’intervention de 125 à 150 M€, le
FIDES permettra à ceux-ci de bénéficier, en complément des financements usuels, de prêts à court,
moyen et long terme à conditions avantageuses. Une première enveloppe de 35 M€ sera mobilisée
dès 2012.

La convention de mise en place du FIDES sera signée le 24 mai 2012 entre HABITAT REUNI, le
CREDIT COOPERATIF et LA BANQUE POSTALE, en présence de Marie Noëlle LIENEMANN,
présidente de la Fédération des Coopératives HLM et ancien Ministre du Logement.

HABITAT REUNI
Les membres fondateurs :Domnis (Paris), Polygone Massif central (Mauriac), Polygone (Aurillac), CIF Coop
(Nantes), Propriété Familiale de Normandie (Le Havre), Le Cottage social des Flandres (Dunkerque), Notre
Cottage (Dunkerque), la Plaine de France (La Courneuve), Habitat 62-59 Picardie (Coquelles), Copronord Habitat
(Coquelles), Toit et Joie (Paris), Essonne Habitat (Ris-Orangis), Logis Métropole (La Madeleine), Mon Abri (La
Madeleine), SA d’Hlm Interprofessionnelle de la région parisienne (Meudon-la-Forêt), Gambetta Locatif (Cholet),
Habitat du Nord (Villeneuve d’Asq), Poste Habitat Provence (Nice), Poste Habitat Rhône-Alpes (Lyon), Pierres et
Lumières (Antony).
Contact : Pierre ALMANZOR, Secrétaire Général. 01 42 50 02 35 – contact@habitat-reuni.fr – www.habitat-reuni.fr

CREDIT COOPERATIF :
Créé à la fin du XIXe siècle, le Crédit Coopératif est une banque coopérative de personnes morales, son capital
est essentiellement apporté par ses clients. Depuis près de 50 ans, il est fortement engagé auprès des acteurs du
logement social et très social avec lesquels il entretient des liens étroits comme en témoigne leur présence au
Conseil d’administration (Union Sociale pour l’Habitat et Fédération Nationale des Coopératives d’HLM). Doté
d’un réseau

national, il exerce tous les métiers et expertises de banquier dans le respect de sa vocation

d’accompagner les acteurs d'une économie responsable, respectueuse des personnes et de leur environnement.
Contact : Claude SEVAISTRE – 01 47 24 89 71 – 01 16 36 16 47

LA BANQUE POSTALE :
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché de la
banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque
Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme
entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif
raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et partenaires,
s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout
moment.

La Banque Postale c’est :

-

5,231 milliards d’euros de PNB
11,5 millions de comptes courants postaux
10,38 millions de clients actifs
450 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations
6 300 Dab/Gab en France
290 milliards d’euros d’encours clientèle
Plus de 6,95 millions de cartes bancaires, soit 11,5 % du marché
17 000 points de contact
(Chiffres à fin 2011)
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