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ÉDITOS

Ce rapport présente de façon synthétique et illustrée les principales données
relatives à l’activité de la Foncière d’Habitat et Humanisme en 2017, ainsi que
les chiffres clés comptables et financiers.
En 2017, la production de nouvelles opérations est restée soutenue, avec l’approbation par le Comité d’engagement et le Comité de Faisabilité Restreint de 97 projets
représentant 365 logements, dont, 41% en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement), confirmant ainsi la mise en œuvre de la politique de la Fédération H&H et
de la Foncière de développer ce mode de production de logements.
Les réceptions de nouveaux logements se sont élevées en 2017 à 298 logements,
contre 256 en 2016, en hausse de 16%.
La réorganisation du service de la maîtrise d’ouvrage engagée en 2016 a été
poursuivie avec comme objectifs de l’adapter à l’objectif de production de 400
à 500 logements par an, d’en améliorer l’efficacité, et de garantir la qualité des
logements produits. En 2017 ont été notamment révisées et simplifiées les procédures de décision des opérations immobilières, les équipes chargées du montage des opérations ont été renforcées, et la maîtrise d’ouvrage a été déléguée
aux associations du Rhône et d’Ile-de France.
En matière de gestion du patrimoine, 2017 a été marquée par une continuité des
forts investissements du Plan Stratégique de Patrimoine : 3 000 K€ de travaux
ont été engagés à ce titre. Cette campagne de travaux, portant aussi bien sur les
parties communes que sur l’intérieur des logements, et dont une partie a porté
sur la rénovation énergétique, a concerné une cinquantaine d’opérations.
La Foncière a procédé à deux appels publics à l’épargne, pour un montant total
(primes d’émission comprises) de 22 981 K€, avec, sur le premier semestre, la
mise en œuvre de bons de souscriptions d’actions (BSA) pour un montant de
11 890 K€, et sur le deuxième semestre, une augmentation de capital en numéraire pour un montant de 11 091 K€. Ces deux augmentations de capital ont été
réalisées à 100%, comme les années précédentes, malgré l’incertitude créée au
deuxième semestre par le projet de Loi de Finances, confirmant ainsi l’attrait des
actions de la Foncière auprès tant des personnes physiques que des investisseurs institutionnels.
La Fédération Habitat et Humanisme a apporté des actifs à la Foncière pour
un montant total de 1,6M€, portant sur divers immeubles ainsi que sur des mécénats destinés à financer certaines opérations bien identifiées de la Foncière.
La situation financière de la Foncière reste très solide, avec une augmentation
de ses capitaux propres en 2017 de 10%, une très bonne maîtrise de son endettement (rapport dette/capitaux propres inférieur à 30%, et un résultat après
impôts de 142 K€.
Cette forte activité et ces bons résultats sont le fruit de l’activité des salariés et
bénévoles de la Fédération et des associations locales, ainsi que de l’intervention
des financeurs publics ou privés. Qu’ils en soient tous remerciés.

Les co-gérants de la Foncière :

Philippe Forgues
Patrice Raulin
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Notre Mouvement n’existe que fort de votre confiance, celle-là même qui vous
conduit à investir dans nos foncières pour nous permettre de construire, non
pour abriter, mais pour offrir des conditions de vie inattendues qui transforment
les regards.
Vous ne jugez pas la cause des difficultés de ceux qui sombrent, mais vous portez
une légitime vigilance à l’efficience de nos actions. Il nous appartient de vous
rendre compte.
L’épargne a été largement soutenue ces dernières années avec le levier de l’impôt,
notamment l’ISF. Seul le Madelin demeure ; il sera renforcé. Cette forme d’économie, si elle perd une béquille, ne sera pas pour autant paralysée. La solidarité,
vous ne la recherchez pas pour l’avantage fiscal mais pour refuser les situations
déshumanisantes qui font mal.
Nous nous sommes insurgés lorsque l’on entend parler de niche fiscale comme
si l’investissement solidaire était un privilège. Si vous investissez dans nos foncières, c’est que foncièrement vous entendez changer la donne au prix d’un effort.
Nous voulons le saluer.
Je voudrais vous partager plus qu’un dividende, une marque de reconnaissance
de la part d’une famille aidée. Je vous laisse le soin d’apprécier à partir du récit
ci-après.
Il y a 3 ans, il a été demandé à Habitat et Humanisme d’accompagner une jeune
femme, Sevan, confrontée à bien des épreuves. Venue de loin, pour avoir quitté
son pays ensanglanté par des barbares, il lui fallut connaître bien des ruptures.
Elle est seule avec deux enfants.
Déjà désargentée quand elle arriva sur notre sol, les dettes se sont accumulées.
Nous l’avons aidée, plus exactement, votre concours nous a permis de la soutenir
en lui remettant une somme de 8 000 € à rembourser si possible à “meilleure
fortune”. La Foncière s’est inquiétée de son logement.
Il y a quelques jours, Sevan me téléphona. Elle me dit vouloir me remettre le règlement du prêt. Touché par sa démarche, je lui précisai que ce remboursement
ne devait pas la mettre en difficulté ; un échéancier pouvait être mis en place.
Le rendez-vous fut pris. Il s’est avéré un moment de bonheur.
Sevan s’est reconstruite. Avec des mots sobres, elle me dit combien ce concours
lui a permis de retrouver l’estime d’elle-même. Ce prêt fut pour elle un “crédit
d’avenir” et le logement un inespéré.
Elle comprit que bien des personnes étaient prêtes à comprendre et à aider ;
elle sut alors qu’elle comptait, qu’elle avait du prix, celui-là même de la vie qui fait
basculer les indifférences.
Je la quittai non sans émotion, habité par le bonheur que m’offraient sa richesse
de cœur et sa volonté ; j’ai alors pensé à vous, conscient que, sans votre participation, rien n’eût été possible.
Ce bonheur, je voulais vous le partager ; vous en êtes les
acteurs. Merci.
Bernard Devert
président d’Habitat et Humanisme
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LA SOCIÉTÉ FONCIÈRE
D’HABITAT ET HUMANISME

La Foncière est l’un des outils patrimoniaux du mouvement Habitat et Humanisme pour
l’acquisition et la rénovation de logements à destination de personnes en difficulté.

L’entrepreneuriat et l’innovation sociale
dès sa création, en 1986, la Foncière s’est ancrée dans le
champ de l’innovation et de l’entrepreneuriat social, en basant
son financement sur l’investissement solidaire et en développant des projets novateurs répondant aux évolutions de
la précarité : pensions de famille, logements intergénérationnels, co-locations sociales…

La mixité sociale
La Foncière favorise la mixité sociale dans les villes, en privilégiant les logements diffus situés dans des “quartiers équilibrés” non marqués socialement.

Loger et insérer
Les personnes logées par la Foncière bénéficient d’un
accompagnement de proximité assuré par les équipes
d’Habitat et Humanisme. il vise le retour à l’estime de
soi et à l’autonomie, et l’élaboration d’un nouveau projet
de vie pour une insertion sociale durable.

Un ancrage local fort
contrôlée par la Fédération Habitat et Humanisme, à travers
l’associé commandité FG2H, la Foncière collabore étroitement
avec les 55 associations du mouvement.
Les équipes locales qui prospectent, proposent et suivent
les projets, sont composées en majorité de bénévoles,
pour la plupart, anciens professionnels du bâtiment.
ils travaillent en liens étroits avec les chargés d’opérations de
la Foncière.

FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
UNE ACTIVITÉ EN CROISSANCE
L’année 2017, dans le prolongement de l’année
2016, marque l’augmentation de l’activité de
la Foncière, tant par le nombre de projets passés
en comité d’engagement (97 opérations pour 365
logements), que par le nombre d’acquisitions
effectuées (70 opérations pour 521 logements).
cette croissance a notamment été rendue possible par une plus grande fluidité dans la gestion
des opérations, due à la mise en place du comité
de Faisabilité restreint pour les opérations de
moins de 2 logements, et également, par la délégation de maîtrise d’ouvrage à H&H ile-de-France
et H&H rhône.
par ailleurs, 2017 a vu une inflexion à la baisse
de la part moyenne des fonds propres des opérations engagées.

DÉPLOIEMENT DES HABITATS
INTERGÉNÉRATIONNELS
en 2017, la Foncière a mis en service 7 nouvelles
résidences intergénérationnelles, pour 119 logements correspondant à la phase de déploiement
de ces habitats collectifs innovants, que le mouvement Habitat et Humanisme développe avec succès depuis une dizaine d’années.
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PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX D’INSERTION
Nouveaux engagements
Les projets immobiliers initiés par les 55 associations
locales du mouvement Habitat et Humanisme résultent des
projets sociaux qu’elles ont elles-mêmes définis sur leurs
territoires respectifs. ils sont travaillés, depuis 2017, dans le
cadre d’un Comité de Faisabilité, conjointement entre l’association et la Foncière, avant d’être soumis pour avis au Comité
d’Engagement. celui-ci est composé de membres extérieurs
à la Foncière qui donnent un avis sur la cohérence de chaque
projet immobilier avec les objectifs (sociaux, financiers) du
mouvement. un avis positif préalable du comité d’engagement
est nécessaire à tout investissement par la Foncière.
en 2017, le comité d’engagement a validé 97 opérations représentant 365 nouveaux logements pour un investissement
global de 50,5 Me.
par ailleurs, 15 dossiers en VEFA* ont été validés.
Ils représentent 148 logements dont 5 opérations sont
des programmes de plus de dix logements.
*Vente en l’Etat Futur d’Achèvement

Un immeuble intergénérationnel
en VEFA à Villefranche (Rhône)
À villefranche-sur-Saône (rhône), la Foncière d’H&H
réalise un important projet intergénérationnel en veFa.
Le promoteur va détruire le bâtiment existant et construire
un immeuble neuf de 5 étages, sur un terrain situé dans
un quartier proche du centre-ville et très bien équipé.
Il comprendra :
• 43 logements T2/T3 (pour séniors) pLai et pLuS
• 11 logements T3/T4 (pour des jeunes en colocation
et/ou familles) pLai
• un jardin commun en pied d’immeuble
• des espaces communs collectifs au rdc
(salle collective, laverie, cuisine, espace co-working)
• un local pour activité tertiaire
(cabinet médical ou micro-crèche)
• un local pour une nouvelle antenne bénévole
• un parking enterré (vingtaine de places)

Une résidence intergénérationnelle
avec une micro-crèche
à Saint-Etienne
La Foncière d’H&H a acquis à prix réduit, un immeuble
de 18 logements dans un quartier tranquille, très bien
desservi et équipé en commerces.
d’importants travaux sont prévus pour un réaménagement de l’ensemble et la création de 16 logements
(3 t1 bis + 7 t2 + 4 t3 + 2 t4), une micro-crèche au rdc
avec terrasse extérieure, les bureaux de l’association
H&H Loire, une grande salle commune.
Le projet est de créer une résidence intergénérationnelle, destinée à des seniors, familles et jeunes, tous isolés et à faibles ressources, avec une durée d’occupation
des logements variable :
• une durée temporaire pour des jeunes en insertion professionnelle (un court terme limité de 12 à 18 mois) et
des personnes seules avec enfants (un moyen terme de
18 à 36 mois),
• une durabilité d’habitat pour des personnes âgées ou
affectées de handicap (tant que l’état de santé et l’autonomie permettent le maintien à domicile).
La micro-crèche accueillera en priorité les enfants des
familles monoparentales logées sur place, mais également, des enfants du quartier, permettant une ouverture
de l’immeuble dans son environnement.
FINANCEMENT
Fonds propres

0,5 me

emprunts

0,8 me

Subventions

0,5 me

Total

1,8 Me

une nouvelle antenne de bénévoles va être développée
sur place, pour animer le “vivre ensemble” et assurer
l’accompagnement de proximité, en complément de l’accompagnement social professionnel.
FINANCEMENT
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Fonds propres

3,5 me

emprunts

3,1 me

Subventions

0,7 me

Total

7,3 Me
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NOMBRE DE LOGEMENTS

ORIGINE ET MODE DE PRODUCTION DES LOGEMENTS
VALIDÉS EN COMITÉ D’ENGAGEMENT

Un niveau d’engagement
à la hauteur de nos ambitions
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Des opérations de petite taille,
pour éviter les effets
de concentration

une part non négligeable est aussi produite
selon des modes de production atypiques (baux,
enchères…). cf = graphique suivant.

Des modes de production
de logement atypiques
La Foncière produit des logements par des
modes atypiques, lui permettant d’élargir sa
capacité d’action et de réduire la part des
fonds propres par opération. ainsi, elle reçoit
en apport d’actifs des logements reçus en legs
ou donation par la Fédération H&H. celle-ci,
reconnue d’utilité publique reçoit régulièrement des biens en libéralités, les donateurs
souhaitant que leurs logements aient une utilité sociale. La Foncière s’engage aussi dans des
baux de longue durée (bail emphytéotique, bail
à réhabilitation). d’autres opérations, comme
les ventes aux enchères, permettent à la Foncière de diversifier ses acquisitions.

TAILLE MOYENNE DES OPÉRATIONS
ENGAGÉES ENTRE 2015 ET 2017
NOMBRE D’OPÉRATIONS ENGAGÉES, EN %

La grande majorité des opérations engagées sur
ces quatre dernières années est composée de
projets de petite taille, ne dépassant pas 5 logements, pour 76 % d’entre elles en 2017. tandis
que la part des opérations de plus de 20 logements reste très minoritaire. Les opérations de
plus de 10 logements correspondent à l’augmentation des projets “intergénérationnels” portés
par les associations du mouvement.
cette relative stabilité de la taille des opérations
engagées permet de conserver l’équilibre voulu
entre logements individuels dans le diffus et
mixité des publics.

ensemble

Le nombre de projets immobiliers validés en comité d’engagement est équivalent à nos objectifs
de production. La production en veFa en constitue
une part importante et traduit la volonté de produire des logements de qualité plus rapidement
et dans des conditions financières souvent plus
avantageuses.
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Un petit collectif de 7 logements
en VEFA à Nice
La Petite Madeleine à Lyon
La Foncière d’H&H a entièrement réhabilité un immeuble appartenant à la ville de Lyon, pour aménager une résidence intergénérationnelle : “la petite
madeleine”.
composée de 34 logements, elle accueille prioritairement un public de moins de trente ans dans
une logique non seulement d’insertion par le logement mais aussi d’accompagnement vers l’emploi :
des étudiants, des jeunes actifs, seuls ou en couple,
des femmes seules avec enfants, des jeunes adultes
en situation de handicap, mais également des seniors volontaires, en recherche de lien social.
une équipe de bénévoles et salariés est mobilisée
pour assurer le suivi individuel des résidents et pour
favoriser la dynamique collective du lieu.

FINANCEMENT
Fonds propres et mécénat

0,8 me

Subventions

1,3 me

emprunts

0,8 me

Total

2,9 Me

La Foncière d’H&H a acquis en veFa (vente en etat Futur d’achèvement) 7 logements au sein d’un programme neuf de 57 appartements, à nice, dans le
cadre des obligations de mixité sociale imposées par
le pLu aux promoteurs privés.
Les 2 studios, 3 t2 et 2 t3, conventionnés en pLai,
accueillent un public mixte en termes de générations et de situations : personnes seules, ménages
avec enfants, notamment des mères célibataires,
des couples de personnes âgées non dépendantes et
des familles fragilisées.
Située dans un quartier est de nice, cette résidence
est très proche de la maison relais de la trinité.
dès lors, les studios pourront constituer des opportunités de parcours résidentiel vers un logement autonome pour certains résidents de la maison relais.
La gestion de l’ensemble immobilier est assurée en
copropriété, sans distinction entre les logements
libres et les logements sociaux. une équipe de bénévoles est en charge de l’accompagnement des locataires.
FINANCEMENT
Fonds propres

0,3 me

prêts

0,3 me

Subventions

0,3 me

Total

0,9 Me
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Plan Stratégique de Patrimoine
2017 a été marquée par une continuité des forts
investissements du plan Stratégique de patrimoine, pour améliorer les performances énergétiques des logements et lutter ainsi contre
la précarité énergétique mais aussi améliorer l’état du parc immobilier et subvenir aux
besoins d’entretiens toujours plus importants.

EVOLUTION DE LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE - LOGEMENTS DIFFUS
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par ailleurs le montant des travaux engagés
cette année dans le cadre du pSp s’élève à
2 946 K€ :
• 2 027 Ke au titre des réhabilitations lourdes,
dont plus d’un tiers correspond à des travaux
d’économie d’énergie,
• 919 Ke au titre des travaux de maintenance,
dont 56% correspondent à des travaux d’économie d’énergie.
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En 2017, 4 567 Ke de travaux ont été
réalisés, dont 2 303 Ke dans le cadre du PSP
(cf. graphique).
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Une résidence à Aubenas
(Ardèche)

Un ensemble de 10 logements
et 2 maisons à Challans (Vendée)

il s’agit d’une résidence composée de 3 bâtiments mise
en service en 2001. elle comprend 13 logements, 3 locaux commerciaux et le local de l’association. un audit
énergétique a été réalisé en 2014, à la suite duquel, une
réhabilitation lourde a été programmée, comprenant un
important volet de travaux d’économie d’énergie : isolation des murs extérieurs, vmc, isolation des planchers
et combles, chaudière à compensation… ces travaux
visent une réduction des dépenses de consommation
liées au chauffage de l’ordre de 5 000€/ an. d’autres
travaux de rénovation ont été également réalisés.

cet ensemble a été réalisé dans le cadre de la transformation d’une ancienne gendarmerie, en 2005. un audit
énergétique en 2014 a révélé d’importantes déperditions
thermiques au niveau du bâti, par ailleurs, suite à des
soucis d’occupation, certains logements ainsi que les
parties communes ont été dégradés de manière anormale, notamment les équipements sanitaires.
Les travaux ont concerné l’isolation des façades, planchers et combles, la mise en place de vmc et chaudières
à condensation, ainsi que des rénovations et remplacements : cage d’escalier, portes d’entrée, portails,
sanitaires,…

Le prix de revient global est de 435 000€, avec un
financement en grande partie sur fonds propres et
une subvention de cee (certificats d’économie d’énergie)
de 20 k€.

Le prix de revient global est de 475 000€, avec un financement en grande partie sur fonds propres, et une subvention de cee (certificats d’économie d’énergie) de 20 k€.

rapport d’activité 2017 de La Société Foncière d’Habitat et HumaniSme

11

PATRIMOINE AU 31/12/2017

diffus
intergénérationnel
pensions de familles
autres habitats collectifs

LES LOGEMENTS MIS EN SERVICE PAR LA FONCIÈRE
EN 2017 SELON LE TYPE D’HABITAT
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Conserver l’équilibre entre logement individuel et habitat collectif
au cours des trois dernières années, la part des habitats collectifs est conséquente dans la production de la Foncière, avec une année
2015 relativement exceptionnelle : 4 pensions de familles réceptionnées ainsi que la résidence intergénérationnelle emmanuel mounier
(95 logements). cette dynamique se poursuit cette année, avec 46 % des logements mis en service au sein d’habitats collectifs, en
majorité, des résidences intergénérationnelles.
pour autant, le nombre de logements individuels dans le “diffus”, au sein de quartiers bien situés, continue de progresser, pour être
légèrement majoritaire en 2017.

PART DES LOGEMENTS SITUÉS EN ZONES TENDUES
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La part du parc des logements situés en zones tendues
Les logements produits par la Foncière sont situés en très large majorité dans les zones tendues du territoire, où les prix de l’immobilier sont les plus forts, rendant les logements innaccessibles aux personnes à faibles revenus.
La proportion des logements du parc social (ensemble des logements produits par les bailleurs sociaux) situés en zone tendue est
inférieure.
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COMPARAISON DU FINANCEMENT INITIAL
DES LOGEMENTS MIS EN SERVICE EN 2017 DANS
LE PARC FONCIÈRE ET LE PARC SOCIAL EN FRANCE

Une offre de logements
en adéquation avec les besoins
des demandeurs

intermédiaire
et loyers
maitrisés

très social
Social
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en 2017, 65% des logements mis en service par
la Foncière ont été financés en très social (pLai
ou équivalent) soit trois fois plus que dans le
parc social. cette caractéristique des logements de la Foncière est en adéquation avec
les besoins constatés parmi les demandeurs
de logements sociaux.
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de fait, en 2017, 73 % des demandeurs de logements sociaux avaient des ressources inférieures aux “plafonds pLai”.
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Source : SoeS, rpLS au 1er janvier 2016 et opS 2014, Sne ; extraction des données le 01/07/2016, exploitation uSH.

ORIGINE DES LOGEMENTS MIS EN SERVICE
PAR LA FONCIÈRE
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Un mode de production
atypique par rapport
aux bailleurs sociaux
La répartition des logements mis en service
par la Foncière selon leur mode de production est en miroir inversé par rapport
à celle des bailleurs sociaux, ces derniers
privilégiant les constructions neuves.
La production de la Foncière, fortement
axée sur la réhabilitation de logements
et bénéficiant pour cela du concours de
l’anaH, permet davantage d’optimiser la
localisation des opérations (centre-ville,
territoires en tension immobilière, etc.).

PART DES HONORAIRES SUR LE PRIX DE REVIENT TOTAL

Un prix de revient cohérent
en 2016, le coût de production moyen des bailleurs sociaux s’élevait à 2 225€/m²*, contre
2 340€/m² pour la Foncière et 2 513€/m² en
moyenne sur les 5 dernières années. ce surcoût s’explique par la localisation majoritairement en zone tendue et la taille moyenne
réduite des opérations de la Foncière.

12,00%

par ailleurs, les montants des honoraires hors
travaux et acquisitions sont proches de ceux
des bailleurs sociaux qui s’élèvent à 13,4% en
moyenne, sur les opérations hors veFa.
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8,00%
6,00%
4,00%
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ACQUISITION
AMÉLIORATION

CONSTRUCTION NEUVE

VEFA

*Source = cdc éclairage juin 2017.
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PERSPECTIVES
Cycles de production
La phase de déploiement des résidences intergénérationnelles
atteindra son pic d’ici 2019, avec la livraison programmée de
36 nouveaux projets. parallèlement, l’etat a décidé en 2017, un
plan de relance des pensions de famille et prévoit le financement de 10 000 places en 5 ans.
Forte de son expérience, avec un parc de 39 pensions de famille en France, la Foncière entend participer de manière significative à cette nouvelle phase de production. par ailleurs,
le développement de logements individuels “en diffus” reste
une ligne constante de la Foncière, conformément à son objectif de mixité sociale et urbaine sur les territoires.
ainsi la conjugaison de ces trois dynamiques (résidences intergénérationnelles, pensions de famille et logements en diffus)
va amener la Foncière à poursuivre son effort de production
sur les années à venir.

Evolution de la structure
de financement des opérations
dans un contexte de baisse continue des subventions publiques
qui se double, à partir de 2018, de la suppression de l’avantage fiscal iSF/pme, qui porte un coup au développement de
l’actionnariat privé, la Foncière est conduite à faire évoluer son
modèle économique.
ainsi, alors qu’entre 2013 et 2016, la part des Fonds propres
dans le prix de revient des opérations a augmenté régulièrement jusqu’à atteindre 48%, celle des subventions est passée
de 35% à 16%.
L’inflexion, initiée dès 2017, consiste à augmenter proportionnellement la part des emprunts, la Foncière étant jusqu’à présent, très en-deçà des moyennes pratiquées par la profession.
Les taux et montants maximum des fonds propres, par logement et par zone ont été définis, pour se limiter à une moyenne
de 35% environ sur le prix de revient.

Plan Stratégique de Patrimoine
un nouveau diagnostic sur l’ensemble du parc de la Foncière
va être conduit par les équipes locales d’Habitat et Humanisme,
notamment les bénévoles bricoleurs qui interviennent régulièrement dans les logements. L’objectif est de définir une politique stratégique d’entretien courant et d’identifier les biens
sur lesquels d’importants travaux sont à prévoir. il s’agira également d’identifier les logements trop inadaptés (localisation,
isolation, ..) qu’il conviendra à terme, de vendre.

Réforme de la gestion locative
afin de fiabiliser et d’optimiser la gestion locative de ses logements, Habitat et Humanisme travaille à un nouveau modèle
de pratique plus intégré. il s’appuiera notamment sur le
développement d’un nouvel outil commun de gestion, sur le
développement de partenariat avec certaines aivS ou aiS et
sur l’internalisation des fonctions comptables et de Gestion
Locative adaptée, avec la décentralisation de salariés des aivS
du mouvement.

RÉPARTITION FINANCEMENT SUR LES CE
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La résidence intergénérationnelle “Le Messager” à Angers
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CHIFFRES CLÉS À FIN 2017
Capital social + Prime d’émission
Fonds Propres
Chiffre d’affaires
Nombre d’actionnaires
Nombre de salariés

197,4 Me
304,2 Me
13,9 Me
7 564
28
Pension de famille Achilée à Toulaud (Ardèche)

PRODUITS D’EXPLOITATION (Ke)

Produits d’exploitation
La croissance des revenus est en ligne avec
la croissance des recettes locatives du parc de
logements. La Foncière a réceptionné 298 logements en 2017, le patrimoine mis en location
s’élevant à 3 763 logements au 31/12/2017.
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Fonds propres
La croissance continue des fonds propres est
alimentée principalement par les augmentations de capital et les subventions d’équipement. en 2017, la Foncière a procédé à
deux augmentations de capital par appel
public à l’épargne pour un montant total de
22 981 K€. Le poste subventions d’équipement
progresse de 3 359 K€.
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capacité d’autofinancement

L’évolution des actifs immobilisés reflète l’activité
de construction et de réhabilitation du parc de logements. La Foncière a immobilisé 328 logements
en 2017 pour un prix de revient de 36 100 K€. ces
investissements ont été financés à hauteur de
42,2% par des fonds propres, de 26,5% par des
subventions et de 31,3% par des emprunts. Le
montant des immobilisations en cours progresse
de 9 062 K€ et correspond principalement aux logements en-cours de production dont le nombre
s’élève à 1 203 à fin 2017.
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DETTES FINANCIÈRES (Ke)

Dettes financières
L’endettement de la Foncière est constitué
presque exclusivement de concours à long et
moyen termes liés à ses activités de construction
et de réhabilitation de logements.

100 000

Le montant des dettes financières progresse faiblement en 2017, la croissance des projets financés étant compensée par le remboursement anticipé d’une partie de l’emprunt obligataire. La part
de l’endettement se réduit à 26,5% par rapport au
montant total des fonds propres.
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capacité d’autofinancement
Subventions
cessions actifs immobilisés

7 636

Ressources
Les ressources s’élèvent à 44 474 K€ en 2017
et progressent de 2 896 K€ par rapport à 2016.
elles sont soutenues par la progression des augmentations de capital et la capacité d’autofinancement alors que les subventions d’équipement
et l’endettement reculent légèrement.

augmentation capitaux propres
augmentation dettes Financières

EMPLOIS (Ke)

Emplois
Les emplois sont alloués pour l’essentiel à la production de nouveaux logements, mais également
à la réhabilitation et à l’entretien du parc existant
par l’intermédiaire du plan Stratégique du patrimoine. L’année 2017 est marquée par une croissance des réceptions de nouveaux logements et
des productions en-cours avec un total d’emplois
de 45 854 K€.
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GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ
Les organes de gouvernance de la Foncière, Société
en Commandite par Actions, sont composés d’une
gérance et d’un Conseil de Surveillance.
Le gérant commandité est la SarL “FG2H”, dont le capital est détenu à plus de 99% par la Fédération Habitat et Humanisme.
cette SarL est représentée par ses deux co-gérants :
• Patrice Raulin, depuis 2012
• Philippe Forgues, depuis 2016
Les associés commanditaires sont représentés par un conseil de
Surveillance de 11 membres, présidé par monsieur pierre Jamet
nommé lors de l’assemblée générale du 5 juin 2012 :
• Mouvement d’Aide au Logement,
représenté par Yves Caplain
• H&H Rhône, représenté par Christophe Perrin
• H&H Loire-Atlantique, représenté par Pierre Bodin
• H&H Doubs, représenté par Pierre Chavelet
• H&H Provence, représenté par Alain Cormerais
• H&H Isère, représenté par Philippe Robineau
• H&H Ile-de-France, représenté par André Sève
• Bernard de Korsak
• Frédéric Pascal
• Serge Blanc
divers comités spécialisés apportent aux gérants, les avis et
les éléments d’information dont ils ont besoin pour prendre leurs
décisions : comité d’engagements, comité de Lancement, comité
des Faisabilités, comité de Stratégie Financière des investissements.
par ailleurs, au sein du mouvement H&H, le comité des risques
et le comité des auditeurs interviennent également auprès de la
Foncière.

Fédération
Habitat et Humanisme
association loi 1901
reconnue d’utilité publique
Président : Bernard Devert

Détient 99% du capital

FG2H
Sarl au capital de 8 000e
Co-gérants :
Philippe Forgues et Patrice Raulin

Associé commandité

Foncière
d’Habitat et Humanisme
Société en commandite par actions
Gérant : FG2H
Conseil de surveillance :
Président Pierre Jamet

Conseils et avis

Les comptes de la Foncière sont certifiés par le cabinet ernSt &
younG, commissaire aux comptes de la société.

Comité
d’Engagement

Comité
des Faisabilités
Comité
de Lancement

Stratégie financière
des investissements
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Comptes annuels 2017
b iLan a u 31/12/2017

S o c i é t é F o n c i è r e d ’ H a b i tat e t H u m a n i S m e
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Bilan actif
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Bilan passif
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Compte de résultat
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Compte de résultat (suite)
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Annexe
annexe au biLan et au compte de réSuLtat de L’exercice cLoS Le 31/12/2017
dont Le totaL du biLan avant répartition eSt de 393 339 477 euroS, préSenté SouS Forme de LiSte,
et déGaGeant un réSuLtat de : 142 462 euroS.
L’exercice a une durée de 12 moiS, recouvrant La période du 01/01/2017 au 31/12/2017.
LeS noteS ou tabLeaux ci-aprèS Font partie intéGrante deS compteS annueLS.
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Règles et méthodes comptables
Principes comptables
Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du code de commerce et du plan comptable général (pcG)
(règlement anc 2016-07).
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
• continuité de l’exploitation,
• permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
• indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
ne sont mentionnées dans l’annexe que les informations à caractère significatif.

Provision pour risques
Les charges qui peuvent résulter des litiges ne sont provisionnées que lorsqu’elles sont probables et que leur montant peut
être quantifié de manière raisonnable. Le montant des provisions retenu est fondé sur l’estimation de risque au cas par cas.
a l’exception des risques provisionnés, la société estime qu’il n’existe aucun autre risque qui pourrait avoir des conséquences
défavorables significatives sur la situation financière ou son résultat à la clôture de l’exercice.
au 31 décembre 2017, les provisions pour risques s’élèvent à 1 551 K€ et concernent principalement des malfaçons et travaux
de remise en état dont le coût de réparation restera à la charge de la Foncière Habitat Humanisme.

Provision pour gros entretien
rappel : La société Foncière Habitat Humanisme ne comptabilise pas de provision pour gros entretien, sauf cas exceptionnel où
des travaux d’entretien seraient anticipés sur un immeuble.
au 31/12/2017, aucune provision pour gros entretien n’a été constatée.

Emprunts
emprunts obligataires
Le solde concerne, au 31/12/2017, deux emprunts souscrits en 2005 et 2006 auprès de H.H.développement pour un montant
global de 3 500 000 € remboursables in fine en 2030 et 2031.
au cours de l’exercice, un emprunt s’élevant à 1 500 000 € souscrit en 2005 et remboursable in fine en 2030 a été remboursé
de manière anticipée.
Les intérêts courus au 31/12/2017, calculés au taux de 0.5%, s’élèvent à 24 930 €. ils sont payables à compter du 1er janvier 2018.
Le total des intérêts à acquitter au cours des exercices futurs s’élève à 350 070 €.

Engagements de départ à la retraite
Les engagements relatifs aux indemnités de retraite sont évalués à leur valeur actuelle probable des droits acquis, en tenant
compte des dispositions légales et de la convention collective, en fonction des hypothèses actuarielles suivantes :
• condition de départ : départ à l’initiative du salarié
• taux de charges sociales : 50%
• date de départ : 65 ans
• taux d’augmentation des salaires : 2%
• taux d’actualisation : 1.49%
• taux de turn over : faible.
L’engagement est comptabilisé pour 36 Ke au 31 décembre 2017.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)
Le crédit d’impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l’année civile 2017 a été constaté au
compte 444 - etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 39 957 €. conformément à la recommandation de l’autorité des
normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - charges de personnel - cice.
au cours de l’exercice, l’entreprise a utilisé le produit cice pour financer son activité et ses investissements.
26
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Règles et méthodes comptables
Informations requises par l’article R.123-198 - 9° du code de commerce
Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l’exercice s’élève à 32 K€
hors taxe. parmi cette somme, 25 K€ correspondent à des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission
de commissariat aux comptes.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement
La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure
àla valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
Les plus values éventuelles sont constatées selon la méthode cump.
participation dans la Sci cours de voraces
La société Foncière Habitat et Humanisme détient une participation majoritaire de 52% dans la Sci cour des voraces.
au 31 décembre 2017, les titres (799,90 €) demeurent provisionnés à 100%. une récente évaluation de l’immeuble fait
apparaitre une valeur notablement supérieure à la valeur comptable. La survaleur qui en découle couvrant les pertes
antérieures, aucune provision n’est constatée sur la créance rattachée à cette participation (727 K€).
participation dans la Sci burais béthanie
La participation dans la Sci burais béthanie, détenue à 98,86% par la Foncière H&H, est dépréciée de la quote-part du
montant des pertes cumulées de cette Sci.
au 31/12/2017, la provision sur les titres burais béthanie s’élève à 187 366 € (172 229 € au 31/12/2016).

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles, composées de logiciels et de baux d’immeubles, sont évaluées à leur coût d’acquisition intégrant leur prix d’achat et tous les coûts directement attribuables.
La valeur brute de ce poste est constituée essentiellement par les baux d’immeubles dont les principaux sont : rue
daubenton à paris pour un montant de 457 347 €, Grasse pour 914 694 €, cavennes pour 228 674 €, tours pour
423 078 € et St cloud pour 1 409 868 €. ces derniers sont amortis sur la durée des baux, soit respectivement 70 ans,
50 ans, 47 ans, 21 ans et 40 ans.

Immobilisations corporelles
terrains
Les terrains sont évalués à leur valeur d’achat, ou, s’ils sont inclus dans le coût d’achat du bien immobilier, ils sont
évalués entre 20% et 35% du prix de revient de l’immobilisation selon la zone géographique (classement selon décret
du 29 avril 2009 du ministère du logement).
Les terrains ne sont portés dans ce poste que lorsque l’immobilisation en cours est remontée en construction terminée, prête à être amortie.
constructions
Les constructions sur sol propre ou sur sol d’autrui, terminées ou en cours comprennent tous les coûts compris dans
le financement définitif, soit :
• le coût d’achat de la construction, hors terrain (voir ci-dessus)
• les honoraires de notaire
• les droits de mutation
• les frais d’hypothèque des prêteurs de deniers.
• les honoraires internes de montage évalués à :
> opérations de plus de 2 logements : 5.2 % du prix de revient Ht (minorés des éventuels honoraires
externes d’assistance maîtrise d’ouvrage),
> opération de 1 et 2 logements : 8 fois la valeur de base ttc (indice publié annuellement) plafonné
à 7% du prix de revient Ht et hors honoraires (calcul minoré des éventuels honoraires externes
d’assistance maîtrise d’ouvrage).
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Règles et méthodes comptables
> opérations en veFa : 2% du prix de revient Ht de l’opération.
> maisons relais : 3.5% du prix de revient Ht de l’opération.
ces honoraires sont remontés en production immobilisée, selon l’avancement des phases de réalisation du projet.
• les travaux de réhabilitation.
• le cas échéant les intérêts de préfinancement et les intérêts intercalaires.
• les charges de copropriété et la TFPB jusqu’à l’occupation.
Les opérations en cours sont comptabilisées ttc, la tva définitive étant déterminée lors de la mise en service.
La société Foncière Habitat Humanisme applique la méthode des composants pour ses constructions.
Lorsque la décomposition n’est pas identifiable dans le prix de revient, ils sont ventilés par composants. Selon les cas,
la structure représente de 77,7 % à 81,6 % du prix de revient de l’immobilisation.
remarque : pour les maisons individuelles, certains pourcentages diffèrent légèrement.

Amortissements
ils sont calculés, en fonction de la durée d’utilisation prévue.
• Terrains

non amortis.

• Constructions sur sol propre et sur terrain d’autrui (1) :
• Structure
Linéaire 40 ans (50 ans pour les constructions neuves)
• Menuiseries extérieures
Linéaire 25 ans,
• Chauffage
Linéaire 25 ans (15 ans pour le chauffage individuel)
• Etanchéité
Linéaire 15 ans,
• Ravalement avec amélioration Linéaire 15 ans,
• Electricité
Linéaire 25 ans,
• Plomberie/Sanitaire
Linéaire 25 ans,
• Ascenseurs
Linéaire 15 ans.
(1) date de départ de l’amortissement : sauf exception, amortissement sur la date, au plus tôt, entre date d’achèvement des travaux plus 2 mois, ou début de la location lorsque les travaux sont terminés à cette date.
Les durées d’amortissements des constructions sur sol d’autrui sont limitées à la durée du bail.
eventuelle dépréciation complémentaire :
2 cas principaux :
- Le cas échéant, si la rentabilité écoulée et prévisionnelle d’une opération s’avère négative, une dépréciation complémentaire est comptabilisée afin que la valeur nette comptable des actifs (baux et constructions) tienne compte des
perspectives des projets. a ce titre, l’opération Les clotasses a fait l’objet d’une dépréciation de 372 K€.
- par ailleurs, la valeur d’ensemble du patrimoine immobilier, expertisé en 2013 (libre d’occupation, libre de tout
conventionnement et d’engagement), est notablement supérieure à la valeur nette comptable des immobilisations
figurant à l’actif du bilan. cette évaluation fait l’objet de mises à jour régulières.
toutefois, certaines opérations prises isolément peuvent avoir une valeur actuelle d’expertise significativement inférieure à leur valeur nette comptable retraitée des subventions restant à amortir, générant la constatation d’une
dépréciation. une analyse est effectuée au cas par cas, et une dépréciation complémentaire est, le cas échéant,
comptabilisée sur la base de la valeur d’expertise pour les immeubles situés dans des zones défavorisées ou pour
lesquels des travaux nécessaires, mais n’apportant pas de valeur supplémentaire, sont prévus dans le plan stratégique du patrimoine (pSp).
a ce titre, une dépréciation figure dans les comptes au 31 décembre 2017, pour un montant global de 1 462 K€
(contre 1 323 K€ en 2016). L’impact net sur l’exercice 2017 représente un complément de dotation de 139 K€.
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Règles et méthodes comptables
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est
inférieure à la valeur comptable. Les subventions définitivement acquises mais non encore encaissées sont comptabilisées en créances (subventions à recevoir).

Capitaux propres
Les mouvements du capital social sont indiqués en annexe.
Les variations de l’exercice, hors résultat de l’exercice, concernent :
• des augmentations de capital pour un montant total de 15 506 876 € assortis de primes d’émission de 8 972 750 €
et d’une prime d’apport de 111 459 €.
• l’émission de 75 000 bons de souscriptions d’actions (BSA) au prix unitaire de 0.01 €, soit 750 €. ces bons sont à
exercer dans l’année 2018.
en 2016, la société Foncière Habitat et Humanisme avais émis 82 000 bSa. ces bons ont été intégralement exercés en 2017.

Subventions d’investissement
Les subventions d’investissement comprennent éventuellement des subventions à recevoir. Les subventions concernant les terrains sont évaluées au prorata de la valeur du terrain portée à l’actif et comprise dans le prix d’achat du
bien immobilier. Les subventions sur les terrains sont reprises sur 10 ans.
Les subventions sur les constructions sont reprises en fonction du tableau d’amortissement des structures qu’elles
contribuent à financer : 40 ans pour les constructions, éventuellement limitées à la durée du bail si celle-ci est inférieure.
précision importante :
Le plan comptable prévoit que la reprise de subvention est comptabilisée en produits exceptionnels. S’agissant d’une
subvention destinée à compenser la charge d’amortissement de l’exercice, cette reprise pourrait être traitée comme
un flux courant de l’exploitation et améliorer d’autant le résultat d’exploitation et le résultat courant.
La quote part de reprise de subvention 2017 s’élève à 3 975 K€.

Faits caractéristiques
evaluation du patrimoine
La société Foncière H.H fait expertiser régulièrement son patrimoine immobilier.
L’expert détermine la valeur vénale des immeubles.
Les conclusions ont démontré que les valeurs vénales sont, dans leur ensemble, notablement supérieures à la valeur
nette comptable des immeubles figurant à l’actif.
agrément
- agrément maîtrise d’ouvrage insertion : par arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement en date du 20 janvier 2011, la Foncière H.H a reçu l’agrément ministériel pour l’exercice de
son activité de maîtrise d’ouvrage sur le territoire des régions alsace, aquitaine, auvergne, basse-normandie, bourgogne, bretagne, centre, champagne-ardenne, Franche-comté, Haute-normandie, ile-de-France, Languedoc-roussillon, Limousin, Lorraine, midi-pyrénées, nord-pas-de-calais, pays de Loire, picardie, poitou-charentes, provencealpes-côte d’azur et rhône-alpes.
parallèlement, le ministère a indiqué que la Foncière d’Habitat Humanisme devait être considérée comme pouvoir
adjudicateur au sens de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, et en tant que telle, soumise aux règles de publicité
et de mise en concurrence pour la passation de ses marchés.
- La société Foncière d’Habitat et Humanisme a obtenu le statut de Service d’intérêt economique Général du Logement
Social le 16 février 2012 par la direction Générale de l’aménagement du Logement et de la nature. ce statut lui permet
d’accorder des avantages fiscaux sur l’ensemble des titres qu’elle émet sans plafonnement.
- La direccte a octroyé l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” (eSuS) à la Foncière d’Habitat et Humanisme
pour une durée de 5 ans, à compter du 8 août 2017.
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Effectif moyen

Composition du capital social
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Engagements financiers
Engagements donnés

Commentaire
il s’agit des engagements donnés par la société pour assurer le remboursement des emprunts.
Le montant net restant dû au 31 décembre 2017 sur les emprunts pour lesquels une garantie hypothécaire a été donnée s’élève à 3 046 K€.
La Foncière H&H, propriétaire de participation dans les Sci burais-béthanie (au capital de 670 770 €) et valmy-tissot (au
capital de 222 576 €), s'est engagée à racheter des parts détenues par des souscripteurs à leur prix de souscription.
il est par ailleurs prévu dans les statuts de la Sci burais-béthanie que la Foncière H&H, à titre de convention spécifique, garantisse l'intégralité du passif social de cette société. La Foncière H.H prendra à sa charge, en leurs lieu et
place, les sommes qui seraient appelées auprès des autres associés.
au 31 décembre 2017, les capitaux propres de la Sci burais-béthanie s'élèvent à 481 K€.
L'actif total se monte à 1 403 K€, constitué principalement de la vnc du bâtiment et du terrain (1 367 K€). Le passif,
hors fonds propres, est composé essentiellement des emprunts à long terme pour 877 K€.

Engagements reçus

Commentaire
il s’agit des garanties de remboursements d’emprunts accordés par les municipalités ou les communautés urbaines.
par exemple, le Grand Lyon garantit 85% des emprunts et les communes 15%.
Le montant restant dû au 31 décembre 2017 des emprunts pour lesquels une garantie a été reçue s’élève à 56 005 K€.

Liste des filiales et participations
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Etat des immobilisations
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Etat des amortissements

Etat des provisions

rapport d’activité 2017 de La Société Foncière d’Habitat et HumaniSme

33

Etat des dépréciations

Etat des créances
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Etat des dettes
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Variation des capitaux propres
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Produits à recevoir
(article r123-189 du code de commerce)

Détail des produits à recevoir
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Charges à payer
(article r123-189 du code de commerce)

Détail des charges à payer
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Produits et charges constatés d’avance

Détail du résultat exceptionnel
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Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement
des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur du
logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux.
Habitat et Humanisme s’est donné pour mission :
• de permettre aux personnes à faibles ressources, précarisées en
raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou de
leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation
et leurs ressources,
• de contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements
situés dans “des quartiers équilibrés”,
• de proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion sociale.
créé à Lyon, par bernard devert, professionnel de l’immobilier, devenu
prêtre, le mouvement Habitat et Humanisme est composé d’une Fédération
reconnue d’utilité publique rassemblant :
• 55 associations couvrant 80 départements,
• 1 association en Belgique,
• 2 sociétés foncières,
• 8 Agences Immobilières à Vocation Sociale,
• l’association La Pierre Angulaire qui gère un réseau
d’établissements de retraite et de soins,
• le Mouvement d’Aide au Logement qui accompagne
l’accession sociale à la propriété.
Le mouvement a également créé la Fondation Habitat et Humanisme Institut de France qui mène des programmes de recherche et finance
des projets d’habitat innovant.
il rassemble plus de 4 000 bénévoles et 1 500 salariés.

Habitat et Humanisme est agréé par le comité de
la charte et à ce titre, est engagé en matière de
transparence financière, de rigueur dans les modes
de recherche de fonds et de contrôle interne.

SOCIÉTÉ FONCIÈRE D’HABITAT ET HUMANISME
69, chemin de vassieux / 69647 caluire et cuire cedex
tél. 04 72 27 42 51 / Fax. 04 78 23 82 53
epargne.solidaire@habitat-humanisme.org
www.habitat-humanisme.org

retrouvez-nous sur

Conception graphique : www.onna-noko.com ; Crédits photos : Guillaume Atger, Alan Dub, Habitat et Humanisme. Juin 2018

Habitat et Humanisme,
bâtisseur de liens

