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• Du partage d’expérience (réseau), 

• de la coopération (accord), 

• du partage de moyens (GIE), 

• à la filialisation, 

• à l’intégration ou à la  fusion : 

une attitude et une expression adaptée à chaque cas



• Appartenance à un réseau, accord de coopération, adhésion à un GIE :

• Relais d’une communication propre au réseau, si l’appartenance est valorisante 
(communication locataires, institutionnelle ou interne)

• Mise en valeur d’un accord de coopération (intérêt pour les locataires, pour le 
personnel)

• Explications internes et externes du sens et de l’intérêt du GIE



• Pour tous les cas de filialisation, intégration par transfert partiel 
d’actif ou transfert universel de patrimoine, fusion-absorption, une 
phase initiale d’état des lieux est indispensable :
• Patrimoine,

• États financiers,

• Outils et moyens (dont informatique),

• Principes d’organisation et personnel,

• Méthodes et procédures,

• Pratiques sociales,

• Projets ….



• Filialisation : 
• une adaptation et un changement pour l’organisme filialisé (nouvelles 

dispositions managériales, harmonisation des règles sociales, évolution de la 
communication institutionnelle, ….)

• de nouveaux atouts pour l’organisme qui détient la filiale, des possibilités de 
redistribuer les missions et objectifs



• Intégration par transfert partiel d’activité ou dévolution universelle du 
patrimoine
• L’organisme intégrateur impose ses règles et son organisation; il redistribue 

les fonctions et s’adapte à cette croissance externe

• La communication externe (institutionnelle, locataires) dépend radicalement 
de l’image de l’organisme intégré



• Le cas de la fusion est de loin le plus délicat :

• si la future liaison est souhaitée et initiée par le management des 2 
organismes, à la suite d’une réflexion préalable et d’un projet commun, la 
conduite du changement en sera facilitée

• si la fusion décidée par les actionnaires, s’impose au management des 2 
organismes, le projet de fusion est à construire dans un champ de contraintes 
et la conduite du changement sera plus heurtée 



• Il est rarement possible de dissoudre les 2 organismes et de créer ex-
nihilo un nouvel organisme qui regroupe les actifs et passifs; plus 
généralement, la fusion se fait par absorption d’un organisme par 
l’autre

• 3 préalables sont importants :
• le sens de la fusion : qui absorbe l’autre ?

• la future identité (reprise du nom de l’absorbant, nouveau nom, adjonction 
des 2 noms)

• le management futur



• Le sens de la fusion n’est théoriquement qu’un choix juridico-
financier, mais en réalité il conditionne les comportements internes

• Le choix en amont de la future identité est décisif pour le climat de 
l’opération de fusion :
• si c’est le nom de la structure absorbante qui est conservé, une 

communication très adaptée doit être mises en place pour le personnel de 
l’organisme absorbé

• si un nouveau nom est souhaité, il doit permettre une adhésion des 
personnels des 2 organismes

• Il est indispensable que le choix des managers principaux soit arrêté 
et expliqué très en amont, pour éviter les guerres de clans



• Du fait de la durée effective de la préparation d’un projet de fusion, il 
est important de ne pas communiquer auprès des locataires, ni 
auprès des institutionnels avant la réalisation de la fusion.

• Tous les efforts de communication sont à entreprendre en direction 
des personnels pendant la phase de préparation :
• communication obligatoire auprès des instances représentatives du personnel

• communication générale (bulletin spécifique, intranet, reporting des 
principales orientations prises)

• communication spécifique en direction de services impactés et des personnes



• Choix d’une organisation, choix des outils structurants (informatique)

• Méthodes de travail et procédures

• Traitement des doublons, propositions de reclassement

• Adaptation aux postes, formation

• Harmonisation des pratiques sociales, des intitulés de poste

• Harmonisation des règles comptables



Fusion ultra-rapide

Des années de galère et de réglages

Phase de préparation 
suffisamment longue 

Redémarrage plus simple et confortable
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Communication interne

Comité d’entreprise Bulletin d’entreprise Réunions Rencontres personnalisées

A chaque stade déterminant

Communication locataires

Conseil de concertation
locative

Site internet Journal locataires Réunions amicales 
de locataires

En toute fin de parcours


