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Le Groupe SNI – CDC Habitat : un rôle de premier plan dans tous
les compartiments de l’offre résidentielle
Caisse des dépôts et consignations
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Société de gestion de
portefeuille
5 fonds gérés
FLI : 10 000 logements
SLI : 13 000 logements
Hémisphère : 58 Résidences
hôtelières à vocation sociale

Premier bailleur de
France

Adestia
> 51%
13 entreprises sociales de
l’habitat
189 856 logements
7,5% de la production
francilienne de logements
sociaux en 2016

Groupe SNI ≈ 350 000 logements - 7000 employés
1,5 Md€ d’investissement annuel

70 000 places
d’hébergements
N°1 de l’hébergement
d’urgence
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86 221 logements
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New scope for residential investment
 Increasing private financing need along the housing continuum :

Affordable
rental
housing

Social
Housing

Affordable
home
ownership

Affordable housing

Emergency/short
term accomodation

Increased need and reduced public susbsidies : new financial
solutions and products

Social impact
investment
fund





Next step ?
Social housing
private funding

« Hemisphere », first
social impact fund
6 institutional investors
Equity raised (2017) :
€100m
10,000 units of
emergency
accomodation

Fonds de logements
intermédiaire

Market
rental

Market
home
ownership

Market housing

Standard investment market
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Emergency
housing
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Fonds de logement intermédiaire

Structuration du fonds

Fonds de
démantèlement

EDF Invest

Fonds de logement intermédiaire (FLI)





Fonds propres levés (dernier closing Juillet 2015) : 1.045 M€
Capacité d’investissement : 1.735 M€ (LTV ratio 40%)
Portefeuille cible : 9 665 logements
Investissements validés : 7 829 logements (81% de la taille cible)

AMPERE Gestion I

100%
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Données au 31 décembre 2017
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4 ans après son lancement, plus de 8 000 logements
intermédiaires acquis concentrés sur les zones les plus
tendues

6

Des loyers « intermédiaires » (actifs du fonds FLI)
Les loyers intermédiaires par rapport aux loyers libres et sociaux

20 €
18,43 €

Loyer
PLS

Loyer
Intermédiaire

Loyer
libre

18 €

 Le loyer intermédiaire moyen des actifs
du FLI se positionne à 39% au-dessus
du loyer social de type PLS (toutes
zones confondues) et 13% sous le
loyer libre

16,02 €

16 €

14,74 €
14 €
12,82 €
11,73 €
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9,06 €
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11,76 €

6€
Abis

A
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L’utilité sociale du logement intermédiaire
 Concentration des opérations dans les communes où les classes moyennes ont du mal à se loger
compte tenu de loyers de marché élevés (plus de 70% des actifs du fonds dans les zones A et Abis)

1- une offre
adaptée à la
demande

 Une typologie moyenne (majorité de T2 et T3) adaptée à la taille des ménages (2,1 personnes en
moyenne dans les résidences du FLI)
 Un outil du parcours résidentiel des jeunes actifs : le locataire type est jeune (35 ans), employé
disposant d’un revenu moyen de 2870€, originaire du département mais rarement de la commune

 Loyers inférieurs au marché
Une économie moyenne de 105 €/mois
(138€/mois en zone A bis)

2- Soutenabilité
des loyers

Un taux d’effort moyen (27%) proche de celui constaté dans le logement social

 Priorité aux bassins d’emploi et au lien logement / emploi
 Logements situés à proximité des moyens de transport dans le cadre de la lutte contre l’étalement
3- Accessibilité

urbain

89 % des résidences du FLI sont situés à moins de 500m d’un transport en commun
96 % des immeubles sont localisés en centre-ville ou en continuité de la ville existante

 Logements situés dans des zones tendues dont la valeur s’apprécie
4- Perspectives
d’accession

 Après un délai de 10 à 15 ans, des logements seront proposés à la vente
 Possibilité pour le locataire, en fonction du plan de cession validé par les investisseurs, de les acquérir.
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Profil socio-économique des locataires
Enquête réalisée le 31 janvier 2018 sur le portefeuille livré
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Une thèse d’investissement respectée
238 opérations – 8 144 logements
34 logements par opération [thèse: 15-40 logements]



Surface moyenne par logement : 57 m² [thèse : 54 m²]



Prix HT/m² habitable : 2 912 €



Loyer projeté : 12,47 €/m² habitable parking inclus



Prix VEFA TTC moyen : 6,3 M€ par opération
Décote de loyer vs. loyer de
marché libre

Taux de rendement brut
4,8%
4,7%

13%

*
10%

Décote du prix TTC vs prix de
marché libre
25%

26%

Objectif de décote
prix TTC
vs. prix marché TTC

FLI

Critères
Financiers
Objectif de taux de
rendement brut

FLI

Objectif de décote
des loyers
vs. loyers de marché

FLI
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Opération
type
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Une performance financière en ligne avec les objectifs
d’investisseurs de long terme

> 10 %

6,51%

AMPERE Gestion I

3,59%
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Les performances passées ou simulées ne préjugent pas des performances futures. Merci de vous référer à la page « Avertissement »

Fonds « Hémisphère »

Introduction
 CDC Habitat (groupe CDC) et sa filiale de gestion de fonds AMPERE Gestion ont structuré un fonds à impact
social en 2017 (capacité d’investissement 200 M€) pour financer l’hébergement d’urgence en France

 L’Etat est de plus en plus sollicité au titre de l’hébergement temporaire de publics en difficulté (situation exacerbée
par l’arrivée de migrants en France depuis 2015 suite au conflit syrien)

 Pour y faire face, il a été amené à recourir de manière importante à la réservation de nuitées hôtelières dans le
parc privé. Ce palliatif atteint toutefois aujourd’hui ses limites : au-delà du surcoût qu’il engendre, il ne permet pas
toujours de s’assurer du respect des règles de sécurité ou de mettre en place l’accompagnement social dont ces
publics ont besoin.

 L’Etat a donc entrepris d’apporter une réponse structurelle à cette situation. Filiale de CDC Habitat et du Groupe

 Il s’agit à la fois de permettre à l’Etat :
- d’améliorer la prestation en la réalisant dans des conditions de sécurité accrues et en offrant aux publics
concernés un accompagnement social

- d’effectuer une économie correspondant à peu près au tiers de la dépense d’hébergement actuelle
- de mieux contrôler le dispositif par l’intermédiaire d’indicateurs quantifiés
 Les hôtels restructurés et gérés par ADOMA pour constituer cette nouvelle offre d’hébergement sont acquis par un
fonds à impact social « Hemisphère » constitué d’investisseurs institutionnels.

AMPERE Gestion I

Caisse des Dépôts, ADOMA s’inscrit dans cette démarche en proposant une offre nouvelle de places
d’hébergement à partir de chambres d’hôtels de classe économique qu’elle restructurera et gérera intégralement..
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Environnement économique
40 000 nuitées
hôtelières,
dont :
-

86% en Île-deFrance
5% en Lorraine
3% en RhôneAlpes
2% en BasseNormandie
4% pour les
autres régions

-

-

Difficulté à planifier les besoins en
termes de places d’accueil (flux
migratoires, évacuation de
campements, encombrement des
procédures de demande d’asile,
besoin d’hébergement des
personnes en difficulté.)
Pas d’accompagnement social
Plan de résorption des nuitées
hôtelières mis en place, mais avec
un impact limité à ce stade.

Recours excessif à
des nuitées
hôtelières
- Coût
- Sécurité
Acquisition en
bloc d’hôtels
économiques et
repositionnement
en centres
d’hébergement

Les Echos, 15
décembre 2016

Le Point, 15
décembre 2016

Renouvellement de l’offre de
l’hôtellerie économique
-

Emergence de nouvelles offres sur le
marché : Airbnb, et hôtels de classe
économique aux standards plus
élevés.

-

Difficultés conjoncturelles pour une
industrie qui repose beaucoup sur la
santé économique des PME du
secteur BTP

Initiatives des
opérateurs pour
faire émerger de
nouvelles offres en
arbitrant une patrie
du patrimoine
existant

AMPERE Gestion I

-

Le problème récurrent des
nuitées hôtelières

14

L’opérateur : Adoma
 Actionnariat :
 Société créée en 1956 par l’Etat, Adoma était historiquement

Activité et
Chiffres clés

centrée sur le logement des travailleurs immigrés (ancienne
Sonacotral, Sonacotra)
 Depuis 2010, Adoma a renforcé ses liens avec la Caisse des
Dépôts grâce à l’entrée de la SNI au capital et l’arrivée d’une
nouvelle équipe dirigeante
 En 2015, la SNI monte au capital pour en détenir 56,3%, aux
côtés de l’Etat (42,3%) et d’Action Logement (1,3%)
 Actifs : Plus de 70 000 logements gérés : 369 résidences sociales et
167 foyers ; 193 structures pour l’accueil des demandeurs d’asile (Cada et
Auda) ; 17 centres d’hébergement

 Adoma est le premier opérateur national en matière d’hébergement et d’accompagnement des demandeurs
d’asile en France avec 16 654 places réparties entre 193 sites dans 53 départements (capacités hors projet
« Hemisphère »)

 Adoma a joué un rôle déterminant dans l’appui aux pouvoirs publics pour la résorption du camp de Calais et
des campements parisiens :

 Transports des migrants : depuis le début le début du mois de novembre 2016, près de 100 bus ont été mobilisés
par Adoma pour orienter 5 000 personnes vers de nouveaux accueils (évacuation notamment des campements du
métro Stalingrad)
 Création de Centres d’Accueil et d’Orientation pour répondre à la crise du Calaisis (1 930 places déjà ouvertes)
 Création de centres d’hébergement d’urgence de migrants en Ile-de-France (745 places dans le cadre
d’évacuations renouvelées de campements parisiens de migrants)

AMPERE Gestion I

Premier opérateur
de l’hébergement
des demandeurs
d’asile

 Une problématique de croissance : comment augmenter en urgence le nombre de places
d’accueil pour les migrants et les publics en difficulté sans remettre en cause un plan de
rénovation du patrimoine de 1,5 Md €, indispensable pour les résidents traditionnels d’Adoma ?
 Financement de nouvelles places à travers un fonds
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Lancement du fonds à impact social – Hémisphère
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Investissement à impact social
« social impact bond »
Hémisphère
Etat Français
Ministères de
l’Intérieur et du
Logement
Fixe les objectifs sociaux,
autorise les sites.
Fixe les tarifs

Une économie de l’ordre de 25 M
€/an pour l’Etat sur l’hébergement
à l’échelle du projet

Fonds à
impact
social

Capital
Investisseurs

TRI sécurisé + rémunération
additionnelle en fonction de
l’atteinte d’objectifs sociaux

ADOMA
Evaluateur
indépendant

Public précaire

Vérifie l’atteinte des
objectifs sociaux

Sécurité de l’hébergement et de la prise en charge
Accompagnement social (domaine sanitaire et scolarisation des
enfants)

AMPERE Gestion I

Source: Impact Investment: the
invisible heart of markets –
Social impact investment task
force – G8, septembre 2014
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Financements


Le 30 mai 2017, closing du fonds avec 6 investisseurs institutionnels
pour un montant total d’engagement de 100 M€



Le 23 juin 2017, signature de la convention de financement avec la
Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB) pour un
montant total de 100 M€

Financement
bancaire



Capacité de financement de 10 000 places d’hébergement d’urgence

AMPERE Gestion I

Levée de fonds
propres

18

AMPERE Gestion I

Portefeuille 31/12/2017 : répartition géographique des 58
résidences à vocation sociale
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Population accueillie en 2017
Première mesure d’impact social : plus de 6 000 personnes mises à l’abri, hébergées et
accompagnées en 2017

Nombre de personnes
hébergées en 2017
Personnes isolées
Personnes en famille
Mineurs
Adultes

PRAHDA

HUAS

TOTAL

3 760 personnes

2 289 personnes

6 049 personnes

2 284 personnes

311 personnes

2 594 personnes

61%

14%

43%

1 476 personnes

1 978 personnes

3 455 personnes

39%

86%

57%

634 personnes

970 personnes

1 604 personnes

17%

42%

27%

3 126 personnes

1 319 personnes

4 445 personnes

83%

58%

73%

AMPERE Gestion I
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Indicateurs sociaux
 Scolarisation des enfants :
- Indicateur : Enfants âgés de 6 à 16 ans scolarisés / Total
des enfants de 6 à 16 ans hébergés au sein du dispositif au
quatrième trimestre 2017
- Taux cible : 95%
- Justificatifs : Certificats de scolarité

Huas de La Tour
de Salvagny (69)

 Accès aux droits sociaux :
- Indicateur : Nombre de ménages éligibles aux droits
sociaux ayant obtenu une ouverture des droits au
quatrième trimestre 2017 / nombre de ménages éligibles
aux droits sociaux et présents à partir de début octobre
2017
- Taux cible : 80%
- Justificatifs : Notification de la Caisse Primaire d’Assurance
maladie ou autres organismes sociaux

- Indicateur : Nombre d’adultes présents à partir du 1er
octobre 2017 ayant signé un projet personnalisé / nombre
d’adultes présents à partir de début octobre 2017 (pour le
dispositif « PRAHDA », la population de référence ne
comprend que les bénéficiaires d’une protection
internationale)
- Taux cible : 90%
- Justificatifs : Projet d’accompagnement personnalisé signé

 Sorties positives :
- Indicateur : Nombre de ménages ayant bénéficié d’une
solution de sortie positive (logement social ou hébergement
d’insertion) au cours du quatrième trimestre / nombre de
ménages au 1er octobre éligibles au parc social et sortis au
cours de l’année
- Taux cible : 70%
- Justificatifs : notification d’attribution d’un logement ou
hébergement d’insertion

AMPERE Gestion I

 Personnalisation de l’accompagnement :

Prahda de Péronnas (01)
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09/10/2014

Un dispositif innovant

AMPERE Gestion I

Le groupe SNI et Ampere Gestion lancent
un fonds à impact social
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