
	

 
         

	
Lyon	le	5	mai	2017	

COMMUNIQUE	DE	PRESSE	

	
30	MILLIONS	D’EUROS	POUR	RENOVER	ET	DEVELOPPER		

LE	PATRIMOINE	D’ALLIADE	HABITAT	
	
	

Grâce	 au	 Prêt	Haut	 de	 Bilan	 Bonifié	 (PHBB),	 Alliade	 Habitat,	 filiale	 d’Action	 Logement,	
bénéficiera	 sur	 la	 période	2016-2018,	de	30	millions	d’euros.	 Cette	 somme	permettra	 la	
réhabilitation	 thermique	 de	 2	400	 logements	 supplémentaires,	 soit	 67%	 de	 plus	 par	
rapport	 aux	 1	 600	 initialement	 programmés*	 et	 la	 production	 de	 240	 logements	 neufs	
supplémentaires	 qui	 viendront	 abonder	 une	 programmation	 prévisionnelle	 annuelle	 de	
1	200	logements	(locatifs	sociaux	et	intermédiaires	et	en	accession	sociale).	
	

Ce	 soutien	 financier	 (24	M€	 consacrés	 aux	 rénovations	 thermiques	 et	 6	M€	 destinés	 à	 la	
production	 de	 logements)	 constitue	 pour	 Alliade	 Habitat,	 premier	 opérateur	 dédié	 au	
logement	des	salariés	en	région	Auvergne	Rhône-Alpes,	une	réelle	opportunité	d’évolution	
qualitative	et	 financière	de	son	programme	de	rénovations	et	d’implantations	stratégiques	
nouvelles	et	d’accompagner	la	vitalité	économique	des	territoires	en	terme	d’emplois.	
	
Un	dispositif	financier	innovant	
Le	Prêt	Haut	de	Bilan	Bonifié	est	un	dispositif	financier	innovant	destiné	aux	bailleurs	sociaux	
qui	 souhaitent	 accélérer	 leurs	 investissements	 dans	 le	 cadre	 d’une	 stratégie	 patrimoniale	
ambitieuse	 notamment	 en	 matière	 de	 transition	 écologique	 et	 énergétique.	 Le	 dispositif	
offre	aux	opérateurs	un	prêt	exceptionnel	à	0%	grâce	à	une	bonification	de	taux	apportée	à	
parité	sur	les	fonds	propres	de	la	Caisse	des	Dépôts	et	d’Action	Logement.	Les	financements	
prennent	 la	 forme	 de	 prêts	 accordés	 par	 la	 Caisse	 des	 Dépôts	 sur	 ressources	 fonds	
d’épargne	:	il	s’agit	de	prêts	composés	d’un	différé	de	20	ans	à	0%,	puis	d’une	période	de	10	
ou	20	ans	au	taux	du	Livret	A	plus	0,6.	
	
	
Ce	PHBB	a	été	officialisé	le	4	mai	par	la	signature	du	premier	contrat	de	la	convention	PHBB	
pour	2017	par	Barbara	Belle,	directrice	régionale	adjointe	Auvergne-Rhône-Alpes	de	la	Caisse	
des	Dépôts,	directrice	déléguée	de	Lyon,	Xavier	Gros,	président	d’Alliade	Habitat	et	Patrice	
Tillet,	directeur	général	d’Alliade	Habitat,	en	présence	de	membres	du	Comité	régional	Action	
Logement	et	de	Thierry	Bécart,	directeur	régional	Auvergne-Rhône-Alpes	d’Action	Logement	
Services.	
	
	
*	Alliade	Habitat	rénove	en	moyenne	1	000	logements	par	an	depuis	2007	et	près	de	4	700	logements	ont	déjà	
fait	l’objet	d’une	amélioration	énergétique	depuis	2010.		
	
	
	
	



	 	

	

	
Verbatim	de	Xavier	Gros,	président	d’Alliade	Habitat	
«	La	 Caisse	 des	 Dépôts	 est	 un	 partenaire	 historique	 et	 important	 d’Alliade	 Habitat,	 avec	
professionnalisme	et	confiance	réciproques.	Elle	finance	la	production	nouvelle	de	logements	sociaux	
et	les	réhabilitations	souvent	lourdes	du	patrimoine	conventionné.	Les	encours	de	prêts	sont	élevés,	la	
solidité	 financière	 et	 la	 bonne	 gestion	 d’Alliade	 Habitat	 permettent	 à	 la	 Caisse	 des	 Dépôts	 de	
continuer	 à	 prêter	 à	 notre	 société,	 avec	 des	 perspectives	 de	 hausse	 importante	 de	 la	 production	
nouvelle	de	logements,	au	minimum	un	doublement	en	nombre	de	logements	agréés	par	l’Etat.	
La	 Caisse	 des	 Dépôts	 a	 mis	 en	 œuvre	 un	 nouveau	 prêt,	 avec	 des	 conditions	 spécifiques	 très	
attractives,	 dont	 le	 coût	 de	 bonification	 est	 partagé	 à	 parts	 égales	 entre	 la	 Caisse	 des	 Dépôts	 et	
Action	Logement.	Ce	prêt	est	assimilé	à	des	quasi-fonds	propres	pour	les	bailleurs.		
Alliade	Habitat	a	obtenu	30	M€	de	ce	prêt	bonifié,	montant	augmenté	à	34	M€	avec	ses	filiales.	C’est	
le	montant	le	plus	important	accordé	par	la	Caisse	des	Dépôts	en	région	Auvergne	Rhône-Alpes.	
Un	 PHBB	 complémentaire	 pour	 financer	 des	 opérations	 supplémentaires	 en	 PSLA	 (location-
accession	sociale)	est	en	cours	d’analyse,	Alliade	Habitat	ayant	sollicité	2	M€.	»	
	
	
Verbatim	de	Patrice	Tillet,	directeur	général	d’Alliade	Habitat	:	
«	La	 confiance	 témoignée	 par	 la	 Caisse	 des	 Dépôts	 et	 Action	 Logement	 permet	 à	 Alliade	 Habitat	
d’engager	un	programme	très	ambitieux	de	rénovation	de	son	patrimoine	et	tout	particulièrement	de	
rénovations	 thermiques.	 Cette	 capacité	 financière	 nouvelle	 nous	 permet	 d’accélérer	 le	 rythme	 des	
réhabilitations	:	 nous	 concentrons	 sur	 2017	 et	 2018	 des	 opérations	 prévues	 pour	 être	 réalisées	 sur	
une	 période	 beaucoup	 plus	 longue	 afin	 de	 lisser	 nos	 investissements.	 Sur	 cette	 période,	 2	 400	
logements	 supplémentaires	 seront	 rénovés,	 donc	 2	 400	 ménages	 logés	 dans	 notre	 patrimoine	
verront	leur	logement	amélioré	et	les	performances	énergétiques	de	leur	immeuble	renforcées,	et	
donc	 leur	 pouvoir	 d’achat	 sauvegardé	 par	 la	 maîtrise	 de	 leur	 budget	 logement.	 Fin	 2018,	 nous	
aurons	ainsi	éradiqué	le	patrimoine	énergivore	(étiquettes	F	et	G).		
A	 l’issue	 de	 cette	 intervention	 exceptionnelle,	 la	 valeur	 de	 notre	 patrimoine	 se	 trouvera	 fortement	
renforcée,	ainsi	que	son	attractivité	commerciale	et	le	confort	de	vie	de	nos	locataires.	C’est	aussi,	par	
l’effet	 de	 levier	 de	 ce	 financement,	 une	 somme	 de	 107	millions	 d’euros	 qui	 seront	 affectés	 à	 ces	
travaux	 et	 donc	 apportés	 en	 chiffre	 d’affaires	 aux	 nombreuses	 entreprises	 concernées	 par	 ces	
travaux.		
240	nouveaux	logements	bénéficieront	également	de	ce	financement.	Nous	mobiliserons	plus	de	38	
millions	d’euros	pour	financer	cet	effort	supplémentaire	de	production.		
Acteur	 majeur	 de	 l’immobilier	 résidentiel	 sur	 le	 territoire	 AURA	 et	 au	 travers	 de	 ce	 PHBB,	 Alliade	
Habitat	participera	activement	à	la	vitalité	des	territoires	notamment	en	terme	économique.	»	
	

	
	
Quelques-unes	 des	 résidences	 Alliade	 Habitat	 qui	 bénéficieront	 du	 Prêt	 Haut	 de	 Bilan	
Bonifié	
	

Résidence	Raymond	(Lyon	8e),	40	logements	(construction	en	1961)	
-	 Lancement	 des	 travaux	 de	 rénovation	 le	 9	 mai	 2017	 (passage	 d’une	 étiquette	
énergétique	 de	 E	 à	 A)	:	 ravalement	 des	 façades	 avec	 isolation	 thermique	 par	
l’extérieur,	 rénovation	de	 l’étanchéité	et	de	 l’isolation	en	 toiture,	 rénovation	de	 la	
chaufferie	 collective,	 mise	 en	 place	 d’une	 distribution	 d’eau	 chaude	 sanitaire	
collective,	mise	en	place	de	robinets	thermostatiques	sur	les	radiateurs…	
-	Montant	de	la	rénovation	:	2	M€	(dont	0,7	M€	pour	la	rénovation	thermique)		

	
	
	
	



	 	

	

	
Résidence	Rouboysson	(Décines),	78	logements	(construction	en	1976)	
-	Lancement	des	travaux	en	janvier	2017	(passage	d’une	étiquette	D	à	B	pour	2	
bâtiments,	D	à	C	pour	les	2	autres	bâtiments)			
-	Montant	de	la	rénovation	:	2,7	M€	(0,42	M€	pour	la	rénovation	thermique)	

	

	
	
Résidence	Noël	Blacet	(Saint-Etienne),	90	logements	(construction	en	1972)	

- Lancement	des	travaux	fin	d’année	2017	(passage	d’une	étiquette	E	à	D)		
- Montant	des	travaux	:	3	M€	(dont	1,7	M€	pour	la	rénovation	thermique)	

	
	
	
Résidence	Le	Plateau	(Villefontaine	–	Isère),	63	logements	(construction	en	1974)	

- Lancement	des	travaux	au	2e	trimestre	2018		
- Montant	des	travaux	:	1,850	M€	

	
	
Les	 filiales	du	groupe	Alliade	Habitat,	 les	ESH	Habitat	Beaujolais	Val	de	Saône	 (HBVS)	et	
Foyer	Vellave	bénéficieront	elles	aussi	de	prêts	haut	de	bilan.	
Pour	HBVS,	la	résidence	En	Forest	à	Limas	(122	logements)	se	voit	doter	d’un	prêt	de	1,220	
M€	pour	 sa	 réhabilitation.	 50	 logements	neufs	 supplémentaires	 (30	en	2017,	 20	en	2018)	
viendront	accroître	la	production	neuve	grâce	à	1	M€	de	prêt.	
Situées	 respectivement	 à	 Annonay	 (Ardèche)	 et	 au	 Puy-en-Velay	 (Haute-Loire),	 les	
résidences	La	Pras	(220	logements)	et	Beau	Séjour-Beau	Soleil	(50	logements),	patrimoine	du	
Foyer	Vellave,	se	verront	octroyer	1	M€.	
		
	
A	propos	de	la	Caisse	des	Dépôts	
La	Caisse	 des	Dépôts	 et	 ses	 filiales	 constituent	 un	 groupe	public,	 investisseur	 de	 long	 terme	au	 service	 de	 l’intérêt	

général	et	du	développement	économique	des	territoires.	Sa	mission	a	été	réaffirmée	par	la	loi	de	modernisation	de	
l’économie	du	4	août	2008.	Reconnu	pour	son	expertise	dans	la	gestion	de	mandats,	le	Groupe	concentre	son	action	

sur	 quatre	 transitions	 stratégiques	 pour	 le	 développement	 à	 long	 terme	 de	 la	 France	 :	 les	 transitions	 territoriale,	

écologique	et	énergétique,	numérique,	démographique	et	sociale.		
http://www.caissedesdepots.fr	

	
A	propos	d’Alliade	Habitat	
Premier	 opérateur	 logement	 en	 région	 Auvergne	 Rhône-Alpes,	 avec	 un	 patrimoine	 de	 34	 000	 logements	 et	 une	
production	annuelle	de	plus	de	1	000	logements,	Alliade	Habitat,	filiale	Action	Logement,	a	pour	vocation	à	loger	les	
salariés	d’entreprises	et	leur	garantir	une	bonne	qualité	de	vie.	Partenaire	clé	pour	l’attractivité	des	territoires,	Alliade	
Habitat	accompagne	les	acteurs	locaux	pour	dynamiser	le	lien	emploi/logement.	S’inscrivant	dans	l’économie	sociale	
et	solidaire,	Alliade	Habitat	est	un	partenaire	de	confiance,	 responsable	et	engagé	qui	déploie	ses	savoir-faire	pour	
répondre	aux	besoins	des	salariés,	des	entreprises	et	des	collectivités	locales.	
www.alliadehabitat.com	
	
Contacts	presse	
Groupe	Caisse	des	Dépôts	-	Direction	régionale	Auvergne-Rhône-Alpes	 	
Chloé	Giraud	-	Tél.	:	04	72	11	49	19	-	email	:	chloe.giraud@caissedesdepots.fr	
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