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L’année 2015 marque pour Axentia, la 
continuité de la politique d’accroissement 
patrimonial qu’elle mène depuis quelques 
années. Grâce à un rythme de dévelop

pement soutenu, Axentia est aujourd’hui à la tête 
d’un patrimoine de 4 732 lits soit une augmentation 
de plus de 76% de son parc immobilier en trois ans.

Cette croissance fulgurante repose sur l’énergie et la 
passion que cette entreprise à taille humaine porte 
à son métier.

Forts de cet enthousiasme et de son savoirfaire 
reconnu, Axentia assoit sa position d’acteur référent 
sur le marché du logement thématique.

En nouant des partenariats de confiance avec le 
milieu associatif, nous souhaitons continuer à 
répondre aux enjeux du vieillissement de la popula
tion en construisant un habitat alternatif, confortant 
ainsi le logement comme vecteur du “bien vieillir”.

Nous avons également la volonté qu’Axentia conserve 
son originalité au sein du réseau Habitat en Région 
et qu’elle devienne l’interlocuteur privilégié permet
tant d’apporter une réponse collective tant sur les 
questions du vieillissement que sur les questions 
de gestion technique et financière des logements 
thématiques.

Michaël KERVRAN 
Président

Bernard RANVIER 
Directeur Général

ÉDITO

«

»
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1
GOUVERNANCE
1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2. CHIFFREs CLEFs
3. FAITS MARQUANTS 2015

4
UNE CROISSANCE FORTE ET DURABLE
1. ACQUISITIONS 2015
2. LIVRAISONS 2015
3. OPÉRATIONs EN CHANTIER 2015
4. PERsPECTIVEs 2016

2
HABITAT EN RÉGION SERVICES

1. LA DyNAMIQUE EST Là
2. CHIFFREs CLEFs

3
DES ACTIVITÉS 
RESOLUMENT SOCIALES
1. CONTEXTE MÉDICO-sOCIAL
2. VENTE à TERME 
3. RSE

5
VIE SOCIALE
1. REssOURCEs HUMAINEs
2. ACTIONNARIAT

6
RÉSULTATS FINANCIERS
1. COMPTES AXENTIA
2. BILAN ACTIF - PAssIF
3. COMPTE DE RÉSULTAT

7
GESTION DES RISQUES
1. DETTE STRUCTURÉE
2. RIsQUEs TECHNIQUEs
3. RIsQUEs ORGANIsATIONNELs

8
MANDATS DES 
ADMINISTRATEURS
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PRESIDENT

M. Michaël KERVRAN, Membre du Directoire Caisse d’Épargne PICARDIE  
et Directeur en charge du Pôle entreprises, institutionnels et grands comptes

ADMINISTRATEURS

 ▪ HABITAT GUYANAIS représentée par son Président directeur général, M. Henry FOURNIAL,  
à compter du 8 février 2016

 ▪ SIA HABITAT représentée par son Président du Directoire, M. Christophe CAPPE
 ▪ LOGIREM représentée par son Président du Directoire, M. Eric PINATEL
 ▪ HABITAT EN RÉGION SERVICES représentée par M. Henry FOURNIAL, jusqu’au 8 février 2016,  

puis à compter de cette date, remplacé par Mme MarieHélène POIssONHARDUIN
 ▪ Caisse d’Épargne d’Ile-de-France représentée M. Jacques BRIANCEAU
 ▪ Communauté d’Agglomération Amiens Métropole représentée Mme Isabelle GRAUX
 ▪ Mme Valérie FOURNIER
 ▪ Mme Muriel DEPREZ
 ▪ Mme Nathalie TARALL
 ▪ Mme Anne DUCREUX
 ▪ M. Cédric MIGNON
 ▪ M. Jean-Claude PASSIER

DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Bernard RANVIER, Directeur général depuis le 1er février 2016 en remplacement de M. Patrice GUEGUEN

COMMISSAIRE AUX COMPTES

MAZARS, représenté par M. Julien MARINPACHE

Le Conseil d’administration d’Axentia du 26 mars 2015 a coopté Madame Valérie FOURNIER en remplacement 
de Madame Marion DEssAUX au poste d’administrateur, pour la durée restant à courir de son mandat, soit 
jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

L’Assemblée Générale Mixte d’Axentia du 25 juin 2015 a renouvelé les mandats d’administrateurs de la sA 
d’HLM sIA HABITAT, de la sA d’HLM LOGIREM, de la Communauté d’Agglomération Amiens Métropole, et de 
Monsieur Michaël KERVRAN. Elle a procédé à la nomination de la sA D’HLM Habitat Guyanais et de Madame 
Muriel DEPREZ, pour une durée de cinq ans. Leurs fonctions viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée 
Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

CONSEIL D’ADMINISTRATION – CHIFFRES CLEFS – FAITS MARQUANTS

GOUVERNANCE
1
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CONSEIL D’ADMINISTRATION – CHIFFRES CLEFS – FAITS MARQUANTS1

UNE COUVERTURE NATIONALE HOMOGÈNE 
ET UNE ACTIVITÉ EN FORTE CROISSANCE

4732
LITS GÉRÉS

96%
LITS EHPAD

217
LITS MIS

EN CHANTIER

21
SALARIÉS

887 K€
TRAVAUX

GROS ENTRETIEN
REMPLACEMENT COMPOSANTS

25 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

674
LITS ACQUIS

502
LITS LIVRÉS

63
ÉTABLISSEMENTS  
EN PATRIMOINE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION – CHIFFRES CLEFS – FAITS MARQUANTS1

JUIN
Acquisition, après 24 mois 

d’échanges, de 7 établissements 
auprès de la Mutuelle sociale 

Agricole, représentant un total 
de 564 lits gérés par l’ACPPA.

NOVEMBRE
Conclusions du Protocole de 

Recherche sur les modes d’habitat 
et d’habiter des séniors en 

partenariat avec Croix Rouge 
Française, APF, Université Paris 

Diderot, Icade, Caisse d’Épargne,…

FÉVRIER
Livraison des 80 lits de L’Ehpad 
de BONNEUIL sur Marne (94)

AVRIL
signature d’une 

convention de partenariat  
avec les sénioriales, 

société Pierre & Vacances

SEPTEMBRE
Trophée de l’innovation sociale  

Prix interbailleur 
(Axentia – sAIMV) en partenariat 

avec l’Association des 
Compagnons du Devoir et du 

Tour de France

DÉCEMBRE
Livraison des procédures 

internes après 6 mois 
d’échanges internes  

avec l’accompagnement  
de Kurt salmon

MAI
Retournement à taux fixe  
de 5 prêts structurés pour  

un montant de 10.6 M€

JUILLET
Ouverture du chantier 

de la 1re résidence pour 
étudiants Axentia, à LENs 

(100 logements)

OCTOBRE
signature d’une 

convention de partenariat  
avec santé Gestion

Ehpad - BONNEUIL

Résidence pour étudiants - LENS

Ehpad - BOIS-LE-ROI

FAITS
MARQUANTS

2015
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LA DYNAMIQUE 
EST LÀ !

L’a n  d e r n i e r,  n o u s 
pouvions, sûrs de nous, 
affirmer “promesse tenue” 
parce que les résultats 
d ’ H a b i tat  e n  Ré g i o n 
s’imposaient après trois 
années de travail collectif, 
notamment sur trois gros 

projets : notre outil d’analyse et de décision, le 
Hab, notre démarche RsE et les foncières d’habitat 
intermédiaire social. 
Cette année, nous pouvons, sûrs de nous, affirmer 
que la dynamique est toujours là. Le Hab a commen
cé à fonctionner au réel chez ses trois pilotes Erilia, 
Logirem et sia Habitat , l’Immobilière du Moulin Vert 
a créé sa filiale FHIs à 100 % et le club RsE s’est doté 
de ses 19 premiers indicateurs partagés.

2-I. Quatre nouveaux adhérents

Mais le signe certainement le plus tangible de la 
dynamique à l’œuvre chez Habitat en Région est l’ad
hésion au réseau de quatre nouvelles sociétés depuis 
18 mois. Après Habitations de HauteProvence (5000 
logements) en juin 2014, la sA de l’Oise (10 000 loge
ments) est arrivée en décembre 2014, Alogea (basée 
à Carcassonne, 4 500 logements) en septembre 2015 
et la sA du Hainaut (24 000 logements) en décembre 
dernier. Le témoignage d’Édouard Duroyon, ex DG 
d’Escaut Habitat devenu DG de la sA de l’Oise, 
illustre bien l’énergie qui soustend ce mouvement : 
“La montée en compétence des membres de notre 
conseil d’administration nous oblige à sérieusement 
muscler nos expertises. L’échange à livre ouvert avec 
des confrères du réseau Habitat en Région est donc 
nécessaire et extrêmement efficace”.

2-II. Deux partenariats  
à fort potentiel

Habitat en Région a également signé en septembre 
un partenariat avec Coallia, association spécialisée 
dans l’accompagnement et l’hébergement des per
sonnes vulnérables, qui doit permettre des dialogues 
fructueux avec les bailleurs pour créer les conditions 
d’un meilleur vivre ensemble. 

Habitat en Région a également finalisé les conditions 
de son partenariat avec les Compagnons du Devoir, 
pour former des jeunes actifs éloignés de l’emploi via 
la clause d’insertion intégrée dans les appels d’offre 
d’Axentia et de l’Immobilière du Moulin Vert. 

LA DYNAMIQUE EST Là – CHIFFRES CLEFS

HABITAT
EN RÉGION SERVICES

2
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2.III. Quatre clubs métiers actifs

Un autre beau signe est la vitalité des clubs métier, 
avec un nouveau club RH, un club juridique relancé, 
un club finance qui poursuit sa route, et un club 
communication qui a organisé pas moins de dix réu
nions dans l’année pour coconstruire deux nouveaux 
outils, un film pédagogique RsE et une médiathèque, 
accessibles à tous les membres et livrés en janvier 
2016.

2.IV. Quatre appels d’offres 

Enfin, les membres d’Habitat en Région ont mutua
lisé leurs pouvoirs d’achat et leurs expertises pour 
lancer et/ou finaliser quatre appels d’offre : pour 
la télérelève des consommations énergétiques et 
des fluides, la médiathèque, l’assurance multirisque 
habitation et l’assurance construction. 
La dynamique d’Habitat en Région doit continuer de 
s’affirmer à travers l’innovation et la mutualisation 
des expertises pour faire grandir notre mission au 
service des habitants et des territoires. 

Chiffres clés 
Habitat en Région 2015
23 Entreprises sociales pour l’habitat

7 sociétés coopératives d’Hlm

1 Entreprise publique locale

240 000 logements

455 000 personnes logées 

3 000 collaborateurs

4 000 mises en chantier à fin 2014

5 100 logements livrés à fin 2014 

LA DyNAMIQUE EST LÀ – CHIFFRES CLEFSLA DYNAMIQUE EST Là – CHIFFRES CLEFS

HABITAT
EN RÉGION SERVICES

2

Paris, CODIR des CODIR des 26 et 27 novembre 2015
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3-I. Axentia, au coeur d’une 
activité en pleine mutation 

Axentia, de par son activité de portage de structures 
médicosociales pour personnes âgées dépendantes 
ou handicapées, est un acteur original sur le marché 
du logement social. son activité et son développe
ment sont liés aux orientations définies par l’État 
au titre de deux politiques publiques distinctes : la 
construction de l’offre d’habitat social et la prise en 
charge des personnes âgées.

Depuis 2012, le vieillissement de la population a été 
identifié par les pouvoirs publics comme l’un des 
enjeux majeurs auquel sera confrontée la société 
française dans les prochaines années. D’ici 25 ans, 
le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans aura 
augmenté de 94% pour atteindre près de 7 millions 
de personnes en 2040. Face à cette évolution struc
turelle de sa population, l’État français a souhaité 
initier une politique d’adaptation de sa société au 
vieillissement.

Aussi, le 14 décembre 2015, après plusieurs années 
de concertation avec les acteurs du secteur, la loi 
relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
a définitivement été adoptée par le parlement. son 
objectif ambitieux vise à repositionner la personne 
âgée en tant qu’acteur de son parcours de vie. Les 
mesures prises par cette loi visent à préserver l’auto
nomie des personnes âgées en mettant en place des 
actions favorisant le maintien à domicile.

L’État, de par cette loi n’envisage donc pas de déve
lopper l’offre d’hébergement en Ehpad. La création 
de nouvelles structures appelées résidence autono
mie, ne semble correspondre qu’à la modernisation 
des logementsfoyers existants au travers de travaux 
de réhabilitation. Face à ces dispositions, qui envi
sagent le “bien vieillir” à domicile, hors des structures 
spécifiques et/ou de soins, se pose la question du 
développement d’Axentia.

Conscient que cette loi risque de contraindre son acti
vité et freiner son expansion, Axentia, qui souhaite 
conserver son originalité et son expertise, réfléchit à 
son positionnement et aux axes de développement 
qui lui permettront de conserver sa spécificité et la 
reconnaissance de son savoirfaire tant au sein du 
réseau Habitat en Région que dans le monde du 
logement social.

2015 a donc été marqué pour Axentia par le lance
ment de son plan stratégique de développement afin 
d’identifier de nouveaux marchés et de nouvelles 
perspectives de développement sur le segment de 
marché du logement spécifique. 2015 a aussi été 
l’année d’une réflexion sur les besoins et attentes des 
personnes âgées via la réalisation d’un protocole de 
recherche destiné à appréhender les modes d’habitat 
et d’habiter des séniors de demain.

CONTEXTE MÉDICO-SOCIAL – VENTE À TERME – RSE

DES ACTIVITÉS
RÉSOLUMENT SOCIALES

3

Évolution de la population de plus de 80 ans
(en millions d’habitants) 

source Insee 2015

2012 2040

6,8

3,5
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3-I. Activité de vente à terme

Les contrats de vente à termes signés (environ 
70.000) prévoyaient que la propriété serait transférée 
à l’accédant à l’issue du paiement de l’ensemble des 
échéances et après réitération du transfert (rétro
actif) par acte notarié.

Avant cette réitération du transfert, l’accédant est 
titulaire d’un droit immobilier mais Axentia conserve 
la qualité de propriétaire.

Au cours de l’exercice 2015, 17 transferts de 
propriétés ont été réalisés ou constatés (décalage 
pouvant exister entre la réalisation du transfert et 
sa constatation).

Il reste à ce jour, 3 contrats de vente à terme en 
cours (contre 7 en 2014). La fin du dernier contrat 
doit intervenir fin 2017. Dans certains cas, Axentia 
essaie de proposer une libération anticipée afin de 
précipiter le transfert de propriété.

Concernant les contrats échus, dont le transfert de 
propriété à l’accédant devrait être constaté par acte 
notarié, 129 contrats sont encore bloqués :

 ▪ 89 contrats échus pour lesquels le transfert est 
en attente chez le notaire et qui rencontrent des 
blocages divers (communauté successorale non 
liquidée, refus de régularisation des accédants, 
problème d’héritiers, difficultés financières…). 
Dans ce dernier cas, lorsque le blocage porte 
uniquement sur l’incapacité de l’accédant d’assu
mer les frais notariés de transfert, Axentia, peut 
avancer les frais auprès du notaire pour le compte 
de l’accédant afin de permettre le transfert définitif 
et se faire rembourser sur une période de 2 ans 
maximum selon un échéancier défini.

 ▪ 19 contrats échus pour lesquels les accédants 
sont débiteurs visàvis de la société concernant le 
remboursement des échéances, ne peuvent faire 
l’objet d’un transfert (sauf abandon de créances).

 ▪ 10 dossiers dans lesquels un blocage a conduit à 
une procédure de transfert judiciaire. Certaines 
procédures sont en cours depuis plus de 15 ans 
(acccédants à l’étranger, …).

 ▪ 11 dossiers qui ont fait l’objet d’une procédure 
judiciaire ayant abouti à un jugement de transfert 
de propriété non publié à ce jour. Ce jugement doit 
être publié pour qu’il soit opposable et le transfert 
de propriété effectif. Axentia s’efforce que la publi
cité soit effectuée par les bénéficiaires du transfert 
judiciaire et à leurs frais. En cas de défaut, elle fait 
publier ellemême pour sortir du blocage.

sur ces 129 dossiers échus (110 bloqués et 19 débi
teurs accession), on peut estimer que 40 à 60 devront 
faire l’objet d’une procédure judicaire.

Dans ce cadre complexe de transfert de propriété 
bloqué, Axentia a traité une cinquantaine de taxes 
foncières sur les propriétés bâties au cours de l’exer
cice. Axentia est imposé au titre de la taxe foncière 
mais récupère auprès des accédants le montant 
avancé au titre d’une disposition contractuelle.

3-II. Recouvrement des créances

L’ensemble des créances représentatives de la vente 
à terme (accession) s’élève à environ 883 042,27€. 
Elle se décompose en 487 539,35€ d’échus impayés 
et 395 502,92€ d’échéances à recevoir.

CONTEXTE MÉDICO-SOCIAL – VENTE À TERME – RSE

DES ACTIVITÉS
RÉSOLUMENT SOCIALES

CONTEXTE MÉDICO-SOCIAL – VENTE à TERME – RSE3
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3-III. Gestion locative

Au 31 décembre 2015, Axentia compte 15 logements 
en gestion sur l’ancienne activité dont 4 vacants.

Ces quatre logements correspondent à deux loge
ments rentrés dans le patrimoine d’Axentia à l’issue 
d’un contentieux judicaire, une libération intervenue 
au cours de l’exercice 2015, et à un logement en 
vacance technique (arrêté de catastrophe naturelle). 
Ces 15 logements correspondent à :

 ▪ 4 pavillons en CharenteMaritime (1 à saint
GeorgesdeDidonne, 2 à saintes, et 1 à Tonnay 
Charente).

 ▪ 1 pavillon en EureetLoir (Bu)
 ▪ 4 pavillons en Moselle (Farebersviller)
 ▪ 1 pavillon dans le PuydeDôme (Mezel)
 ▪ 5 pavillons dans l’Yonne (3 à Appoigny, 2 à Auxerre).

Ces derniers logements seront les plus difficiles à 
vendre à court terme car les bailleurs sociaux ne 
se sont pas déclarés intéressés et les locataires en 
place ne peuvent pas les acquérir. Toutefois, à chaque 
libération de logement, Axentia s’efforce de faire 
l’ensemble des démarches nécessaires pour céder 
le logement.

3-IV. Foncier et rétrocessions  
de VRD/espaces verts 

La société porte quatre terrains constructibles d’une 
surface totale de 8 000 m² sur deux communes du 
NordPasdeCalais (Cambrai et Iwuy), d’une valeur 
vénale estimée à 80 000 euros.

En 2015, un travail de recensement de l’ensemble des 
parcelles résiduelles qui seraient toujours propriété 
de la société a été réalisé. Ce recensement a été suivi 
d’un mailing à l’ensemble des communes concernées 
pour leur proposer la rétrocession des parcelles sur 
le territoire de leur collectivité.

3-V. Gestion du plan de 
sauvegarde de l’emploi

Depuis le 1er janvier 2014, la gestion du PsE est 
assurée par Habitat en Région services dans le 
cadre d’une convention de prestation de services, 
permettant ainsi de bénéficier de son appui jusqu’à 
sa finalisation prévue en 2023 (12 personnes sont 
encore concernées par le PsE au 31 décembre 2015).

CONTEXTE MÉDICO-SOCIAL – VENTE à TERME – RSE3
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En mat ière  de  Responsabi l i té  soc ia le  et 
Environnementale (RsE), Habitat en Région avait 
consacré l’année 2014 à l’élaboration d’une feuille 
de route partagée. En 2015, les sociétés membres 
de son Club RsE ont franchi une nouvelle étape et 
élaboré, au sein de quatre groupes de travail, leurs 
premiers indicateurs RsE communs.

Ce travail de coconstruction s’est 
nourri des apports de chaque membre 
du collectif, certains comme sia 
Habitat, Logirem et Erilia étant déjà 
avancé dans leur propre démarche 
RsE.

“sur cette vingtaine d’indicateurs, une partie figurait 
déjà dans le reporting des organismes, les autres 
sont nouveaux et s’inspirent des référentiels RsE 
nationaux”, précise MarieLaure Guilbert, chef de 
projet RsE pour Habitat en Région. Avec ces indica
teurs, chaque organisme – quelle que soit sa taille 
– va pouvoir couvrir ses grand enjeux RsE et ainsi 
mesurer et piloter, année après année, ses progrès 
et ses performances.

“Cela permettra également de consolider, le cas 
échéant, des indicateurs à l’échelle d’Habitat en 
Région, ajoutetelle. Pour l’instant, nous n’avons pas 
d’obligation mais la règlementation pourrait évoluer.”

L’année a aussi été marquée par la réalisation de 
quatre autodiagnostics : sA régionale 
d’Hlm de Lyon, Un Toit Pour Tous, Erilia 
et Touraine Logement ont utilisé l’outil 
développé avec Vigeo et mis à disposi
tion par Habitat en Région. Fidèle à ses 
valeurs et à sa mission, Habitat en Région 
a ainsi pu accompagner l’ensemble des 
organismes dans une démarche d’appro
priation et de déploiement des outils et 

des engagements RsE.

Cette dynamique se poursuit en 2016 avec un travail 
sur de nouveaux indicateurs – la feuille de route en 
prévoit une soixantaine au total – et avec le déploie
ment d’autres autodiagnostics à la demande des 
organismes.

CONTEXTE MÉDICO-SOCIAL – VENTE À TERME – RSE3

3-I. Démarche RSE Habitat en Région Bilan 2015

Conforté par le dynamisme d’Habitat en Région en matière de RsE, Axentia souhaite s’impliquer davantage 
dans la démarche initiée par le réseau. sa spécificité dans le monde des bailleurs sociaux nécessite d’identifier 
les indicateurs pertinents, propres à son modèle de gestion, à même de démontrer sa responsabilisation 
sociétale et environnementale.

L’année 2015 est, pour Axentia, marquée par sa volonté d’ancrer ses stratégies de développement dans un 
cadre RsE. Les actions menées par Axentia permettent de l’identifier comme un acteur socialement engagé, à 
l’écoute des attentes actuelles et futures de ses clients, véhiculant la loyauté des pratiques avec ses partenaires 
et initiant de la valeur au sein de ses chantiers.
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3-II. Connecter nos missions 
aux besoins quotidiens de 
nos clients

Plus de 10 millions de personnes habitent aujourd’hui 
le parc Hlm français. Plus de 30% d’entre eux ont plus 
de 60 ans. Les bailleurs sociaux sont aujourd’hui 
confrontés au vieillissement de leurs locataires. Il est 
donc primordial pour les organismes HLM d’adapter 
leur parc et de proposer de nouveaux produits en 
adéquation avec les besoins des séniors, et notam
ment les plus modestes.

Fort de ce constat et conscient que l’Ehpad doit 
rester la finalité du parcours résidentiel des séniors, 
Axentia a engagé en 2015 un protocole de recherche 
destiné à définir les modes d’habitat et d’habiter de 
demain.

 ▪ Protocole de Recherche

Confortée par la loi “autonomie et vieillissement”, 
Axentia s’appuyant sur le réseau Habitat en Région, 
a souhaité appréhender les réponses techniques et 
sociales, intégrant les pertes d’autonomie, cognitives 
et sensorielles et permettant le bien vieillir “chez soi”.

Afin de faciliter cette réflexion, Axentia s’est entouré 
d’experts de la question du vieillissement (profes
sionnels de la santé, Gestionnaire d’Ehpad, ARGIC
ARCCO), réunis au sein d’un comité de pilotage 
dédié lequel, a été élargi aux professionnels de la 
promotion immobilière (ICADE, Fondation AIA), de 
la banque (BPCE, Caisses d’Épargne) et d’entreprises 
innovantes. 

Le but recherché était de mobiliser l’ensemble des 
acteurs impliqués ou impactés par la question du 
vieillissement, de créer les synergies permettant de 
résoudre l’ensemble des problématiques posées et 
de trouver des solutions efficientes techniquement 
et financièrement afin de pallier les risques sociaux, 
financiers et sanitaires identifiés.

L’ambition de ce programme de recherche était 
d’orienter et de normer les résidences et logements 
de demain afin de favoriser l’autonomie des per
sonnes au sein d’un habitat inclusif.

Il permettait également d’envisager le sénior dans 
son environnement global et notamment sous une 
dimension santé. La prévention, la rapidité d’inter
vention et l’égalité dans l’accès aux soins sont en effet 
inhérents et le corolaire du maintien à domicile.

L’ensemble des rencontres et des réflexions a permis 
d’identifier au sein d’un logement banalisé, adaptable 
et modulaire, un plan d’action évolutif au regard de 
l’avancement en âge.

 ▪ Développement des Partenariats

Axentia qui souhaite se positionner comme un acteur 
de référence sur la question des séniors tant au 
niveau national qu’au niveau du réseau, a, dans le 
cadre de ses réflexions, rencontré en février 2015, le 
président des sénioriales®, société du groupe Pierre 
et Vacances – Center Parcs.
suite à cette rencontre et au regard de la reconnais
sance des compétences de chacun, il a été proposé 
de signer une convention de partenariat entre 
Habitat en Région services et Les sénioriales® afin de 
réfléchir au développement d’un produit commun, 
conventionné logement social ou mixant logement 
privé et logement à loyer modéré. Axentia et les 
équipes des sénioriales® travaillent actuellement à la 
définition d’un produit mixte au travers d’opérations 
pilotes.

CONTEXTE MÉDICO-SOCIAL – VENTE À TERME – RSE3
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3-III. Créer de la valeur par  
un dialogue agile et citoyen

Les bailleurs sociaux interviennent dans les territoires 
en lien étroit avec une multitude de partenaires : 
collectivités territoriales, associations de locataires 
et de citoyens, banques, urbanistes, architectes et 
constructeurs… La qualité et la transparence des 
échanges avec ces parties prenantes permettent 
de créer collectivement de la valeur, en imaginant 
des solutions durables, équitables et solidaires pour 
l’habitat de demain.

Axentia, au cœur des problématiques de santé, a 
conscience des difficultés rencontrées par les publics 
en situation de handicap physique ou social, à s’in
sérer au sein d’un environnement de droit commun. 
Les échanges avec ses différents partenaires lui 
ont, notamment, fait prendre conscience qu’outre 
l’accès au logement, l’accès à la formation était un 
vecteur d’intégration. Axentia a donc souhaité, en 
tant que maître d’ouvrage, initier la création de 
valeur ajoutée sur ses opérations. En partenariat 
avec les compagnons du devoir, elle a développé une 
clause d’insertion sociale qui positionne le bailleur 
social dans une dimension de propriétaire solidaire, 
accompagnateur des locataires du parc locatif social 
au sens large.

Ce projet appelé “Un Collectif pour l’Insertion” 
et développé en inter bailleur avec la sA d’Hlm  
l’Immobilière du Moulin 
Vert a reçu le Prix du Fonds 
d’Innovation sociale de la 
Fédération des EsH, le 11 
septembre 2015.

 ▪ Contexte de la mise en place du dispositif

Ce projet intervient dans la continuité de la signa
ture en 2013 d’une convention de partenariat entre 
Habitat en Région services et les Compagnons du 
Devoir. Axentia, qui s’est inscrit dans une démarche 
conjointe avec la sA d’Hlm l’Immobilière du Moulin 
Vert a souhaité s’emparer de cette convention de par
tenariat, en élargir le périmètre initial et concevoir un 
dispositif d’insertion avec les Compagnons du Devoir 
et du Tour de France.

La mise en place du dispositif 
d’insertion s’inscrit dans une 
démarche de seconde chance 
au profit de tout actif éloigné 
du marché du travail, motivé à 
s’offrir les clefs d’un (nouveau) 

parcours professionnel. Ce dispositif permet de 
conforter la place de l’EsH au cœur du processus de 
décision, en tant que donneur d’ordre, insufflant une 
obligation d’insertion sociale au sein de ses opéra
tions et négociant le nombre d’heures d’insertion et 
de formation. Par ailleurs, afin de renforcer l’inten
tion sociale de ce dispositif, il est prévu que 50% des 
bénéficiaires de cette clause soit des locataires et/ou 
proches de locataires et résidents du parc d’Axentia.

 ▪ Une formation qualifiante

La clause d’insertion s’impose à la maitrise d’œuvre 
sur 5% des heures du chantier. Elle vise à offrir une 
formation professionnelle et qualifiante à l’en
semble des bénéficiaires, et elle sera réalisée par les 
Compagnons du Devoir.

CONTEXTE MÉDICO-SOCIAL – VENTE À TERME – RSE3

La première expérimentation sera lancée en 2016. Le chantier identifié est une opération de reconstruction 
d’Ehpad de 89 lits, situé sur la commune de sin Le Noble (département 59). Cet établissement est géré par la 
Fondation des Caisses d’Epargne pour la solidarité.
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4-I. Bassillac  
(Dordogne)

Acquisition auprès de la Mutuelle Sociale Agricole 
(MSA) en juin 2015 d’un Ehpad de 63 lits gérés par 
l’Acppa.

Dans le cadre de l’acquisition l’établissement a été 
conventionné à l’APL. Des travaux ont été intégrés à 
l’opération d’acquisition pour répondre aux besoins 
d’amélioration validés lors des visites d’état des lieux.

4-II. Bois-le-Roi  
(Seine-et-Marne)

Acquisition auprès de la Mutuelle Sociale Agricole 
(MSA) en juin 2015 d’un Ehpad de 67 lits gérés par 
l’Acppa.

Dans le cadre de l’acquisition l’établissement a été 
conventionné à l’APL. Des travaux de restructuration 
de cet établissement ont été intégrés à l’opération 
d’acquisition.

COMMUNES DATE DPT LITS

Bassillac 26juin15 24 63

Bois le Roi 26juin15 77 67

Gray 26juin15 70 86

Le Quesnoy 26juin15 59 87

Lourches 26juin15 59 86

Noeux les Mines 26juin15 62 80

sénas 26juin15 13 95

Marseille 9nov.15 13 110

TOTAL 674

ACQUISITIONS – LIVRAISONS – CHANTIER – PERPECTIVES 2016

UNE CROISSANCE
FORTE ET DURABLE

4

LES ACQUISITIONS 2015
8 Ehpad ont été acquis, totalisant 674 lits
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4-III. Gray  
(Haute-Saône)

Acquisition auprès de la Mutuelle Sociale Agricole 
(MSA) en juin 2015 d’un Ehpad de 86 lits gérés par 
l’Acppa.

Des travaux de restructuration de cet établissement 
ont été intégrés à l’opération d’acquisition.

4-IV. Lourches  
(Nord)

Acquisition auprès de la Mutuelle Sociale Agricole 
(MSA) en juin 2015 d’un Ehpad de 86 lits gérés par 
l’Acppa.

Des travaux ont été intégrés à l’opération d’acquisi
tion en accord avec le gestionnaire.

4-V. Le Quesnoy  
(Nord)

Acquisition auprès de la Mutuelle Sociale Agricole 
(MSA) en juin 2015 d’un Ehpad de 87 lits gérés par 
l’Acppa.

Dans le cadre de l’acquisition l’établissement a été 
conventionné à l’APL. Des travaux ont été intégrés à 
l’opération en accord avec le gestionnaire.

4-VI. Noeux-les-Mines 
(Pas de Calais)

Acquisition auprès de la Mutuelle Sociale Agricole 
(MSA) en juin 2015 d’un Ehpad de 80 lits gérés par 
l’Acppa.

Ehpad de 80 lits. Dans le cadre de l’acquisition l’éta
blissement a été conventionné à l’APL. Des travaux de 
restructuration de cet établissement ont été intégrés 
à l’opération d’acquisition. 

ACQUISITIONS – LIVRAISONS – CHANTIER – PERPECTIVES 2016

UNE CROISSANCE
FORTE ET DURABLE

ACQUISITIONS – LIVRAISONS – CHANTIER – PERPECTIVES 20164
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4-VII. Sénas  
(Bouches-du-Rhône)

Acquisition auprès de la Mutuelle Sociale Agricole 
(MSA) en juin 2015 d’un Ehpad de 95 lits gérés par 
l’Acppa.

Ehpad de 95 lits. Des travaux ont été intégrés à 
l’opération d’acquisition pour répondre aux besoins 
d’amélioration validés lors des visites d’état des lieux.

4-VIII. Marseille  
(Bouches-du-Rhône)

Acquisition d’un ensemble de 80 lits d’Ehpad et 30 
lits d’Ehpa en novembre 2015, gérés par la Croix 
Rouge Française.

Cette acquisition amélioration (travaux prévus dès 
novembre 2016) est réalisé par mobilisation de 
financements PLUs et PLs.

ACQUISITIONS – LIVRAISONS – CHANTIER – PERPECTIVES 20164
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COMMUNES DATE DPT LITS

Frontenay Rohan Rohan 28janv.15 79 78

Bonneuil sur Marne 25févr.15 94 84

Tours Ehpad 23avr.15 37 84

Tours Rs 23avr.15 37 72

Lestrem 6nov.15 62 80

Villehoudlemont 21juil.15 54 64

Mexy 21juil.15 54 40

TOTAL 502

4-I. Frontenay Rohan-Rohan 
(Deux-Sèvres)

 > Ehpad de 78 lits, Financement PLS
 > Maitrise d’ouvrage directe
 > Gestionnaire : Fondation Caisse d’Épargne pour 
la solidarité

 > OS de démarrage des travaux en octobre 2013
 > Livraison janvier 2015

L’Ehpad compte 78 lits, 2 chambres d’hôtes et 31 
places de stationnement extérieures, pour une 
surface de plancher de 4 156 m² répartie sur 3 
niveaux. Le rezdechaussée accueille des locaux 
administratifs, techniques et de restauration (salle à 
manger et cuisine).

Quatre unités classiques d’hébergement (2 unités par 
niveau de 12 lits chacune) sont réparties sur 2 étages 
et offrent une liaison simple avec les locaux de vie 
communautaire.

4-II. Bonneuil-sur-Marne 
(Val-de-Marne)

 > Ehpad de 84 lits, Financement PLS,
 > VEFA avec la SEMABO,
 > Gestionnaire : Le Groupe SOS,
 > Acte VEFA signé en juin 2013,
 > Livré en février 2015

L’établissement est implanté en cœur de parcelle 
en retrait des voies de circulation laissant ainsi 
une large part aux espaces extérieurs permettant 
l’implantation d’un jardin pour les résidents et de 
stationnement (22 places) pour les visiteurs.

D’une surface de plancher de 4 450 m², le bâtiment 
s’organise sur 3 niveaux et un niveau de soussol 
pour favoriser à la fois le bienêtre des résidents et 
la qualité de prise en charge par le personnel.

Les locaux techniques (cuisine, buanderie, atelier) se 
situent au soussol. Au rezdechaussée se situent les 
locaux administratifs, de vie sociale et de restauration 
ainsi que 2 unités Alzheimer de 14 lits chacune et 2 
chambres d’accueil de nuit.

LES LIVRAISONS D’OPÉRATIONS NEUVES 2015
7 Ehpad ont été livrés, totalisant 502 lits

ACQUISITIONS – LIVRAISONS – CHANTIER – PERPECTIVES 20164
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4-III. Tours Ehpad  
(Indre-et-Loire)

 > Ehpad de 84 lits, Financement PLS
 > VEFA avec ICADE
 > Gestionnaire : La Croix Rouge Française
 > Acte VEFA signé en septembre 2012
 > Livré en avril 2015

L’Ehpad, d’une surface de plancher de 4 804 m² au 
gabarit de R+3 sur un niveau de soussol, accueille 84 
lits et 6 places d’accueil de jour.

Le rezdechaussée accueille des locaux administra
tifs et de soins ainsi que deux unités de vie. Les 84 
lits de l’Ehpad sont répartis en 56 lits d’hébergement 
classique, 2 Unités d’Hébergement Renforcé (U.H.R.) 
de 12 lits et 4 lits d’hébergement temporaire.

4-IV. Tours Résidence Sénior 
(Indre et Loire)

 > Résidence Sénior de 72 logements, PLS
 > VEFA avec ICADE
 > Gestionnaire : La Croix Rouge Française
 > Acte VEFA signé en septembre 2012
 > Livré en avril 2015

L’ensemble immobilier (Ehpad et résidence sénior) 
s’étend sur une surface de plancher de 7 373 m² et 
compte 96 places de stationnement extérieures.

A michemin entre le logement classique et l’Ehpad, 
cet établissement pour les séniors autonomes vise 
un public âgé à la recherche d’un logement sécurisé, 
indépendant et accompagné de services quotidiens 
(petitdéjeuner, ménage, etc.).

D’une surface de plancher de 2 569 m², la résidence 
sénior compte 72 logements répartis en 20 loge
ments de type T2 (46 m² minimum) et 52 logements 
de type T1 bis (30 m² minimum).

4-V. Lestrem  
(Pas-de-Calais)

 > Ehpad de 80 lits et 6 places d’accueil de jour,
 > Financement PLUS
 > VEFA avec ICADE
 > Gestionnaire : L’ESMS de la Ville de Lestrem
 > Acte VEFA signé en mai 2014
 > Livré en novembre 2015

L’Ehpad, d’une surface plancher d’environ 4 260 m2 
bénéficie d’un jardin thérapeutique destiné aux 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
possède un parking extérieur d’une capacité de 28 
places.

ACQUISITIONS – LIVRAISONS – CHANTIER – PERPECTIVES 20164
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4-VI. Ville-Houdlémont 
(Meurthe-et-Moselle)

 > Ehpad de 64 lits, Financement PLS
 > VEFA avec la SCCV MONTMEXY
 > Gestionnaire : SAS Les jardins de la Vire
 > Livré en juillet 2015

 

Livraison en juillet 2015 de cet Ehpad réalisé en Véfa, 
qui utilise une surface de 3 278 m² pour abriter les 64 
lits sur 2 niveaux, dans un bâtiment en forme de H. Il 
est géré par la sAs Les jardins de la Vire.

4-VII. Mexy  
(Meurthe-et-Moselle)

 > Ehpad de 40 lits, Financement PLS
 > VEFA avec la SCCV MONTMEXY
 > Gestionnaire : SAS La Roche aux carmes
 > Livré en juillet 2015

Livraison en juillet 2015 de cet Ehpad réalisé en Véfa, 
qui utilise une surface de 1 656 m² pour abriter les 
40 lits sur 3 niveaux. Il est géré par la sAs La Roche 
aux carmes.

ACQUISITIONS – LIVRAISONS – CHANTIER – PERPECTIVES 20164
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4-I. Nîmes  
(Gard)

 > CHRS (centre d’hébergement à vocation sociale) 
de 32 places - CADA (centre d’accueil de deman-
deur d’asile) de 85 places - SIAO (service intégré 
de l’accueil et de l’orientation), Financement PLS

 > VEFA avec le Groupe BAMA
 > Gestionnaire : la Croix Rouge Française
 > Acte VEFA signé le 18 mai 2015
 > Livraison le 29 janvier 2016

D’une surface plancher globale de 2 948 m², cet 
ensemble immobilier compte 44 places de station
nement et 3 bâtiments de type R+2.

Le Bâtiment A regroupe 14 logements aux étages et 
les bureaux du Centre d’Accueil pour Demandeurs 
d’Asile (CADA) au rezdechaussée.

Le Bâtiment B regroupe les bureaux du sIAO (service 
intégré d’accueil et d’orientation) au rezdechaus
sée et 9 logements aux étages pour les personnes 
accueillies en CADA.

Le Bâtiment C regroupe des locaux administratifs et 
sociaux mais également 2 chambres de type ’’halte 
de soin santé’’. Il y a 28 logements aux étages.

COMMUNES DATE DPT LITS

Nîmes 18mai15 30 117

Lens 6mai15 62 100

TOTAL 217

4-II. Lens  
(Pas-de-Calais)

 > Résidence étudiante de 100 logements de type 
T1, Financement PLS

 > VEFA avec le Groupe PATRIARCHE
 > Gestionnaire : le CROUS
 > Acte VEFA signé le 6 mai 2015
 > Livraison prévisionnelle en Mai 2016

 

Le bâtiment est constitué de blocs préfabriqués en 
usine abritant 2 logements chacun et la circulation 
de distribution. seule la partie circulation verticale 
(escalier et ascenseur) est réalisée sur site de 
manière traditionnelle. Une double peau permet le 
respect de la RT 2012 et l’animation des façades du 
bâtiment avec un jeu de matériaux et de couleurs.

En forme de H, la résidence étudiante s’insère par
faitement dans son tissu urbain. Elle est constituée 
de deux ailes de 3 niveaux reliées par un bâtiment 
de plainpied, abritant le hall de distribution et les 
chambres.

L’ensemble s’étend sur 2 692 m² de surface plancher 
et compte 100 emplacements de stationnement. 

ACQUISITIONS – LIVRAISONS – CHANTIER – PERPECTIVES 20164
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En 2015, 217 nouveaux lits lancés portant sur 2 opérations
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4-I. Les nouvelles opérations

sur le champ du secteur médicosocial le dévelop
pement reste très limité du fait de l’absence de 
lancement d’appel à projet de la part des ARs et des 
Conseils Départementaux et de la très forte concur
rence entre les gestionnaires sur ces créations. Le 
développement interne d’Axentia sur le champ du 
médicosocial repose donc principalement sur :

 ▪ La reconstruction d’établissements existants. 
Avec l’évolution de la législation sur les BEA, la 
reconstruction d’établissement public ne sera que 
très rarement envisageable 
sauf si les décrets d’application 
devant paraître courant 2016 
assouplissent les règles.

 ▪ Nous répondrons sur 2 dossiers 
lancés par des personnes 
publics, juste avant la date 
d’application de la nouvelle 
réglementation pour un total de 
130 lits. (Servian (34) Ehpad de 
65 lits, La Tremblade (17) Ehpad 
de 65 lits).

 ▪ Les sollicitations dans le cadre de nos partenariats 
avec les gestionnaires associatifs ou publics sur des 
reconstructions de structures existantes devenues 
obsolètes. 

 ▪ Plusieurs projets sont à l’étude, FAM de 34 places 
à Nice (06) avec l’APF, Ehpad de 142 lits à Draveil 
(91), Argenteuil (95) Ehpad de 104 lits avec la CRF, 
Dornes (58) Ehpad de 75 lits avec l’AFP.

 ▪ Le développement de partenariats avec de nou
veaux gestionnaires ayant des problématiques 
d’établissements vieillissants.

 ▪ Un projet est à l’étude sur la région Midi-Pyrénées 
de 160 places d’Ehpad et d’EHPA.

L’acquisition d’établissements constitue un second 
axe de développement. Cette démarche déjà enga
gée les années précédentes et s’étant concrétisée en 
2015 avec l’acquisition de plus de 670 lits se poursuit. 
Des discussions sont engagées avec Habitat du Nord, 
LTO, ERILIA, l’Immobilière du Moulin Vert pour la 
reprise de plusieurs établissements.

Par ailleurs, dans le cadre de la diversification de son 
risque, Axentia, qui a la volonté de s’accroitre et de 
maintenir son positionnement original sur le marché 

du logement thématique, expé
rimente de nouveaux produits 
tant en réponse aux besoins des 
séniors qu’à des cibles publics 
spécifiques.

Deux projets de Résidences 
pour Étudiants seront ainsi 
livrés pour la rentrée universi
taire 20162017 avec comme 
gestionnaire le CROUs. D’autres 

résidences pour étudiant seront étudiées avec la 
volonté de s’ouvrir à d’autres gestionnaires.

En 2015, Axentia a également réfléchit au modèle 
économique et technique qui lui permettra de lancer 
des résidences séniors, alternative à l’Ehpad.
La Résidence Hôtelière à Vocation sociale est éga
lement un produit sur lequel Axentia souhaite se 
positionner. Une réflexion de développement est en 
cours. Des expérimentations devraient être initiées 
courant 2016.
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LES PERSPECTIVES ET OBJECTIFS 2016

Axentia anticipe 
un développement 
particulièrement 

ambitieux, qui devrait 
lui permettre de porter 

7 000 lits à horizon 2019



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 24 | 40

4-II. Les données chiffrées

COMMUNES NATURE DPT LITS

Belfort IEM 90 32

Guéret MAS 23 54

Nice FAM 06 32

sevran FAM 93 35

Malaucène Ehpad 84 70

sinleNoble Ehpad 59 89

Tonneins FAM 47 45

TOTAL NEUF à LANCER 357

COMMUNES NATURE DPT LITS

Bois le Roi Ehpad 77 67

Gray Ehpad 70 86

NoeuxLesMines Ehpad 62 80

Marseille Ehpad 13 110

TOTAL à RESTRUCTURER 343

COMMUNES NATURE DPT LITS

Joudreville Ehpad 54 70

Malaucène Ehpad 84 70

PlougastelDaoulas Ehpad 29 115

Nîmes CADA 30 85

Nîmes CHRs 30 32

Montréjeau Ehpad 31 74

Lens ETUDIANT 62 100

Reims ETUDIANT 51 100

Roquefort CHVs 47 40

TOTAL à LIVRER 686
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Bar-le-Duc (55) Logement-Foyer de 61 logements pour le CIAS

Guéret (23), Maison d’Accueil Spécialisée de 54 lits pour la FCEs

Tonneins (47), Foyer d’Accueil Médicalisé de 45 lits pour l’APF

REIMS (51) Résidence étudiants de 100 logements pour le CROUS
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5-I. Une évolution des effectifs en 
cohérence avec le développement 
de l’activité 

Comme prévu, les derniers salariés chargés d’assurer 
la bonne fin d’activité du site de Douai ayant quitté 
l’établissement fin 2012, ont intégré le Plan de 
sauvegarde de L’emploi (PsE) mis en place en mars 
2007.

La gestion résiduelle des ressources humaines du PsE 
Axentia est assurée dorénavant par Habitat en Région 
services dans le cadre d’une convention de prestation 
de services, permettant ainsi de bénéficier de son 
appui jusqu’à sa finalisation en 2023 (12 personnes 
sont encore concernées par le PsE et ne font plus 
partie des effectifs).

Par ailleurs, les moyens humains d’Axentia sont mis 
à disposition par le GIE Habitat et services dont elle 
est membre depuis le 1er avril 2009. Habitat Guyanais 
(sA d’Hlm) et sofari (sa) partagent les ressources 
fonctionnelles et opérationnelles du groupement.

Les effectifs du GIE Habitat et services sont passés 
de 13 à 21 personnes entre 2009 et 2015, soit une 
évolution en cohérence avec le développement des 
membres du GIE et plus particulièrement d’Axentia, 
dont le patrimoine sur la même période est passé de 
2 018 à 4 732 lits gérés.

RESSOURCES HUMAINES – ACTIONNARIAT

VIE SOCIALE
5

Répartition des effectifs
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5-I. Actionnariat

La sA d’HLM Habitat Guyanais (groupe Habitat en 
Région services) est l’actionnaire de référence de la 
société Axentia depuis le 31 décembre 2014, suite 
à la transmission universelle de patrimoine opérée 
par la sA d’HLM Viléal Habitat au profit d’Habitat 
Guyanais le 4 novembre 2014.

Répartition de l’actionnariat

 Habitat Guyanais
 Habitat en Région Services
 Logirem
 Autres

Le capital social au 31 décembre 2015 ressort à 
7 800 000,00 €, composé de 4 875 000 actions 
nominatives de 1.60 €, selon la répartition suivante :

ACTIONNAIRES NOMBRE
D’ACTIONS %

Habitat Guyanais 4 532 077 93,0%

Habitat en Région services 182 212 3,7%

Logirem 157 078 3,2%

Autres 3 633 0,1%

TOTAL 4 875 000 100%

5-II. Participations

Au 31 décembre 2015, Axentia détient une participa
tion dans la société Coopérative de Production HLM 
Escaut Habitat (0,25% du capital).

Il est rappelé que depuis 2009, Axentia est membre 
du “GIE Habitat et services”, aux côtés des sociétés 
Habitat Guyanais et sofari. Ce GIE de moyens est 
régi par les articles L2511 et suivants du Code de 
Commerce et a pour objet de mettre en œuvre pour 
le compte commun de ses membres, les moyens 
nécessaires à la réalisation de leurs objectifs opéra
tionnels et de développement.

L’Assemblée Générale Extraordinaire du GIE Habitat 
et services du 4 novembre 2014 a pris acte du retrait 
de plein droit de la sA d’HLM Viléal Habitat suite à la 
transmission universelle de patrimoine au profit de la 
sA d’HLM Habitat Guyanais, et approuvé l’adhésion 
de la sA d’HLM Habitat Guyanais au groupement à 
compter du 1er janvier 2015.

RESSOURCES HUMAINES – ACTIONNARIAT5

92,9%

0,1%
3,7%
3,2%
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Axentia s’est employée à développer le portage 
d’établissements médicosociaux depuis 2007. Elle 
poursuit dans le même temps la gestion résiduelle 
de contrats de vente à terme liée à son activité 
historique d’accession sociale à la propriété et de 
gestion locative.

Les comptes sociaux d’Axentia sont représentatifs de 
cette activité sociale dans son intégralité. Néanmoins, 
par souci analytique, le résultat net sera présenté par 
activité (locative, accession, financier, …).

6-I. Une progression du chiffre 
d’affaires toujours aussi soutenue, 
mais à pondérer…

CHIFFRE D’AFFAIRES 
(M€) 2015 2014

Variation
2015
2014

%

Redevance  loyers 23,8 16,5 7,2 44%

Charges locatives récup 0,0 0,0 0,0 50%

Autres produits (dont PAR) 1,4 1,6 0,2 10%

TOTAL 25,2 18,1 7,1 39%

Après une hausse de plus de 90% entre 2010 et 
2014, le chiffre d’affaires enregistre une nouvelle 
progression de 39% en 2015 pour atteindre 25.2 M€. 

La progression de 33% du patrimoine Axentia (pas
sant de 3 556 à 4 732 lits gérés entre 2014 et 2015), 
n’explique que partiellement cette évolution.

Il faut en effet préciser que 5 prêts structurés ont 
été retournés à taux fixe en avril et mai 2015. Ce 
réaménagement de dette a fait l’objet d’indemnités 
de remboursement anticipé pour un montant de 
2.2 M€, intégralement refacturés au gestionnaire 
dans le cadre des conventions de location qui nous 
lient, augmentant d’autant le chiffre d’affaires.

On notera par ailleurs qu’Axentia, en raison de son 
statut et de ses relations particulières avec son 
principal partenaire, la FCEs, a la possibilité de comp
tabiliser des produits à recevoir, élément constitutif 
du chiffre d’affaires (“Autres produits”). Ils valorisent 
la compensation de l’écart entre l’amortissement 
financier des emprunts, subventions et fonds propres 
et l’amortissement technique des immeubles.

En 2015, les produits à recevoir poursuivent leur 
recul naturel et arithmétique pour passer à 1.4 M€, 
contre 1.6 M€ en 2014.

6-II. Le résultat net 2015 est en net 
recul par rapport à 2014, en raison 
du provisionnement de certains 
risques opérationnels ponctuels

A 24 k€, le résultat net 2015 d’Axentia est en retrait 
de plus de 900 k€ par rapport à 2014, mais s’améliore 
toutefois de 200 k€ par rapport aux prévisions 2015.

Le résultat net souffre notamment de la nécessité de 
provisionner près de 1 200 k€ de charges en lien avec 
certains évènements exceptionnels et conjoncturels :

 ▪ Faillite de l’entreprise générale du projet de Belfort,
 ▪ Risque lié au contrôle des comptes Axentia 2011 à 

2013 sur des conclusions contestées,
 ▪ Nécessité de provisionner des retards de paiement,
 ▪ Augmentation du budget de gros entretien.

COMPTES AXENTIA – BILAN ACTIF – BILAN PASSIF – COMPTE DE RÉSULTAT

RÉSULTATS FINANCIERS
6
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Ces éléments 2015, exceptionnels et pour la plupart 
prudentiels, ne devraient toutefois pas amputer les 
comptes 2016, lesquels avoisineraient les 1,9 M€, soit 
un niveau plus conforme à la tendance habituelle.

MONTANTS
(EN K€) 2015 2014

Variation
2015
2014

Activité locative 2 307 652 1 655

Activité Accession 387 233 154

Résultat exploitation 1 920 419 1 501

Résultat financier 1 656 589 2 245

Résultat exceptionnel 240 47 193

RÉSULTAT NET 24 960 -936

AUTOFINANCEMENT 3 264 1 995 1 269

EN % CHIFFRE D’AFFAIRES 13,0% 11,0%

6-III. L’autofinancement net 
d’Axentia confirme sa rentabilité 
structurelle en atteignant un 
niveau record, soit 3.3 M€

Conformément aux prévisions actualisées, l’autofi
nancement net Hlm d’Axentia ressort à plus de 3 M€, 
représentant 13% du chiffre d’affaires. 

Il s’agit du niveau le plus élevé jamais constaté dans 
les comptes d’Axentia depuis qu’a été décidé d’initier 
le portage d’établissements médicosociaux. Cette 
évolution est cohérente avec le développement 
d’Axentia, les 15 opérations nouvelles livrées en 
2015 étant structurellement génératrice d’excédents 
d’exploitation.

6-IV. Informations prévues 
par le decret n° 2008-1492 du 
30/12/2008 pris en application  
de l’article L.441-6-1 du code  
de commerce (délais de règlement 
des fournisseurs)

MONTANTS EN K€ 2015 2014

A moins de 45 jours 2 449,8 3 760,4

A plus de 45 jours 121,3 137,6

TOTAL 2 571,1 3 898,0

6-V. Information prévue au code 
du commerce articles L.232-1 
et L.233-26

Axentia ne dispose pas d’activité de recherche et 
développement au sens de ces articles du code de 
commerce.

6-VI. Montant des frais généraux 
réintégrés à la suite d’un 
redressement fiscal définitif (art. 223 
quin, art. 39-5 et 54 quater du CGI)

Néant.

6-VII. Montant des dividendes 
mis en distribution au cours des 
trois exercices précédents et du 
crédit d’impôt ou de l’avoir fiscal 
correspondant (art. 243 bis du CGI)

MONTANT EN € 2014 2013 2012

Dividende par action néant néant néant

COMPTES AXENTIA – BILAN ACTIF – BILAN PASSIF – COMPTE DE RÉSULTAT6

Évolution de l’autofinancement Axentia depuis 2009

-4 -2 0 2 4

2015

2014

2013

2012

2011

2010



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 29 | 40

COMPTES AXENTIA – BILAN ACTIF – BILAN PASSIF – COMPTE DE RÉSULTAT COMPTES AXENTIA – BILAN ACTIF – BILAN PASSIF – COMPTE DE RÉSULTAT6

bilan ACTIF EXERCICE 
2015

EXERCICE
2014

en milliers d’€uros BRUT AMORTISSEMENTS  
ET DEPRECIATIONS

NET NET

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 859 38 821 841

Baux emphytéotiques, à construction 859 859 338 38 821 841

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 453 423 50 501 402 923 310 848

Terrains aménagés, loués, batis 37 913 0 37 913 24 822

Constructions locatives (sur sol propre) 318 569 41 580 276 989 220 151

Constructions locatives (sur sol d’autrui) 96 835 8 814 88 021 65 875

Instal tech, mat et outi et autres immo corp 106 106 0 0

IMMOBILISATION COORPORELLES EN COURS 40 105 284 39 820 52 176

Terrains 4 713 0 4 713 3 157

Constructions et autres immo corp en cours 34 547 284 34 262 46 400

Avances et acomptes 845 0 845 2 618

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 2 433 279 2 154 2 834

Participations 9 0 9 9

Titres immobilisés 70 0 70 70

Prêts complémentaires pour accession 433 279 154 419

Autres 1 921 0 1 921 2 337

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) 496 820 51 102 445 718 366 698

STOCKS ET EN-COURS 249 242 8 8

FOURNISSEURS DÉBITEURS 25 0 25 9

CRÉANCES D’EXPLOITATION 19 404 676 18 728 16 754

Locataires et organismes payeurs d’APL 231 0 231 12

Clients  autres activités 6 220 0 6 220 3 393

Emprunteurs et locataires  acquéreurs 593 593 0 0

Clients douteux ou litigieux 83 83 0 0

Produits non encore facturés 4 0 4 182

Autres 12 272 0 12 272 13 167

CRÉANCES DIVERSES 15 615 800 14 815 13 424

Groupe assopérat faites en commun et GIE. 715 0 715 700

Autres 14 900 800 14 100 12 724

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 39 39 0 83

DISPONIBILITÉS 26 903 0 26 903 28 613

Intérêts courus 263 0 263 136

Banque, établiss financiers et assimilés 26 640 0 26 640 28 477

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE 0 0 0 4

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 62 236 1 757 60 478 58 893

CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (III) 0 0 0 0

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (IV) 0 0 0 0

DIFFÉRENCES DE CONVERSION ACTIF (V) 0 0 0 0

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)  559 056 52 859 506 196 425 592
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bilan PASSIF EXERCICE 
2015

EXERCICE
2014

en milliers d’€uros BRUT NET

CAPITAL ET RÉSERVES 28 684 28 662

Capital ( actions simples ) et fonds de dotation 7 800 7 800

Réserve légale 780 780

Réserves statutaires ou contractuelles 89 89

Autres réserves 73 686 73 686

Report à nouveau (a) -53 693 -54 653

Résultat de l’exercice (a) 24 960

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS 62 097 60 171

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 90 782 88 833

Provisions pour risques 1 679 507

Provisions pour gros entretien 0 26

Autres provisions pour charges 144 182

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II) 1 823 715

EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 338 592 314 342

Participation des employeurs à l’effort de construction 16 382 16 647

Caisse des Dépôts et Consignations 187 975 165 171

Crédit Foncier de France 101 051 100 369

Caisse d’Épargne 33 057 31 998

Crédit Agricole 128 158

DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS 4 4

Dépôts de garantie des locataires 4 4

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES 66 497 12 373

Autres 5 375 5 990

Concours bancaires courants 58 244 3 800

Intérêts courus 2 878 2 583

CLIENTS CRÉDITEURS 1 731 1 823

Autres 1 731 1 823

DETTES D’EXPLOITATION 3 459 2 668

Fournisseurs 255 334

Fournisseurs de stocks immobiliers 145 0

Dettes fiscales, sociales et autres 3 059 2 334

DETTES DIVERSES 3 284 4 834

Fournisseurs d’immobilisations 2 171 3 564

Groupes  Associés  opérations faites en commun et en G.I.E. 863 726

Autres 250 545

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 25 0

DETTES FINANCIÈRES (III) 413 592 336 044

DIFFÉRENCES DE CONVERSION PASSIF (IV) 0 0

TOTAL PASSIF (I + II + III + IV) 506 196 425 592
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compte de RÉSULTAT EXERCICE 
2015

EXERCICE
2014

en milliers d’€uros

PRODUITS D’EXPLOITATION 27 449 20 824

Produits des activités 25 185 18 112

Production immobilisée 1 725 2 018

subventions d’exploitation 216 255

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 317 307

Autres produits 7 131

CHARGES D’EXPLOITATION 18 911 14 005

Consommation de l’exercice en provenance de tiers 4 504 3 745

Impôts, taxes et versements assimilés 618 388

Charges de personnel 119 62

Dotations aux amortiss,dépréciations et provisions 13 658 9 772

Autres charges 12 38

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 8 538 6 819

PRODUITS FINANCIERS 505 589

D’autres immobilisations financières 42 52

D’autres créances et valeurs mobilières de placement 420 379

Autres produits financiers 42 158

CHARGES FINANCIÈRES 10 157 7 608

Intérêts sur opérations locatives 7 097 7 210

Intérêts Accession à la propriétéfinancement des stocks immobiliers 322 325

Intérêts sur autres opérations 578 73

Autres charges financières 2 161 0

RÉSULTAT FINANCIER -9 653 -7 019

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 638 1 672

sur opérations de gestion 37 2

sur opérations en capital 1 602 1 339

Reprises sur dépréciations et provisions 0 331

CHARGES EXCEPTIONNELLES 501 511

sur opérations de gestion 28 110

Autres 473 389

Dotationsaux dépréciations et autres provisions exceptionnelles 0 12

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 1 137 1 161

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 24 960
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7-I. Gestion de la dette structurée

Afin de faciliter le transfert des actifs de la Fondation 
des Caisses d’Épargne pour la solidarité (FCEs) vers 
Axentia, des financements structurés ont été mis en 
place fin 2007, sous l’égide de la Caisse Nationale des 
Caisses d’Épargne de l’époque. Depuis lors Axentia 
n’a eu de cesse de travailler à la neutralisation du 
risque induit par cette dette.

En effet, la convention de location signée par la FCEs 
prévoit l’ajustement du loyer aux échéances des 
prêts. Une dégradation des conditions financières de 
ces prêts structurés serait donc de nature à renchérir 
le loyer. 

Aussi, au 31 décembre 2014 ne demeuraient plus 
que 5 prêts structurés qui n’avaient pas encore pu 
être retournés à taux fixe. Ils avaient néanmoins fait 
l’objet d’un allongement sur 5 ans de la période de 
taux fixe bonifié.

En avril et mai décembre 2015, grâce notamment 
à l’intervention d’Habitat en Région services et des 
Caisses d’Épargne régionales, 100% de la dette struc
turée résiduelle (soit 10.5 M€ de capital résiduel) a 
ainsi pu être définitivement maîtrisée et retournée à 
taux fixe compris entre 3.40% et 4.825%

7-II. Risque locatif

Le risque est faible eu égard aux références et à la 
pérennité des organismes gestionnaires (telle la 
Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité, le 
Groupe sOs, la Croix Rouge ou encore l’Association 
des Paralysés de France pour ne citer qu’eux).

Le modèle de contrat de location utilisé par Axentia a 
par ailleurs fait l’objet d’une analyse juridique par un 
cabinet d’avocat spécialisé, qui a confirmé la validité 
de l’engagement irrévocable du locatairegestion
naire sur l’intégralité de la durée du bail.

7-III. Risque de financement

Les risques financiers inhérents au montage d’opé
ration sont nombreux. Il s’agit donc d’être vigilant 
quant au décalage entre la date de fin de préfinan
cement et la date de prise en gestion, quant à un 
surfinancement éventuel, aboutissant à un rembour
sement anticipé avec pénalités, quant à la nécessité 
de maîtriser les frais financiers immobilisés, ….

Axentia a identifié les risques liés à la mise en œuvre 
des financements depuis la réalisation des premières 
études jusqu’à la mise en exploitation de l’établisse
ment. Axentia a donc défini une procédure spécifique 
qui permet d’assurer un suivi régulier et rigoureux 
des opérations à l’étude et en chantier.

7-IV. Risque comptable

Le stock de produits à recevoir constaté depuis 
2008 ressort au 31 décembre 2015 à 13.6 M€. sa 
justification comptable dépend de la nature des 
gestionnaires avec lesquels Axentia contractualise 
ses conventions de location et du contenu de ces 
dernières. 

La nature des relations contractuelles qui lient la FCEs 
à Axentia est assimilable à une garantie collectivité 
locale, qui autorise la comptabilisation de ces pro
duits à recevoir.

RISQUES FINANCIERS – RISQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS

GESTION DES RISQUES
7
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GESTION DES RISQUES 7-I. Risques sur le 
parc médico-social

Audelà du strict respect de ses obligations réglemen
taires avec notamment les diagnostics réalisés dans 
toutes les sociétés, lors des acquisitions d’établisse
ments, des audits sont réalisés tous les ans donnant 
lieu à la remise d’un rapport écrit.

Cet audit annuel permet de suivre l’évolution de 
chaque établissement aussi bien sur l’aspect fonc
tionnel propre aux gestionnaires que sur le volet 
technique. Une attention particulière est donnée aux 
besoins exprimés par le responsable d’établissement 
en matière d’évolution de son métier, de modifica
tions à apporter à son outil de travail et d’extension 
le cas échéant.

L’état des immeubles est analysé au regard du plan 
stratégique de patrimoine et donne lieu aux éven
tuels ajustements nécessaires en matière de pro
grammation de travaux. Une attention particulière 
est portée sur le respect de mise à jour des Dossiers 
Techniques Amiantes (DTA) et de suivi des contrôles 
techniques ascenseurs (loi sAE)

Axentia s’assure également, par un tableau de suivi, 
que les gestionnaires d’établissements effectuent 
les vérifications périodiques et mises aux normes 
réglementaires obligatoires, propres à leurs activités 
médicosociales.

Enfin, Axentia couvre ses risques de responsabilité 
civile, de dommages aux biens (matériels ou imma
tériels), de garantie de dommagesouvrages par des 
assurances dédiées.

7-II. Risques sur le parc de 
logements familiaux

Dans le cadre du renforcement du suivi technique 
du parc de logements familiaux, chacun d’entre eux 
a fait l’objet d’un audit interne courant 2014 et 2015. 
Un budget spécifique a été alloué sur l’année 2016 
pour réaliser l’intégralité des travaux de sécurité gaz 
et électriques qui s’imposent.

7-III. Risques particuliers

Ceuxci sont liés à la destruction des locaux extérieurs 
de stockage des archives de la société, relatives à 
l’ancienne activité, à la suite d’un sinistre incendie 
(par acte de malveillance) en juillet 2005.

Compte tenu des supports informatiques et notariés 
existants d’une part et de notre plan de classement et 
d’archivage d’autre part, les risques sont très limités.

RISQUES FINANCIERS – RISQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS7



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 34 | 40

Mickaël KERVRAN – Président 
CAIssE D’ÉPARGNE PICARDIE (sA) Membre du Directoire en charge du pôle Entreprises, 

Institutionnels et Grands Comptes
CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ÉCONOMIE 
sOCIALE ET sOLIDAIRE (CREss)

Administrateur
représentant permanent de la CEPIC

CCI AMIENs (CCI) Membre
PICARDIE FONCIÈRE (sAs) Membre du Comité de Direction
CRCI PICARDIE (CRCI) Membre
HABITAT EN RÉGION (AssOCIATION) Administrateur

représentant permanent de la CEPIC
IMPROVE (sAs) Administrateur

représentant permanent de la CEPIC
OPAC DE L’OIsE (E.P.I.C.) Administrateur  Personnalité qualifiée 
PICARDIE ACTIVE (AssOCIATION) Administrateur et Président 
PICARDIE AVENIR(sA) Administrateur

représentant permanent de la CEPIC
PICARDIE INVEsTIssEMENT (sA) Administrateur

représentant permanent de la CEPIC 
sA D’HLM DU BEAUVAIsIs Administrateur

représentant permanent de la CEPIC
sA D’HLM PICARDIE HABITAT (CODELOG) Membre du Conseil de surveillance

représentant permanent de la CEPIC
MONT DE COURMELLEs (sAs) Président 
AXENTIA (sA D’HLM) Président du Conseil d’Administration 
sOFARI (sA) Président du Conseil d’Administration 
BGE PICARDIE (AssOCIATION) Administrateur
COMITÉ DES bANQUES DE L’OISE Président
CCI DE L’OISE Conseiller technique

LISTE DES MANDATS8

MANDATS DES 
ADMINISTRATEURS
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LISTE DES MANDATS

Patrice GUEGUEN – Directeur Général jusqu’au 31 janvier 2016
AXENTIA (sA D’HLM) Directeur Général jusqu’au 31012016

Représentant permanent de la sA d’Hlm Habitat Guyanais 
au conseil d’administration du 25062015 au 08022016

sOFARI (sA) Directeur Général jusqu’au 31012016
HABITAT GUYANAIs (sA D’HLM) Président Directeur Général jusqu’au 08022016
sAMOPOR (sA D’HLM) Administrateur

Représentant permanent d’Habitat en Région services
VILEAL HABITAT (sA D’HLM) Administrateur

Représentant permanent d’Habitat en Région services
IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT (sA D’HLM) Administrateur

Représentant permanent d’Habitat en Région services
HABITATs sOLIDAIREs (sCI) Administrateur jusqu’au 04052015
LTO HABITAT (sA D’HLM) Administrateur 
BECT (sA) Administrateur 
EsCAUT HABITAT (sA) Administrateur 
VALOENERGIE (sAs) Administrateur

Représentant permanent d’Habitat en Région services 
jusqu’au 31012016 

GIE HABITAT ET sERVICEs Administrateur Unique

Bernard RANVIER – Directeur Général depuis le 1er février 2016
ERILIA Directeur Général 
sOLEIL LOGIs Directeur Général
BECT (sA) Administrateur
sCEPIA (sAs) – sPHINX INFORMATIQUE (sAs) Administrateur
HABITAT GUYANAIs (sA D’HLM) Administrateur depuis le 23062015
GIE HABITAT EN RÉGION sERVICEs Administrateur depuis le 16072015
GIE HABITAT ET sERVICEs Administrateur unique depuis 01022016
AXENTIA (sA D’HLM) Directeur Général depuis le 01022016

Henry FOURNIAL (représentant d’Habitat en Région Services) 
AXENTIA (sA D’HLM) Administrateur

Représentant permanent d’Habitat en Région services 
jusqu’au 08022016
Représentant permanent d’Habitat Guyanais depuis le 08022016

BECT (sA) Administrateur
Représentant permanent d’Habitat en Région services

LTO HABITAT (sA D’HLM) Administrateur 
RIVP (sEM) Administrateur

Représentant permanent d’Habitat en Région services
sACOGA (sEM à CONsEIL D’ADMINIsTRATION) Administrateur jusqu’au 21042015

Représentant permanent d’Habitat en Région services
sACOGIVA (sA DE CONsTRUCTION ET DE GEsTION 
IMMOBILIÈRE à CONsEIL D’ADMINIsTRATION) 

Administrateur
Représentant permanent d’Habitat en Région services

sOGARIs (s.A.E.M.L) Administrateur
Représentant permanent d’Habitat en Région services

sOFARI (sA) Administrateur
Représentant permanent d’Habitat en Région services

HABITAT GUYANAIs (sA D’HLM) Administrateur
Représentant permanent d’Habitat en Région services 
jusqu’au 08022016
Président Directeur Général depuis le 08022016

GIE HABITAT ET sERVICEs Contrôleur de gestion et des comptes
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Christophe CAPPE
sIA HABITAT (sA D’HLM) Président du Directoire
EsCAUT HABITAT (sA COOPÉRATIVE  
DE PRODUCTION D’HLM)

Président du Conseil d’Administration

LTO HABITAT (sA D’HLM) Président du Conseil d’Administration
AXENTIA (sA D’HLM) Membre Conseil d’Administration 

Représentant permanent de sIA HABITAT
HABITAT EN RÉGION Membre Conseil d’Administration

Représentant permanent de sIA HABITAT
LOGIREM (sA D’HLM) Membre du Conseil de surveillance

VicePrésident du Conseil de surveillance
sOFARI (sA) Administrateur
FONDS SOCIAL D’AIDE AUX LOCATAIRES Membre Conseil d’Administration

Représentant permanent de sIA HABITAT
RESEAU ALLIANCE Administrateur
FONDs DE DOTATION LA sAUVEGARDE  
DU NORD

Membre Conseil d’Administration
Représentant permanent de sIA HABITAT

Eric PINATEL
LOGIREM (sA D’HLM) Président du Directoire 
AXENTIA (sA D’HLM) Administrateur Représentant permanent LOGIREM
HABITAT EN RÉGION (AssOCIATION) Administrateur Représentant permanent LOGIREM
UN TOIT POUR TOUs (sA D’HLM) Administrateur
sAMOPOR (sA D’HLM) Administrateur Représentant permanent LOGIREM
LOGIREM (sA D’HLM) Président du Directoire
sIA HABITAT (sA D’HLM) Membre et VicePrésident du Conseil de surveillance
sOFARI (sA) Administrateur
GIE HABITAT EN RÉGION sERVICEs Administrateur représentant permanent LOGIREM  

Depuis le 16072015
LEs MOULINs (sCCV) Gérant depuis le 29072015

 
CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE France représentée par Monsieur Jacques Brianceau 
AXENTIA (sA D’HLM) Administrateur

Représentant Permanent de la CEIDF 
AXIMO (sA D’HLM) Administrateur

Représentant Permanent de la CEIDF 
VALOPHIs sAREPA (sA D’HLM) Membre du Conseil de surveillance jusqu’au 23112015 

Représentant permanent de la CEIDF depuis le 26112015
LOGIAL OPH (OPH ALFORTVILLE) Administrateur 

Personne qualifiée pour la CEIDF 
sAIEM MEAUX (sAIEM) Administrateur

Représentant Permanent de la CEIDF
LE LOGIs DU VAL D’OIsE (sA D’HLM) Administrateur

Représentant Permanent de la CEIDF
sOLIHA PARIs HAUT DE sEINE – VAL D’OIsE Administrateur 

Personne qualifiée pour la CEIDF 
OPH VAL D’OIsE HABITAT (OPH) Administrateur 

Personne qualifiée pour la CEIDF (jusqu’au 04052015)
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Valérie FOURNIER
HABITAT EN RÉGION sERVICEs (sAs) Présidente
AssOCIATION HABITAT EN RÉGION Directrice
AXENTIA (sA D’HLM) Administratrice depuis le 26032015
BECT (sA) Administratrice 
ERILIA (sA D’HLM) Administratrice 
EsCAUT HABITAT (sA COOPÉRATIVE à PRO-
DUCTION HLM à CONsEIL D’ADMINIsTRATION) 

Administratrice 

LOGIREM (sA D’HLM) Membre du Conseil de surveillance 
LTO HABITAT (sA D’HLM) Administratrice 
sAMOPOR (sA D’HLM) Administratrice 
sCEPIA (sAs) Présidente et administratrice 
sIA HABITAT (sA D’HLM) Membre du Conseil de surveillance 
sOFARI (sA) Administratrice 
sPHINX INFORMATIQUE (sAs) Présidente et Administratrice, jusqu’au 31122015
UN TOIT POUR TOUs (sA D’HLM) Administratrice 
VALOENERGIE (sAs) Administratrice

Représentante permanente d’HRs, jusqu’au 31122015
GIE HABITAT EN RÉGION sERVICEs Présidente du Conseil d’Administration 

Depuis le 16072015
HABITAT ET TERRITOIREs CONsEIL (sA) Présidente et Administratrice 
sAINT-OUEN HABITAT PUBLIC (OPH) Membre du Conseil d’Administration
FÉDÉRATION NATIONALE DES ENTREPRISES 
sOCIALEs POUR L’HABITAT

Viceprésidente, membre du Conseil Fédéral

UNION sOCIALE POUR L’HABITAT Membre du comité exécutif et du bureau

Muriel DEPREZ
AXENTIA (sA D’HLM) Administrateur 

Nathalie TARALL 
AXENTIA (sA D’HLM) Administrateur 
SIFA
(sOCIÉTÉ D’INVEsTIssEMENT DE FRANCE ACTIVE) 

Administrateur 
Représentant Permanent de BPCE

sOFARI (sA) Administrateur 

Anne DUCREUX 
AXENTIA (sA D’HLM) Administrateur
BECT (sA) Présidente du Conseil d’Administration 
sAMOPOR (sA D’HLM) Directeur Général 
sCEPIA (sAs) Membre du Conseil d’Administration
sPHINX INFORMATIQUE (sAs) Membre du Conseil d’Administration
UN TOIT POUR TOUs (sA D’HLM) Administrateur 

Représentant permanent d’Habitat en Région services
VALOENERGIE (sAs) Présidente jusqu’au 31122015
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Cédric MIGNON 
LOGIREM (sA D’HLM) Membre du Conseil de surveillance

Représentant permanent d’Habitat en Région services 
bPCE ASSURANCE Administrateur 

Représentant permanent de BPCE
NATIXIS FINANCEMENT Administrateur 
BANQUE 1818 Administrateur 
ALPHA DEMETER Administrateur

Représentant permanent de BPCE jusqu’au 17052015
ERILIA Administrateur Cat.1

Représentant permanent de la sAs ERIXEL
ERIXEL Président du conseil d’administration 
HABITAT EN RÉGION BPCE administrateur 

Représentant permanent 
HABITAT EN RÉGION sERVICEs Président du conseil d’administration 
sIA HABITAT Membre du conseil de surveillance 

Représentant permanent HRs
NGAM Administrateur 

Représentant permanent de BPCG
SOCFIM Membre du conseil de surveillance 
AXENTIA (sA D’HLM) Administrateur 
sOFARI (sA) Administrateur 
SEVENTURE PARTNERS Membre du Conseil de surveillance 
GIE CAIssE D’ÉPARGNE sYNDICATION RIsQUE Président du conseil de surveillance 
NATIXIS LEASE Administrateur

Représentant permanent de BPCE
GCE CAPITAL Administrateur 

Représentant permanent de BPCE
GIE BPCE TRADE Administrateur 

Représentant permanent de BPCE
CONsEIL NATIONAL DE L’HABITAT Administrateur (fin 2015)
NATIXIS CONSUMER FINANCE Administrateur 
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER Administrateur
AssOCIATION POUR L’HIsTOIRE DEs CAIssEs 
D’ÉPARGNE

Administrateur 

GIE IT-CE Membre du Conseil de surveillance 
Représentant permanent de BPCE
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Jean-Claude PASSIER 
CAIssE D’ÉPARGNE BOURGOGNE - 
FRANCHE-COMTÉ (sA)

Vice –président du COs jusqu’au 22042015
Membre du CRs jusqu’au 22042015
Président du Comité RsE jusqu’au 22042015
Censeur du COs depuis le 22042015

SLE DOUbS Président du Conseil d’Administration  
jusqu’au 21022015

AXENTIA (sA D’HLM) Administrateur
Membre du Comité des Rémunérations 
Membre du Comité d’Engagement 

sOFARI (sA) Administrateur 
Membre du Comité des Rémunérations 

BECT (sA) Administrateur 
Président du comité des rémunérations 

HABITAT GUYANAIs (sA D’HLM) Administrateur 
ERILIA (sA D’HLM) Administrateur 

Membre du comité d’audit 
HABITAT EN RÉGION sERVICEs Administrateur 

Membre de Comité d’Audit 
VALOENERGIE (sAs) Administrateur jusqu’au 31122015
INTER UNEC (AssOCIATION) Administrateur 
CONFÉRENCE BENJAMIN DELEssERT
(GROUPE CAIssEs D’ÉPARGNE) 

Membre du conseil d’administration 
Secrétaire 

JULIENNE JAVIEL (AssOCIATION) Président du Conseil d’Administration 
Puis VicePrésident

CIPRES Administrateur 
sCEPIA / sPHINX INOFRMATIQUE Administrateur 
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