LE LOGEMENT ?
PARLONS-EN !
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LE GROUPE ACTION LOGEMENT
EN QUELQUES MOTS…
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NOTRE VOCATION
FACILITER L’ACCES AU LOGEMENT POUR FAVORISER L’EMPLOI
LE MOTEUR D’UNE DYNAMIQUE POSITIVE
Faciliter l’accès au logement des salariés
Notre rôle est d’accompagner les salariés
partout en France dans leur mobilité
résidentielle et professionnelle, quels que
soient leurs ambitions, leurs projets et leur
budget (aides financières, services,
attributions de logements).

Contribuer à la performance des entreprises
Grâce à nos solutions logement,
nous accompagnons les politiques sociales
des entreprises pour leur permettre d’attirer
les compétences dont elles ont besoin,
de faciliter l’intégration et de fidéliser les salariés.

Participer à la dynamique économique locale
Nous soutenons l’emploi localement et
l’attractivité des territoires en répondant aux
besoins spécifiques des entreprises et des salariés
dans chaque bassin d’emploi.
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UN GROUPE AU SERVICE D’UNE EFFICIENCE RENFORCÉE
Action Logement Groupe
Structure faîtière de pilotage qui donne l’impulsion politique, garantit la
cohérence stratégique et la cohésion des différentes entités du Groupe.

Action Logement Services

Action Logement Immobilier

Assure la collecte de la PEEC
ainsi que la délivrance des
aides financières et des
services pour les personnes
morales ou physiques et
contribue au financement du
logement social et des
politiques publiques (ANRU* ANAH**).

Met en œuvre la stratégie
immobilière du Groupe et
porte l’une de ses 2 missions
principales : construire et
financer des logements
sociaux et intermédiaires.

L’APAGL organise la diffusion
du dispositif Visale.

*Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
** Agence Nationale de l’Habitat
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Comités régionaux et territoriaux
Organes paritaires qui représentent politiquement le
groupe Action Logement auprès des acteurs locaux
du logement. Ils ont pour mission principale, avec
l’appui des délégations régionales, de développer
des solutions adaptées aux besoins spécifiques de
chaque territoire.

L’AFL a pour vocation de
produire des logements
locatifs pour diversifier
l’habitat dans les secteurs en
réhabilitation et dans les
quartiers où l’offre est la plus
tendue.
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LE GROUPE ACTION LOGEMENT EN
NOUVELLE-AQUITAINE
EN CHIFFRES…
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NOUVELLE-AQUITAINE
L’activité de financement et de services

36 259*
aides et
services attribués

45,4 M€*
engagés pour
les projets des salariés

L’activité immobilière du
Groupe Action Logement
Un patrimoine de 85 054 logements sociaux
et intermédiaires
2 803 logements mis en chantier
2 816 logements neufs livrés
14 filiales immobilières dont 10 ESH
Données Action Logement 2018
21/11/2019

6 091
salariés logés

35,3 M€
investis dans la
production de
logements locatifs

* PEEC, PEAEC, PSEEC - Hors filiales mobilité et conseil en financement
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ACTION LOGEMENT
AUPRÈS DES ENTREPRISES ET DES
SALARIÉS…
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UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS
LOUER

Faciliter pour vos
salariés l’accès à un
logement abordable
et près de leur travail.
Garant, aides
financières, locations
sociales, intermédiaires
et privées, logements
temporaires,
résidences sociales et
colocations...
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ACHETER

Aider vos salariés à
devenir propriétaire
de leur résidence
principale.
Prêt à l’acquisition,
conseil en accession
pour sécuriser le
projet immobilier,
offre de biens à
l’achat, neufs ou
anciens…

FAIRE
DES TRAVAUX

Accompagner vos
salariés dans leur
projet de travaux.
Amélioration de la
résidence principale,
amélioration de la
performance
énergétique,
adaptation de
logement aux
personnes
handicapées…

BOUGER

Simplifier la mobilité
professionnelle
et réussir l’installation
de vos salariés
recrutés ou mutés.
Recherche de
logements, aides
financières, logements
temporaires...

SURMONTER
DES DIFFICULTÉS

Apporter une aide
personnalisée
à vos salariés qui
rencontrent des
difficultés liées au
logement.
Conseil et diagnostic
personnel et
confidentiel, aides
financières ...
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LOUER
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LES AIDES À LA LOCATION

AVANCE LOCA-PASS® : le financement du dépôt
de garantie


Prêt* sans intérêt d’un montant maximal de 1 200 €



Différé de 3 mois, remboursable sur 25 mois maximum



Mensualités minimales : 20 €



Tout type de logement (parc social ou privé).

* Pour un prêt amortissable de 1 200 € au taux nominal annuel débiteur fixe de 0 %, une durée de prêt de 25 mois après un différé
de paiement de 3 mois, remboursement de 25 mensualités de 48 €, soit un TAEG fixe de 0 %. Le montant total dû par l'emprunteur
est de 1 200 €.
Aide soumise à conditions et octroyée dans la limite des fonds disponibles après accord d’Action Logement Services.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
21/11/2019
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LES AIDES À LA LOCATION
Visale : un garant 100 % gratuit pour louer dans le parc privé


Jeune de 30 ans au plus (jusqu’au 31ème anniversaire)



Salarié de plus de 30 ans :
• Jusqu’à 6 mois après leur embauche (hors CDI confirmé)

• Jusqu’à 6 mois après leur mobilité professionnelle


Toute personne signant un bail mobilité : locataire en formation
professionnelle, étudiant, volontaire dans le cadre d’un service civique,
salarié en mutation professionnelle ou en mission temporaire.
Les étudiants et alternants bénéficient de Visale, dans le parc social également.

À noter

Nouveau ! Extension de cette garantie aux jeunes de 30 ans au plus, logés en
structures collectives.
Dans le parc social (y compris les structures collectives), la prise en charge est limitée à
9 mois d’impayés de loyers et charges.
Aide soumise à conditions

21/11/2019
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LES AIDES À LA LOCATION
Visale : un garant 100 % gratuit pour louer dans le parc privé
(suite)


Durée d’engagement sur la totalité du bail



Prise en charge jusqu’à 36 mois d’impayés de loyers et charges



Dégradations locatives garanties dans le parc privé dans la limite de
2 mois de loyers et charges.

Aide soumise à conditions
21/11/2019
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DE NOUVEAUX
SERVICES ACTION
LOGEMENT
PLAN INVESTISSEMENT VOLONTAIRE
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NOTRE ENGAGEMENT

UN PLAN D’INVESTISSEMENT VOLONTAIRE COMME RÉPONSE FORTE AUX
QUESTIONS CONCRÈTES DE POUVOIR D’ACHAT

7 AXES

 Améliorer la performance énergétique des logements : 1 milliard d’Euros
 Favoriser la mobilité : 150 millions d’Euros

 Aménager un habitat plus inclusif : 1,55 milliards d’Euros
 Transformer les locaux vacants en logements : 1,2 milliards d’Euros

 Améliorer l’habitat dans les Outre-mer : 1,5 milliards d’Euros
 Produire plus et moins cher : 2,72 milliards d’Euros
 Agir contre la dégradation de l’habitat ancien : 945 millions d’Euros

RÉNOVER LES LOGEMENTS

RENOVER LES LOGEMENTS
CHIFFRES CLES

• 7M de logements avec besoin rénovation énergétique.
• 4M passoires thermiques.
• 2M salariés avec logement difficile ou coûteux à chauffer (ANIL 2017).

JUSQU’A 20 000 EUROS DE SUBVENTION
POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DU LOGEMENT

Contribuer à la lutte contre la
précarité énergétique

Compléter les aides mobilisables
existantes (ANAH…)

Accompagner les ménages en proximité Apporter des solutions adaptées au
via un réseau spécialisé
projet de rénovation des ménages

Favoriser la sensibilisation des
ménages

Améliorer la qualité de vie des
salariés

RENOVER LES LOGEMENTS

EN PRATIQUE
QUELLE OFFRE ?

POUR QUI ?

• Aide jusqu’à 20 000€ pour les travaux de rénovation énergétique (15 000€ pour bailleur).
• Prêt complémentaire à taux préférentiel (jusqu’à 30 000€)
• Conseil personnalisé et accompagnement technique par un opérateur partenaire.

• Salarié d’une entreprise secteur privé / Ménage < Plafond ANAH modestes.
• Propriétaire bailleur louant à un salarié d’une entreprise secteur privé sous

plafond ANAH modeste.
• Propriétaire bailleur sous plafond ANAH modeste

QUELLES
OPERATIONS
FINANCABLES ?

• Travaux d’isolation thermique : murs du logement, combles et planchers.

Sans travaux d’isolation : Remplacement ou équipement de chauffage ou
d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable
• Financement 100% travaux dans la limite du plafond.
• Intervention obligatoire d’un assistant à maîtrise d’ouvrage.

POUR QUELS
LOGEMENTS ?

• Logement Situé en zone B2, C, ACV constituant la résidence principale

RENOVER LES LOGEMENTS

ENGAGEMENTS BENEFICIAIRE

PO

• Missionner un AMO pour être accompagné dans la réalisation des travaux

PB

• Faire sa demande d’aide via la Plateforme dédiée
• Si Propriétaire Bailleur, justifier de louer à un salarié

• Financement de l’AMO à travers les aides
• Versement de l’aide effectué directement à toute entreprise réalisant les travaux.

 A ce jour, Action Logement n’étant pas habilité à récupérer les CEE, l’enregistrement au profit d’Action
Logement ne sera pas exigé.

EN PRATIQUE

UN ACCES SIMPLIFIE AVEC UN PARCOURS
100%DIGITAL, 100% ACCOMPAGNE

Un service innovant et facile d’accès
depuis actionlogement.fr

Des conseillers clients
à votre écoute au
0970 830 831

Un réseau d’agences mobilisées

Une gestion de dossier assurée par Action Logement, simple
orientation vers actionlogement.fr

ACTION LOGEMENT
ACTION COEUR DE VILLE (ACV)
OPERATIONS LOCATIVES RELEVANT DU PARC PRIVÉ
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INTRODUCTION

CONTEXTE ET OBJECTIFS
•

Une intervention d’Action Logement inscrite dans le programme national Action Cœur de Ville

•

Ce programme a pour objectif de :
•

Revitaliser le centre ville des 222 communes concernées,

•

Inciter au retour des salariés dans les centres des villes moyennes en y proposant une offre de
logements diversifiée et attractive
 Les conditions préalables
 Un projet urbain d’ensemble porté par les collectivités locales et acteurs économiques du
territoire qui permette une redynamisation effective du centre ville,
 Des immeubles à traiter identifiés et faisant l’objet de dispositifs de maitrise foncière (DUP,
acquisition, RHI, promesse)

Un financement dédié à la
restructuration d’immeubles des
cœurs de ville, pour les
opérateurs du parc social
intermédiaire et privé

1, 5 milliard d’euros
d’engagements nouveaux
sur 5 ans

Une intervention directe d’Action
Logement auprès des collectivités
pour les accompagner sur le
développement de la mixité
21

2

LES BÉNÉFICIAIRES – LE PÉRIMÈTRE

2 catégories de bénéficiaires :
•

Les personnes physiques (y compris en indivision), les SCI familiales constituées exclusivement entre
parents et alliés jusqu’au 4ème degré, les SCI constituées de personnes physiques sans liens familiaux.

•

Les personnes morales :
•

Associations, fondations et autres sociétés civiles ou commerciales,

•

Les collectivités territoriales ou EPCI

•

Les autres personnes morales (EPL, SPL, EPF, EPA…)

1 périmètre :

L’immeuble entier doit se situer
-

dans une ville éligible au dispositif ACV

-

à l’intérieur du périmètre ORT et / ou dans celui défini dans la

convention cadre pluriannuelle
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LES OPÉRATIONS ET LEUR ÉLIGIBILITÉ

-

l’acquisition – amélioration

-

L’acquisition de locaux en vue de leur transformation en logements

-

La réhabilitation

-

Les travaux finançables portent sur les parties privatives et communes

des logements à l’exclusion des locaux commerciaux

Immeuble
entier

 Les logements doivent faire l’objet d’un conventionnement ANAH (LTS, LS, LI), avec ou sans aide pour les
travaux, sur a minima 80% des logements,
 Le bailleur s’engage à respecter les plafonds de loyers et ressources ANAH pendant 9 ans



La déclaration d’ouverture de chantier est obligatoirement postérieure au dépôt
du dossier de demande de financement ACV
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LES MODALITÉS DE FINANCEMENT

Un prêt amortissable en principal qui peut être complété par une subvention
-

Englobe les travaux éligibles y compris honoraires y afférents

-

Un montant maximum de 1000 € /m² de surface habitable des logements

-

Un taux d’intérêt (hors assurance) de 1%

-

Une durée maximale de 20 ans avec une possibilité de différé d’amortissement de 2 ans

-

Prêt et subvention non cumulables avec les autres financements Action Logement Services

-

Souscription obligatoire d’une assurance couvrant le prêt pour les garanties Décès, PTIA et ITT

-

Le prêt est susceptible d’être garanti par une hypothèque ou une autre sûreté comparable, ou par un
cautionnement solidaire

CAT (conventionnement avec travaux)

CST (conventionnement sans travaux)
24
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LES CONTREPARTIES EN RÉSERVATION LOCATIVES

 En contrepartie des ses financements Action Logement Services, est
bénéficiaire de réservations locatives sur les logements dans
l’opération réalisée
 Le nombre de logements est négocié librement entre le bailleur et
Action Logement Services, sans toutefois avoir une quotité
inférieure à 75% des logements financés (y compris ceux en loyer
libre)
 La durée de réservation des logements est fixée à 9 ans
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ACV
REGION NOUVELLE
AQUITAINE

21/11/2019
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BILAN AU 30/10/2019 - ACV EN NOUVELLE-AQUITAINE


19 dossiers financés pour encours global de 17 458 000 € dont :

•

Préfinancements (prêt foncier CT) : 7 757 549 €

•

Prêt LT (prêt travaux LT) : 4 849 977 €

•

Subventions : 4 850 573 €
Soit env. 22 % des encours nationaux et 14 % des projets financés



15 projets parc public (5 OPH, 10 ESH)



4 projet parc privé (3 SCI PP, 1 SCI PM)



345 logements financés



147 contreparties locatives pour ALS



Moyenne part travaux dans les projets : 59%



Coût moyen globaux des projets : 2 177 €/m²

21/11/2019

Action Logement Services
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BILAN AU 30/10/2019 - ACV EN NOUVELLE-AQUITAINE*
La répartition par communes des 19 dossiers accordés

PROJETS ESH : 3
PROJET SCI PM : 1
PROJET SCI PP : 1
Budget prévisionnel : 5 393 971 €
Intervention AL : 3 361 564 €

PROJETS ESH : 2
Budget prévisionnel : 1 843 548 €
Intervention AL : 861 790 €

PROJETS OPH : 2
PROJET SCI PP : 1

ANGOULÊME

PROJET OPH : 1

5
TULLE
2

Budget prévisionnel : 3 136 334 €
Intervention AL : 1 245 000 €
PROJETS OPH : 2
PROJET ESH : 1

PROJET SCI PP : 1

MARMANDE
2
1

Budget prévisionnel : 10 472 028 €
Intervention AL : 5 097 324 €

TONNEINS

3
BAYONNE

1 VILLENEUVE-SUR-LOT

1

AGEN

PAU
4

Budget prévisionnel : 1 228 037 €
Intervention AL : 686 000 €

PROJETS ESH : 4

 36% des villes concernées par
des financements ACV
21/11/2019
*Données
non contractuelles – conventions en cours de rédaction

Budget prévisionnel : 2 518 430 €
Intervention AL : 766 000€

Budget prévisionnel : 10 717 218 €
Intervention AL : 5 440 445 €
Action Logement Services
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2 – BILAN 2018 : PROJET ANGOULÊME – STE MARTHE

Depuis 19 ans, plusieurs porteurs de projets se sont
succédés mais n’ont jamais réussi à faire aboutir leurs
intentions.
Sur ce nouveau projet de restructuration, des choix
techniques de rénovation (matériaux, isolation
renforcée, cuisines équipées…) ont généré un coût de
revient important. L’opérateur a donc sollicité deux
conventions : ANAH sur une convention sociale (LCS)
puis en parallèle un dossier PLS.
Le cout de rénovation du projet cumulé à des loyers
plafonnés ne permettait pas à l’opérateur de trouver
un équilibre financier avec ses partenaires bancaires.

après

avant

 L’intervention Action Logement a permis à cet opérateur privé de solvabiliser son plan de financement auprès
de sa banque permettant à cet ilot en cœur de ville de trouver une nouvelle vocation résidentielle.
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Action Logement Services
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www.actionlogement.fr

Document non contractuel - Action Logement Services

Merci pour votre attention

@ActionLogement
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