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Résidences Sociales de France 
(RSF) est l’une des 14 sociétés de 
3F  (Groupe Action Logement), qui 
détient un parc de plus de 250 000 
logements en France. Opérateur 
national de référence du logement 
thématique, elle développe une offre 
variée de logements spécifiques pour 

répondre aux besoins des associa-
tions spécialisées dans l’accueil des 
personnes en grande précarité, des 
travailleurs migrants (hommes et 
femmes), des personnes âgées et/ou 
handicapées, des jeunes étudiants 
ou travailleurs (hommes et femmes) 
ou des salarié·e·s en mobilité.



ANTEPONAS - L’ESSENTIEL 2016

édito

Bertrand Goujon,
président

Bruno Rousseau,
directeur général

01

Avec une année exceptionnelle en matière 
de production neuve, Résidences Sociales 
de France a conforté, en 2016, son statut 
d’investisseur chef de file des résidences 
mobilités (RHVS), solutions d’hébergement 
destinées aux salarié·e·s en mobilité. Nous 
restons également un acteur majeur du 
logement des jeunes avec la livraison sur le 
campus de Paris-Saclay d’une résidence de 
330 places et la signature de 229 places 
(dont 130 places pour jeunes actif·ve·s) 
à  Bures-sur-Yvette. Par ailleurs, avec 

l’ouverture d’une maison intergénération-
nelle à Jouy-en-Josas, nous démontrons 
notre capacité à proposer une grande 
variété d’hébergements en secteurs tendus. 
Soutenus par la confiance des territoires, 
de nos gestionnaires et de nos financeurs, 
nous sommes aujourd’hui, grâce à la 
mobilisation de nos équipes, au-dessus 
des objectifs fixés en 2011 dans le cadre 
du  projet d’entreprise, et sommes prêts 
à  poursuivre notre développement dans 
l’ensemble de l’hexagone.

"Nous confirmons notre position singulière  
de première foncière du logement thématique  

au sein de 3F et d’Action Logement”
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FAÇONNER 
Le logement social de demain

Une pension de
famille « nouvelle 
génération »

Innovation

Maison intergénérationnelle 
Jouy-en-Josas (78) – Habitat et Humanisme

Créer du lien social, favoriser le lien 
entre générations : c’est l’objectif 
d’un projet innovant implanté à 
Jouy-en-Josas, sur le territoire de 
la Communauté d’agglomération 
Versailles Grand Parc. 

ÀJouy-en-Josas, en plein centre-
ville, c’est un lieu emblématique 
du « vivre ensemble » qui a 

ouvert ses portes en 2016. Structure 
d’accueil innovante et solidaire, la  
Maison intergénérationnelle, gérée par 
l’association Habitat et Humanisme 
Île-de-France, comporte deux bâti-
ments. Le premier abrite une pension 
de famille  : des studios auxquels 
s’ajoutent des locaux communs et des 
espaces dédiés aux activités collec-
tives. Le second offre des logements 
familiaux de typologies variées, dont 
deux appartements en colocation. 
Enfin, un jardin d’agrément et un jardin 
potager sont également à la disposi-
tion des locataires. Construite par RSF 
sur un terrain cédé par la commune, 
cette maison répond au projet social 
défini par Habitat et Humanisme : 
créer de la mixité intergénérationnelle 
et sociale, au travers notamment de 
la mixité des statuts d’occupation 
(logement temporaire, pérenne, indé-
pendant ou colocation). 22

LOGEMENTS FAMILIAUX

Jouy-en-Josas est confrontée à une 
triple difficulté : une population 
vieillissante, qui habite des pavillons 
trop grands, trop coûteux et trop lourds 
à entretenir, une très grande population 
étudiante, qui a du mal à se loger sur 
place, et enfin, un foncier et des loyers 
très élevés qui font fuir nos jeunes et 
nos jeunes ménages. La visite d’une 
maison intergénérationnelle à Lyon nous 
a donné l’idée de reproduire ce concept.  
L’idée de gérer une pension de famille, 
conjointement avec des logements 
familiaux classiques, est apparue 
rapidement. Le financement des pensions 

Marie-Hélène Aubert, 
vice-présidente du Conseil départemental des Yvelines,  
adjointe au maire de Jouy-en-Josas

de famille permet en effet de créer des 
locaux communs qui favorisent le lien 
social. Y associer les résident·e·s 
des logements familiaux permet d’élargir 
ce lien au-delà des pensionnaires 
en difficulté. Tout locataire qui arrive 
signe la « Charte de la maison intergé ». 
Sans être extrêmement contraignante, 
elle invite chacun et chacune à porter 
attention à son entourage. L’idée 
étant que les plus âgé·e·s puissent 
se sentir entouré·e·s, que les étudiant·e·s 
puissent donner des coups de main, 
que les parents seuls puissent confier 
leur enfant le temps d’un rendez-vous. 

26
 

STUDIOS EN PENSION DE FAMILLE
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FACILITER
Le quotidien de tous

Une solution pour les salarié·e·s
mobiles et modestes

Mutations sociétales

6
RÉSIDENCES MOBILITÉ 
EN DÉVELOPPEMENT

2 200 
STUDIOS  

EN RÉSIDENCES MOBILITÉ  
D’ICI À 5 ANS

7
RÉSIDENCES MOBILITÉ  
EN FONCTIONNEMENT

Résidence mobilité (RHVS)  
Toulouse (31) – Montempô

À la frontière entre l’hôtel et le  
logement temporaire, les résidences 
mobilités (RHVS) accompagnent 
la mobilité des salarié·e·s. 

C réées en 2006, les résidences 
hôtelières à vocation sociale 
(RHVS) complètent les dispo-

sitifs d’hébergement et d’habitat  
temporaire existants. Leur vocation : 
accueillir en priorité des salarié·e·s 
aux revenus modestes, en situation de 
mobilité, évolution personnelle ou diffi-
cultés provisoires : salarié·e·s travaillant 
loin de leur domicile, fonctionnaires en 
mutation, jeunes en situation d’accès 

à  l’emploi, travailleurs saisonniers 
(hommes et femmes), personnes en  
formation, stagiaires, apprentis… Avec 
sept RHVS livrées en France, RSF s’est 
imposée comme l’acteur de référence 
dans ce domaine. Dernière réalisation : 
Toulouse Gabardie, une résidence située 
au nord-est de Toulouse, au cœur d’une 
zone d’activités. L’implantation a été 
choisie après une étude menée avec 
Montempô, gestionnaire-partenaire de 
RSF sur de nombreux projets de RHVS. 
Très dynamique, avec quatre pôles de 
compétitivité sur son territoire, la Métro-
pole de Toulouse ne disposait d’aucune 
offre d’hébergement de salarié·e·s sur 
des courts et moyens séjours.

Les premières RHVS, ouvertes 
en 2009, ont permis de valider 
leur fonction sociale dans un 
environnement où la mobilité 
des personnes est devenue, 
pour beaucoup, une nécessité. 
Cette formule d’hébergement 
temporaire, de quelques jours 
à quelques semaines, a permis 
de répondre à une double réalité : 
celle des salarié·e·s lors de 
leur période d’essai, mutation 
ou formation et celle des actifs 
en précarité de logement, suite 
à un sinistre ou à une séparation 
pour lesquels les services de 
l’État bénéficient de droits 
de réservation. Avec RSF, nous 
partageons la même conviction 
et détermination à déployer 
cette solution alternative 
d’hébergement dans les bassins 
d’emploi sur des marchés tendus. 

Jean-Jacques Daurat,
directeur général 
de Montempô
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Esprit campus à Palaiseau

Co-construction

FÉDÉRER
Autour d'un projet

Résidence pour étudiants et 
apprentis – Palaiseau (91) – Arpej

Construit et développé avec Arpej, 
le projet de résidence pour étudiants 
de Palaiseau illustre la démarche 
partenariale de RSF. 

À Palaiseau, au cœur du pôle 
scientifique et technologique du 
plateau de Saclay, la ZAC du 

quartier de l’École polytechnique, située 
à proximité des futures gares multimo-
dales et stations de métro du Grand 
Paris, est en plein essor. C’est dans cet 
environnement porteur que RSF a livré, 
fin 2016, un programme de logements 
sociaux pour les jeunes étudiant·e·s ou 
en apprentissage géré par son parte-

naire, Arpej. Conçu dans un esprit de 
campus urbain, le programme tient 
compte des préconisations développées 
dans la charte « Habiter le campus »  
initiée par la Fondation de coopération 
scientifique – Campus Paris-Saclay, 
la Caisse des dépôts et l’Epaps. Il pro-
pose en effet à la fois des logements 
individuels, des logements à partager 
pour deux ou quatre colocataires et 
des  appartements familiaux où les 
résident·e·s partagent la cuisine, le salon 
et les pièces d’eau. Ouverts à tous et 
à  toutes, les espaces extérieurs, les  
terrasses des restaurants et les jardins 
de la résidence sont également conçus 
pour être propices aux échanges.

Une fois désignés, RSF et Arpej ont 
travaillé ensemble sur la définition du 
programme de la résidence et nous 
avons pu participer au concours 
de maîtrise d’œuvre afin de sélectionner 
l’équipe d’architectes. De nombreuses 
réunions ont permis d’obtenir un produit 
au plus près de notre cahier des charges, 
afin de veiller à la qualité d’usage 
attendue par les locataires et de faciliter 
la gestion administrative et technique 
du bâtiment. Nous avons été intégrés 
de façon extrêmement forte dans 
les discussions et négociations, lors 
de la conclusion du marché de travaux, 
et présents tout au long de l’exécution 
des travaux. Nous avons également 
travaillé avec l’aménageur, l’Epaps, 
et avec la commune, avec laquelle 
nous avions déjà des liens. Saclay 
est une illustration supplémentaire 
du partenariat entre RSF et Arpej. 
Nous gérons déjà trois résidences RSF 
et deux nouvelles nous seront confiées 
en gestion avant fin 2017 !

Anne Gobin,
directrice générale d’Arpej

2
RESTAURANTS

500 m2 
DE COMMERCES

330 
PLACES  

(SOIT 260 LOGEMENTS)
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

CAPITAL SOCIAL

ORGANIGRAMME

PRÉSIDENT
Bertrand Goujon

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bruno Rousseau

ADMINISTRATEURS
Yves Laffoucrière,  
administrateur délégué

Annie-Paule Depré

Immobilière 3F,  
représentée par Christian Baffy

Immobilière Basse Seine,  
représentée par Jean-Marie André

Action Logement Immobilier,  
représentée par Jean-Marc Natali

Solendi Expansion,  
représentée par Jean-Jacques Pérot, 
Vice-président

Montalivet Immobilier,  
représentée par Christian Bonnet

Sacicap Aipal,  
représentée par Claude Courty

Les Résidences de la Région Parisienne,  
représentées par Marcel Adhéra

Société Immobilière Fédération,  
représentant en cours de nomination

Département de Paris,  
représenté par Fanny Gaillanne

Communauté d’agglomération Grand 
Paris Sud Seine Essonne Sénart, 
représentée par Élodie François

Établissement public territorial 
Grand Paris Seine Ouest, 
représenté par Laurence Roux-Fouillet

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Ernst & Young Audit

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES Immobilière 3F : 73,60 % Immobilière Basse Seine : 15,39 % Action Logement Immobilier : 10,99 %

6 Chefs de projets  
construction

Adjoint au directeur

Responsable 
programme

Assistante

Assistante

Conception Travaux Livraison

7 Assistantes construction 

Apprenti

Contrat avenir

Apprenti

Cadre financier

4 Comptables

Cadre comptable

Finance 
Comptabilité

3 Chargées de  
développement

Développement

2 Gérants

Gestion/Social

Chef de projet
patrimoine

Cadre technique

Assistante  
technique

Technique

Directeur général

Directeur délégué

Chargée de  
gest. locative
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BILAN ACTIF & PASSIF
Au 31 décembre 2016

BILAN ACTIF (K€) Brut Amort./Dépréc. 2016 net 2015  net
Immobilisations incorporelles 3 824 338 3 486 2 627 
Baux 3 824 338 3 486 2 627 
Autres 0 0 0 0 
Immobilisations corporelles 572 568 48 586 523 982 428 109 
Terrains 81 919 0 81 919 70 782 
Immeubles de rapport 489 310 48 156 441 155 356 766 
Autres immobilisations corporelles 1 339 431 908 561 
Immobilisations corporelles en cours 91 939 118 91 821 84 754 
Terrains 38 348 0 38 348 22 978 
Immeubles de rapport 49 965 118 49 847 58 850 
Travaux d’amélioration 3 626 0 3 626 2 926 
Acomptes terrains 0 0 0 0 
Immobilisations financières 230 0 230 152 
Participations, parts sociales et créances 0 0 0 0 
Prêts accédants 0 0 0 0 
Autres prêts et divers 230 0 230 152 
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 668 561 49 042 619 519 515 641 
Stocks et en cours 2 044 0 2 044 2 663 
Quittancement non exigible 0 0 0 2 816 
Créances locataires et acquéreurs 7 554 208 7 345 4 284 
Subventions à recevoir 76 100 0 76 100 74 289 
Autres créances diverses 17 805 304 17 501 22 088 
Valeurs mobilières de placement 0 0 0 0 
Disponibilités, placements et comptes rémunérés 8 744 0 8 744 11 323 
TOTAL ACTIF CIRCULANT 112 247 513 111 734 117 463 
Comptes de régularisation actif 137 0 137 119 

 
TOTAL ACTIF 780 945 49 555 731 390 633 224 

BILAN PASSIF (K€) 2016 2015
Capital 45 484 40 084 
Primes d’émission, de fusion et d’apport 0 0 
Réserves et report à nouveau 22 505 17 132 
Résultat de l’exercice 7 991 5 970 
Sous-total situation nette 75 980 63 185 
Subventions 204 293 184 614 
Amortissements dérogatoires et autres 0 0 
TOTAL CAPITAUX PROPRES 280 273 247 799 
Provisions pour gros entretien 350 280 
Provisions pour risques et autres charges 4 413 2 224 
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 4 763 2 504 
Emprunts 412 701 351 897 
Intérets courus non échus 1 895 1 994 
Concours bancaires courants 1 633 6 045 
Dépôts et cautionnements reçus 196 214 
Autres dettes 26 681 19 041 
TOTAL DETTES 443 106 379 191 
Comptes de régularisation passif 3 250 3 729 

TOTAL PASSIF 731 390 633 224 
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AUTOFINANCEMENT NET (M€) 2016 2015
RÉSULTAT COMPTABLE 8,0 5,97
Reprises sur provisions pour gros entretien -0,3 -1,8
Reprises sur provisions pour dépréciation des créances 0 0
Autres reprises d’exploitation -0,4 0
Reprise sur provisions financières 0
Reprise sur provisions exceptionnelles -0,1 -0,3
Impact intérêts compensateurs -0,1 -0,1
Total des reprises sur charges calculées -0,8 -2,1
Dotations aux amortissements 12,6 10,4
Dotations aux provisions sur créances irrécouvrables 0,2 0
Dotation à la provision gros entretien 0,4 1,6
Autres dotations aux provisions 1,4 0
Dotations aux provisions et amortissements financiers 0 0
Dotations aux provisions et amortissements exceptionnels 1,0 0,5
Total des charges calculées 15,5 12,6
Produits des cessions d’éléments d’actif -1,8 -0,4
Valeurs comptables des éléments d’actif cédés 1,8 0,6
Résultat sur cessions d’éléments d’actif 0 0,2
Subventions d’investissement virées au résultat -3,9 -2,9
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 18,8 13,7
Amortissements des emprunts long terme -8,9 -7,8

AUTOFINANCEMENT NET 9,95 5,9

COMPTE DE RÉSULTATS
Au 31 décembre 2016

COMPTE DE RESULTAT (K€) récupérable non récup. 2016 2015  
Ventes 4 600 4 600 6 078
Loyers 25 759 25 759 22 360
Récupération de charges locatives 1 657 1 657 1 865
Prestations de services 0 198 198 281
Chiffre d’Affaires 1 657 30 558 32 215 30 585
Autres produits et transferts de charges 0 6 171 6 171 3 893
Achats stockés et variations de stocks 0 -4 591 -4 591 -5 842
Achats de fournitures et produits -318 -113 -431 -783
Travaux relatifs à l’exploitation et à l’entretien -487 -282 -769 -919
Gros entretien 0 -834 -834 -767
Autres services extérieurs 0 -3 607 -3 607 -2 460
Frais de personnel 0 -3 195 -3 195 -3 206
Impôts et taxes foncières -816 -2 112 -2 928 -2 730
Dotations aux amortissements techniques 0 -12 602 -12 602 -10 438
Dotation nette aux provisions d’exploitation 0 -1 276 -1 276 161
Pertes sur créances irrécouvrables 0 0 0 -1
Autres charges de gestion courante 0 0 0 -66
Résultat d’exploitation 37 8 115 8 152 7 427
Produits financiers nets 36 36 120 
Intérêts des emprunts -3 886 -3 886 (3 803)
Dotations nettes aux provisions financières 0 0 0 
Résultat financier 0 -3 850 -3 850 -3 683
Marge sur cessions d’actifs 0 0 0 15
Pertes sur remplacements ou démolitions 0 0 0 -186
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels 0 0 0 0
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles 0 -907 -907 -219
Reprises sur subventions 0 3 867 3 867 2 877
Autres charges et produits exceptionnels 0 747 747 -229
Résultat exceptionnel 0 3 708 3 708 2 259
Impôt sur les Sociétés -18 -18 -32

 
RÉSULTAT NET 37 7 955 7 991 5 970
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14 priorités  
de développement durable

Conformément à la stratégie de 3F, 
RSF est engagée dans une démarche 
de gestion durable et responsable de 
son patrimoine. Grâce à un prêt haut 
de bilan bonifié de 4,56 millions d’euros, 

accordé fin 2016 par la Caisse des 
dépôts et Action Logement, 
elle poursuit en 2017 la rénovation 
des résidences les plus énergivores 
de son parc, en particulier des 

résidences pour personnes âgées : 
18 résidences classées en étiquette 
énergétique E, F et G (soit 1 165 
logements) sont aujourd’hui en cours 
de traitement (études et/ou travaux).

FOCUS

RÉSIDENCES 
SOCIALES 
DE FRANCE

Société

Collaborateurs et collaboratrices

Locataires & demandeurs de logement

Taux d'achats intégrant  
des critères développement 

durable

Taux de jeunes (-25 ans) 
en alternance

Taux d’opérations neuves livrées  situées  
à moins de 10 minutes à pied d’un transport  

en commun sur les 22 métropoles

Taux de femmes
dans l’encadrement supérieur

Nombre d’emplois induits  
par les clauses d’insertion  

sur l'activité 3F

Indices de qualité 
de vie au travail

Taux de réduction des émissions  
de GES du patrimoine (en tonne équi-

valent CO2 par logement ou m²)

Taux de satisfaction 
des locataires vis-à-vis de 3F

Taux de programmes  
en étiquette énergétique 

A, B ou C

Taux de concertations menées 
avec les locataires dans  

le cadre des réhabilitations  
et résidentialisations

Taux d'opérations neuves  
intégrant des préoccupations  

développement durable

Taux de refus d’attribution 
de logement pour incapacité 

financière 

Taux de programmes neufs  
ou réhabilités intégrant  

une composante biodiversité 

Taux de demandes satisfaites 
pour l’adaptation du logement 

à la perte d’autonomie

Planète

Entreprises sociales pour l’habitat responsables, les sociétés 3F ont identifié quatre 
indicateurs clés et 14 priorités pour agir en faveur de la transition énergétique et devenir 

des références en matière d’éthique et de responsabilité vis-à-vis de ses parties prenantes.
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13 234 logements  
dans toute la France

100 kmDonnées au 1er janvier 2017

Résidences Sociales de France
13 234 équivalent-logements en France
(dont 393 propriété d’Immobilière 3F)

Centres d’hébergement 
d’urgence
Autres établissements 
médico-sociaux

Résidences 
jeunes travailleurs

Foyers pour 
travailleurs migrants

Résidences pour 
personnes agées

Pensions de famille

Résidences 
pour étudiants

Résidences sociales

Autres

Résidences hôtelières 
à vocation sociale
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1 boulevard Hippolyte Marquès
94200 Ivry-sur-Seine

@3F_Officiel 
www.groupe3f.fr/residences-sociales-de-france
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