
  

Le 3 février 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Immobilière 3F signe deux prêts à impact auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France 
 
Ce 2 février, Valérie Fournier, directrice générale d’Immobilière 3F, et Pascal Chabot, membre du directoire de la 
Caisse d’Epargne Ile-de-France, ont signé deux prêts à impact : l’un à impact social, l’autre à impact 
environnemental, pour un montant global de 39 millions d’euros. Pour chaque prêt souscrit, le taux d’intérêt sera 
indexé sur un objectif de performance extra-financière sociale ou environnementale. La bonification perçue sera 
reversée à une association opérant dans le champ social ou environnemental choisie par 3F : Rêv’Elles et Les 
Fourmis Vertes. 
 

 
Conjuguer performance financière et extra financière 

Avec ce mode de financement innovant, Immobilière 3F conjugue performance financière et extra financière. 

Ces deux prêts à impact, représentant un montant global de 39 millions d’euros sur 15 ans, permettront de financer des 
opérations de réhabilitation du parc d’Immobilière 3F. Des projets de rénovation qui amélioreront très concrètement le 
cadre de vie et le confort des locataires ainsi que l’empreinte environnementale du patrimoine existant. 
 

 

 

 

 

Immobilière 3F engagée aux côtés des associations Rêv’Elles et Les Fourmis Vertes 
 

 
À partir d’indicateurs sociaux et environnementaux évalués chaque année par un organisme tiers indépendant, la Caisse 
d’Epargne prévoit une bonification du taux d’intérêt consenti à Immobilière 3F.  
 
Dans le cadre de ces deux prêts à impact, Immobilière 3F s’engage à reverser l’intégralité de la bonification aux 
associations Rêv’Elles et Les Fourmis Vertes, deux associations locales avec lesquelles 3F travaille depuis plusieurs années.  

Ainsi, ces bonifications au bénéfice de l’association Rêv’Elles seront accordées à l’atteinte d’objectifs sur l’indicateur 
« Attribution de logements à un public prioritaire (DALO) ».  

Depuis 2013, L’association Rêv’Elles propose des programmes d'aide à l'orientation innovants à destination des jeunes 
femmes de milieux modestes. Immobilière 3F est partenaire de Rêv’Elles depuis 2019 à travers la mobilisation de plusieurs 
salariées 3F en tant que rôle modèles. 
 

 
 

Le prêt à impact, comment ça marche ? 
Pour chaque prêt à impact, le client choisit un ou des indicateurs sur le(s)squel(s) il souhaite s’engager parmi une grille 
d’indicateurs validés par l’agence de notation Vigeo. Le résultat est vérifié chaque année par un organisme indépendant. 
Pendant toute la durée de vie du prêt, si l’objectif fixé est atteint ou dépassé, le client bénéficie annuellement d’une 
bonification du taux reversée par la banque. Une partie ou la totalité de la bonification est reversée à une association en 
lien avec la thématique sociale ou environnementale. Si l’objectif n’est pas atteint, le taux contractuel est appliqué, sans 
aucune pénalité.  
 

http://www.revelles.org/


Les bonifications au bénéfice de l’association Les Fourmis Vertes seront quant à elles accordées à l’atteinte d’objectifs sur 
l’indicateur « Usage de matériaux biosourcés » dans les opérations d’Immobilière 3F.  

Depuis plus de dix ans, l’association Les Fourmis Vertes transmet son savoir-faire auprès d’enfants et d’adultes afin de 
sensibiliser à l’environnement, au mieux vivre ensemble et au monde du vivant.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de 3F : 3F (groupe Action Logement), au travers de ses sociétés, gère 277 000 logements sociaux, foyers et commerces en France. Sa mission : 
rendre possible des solutions de logement et d’hébergement adaptées aux différents revenus des locataires. Grâce aux partenariats étroits mis en place 
avec les collectivités territoriales et au savoir-faire de ses équipes, 3F maîtrise une large palette de solutions de logement. Réinventant en permanence son 
offre, 3F construit des projets novateurs, à la pointe sur le plan environnemental, et réhabilite les bâtiments de son parc. Enfin, 3F place plus que jamais la 
qualité de service aux locataires au cœur de son engagement. 
www.groupe3f.fr  @3F_Officiel 
Contact presse : Anne Fessan - 06 66 31 97 03 – anne.fessan@groupe3f.fr 

 
 
À propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France : Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, elle exerce son activité depuis plus 
de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logement social, associations, 
entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels. La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires, 
répartis sur l’ensemble du territoire francilien ainsi qu’une Banque Privée. Elle compte 4 500 collaborateurs et 3 millions de clients dont 700.000 sociétaires. 
Elle accompagne le développement de trois filiales : La Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie.  
Toutes nos actualités :  https://caisse-epargne-ile-de-france.fr/ 
 
Contacts presse : Stéphanie Chmelewsky - 06 35 20 28 72 - Sonia Jocitch – 06 24 74 29 91 
presse@ceidf.caisse-epargne.fr 

« Ces deux prêts à impact, les premiers signés par 3F, sont une illustration concrète de notre engagement 
en faveur d’une ingénierie financière plus durable, conjuguant performance financière et extra financière, 

et s’inscrivant pleinement dans notre démarche RSE. » 
 Valérie Fournier, directrice générale d’Immobilière 3F 

 

« Le Prêt à impact est un dispositif de financement novateur qui répond à la fois aux objectifs RSE de la Caisse 
d’Epargne Ile-de-France et à ceux d’Immobilière 3F. Ce type de prêt cristallise notre ambition de favoriser 

l’inclusion sociale et la transition environnementale. Il s’agit d’un modèle de financement vertueux qui incite 
les bénéficiaires à dépasser leurs objectifs de performance extra-financière. Nous sommes heureux d’avoir pu 
réaliser ces opérations avec Immobilière 3F, partenaire de long terme avec qui nous partageons des valeurs 

communes. » 
Pascal Chabot, membre du directoire en charge de la Banque du développement régional  

de la Caisse d’Epargne Ile-de-France 
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