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sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017

établi par le conseil d’administration et présenté à l’assemblée 
générale ordinaire le 28 juin 2018 contenant  

le rapport de gestion du Groupe

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis aujourd’hui en 

assemblée générale ordinaire afin, notamment, de vous rendre compte de la 

situation et de l’activité de notre Société et du Groupe durant l’exercice clos le 

31 décembre 2017, et de soumettre à votre approbation les comptes annuels 

et consolidés dudit exercice.

Le présent rapport, de même que le bilan, le compte de résultat et les autres 

documents prescrits par la loi ont été tenus à votre disposition dans les 

conditions et les délais légaux et réglementaires.

Vous pourrez ensuite prendre connaissance du rapport des commissaires aux 

comptes sur les comptes annuels, de leur rapport sur les comptes consolidés 

et de leur rapport spécial sur les conventions relevant de l’article L. 225-38 du 

code de commerce.

de gestion
RAPPORT
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au cours de l’exercice écoulé

ACTIVITÉ  
de 3F
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1. ORGANIGRAMME DE 3F AYANT POUR SOCIÉTÉ MÈRE IMMOBILIÈRE 3F AU 31 DÉCEMBRE 2017

Au 31 décembre 2017, Immobilière 3F (I3F) est détenue par ACTION LOGEMENT IMMOBILIER à hauteur de 92,46 %, ACTION LOGEMENT 
IMMOBILIER étant l’actionnaire majoritaire d’I3F.
Les deux filiales de l’est ont fusionné pour créer Immobilière 3F Grand Est, avec la fusion-absorption le 31 mai 2017 par Immobilière 
3F Alsace de la société Est Habitat Construction, donnant naissance à une structure de 8 000 logements autour de Strasbourg, Nancy 
et Mulhouse.

Les filiales d’I3F sont les suivantes :

SA HLM
Immobilière  

Basse Seine (76)

SA HLM
Résidences Sociales  

de France (94)

SA HLM
La Résidence Urbaine  

de France (77)

Coopérative  
de production d’HLM

Clarm (75)

SA de coordination 
d’organismes d’HLM 

Bâtiplaine (93)

SA HLM
Immobilière  

Podeliha (49)

SCIC d’HLM
Les Trois Roches

(49)

SCIC d’HLM
Immobilière Podeliha 

Accession (49)

Coopérative  
Atlantic Location  
Accession (17)

SA HLM
Immobilière  

Méditerranée (13)

SA HLM
Immobilière  

Rhône-Alpes (69)

SA HLM
Immobilière  

Midi-Pyrénées (81)

SA HLM
Immobilière  

Centre Loire (41)

SA HLM
Immobilière Atlantic 
Aménagement (79)

SA HLM
Immobilière 3F  
Grand Est (67)

SA HLM
Immobilière  

Nord-Artois (59)

SA HLM IMMOBILIÈRE 3F
(75)

98,75 %

57,09 %

91,17 %

98,87 %

79,62 %

57,75 %

99,62 %

80,18 %

98,24 %

98,72 %

 Filiales en région parisienne  Filiale francilienne à rayonnement national  Filiales régionales  Filiales de filiales régionales 

96,84 %

8,34 %

57,50 %

98,45 %

78,14 %

73,86 %

15,24 %

29,99 %

19,81 %

0,01 % 0,01 %

0,01 %
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2. PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Au 31 décembre 2017, le périmètre de consolidation du Groupe 
comprend désormais les sociétés suivantes, contrôlées par I3F, 
société consolidante, et présentant un caractère significatif  

 
 
par rapport aux comptes consolidés, notamment par l’impor-
tance de leur chiffre d’affaires ou du total de leur bilan :

Dénomination sociale Siège social
Capital social 

en €
Pourcentage 

d’intérêt Activité principale

Résidences Sociales de France Ivry-sur-Seine (94) 45 944 310 82,58 % Construction et Gestion de structures collectives

La Résidence Urbaine de France Serris (77) 12 327 600 78,14 % Construction et Gestion de logements sociaux
Immobilière Basse Seine Le Havre (76) 1 627 095 57,09 % Construction et Gestion de logements sociaux
Immobilière Nord-Artois Villeneuve-d'Ascq (59) 14 168 040 99,62 % Construction et Gestion de logements sociaux
Immobilière Rhône-Alpes Lyon (69) 48 156 667 98,87 % Construction et Gestion de logements sociaux
Immobilière Centre Loire Blois (41) 67 698 037 81,18 % Construction et Gestion de logements sociaux
Immobilière Midi-Pyrénées S.A 
de la vallée du Thoré Mazamet (81) 18 505 185 91,17 % Construction et Gestion de logements sociaux

Immobilière Grand Est Strasbourg (67) 151 468 540 95,66 % Construction et Gestion de logements sociaux
Immobilière Méditerranée Marseille (13) 14 104 731 96,84 % Construction et Gestion de logements sociaux
Immobilière Podeliha Angers (49) 6 903 650 98,75 % Construction et Gestion de logements sociaux
Immobilière Atlantic Aménagement Niort (79) 18 689 444 79,62 % Construction et Gestion de logements sociaux
AMGCIL Niort (79) – –    Entité répartitrice de moyens pour ses adhérents

 
Les sociétés de relative faible importance sont exclues de la 
consolidation. Il s’agit de la Clarm, détenue par I3F à 98,45 %, et 
de BâtiPlaine à 57,5 %, dont les chiffres d’affaires et les totaux 
de bilan restent peu significatifs. Sont également exclues, pour 
les mêmes raisons, les sociétés. 

 
Les Trois Roches, Immobilière Podeliha Accession et Atlantic 
Location Accession qui, pour les deux premières, sont détenues 
en partie par Immobilière Podeliha et la troisième par Immobilière 
Atlantic Aménagement.

 
3. PRÉSENTATION ET MÉTHODES D’ÉVALUATION DES COMPTES CONSOLIDÉS

Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues 
pour l’établissement des comptes annuels sont conformes à la 
réglementation en vigueur, notamment l’application à compter  

de l’exercice 2016 du règlement ANC n° 2015-04, comme indiqué 
dans la partie « Présentation et méthodes d’évaluation des 
comptes » d’I3F, société consolidante.

4. ACTIVITÉS ET RÉSULTATS DE L’ENSEMBLE CONSTITUÉ PAR LES ENTREPRISES COMPRISES  
DANS LA CONSOLIDATION

Cette partie du rapport intègre les informations sociales, environ-
nementales et sociétales requises par l’article L. 225-102-1 du 
code de commerce. Des informations complémentaires sur les 
indicateurs et leur périmètre sont disponibles dans la note métho-
dologique en annexe 1 du présent rapport. L’attestation de l’or-
ganisme de contrôle figure en annexe 2.

4.1. Événements significatifs au cours  
de l’exercice écoulé

3F a confirmé sa croissance à fin 2017 avec 256 000 lots gérés 
(logements-foyers-commerces) – en hausse de 2,5 % – au sein 
d’Action Logement Immobilier, et en réponse aux besoins des 
territoires et des demandeurs de logement.

Cette croissance s’est traduite en 2017 par des dépenses de 
promotion de 1 144 M€, permettant l’engagement de près de 
11 000 nouveaux logements, ainsi que par la mise en chantier 
de 8 000 et la livraison de plus de 7 400.

En interne, 3F a poursuivi sa recomposition organisationnelle 
et géographique avec, dans l’Est, la création d’une nouvelle 
structure, Immobilière 3F Grand Est, née de la fusion-absorption 
le 31 mai 2017 par Immobilière 3F Alsace de la société Est Habitat 

Construction, et forte de près de 8 000 logements autour de 
Strasbourg, Nancy et Mulhouse.

Parallèlement, les premiers projets du Nouveau programme natio-
nal de renouvellement urbain (NPNRU) ont été engagés, et des 
opérations de traitement de patrimoines obsolètes hors Anru ont 
été lancées. 

L’amélioration du parc existant – fortement soutenue par le prêt 
« haut de bilan bonifié » (PHBB) financé par la Caisse des Dépôts 
et Action Logement – s’est concrétisée par des dépenses d’inves-
tissement et de gros entretien à hauteur de 260 M€, hors entretien 
courant, soit près de 21 % des loyers. Ce sont ainsi 9 400 loge-
ments qui ont été engagés en réhabilitations thermiques.

La gestion locative, activité centrale du Groupe, a vu ses principaux 
indicateurs continuer à s’améliorer, qu’il s’agisse du taux de vacance 
des logements et des parkings, ou du taux de recouvrement des loyers, 
et ce, dans un contexte économique et social qui est resté difficile.

La vente, en 2017, a dépassé pour la première fois le seuil des 
1 000 logements dans le patrimoine existant, apportant des ressources 
financières essentielles à la stratégie de 3F, tout en permettant aux 
locataires d’accéder à la propriété dans des conditions sécurisées.
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Les résultats financiers sont restés solides en 2017 avec une très 
légère progression de l’autofinancement (+ 1 M€) par rapport à 
2016. L’autofinancement net du Groupe s’est élevé à 172,60 M€ 
en 2017, soit 13,8 % des loyers. L’endettement s’est accru, du fait 
des efforts en matière de promotion et de rénovation du patri-
moine, les annuités (nets des produits financiers) sont restées 
modérées dans un contexte de taux bas, à 38,4 % des loyers, soit 
+ 0,2 point par rapport à 2016. Le résultat net reste à un niveau 
élevé (290,30 M€) bien qu’en légère diminution par rapport à 2016 
(- 6 M€ hors écart d’acquisition exceptionnel constaté en 2016), 
année qui intégrait par ailleurs la vente par I3F d’un foyer à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse. On note la forte augmentation par rapport 
à 2016 (+ 13,90 M€) de la marge sur vente aux locataires, qui 
atteint 105,7 M€ en 2017. 

La gouvernance de 3F a connu une évolution importante avec la 
création au 1er janvier 2017 d’Action Logement Immobilier, action-
naire majoritaire d’I3F, la désignation de nouveaux administrateurs 
au sein des conseils d’administration des différentes sociétés du 
Groupe, la nomination au 1er août 2017 d’Anne-Sophie Grave, 
directrice générale d’I3F, et le 20 décembre l’élection du nouveau 
président d’I3F, Bruno Lucas.

4.2. Chiffres clés, analyse de l’activité et des résultats

FAVORISER L’ACCÈS AU LOGEMENT

→ PATRIMOINE 3F

 

 

→ PATRIMOINE PAR SOCIÉTÉ 

Patrimoine 3F au 31 décembre 2017 Logements (2)

Équivalents  
logements dans 

des foyers (1) Commerces Total
 Immobilière 3F  126 676    310    1 327    128 313   
 La Résidence Urbaine de France  7 677    11    7 688   
 CLARM  30    30   
 Résidences Sociales de France  40    14 738    51    14 829   
 Immobilière Nord-Artois  4 889    -      24    4 913   
 Immobilière Centre Loire  11 896    56    52    12 004   
 Immobilière Midi-Pyrénées  2 490    -      32    2 522   
 Immobilière Basse Seine  13 809    50    136    13 995   
 Immobilière Grand Est  7 969    445    58    8 472   
 Immobilière Rhône-Alpes  18 828    31    185    19 044   
 Immobilière Méditerranée  6 165    19    16    6 200   
 Immobilière Podeliha  20 264    840    132    21 236   
 Podeliha Accession  34    -      -      34   
 Immobilière Atlantic Aménagement  16 571    878    70    17 519   
 COPALA  7    -      -      7   

 Patrimoine 3F  237 345    17 367    2 094    256 806   

3F est présent dans 12 régions et 52 départements. Son parc de 
logements familiaux présente les caractéristiques suivantes :
•	56,6 % en Île-de-France et 43,4 % en province ;
•	 89,3 % de logements collectifs et mixtes (97,4 % en Île-de-France ; 

78,9 % en province) ;
•	 34,7 ans d’âge moyen (38,6 ans en Île-de-France ; 29,6 ans en 

province).

 

→  PATRIMOINE DE LOGEMENTS FAMILIAUX PAR CATÉGORIE 
DE FINANCEMENT

Nombres de lots gérés au 31 décembre 

 FOYERS ET COMMERCES
 LOGEMENTS

2015 2016 2017

244 372

227 859
250 498

232 520
256 806

19 46117 97816 513

237 345

Répartition des 237 345 logements 
par catégorie de financement

 SOCIAL
INTERMEDIAIRE
& LIBRE

 

 TRÈS SOCIAL
(PLAI/PLA-TS)

PLUS/PLA
HLM/PALULOS

PLS/PLACFF PLI/PCL LIBRES 
ET AUTRES

 8 427
 

20 16219 353  7 188
 

182 215
 



8     3F  RAPPPORT DE GESTION 2017

Le patrimoine total de logements familiaux de 3F est composé à 
93,4 % de logements sociaux, c’est-à-dire hors logements libres 
et intermédiaires. Le nombre de logements très sociaux a progressé 
entre 2016 et 2017 de plus de 10 %.

→ LES INVESTISSEMENTS

 
Le Groupe a investi, en 2017, plus de 1,3 Md€ dans le renouvellement 
et l’amélioration de son parc.

3F investit ainsi massivement pour répondre aux besoins en loge-
ments sur les territoires, améliorer la performance des bâtiments, 
le cadre de vie, et la maîtrise des charges locatives.

L’année 2017 a été fortement marquée par une multiplication des 
lancements d’opérations de réhabilitation représentant plus de 
10 000 logements (contre 6 300 l’année précédente), dont plus 
de 9 400 portant sur l’amélioration de la performance thermique, 
financées pour partie grâce au PHBB de la Caisse des Dépôts et 
Action Logement. Les logements classés en E, F ou G sont priori-
tairement visés par cette stratégie et représentent plus de la moi-
tié des logements lancés en travaux en 2017.

La politique d’investissement menée par le Groupe se traduit concrè-
tement en matière de développement durable par la performance 
énergétique visée dans la production neuve, les opérations d’isolation 
thermique réalisées, le recours quasi systématique à de la production 
d’énergie propre, les travaux en faveur de la maîtrise des consomma-
tions d’eau, la préservation de la biodiversité. Le Groupe participe 
aussi activement au maintien à domicile des locataires en perte 
d’autonomie, liée au vieillissement ou au handicap, en investissant 
régulièrement dans des travaux d’adaptation des logements – 
490 logements adaptés en 2017 rien qu’en Île-de-France.

Ces investissements sont aussi un levier permettant de favoriser 
l’emploi et la formation dans les quartiers. Ainsi, les clauses d’in-
sertion mises en œuvre dans le cadre des marchés de travaux ont 
totalisé à fin 2017, plus de 293 900 heures d’insertion, représen-
tant l’équivalent de 183 emplois.

→ LE DÉVELOPPEMENT

Engagements fonciers

Les engagements fonciers ont atteint un nouveau record avec plus 
de 10 900 logements, soit une hausse sur un an de plus de 3 % 
portée par les Régions. Les ventes en état futur d’achèvement 
(Vefa) représentent 48 % des engagements signés.

Agréments
En 2017, les agréments obtenus ont atteint 9 577 logements, dont 
plus de 96 % de logements sociaux.

Mises en chantier
Les ordres de service (OS) ont enregistré en 2017 une baisse de 
4 % liée à une diminution très nette des opérations d’acquisition- 
amélioration, alors que le nombre de logements neufs lancés 
progressait de près de 6 %.

Agréments par catégorie de financement

42 %

31 %

2 %

24 %  
 
 PLAI
 PLUS 
 PLS 
 INTERMÉDIAIRE 
 LIBRES ET AUTRES  

1 %

 

CONSTRUCTION NEUVE

 ACQUISITION-AMÉLIORATION

ACCESSION SOCIALE
(yc. PSLA)

Mise en chantier (nombre de lots)

5 851 6 657 7 050

2015 2016 2017

6 194 8 458 8 089

192
847

214

1 587175
168

Montant des investissements (en M€) 

 AMÉLIORATION
 PROMOTION

2015 2016 2017

1 278

1 087
1 332

1 141
1 329

185191191

1 144

Mises en chantier de rénovations thermiques 
(nombre de lots)

 
 RENOVATIONS 
THERMIQUES

2016 2017

4 752  124 891 9 445

Engagements fonciers

 RÉGIONS
 ÎLE-DE-FRANCE 

2015 2016 2017

8 809

5 692
10 557

6 884

10 942

4 4123 673
3 117

6 530
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Entrées en gestion

 
Les entrées en gestion ont représenté plus de 7 400 logements, 
en baisse de 8 % du fait, pour l’essentiel, de retards de la part de 
promoteurs, et de défaillances d’entreprises en corps d’état sépa-
rés ayant entraîné des décalages de travaux sur des chantiers de 
logements neufs.
L’Île-de-France reste la Région la plus active avec 57,3 % des 
entrées en gestion.

Ce nouveau patrimoine, conventionné à 92 %, comprend 19 % de 
logements PLAI, 54 % de PLUS et 19 % de PLS, afin de répondre 
à la diversité des besoins des territoires et à la mixité recherchée. 
Pour accompagner les jeunes, plus de 2 000 logements de type 
T1 et T2 auront été livrés, soit un tiers du volume total.

→ LE RENOUVELLEMENT URBAIN

 
L’ensemble des OS de démolition et de résidentialisation relevant 
de l’Anru 1 ont été lancés à fin 2017. Sur les 15 182 réhabilitations 
prévues, il ne reste que 66 logements sur le site de Noisy-le-Sec 
– la Boissière.

En 2018, les travaux de démolition commencés en 2017 sur les 
sites de Bondy, Terre Saint-Blaise (108  logements) et Tarare 
(285 logements), pourraient s’achever. De même, les dernières 
réhabilitations et résidentialisations devraient se terminer.

Dans le cadre du NPNRU, de nombreux protocoles de préfigura-
tion ont été signés, notamment en Île-de-France à Villeneuve- 
la-Garenne, Garges-lès-Gonesse, Viry-Châtillon, Grigny, 
Aulnay-sous-Bois, Sevran, L’Haÿ-les-Roses, et en province sur 
Rouen, Val-de-Reuil… et une première démolition de 80 logements 
a été effectuée à Rouen – Les Lods.

Parallèlement, le rythme des relogements s’est accru en 2017 sur 
le NPNRU afin de préparer les démolitions futures.

 
 
Dans un même temps, les sociétés du Groupe réalisent des opé-
rations hors dispositif Anru afin d’apporter, en accord avec la col-
lectivité, une solution à l’obsolescence, technique ou commerciale, 
de certains patrimoines :
•	la fin de la démolition des 120 logements de la Tour 24 à Vigneux-

sur-Seine et le lancement de la démolition de 40 logements à 
Morsang-sur-Orge ; la démolition de 50 logements à Lillebonne 
(Seine-Maritime) ; 
•	le lancement des travaux de rénovation pour 176 logements, dont 

120 à Vendôme (Loir-et-Cher) dans le cadre de la requalification 
du quartier, et la livraison des 309 logements réhabilités, dont 179 
à La Rochelle (Charente-Maritime).

→ LES FINANCEMENTS APPORTÉS PAR ACTION LOGEMENT

Action Logement accompagne, grâce aux financements octroyés, 
le développement des sociétés 3F en termes de création d’une 
offre nouvelle. En 2017, Action Logement a ainsi apporté à 3F près 
de 76 M€, dont 10 M€ sous forme de subventions. Il faut ajouter 
à ces sommes le PHBB financé par la Caisse des Dépôts et Action 
Logement, qui représente, en 2017 pour 3F, 66 M€ de prêts dédiés 
à la réhabilitation thermique et au développement.

→ LE PARCOURS RÉSIDENTIEL

La vente de logements dans le parc existant

2017 confirme la progression des résultats de la politique de vente 
du Groupe, que ce soit en nombre de promesses de ventes 
(+8,7 %) ou en actes authentiques (+10,2 %), soit 10,1 % du péri-
mètre concerné. Avec 57,1 % des ventes auprès de locataires 3F, 
et plus globalement 74,7 % auprès des locataires HLM, 3F donne 
l’opportunité à toujours plus de familles modestes de progresser 
dans leur parcours résidentiel et de se constituer un patrimoine.

Cette politique de vente permet à 3F de mobiliser des moyens 
financiers qui sont nécessaires à sa politique de développement 
et de rénovation : en 2017, la marge sur vente a atteint 125 M€.

Entrées en gestion (nombre de lots)

6 516 6 583 5 993

2015 2016 2017

8 058 8 130 7 435

77
1 365

72
1 475

58
1 484

 

CONSTRUCTION NEUVE

 ACQUISITION-AMÉLIORATION

ACCESSION SOCIALE
(yc. PSLA)

Avancement des travaux de l'Anru 1 à fin 2017
 TOTAL À RÉALISER
TRAVAUX DÉMARRÉS
TRAVAUX ACHEVÉS

 

Démolitions Reconstructions

8 412 8 412 8 019 10 412 10 412 10 019 15 182 15 116 14 961 14 268 14 268 14 150

Réhabilitations Résidentialisations
La vente de logements

 PROMESSES DE VENTE
ACTES AUTHENTIQUES

2015 2016

1 115 967 1 135 976 1 225 1 073

2017

Suivi des relogements NPNRU

 

IDF
2015

IDF DDR

55 37 161 97

IDF
2016 2017



10     3F  RAPPPORT DE GESTION 2017

Les ventes des sociétés 3F représentent, à elles seules, 12,5 % 
(12,6 % en 2016) du total des ventes réalisées par l’ensemble des 
organismes HLM et 18,6 % (19,3 % en 2016) pour les seules 
entreprises sociales pour l’habitat (ESH).

L’accession sociale à la propriété
L’activité d’accession sociale à la propriété permet de compléter 
l’offre de logements à la vente dans le patrimoine locatif. Dévelop-
pée en complément de la réalisation d’opérations de locatif social 
ou en accompagnement d’une politique locale de diversification 
de l’offre, elle permet de proposer, là où les promoteurs privés ne 
sont pas présents, des logements à prix maîtrisés et accessibles 
aux ménages ayant des ressources contraintes.

En 2017, le nombre de logements commercialisés pour lesquels 
un contrat de réservation a été signé s’élève à 201 pour le Groupe. 
Ce chiffre ressort en diminution d’un tiers par rapport à 2016. 
Le volume des mises en chantier s’est élevé à 192 logements, 
et 211 logements ont été livrés. Le stock de logements livrés et 
non encore réservés est limité à fin 2017, s’élevant à 18 logements.

S’ENGAGER AUX CÔTÉS DE NOS CLIENTS

→ LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENT

Dans l’ensemble des sociétés 3F, les commissions d’attribution ont 
examiné plus de 35 000 dossiers de candidature, pour 26 842 attri-
butions. La part des candidatures refusées en 2017 représente 
7,9 % des dossiers examinés en commission, les trois motifs prin-
cipaux de refus restant, dans un ordre décroissant d’importance, 
les pièces justificatives incomplètes ou irrégulières, l’inadéquation 
du logement à la situation de la famille, et le non-respect des 
plafonds de ressources. Le taux de refus pour incapacité financière 
ne représente que 0,91 % du total.

Parmi les caractéristiques majeures des attributions 2017, on 
notera que :
•	la proportion de locataires entrants avec des ressources inférieures 

à 60 % des plafonds PLUS dépasse en Île-de-France les 65 % et, 
en moyenne en province, les 70 % ;
•	1 866 logements ont été attribués à des demandeurs relevant du 

Dalo, en progression de 15 % sur un an ;
•	plus de 8 200 logements ont été attribués à des jeunes de moins 

de 30 ans ;
•	298 baux glissants et baux associatifs ont été signés avec des 

associations développant des solutions d’insertion par le loge-
ment, adaptées à des familles en difficulté, portant à 1 520 le stock 
total à fin 2017.

Par ailleurs, depuis 2013, 3F propose des logements en colocation. 
Cette initiative lancée en Île-de-France, et étendue en 2016 à Lyon, 
a permis de loger 396 jeunes au total.

→ LE TAUX DE ROTATION DES LOCATAIRES

La baisse constatée en 2016 s’est confirmée en 2017, avec des 
taux en Île-de-France de 7,1 %, et en province de 10,7 % à 14,8 %.

Afin de répondre aux attentes des locataires en termes de mobi-
lité, 3F met en œuvre différents dispositifs pour favoriser la rota-
tion au sein de son parc. La vente évidemment, qui permet à des 
centaines de locataires chaque année de réaliser leur projet immo-
bilier. Mais aussi les mutations internes : près de 3 400 locataires 
ont pu en 2017 changer de logement au sein du parc 3F.

Vivre en région, dispositif mis en place en 2013 par I3F pour 
accompagner la mobilité des locataires franciliens vers la province, 
a permis en 2017 de concrétiser 68 attributions. Depuis le début 
du dispositif, 2 500 locataires nous ont sollicités et 297 ont pu 
bénéficier d’une attribution de logement.

Également en 2017, 3F a ouvert une bourse d’échange de 
logements à ses locataires pour leur permettre de permuter plus 
facilement leur logement. Résultat 2017 : 50 opérations ont été 
réalisées et 53 autres étaient en cours de finalisation.

→ LE TAUX DE VACANCE DES LOGEMENTS

La tendance baissière amorcée en 2016 s’est confirmée en 2017, 
tant en Île-de-France qu’en province et ce, malgré de nouvelles 
contraintes réglementaires sur les diagnostics, retardant les 
remises en location sur une partie importante du parc.

Le taux de rotation des locataires

 

2015 2016 2017

9,82 % 9,38 % 9,35 %

Vacance hors vacance technique

 

2015 2016 2017

1,81 % 1,73 % 1,64 %
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→  LA PART DES LOCATAIRES BÉNÉFICIANT D’UNE AIDE  
AU LOGEMENT

Dans l’ensemble des sociétés 3F (hors patrimoine de l’agence 
Grand Ouest et Foncière Logement), près de 96 000 locataires 
bénéficiaient des APL en décembre 2017, soit 43,3 % des logements 
conventionnés.

La part des bénéficiaires est nettement plus importante en province 
(50 %) qu’en Île-de-France (37,7 %).

Le montant moyen mensuel de l’APL est de 259 €, et représente 
48,3 % du quittancement de décembre pour les ménages concernés.

→ LE SUPPLÉMENT DE LOYER DE SOLIDARITÉ

L’enquête SLS 2017 a concerné près de 72 000  locataires, 
dont plus de 40  000  en Île-de-France. À fin 2017, ce sont 
5 258 locataires, soit 2,4 % des logements conventionnés, qui res-
taient assujettis au SLS (dossiers complets uniquement), contre 
2,5 % en 2016. Le montant moyen du SLS quittancé aux locataires 
assujettis avec un dossier complet est de 101 € par mois : 135 € 
en Île-de-France et 49 € en province.

→ LE TAUX DE RECOUVREMENT DES LOYERS

L’année 2017 a vu le taux de recouvrement poursuivre son redres-
sement, tant en Île-de-France qu’en province, et ce malgré un 
contexte général resté difficile tant d’un point de vue économique 
que social.

On notera que le dispositif d’aides sur quittance proposé par 
l’association A2S d’Action Logement a permis d’allouer plus de 
1,4 M€ de subventions à 957 familles en difficulté.

→ LA MAÎTRISE DES CHARGES LOCATIVES

Les charges locatives 2016 récupérées en 2017 s’élèvent en moyenne 
pour l’ensemble des logements régularisés du Groupe à 22,9 € par 
m² de surface habitable et par an, soit 1 502 € par logement.

Le ratio de charges au logement est en baisse de 1,2 % par rap-
port à l’année précédente, avec des charges de chauffage et d’eau 
qui diminuent respectivement de 2,9 % et 2,6 %. Le coût des pres-
tations – entretien et nettoyage principalement – reste quant à lui 
stable (+ 0,02 %).

SE DONNER LES MOYENS DE RÉUSSIR

→ EFFECTIF TOTAL

Au 31 décembre 2017, 3F compte 4 012 salariés en CDI et en 
CDD. L’effectif CDI est en augmentation, avec 3 643 collabora-
teurs. Le personnel de proximité représente près de la moitié des 
effectifs. La part des moins de 25 ans a légèrement progressé, 
passant de 4,6 % à 4,9 % en 2017.

Le personnel féminin continue d’être bien représenté, tant sur l’en-
semble du Groupe (54,9 % de l’effectif total) que dans les catégo-
ries professionnelles des cadres, Etam et employés d’immeubles. 
Il est en progression chez les cadres supérieurs, avec plus de 41 % 
des effectifs de la catégorie, contre 36,6 % l’an dernier.

Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12

FEMMESHOMMES

Gardiens
Employés d’immeuble

Employés
Agents de maîtrise
Cadres
Cadres supérieurs

Ouvriers 62 2
87

947
184

223
251

56

128
506

595
647

285
39

FEMMESHOMMES

 
L’âge moyen des collaborateurs est resté stable, soit 42,8 ans pour 
les femmes et 44,9 ans pour les hommes, tout comme l’ancienneté 
qui s’affiche à 10,7 ans pour les femmes et 10,3 ans pour les hommes.

Pyramide des âges de l’effectif total

 

FEMMESHOMMES

12
84

265
335

295
300

319
248

217
120

7

15
93

251
298

291
291

223
150

129
63

6

+ 65 ans
de 60 à 64 ans
de 55 à 59 ans
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 40 à 44 ans
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
de 20 à 24 ans
- 20 ans

Pyramide des anciennetés de l’effectif total

FEMMESHOMMES

40ans et plus
de 35 à 39 ans
de 30 à 34 ans
de 25 à 29 ans
de 20 à 24 ans
de 15 à 19 ans
de 10 à 14 ans
de 5 à 9 ans
de 3 à 4 ans
de 1 à 2 ans
moins de 1 an

5
16

41
81

125
211

323
366

170
262

210

9
33

61
150

142
217

340
465

203
313

269

 
Les effectifs sont répartis majoritairement en Île-de-France, avec 
62,6 % des collaborateurs.

La part des locataires bénéficiant d'une aide au logement 
(logements conventionnés)

 

 

2016 2017

42,8 % 43,3 %

Encaissements de l'année sur quittancement

2015 2016 2017

98,48 % 98,57 % 98,77 %
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→ LES RECRUTEMENTS

En 2017, les sociétés 3F ont accueilli 1 025 nouveaux salariés, 
dont 273 en CDI. Sur l’ensemble des embauches, 315 (soit 31 % 
des recrutements CDI/CDD) concernent des personnes de moins 
de 25 ans et 81 sont des salariés de 50 ans et plus.

3F a encore développé ses partenariats avec les écoles, notamment 

l’ESTP et l’EIVP, a accueilli davantage d’alternants et obtenu le label 
« Happy at work for starters », renforçant sa communication active 
auprès des jeunes. Ainsi, les étudiants en alternance représentent 
2,32 % des effectifs totaux, au lieu de 1,69 % fin 2016.

En termes d’évolution de carrière, 62  salariés ont été promus 
durant l’année dans la catégorie supérieure. Parallèlement à ces 
embauches ou évolutions, on constate 56 départs dans le cadre 
de licenciements.

→ LES RÉMUNÉRATIONS

Chaque année, une négociation a lieu sur les salaires, soit au 
niveau de l’UES, soit au sein des filiales hors UES. En 2017, l’évo-
lution des rémunérations – augmentations générales et indivi-
duelles –, prévue par l’accord conclu avec les organisations 
syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, 
a atteint 1,2 %. 

La masse salariale annuelle totale /effectif moyen mensuel
La masse salariale inclut tous les éléments de rémunération, qu’ils soient réguliers ou exceptionnels (telles les indemnités).

Cadres supérieurs Cadres Agents de maîtrise Employés Gardiens Proximité non logés

H F H F H F H F H F H F
2017  95 420 €  101 190 €  56 722 €  54 923 €  35 944 €  33 120 €  23 983 €  24 879 €  28 528 €  27 029 €  23 619 €  17 395 € 

NB : les métiers de proximité non logés comprennent les employés d’immeubles et les ouvriers.

Dans le cadre d’un accord d’intéressement, 3F associe les collabora-
teurs de l’UES aux performances de l’entreprise. Les autres filiales (hors 
périmètre UES) disposent de leur propre accord d’intéressement.

Le montant net global de l’intéressement versé (y compris abon-
dement) en 2017 sur l’ensemble du Groupe est de 12,3 M€.

→ L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les principes de l’organisation du temps de travail sont 35 heures 
hebdomadaires pour les ouvriers et les administratifs, 40 heures 
de présence par semaine pour les gardiens logés et un forfait jours 
pour les cadres. On recense des spécificités pour certaines filiales, 
notamment des dispositifs d’horaires variables.

Le personnel à temps partiel représente 7,6 % de l’effectif total, 
dont plus de la moitié travaille entre 20 et 30 heures par semaine.

→ LE DIALOGUE SOCIAL

3F veille à entretenir un dialogue social actif et constructif avec 
les différentes instances représentatives du personnel : en 2017, 
plus de 270 réunions se sont tenues avec celles-ci.

Plusieurs accords ont été signés, notamment celui portant sur la 
périodicité de rémunération des gardiens d’immeubles, la renégo-
ciation des accords portant sur l’intéressement et la subrogation, 
et celui relatif à la qualité de vie au travail.

Pour les filiales hors UES, quatre nouveaux accords ont été signés, 
dont un sur l’égalité professionnelle.

→ LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

En 2017, 3F a confirmé son engagement dans l’amélioration de 
la qualité de vie au travail des collaborateurs, en signant l’accord 
du même nom et en lançant l’expérimentation du télétravail.

Les actions de prévention ont été renforcées, avec notamment le 
lancement d’un travail de refonte du document unique d’évalua-
tion des risques professionnels, la poursuite des formations liées 
à la sécurité – 1 376 stagiaires formés cette année – et le suivi des 
accidents de travail. En outre, une attention particulière continue 
d’être portée aux salariés lors de leur reprise à la suite d’un arrêt 
maladie ou accident de travail, avec l’entretien de retour.

→ LA FORMATION

Le plan de formation 3F a représenté 61 885 heures, et a eu pour 
ambition de renforcer les actions de professionnalisation des 
collaborateurs et de développement personnel.

Ainsi, des formations certifiantes et qualifiantes, notamment la 
première validation des acquis de l’expérience (VAE) collective 
pour les chargés de gestion locative, ont été montées en plus des 
cursus gardien et chef de secteur.

Une attention particulière a été aussi portée à la formation des 
manageurs, avec le lancement des formations droit du travail et 
procédures RH, un cursus réalisé avec Sciences Po et des ateliers 
de co-développement.

Des formations de développement personnel ont également été 
mises en place pour répondre aux nombreuses demandes lors des 
entretiens annuels.

Répartition des effectifs par société

I3F
IAA
IGE
IBS
IMED
IMP

INA
IRA
ICL
Podeliha
RSF
RUF

206

2365

105
196

75
44
64

298

159
355

39 106
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→  L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES  
ET HOMMES

3F continue de veiller à la mixité professionnelle et poursuit ses 
engagements pour maintenir la parité dans l’accès à la formation 
et l’équilibre dans les rémunérations, et améliorer l’accès à l’emploi 
dans les métiers pour lesquels il subsiste une disparité, notamment 
les gardiens et les métiers de gestion locative.

Afin de faciliter l’exercice de la parentalité dans la vie profession-
nelle, en plus du don de jours pour enfant malade, 3F accom-
pagne les personnes en congé maternité, parental ou d’adoption 
avec leur manageur pour gérer au mieux la reprise de leur poste.

La représentation des femmes en CDI dans la population des 
chefs de service, directeurs et mandataires sociaux continue de 
progresser et atteint 41 %, soit 4 points de plus qu’en 2016. Elle 
gagne 3 points sur le segment top management (pour les seuls 
directeurs et mandataires sociaux) à 35 %.

3F vise un double objectif à fin 2021 : parvenir à 40 % de femmes 
dans le top management et 45 % dans l’encadrement supérieur.

→ L’EMPLOI ET L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES

Les sociétés 3F soutiennent l’emploi, l’insertion et le maintien, en 
accompagnant notamment les salariés dans leur demande de 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou de tout 
autre titre délivré par la commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées.

Elles emploient 195 personnes en situation de handicap, soit un 
taux d’emploi de 7,04 % pour l’UES.

LES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS ONT ÉVOLUÉ 
COMME SUIT :

→ BILAN

 
 
Le total du bilan consolidé s’établit à 16 109 M€ fin 2017, en aug-
mentation de 803 M€ par rapport à 2016, soit + 5,2 %, traduisant 
le développement des sociétés.

Les actifs immobilisés représentent 93,7 % du bilan en 2017, 
contre 93 % en 2016. L’actif circulant diminue de 52 M€, avec 
notamment la baisse de 36 M€ des subventions à recevoir exclu-
sivement sur I3F. Les placements de trésorerie qui s’élèvent 
à 374 M€ correspondent à des supports simples, comptes 
courants rémunérés et placements sur livret A, ainsi que des 
comptes à terme ne recelant pas de risques particuliers.

Au passif, les capitaux propres s’élèvent au 31 décembre 2017 
à 6 371 M€, en augmentation de 296 M€ par rapport à 2016, en 
raison principalement du résultat de l’exercice 2017 de 290 M€. 
En pourcentage du passif, les capitaux propres restent stables à 
39,5 %. Les dettes s’élèvent à 9 612 M€ et sont composées pour 
l’essentiel d’emprunts, lesquels s’élèvent à fin 2017 à 8 972 M€, 
contre 8 474 M€ en 2016, sous l’effet des mobilisations néces-
saires au fort développement du Groupe ainsi qu’à l’amélioration 
du patrimoine.

→ LOYERS ET CHIFFRE D’AFFAIRES

 
Les loyers atteignent 1 249 M€, en progression de 2,7 % par 
rapport à 2016.

Aucune augmentation générale des loyers au 1er janvier 2017 des 
locataires en place dans le parc conventionné n’a été appliquée, 
conformément à l’évolution nulle de l’IRL au deuxième trimestre 
2016. Les loyers progressent donc essentiellement grâce aux 
nouveaux logements, livrés ou acquis en bloc. La commercialisation 
et le remplissage des logements neufs continuent de mobiliser 
les équipes sur le terrain.

Par ailleurs, la vacance des logements a diminué au niveau du 
Groupe, passant de 1,73 % fin 2016 à 1,64 % fin 2017.

Le chiffre d’affaires consolidé, incluant les charges locatives récu-
pérables, les produits issus de l’activité d’accession à la propriété 
et les prestations de service à l’extérieur du Groupe atteint 
1 619 M€ au 31 décembre 2017, en hausse de 3,4 % par rapport 
à 2016 avec, cette année encore, une quasi-stabilité des charges 
récupérables (+ 1,4 %). Le chiffre d’affaires de l’activité d’acces-
sion sociale à la propriété, qui s’intensifie dans le Groupe, pro-
gresse de 16 M€ par rapport à 2016, s’élevant à 32 M€ en 2017.

Total du bilan (M€)

2015 2016 2017

14 418 15 306 16 109

Évolution du chiffre d'affaires, des loyers et du patrimoine

 

CHIFFRE 
D'AFFAIRES EN M€
LOYERS EN M€
PATRIMOINE 
GÉRÉ

2015 2016

1 438 1 104

250 498244 372 256 806

1 566 1 217 1 619 1 249

2017
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→ POSTES CONCOURANT À L’AUTOFINANCEMENT

Marge brute locative
La marge brute locative atteint 988 M€, en progression de 3,1 % 
par rapport à 2016, soit + 30 M€. Elle représente 79,1 % des loyers 
en 2017, en progression de 0,3 point par rapport à 2016.

Les charges du personnel de proximité non récupérables s’élèvent 
à 38,9 M€, augmentant de 2,8 % par rapport au réel 2016.

Les charges externes de gestion locative NR sont restées stables 
entre 2016 et 2017 à 120 M€. Le montant consacré à ce type de 
charges s’élève à 474 €/lot moyen. L’évolution des postes compo-
sant les charges externes est la suivante : 
  le coût net des états des lieux progresse de 1,7 %, soit + 0,6 M€ 
pour s’établir à 35,5 M€ ; 
  le poste entretien-réparation diminue de 5 % à 26 M€ ;
  les autres charges externes de gestion locative (58,2 M€) augmentent 
de 1,2 %, soit + 0,7 M€ entre les deux exercices. Elles sont essentiel-
lement liées à l’augmentation du poste accord collectif net sur I3F 
(+ 0,4 M€), en raison d’une augmentation des souscriptions au 
contrat confort dont une partie reste à la charge d’I3F.

Les dépenses relatives au gros entretien et aux garanties totales 
sont stables entre les deux exercices à 75 M€, et représentent en 
2017 un montant de 297 € par lot.

Autres postes concourant à l’autofinancement
Les frais de personnel administratif (146 M€) augmentent de 6,1 % 
par rapport à 2016 avec d’une part l’augmentation de 4,6 % (+ 87 CDI) 
du nombre moyen de CDI administratifs entre 2017 et 2016 sur l’en-
semble du Groupe, pour accompagner le développement, et d’autre 
part les augmentations de salaires et l’ancienneté.

Les impôts et taxes, essentiellement constitués des taxes fon-
cières, progressent de 2,5 %, soit un niveau légèrement inférieur 
à celui du patrimoine. Ces taxes représentent 10,7 % des loyers.

Les cotisations CGLLS et ANCOLS s’élèvent à 27,3 M€, en pro-
gression de 1,2 M€ par rapport à 2016, soit + 4,5 % par rapport à 
2017. Bien que les taux de cotisation restent inchangés entre 2016 
et 2017, les composantes servant de base de calcul aux deux coti-
sations (les loyers 2016 pour la cotisation de base et l’autofinan-
cement net 2015 pour l’additionnelle) ont toutes augmenté.

Les coûts administratifs et de structure s’élèvent à 36 M€, en 
hausse de + 5,2 % par rapport à 2016.

On note également en 2017 des cessions de CEE pour un montant 
de 8,4 M€, soit + 5,8 M€ par rapport à 2016.

→ ANNUITÉS/LOYERS

Les forts investissements entraînent la mobilisation d’emprunts 
(870 M€ de nouveaux emprunts encaissés en 2017), et malgré des 
taux financiers bas avec un taux du livret A resté stable à 0,75 % 
depuis le 1er août 2015, les annuités d’emprunts augmentent de 
14,7 M€ (+ 3,1 %), incluant une progression de 0,9 M€ des inté-
rêts bruts (+ 0,7 %). Le ratio « annuités (nettes de produits finan-
ciers)/loyers » s’élève à 38,4 % et ressort en très légère progression 
(+ 0,2 point) par rapport à 2016.

→ AUTOFINANCEMENT

Avec les évolutions déjà commentées, l’autofinancement courant 
consolidé – hors éléments exceptionnels – s’établit à 182,5 M€, 
contre 176 M€ en 2016. Il représente 14,6 % des loyers, soit un 
niveau comparable à celui de 2016.

L’autofinancement net consolidé s’établit, quant à lui, à 172,6 M€, 
soit 13,8 % des loyers, niveau très proche de 2016 (+ 1 M€). Cette 
progression inférieure à celle de l’autofinancement courant s’ex-
plique par une augmentation des éléments exceptionnels dont le 
solde est passé de - 3,3 M€ en 2016 à - 9 M€ en 2017. Le solde 
net des démolitions (- 7,2 M€) a été plus élevé qu’en 2016 de 
2,1 M€, en raison principalement de la baisse des produits excep-
tionnels (subventions) car l’Anru 1 se termine, et aucune notifica-
tion de subvention n’a été reçue sur le NPNRU. Le solde net des 
sinistres s’élève à - 4,5 M€ contre - 0,8 M€ en 2016 en raison de 
sinistres déclarés en progression de 23,2 % à 11,2 M€, alors que 
les indemnités reçues ont diminué de 19,9 % à 6,7 M€.

→ RÉSULTAT NET

Le résultat net consolidé s’élève à 290,3 M€ contre 296,5 M€ en 
2016 (hors écart d’acquisition exceptionnel en 2016).

Le résultat d’exploitation s’élève à 242 M€, en diminution de 1 M€ 
par rapport à 2016, cette évolution incluant, outre les éléments 
d’autofinancement déjà commentés, une nouvelle hausse des 
amortissements techniques (+ 24 M€, soit + 6,1 %, après + 7,5 % 
en 2016), en lien avec les livraisons importantes des investis-
sements récents.

Annuités financières rapportées aux loyers (en %) 
(nettes des produits financiers)

2015 2016 2017

37,8 % 38,2 % 38,4 %

Autofinancement net (M€)

2015 2016 2017

212 172 173

Résultat net (en M€)

 HORS ÉCART 
D'ACQUISITIONS

 

ÉCARTS D'ACQUISITION 
REPRIS EN RÉSULTAT 
CONSOLIDÉ

2015 2016 2017

299

299
324

297
290

28

290
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Le résultat financier, principalement constitué des intérêts d’em-
prunts, s’élève à - 120 M€, proche du niveau de 2016 (- 119 M€). 

Le résultat exceptionnel (169 M€ en 2017) diminue de 4 M€ par 
rapport à 2016. La marge sur ventes aux locataires a progressé de 
13,9 M€ par rapport à 2016 et s’élève à 105,8 M€, tandis que la 
marge sur autres ventes d’actifs a diminué de 17 M€ par rapport 
à 2016, 2016 incluant la vente par I3F d’un foyer à Orpea à Saint-
Rémy-lès-Chevreuse.

→ TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE

Pour le cumul des sociétés 3F, la trésorerie à fin 2017 s’élève à 
352 M€, stable par rapport à 2016 avec un ratio par logement proche 
des 1 400 €. 

Les flux consommés sur l’activité de promotion en 2017 s’établissent 
à - 313 M€ contre - 194 M€ en 2016. Les investissements s’élèvent 
à 1 144 M€, stable par rapport à 2016. Le montant des subventions 
encaissées diminue de 22 M€ par rapport à 2016 et s’élève 108 M€. 
Les mobilisations d’emprunts (726 M€) sont moins importantes 
(- 74 M€) qu’en 2016.

L’activité d’amélioration a consommé moins de trésorerie en 2017 
qu’en 2016, avec un flux de - 33 M€ en 2017 contre - 79 M€ en 2016. 
Ce résultat s’explique par des dépenses en légère diminution (- 6 M€ 
à 185 M€ en 2017) mais des mobilisations d’emprunts plus élevées, 
résultant des signatures d’emprunts importantes réalisées les années 
précédentes dans le cadre du dispositif de « Mutualisation HLM ».

Le flux de trésorerie lié aux démolitions reste positif en 2017 
(7,8 M€) grâce au versement des soldes des subventions liées au 
PNRU1, mais régresse fortement par rapport à 2016 (- 5,3 M€) 
car ces subventions diminuent par rapport à 2016.

Les flux liés aux ventes aux sociétés extérieures amènent une 
contribution positive à la trésorerie de 11,5 M€. Ce montant est en 
diminution de 24 M€ par rapport à l’année 2016 qui avait été mar-
quée par la cession par I3F à Orpea d’un foyer sur la commune de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Les flux liés aux ventes aux locataires (nets des remboursements 
d’emprunts) s’élèvent à 125 M€, et sont en progression de 16 M€ 
par rapport à 2016, en raison de l’augmentation du nombre de 
ventes (+ 99 actes authentiques) et de la légère progression du 
prix de vente moyen (136 k€ en 2017, contre 133 k€ en 2016).
Au titre du PHBB, les sociétés 3F ont perçu 66,4 M€, comme prévu 
dans la convention. Il est à noter qu’I3F n’a reçu aucune augmen-
tation de capital en 2017.

Marge financière sur ventes aux locataires (en M€)

2015 2016 2017

112 109 125

Trésorerie (en M€)

2015 2016 2017

344 346 352



16     3F  RAPPPORT DE GESTION 2017

Compte de résultat 2017

PATRIMOINE 3F  
AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en milliers d’euros)

2017  
Récupérable

2017 
Non récupérable

2017
Total

2016 
Total

Ventes  -      31 953    31 953    15 602   
Loyers  -      1 249 450    1 249 450    1 216 932   
Récupération de charges locatives  330 039    -      330 039    325 438   
Prestations de services  -      7 899    7 899    7 630   
Chiffre d'Affaires  330 039    1 289 302    1 619 340    1 565 602   
Autres produits et transferts de charges  2 975    51 647    54 622    48 112   
Achats stockés et variations de stocks - 158   - 31 396   - 31 555   - 15 730   
Achats de fournitures et produits - 119 372   - 6 891   - 126 263   - 126 532   
Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien - 137 940   - 46 400   - 184 340   - 182 937   
Gros entretien - 3 221   - 117 178   - 120 399   - 120 862   
Autres services extérieurs - 4 887   - 109 308   - 114 195   - 109 815   
Frais de personnel - 35 516   - 181 529   - 217 044   - 206 388   
Impôts et taxes foncières - 40 627   - 153 525   - 194 152   - 188 763   
Dotations aux amortissements techniques  -     - 422 073   - 422 073   - 397 796   
Dotation nette aux provisions d'exploitation  -     - 2 152   - 2 152   - 4 429   
Pertes sur créances irrécouvrables  -     - 19 738   - 19 738   - 16 561   
Autres charges de gestion courante  -     - 509   - 509   - 1 195   
Résultat d'exploitation - 8 708    250 250    241 542    242 708   
Produits financiers nets  -      3 214    3 214    4 001   
Intérêts des emprunts  -     - 122 963   - 122 963   - 122 802   
Dotations nettes aux provisions financières  -     - 3   - 3   - 1   
Résultat financier  -     - 119 752   - 119 752   - 118 802   
Marge sur cessions d'actifs  -      118 210    118 210    121 453   
Pertes sur remplacements ou démolitions  -     - 1 495   - 1 495   - 3 147   
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels  -     - 8 059   - 8 059   - 4 373   
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles  -     - 1 327   - 1 327   - 1 768   
Reprises sur subventions  -      71 071    71 071    64 814   
Autres charges et produits exceptionnels  -     - 9 006   - 9 006   - 3 338   
Écarts d'acquisition repris en résultat  -      -      -      27 624   
Résultat exceptionnel  -      169 394    169 394    201 265   
Impôt sur les Sociétés  -     - 921   - 921   - 1 016   

Résultat net - 8 708    298 971    290 263    324 155   
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Bilan Actif 2017

PATRIMOINE 3F  
Au 31 décembre 2017 (en milliers d’euros) Brut

Amortissements  
Dépréciations

2017 
Net

2016 
Net

Immobilisations incorporelles :  135 579    44 815    90 764    91 175   
Baux  98 355    15 840    82 515    81 859   
Autres  37 225    28 975    8 249    9 316   
Immobilisations corporelles :  18 510 265    4 986 259    13 524 006    12 828 448   
Terrains  2 912 711    1 231    2 911 480    2 726 368   
Immeubles de rapport  15 465 106    4 902 820    10 562 286    10 051 335   
Travaux d'amélioration  -      -      -      -     
Autres immobilisations corporelles  132 448    82 208    50 239    50 747   
Immobilisations corporelles en cours  1 468 131    236    1 467 896    1 307 737   
Terrains  690 720    -      690 720    709 618   
Immeubles de rapport  482 519    236    482 283    434 950   
Travaux d'amélioration  189 737    -      189 737    145 915   
Acomptes terrains  105 155    -      105 155    17 255   
Immobilisations financières :  15 607    13    15 594    14 101   
Participations, parts sociales et créances  1 984    5    1 979    2 034   
Prêts accédants  -      -      -      1   
Autres prêts et divers  13 623    8    13 615    12 067   

Total actif immobilisé  20 129 582    5 031 322    15 098 260    14 241 463   

Stocks et en cours  63 916    3 374    60 542    63 599   
Quittancement non exigible  -      -      -      -     
Créances locataires et acquéreurs  275 201    123 734    151 466    170 040   
Subventions à recevoir  295 531    -      295 531    331 926   
Stocks et en cours  130 375    3 552    126 823    118 542   
Disponibilités, placements et comptes rémunérés  373 769    1    373 768    376 331   

Total actif circulant  1 138 792    130 661    1 008 131    1 060 438   

Comptes de régularisation actif  2 736    -      2 736    4 126   

Total actif  21 271 110    5 161 984    16 109 127    15 306 026   

Bilan Passif 2017

PATRIMOINE 3F  
AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en milliers d’euros) 2017 2016
Capital  214 879    214 879   
Réserves Société Mère  3 881 683    3 694 195   
Réserves consolidées des filiales  1 676 534    1 548 076   
Résultat consolidé - part du Groupe  276 962    312 499   
Total capital et réserves - part du Groupe  6 050 058    5 769 650   
Intérêts minoritaires sur Réserves  307 174    292 993   
Intérêts minoritaires sur Résultat  13 302    11 655   
Total capitaux propres  6 370 534    6 074 298   
Provisions pour gros entretien  36 645    34 037   
Provisions pour risques et autres charges  72 237    67 245   
Total provisions pour risques et charges  108 883    101 282   
Emprunts  8 972 401    8 474 272   
Intérêts courus non échus  67 843    70 368   
Concours bancaires courants  21 925    30 606   
Dépôts et cautionnements reçus  97 308    94 360   
Autres dettes  452 971    436 205   
Total dettes  9 612 448    9 105 813   
Comptes de régularisation passif  17 262    24 633   

Total passif  16 109 127    15 306 026   



18     3F  RAPPPORT DE GESTION 2017

Compte de résultat budgétaire

PATRIMOINE 3F  
AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en milliers d’euros)

Réel 2016 Réel 2017 Réel 2017/Réel 2016

Périmètre comparable K€ %
Loyers quittancés 1 216 932 1 249 450 32 518 2,7 %
Autres produits locatifs 4 874 4 362 - 512 - 10,5 %
Pertes sur créances irrécouvrables - 16 561 - 19 738 - 3 176 19,2 %
Écarts sur charges récupérables - 11 128 - 9 447 1 681 - 15,1 %
Produits locatifs nets 1 194 116 1 224 628 30 511 2,6 %
Frais de personnel de proximité NR - 37 878 - 38 941 - 1 063 2,8 %
Charges externes de gestion locative NR - 119 834 - 119 713 122 - 0,1 %

État des lieux nets - 34 891 - 35 476 - 586 1,7 %
Entretien-réparations - 27 387 - 26 014 1 373 - 5,0 %
Autres charges externes de gestion locative * - 57 557 - 58 223 - 666 1,2 %

Gros entretien locatif - 75 196 - 75 031 165 - 0,2 %
Surcoût travaux amiante - 3 148 - 3 134 14 - 0,4 %
Charges brutes locatives - 236 056 - 236 819 - 763 0,3 %
Marge brute locative 958 061 987 809 29 749 3,1 %
Impôts et taxes - 130 183 - 133 444 - 3 261 2,5 %
Annuités d’emprunts - 468 734 - 483 386 - 14 652 3,1 %

Intérêts des emprunts bruts - 122 710 - 123 609 - 899 0,7 %
Intérêts compensateurs - 5 627 - 3 981 1 647 - 29,3 %
Intérêts immobilisés 4 067 3 691 - 376 - 9,2 %
Amortissement des emprunts locatifs - 344 464 - 359 488 - 15 024 4,4 %

Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM 1 454 1 718 263 18,1 %
Autres produits divers (dont Mutualisation créditrice) 13 579 19 696 6 117 45,0 %
Frais de personnel administratifs - 137 253 - 145 645 - 8 392 6,1 %
Coûts administratifs et de structure - 34 285 - 36 058 - 1 772 5,2 %
Charges externes administratives et de structure - 34 286 - 36 058 - 1 772 5,2 %
Coûts refacturés entre sociétés 3F et HLM 0 0 0 6,1 %
Autres charges diverses (dont Mutualisation débitrice) - 4 395 - 4 678 - 283 6,4 %
Cotisations CGLLS et ANCOLS * - 26 143 - 27 322 - 1 180 4,5 %
Produits financiers nets 3 908 3 860 - 48 - 1,2 %
Autres charges sur l’autofinancement - 782 052 - 805 259 - 23 207 3,0 %
Autofinancement courant 176 008 182 550 6 541 3,7 %
Éléments exceptionnels de l’autofinancement - 3 307 - 9 006 - 5 699 172,3 %
IS - 1 016 - 921 95 - 9,3 %
Autofinancement net 171 686 172 623 938 0,5 %
(Amortissement des emprunts locatifs) 344 464 359 488 15 024 4,4 %
Variation du stock d’intérêts compensateurs 5 627 3 981 - 1 647 - 29,3 %
Amortissements techniques - 397 796 - 422 074 - 24 277 6,1 %
Amortissements exceptionnels - 3 183 - 5 987 - 2 804 88,1 %
Pertes sur remplacement ou démolitions - 3 147 - 1 495 1 652 - 52,5 %
Reprise sur subv. d’investissement 64 814 71 071 6 257 9,7 %

Marge sur ventes d’actifs 121 452 118 210 - 3 242 - 2,7 %
Marge sur ventes aux locataires 91 850 105 749 13 900 15,1 %
Marge sur autres ventes d’actifs 29 603 12 461 - 17 142 - 57,9 %

Dotations nettes aux provisions d’exploitation - 4 428 - 2 152 2 276 - 51,4 %
Dotation nette de provisions clients - 5 791 4 524 10 315 - 178,1 %
Dotation nette de provisions pour gros entretien 4 748 - 2 608 - 7 356 - 154,9 %
Dotation nette à la provision retraite - 2 659 - 1 273 1 386 - 52,1 %
Dot. nette aux autres provisions d’exploitation - 725 - 2 794 - 2 069 285,2 %

Dot. nette aux provisions financières - 1 - 3 - 2 198,6 %
Dot. nette aux provisions exceptionnelles - 2 958 - 3 400 - 442 15,0 %

Résultat net * 296 531 290 263 - 6 268 - 2,1 %

* Les Autres charges diverses incluent les frais de nature chargeables sur opérations et financements locatifs, antérieurement présentés en Autres charges externes de gestion locative (avant le R2016)  
ou immobilisés (avant l’E2016) ainsi que la mutualisation débitrice antérieurement présentée en Cotisations CGLLS et ANCOLS. À l’échelle 3F, la mutualisation HLM est présentée pour son montant net. 
La présentation de la Mutualisation HLM (toutes phases) et des Autres charges diverses antérieurement immobilisées (E2016) ont été mis à jour.
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4.3. Démarche RSE développement durable du Groupe

En 2016, quelques mois après la COP21, et afin notamment de 
contribuer à la stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050, 
3F avait choisi d’amplifier son engagement d’entreprise sociale 
pour l’habitat responsable, tout en accentuant un développement 
soutenu pour répondre aux besoins en logements.

La stratégie RSE 3F
La stratégie RSE 3F s’articule autour des quatre axes suivants : 
  la responsabilité vis-à-vis de ses clients locataires et des deman-
deurs de logement : la qualité de services, la maîtrise des charges, 
l’accès au logement aux plus démunis, la tranquillité et la sûreté 
dans les résidences… ;
  la responsabilité vis-à-vis de la Société : la réponse aux besoins 
de logements sur les territoires, la couverture territoriale, la per-
formance financière et de gestion de l’entreprise… ;
  la responsabilité d’employeur : la qualité de vie au travail, une 
organisation « agile », grâce notamment au digital, à la formation 
et à la subsidiarité ;
  la responsabilité vis-à-vis de la planète : amélioration énergétique 
du parc existant, développement de la biodiversité, production 
dans le neuf en RT 2012 - 20 %, recours aux EnR.

Un nouveau plan d’action RSE à horizon 2021 a été fixé en cohé-
rence avec le projet d’entreprise 2018-2021. Pour suivre et 
mesurer ses engagements, 3F a ainsi choisi 12 indicateurs clés 
de performance (KPI), calés sur les 4 axes de la stratégie RSE, 
qui viennent évaluer chaque année les accomplissements et 
marges de progrès du Groupe.

3F, par ailleurs, encourage les collaborateurs à contribuer et à inno-
ver « responsable » à l’échelle locale. Ainsi, pour la première fois, 
les projets « développement durable pour ma résidence », portés 
par les équipes de proximité de toutes les sociétés, ont été récom-
pensés lors de la remise des trophées du «  Développement 
durable ». Ce dispositif a permis à une cinquantaine d’initiatives de 
voir le jour en 2017, autour de la biodiversité, de l’économie circu-
laire ou encore d’équipements écologiques. Parmi les lauréats ont 
été distingués la ressourcerie à Fécamp (Seine-Maritime), la fête 
à la roulette à Villefontaine (Isère) et l’atelier de réparation à vélo 
à Garches (Hauts-de-Seine).

Preuve aussi de l’engagement de 3F en matière de RSE, deux 
sociétés du Groupe – IAA et la RUF – ont accédé aux finales des 
premiers trophées de « l’Innovation » de l’USH dans les catégories 
Innovation sociale et Innovation technique.

Une organisation adaptée
Pour poursuivre la dynamique des efforts engagés et les progrès 
réalisés dans chacun des quatre axes de sa stratégie RSE, 3F s’ap-
puie sur une organisation à même d’appréhender ces enjeux :
  le comité de pilotage RSE développement durable pour suivre les 
avancées de la démarche menée ;
  la direction de l’architecture et du développement qui promeut et 
accompagne la politique de construction durable ;
  la direction Groupe de la rénovation durable et de l’innovation, en 
charge du pilotage de la politique d’éradication du patrimoine 
énergivore et de la définition des orientations techniques ; 
  le service qualité et RSE, en charge de la coordination des actions 
et données RSE développement durables ;
  la direction gestion sociale et urbaine qui porte la politique d’in-
novation sociale dans les quartiers.

Des documents de référence viennent supporter et structurer les 
engagements 3F :
  les cahiers des charges construction neuve et réhabilitation qui 
fixent, entre autres, des préconisations élevées en matière envi-
ronnementale ;
  les politiques techniques ; 
  la charte chantier à faibles nuisances ;
  des guides techniques à usage interne, en 2017, sur l’accessibi-
lité PMR et sur la conception de façades en bardage bois ;
  les engagements qualité portant sur la gestion locative et la 
maintenance technique.

Ces différentes orientations techniques sont entérinées par des 
démarches de certification :
  ISO 9001 pour le système management de la qualité ;
  lNF Habitat HQE pour 100 % des opérations neuves en maîtrise 
d’ouvrage directe et en Vefa, associée en Île-de-France à un 
système de management responsable en maturité 3 ;
  ISO 50 001 du management de la performance énergétique pour 
Immobilière Podeliha.

La diffusion des engagements RSE passe par une mobilisation à 
tous les échelons du Groupe, permise, entre autres, grâce à un 
réseau de référents RSE, aux groupes de travail thématique 
(achats responsables, biodiversité, gestion des déchets…), et aux 
« P’tits déj responsables », nouveau dispositif de sensibilisation et 
d’information, lancé en octobre au siège d’I3F. L’objectif est de dif-
fuser les actions menées dans le Groupe, les tendances du moment 
en matière de RSE, les bonnes pratiques à adopter, telles que 
la lutte contre le sexisme ordinaire en entreprise, les réseaux de 
chaleur urbains…

La sensibilisation est aussi portée par les multiples et nombreuses 
initiatives menées dans le cadre de la Semaine HLM ou de la 
Semaine européenne du développement durable.

L’AMÉLIORATION ENVIRONNEMENTALE DU PATRIMOINE

Sur son parc existant, 3F poursuit sa politique énergétique active 
avec l’objectif d’éradiquer en cinq ans maximum les bâtiments 
énergivores (étiquettes énergétiques E, F et G), politique marquée 
cette année par le soutien du PHBB. Ainsi, il s’agit d’agir sur 
les 19,7 % du patrimoine classé E, F et G, sachant qu’à ce jour 
la consommation moyenne énergétique du parc 3F s’élève à 
176 kWh/m² par an, soit l’étiquette D.

Le tableau ci-après présente la performance énergétique du patri-
moine ayant fait l’objet d’un DPE au 31 décembre 2017.

Classement énergétique du patrimoine 3F 2017

3,0 %

8,5 %

31,0 %

37,9 %

15,9 %

3,3 %

0,5 %

≤ 50 A

51 à 90 B

91 à 150    C

151 à 230        D

231 à 330              E

331 à 450                    F

> 450                                  G

6 909

19 733

72 056

87 990

36 887

7 744

1 082

Ratio LogementsLogement économe

Logement énergivore
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Cette politique énergétique globale, qui vise à réduire l’empreinte 
écologique des bâtiments et la réduction des charges locatives, 
utilise simultanément différents leviers, comme :
  l’isolation thermique, la ventilation des immeubles et la rénova-
tion des étanchéités ;
  l’installation de systèmes de production et de gestion du chauffage 
et de l’eau chaude sanitaire plus performants (en particulier sur les 
chaufferies gaz, énergie utilisée sur les deux tiers du patrimoine) ;
  les diagnostics des installations EnR du patrimoine 3F afin de 
capitaliser sur les différents dispositifs mis en place depuis plu-
sieurs années par 3F ;
  les audits énergétiques réalisés sur le patrimoine, dont ceux 
confiés aux étudiants de l’IUT de Colmar (67), collaboration 
« gagnant-gagnant » et unique en France ;
  le remplacement de l’éclairage classique par des ampoules LED, 
permettant de faire diminuer de moitié la consommation 
électrique des appareils lumineux ;
  l’instrumentation des équipements pour un pilotage plus efficient.

3F a livré cette année sa première opération de réhabilitation sous 
la forme innovante d’un Crem – à Andresy (78) –, passant de l’éti-
quette énergétique E à C. Ce contrat durable englobe conception- 
réalisation-exploitation-maintenance. Associé à un contrat de 
performance énergétique, il engage le groupement d’entreprises 
retenues à exploiter et entretenir la chaudière de manière optimale 
pendant 15 ans.

Conjointement, et toujours dans l’objectif de progresser, 3F avec 
le CSTB dans le cadre du projet REPERE, a lancé une série d’études 
sur le gain de performance énergétique réelle sur les sites réhabi-
lités à partir de mesures avant et après travaux. Les résultats sont 
attendus pour 2019.

Citons aussi la convention de partenariat triennale signée en 2017 
avec EDF pour progresser collectivement sur six grands thèmes, 
dont l’amélioration de la connaissance des usages de l’énergie, 
l’autoconsommation ou encore la mobilité électrique.

UNE PRODUCTION DURABLE

Pour répondre à son objectif de construction d’un immobilier res-
ponsable et performant sur les plans carbone et énergétique, 3F 
s’appuie sur des outils, à la fois pour la conception et pour la ges-
tion des bâtiments, prenant en compte les enjeux émergents  : 
énergies nouvelles, numérique, biodiversité…

En premier lieu, le cahier des charges construction qui définit des 
niveaux d’exigence sur :
•	 l’insertion urbaine et la qualité paysagère des opérations (orienta-

tion, ensoleillement, qualité des matériaux…) ;
•	 le confort des habitants (chape acoustique, revêtement de sol sain 

et durable…) ;
•	 la performance bioclimatique du bâtiment (isolation, optimisation 

des organes de chauffage et de production d’eau chaude).

3F s’appuie aussi sur des procédés innovants, afin de garantir qua-
lité, performance et sécurité des bâtiments avec :
•	 l’instrumentation au service de la maîtrise de l’énergie, avec 

notamment :
-  les thermostats intelligents prenant en compte l’environnement 

et les habitudes des occupants – expérimentation menée entre 
autres à Immobilière Podeliha avec la start-up Qivivo ;

-  la création d’une plateforme de services permettant progressivement 
de disposer d’informations sur les équipements du patrimoine ;

-  la technologie de suivi des consommations réelles, Openergy, 
testée sur une résidence neuve à Noisy-le-Grand.

•	la réalisation de reconversions de bâtiments pour un nouvel usage 
et pour économiser de la ressource foncière, tel que cet ancien pla-
teau d’architectes entièrement transformé en 7 logements fami-
liaux à Strasbourg.

La réduction de l’empreinte carbone repose également sur les 
énergies renouvelables pour la production de chaleur et d’eau 
chaude sanitaire : 157 équipements EnR ont ainsi été livrés, en 
grande majorité sur les opérations neuves de l’année, résultat 
stable par rapport à 2016. Si la part des pompes à chaleur reste 
prépondérante, on note cette année, trois opérations exploitant le 
système de récupération des eaux grises.

Nombre et répartition des installations EnR livrées 
en 2017 sur les opérations neuves et réhabilitations
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Équipements EnR sur 
les opérations neuves 
livrées dans l'année

La transformation digitale engagée par 3F œuvre aussi à l’atteinte 
des ambitions internes en matière de diminution des émissions de 
gaz à effet de serre et de réduction des consommations énergétiques :
•	en poursuivant et en renforçant le BIM, avec la signature de la 

charte « Objectif BIM 2022 » qui généralise le BIM pour toutes ses 
constructions neuves dès 2020. À ce jour, 25 opérations (neuves 
et de réhabilitation) ont été lancées en BIM, ce modèle promettant 
une réduction des délais et des coûts de construction, de meilleurs 
échanges entre les parties prenantes, des économies de matériaux 
et une maintenance optimisée ;
•	en participant à l’Observatoire du bâtiment connecté et communi-

cant, suite à l’engagement pris par 3F avec la signature de la charte 
fin 2017 « Bâtiment connecté, bâtiment solidaire et humain » avec 
l’État qui réunit une soixantaine d’acteurs de la construction.

 
En matière de performance énergétique, 3F a livré 36 constructions 
dites « Energie + ».

 
3F souhaite aller plus loin que la réglementation thermique, en 
ayant intégré dès 2013 dans son cahier des charges construction 
neuve une exigence d’atteindre un niveau RT 2012 - 10 %, ce qui 
se ressent sur les livraisons 2017. En 2017, le cahier des charges 
a été mis à jour pour renforcer cette exigence à un niveau RT 2012 
- 20 %. Par ailleurs, 3F a continué à livrer des programmes exem-
plaires en énergie, comme la résidence des Héliades à Angers, qui 
atteint le niveau Bepos Effinergie 2013.

Nombre d’opérations « ENERGIE+» 
livrées en 2017
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En matière de performance bas carbone, 3F a lancé 14 constructions 
« bas carbone », soit 6 de plus qu’en 2016.

3F, tout en poursuivant le développement des opérations mettant 
en œuvre des procédés constructifs en filière sèche et des maté-
riaux biosourcés, s’est distingué en 2017 par son positionnement 
de pionnier de la démarche « Bâtiments à énergie positive & réduc-
tion carbone » (E+C-) : 
•	 obtention du label expérimental d’État « Bâtiments à énergie posi-

tive & réduction carbone » (E+C-) pour la résidence de Grigny 
(Essonne), premier bâtiment social à être labellisé ;
•	 9 opérations (5 en régions et 4 en Île-de-France) lauréates de 

l’appel à projets E+C- de l’USH, de la Caisse des Dépôts et de la 
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages ;

•	participation et intervention à différentes instances autour 
du label E+C- : groupes de travail du ministère, journée pro-
fessionnelle de l’USH, réunion d’information DREAL Centre 
Val-de-Loire…

Par ailleurs, 3F a étendu la démarche d’analyse de cycle de vie 
(ACV) à ses constructions neuves afin de quantifier l’impact car-
bone des bâtiments et d’identifier les manières d’agir pour réduire 
ces impacts :
•	la réalisation d’études ACV sur 5 résidences couvrant des opéra-

tions diversifiées : « standard » en structure béton, ossature bois, 
système constructif mixte bois-béton, réhabilitation, transforma-
tion de bureaux en logements ;
•	 la création d’un outil d’écoconception interne (outil d’ACV simplifié) ;
•	le partenariat avec le CSTB sur le volet écoconception, avec pour 

objectifs de :
-  consolider et déployer cet outil d’écoconception interne en 

l’interfaçant avec ELODIE, le logiciel de calcul d’ACV du CSTB,
- co-élaborer et déployer la stratégie bas carbone.

Le haut niveau d’engagement de construction durable décidé par 
3F repose aussi sur la formation régulière des équipes internes 
aux enjeux de la construction bas carbone (EnR, analyse du cycle 
de vie, label E+C-), thème central des Rencontres de la maîtrise 
d’ouvrage 3F qui ont eu lieu en mai 2017.

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre
Cette année, l’ensemble des filiales 3F a pu établir un bilan carbone 
ou un bilan de gaz à effet de serre, ce qui a permis d’obtenir le 

volume de GES généré par le patrimoine en tonne équivalent 
CO2 par m² :

I3F RUF IBS INA IGE ICL IP IMP IAA IRA
27 27 24 25 25 28 18 18 16 23

Après Immobilière 3F et la RUF en 2016, IAA et Imed ont fait le 
choix de réaliser un bilan carbone, démarche plus exhaustive qu’un 
bilan d’émissions de gaz à effet de serre réglementaire (Beges). Le 
choix de cette démarche explique que le traitement des données 
pour Imed soit encore en cours de finalisation.

Sur la base de ces mesures, 3F vise une diminution de 20 % à 30 % 
de ses émissions d’ici fin 2021.

La gestion de l’eau, de l’air et des déchets
La démarche développement durable intègre la préservation des 
ressources naturelles et, en premier lieu, l’eau dont la consomma-
tion totale du parc a atteint plus de 85 millions de m3 (hors la part 
directement facturée aux locataires par les concessionnaires).

Pyramide des âges de l’effectif total
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* Les consommations d’eau indiquées dans ce tableau comprennent uniquement celles facturées 
directement par 3F à ses locataires.

3F apporte des solutions concrètes pour maîtriser la consomma-
tion d’eau avec :
•	la généralisation de compteurs d’eau individuels en radio ou télé-

relevés. Ces équipements visent à fiabiliser le comptage, sans 
intervention dans le logement, et tendent à sensibiliser les habi-
tants. Ainsi, pour la première fois, grâce aux télérelevés, les loca-
taires des Hauts-de-Seine expérimentent la mensualisation des 
charges d’eau. Chaque mois, ils seront désormais facturés sur la 
base de leur consommation réelle du mois précédent. Finies les 
provisions d’eau mensuelles et la régularisation en début d’année 
suivante. Leur consommation est d’ailleurs directement accessible 
depuis leur compte client dans l’extranet ;
•	la multiplication des systèmes de récupération des eaux de pluie 

pour l’arrosage des espaces extérieurs et l’entretien des parties 
communes.

Les entités 3F agissent aussi sur les risques sanitaires et de sécurité 
liés à l’environnement et au bâti. Plusieurs actions ont été menées :
•	sur la qualité de l’eau :

-  au-delà de nos obligations réglementaires, des analyses pré-
ventives annuelles sont réalisées par les exploitants pour mesu-
rer le taux de légionnelle dans l’eau chaude sanitaire,

-  un diagnostic approfondi a été effectué, en Île-de-France, sur 
les 24 programmes les plus critiques (contaminations répétées), 
donnant lieu à un programme de travaux pour supprimer tout 
risque de légionnelle ;

•	sur la qualité de l’air intérieur : en partenariat avec le CSTB, une 
étude a été conduite sur un échantillon de 40 logements neufs, 
répartis sur 11 résidences d’Île-de-France, permettant d’analyser 
la pollution de l’air et les paramètres ambiants. Les mesures ont 

Nombre d’opérations « CARBONE » 
livrées en 2017
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démontré que le bâti n’était pas intrinsèquement mis en cause, 
la qualité de l’air était largement dépendante des facteurs 
d’occupation du logement. Les résultats doivent à présent être 
restitués aux locataires participants ; 
•	sur la réduction des rejets de condensats dans l’air, notamment en 

neutralisant les cuves fioul sur le parc existant ;
•	sur les 46 chaufferies classées ICPE qui font l’objet d’un suivi 

renforcé.
En matière de gestion des déchets et de la pollution, tous les chan-
tiers de construction et de réhabilitation font l’objet d’une gestion 
« chantier à faibles nuisances ». Celle-ci impose aux entreprises de 
limiter la pollution des sols, des eaux et de l’air, de mettre en œuvre 
des mesures de prévention contre les nuisances sonores, et de 
réduire la production de déchets en privilégiant leur valorisation 
via les filières de recyclage.

D’autres initiatives concourant à la prévention et au recyclage des 
déchets ont été mises en place cette année :
•	des actions de sensibilisation auprès des salariés 3F sur les bons 

gestes à acquérir en matière de tri ;
•	la formation des chefs de projet construction 3F en Île-de-France 

au suivi de chantier à faibles nuisances ;
•	le recyclage du papier que les sociétés mettent progressivement 

en place. Ainsi, cette année, plus de 98 tonnes ont pu être valori-
sées sur l’ensemble des structures, soit une hausse de 27 tonnes 
comparé à l’an passé. Conjointement, une meilleure maîtrise de la 
consommation de papier est à noter pour 2017, passant de 99,8 
en 2016, à 91,9 tonnes de papier consommé ;
•	l’achat de papier certifié PEFC, et bénéficiant de l’écolabel européen 

produit à partir de fibres d’eucalyptus, depuis septembre 2017 ; 
•	des actions ponctuelles pour limiter le gaspillage d’électricité, 

avec la mise en place, par exemple, de lampes à LED et de détec-
teurs de présences avec minuterie dans les parties communes.

En complément de ces actions, un groupe de travail pluridiscipli-
naire a été lancé fin 2017 afin de définir les pratiques pour préve-
nir et agir sur les différentes typologies de déchets produits par 
les activités de l’entreprise : les déchets du bâtiment, les déchets 
ménagers des locataires, puis les déchets de bureau. La réflexion 
tentera d’appréhender et d’intégrer les principes d’économie cir-
culaire dans ses propositions.

La démarche de biodiversité
La biodiversité constitue depuis plusieurs années un enjeu fort 
de la politique RSE de 3F, qui mène des actions telles que le 
développement de jardins partagés, l’intégration de clauses 
éco-responsables dans les contrats d’entretien des espaces 
verts, l’utilisation limitée de produits phytosanitaires, etc.

Enjeu fort, d’autant plus que le patrimoine 3F représente un véri-
table potentiel en matière de biodiversité : plus de 600 hectares 
d’espaces extérieurs, dont quelques-uns supérieurs à 1 hectare 
– comme Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) avec 4,5 hec-
tares, ou encore Unieux (Loire) avec 3,5 hectares – ou situés sur 
des emplacements stratégiques d’un point de vue écologique – 
résidence Pont de Créteil à Saint-Maur (Val-de-Marne) localisée 
en bordure de Marne.

Le sujet a d’ailleurs fait l’objet d’une attention toute particulière en 
2017 avec la définition d’un plan d’action pour la biodiversité, suite 
aux réflexions engagées par le groupe de travail interdirections 
constitué à l’occasion. Le plan vise plusieurs enjeux : qualité du cadre 
de vie, attractivité du patrimoine et respect de l’environnement.

Concrètement, les engagements du plan vont permettre de poursuivre 
et consolider des actions déjà menées depuis plusieurs années, avec :
•	le renforcement de la biodiversité dans les cadres de référence, 

tels que les cahiers des charges réhabilitation et neuf ;
•	l’intervention d’écologues en phase de diagnostic sur les opéra-

tions à enjeux ;
•	le maintien à niveau des espaces verts en sanctuarisant un 

budget minimal ;
•	la consolidation des moyens d’accompagnement et de suivi des 

jardins partagés ;
•	le développement d’une culture interne sur le sujet et la possibilité 

pour les développeurs et responsables de projets de répondre à la 
demande croissante des collectivités sur le sujet ;
•	la sensibilisation des locataires sur le sujet à travers des actions 

locales.

Le partenariat avec les parties prenantes
3F entretient un dialogue permanent avec ses parties prenantes.

→ SALARIÉS

3F favorise l’engagement de ses collaborateurs en les associant 
aux réflexions sur la future stratégie de l’entreprise : 
•	à la stratégie digitale 3F, avec l’organisation au second semestre 

de groupes de travail, qui ont abouti à près d’une quarantaine de 
propositions, dont 25 retenues qui seront déployées durant la 
période du projet d’entreprise 2018-2021 ;
•	aux groupes de travail RSE sur des thématiques telles que la bio-

diversité ou la gestion des déchets ;
•	au conseil d’administration d’Immobilière 3F avec l’élection de 

deux représentants salariés.

→ HABITANTS & COLLECTIVITÉS

3F a développé une politique sociale et urbaine qui se veut 
personnalisée, partenariale, globale et centrée sur l’habitant. Les 
actions définies, toujours menées dans une dynamique partena-
riale avec les collectivités et partenaires, interviennent sur le 
cadre de vie, la tranquillité, l’insertion sociale et professionnelle 
des habitants, l’accompagnement éducatif des enfants. Elles 
dépassent largement la seule question du logement.

À titre d’exemple de partenariat social de 3F, citons la convention- 
cadre signée en 2017 avec la Direction interrégionale d’Île-de-
France de la protection judiciaire de la jeunesse, coopération inédite 
dans le secteur. Dans ce cadre, les équipes de terrain accueillent, 
sur la base du volontariat, des jeunes ayant commis une infraction 
pénale. Les mesures de réparation pénale se traduisent concrète-
ment par une mise en situation de travail chez 3F, tels que les tâches 
d’entretien, le suivi technique, les échanges avec les locataires, avec 
un objectif clé : aider les jeunes à prendre un nouveau départ.

Cette politique prend aussi forme au travers d’actions en faveur 
du bien-vivre ensemble et des éco-comportements :
•	l’expérimentation à Immobilière Podeliha de la plateforme sociale 

de proximité de proposition de services entre voisins, Smiile, en 
faveur de l’amélioration de la relation clients ; 
•	des informations et conseils sur les éco-gestes à adopter avec, par 

exemple, en Rhône-Alpes, les appartements pédagogiques, autre 
manière pour les locataires d’apprendre de façon ludique à mieux 
maîtriser leurs consommations d’énergie et d’eau ; 
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•	la participation de 3F à des forums, tel que le forum « Gérer le quo-
tidien » en Essonne, où des locataires ont pu bénéficier d’astuces 
sur les économies au quotidien et sur les dispositifs de mobilité 
résidentielle proposés par 3F ; 
•	des participations financières pour le déploiement des chantiers 

éducatifs ou pédagogiques ;
•	la web série « Et tout le monde s’en fout… Le logement social » qui 

vulgarise la politique menée par 3F en matière de logements 
sociaux écoresponsables.

Partenaire aussi des initiatives proposées par les habitants, Immo-
bilière 3F a lancé sa troisième édition de « Faites bouger votre 
quartier », appel à projets lancé par 3F auprès des locataires et 
associations franciliennes autour du développement durable, lien 
social et vie locale. 23 projets ont été retenus cette année et feront 
l’objet d’une aide au montage et au financement.

Enjeu majeur pour 3F, les engagements en faveur de la qualité du 
service rendu aux locataires font l’objet de mesures régulières, telles 
que les enquêtes « nouveaux entrants » et « post-réhabilitation ».

En 2017, comme tous les deux ans, 3F a lancé le baromètre de 
satisfaction où plus de 32 000 locataires enquêtés ont déclaré 
être satisfaits des prestations 3F à 70 %, soit 4 points de moins 
qu’en 2015, en raison, en partie, d’une dégradation de l’indica-
teur sur la prise en charge des réclamations techniques. De plus, 
des actions seront mises en œuvre dès 2018 pour améliorer la 
qualité de service.

D’autres dispositifs sont mis en œuvre pour un travail de co-production 
avec les habitants, de manière générique ou spécifique, autour d’un 
projet, tel que :
•	l’extension au périmètre francilien du panel de locataires en 

2017, pour désormais atteindre plus de 600 clients, interrogés 
régulièrement via Internet sur des projets d’amélioration ou de 
nouveaux services envisagés par 3F – sur la place du digital 
dans les services proposés par 3F ; 
•	la gestion de site et le diagnostic des résidences menés conjointe-

ment par les équipes 3F et les habitants aux Mureaux en 2017.
 
Par ailleurs, 3F s’appuie sur un cadre institutionnel afin de répondre 
aux besoins et aux attentes de ses locataires :
•	la concertation avec les habitants dans le cadre de la conception 

et de la réalisation de projets touchant leur cadre de vie – 504 réu-
nions en 2017 ;
•	les conseils d’administration dans lesquels siègent des représen-

tants des locataires ;
•	les conseils de concertation locative (CCL), dans lesquels siègent 

les représentants des locataires.

→  COLLECTIVITÉS, ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE,  
INCUBATEURS

3F développe des partenariats avec des collectivités ou institutions, 
au travers notamment :
•	de jurys de concours en les associant à la conception des projets 

et à la désignation des maîtrises d’œuvre (118 en 2017) ;
•	de conventions de projet, comme le contrat d’intérêt national pour 

le site Panorama, objet d’une opération de requalification urbaine 
portant sur un quartier de 750 logements à Clamart (92) ; 
•	la convention signée avec l’établissement public de santé Maison- 

Blanche pour accompagner les locataires en difficultés psycholo-
giques du XXe arrondissement de Paris.

Des partenariats sont aussi contractualisés avec des structures de 
recherche ou associations qui prennent part à la ville de demain, 
comme en 2017 avec :
•	l’accord dédié à la recherche et au développement conclu avec 

le CSTB en 2016 pour cinq ans. Ce partenariat gagnant-gagnant 
permettra d’approfondir et d’expérimenter quatre domaines : 
énergie-environnement, santé-confort, numérique et économie- 
usages ; 
•	l’incubateur de start-up Impulse Labs, dédié au logement social. 

Ce partenariat, renouvelé en 2017, a donné lieu à une douzaine 
d’expérimentations au sein de 3F, dont celle menée avec Opene-
nergy, spécialisé dans l’analyse énergétique des bâtiments en 
exploitation sur une opération francilienne ;
•	l’association Smart buildings alliance (SBA), qui vise le dévelop-

pement des systèmes urbains intelligents et durables ;
•	l’adhésion à l’association Orée, association multi-acteurs, qui ras-

semble entreprises, collectivités territoriales, organismes acadé-
miques et institutionnels pour développer une réflexion commune 
sur les meilleures pratiques environnementales. Orée nous accom-
pagne plus particulièrement dans notre réflexion sur l’optimisation 
de la gestion des déchets produits par 3F.

L’achat responsable
Au cœur des enjeux liés à la transition énergétique, 3F a pour 
ambition de devenir une référence éthique et responsable, veillant 
au respect de ses parties prenantes. Déjà engagé depuis plusieurs 
années sur le sujet – avec, entre autres, la charte de chantier à 
faible nuisance, ou par le biais de l’insertion professionnelle –, 
3F franchit une étape de plus en 2017 avec l’élaboration de sa 
charte achats responsables.

Les trois grands engagements qui structurent cette charte 
mobilisent au quotidien les équipes en relation avec l’ensemble 
de leurs partenaires :
•	amplifier notre culture de l’achat responsable ;
•	promouvoir de nouvelles relations avec nos prestataires ;
•	participer au développement socio-économique des territoires.

Un déploiement progressif de cette charte sera mené sur la durée 
du projet d’entreprise 3F 2018-2021. Parmi ces actions, trois ont 
été retenues fin 2017 comme prioritaires :
•	développer des actions de sourcing pour les achats pertinents ;
•	faciliter l’accès des marchés 3F en amplifiant la visibilité des entre-

prises à l’ensemble des projets d’achat ;
•	généraliser le recours à des critères environnementaux et sociaux 

pour sélectionner les offres passant en commission d’appels 
d’offres – 18 % des appels d’offres attribués ou lancés en 2017 – 
et s’assurer du respect des engagements des fournisseurs au 
cours de l’exécution de leurs marchés. 3F a ainsi pour objectif, fin 
2021, d’atteindre 95 % d’appels d’offres appliquant des critères 
RSE dans leur analyse.



24     3F  RAPPPORT DE GESTION 2017

Les indicateurs clés de performance RSE du Groupe 2017

PATRIMOINE

Émissions gaz à effet de serre du patrimoine par m² (en tonne 
équivalent CO2)

Cible à fin 2021 : 20 à 30 % de réduction des émissions GES  
(à compter des données 2014 pour I3F, et des données 2016  
pour les filiales)

Voir résultat détaillé par filiale page 32

Taux de logements en étiquette énergétique A, B ou C

Cible à fin 2021 : ≥ 50 %

Résultat 2017 : 42,5 %

Nombre d’opérations neuves engagées dans une démarche E+C- 
lancées dans l’année

Cible à fin 2021 : 100 % des opérations lancées en 2021 

Résultat 2017 : 4 opérations E+C- lancées

CLIENTS

Indice de satisfaction globale des locataires vis-à-vis de 3F

Cible à fin 2021 : 75 % 

Résultat 2017 : 70 %

Nombre de réunions de concertations ou d’informations réalisées 
dans l’année

Cible à fin 2021 : objectif à fixer en 2018

Résultat 2017 : 504 réunions

Taux de refus d’attribution pour incapacité financière

Cible à fin 2021 : ≤ 1,25 % 

Résultat 2017 : 0,91 %

Flux annuel de logements adaptés à la perte d’autonomie  
et au vieillissement (dans le parc existant) 

Cible à fin 2021 : objectif à fixer en 2018

Résultat 2017 : 490 logements (Île-de-France)

SOCIÉTÉ
Nombre d’emplois indirects créés via les clauses d’insertion dans 
les marchés de travaux (en équivalent temps plein)

Cible à fin 2021 : 150 à 200 ETP (en corrélation avec l’activité) 

Résultat 2017 : 183 ETP

Part de marchés, passés en CAO, incluant des critères RSE
dans l’analyse des offres

Cible à fin 2021 : 95 % des marchés 

Résultat 2017 : 17,9 %

COLLABORATEURS
Part de jeunes de < 25 ans dans l’effectif global (CDI/CDD)

Cible à fin 2021 : a minima 6 %

Résultat 2017 : 4,9 %

Taux de femmes dans l’encadrement supérieur (G7-G8-G9-
mandataires)

Cible à fin 2021 : 45 %

Résultat 2017 : 41 %

Taux de femmes dans le top management (G8-G9-mandataires)

Cible à fin 2021 : 40 %

Résultat 2017 : 35 %
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5. ÉVOLUTION – PERSPECTIVES D’AVENIR DU GROUPE

La stratégie 3F pour 2018, en tenant compte des contraintes 
financières issues de la loi de finances 2018 qui en instituant 
notamment la réduction de loyer solidarité (RLS) et la hausse de 
la TVA sur les travaux à 10 %, va tendre le modèle économique 
des bailleurs sociaux, s’inscrira pleinement dans la mise en œuvre 
de son projet d’entreprise 2018-2021, et la stratégie d’Action 
Logement Immobilier. Le Groupe 3F maintiendra ainsi un niveau 
de développement soutenu sur la période 2018-2020, en hausse 
par rapport à 2015-2017. Le Groupe amplifiera sa politique de 
vente de logements, favorisant ainsi les parcours résidentiels de 
ses locataires Le plan de rénovation thermique, bien engagé en 
2017 dans le cadre du PHBB, se poursuivra en 2018.

Au-delà des projets du NPNRU, dont la montée en charge devrait 
se confirmer, le Groupe travaillera au développement de projets de 
requalifications de centres-bourgs anciens dans le cadre du plan 
« Action Cœur de Ville » pour lutter contre la fracture territoriale.

La gestion locative restera une priorité afin d’améliorer la satisfac-
tion des locataires et poursuivre la politique de mobilité mise en 
œuvre notamment au travers de la bourse d’échange de logements.

2018 sera aussi l’année du lancement des premiers projets numé-
riques issus de la nouvelle stratégie digitale du Groupe (plateforme 
de services, enrichissement de l’extranet client, outils dédiés à la 
recherche foncière, dématérialisation, outils et méthodes numériques 
au service de la commercialisation…) résolument tournée en direction 
des clients, pour mieux répondre aux besoins des territoires, et pour 
un travail plus efficace et plus facile pour les collaborateurs.

Sur le plan financier, les dispositions de la loi de finances 2018 
impacteront significativement les moyens du Groupe, avec une 
diminution de son autofinancement de l’ordre de 50 % et de son 
potentiel financier.

6. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS  
LA CLÔTURE DE L’EXERCICE DE CONSOLIDATION

Aucun événement important de nature à remettre en cause les 
résultats financiers communiqués n’est survenu entre la date de la 
clôture de l’exercice et la date d’établissement du présent rapport.

(1) La certification NF Habitat HQE permet de garantir et de valoriser la qualité d’une opération 
selon un ensemble.
(2) ICPE : installations classées pour la protection de l’environnement.
(3) Centre scientifique et technique du bâtiment.



au cours de l’exercice écoulé

ACTIVITÉ  
de la société
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1. INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

1.1. Activité de la Société – Situation et évolution  
de l’activité de la Société au cours de l’exercice écoulé – 
Progrès réalisés ou difficultés rencontrées

1.1.1. Chiffres clés et analyse de l’activité

FAVORISER L’ACCÈS AU LOGEMENT

→ PATRIMOINE IMMOBILIÈRE 3F

 

→ PATRIMOINE PAR DÉPARTEMENT

 

 

→ LE DÉVELOPPEMENT

Engagements fonciers
Avec 3 881 logements, les engagements fonciers sont en retrait 
de 18 %, du fait notamment d’une baisse très sensible des acqui-
sitions-améliorations. La part des Vefa représente 50 % du total 
des engagements.

Parmi les acquisitions-améliorations, une importante opération 
d’acquisition de 433 logements aux Lilas a été réalisée auprès de 
Domofrance. Le développement concerne 111  opérations dans 
70 communes d’Île-de-France (hors 77). Et plus particulièrement en 
Seine-Saint-Denis, qui représente 40 % du résultat total, et dans 
l’Essonne avec 17 % des engagements fonciers. La taille des opéra-
tions se situe à 31 logements en moyenne, hors l’opération des Lilas.

Agréments
En 2017, les agréments obtenus ont atteint 3 606  logements,  
dont 25 % de logements très sociaux.

 
Mises en chantier

Les mises en chantier retrouvent leur niveau de 2015 avec près de 
3 000 logements lancés en chantier, dont 30 % sont situés dans des 
secteurs de requalification urbaine. Le résultat est en baisse de 19 % 
par rapport à 2016. Les principales causes de cette baisse sont : 
problèmes de maîtrise foncière, problème de permis de construire 
non délivrés, décalés ou contestés ; des appels d’offres infructueux ; 
des retards de travaux par des aménageurs. Dans 60 villes d’Île-de-
France (hors 77), 88 opérations ont été mises en chantier. Quelques-
unes, significatives, ont été lancées en maîtrise d’ouvrage directe : 
deux cumulant 173 logements dans la Zac Maille Horizon à Noisy-
le-Grand (93), 71 logements à Morsang-sur-Orge (91) à la suite 
d’une livraison rue du Progrès, 38 logements à Vanves (92) sur un 
COS résiduel d’un patrimoine 3F avenue Victor-Hugo et 87 loge-
ments à Louvres (95) dans la Zac Éco-quartier du Puiseux.

Nombre de lots gérés au 31 décembre

  
 

2015 2016 2017

125 286

123 248
126 721

124 891

128 313

1 6371 8302 038

126 676 LOGEMENTS
FOYERS ET COMMERCES

Répartition du patrimoine de logements familiaux 
d’Immobilière 3F par département 
(126 676 au 31 décembre 2017)

 CONVENTIONNÉ
NON CONVENTIONNÉ 

Paris

 Yvelines

 Essonne 

 Hauts-de-Seine

 Seine-St-Denis

 Val-de-Marne

 Val-d’Oise

 Agence Languedoc-Roussillon

 Agence Grand Ouest

 

31

102

1 238

1 268

2 261

1 168

2 138

599

2 934

20 927

13 875

21 249

19 226

15 022

10 190

14 448

 ACQUISITION-AMÉLIORATION

 VEFA

MAÎTRISE D'OUVRAGE DIRECTE

Répartition des engagements fonciers par nature d’investissement

1 685 1 918 1 213

2015 2016 2017

4 139 4 748 3 881

708

1 960

1 140

1 690

929

1 525

Agréments par catégorie de financement

38 %

25 %

5 %

32 %  
 
 PLAI
 PLUS 
 PLS 
 INTERMÉDIAIRE  

 ACQUISITION-AMÉLIORATION

 VEFA

MAÎTRISE D'OUVRAGE DIRECTE

 
 

Mises en chantier

1 147 1 615 1 160

2015 2016 2017

3 107 3 699 2 984

283

1 541

860

1 224

32

1 928  ACQUISITION-AMÉLIORATION

 VEFA

MAÎTRISE D'OUVRAGE DIRECTE

 
 

Mises en chantier

1 147 1 615 1 160

2015 2016 2017

3 107 3 699 2 984

283

1 541

860

1 224

32

1 928
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Entrées en gestion

Les mises en exploitation 2017 enregistrent une baisse liée d’une 
part à une diminution très forte des acquisitions-améliorations et 
d’autre part à des défaillances d’entreprises ayant entraîné des 
retards de travaux, alors que la production neuve de logements 
familiaux est en progression de 8  %. Ce nouveau patrimoine, 
conventionné à 89 %, comporte 16 % de logements PLAI, 48 % 
de PLUS et 25 % de PLS.

Parmi les opérations livrées les plus significatives, l’on peut citer :
•	Paris 13e – lot T7B1 : 75 logements ;
•	Jouy-le-Moutier – Zac de l’Hautilloise : 65 logements ;
•	Igny – Zac des Ruchères : 81 logements ;
•	Clichy-la-Garenne – route d’Asnières : 39 logements.

Près des deux tiers de ces nouveaux logements ont été livrés dans 
les départements de Seine-Saint-Denis, de l’Essonne et des Yvelines.

→ L’ENTRETIEN ET L’AMÉLIORATION DU PARC

Les dépenses d’amélioration et de gros entretien (hors entretien 
courant, état des lieux et multiservices) se sont établies en 2017 
à 141 M€, soit 20 % des loyers.

Le nombre de réhabilitations lancées en 2017 a plus que doublé, 
passant de 3 229 à 7 220 logements. Plus de 85 % portent sur 
l’amélioration de la performance thermique, financée pour partie 
par le PHBB de la Caisse des Dépôts et Action Logement, et repré-
sentent 42 opérations. Les logements classés en E, F ou G sont 
prioritairement visés par cette stratégie et représentent à eux seuls 
57 % du total 2017.

 
Les livraisons d’opérations de réhabilitation et de résidentialisation 
ont bénéficié à près de 2 700 logements.

→ LE RENOUVELLEMENT URBAIN

 
L’ensemble des ordres de service de démolition et de résidentia-
lisation relevant de l’Anru 1 ont été lancés à fin 2017 sur le péri-
mètre I3F.

Concernant les réhabilitations, sur les 7 458 logements, il reste  
66 logements à lancer en réhabilitation sur le site de Noisy-le-Sec 
– La Boissière.

Les travaux de la démolition commencés en 2017 sur le site de 
Bondy Terre-Saint-Blaise (108 logements) pourraient s’achever 
en 2018. Il est de même pour les dernières réhabilitations et 
résidentialisations.

Entrées en gestion

 
 

2015 2016 2017

4 294

3 494
3 582

2 453

2 748

81
1 129

800

2 667

 
 
ACQUISITION-AMÉLIORATION
CONSTRUCTION NEUVE

Entrées en gestion 
des logements familiaux d’Immobilière 3F

 
 
 DEPARTEMENT 75 
 DEPARTEMENT 78 
 DEPARTEMENT 91 
 DEPARTEMENT 92 
 DEPARTEMENT 93 
 DEPARTEMENT 94 
 DEPARTEMENT 95
 GRAND OUEST

758

236

520

422
279

165

291

77

Amélioration et gros entretien du patrimoine (en M€)

 

2015 2016 2017

157 159 141

Mises en chantier de rénovations thermiques 
(nombre de lots)

2016 2017

2 677 6 182

Livraisons - Renouvellement urbain 
et hors renouvellement urbain

Réhabilitations Résidentialisations

8 412 8 019 10 412 10 019

 2015
2016
2017

 
2 753 3 213 2 137 1 650 1 265 556

Avancement des travaux de l'Anru 1 à fin 2017
 TOTAL À RÉALISER
TRAVAUX DÉMARRÉS
TRAVAUX ACHEVÉS

 

Démolitions Reconstructions

5 466 5 466 5 358 6 941 6 941 6 696 7 458 7 392 7 302 7 312 7 312 7 194

Réhabilitations Résidentialisations
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Sur le NPNRU, de nombreux protocoles de préfiguration ont été 
signés en Île-de-France à Villeneuve-la-Garenne, Garges-lès- 
Gonesse, Viry-Châtillon, Grigny, Aulnay-sous-Bois, Sevran et 
L’Haÿ-les-Roses.

Sur I3F, les premiers relogements pour démolition du NPNRU ont 
démarré dès 2015, notamment sur le site de Villeneuve-la- 
Garenne (92).

Le rythme des relogements s’est accru en 2017 sur le NPNRU, 
avec 161 relogements afin de préparer notamment les démolitions, 
en 2018, de 137 logements à Aulnay-sous-Bois et de 48 loge-
ments à Garges-Dame Blanche.

La requalification urbaine se poursuit également hors Anru au  
travers de différents projets. Ainsi, le projet ambitieux au Pavé 
Blanc à Clamart s’inscrit dans le cadre du contrat d’intérêt national 
signé en 2017 : plus de 800 logements neufs privés et sociaux 
verront ainsi le jour dans les prochaines années. Les déconstruc-
tions de patrimoine obsolète se poursuivent sur d’autres sites, avec 
notamment la fin de la démolition des 120 logements de la tour 
24 à Vigneux-sur-Seine et le lancement de la démolition de  
40 logements à Morsang-sur-Orge.

→ LES COMMERCES ET LOCAUX D’ACTIVITÉ

Le commerce participe activement au service de proximité apporté 
aux habitants ; il contribue à la cohésion sociale des quartiers ; il 
répond aux attentes des collectivités locales en termes de renou-
vellement et d’animation des quartiers, et maintient l’attractivité 
des quartiers.

Le nombre de lots gérés au 31 décembre 2017 s’élève à 1 347 com-
merces et locaux professionnels auxquels s’ajoutent 247 supports 
multimédias (antennes et panneaux publicitaires). Plus de 90 livrai-
sons sont programmées sur l’année 2018, dont celle d’un immeuble 
de 2 300 m² de bureaux à Charenton-le-Pont.

Le quittancement sur la période atteint 22,9 M€ pour les locaux com-
merciaux et professionnels, et 3 M€ pour les relais téléphoniques 
et panneaux publicitaires, soit une augmentation de 5 % sur un an, 
et un taux de recouvrement de 98,3 % (contre 97,1 % en 2016).

→ LES FINANCEMENTS APPORTÉS PAR ACTION LOGEMENT

Afin de soutenir l’effort de production d’I3F, Action Logement a 
apporté en financements 33 M€, dont 7 M€ sous forme de sub-
ventions et 26 M€ en prêts. Il faut ajouter à ces sommes le PHBB 
financé par la Caisse des Dépôts et Action Logement, qui repré-
sente en 2017 pour I3F 46,5 M€ de prêts dédiés à la réhabilitation 
thermique et au développement d’une offre nouvelle.

→ LE PARCOURS RÉSIDENTIEL

La vente de logements

L’année 2017 consolide les résultats en Île-de-France de la politique 
de vente de logements aux locataires, avec une hausse des actes 
authentiques de 3,6 %, malgré un léger recul des promesses de 
vente (- 2,94 %). Les taux d’intérêt bas, le lancement de nouvelles 
commercialisations (528 logements), un taux de désistements maî-
trisé et la poursuite de la politique de mobilité (130 logements en 
vente en Île-de-France) ont été des facteurs déterminants. Avec 
64 % des ventes auprès de locataires 3F, et 22 % en direction des 
locataires HLM non 3F, ce sont 86 % des ventes qui ont été réalisés 
au bénéfice de locataires du logement social.

Pour 2017, les ventes conclues par I3F ont représenté 44,7 % du 
total des ventes d’Île-de-France par l’ensemble des ESH, contre 
42,7 % en 2016.

L’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

Bien qu’en Île-de-France l’accession sociale soit portée par la 
Clarm, coopérative de production, I3F a réalisé directement des 
programmes là où des projets mixtes locatif-accession ne pou-
vaient pas être portés par deux entités distinctes.

Les ventes dans le neuf, à fin décembre 2017, s’élèvent à 81 actes 
authentiques décomposés en 50 levées d’options sur l’opération 
de Palaiseau et 31 actes authentiques pour les Vefa d’Igny, Tigery 
et Poissy.

Il ne restait au 31 décembre 2017 que 4 logements à commercialiser 
sur l’opération de Juvisy-sur-Orge, livrable au troisième trimestre 2018.

Relogements NPNRU réalisés en 2017 par agence I3F

 

92 94 95

18 87 13 43

93

La vente de logements
 PROMESSES DE VENTE
ACTES AUTHENTIQUES

2015 2016

553 470 610 496 574 514

2017
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S’engager aux côtés de nos clients

→ LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS

Du fait d’une légère baisse du taux de rotation, les candidatures 
acceptées dans les commissions d’attribution en 2017 ont légè-
rement fléchi à hauteur de 10 694, dont 2 839 dans le neuf. Le 
taux de refus en commission a faiblement diminué, à 8,5 %, dont 
7 % pour des motifs réglementaires et 0,6 % pour incapacité du 
demandeur à faire face aux dépenses du logement (bien en des-
sous de l’objectif fixé à 1 %).

Comme l’an passé, plus de 65 % des attributions ont bénéficié 
à des locataires dont les revenus fiscaux sont inférieurs à 60 % 
du plafond de ressources du logement attribué.

La part des attributions à des candidats de moins de 30 ans, bien 
qu’ayant diminué, reste élevée en 2017.

Les familles prioritaires (Dalo, accords collectifs départementaux, 
sortants de structure d’hébergement) ont représenté 2 424 dos-
siers, soit 22,7 % des attributions, en hausse de 2,4 points par rap-
port à 2016. En particulier, les attributions à des candidats labellisés 
Dalo ont représenté 14,4 % des attributions, contre 11,9 % en 2016.

Les mobilités résidentielles ont légèrement diminué, mais repré-
sentent toujours près de 14 % des attributions.

La bourse d’échange de logements 3F, lancée en juin 2017, a permis 
de satisfaire au 31 décembre 48 binômes représentant 96 ménages, 
auxquels il faut rajouter 52 binômes en cours de constitution à 
cette date.

Action Logement a désigné 34 % des candidats acceptés en com-
mission, les communes 22 %, la préfecture 17 %, le reste étant 
principalement constitué des changements de logements internes 
3F et de candidatures portées par des associations.

→ LE TAUX DE ROTATION DES LOCATAIRES

 
La diminution constatée en 2016 s’est poursuivie en 2017. Retraité 
des ventes et démolitions, le taux de rotation diminue encore légè-
rement, à 6,46 % contre 6,60 % l’année précédente, mais des dis-
parités sont à noter entre départements : 3 sont en dessous de 
6 % (Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne), alors que les Yvelines 
dépassent les 8 %.

→   LA PART DES LOCATAIRES BÉNÉFICIANT  
D’UNE AIDE AU LOGEMENT

 
Le pourcentage de locataires de logements conventionnés béné-
ficiant de l’APL représente 37,4  %, soit 43  000  foyers. L’APL 
moyen reçu par ménage bénéficiaire est de 267 € par mois, repré-
sentant en moyenne 45,4 % de la quittance.

→ LE SUPPLÉMENT DE LOYER DE SOLIDARITÉ

En 2017, le parc de logements conventionnés soumis au SLS 
comptait près de 38 000 logements, soit 34 % du parc. Un peu 
plus de 3 000 locataires d’I3F ont été assujettis au SLS, soit 2,7 % 
des logements conventionnés, taux en légère baisse par rapport 
à 2015 et 2016. Le montant mensuel moyen de SLS s’est élevé à 
137 € pour les dossiers complets.

→ LE TAUX DE RECOUVREMENT DES LOYERS

Le taux de recouvrement, à 98,88 %, s’améliore pour la troisième 
année consécutive reflétant les actions mises en place par la 
Société tant dans le domaine du précontentieux que du conten-
tieux locatif.

Les recours gracieux perçus de l’État progressent à 1,5 M€, mais 
le cumul des dossiers en cours non réglés au 31 décembre reste 
très élevé, à 5,7 M€. Les aides sur quittances versées par A2S, 
filiale d’Action Logement, ont progressé à 860 k€ pour 383 loca-
taires, et ont permis, de même que les 5 300 interventions sociales 
réalisées par nos chargés d’accompagnement social, de limiter le 
nombre d’expulsions locatives à 305 en 2017.

À fin décembre, les impayés des locataires en place représentaient 
48,1 M€ soit 0,6 mois de quittance : le niveau reste stable depuis 
trois ans, malgré la progression du patrimoine.

Le taux de rotation des locataires

2015 2016 2017

7,29 % 7,17 % 7,05 %

La part des locataires bénéficiant d'une aide au logement 
(logements conventionnés)

 
 

2016 2017

36,90 % 37,40 %

Encaissements sur quittancement dans l’année

2015 2016 2017

98,57 % 98,67 % 98,88 %
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→ LA MAÎTRISE DES CHARGES LOCATIVES

Les charges locatives 2016 récupérées en 2017 s’élèvent en 
moyenne, pour l’ensemble des logements régularisés d’I3F, à 
27,2 € par m² de surface habitable et par an, soit en moyenne 
1 707 € par logement.

Le ratio de charges au logement est en baisse de 1,5 % par rap-
port à l’année précédente, avec des charges de chauffage et d’eau 
qui diminuent respectivement de 2,0 % et 3,3 %. Le coût des pres-
tations – entretien et nettoyage principalement – diminue très 
légèrement (- 0,4 %).

→ LE TAUX DE VACANCE LOGEMENTS

 
Le taux moyen de vacance s’améliore légèrement à 1,12  %,  
malgré une détérioration au second semestre du fait des nouveaux 
diagnostics réglementaires pour la relocation, en vigueur depuis 
le 1er juillet.
La vacance structurelle moyenne à trois mois diminue encore, à 0,17 % 
du parc locatif, confirmant la tension du marché en Île-de-France et 
le bon positionnement de notre patrimoine.

→ LE TAUX DE VACANCE PARKING

Pour la cinquième année consécutive, le taux de vacance parking 
diminue à 17,44 %, soit une baisse de 2 points en cinq ans, résul-
tat des plans d’action (actions commerciales, travaux d’améliora-
tion de l’attractivité et de la sécurité, prix) mis en place dans toutes 
les entités.

Le partenariat monté avec une start-up pour mettre à disposition 
des places non louées accessibles via une application sur smart-
phone, connaît une réussite marquante, puisqu’à fin décembre, 
704 places étaient ainsi louées dans 53 parkings d’Île-de-France.

→ LA MESURE DE LA QUALITÉ DE SERVICE

L’enquête annuelle menée par téléphone auprès des locataires 
nouveaux entrants montre un taux de satisfaction stable à 92 %.

Cependant, l’enquête bisannuelle réalisée par internet auprès de 
l’ensemble des locataires (18 900 répondants) montre des résul-
tats plus contrastés avec 67 % de locataires satisfaits, en baisse 
de 6 points par rapport à 2015.

Les indicateurs les moins satisfaisants ont trait à la sécurité dans les 
quartiers (59 % de satisfaits) et le traitement des demandes, en par-
ticulier techniques (57 % de satisfaits), qui feront l’objet de plans 
d’action spécifiques dans le cadre du prochain projet d’entreprise.

En revanche, la satisfaction reste très élevée pour ce qui est d’une 
part des échanges avec le gardien, avec un taux de 84 % de loca-
taires satisfaits et, d’autre part, des services apportés par l’extra-
net locataire, avec 87 % de satisfaits.

SE DONNER LES MOYENS DE RÉUSSIR

→ LES EFFECTIFS

Au 31 décembre 2017, I3F comptait 2 365 collaborateurs, dont 
2 161 en CDI, le personnel de proximité représentant 45,4 % des 
effectifs. Le personnel féminin se révèle majoritaire avec 
1 257 salariées, soit 53,2 % de l’effectif total.

→ LES RECRUTEMENTS

Le nombre de recrutements reste, en 2017, très élevé au sein d’I3F, 
avec 555  embauches (164  en CDI et 391 CDD). Parmi les 
embauches, 137 concernent des personnes de moins de 25 ans 
et 48 des salariés de 50 ans et plus, soit ensemble 33,3 % du total.

→ LA FORMATION

I3F a consacré 39 822 heures à la formation, permettant ainsi 
le développement des compétences individuelles et collectives 
des collaborateurs.

En 2017, 34 % des heures de formation ont porté sur le domaine de 
la gestion locative, 23 % sur celui de l’informatique, 17 % sur celui 
de la sécurité, 10 % sur le management, 9 % pour la communication. 
Les autres domaines de formation sont les fonctions transversales 
(RH, achats, assurances, juridique, finances) et la maîtrise d’ouvrage.

→  L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES  
ET LES HOMMES

La représentation des femmes en CDI dans la population des chefs de 
service, directeurs et mandataires sociaux atteint 40 % et 27 % dans 
le top management (pour les seuls directeurs et mandataires sociaux).

1.1.2. Évolution prévisible et perspectives
La stratégie du Groupe d’augmentation de la production de loge-
ments, et d’amplification des efforts de rénovation thermique dans 
un contexte de moyens plus contraints liés aux dispositions de la 
loi de finances 2018 concernera en premier lieu I3F.

La production nouvelle, tout comme les opérations de réhabilitation, 
mettra en œuvre les objectifs de développement durable du Groupe 
en faveur de l’environnement, des économies en énergie et en eau, 
du cadre de vie des locataires, et de la maîtrise de leur quittance.

La politique de vente sera amplifiée, favorisant ainsi les parcours 
résidentiels de locataires et dégageant des moyens nécessaires 
au développement.

Le maintien des indicateurs de gestion locative à un bon niveau 
reste une priorité, avec l’objectif affiché de poursuivre les efforts 
d’amélioration de la vacance et du recouvrement, tout en mettant 
en œuvre les premiers plans d’action sur la qualité de service en 
réponse à la dernière enquête satisfaction locataires.

  Taux de vacance (hors vacance technique)

2015 2016 2017

1,17 % 1,18 % 1,12 %
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I3F contribuera également fortement à la mise en œuvre des pro-
jets numériques du Groupe, notamment le déploiement du BIM sur 
toutes les opérations de construction neuve d’ici 2020, l’enrichis-
sement de l’extranet client et le déploiement de la plateforme de 
service numériques

Sur le plan financier, les dispositions de la loi de finances 2018 
impacteront significativement les moyens de la société, avec une 
diminution de son autofinancement de l’ordre de 45 % et de son 
potentiel financier.

L’activité de vente aux locataires, qui s’est consolidée en 2017 
(514 ventes), sera intensifiée en 2018 (690 ventes) afin d’amener 
un flux financier (98 M€) déterminant pour l’atteinte des objectifs 
de construction, tout en offrant des conditions privilégiées d’ac-
cession à la propriété aux locataires sociaux.

Près de 3 800 agréments logement social et logement intermé-
diaire sont prévus en 2018 (après 3 600 en 2017), ainsi qu’une 
intensification des réhabilitations thermiques sur le parc existant 
avec plus de 6 300 logements rénovés sur l’année.

1.1.3. Événements importants survenus depuis la clôture de l’exercice
Aucun événement important n’est survenu entre la date de la clôture 
de l’exercice et la date d’établissement du présent rapport.

1.2. Filiales et participations

Le tableau des filiales et participations est annexé au bilan. Concer-
nant les filiales et participations, il est apporté les précisions suivantes.

1.2.1. Prise de participation et prise de contrôle (à la clôture de 
l’exercice)
Immobilière 3F a poursuivi en 2017 son soutien au développement 
de ses filiales en souscrivant à une augmentation de capital d’IMP 
de 2 999 994 €, ainsi qu’à une augmentation de capital de RSF à 
hauteur de 460 790 € finançant le plan de traitement des foyers 
de travailleurs migrants repris à France Habitation.

Le capital d’IMP s’élève ainsi à 18 505 185,24 € au 31 décembre 
2017, la participation d’I3F dans cette société étant portée à 
91,17 %, contre 89,46 % au 31 décembre 2016. Le capital de 
RSF s’élève de son côté à 45 944 310 € au 31 décembre 2017, la 
participation d’I3F dans cette société atteignant 73,86 %, contre 
73,60 % au 31 décembre 2016.

Au cours de cet exercice social, I3F Alsace a absorbé la société 
EHC, devenant ainsi la société I3F Grand Est (IGE). À la suite de la 
fusion, les titres d’EHC détenus ont été annulés pour 8,8 M€ et de 
nouveaux titres d’IGE ont été attribués.

IAA a absorbé sa filiale La Melloise en 2017. Ainsi, le capital d’IAA 
s’élève après fusion à 18 689 444 € au 31 décembre 2017. La par-
ticipation d’I3F dans cette société est maintenant de 79,62 %.

1.2.2. Activité et résultats des filiales et des sociétés contrôlées
a. Liste des filiales et/ou sociétés contrôlées

Au 31 décembre 2017, le périmètre de consolidation du Groupe 
ayant pour société consolidante I3F comprend toutes les sociétés 
filiales contrôlées, présentées en première partie de ce rapport, au 
point 2 « Périmètre de consolidation ».

b. Analyse de l’activité et des résultats des filiales et/ou sociétés 
contrôlées par branche d’activité

→ IMMOBILIÈRE 3F GRAND EST (IGE)

Synthèse chiffrée
Patrimoine géré au 31 décembre 2017  : 8 472  logements ou 
équivalents logements, dont 166  foyers en gestion directe, 
2 388 logements dans le département de Meurthe-et-Moselle (54), 
1 337 logements en Moselle (57), 26 logements dans les Vosges (88), 
2 532 logements dans le Bas-Rhin (67) et 1 686 dans le Haut-Rhin (68).

•	Effectif administratif : 55 CDI
•	Personnel de proximité : 37 CDI
•	243 logements mis en chantier
•	221 logements entrés en gestion
•	45 ventes réalisées
•	Taux de recouvrement : 98,23 %
•	Taux de vacance des logements : 2,16 %
•	Taux de rotation : 14,88 %
•	50,5 % des locataires du parc conventionné perçoivent une aide 

au logement
•	1 485 candidatures acceptées, dont 92 demandes d’échange 

de logements
•	Chiffre d’affaires : 53 681 885,44 € 
•	Loyers : 44 623 236,49 €
•	Autofinancement net : 3,3 M€, soit 7,5 % des loyers
•	Résultat net : 7,716 M€
•	Annuités et produits financiers rapportés aux loyers : 49,6 %
•	17,2 M€ de dépenses d’investissement

Faits marquants
•	Fusion des sociétés Immobilière Alsace et Est Habitat Construction, 

donnant naissance à Immobilière 3F Grand Est
•	Accélération du plan des réhabilitations énergétiques du patrimoine

Gestion du patrimoine
Le taux de recouvrement a progressé de 97,47  % en 2016 à 
98,23 % en 2017. Les actions visant à améliorer l’attractivité des 
places de stationnement et à adapter les prix de location à ceux 
du marché ont permis de réduire le taux de vacance des parkings 
de 33,60 % en 2016 à 30,57 % en 2017. Celui des logements est 
resté quasi stable passant de 2,14 % en 2016 à 2,16 % en 2017.

Entretien et rénovation du patrimoine
Près de 4,9 M€ ont été investis pour les réhabilitations, le rempla-
cement de radiateurs, le ravalement de façades, les peintures des 
parties communes et le remplacement des boîtes aux lettres.

Développement du patrimoine
L’activité de promotion porte sur 197 logements en engagements 
fonciers, 243 logements mis en chantier et 221 logements neufs 
mis en service.

Vente de logements
45 actes authentiques et 47 promesses de vente ont été signés, 
portant à 184 le nombre de logements vendus depuis 2009.
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→ IMMOBILIÈRE NORD-ARTOIS (INA)

Synthèse chiffrée
Patrimoine géré au 31 décembre 2017 : 4 913 lots, dont 4 889 loge-
ments répartis dans les départements de l’Aisne (125 logements), 
du Nord (3 557 logements), du Pas-de-Calais (816 logements) et 
de la Somme (391 logements).

•	Effectif administratif : 31 CDI
•	Personnel de proximité : 32 CDI
•	105 logements mis en chantier
•	207 logements entrés en gestion
•	20 ventes réalisées
•	Taux de recouvrement : 98,89 %
•	Taux de vacance des logements : 0,89 %
•	Taux de rotation (non retraité) : 12,28 %
•	56,7 % des locataires du parc conventionné perçoivent une aide 

au logement
•	712 candidatures acceptées
•	Chiffre d’affaires : 30,57 M€
•	Loyers : 24,19 M€
•	Autofinancement net : 4,19 M€, soit 17,3 % des loyers
•	Résultat net : 5,74 M€
•	Annuités financières rapportées aux loyers : 40,2 %
•	15,5 M€ de dépenses d’investissement

Faits marquants
•	Acquisition de 97 logements à Villeneuve-d’Ascq, permettant de 

diversifier l’offre locative sur cette commune
•	Livraison de 2 opérations à Marcq-en-Barœul, pour la première 

fois depuis 25 ans, marquant la volonté de se développer dans les 
communes les plus recherchées de la métropole lilloise
•	Financement de la première opération en BIM de 18 logements 

intergénérationnels à Longuenesse

Gestion du patrimoine
Le taux de rotation est en légère hausse (12,28 % contre 11,94 %). 
La vacance des logements a légèrement augmenté (0,89 % contre 
0,70 % en 2016). Les actions commerciales, déployées sur cer-
tains parkings, ont permis de confirmer la baisse de la vacance 
(19,48 % contre 21,46 % en 2016). Enfin, le recouvrement des 
loyers a atteint 98,89 %.

Entretien et rénovation du patrimoine
Près de 8,4 M€ ont été investis pour l’entretien et l’amélioration du 
patrimoine (rénovation de ventilation mécanique contrôlée, rem-
placement de fenêtres, sécurisation des halls, remplacement de 
chaudières…).

Développement du patrimoine
Avec 213 logements en engagements fonciers et 105 logements 
mis en chantier, l’activité de production a augmenté significative-
ment. 207 logements sont entrés en gestion, dont une acquisition 
de patrimoine de 97 logements.

Vente de logements
25 promesses de vente et 20 actes authentiques ont été signés, 
portant à 197 le nombre de logements vendus depuis 2009. Ces 
résultats ont permis de dégager une marge nette de 1,6 M€.

→ IMMOBILIÈRE BASSE SEINE (IBS)

Synthèse chiffrée
Patrimoine géré au 31 décembre 2017 : 13 995 lots, dont 13 809 loge-
ments répartis dans les départements de la Seine-Maritime 
(11 984 logements), de l’Eure (1 460 logements) et du Calvados 
(365 logements).

•	Effectif administratif : 76 CDI
•	Personnel de proximité : 100 CDI
•	243 logements mis en chantier
•	103 logements entrés en gestion
•	76 ventes réalisées
•	Taux de recouvrement : 98,35 %
•	Taux de vacance des logements : 2,33 %
•	Taux de rotation : 12,75 %
•	51,8 % des locataires du parc conventionné perçoivent une aide 

au logement
•	1 989 candidatures acceptées
•	Chiffre d’affaires : 80,988 M€
•	Loyers : 63,848 M€
•	Autofinancement net : 5,011 M€, soit 8 % des loyers
•	Résultat net : 13,1 M€
•	Annuités financières rapportées aux loyers : 38 %
•	38,6 M€ de dépenses d’investissement

Faits marquants
•	Avec l’acquisition de 1 062 logements dans le Calvados auprès 

des sociétés de la Plaine Normande et de Partélios Résidence, IBS 
poursuit sa stratégie de développement sur la région caennaise
•	Fortement impliquée dans la digitalisation de son activité au service 

de ses clients, la Société a équipé tous les gardiens de tablettes tac-
tiles pour réaliser les états des lieux entrants et sortants
•	Afin de favoriser les parcours résidentiels et d’offrir de nouveaux 

produits à la vente dans un dispositif sécurisé, la Société a livré en 
octobre 2017 sa première opération en accession sociale dans le 
quartier du Jardin des plantes à Rouen

Gestion du patrimoine
Dans un contexte de concurrence croissante, la vacance a diminué 
pour atteindre 2,33 %. Le taux de vacance des parkings a diminué 
à 22,61 %, soit une baisse de 5 points en cinq ans. Le taux de 
recouvrement (98,35 % contre 98,39 % en 2016) s’est stabilisé, 
grâce notamment au renforcement des moyens consacrés au pré-
contentieux et au traitement des locataires résiliés.

Entretien et rénovation du patrimoine
Pleinement impliquée dans les enjeux environnementaux, la 
Société a attribué des marchés de travaux pour la réhabilitation 
thermique de 887 logements.

Développement du patrimoine
L’activité de production a vu la signature de 115 logements en 
engagements fonciers. Les mises en chantier ont concerné 
243 logements et 103 logements ont été livrés.

Renouvellement urbain
La société a signé des protocoles Anru 2 sur la métropole de Rouen Nor-
mandie et la Communauté d’agglomération Seine-Eure, ce qui permet 
d’envisager des opérations de réhabilitation et de construction impor-
tantes sur les communes de Rouen, Val-de-Reuil, Petit-Quevilly et Cléon.

Vente de logements
82 promesses de vente et 76 actes authentiques ont été signés. 
Depuis 2009, 603 logements ont été vendus.
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→ IMMOBILIÈRE CENTRE LOIRE (ICL)

Synthèse chiffrée
Patrimoine géré au 31 décembre 2017 : 12 004 lots (y compris 
56 logements-foyers et 52 commerces), dont 6 021 logements dans 
le département du Loir-et-Cher (41) et 4 197 dans le Loiret (45).

•	Effectif administratif : 74 CDI
•	Personnel de proximité : 73 CDI
•	125 logements mis en chantier
•	175 logements entrés en gestion
•	39 ventes réalisées
•	Taux de recouvrement : 98,58 %
•	Taux de vacance des logements : 3,83 %
•	Taux de rotation : 13,29 %
•	49,7 % des locataires du parc conventionné perçoivent une aide 

au logement
•	1 563 candidatures de locataires acceptées
•	Chiffre d’affaires : 66,7 M€
•	Loyers : 53,1 M€
•	Autofinancement net : 4,1 M€, soit 7,8 % des loyers
•	Résultat net : 6,8 M€
•	Annuités financières rapportées aux loyers : 44,8 %
•	24,5 M€ de dépenses d’investissement

Faits marquants
•	Rénovation énergétique de 330 logements
•	Création d’une commission d’adaptation des logements au handicap 

et au vieillissement
•	Mise à disposition de locaux pour le pôle économie sociale et 

solidaire de Saint-Jean-de-Braye
•	Mise en place d’un groupe de travail dédié à la qualité de vie 

au travail

Gestion du patrimoine
La vacance est en augmentation avec un taux de 3,83 %. Le taux 
de rotation est de 12,87  %, soit 1  404  logements libérés. Le 
recouvrement s’est amélioré avec un taux de 98,58 % supérieur à 
l’objectif. Dix familles ont été relogées dans le cadre du dispositif 
« Vivre en région », 52 logements font l’objet d’un bail glissant et 
155 baux associatifs sont en cours.

Entretien et amélioration du patrimoine
Travaux de modernisation des ascenseurs à Tours Béranger et 
à Montargis Grand Clos.

Travaux d’amélioration des performances énergétiques dans 
176 logements :
•	Orléans La Cigogne ;
•	Blois Cornillettes 3 ;
•	Mer Berthelottes ;
•	La Chaussée-Saint-Victor, rue Onyx ;
•	Pontlevoy La Croix des Bordes ;
•	Blois Pinçonnière.

Remplacement de 76 chaudières individuelles par des chaudières 
à condensation.

Renouvellement urbain
Anru 1 : à Blois, les deux dernières opérations de construction de 
16 logements de l’îlot Laplace et de 35 logements à la caserne 
Maurice de Saxe seront livrées en 2018. Les démolitions (975 loge-
ments) et les réhabilitations (1 074 logements) sont achevées.

Anru 2, trois nouveaux programmes de renouvellement urbain :
•	Orléans La Source (433 logements) : études de programmation en 

cours ;
•	Blois quartier nord (210 logements) : convention partenariale 

en cours de finalisation ;
•	Romorantin Les Favignolles : la convention signée le 15 décembre 

2017 prévoit la démolition de 20 logements, la reconstruction de 
8 logements et la réhabilitation de 140 logements.

Développement du patrimoine
Les engagements fonciers concernent 156 logements. 155 agré-
ments ont été obtenus, 125 logements ont été mis en chantier et 
175 logements en exploitation (106 individuels et 69 collectifs).

Vente de logements
50 promesses de vente et 39 actes authentiques ont été signés. 
Depuis 2009, 467 logements ont été vendus.

→ IMMOBILIÈRE PODELIHA  

Synthèse chiffrée
Patrimoine géré au 31 décembre 2017 : 21 236 lots, dont 20 264 loge-
ments dans les départements du Maine-et-Loire (19 828  loge-
ments), de la Sarthe (43 logements), de la Vendée (158 logements), 
de la Loire-Atlantique (219 logements), du Morbihan (16 logements) 
et 90 logements gérés pour le compte de tiers.

•	Effectif administratif : 194 CDI + 41 CDD
•	Ouvrier·ère·s de régie + personnel de proximité : 108 CDI + 12 CDD
•	651 logements mis en chantier
•	540 logements entrés en gestion
•	102 ventes réalisées
•	Taux de recouvrement : 98,27 %
•	Taux de vacance des logements : 3,84 % 
•	Taux de rotation : 12,36 %
•	50,1 % des locataires du parc conventionné perçoivent une aide 

au logement
•	2 605 logements attribués (hors étudiants)
•	Chiffre d’affaires : 115 M€
•	Loyers : 90 M€
•	Autofinancement net : 9 M€, soit 10,09 % des loyers
•	Résultat net : 11,6 M€
•	Annuités financières rapportées aux loyers : 39 %
•	88,4 M€ (hors rachat 3F) de dépenses d’investissement

Faits marquants
Livraisons : 
•	École du design (EEGP) et de la résidence étudiante des Arts à 

Verrières-en-Anjou (45 appartements)
•	Les Héliades à Angers (1er programme à énergie positive – Bepos  

récompensé en 2016)
•	Habitat Senior Services® Plus (348 logements) : renouvellement 

de la labellisation et obtention de la mention excellence
Résidences étudiantes : 
•	acquisition de la résidence étudiante « La Brunellière » à Nantes 

(188 appartements),
•	création d’un site Internet dédié www.vivappart.com

Gestion du patrimoine
Le taux de rotation est stable à 12,36 %, tout comme le taux de 
recouvrement à 98,27 %. Dans un contexte détendu, l’attention 
est portée sur la vacance des logements qui s’établit à 3,84 % et 
fait l’objet d’un plan d’action spécifique. La vacance des parkings 
est de 32,61 %.
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Entretien et rénovation du patrimoine
Plus de 24 M€ ont été investis pour l’entretien et la rénovation du 
patrimoine. En réhabilitation, 144 logements ont été livrés, dont 
une opération de 114 logements à Angers, et les travaux dans 
261 logements ont été lancés. Le plan stratégique énergétique 
2016-2018 de 9 M€, visant à ramener 996 logements en classe 
C (au minimum), a représenté 3,53 M€ pour 339 logements.

Développement du patrimoine
L’activité de production a vu la signature de 580 logements en enga-
gements fonciers, dont 51 % en Maine-et-Loire, 25 % en Loire- 
Atlantique et 24 % en Vendée. Les mises en chantier ont concerné 
651 logements. 540 logements ont été livrés, dont 233 résidences 
étudiantes et 307  logements familiaux. On notera parmi les 
constructions spécifiques un pôle santé et 14 maisons adaptées aux 
seniors à Longué-Jumelles, ainsi qu’une gendarmerie de 16 loge-
ments à Beaupreau-en-Mauges.

Renouvellement urbain
Les études de faisabilité se poursuivent pour les quartiers de 
Belle-Beille et Monplaisir à Angers (NPRU2) pour la démolition de 
261 logements, la réhabilitation de 296 logements et la résidentia-
lisation de 894 logements. L’adoption de ces deux programmes de 
rénovation urbaine se fera au terme du passage en réunion de tra-
vail partenariale, suivi du comité national d’engagement en 2018.

Vente de logements
102 logements ont été vendus, conformément à l’objectif de la Société.

→ IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES (IRA)

Synthèse chiffrée
Patrimoine géré au 31 décembre 2017  : 19  044  lots, dont 
18 828 logements répartis dans les départements de l’Ain (147 loge-
ments), de l’Isère (2 503 logements), de la Loire (4 050 logements), 
de la Saône-et-Loire (7 logements), de la Haute-Savoie (708 loge-
ments), de la Savoie (50 logements) et du Rhône (11 363 logements).

•	Effectif administratif : 139 CDI
•	Personnel de proximité : 126 CDI
•	649 logements mis en chantier
•	637 logements entrés en gestion
•	125 ventes réalisées
•	Taux de recouvrement : 98,57 %
•	Taux de vacance des logements : 1,61 %
•	Taux de rotation : 10,76 %
•	48,2 % des locataires du parc conventionné perçoivent une aide 

au logement
•	2 525 logements attribués
•	Chiffre d’affaires : 108,7 M€
•	Loyers : 89,9 M€
•	Autofinancement net : 8,1 M€, soit 9 % des loyers quittancés
•	Résultat net : 23,8 M€
•	Annuités financières rapportées aux loyers : 46 %
•	104,8 M€ de dépenses d’investissement

Faits marquants
•	Signature d’engagements fonciers pour la production de 720 loge-

ments, dont 245 dans le sillon alpin
•	Lancement de la première consultation de maîtrise d’œuvre pour 

la réalisation d’une opération de construction en BIM
•	Intensification de la rénovation énergétique du patrimoine avec le 

lancement des premières opérations liées au prêt « haut de bilan »

•	Cession à l’Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 
de 116 logements obsolètes dans le département de la Loire pour 
leur démolition

Gestion du patrimoine
La vacance des logements est de 1,61 %, le taux étant très variable 
selon les territoires et la tension de leur marché immobilier. Le taux 
de recouvrement augmente à 98,57 %. L’impayé des locataires en 
place représente 4,3 M€. La vacance des parkings est de 22,91 %, 
soit 2 461 stationnements vacants par mois en moyenne.

Entretien et amélioration du patrimoine
Les travaux d’amélioration énergétique de 1 416 logements ont 
été lancés, dont 934 logements avec une étiquette E, F ou G. Le 
contrat d’entretien et de maintenance de l’ensemble des ascenseurs 
a été remis en concurrence, permettant de réduire le coût de 12 % en 
moyenne pour les locataires.

Développement du patrimoine
L’activité de construction reste soutenue avec la mise en chantier 
de 649 logements. Les antennes ont mis en location 637 logements.

Renouvellement urbain
À Givors, la dernière phase de l’opération du centre-ville a été réa-
lisée avec la réception des travaux de résidentialisation des Étoiles. 
L’opération du quartier Saint-Bonnet à Villefontaine s’est achevée 
avec la livraison de la dernière opération de reconstitution de l’offre 
(54 logements à Bourgoin-Jallieu). L’ordre de service de démolition 
des 285 logements de La Plata à Tarare (69) a été signé. Le travail 
partenarial de préparation des conventions Anru s’est poursuivi pour 
5 résidences (296 logements) à Villefontaine et L’Isle-d’Abeau (38), 
à Lyon 8e et Villefranche-Gleizé (69), inscrites dans le PNRU2.

Vente de logements
Les ventes de logements ont permis d’enregistrer la signature de 
136 promesses de vente et 125 actes authentiques, soit 0,69 % 
du patrimoine. Le stock à la vente compte 997 logements répartis 
dans 67 programmes.

→ LA RÉSIDENCE URBAINE DE FRANCE (RUF)

Synthèse chiffrée
•	Patrimoine géré au 31 décembre 2017 en Seine-et-Marne  : 

7 688 lots, dont 11 commerces
•	Effectif administratif : 41 CDI
•	Personnel de proximité : 58 CDI (dont une employée d’immeuble)
•	443 logements mis en chantier
•	966 logements entrés en gestion
•	38 ventes réalisées
•	Taux de recouvrement : 98,52 %
•	Taux de vacance des logements : 0,98 %
•	Taux de rotation : 7,99 %
•	42,7 % des locataires du parc conventionné perçoivent une aide 

au logement
•	764 candidatures acceptées, dont 3 attributions dans le cadre du 

dispositif « Un logement adapté à tous » 
•	Chiffre d’affaires : 52,1 M€
•	Loyers : 41,7 M€ 
•	Autofinancement net : 4,7 M€, soit 11,3 % des loyers
•	Résultat net : 10,7 M€
•	Annuités et produits financiers rapportés aux loyers : 46,3 %
•	68,6 M€ de dépenses d’investissement
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Faits marquants
•	Reprise de 738 logements de la société Opievoy à Meaux et Torcy
•	Mobilité résidentielle soutenue (12 % des attributions)
•	Équipement des gardiens en tablettes pour la réalisation des états 

des lieux dématérialisés
•	Mise en œuvre d’une conciergerie numérique pour accompagner 

la réhabilitation de Coulommiers

Gestion du patrimoine
Grâce aux actions visant à améliorer l’attractivité des parkings et à 
adapter les prix de location à ceux du marché, le taux de vacance 
des parkings a diminué (22,11 % contre 24,08 % en 2016). Celui 
des logements est en augmentation de 0,98 %. Le taux de recouvre-
ment s’est stabilisé (98,52 % contre 98,50 % en 2016), grâce à un 
haut niveau d’accompagnement social et à des actions préconten-
tieuses permettant de traiter les impayés le plus en amont possible.

Entretien et rénovation du patrimoine
Plus de 6 M€ ont été investis pour les travaux d’amélioration (dont 
la réhabilitation de Gretz-Armainvilliers et de Coulommiers).

Développement du patrimoine
L’intensification de la production s’est traduite par la mise en chantier 
de 443  logements, le dépôt de demandes de financement de 
657 logements et la signature de 564 engagements fonciers. Par ail-
leurs, 228 logements neufs ont été mis en service et 738 logements 
acquis auprès de l’Opievoy (Meaux et Torcy). Une première opération 
de 12 logements en accession en PSLA a été engagée à Chessy.

Vente de logements
38 actes authentiques ont été signés, ainsi que 54 promesses de 
vente, ce qui porte à 336 le nombre de ventes depuis 2009.

→ IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT (IAA)

Synthèse chiffrée
Patrimoine géré au 31 décembre 2017  : 16 571  logements et 
878 équivalents logements.

•	Effectif administratif : 186 CDI
•	Personnel de proximité : 59 CDI
•	443 logements mis en chantier, dont 12 logements en PSLA
•	206 logements entrés en gestion
•	272  logements gérés dans le cadre de mandats de gestion 

(260 Domo + Clairsienne, et 12 I3F)
•	74 ventes réalisées
•	Taux de recouvrement : 99,2 %
•	Taux de vacance des logements : 0,51 % (logements anciens motif 

commercial)
•	Taux de rotation : 12,14 %
•	47,6 % des locataires du parc conventionné perçoivent une aide 

au logement
•	1 921 candidatures acceptées (dont 114 dans le cadre d’un man-

dat de gestion)
•	Chiffre d’affaires : 91,8 M€
•	Loyers : 78,8 M€
•	Autofinancement net : 7,9 M€, soit 10 % des loyers
•	Résultat net : 8,2 M€
•	Annuités financières rapportées aux loyers : 38 %
•	62,1 M€ de dépenses d’investissement

Faits marquants
•	Fusion-absorption de la SA Melloise d’HLM
•	Rachat de 132 logements situés en Charente-Maritime à I3F
•	Vente de 74 logements
•	Programmation de 557 logements, dont 206 en Gironde
•	Maîtrise des indicateurs sur la vacance et le recouvrement
•	Audit de certification Qualibail
•	Lancement de la certification ISO 50001
•	Nouvelle étape de la démarche RSE : publication du rapport ADN 

d’IAA (Avenir durable naturellement)
•	Habitat Senior Services®  : lancement du partenariat avec Inter 

mutuelles assistance (IMA) sur la téléassistance
•	Lauréat des trophées de « l’Innovation HLM » : dispositif « Un logement 

= Un emploi »

Gestion du patrimoine
La perte financière globale (loyers + charges) a augmenté de 26 % 
par rapport à 2016. Les pertes dues au stationnement représentent 
11 % de la perte globale. Le taux de vacance des logements est de 
0,51 % et le taux de vacance des parkings est de 23,24 %.

Entretien et rénovation du patrimoine
Près de 28,5 M€ ont été investis pour l’entretien et l’amélioration 
du patrimoine : 4,5 M€ au titre des travaux sur état des lieux, 2 M€ 
au titre de l’adaptabilité des logements au handicap, et plus de 
22 M€ au titre des gros entretiens/remplacement des composants 
et contrats d’entretien.

Développement du patrimoine
L’activité de production a vu la signature de 557 logements en 
engagements fonciers. Les mises en chantier ont concerné 
470 logements et 178 logements ont été livrés.

→ IMMOBILIÈRE MIDI-PYRÉNÉES (IMP)

Synthèse chiffrée
Patrimoine géré au 31 décembre 2017 : 2 490 logements (2 324 en  
2016), dont 1 444 dans le département du Tarn et 1 046 dans celui 
de la Haute-Garonne.

•	Effectif : 36 CDI, dont 22 administratifs et 14 personnels de proximité
•	434 logements mis en chantier
•	207 logements entrés en gestion
•	10 ventes réalisées
•	Taux de recouvrement : 97,93 %
•	Taux de vacance des logements : 5,07 %
•	Taux de rotation : 14,46 %
•	61,5 % des locataires du parc conventionné perçoivent une aide 

au logement
•	549 candidatures acceptées
•	Chiffre d’affaires : 12 114 k€
•	Loyers : 10 129 k€
•	Autofinancement net : 161 k€, soit 1,6 % des loyers
•	Résultat net : - 435 k€
•	Annuités financières rapportées aux loyers : 49,2 %
•	40,6 M€ de dépenses d’investissement
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Faits marquants
•	Accélération de la production sur la métropole toulousaine avec 

421 logements agréés, soit 17 % du patrimoine
•	Augmentation du capital de 3 M€
•	Obtention de 6 375 000 € de prêts « haut de bilan » bonifiés par 

Action Logement
•	Développement de l’agence à Toulouse avec 9 administratifs, 

7 gardiens et l’embauche d’une gérante
•	Inauguration du volet n° 5 du projet Regards et Mémoires autour 

de la Centrifugeuse

Gestion du patrimoine
Le taux de vacance annuel (5,07 %) s’améliore nettement par rap-
port à celui de 2016 (6,05 %). La baisse du taux de recouvrement 
de à 97,93 % en 2017, contre 98,22 % en 2016, reflète la diminu-
tion des niveaux de ressources des locataires.

Entretien et amélioration du patrimoine
Dans la continuité de la politique du développement durable d’IMP 
et du groupe 3F, des travaux d’amélioration du patrimoine ont été 
réalisés à hauteur de 1,9 M€. Ils ont porté notamment sur :
•	le réaménagement des espaces extérieurs et la réfection des VRD 

de 4 bâtiments, représentant 26 logements, situés à Mazamet ;
•	la réfection des colonnes électriques situées dans un immeuble de 

24 logements situé à Mazamet ;
•	la réhabilitation thermique d’un bâtiment de 6 logements situé à 

Saint-Amans-Valtoret.
Par ailleurs, il a également été réalisé pour 32 795 € de travaux 
pour le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’auto-
nomie ou en situation de handicap dans 18 logements.

Développement du patrimoine
23 programmes (434 logements) ont été mis en chantier sur l’aire 
urbaine toulousaine, soit 17,4 % du patrimoine. Parallèlement, 
207 logements ont été mis en exploitation. L’activité de dévelop-
pement a été très soutenue avec des engagements fonciers por-
tant sur 22 opérations (504 logements), dont 137 logements dans 
7 nouvelles communes.

Renouvellement urbain
Après la démolition de 108 logements en 2015, les ordres de 
service pour la reconstruction de 40 logements à Aussillon ont 
été donnés.

Vente de logements
10 actes authentiques et 13 promesses de vente ont été signés, 
portant à 111 le nombre de logements vendus depuis 2009.

→ IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE (IMED)

Synthèse chiffrée
Patrimoine géré au 31 décembre 2017 : 6 231 lots, dont 6 215 loge-
ments répartis dans les départements de l’Aude (119 logements), 
du Var (368 logements), des Bouches-du-Rhône (870 logements), 
du Gard (115 logements), des Hautes-Alpes (388 logements), de 
l’Hérault (634 logements), des Pyrénées-Orientales (816 logements) 
et des Alpes-Maritimes (2 905 logements).

•	Effectif administratif : 43 CDI
•	Personnel de proximité : 27 CDI
•	467 logements mis en chantier
•	434 logements entrés en gestion (hors transfert)
•	30 ventes réalisées
•	Taux de recouvrement : 98,94 %
•	Taux de vacance des logements : 1,70 %
•	Taux de rotation : 11,49 %
•	49,7 % des locataires du parc conventionné perçoivent une aide 

au logement
•	1 135 candidatures acceptées, dont 74 mutations
•	Chiffre d’affaires : 33,8 M€
•	Loyers : 27,3 M€
•	Autofinancement net : 1,5 M€, soit 5,6 % des loyers quittancés
•	Résultat net : 3,6 M€
•	Annuités financières rapportées aux loyers : 53,6 %
•	56,1 M€ de dépenses d’investissement

Faits marquants
•	Déménagement de l’agence de Grasse
•	Refonte des archives société (classement et numérisation)
•	Refonte de l’urgence week-end
•	Numérisation des dossiers locataires
•	Mise en place de l’application Mobeye de notation des résidences
•	Demande de financement de plus de 900 logements
•	Lauréat du concours Nice Meridia

Gestion du patrimoine
Le taux de recouvrement annuel s’établit à 98,94 %, en hausse par 
rapport à 2016 (97,56 %). Le taux de vacance s’est détérioré à 
1,7 %, le territoire sur lequel intervient Imed reste en tension loca-
tive, mais cette augmentation résulte d’une hausse du taux de 
rotation, conjuguée à l’application des préavis à 1 mois. La vacance 
structurelle de plus de 3 mois reste faible à 0,53 % sauf dans deux 
départements, les Hautes-Alpes, avec un taux de 1,95 %, et les 
Bouches-du-Rhône, avec un taux de 1,59 % et des logements PLS 
qui connaissent des difficultés de relocation. La rotation locative 
augmente à 11,49 % (pour 9,93 % en 2016).

Développement du patrimoine
Le patrimoine géré a augmenté de 400 logements, pour s’établir 
à 6 215 logements et foyers, en raison de la livraison de 434 loge-
ments neufs, de la démolition de 4 logements et de la vente de 
30 logements à des locataires, dont 686 pour compte de tiers. 
467 logements ont été mis en chantier.

Entretien et amélioration du patrimoine
2,8 M€ ont été consacrés à l’amélioration et à l’entretien du patrimoine.

Renouvellement urbain
La Société a renforcé son implication et son rôle dans le renouvel-
lement urbain au travers de plusieurs projets. À Grasse, 30 loge-
ments (secteur gare) et 24 logements en acquisition-amélioration 
(secteur centre historique) seront livrés en 2018. À Marseille, le 
chantier de 66 logements dans le secteur de La Savine, opération 
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qui a fait l’objet d’un concours en conception-réalisation, démar-
rera en 2018. Enfin, la Société intervient dans le cadre de la recons-
titution de l’offre hors site du secteur de La Kallisté à Marseille et 
a, en 2016, acquis en Vefa 35 logements sur l’îlot 2B dans l’OIN 
Euroméditerranée, dont 17 logements sont en reconstitution de 
l’offre, programme qui sera livré fin 2019.

Vente de logements
30 ventes ont été réalisées et 36 promesses de vente ont été 
signées, soit 162 ventes depuis 2009.

→ RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE (RSF)

Synthèse chiffrée
Patrimoine géré au 31 décembre 2017  : 19  625  places, soit 
15 020 équivalents logements, 19 059 places en pleine propriété 
et 566 places gérées pour le compte d’I3F

•	Effectif administratif : 35 CDI
•	1 587 logements en engagements fonciers constructions neuves, 

dont 98 % pour favoriser le logement des jeunes ou des salariés 
en mobilité (résidences pour étudiants, résidences mobilité, foyers 
pour jeunes travailleurs)
•	1 178 logements mis en chantier
•	924 équivalents logements mis en exploitation
•	38 753 heures d’insertion, par l’activité économique, réalisées sur 

nos livraisons, soit l’équivalent de 24 emplois temps plein (ETP)
•	Chiffre d’affaires : 36,6 M€
•	Loyers : 30,8 M€
•	Autofinancement net : 10,3 M€, soit 33,5 % des loyers
•	Résultat net : 9,96 M€
•	Annuités et produits financiers rapportés aux loyers : 50,3 %
•	86,9 M€ d’investissement, dont 79,2 M€ en développement du 

patrimoine et 7,6 M€ en amélioration du patrimoine

Faits marquants
•	Gouvernance : nomination d’un nouveau président et de nouveaux 

administrateurs d’Action Logement
•	Livraison de 10 résidences, dont 73 % des logements destinés aux 

jeunes et aux salariés en mobilité
•	Accélération de la rénovation des résidences énergivores du parc 

RSF grâce au prêt « haut de bilan » bonifié de 4,5 M€
•	Renforcement du partenariat avec les Compagnons du devoir et 

du Tour de France avec la livraison de 2 résidences neuves et 
d’ateliers, soit 165 logements au total, à Champs-sur-Marne (77) 
et à Villefontaine (38)
•	Renforcement de l’équipe patrimoine : recrutement d’un chef de 

projet et d’une assistante technique
•	Renforcement des fonds propres de 2 M€ via le dispositif de 

mutualisation et de 0,5 M€ d’augmentation de capital
•	Rapport définitif de l’ANCOLS, mettant en avant la bonne gestion 

financière de l’entreprise

1.2.3. Aliénation d’actions et participations croisées
Aucune aliénation d’actions n’est intervenue au cours de l’exercice, 
en application des dispositions de l’article R. 233-19, alinéa 2, du 
code de commerce, relatif aux participations croisées.

1.2.4. Autocontrôle
Aucune des sociétés contrôlées ne détient de participation dans 
notre société au 31 décembre 2017.

1.2.5. Opérations effectuées par la Société sur ses propres actions
Nous vous précisons qu’aucune opération n’a été effectuée au 
cours de l’exercice en application de l’article L. 225-211 du code 
de commerce.

1.3. Informations sur la détention du capital : seuil  
de participation des salariés au capital social

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du code de 
commerce, nous vous précisons qu’à la clôture de l’exercice, la par-
ticipation des salariés au capital social, détenue par le personnel 
de la Société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au 
sens de l’article L. 225-180 du code de commerce, dans le cadre 
d’une gestion collective, s’élevait à 0,39 % du capital.

1.4. Attribution gratuite d’actions – Options d’achat  
ou de souscription d’actions réservées au personnel  
salarié et aux dirigeants de la Société

Aucune attribution gratuite d’actions ou option d’achat ou de sous-
cription n’a été consentie au titre de l’exercice écoulé.

1.5. Résultats – Affectation du résultat

1.5.1. Présentation des comptes annuels et méthodes d’évaluation
Les comptes de l’exercice sont établis dans le respect des dispo-
sitions comptables générales, du règlement ANC 2014-03 du 
5 juin 2014 et des dispositions comptables spécifiques :
•	le règlement ANC 2016-04 relatif aux comptes annuels des orga-

nismes de logement social et sa note de présentation ;
•	le décret du 7 octobre 2015 relatif aux documents fournis annuel-

lement par les organismes d’habitations à loyer modéré et les 
sociétés d’économie mixte agréées, ainsi que son arrêté d’appli-
cation du même jour, homologuant l’instruction comptable appli-
cable aux organismes HLM à comptabilité privée ;
•	l’avis du ministère du Logement du 4 novembre 2015 ;
•	l’avis du ministère du Logement du 2 mars 2016 ;
•	les dispositions du Code de la construction et de l’habitation (CCH), 

et en particulier le décret du 29 novembre 2014 relatif aux dépré-
ciations des créances douteuses.

L’Autorité des normes comptables (ANC) a publié le 4 juin 2015 
le règlement n° 2015-04 relatif aux comptes annuels des orga-
nismes de logement social, dont les principales dispositions s’ap-
pliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 avec 
une possibilité d’anticipation de l’ensemble des changements aux 
comptes de l’exercice 2015 que la Société n’avait pas retenue.

L’arrêté du 7 octobre 2015 conjoint du ministère du Logement, du 
ministère des Finances et du ministère de l’Intérieur, homologuant 
l’instruction comptable applicable aux organismes d’HLM à comp-
tabilité privée, a, d’une part, abrogé les précédentes instructions 
comptables et leurs avenants applicables aux offices publics de 
l’habitat soumis aux règles des entreprises de commerce et aux 
sociétés d’HLM, et, d’autre part, arrêté le plan de comptes et les 
documents annuels des organismes de logement social à comp-
tabilité de commerce. Des commentaires de comptes des instruc-
tions comptables applicables aux organismes d’HLM à 
comptabilité de commerce ont été publiés dans un avis du minis-
tère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité – 
Direction de l’habitat de l’urbanisme et des paysages (DHUP) en 
date du 4 novembre 2015.
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Un nouveau traitement chez I3F de la dépréciation des créances 
locataires a été appliqué en 2017.

Un calcul de taux de dépréciation statistique propre à Immobilière 
3F a été élaboré pour l’exercice 2017 et conformément aux dispo-
sitions du CCH :
•	un taux forfaitaire de 100 % imposé par la réglementation pour 

les locataires partis et les locataires dont la dette est supérieure à 
un an en montant ;
•	les taux statistiques propres à I3F pour les autres locataires ont 

été appliqués.

En 2016, des taux statistiques avaient été également appliqués. 
Ces derniers avaient été calculés par un cabinet extérieur selon 
une première approche très prudente.

1.5.2. Examen des comptes et résultats

Bilan

Le total du bilan s’établit à 8 925 M€ fin 2017, en augmentation 
de 430 M€ par rapport à 2016 (soit + 5,1 %).

Les actifs immobilisés progressent de 454 M€, soit + 5,7 %, princi-
palement sous l’effet du développement de la Société, et repré-
sentent 94,5 % du total du bilan en 2017, contre 93,9 % en 2016. 
L’actif circulant de 490 M€ diminue de 23 M€ par rapport à 2016 
soit - 4,4 % en raison notamment de la baisse de 36 M€ des sub-
ventions à recevoir et de 12 M€ des stocks et encours avec les nom-
breux actes authentiques ou levées d’options réalisés sur les 
programmes en accession sociale à la propriété (Palaiseau, Igny, 
Tigery) en 2017, tandis que les créances diverses et disponibilités 
augmentent respectivement de 19 M€ et 10 M€ par rapport à 2016.

Au passif, les capitaux propres s’élèvent au 31 décembre 2017 à 
4 296 M€, en augmentation de 183 M€ par rapport à 2016, 
incluant notamment le résultat de l’exercice 2017 de 199 M€, tan-
dis que les subventions à 926 M€ diminuent de 11 M€ par rapport 
à 2016 sous l’effet de leur amortissement comptable. Les dettes 
s’élèvent à 4 564 M€, et sont composées pour l’essentiel d’em-
prunts, lesquels augmentent, passant en 2017 à 4 199 M€, contre 
3 971 M€ en 2016, sous l’effet des mobilisations, pour représenter 
47,1 % du total du bilan.

Investissements
Traduisant la forte activité de développement et l’importance accor-
dée à l’amélioration du patrimoine, les investissements sont en pro-
gression, et représentent largement plus que le montant annuel des 
loyers quittancés. Les dépenses de promotion atteignent 620 M€, 
montant stable par rapport à 2016. Le développement ne s’effectue 
pas au détriment du patrimoine existant, puisque 105 M€ ont été 
consacrés à l’amélioration du parc existant.

Loyers

Les loyers quittancés en 2017 s’établissent à 695,2 M€, en pro-
gression de 16,3 M€, soit + 2,4 % par rapport à 2016.

Sans augmentation générale en 2017 pour les locataires en place 
dans le parc social, l’évolution des loyers traduit la construction et 
l’acquisition de nouveaux logements et se voit tempérée par les 
cessions et les démolitions. La vacance des logements, qui s’était 
élevée à 1,16 % en 2016, a légèrement diminué en 2017 (1,11 %). 

Le chiffre d’affaires de la Société, incluant les récupérations de 
charges locatives, les prestations de services et les produits de 
l’accession, s’élève à 952 M€ au 31 décembre 2017, contre 
915 M€ en 2016, soit + 4 %, évolution supérieure à celle des loyers 
(2,4 %) en raison principalement de la progression des ventes aux 
accédants sociaux à la propriété, avec un chiffre d’affaires comp-
tabilisé de 22,9 M€ en 2017 contre 4,6 M€ en 2016.

 
Marge brute locative
La marge brute locative représente 79,1 % des loyers quittancés 
contre 78,9 % en 2016.

Les frais de personnel de proximité non récupérables sont stables 
par rapport à 2016 et représentent 195 € par lot en moyenne. Le 
taux de récupération des salaires auprès des locataires est en 
légère progression (51,4  % en 2017 contre 50,1  % en 2016 
incluant des mouvements de provisions et des régularisations 
d’années antérieures).
Les charges externes de gestion locative non récupérables se posi-
tionnent à 67,7 M€, et sont stables par rapport à 2016. Elles repré-
sentent en 2017, 9,7 % des loyers et 532 € par lot géré. Le coût 
net de remise en état des logements locatifs (« EDL ») à la suite des 
départs des locataires s’est élevé à 16,6 M€ en 2017, contre 
17,2 M€ en 2016, soit une baisse de 3,6 %. Celle-ci s’explique par 
une diminution de la rotation de 8,7 %, alors que le coût unitaire 
d’un EDL a augmenté de 5 % en 2017 par rapport à 2016, s’éle-
vant à 2 569 €. Les dépenses d’entretien-réparation progressent 
à 12,4 M€, soit + 0,4 M€ par rapport à 2016, avec notamment la 
mise en place pour la première année d’un contrat d’entretien des 
toitures-terrasses.

Total du bilan (en M€)

2015 2016 2017

8 108 8 496 8 925

Loyers (en M€)

2015 2016 2017

664 679 695

Chiffre d'affaires (en M€) 

2015 2016 2017

901 915 952
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Le ratio de gros entretien et de garanties totales sur le parc locatif 
s’établit en 2017 à 288 € par logement, contre 307 € en 2016 
(- 6,1 %) 36,6 M€ ont été consacrés à ce type de dépenses en 
2017. S’ajoute un coût de travaux de désamiantage à la relocation 
s’élevant à 2,6 M€ comme en 2016.

Autres postes concourant à l’autofinancement
Les impôts et taxes, essentiellement constitués des taxes fon-
cières, augmentent de 2,8 % ; ils représentent, fin 2017, 11,1 % 
des loyers quittancés, niveau stable par rapport à 2016. En 2017, 
le taux d’augmentation de la taxe foncière a été de 0,7  % en 
moyenne à périmètre constant, en raison notamment de la stabi-
lité des taux départementaux (qui avaient connu une hausse iné-
dite en 2016) et d’une faible augmentation des taux communaux.

Les coûts des cotisations CGLLS atteignent 19,6 M€ en 2017, 
contre 18,6 M€ en 2016, soit + 1 M€, bien que les taux pour les 
calculs des cotisations restent inchangés entre 2016 et 2017.

Les forts investissements entraînent la mobilisation d’emprunts 
nouveaux, et malgré des taux financiers bas avec un livret A resté 
stable à 0,75 % depuis le 1er août 2015, les annuités d’emprunts 
augmentent de 9,9 M€ (+ 4,3 %), incluant une progression de 
0,7 M€ des intérêts bruts (+ 1,3 %). Le ratio « annuités (nettes de 
produits financiers)/loyers » reste modéré, à 33,9 % des loyers, 
contre 33,3 % en 2016. 

Le dispositif de « Mutualisation HLM » apporte une contribution posi-
tive de 5,4 M€ en 2017, contre 2,6 M€ en 2016. Le produit des ventes 
2017 de CEE s’élève à 4,6 M€, en progression de 3,8 M€ par rapport 
à 2016, car des CEE acquis et stockés depuis cinq ans environ ont été 
vendus suite à la remontée des prix de vente sur le marché. 

Les effectifs moyens de personnel administratif ont progressé de 
4,9 % et passent de 1 068 salariés en 2016 à 1 121 en 2017, avec 
le renforcement des équipes, notamment en agences et dans les 
équipes techniques ou contribuant à la production de logements. 
En incluant la hausse des rémunérations et l’évolution des diverses 
charges, les frais de personnel administratif progressent de 7,0 % 
et représentent 13,3 % des loyers, contre 12,8 % en 2016.

Les coûts administratifs et de structures ont augmenté de 0,6 M€, 
mais restent globalement stables par rapport à 2016 en pourcen-
tage, à 2,9 % des loyers.

Autofinancement

En conséquence, l’autofinancement courant s’établit à 129,7 M€, 
en progression de 2,7 M€ (+ 2,1 %) par rapport à 2016, et repré-
sente 18,6 % des loyers.

L’autofinancement net, qui intègre les produits et charges excep-
tionnels ainsi que l’impôt sur les sociétés, s’établit à 118,0 M€ 
(17,0 % des loyers) contre 114,8 M€ en 2016 (16,9 % des loyers).
Les éléments exceptionnels d’autofinancement représentent en 
2017 une charge nette de 10,8 M€, proche du solde de 2016 
(charge nette de 11,3 M€).
Le solde net négatif des démolitions (- 6,3 M€) a été plus élevé 
qu’en 2016 (- 4,3 M€ en 2016) en raison de montants de sub-
ventions amorties en diminution (1,4 M€ contre 4 M€ en 2016). 
Il reste, fin 2017, 2,6 M€ de subventions à amortir sur l’opéra-
tion Bondy Saint-Blaise (Anru 1). Par ailleurs, aucune notifica-
tion de subvention NPNRU n’a été obtenue en 2017. Les 
dégrèvements d’impôts ressortent en progression de 4,4 M€ 
(9,2 M€ en 2017). Les charges nettes de sinistres s’élèvent à 
3,5 M€ alors qu’elles étaient faibles (0,2 M€) en 2016. Les 
dépenses sur les ventes (8,6 M€) sont en légère diminution (- 0,3 M€) 
par rapport à 2016. L’impôt sur les sociétés, à 0,85 M€, est resté 
stable par rapport à 2016.

Depuis 2014, un ratio d’autofinancement net HLM « élargi » rap-
porté aux produits est par ailleurs calculé et constitue un indicateur 
d’alerte sur la situation financière des organismes HLM : confor-
mément aux dispositions prévues à l’article R. 423-70 du Code de 
la construction et de l’habitation, lorsque ce ratio est négatif au 
titre de l’exercice, ou lorsque la moyenne des ratios annuels des 
trois dernières années est inférieure ou égale à 3 %, le conseil d’ad-
ministration doit délibérer sur les causes de cette situation et sur 
la façon d’y remédier.

Le ratio d’autofinancement élargi 2017 et la moyenne des ratios annuels des trois dernières années s’établissant respectivement à 
15,9 % et 19,8 %, il n’y a pas lieu de délibérer sur ce point.

(en milliers d’euros) 2015 2016 2017

Moyenne  
des ratios  

des 3 derniers  
exercices

Capacité d'autofinancement 318,1 289,9 301,9
Variation intérêts compensateurs - 4,1 - 2,7 - 1,5
Remboursement d'emprunts locatifs - 160,4 - 172,4 - 182,4
Autofinancement net HLM Élargi 153,6 114,8 118,0
Total des produits financiers (comptes 76) 4,9 5,4 6,3
Total des produits d'activité (comptes 70) 901,0 915,2 952,0
Charges récupérées (comptes 703) - 212,9 - 212,7 - 214,5
Dénominateur du ratio d'autofinancement net HLM 693,0 707,9 743,8

Ratio d'autofinancement net HLM (en %) 22,2 % 16,2 % 15,9 % 18,1 %

 

Autofinancement net (en M€) 

2015 2016 2017

154 115 118
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Résultat

Le résultat d’exploitation progresse de 2,6 M€ par rapport à 2016 
pour s’établir à 145,9 M€, soit + 1,8 %, les loyers et les autres pro-
duits d’exploitation augmentant plus rapidement en montant que 
les charges d’exploitation. On note cependant la progression signi-
ficative par rapport à 2016 des amortissements techniques 
(+ 12,4 M€, soit + 5,8 %) sous l’effet des livraisons importantes de 
logements et de travaux d’amélioration du parc. Les dotations 
nettes aux provisions d’exploitation, à + 3,0 M€, évoluent de 
+ 3,3 M€ par rapport à 2016, ce qui génère un gain au niveau du 
résultat, avec notamment une baisse des montants provisionnés  
sur les locataires douteux (- 6,4 M€), en raison de l’amélioration 
du calcul des taux statistiques de perte utilisés depuis l’année der-
nière pour provisionner les soldes locataires.

Le résultat financier, négatif car constitué pour l’essentiel des 
charges d’intérêts des emprunts, est stable par rapport à 2016 et 
s’élève à - 53 M€.
Le résultat exceptionnel, y compris impôt sur les sociétés, s’élève 
à 107 M€, en diminution par rapport à 2016 (- 6,5 M€).
Les marges sur cessions d’actifs (15 M€) diminuent de 14,0 M€ 
en 2017 par rapport à 2016, année qui intégrait la cession excep-
tionnelle du programme de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à Orpea.
Les marges sur ventes aux locataires 2017 s’élèvent à 68,8 M€ et 
sont supérieures de + 8,9 M€ à celles de 2016. Cette augmenta-
tion s’explique par une progression du nombre d’actes authen-
tiques (514 en 2017 contre 496 en 2016), mais surtout par celle 
du prix de vente unitaire (178 k€ en 2017 contre 160 k€ en 2016).

Trésorerie

À 150,5 M€ fin 2017 contre 132,7 M€ fin 2016, la trésorerie 
comptable représente un peu plus de 1 170 € par logement.

Les flux d’exploitation sont positifs de 91 M€ après rembourse-
ments anticipés de gestion effectués en fin d’année pour 61 M€. 
L’écart entre 2016 et 2017 s’explique par la préparation d’une 
acquisition importante (34 M€) en janvier 2018.

La consommation de trésorerie sur l’activité de promotion (218 M€) 
est sensiblement supérieure à 2016 (35 % des dépenses contre 
22 % en 2016) : les flux de dépenses sont stables par rapport à 
2016 (620 M€ contre 618 M€ en 2016), tandis que les mobilisa-
tions d’emprunts ont été réduites (347 M€ en 2017 contre 
415 M€). Les subventions encaissées de 55 M€ sont moindres 
qu’en 2016 ou elles s’élevaient à 64 M€.

Les ventes aux locataires ont généré un chiffre d’affaires net des 
remboursements des KRD de 81,6 M€ en progression de 12,7 M€ 
par rapport à 2016.

Le PHBB a été encaissé en juin pour 46,5 M€.

Résultat net (en M€) 

2015 2016 2017

212 203 199

Trésorerie (en M€) 

2015 2016 2017

122 133 150



42     3F  RAPPPORT DE GESTION 2017

Compte de résultat 2017

 
AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en milliers d’euros) 2017 2016
Ventes  22 859    4 638   
Loyers  695 243    678 986   
Récupération de charges locatives  214 515    212 770   
Prestations de services  19 393    18 822   
Chiffre d'Affaires  952 011    915 216   
Autres produits et transferts de charges  32 557    26 050   
Achats stockés et variations de stocks - 21 561   - 4 486   
Achats de fournitures et produits - 83 408   - 82 875   
Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien - 120 535   - 120 244   
Gros entretien - 59 253   - 62 762   
Autres services extérieurs - 69 140   - 65 825   
Frais de personnel - 134 917   - 127 584   
Impôts et taxes foncières - 114 390   - 111 030   
Dotations aux amortissements techniques - 223 844   - 211 486   
Dotation nette aux provisions d'exploitation  3 014   - 333   
Pertes sur créances irrécouvrables - 12 073   - 8 948   
Autres charges de gestion courante - 2 547   - 2 376   
Résultat d'exploitation  145 914    143 317   
Produits financiers nets  5 318    4 883   
Intérêts des emprunts - 58 494   - 57 801   
Dotations nettes aux provisions financières  -       -      
Résultat financier - 53 176   - 52 918   
Marge sur cessions d'actifs  83 884    88 983   
Pertes sur remplacements ou démolitions - 423   - 2 036   
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels - 2 008   - 2 440   
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles - 4 412    1 329   
Reprises sur subventions  40 841    39 056   
Autres charges et produits exceptionnels - 10 811   - 11 311   
Résultat exceptionnel  107 072    113 581   
Impôt sur les Sociétés - 847   - 896   

Résultat net  198 963    203 083   
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Bilan Actif 2017

 
AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en milliers d’euros) 2017 net 2016 net
Immobilisations incorporelles :  68 536    69 394   
Baux  62 278    62 187   
Autres  6 258    7 207   
Immobilisations corporelles :  7 246 674    6 907 741   
Terrains  1 906 100    1 801 157   
Immeubles de rapport  5 319 768    5 087 853   
Travaux d'amélioration  -      -     
Autres immobilisations corporelles  20 806    18 732   
Immobilisations corporelles en cours  831 609    725 002   
Terrains  424 306    440 846   
Immeubles de rapport  164 804    137 739   
Travaux d'amélioration  141 849    132 993   
Acomptes terrains  100 651    13 424   
Immobilisations financières :  287 743    278 878   
Participations, parts sociales et créances  276 715    268 878   
Prêts accédants  -      -     
Autres prêts et divers  11 028    10 000   
Total actif immobilisé  8 434 562    7 981 015   
Stocks et en cours  16 196    28 084   
Quittancement non exigible  -      -     
Créances locataires et acquéreurs  91 833    95 013   
Subventions à recevoir  124 482    160 826   
Autres créances diverses  92 397    73 218   
Valeurs mobilières de placement  -      -     
Disponibilités et comptes rémunérés  164 850    155 350   
Total actif circulant  489 759    512 491   
Comptes de régularisation actif  1 064    2 007   

Total actif  8 925 385    8 495 513   

Bilan 2017 Passif

AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en milliers d’euros) 2017 2016
Capital  214 879    214 879   
Primes d'émission, de fusion et d'apport  82 796    82 796   
Réserves et report à nouveau  2 869 580    2 670 794   
Résultat de l'exercice  198 963    203 083   
Sous total situation nette  3 366 218    3 171 552   
Subventions  926 297    937 594   
Amortissements dérogatoires et autres  3 011    3 011   
Total capitaux propres  4 295 526    4 112 157   
Provisions pour gros entretien  18 276    15 537   
Provisions pour risques et autres charges  37 343    32 769   
Total provisions pour risques et charges  55 620    48 306   
Emprunts  4 199 695    3 971 299   
Intérêts courus non échus  30 029    30 927   
Concours bancaires courants  14 353    22 628   
Dépôts et cautionnements reçus  57 968    56 332   
Autres dettes  262 110    237 056   
Total dettes  4 564 154    4 318 243   
Comptes de régularisation passif  10 086    16 806   

Total passif  8 925 385    8 495 513   
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Compte de résultat format budgétaire 2017

AU 31 DÉCEMBRE 2017  
(en milliers d’euros)

Réel 2016 Réel 2017 Réel 2017/Réel 2016

Périmètre comparable K€ %
Loyers quittancés 678 986 695 243 16 257 2,4  %
Autres produits locatifs 3 977 3 461 - 516 - 13,0  %
Pertes sur créances irrécouvrables - 8 948 - 12 073 - 3 125 34,9  %
Écarts sur charges récupérables - 5 390 - 5 423 - 32 0,6 %
Produits locatifs nets 668 624 681 208 12 584 1,9 %
Frais de personnel de proximité NR - 24 752 - 24 813 - 61 0,2 %
Charges externes de gestion locative NR - 67 565 - 67 662 - 97 0,1 %

État des lieux nets - 17 184 - 16 558 626 - 3,6 %
Entretien-réparations - 11 942 - 12 370 - 429 3,6 %
Autres charges externes de gestion locative * - 38 440 - 38 734 - 294 0,8 %

Gros entretien locatif - 38 310 - 36 597 1 713 - 4,5 %
Surcoût travaux amiante - 2 564 - 2 536 28 - 1,1 %
Charges brutes locatives - 133 191 - 131 608 1 583 - 1,2 %
Marge brute locative 535 434 549 600 14 166 2,6 %
Impôts et taxes - 75 220 - 77 327 - 2 107 2,8 %
Annuités d’emprunts - 230 901 - 240 768 - 9 868 4,3 %

Intérêts des emprunts bruts - 57 759 - 58 489 - 729 1,3 %
Intérêts compensateurs - 2 734 - 1 543 1 191 - 43,6 %
Intérêts immobilisés 2 070 1 629 - 440 - 21,3 %
Amortissement des emprunts locatifs - 172 477 - 182 366 - 9 889 5,7 %

Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM 15 609 16 276 668 4,3 %
Autres produits divers (dont Mutualisation créditrice) 4 491 12 137 7 646 170,2 %
Frais de personnel administratifs - 86 760 - 92 812 - 6 052 7,0 %
Coûts administratifs et de structure - 19 638 - 20 264 - 626 3,2 %
Charges externes administratives et de structure - 19 453 - 20 188 - 736 3,8 %
Coûts refacturés entre sociétés 3F et HLM - 185 - 76 110 - 59,1 %
Autres charges diverses (dont Mutualisation débitrice) - 2 283 - 2 931 - 648 28,4 %
Cotisations CGLLS et ANCOLS * - 18 566 - 19 565 - 999 5,4 %
Produits financiers nets 4 841 5 313 472 9,7 %
Autres charges sur l’autofinancement - 408 427 - 419 942 - 11 515 2,8 %
Autofinancement courant 127 007 129 658 2 652 2,1 %
Éléments exceptionnels de l’autofinancement - 11 311 - 10 811 501 - 4,4 %
IS - 896 - 847 49 - 5,5 %
Autofinancement net 114 799 118 001 3 201 2,8 %
(Amortissement des emprunts locatifs) 172 477 182 366 9 889 5,7 %
Variation du stock d'intérêts compensateurs 2 734 1 543 - 1 191 - 43,6 %
Amortissements techniques - 211 486 - 223 844 - 12 358 5,8 %
Amortissements exceptionnels - 2 440 - 2 008 432 - 17,7 %
Pertes sur remplacement ou démolitions - 2 036 - 423 1 614 - 79,2 %
Reprise sur subv. d'investissement 39 056 40 841 1 785 4,6 %
Marge sur ventes d'actifs 88 983 83 884 - 5 098 - 5,7 %

Marge sur ventes aux locataires 59 873 68 811 8 939 14,9 %
Marge sur autres ventes d'actifs 29 110 15 073 - 14 037 - 48,2 %

Dotations nettes aux provisions d'exploitation - 333 3 014 3 348 - 1 004,2 %
Dotation nette de provisions clients - 3 030 6 426 9 455 - 312,1 %
Dotation nette de provisions pour gros entretien 4 043 - 2 739 - 6 782 - 167,8 %
Dotation nette à la provision retraite - 1 478 - 514 964 - 65,2 %
Dot. nettes aux autres provisions d'exploitation 132 - 158 - 289 - 219,6 %

Dot. nettes aux provisions financières 0 0
Dot. nettes aux provisions exceptionnelles 1 329 - 4 412 - 5 741 - 432,0 %

Résultat net * 203 083 198 963 - 4 120 - 2,0 %

* Les Autres charges diverses incluent les frais de nature chargeables sur opérations et financements locatifs, antérieurement présentés en Autres charges externes de gestion locative (avant le R2016)  
ou immobilisés (avant l’E2016) ainsi que la mutualisation débitrice antérieurement présentée en Cotisations CGLLS et ANCOLS. À l’échelle 3F, la mutualisation HLM est présentée pour son montant net. 
La présentation de la Mutualisation HLM (toutes phases) et des Autres charges diverses antérieurement immobilisées (E2016) ont été mis à jour.
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1.5.3. Proposition d’affectation du résultat
Il est proposé à l’assemblée générale d’affecter le bénéfice de 
l’exercice s’élevant à 198 962 948,84 €, et le report à nouveau, 
représentant une somme de 166  382,89 €, soit un solde de 
199 129 331,73 € qu’il est proposé d’affecter comme suit :

•	dotation à la réserve sur cessions immobilières de 55 396 741,41 € ;
•	dotation à la réserve de prévoyance de 139 000 000,00 € ;
•	distribution de dividendes pour 4 297 585,98 €, correspondant 

à 2 % du nominal, le dividende revenant à chaque action s’établira 
ainsi à 0,304 € ;

•	report à nouveau de 435 004,34 €.

Les dividendes nets d’un montant global inférieur à 1 € par bénéfi-
ciaire seront inscrits à son crédit dans les comptes de la Société, mais 
ne lui seront payés que lorsqu’ils atteindront au moins cette somme.

1.5.4. Dividendes distribués au titre des trois derniers exercices
Il est rappelé, en application de l’article 243 bis du code général 
des impôts, que les dividendes par action mis en distribution au 
titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Dividendes

Autres revenus distribués

Total des revenus  
non éligibles à  

l’abattement de 40 %**
Montant  

du dividende par action
Total des revenus éligibles 

à l’abattement de 40 %*
Exercice 2016 301,52 0 4 297 284,46 0,304
Exercice 2015 301,51 0 3 871 284,71 0,304
Exercice 2014 303,76 0 3 177 512,51 0,304
* Total des dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, avant prélèvements sociaux.
** Total des dividendes versés à des personnes morales ou aux personnes physiques non domiciliées en France.  

1.6. Dépenses somptuaires et charges non déductibles  
fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 
223 quinquies du code général des impôts, nous vous précisons 
que les comptes de l’exercice écoulé prennent en charge une 
somme de 1 998 €, correspondant à des dépenses non déductibles 
fiscalement. L’impôt supporté en raison desdites dépenses et 
charges s’élève à 687,98 €.

1.7. Informations concernant les délais de paiement  
de la Société à l’égard de ses fournisseurs

Conformément aux dispositions des articles L. 441-6-1 et 
D. 441-4 du code de commerce, nous vous présentons sous forme 
de tableau les informations requises sur les délais de paiement des 
fournisseurs et des clients.

a. délais de paiement des fournisseurs
Tableau pour les FRS (exemple ci-joint). La restitution est à faire 
en tenant compte des comptes fournisseurs, entrepreneurs immo 
et stocks.

Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice (article D.441-4)

Article D.441 I-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture  
de l’exercice dont le terme est échu

 0 jour 
 1 à  

30 jours 
 31 à  

60 jours 
 61 à  

90 jours 
91 jours  

et plus 
Total (1 jour 

et plus)
(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures concernées  12 947    3 439   
Montant total des factures concernées TTC 14 980 480  2 264 990    881 148    378 468    1 319 602    4 844 208   
Pourcentage du montant total  
des achats de l’exercice  TTC 1,45% 0,22% 0,09% 0,04% 0,13% 0,47%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues 8 994
Motant total des factures exclues TTC 10 373 830
(C) Délais de paiement
Délais de paiement utilisés  
pour le calcul des retards de paiement • Délais contractuels : 30 jours à réception de facture
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b. délais de paiement des créances

En application de la publication de la Fédération des ESH du 
27 décembre 2017, et en conséquence de l’analyse juridique de 

la direction juridique et fiscale de l’USH, les informations qui 
figurent dans les tableaux ci-dessous n’intègrent pas les créances 
locataires à usage d’habitation privé.

Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice (article D.441-4)

Article D.441 I-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice  
dont le terme est échu

 0 jour 
 1 à  

30 jours 
 31 à  

60 jours 
 61 à  

90 jours 
91 jours  

et plus 
Total (1 jour 

et plus)
(A) Tranches de retard de paiement
Nombre de factures concernées  1 026   
Montant total des factures concernées TTC  5 222 626    30 071    14 929    572 874    3 570 058    4 187 932   
Pourcentage du montant total  
des achats de l’exercice  TTC 23,32 % 0,13 % 0,07 % 2,56 % 15,94 % 18,70 %

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
Nombre de factures exclues les factures sont incluses dans les termes 91 jours et plus
Montant total des factures exclues TTC idem
(C) Délais de paiement
Délais de paiement utilisés  
pour le calcul des retards de paiement • Délais contractuels : avant le 5 du mois suivant la quittance. 

 
1.8. Tableau des résultats des cinq derniers exercices 

Conformément à l’article R. 225-102 du code de commerce, 
est joint au présent rapport le tableau faisant apparaître les 
résultats de notre Société au cours de chacun des cinq derniers 
exercices.

NATURE DES INDICATIONS 2013 2014 2015 2016 2017
I. - Situation financière en fin d'exercice :
a) Capital social.  139 089 484,80    158 890 813,60    193 579 311,20    214 879 299,20    214 879 299,20   
b) Nombre d'actions émises.  869 309 280,00    10 453 343,00    12 735 481,00    14 136 796,00    14 136 796,00   
c) Nombre d'obligations convertibles en actions.
II. - Résultat global des opérations effectives :
a) Chiffre d'affaires hors taxe.  834 316 538,59    878 473 746,04    901 043 673,40    915 216 410,99    952 011 058,86   
b) Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions.  299 228 676,52    350 515 450,79    366 361 303,03    367 197 459,38    380 028 384,04   
c) Impôts sur les bénéfices.  428 786,02    1 105 576,00    989 924,26    896 106,17    846 954,09   
d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions.  194 833 975,50    191 345 917,06    212 065 375,98    203 082 766,60    198 962 948,84   
e) Montant des bénéfices distribués (1).  2 781 789,70    3 177 816,27    3 871 586,22    4 297 585,98    4 297 585,98   
III. - Résultat des opérations réduit à une seule action (2) :
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions.  0,34    33,53    28,77    25,97    26,88   
b) Bénéfice après impôt, amortissements et provisions.  0,22    18,30    16,65    14,37    14,07   
c) Dividende versé à chaque action (1). 0,0032  0,304    0,304    0,304    0,304   
IV. - Personnel :
a) Nombre de salariés  1 948    2 048    2 117    2 220    2 289   
b) Montant de la masse salariale.  75 367 577,09    78 122 254,52    81 263 357,08    86 919 928,60    91 230 788,27   
c)  Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 

(sécurité sociale, œuvres, etc.).  36 908 357,90    36 963 662,30    40 076 733,67    40 663 842,40    43 686 102,15   

(1)  Pour l’exercice dont les comptes seront soumis à l’assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d’administration,  
le directoire ou les gérants.

(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y a lieu d’adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.
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2. INFORMATIONS JURIDIQUES

2.1. Rapport sur le gouvernement d’entreprise

Conformément aux dispositions des articles L. 225-37 et 
L. 225-37-4 du code de commerce, nous vous communiquons 
les informations liées au fonctionnement des organes d’admi-
nistration ou de direction.

2.1.1. - Liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés 
dans toute société par chaque mandataire social au cours de 
l’exercice écoulé (annexe 3)

2.1.2. - Liste des conventions visées à l’article L. 225-37-4-2° 
du code de commerce

Plusieurs conventions visées à l’article L. 225-37-4-2° du code de 
commerce sont intervenues au cours de l’exercice écoulé (annexe 4).

2.1.3. - Délégations en cours de validité en 2017 données 
par l’assemblée générale au conseil d’administration (articles  
L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du code de commerce)

Aucune délégation n’a été consentie en application des articles 
L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du code de commerce.

2.1.4. - Modalités d’exercice de la direction générale

Nous vous informons, conformément aux dispositions de l’article 
L. 225-37-4-4° du code de commerce, que le conseil d’admi-
nistration a, conformément à l’article 12 des statuts, par déci-
sion du 20 décembre 2017, décidé d’opter pour la dissociation 
des fonctions de président du conseil d’administration et de 
directeur général : 

•	Bruno Luca a été nommé président du conseil ;
•	Anne-Sophie Grave a été renouvelée dans sa fonction de directrice 

générale et assume sous sa responsabilité la direction générale de 
la Société.

2.2. Autres informations juridiques

2.2.1. - Conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce

Plusieurs conventions visées à l’article L. 225-38 du code de com-
merce sont intervenues au cours de l’exercice écoulé et ont été 
régulièrement autorisées par le conseil d’administration. D’autres, 
conclues antérieurement, se sont poursuivies. Elles font l’objet du 
rapport des commissaires aux comptes. Nous vous demandons 
de les approuver.

2.2.2. - Informations concernant les mandataires sociaux

Renouvellement des administrateurs représentant les locataires :
Les mandats des administrateurs représentant les locataires 
arrivent à expiration au cours du second semestre 2018.

2.2.3. - Condamnation de la Société pour pratiques anticoncurrentielles

Notre société n’a fait l’objet d’aucune condamnation de la part 
de l’autorité de la concurrence, dans le cadre de l’article L. 464-2  
alinéa 5 du code de commerce.

3. INFORMATIONS NON FINANCIÈRES,  
SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

3.1. Informations sociales et environnementales

Pour ces informations il est renvoyé au point 4.3 de la première 
partie du présent rapport.

3.2. Informations sur les risques technologiques

La Société n’exploite aucune installation figurant sur la liste prévue 
à l’article L. 515-36 du code de l’environnement.

4. INFORMATIONS GÉNÉRALES

4.1. Capital et actionnaires au 31 décembre 2017

Le capital de la Société est composé de 14 136 796 actions d’une 
valeur nominale unitaire de 15,2 € chacune, soit un capital de 
214 879 299,2 €. Action Logement Immobilier détient 92,46 % 
du capital et les autres sociétés du groupe Action Logement (IN’LI, 
Sacicap Aipal, Montalivet Immobilier et SIF) 1,55 %.

Le capital social de la Société est réparti comme suit :

Nombre d’actions %
Catégorie 1 13 070 799 92,46
Catégorie 2 – collectivités territoriales 14 NS
Catégorie 3  – représentant·e·s des locataires 3 NS
Catégorie 4 – autres actionnaires 1 065 396 7,54
Actions formant rompu 584 NS

Total passif 14 136 796 100
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4.2. Composition du conseil d’administration

4.2.1. Composition du conseil d’administration au 26 avril 2018

Président
•	Bruno Lucas
 
Administrateurs ACTION LOGEMENT
•	Christian Bonnet, vice-président
•	Action Logement Immobilier,  

représentée par Jean Tournoux
•	Sandra Bues-Piquet
•	Claude Courty
•	Patricia Deltort-Paris
•	Jean-François Gabilla
•	Catherine Guerniou
•	Marie Lebeau
•	Édouard Magdziak
•	Jean-Jacques Pérot

Autres administrateurs
•	Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, représentée  

par Pascal Chabot
•	Département de Paris, représenté par Jérôme Coumet
•	Département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Nadège 

Abomangoli
•	Département du Val-de-Marne, représenté par Daniel Guérin

Administrateurs représentant des locataires
•	Nacéra Djemmaa
•	Paul Pinchon
•	Danièle Proto

Administrateurs représentant des salariés
•	Anthony Deltour
•	Stéphane Raulet

4.2.2. Comités spécialisés du conseil d’administration  
au 31 décembre 2017 

Comité d’orientation stratégique
•	Bruno Lucas, président
•	Christian Bonnet
•	Marie Lebeau
•	Édouard Magdziak
•	Jean-Jacques Perot

Comité d’audit et des comptes
•	Jean Tournoux, président
•	Sandra Bues-Piquet
•	Claude Courty
•	Jean-François Gabilla
•	Hélène Kermorgant, CAC – RSM
•	Michèle Vigel, CAC – KPMG

Comité de suivi des attributions et des politiques sociales
•	Christian Bonnet, président
•	Nadège Abomangoli, représentante du département  

de la Seine-Saint-Denis
•	Patricia Deltort-Paris
•	Nacéra Djemmaa, représentante des locataires
•	Bruno Lucas
•	Jean-Jacques Perot
•	Paul Pinchon, représentant des locataires

Comité de suivi des achats
•	Claude Courty, président
•	Nacéra Djemmaa, représentante des locataires
•	Catherine Guerniou
•	Bruno Lucas
•	Edouard Magdziak
•	Paul Pinchon, représentant des locataires

Comité des rémunérations
•	Bruno Lucas, président
•	Claude Courty
•	Jean-Jacques Perot
•	Jean Tournoux
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Annexes 

•	Annexe 1 : Note méthodologique de reporting des informations RSE
•	Annexe 2 : Attestation de l’organisme de contrôle relative aux informations sociales et environnementales
•	Annexe 3 : Liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social au cours de l’exercice écoulé
•	Annexe 4 : Liste des conventions visées à l’article L. 225-37-4-2° du code de commerce

Annexe 1 : Note méthodologique de reporting des informations RSE

Le reporting présenté dans le rapport de gestion 3F se base sur les articles L.225-102-1, R.225-104 et R. 225-105-2 du code de 
commerce français.

Période de reporting
Les données collectées couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Périmètre
Le périmètre de reporting RSE a pour objectif d’être représentatif des activités du groupe 3F. Il est défini selon la règle suivante : seules 
les sociétés consolidées dans les états financiers selon la méthode d’intégration globale sont incluses dans le périmètre de reporting 
RSE : Immobilière 3F, société consolidante, et les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement : Immobilière Basse Seine, 
Immobilière Nord-Artois, Immobilière Rhône-Alpes, Immobilière Midi-Pyrénées, Immobilière Centre Loire, Immobilière 3F Grand Est, 
La Résidence Urbaine de France, Résidences Sociales de France, Immobilière Méditerranée, Immobilière Podeliha, Immobilière Atlan-
tic Aménagement.

Indicateurs
Dans le cadre de la construction de ses indicateurs, le Groupe 3F a retenu des définitions et méthodes de calcul spécifiques.

Sauf mention contraire, les indicateurs consolidés portent sur l’ensemble des entités du groupe 3F.

Ne sont mentionnés ici que les indicateurs pour lesquels des explications complémentaires au rapport de gestion étaient nécessaires.

Indicateur Commentaire
Effectif Les contrats étudiants, contrats professionnels et d’apprentissage sont comptabilisés comme CDD.

Un salarié détenant plusieurs contrats de travail est comptabilisé plusieurs fois.

Heures de formation Les formations comptabilisées sont celles terminées sur l’exercice 2017 (incluant celles débutées les années 
antérieures et excluant celles non finalisées au 31/12/2017).

Consommation d’eau La donnée publiée correspond à des extractions réalisées à un instant T susceptibles de varier d’une journée  
à l’autre. Une partie des écritures de régularisation est passée et les parties communes sont incluses  
dans la donnée reportée.
La donnée porte sur l’ensemble des logements, y compris les copropriétés.
N’est pas comptabilisée la part facturée directement aux locataires par les concessionnaires.

Nombre d’opérations livrées dans l’année 
disposant d’une technologie EnR

La donnée comprend les opérations raccordées à des réseaux de chaleur intégrant plus de 50 % d’EnR.

Performance énergétique du patrimoine  
(étiquette, et consommation moyenne)

Sur la base des diagnostics de performance énergétique (DPE) connus, qui prennent en compte  
les consommations de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de refroidissement dans les parties privatives.
Pour le patrimoine antérieur à 1948 et doté de chauffages individuels, les DPE sont calculés en utilisant les 
méthodes conventionnelles applicables aux bâtiments construits après 1949.
La consommation moyenne du groupe en kWh/m² a été calculée en partant du postulat que la surface 
moyenne de logement actuel est de 60 m².

Émissions GES du patrimoine (par teq Co2/ m2) Les mesures sont issues des Bilans Émissions des Gaz à Effet de Serre (BEGES), établis pour chaque filiale à 
des dates distinctes :
I3F – RUF : BEGES réalisés en 2015 sur les données 2014 ;
Autres filiales : BEGES réalisés en 2017 sur les données 2016.

Quantité de papier consommé La donnée est calculée à partir des tonnes de papier commandé.

Heures d’insertion par l’activité l’économique 
(IAE)

Cumul des heures d’insertion réalisées sur la base des opérations terminées en 2017, établi à partir des 
factures des fournisseurs.
Pour Immobilière Podeliha, la donnée prend en compte les heures IAE sur les chantiers terminés en 2017  
et ceux en cours. La donnée est issue d’une étude d’Angers Loire Développement.

APL Le taux de foyer bénéficiant de l’APL est calculé sur la base de logements quittancés, excluant ainsi les 
logements vacants.
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À titre d’information, la thématique relative au gaspillage alimentaire n’a pas été traitée, le sujet étant non applicable compte tenu de 
l’activité de l’entreprise.

Consolidation et contrôle interne
Les informations quantitatives et qualitatives sont collectées de manière centralisée par le Service qualité et RSE. Les données sont 
contrôlées et validées par la Direction générale.

Contrôle externe
En application des obligations réglementaires exigées par l’article 225 de la loi Grenelle 2 et son décret d’application du 24 avril 2012, 
3F a demandé, à partir de l’exercice 2016, au cabinet RSM un rapport comportant une attestation relative à la vérification de la sincé-
rité des informations devant figurer dans le rapport de gestion.

Annexe 2 : Attestation de l’organisme de contrôle relative aux informations sociales et environnementales

IMMOBILIÈRE 3F

Rapport de l’Organisme tiers indépendant, sur les informations sociales, environnementales 
et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion

Exercice clos le 31/12/2017

RSM Paris
Membre du réseau RSM International
26 rue Cambacérès
75008 Paris

Aux actionnaires,

En notre qualité de professionnel de l’expertise comptable, désigné Organisme tiers indépendant 
par Immobilière 3F, accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1594, dont la portée est disponible 
sur le site www.cofrac.fr, nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, envi-
ronnementales et sociétales consolidées relatives à l’exercice clos le 31/12/2017 présentées dans 
le rapport de gestion (ci-après les « Informations RSE »), en application des dispositions de l’article 
L.225-102-1 du Code de commerce.

Responsabilité de la société

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informa-
tions RSE prévues à l’article R.225-105-1 du Code de commerce, préparées conformément au 
référentiel utilisé par la société (ci-après le « Référentiel »), dont un résumé figure dans le rapport 
de gestion et disponible sur demande au siège de la société.

Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires et le code de déontologie de la 
profession inséré dans le décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise 
comptable. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité en conformité 
avec la norme professionnelle de maîtrise de la qualité qui régit notre profession.
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Responsabilité de l’Organisme tiers indépendant

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :
 ‐ d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font 
l’objet, en cas d’omission, d’une explication en application du troisième alinéa de l’article R.225-
105 du Code de commerce (Attestation de présence des Informations RSE),

 ‐ d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans 
leur ensemble, sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère confor-
mément au Référentiel (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE).

Nos travaux ont été effectués par une équipe de trois personnes entre le 24/10/2017 et le 
16/04/2018 pour une durée d’environ 4 semaines. Nous avons fait appel, pour nous assister dans 
la réalisation de nos travaux, à nos experts en matière de RSE.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes d’exercice profession-
nel applicables en France et à l’arrêté du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles 
l’Organisme tiers indépendant conduit sa mission.

1- Attestation de présence des Informations RSE

Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concer-
nées, de l’exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des consé-
quences sociales et environnementales liées à l’activité de la société et de ses engagements 
sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste pré-
vue par l’article R.225-105-1 du Code de commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient 
fournies conformément aux dispositions de l’article R.225-105 alinéa 3 du Code de commerce.

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société 
ainsi que ses filiales au sens de l’article L.233-1 et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article 
L.233-3 du Code de commerce avec les limites précisées dans la partie « Note méthodologique 
de reporting des informations RSE » du rapport de gestion.

Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mentionnées ci-dessus, nous attestons de 
la présence dans le rapport de gestion des Informations RSE requises.

2- Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE

Nature et étendue des travaux

Nous avons mené une quinzaine d’entretiens avec les personnes responsables de la préparation des 
Informations RSE auprès des directions en charge des processus de collecte des informations et, le 
cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques, afin :
-  d’apprécier le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa 

fiabilité, sa neutralité, son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, 
les bonnes pratiques du secteur, 

-  de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle 
visant à l’exhaustivité et à la cohérence des Informations RSE et prendre connaissance des procé-
dures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration des Informations RSE.
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Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et 
de l’importance des Informations RSE au regard des caractéristiques de la société, des enjeux 
sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en matière de développement 
durable et des bonnes pratiques sectorielles. 

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes(1) :
-  au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources documentaires et mené des 

entretiens pour corroborer les informations qualitatives (organisation, politiques, actions), nous 
avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les informations quantitatives et vérifié, sur 
la base de sondages, les calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons vérifié leur 
cohérence et leur concordance avec les autres informations figurant dans le rapport de gestion,

-  au niveau d’un échantillon représentatif d’entités que nous avons sélectionnées(2) en fonction de 
leur activité, de leur contribution aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une ana-
lyse de risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte application des procé-
dures pour identifier d’éventuelles omissions et mis en œuvre des tests de détail sur la base 
d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à rapprocher les données des 
pièces justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne 64 % des effectifs, 
entre 40 % et 100 % des informations quantitatives environnementales et entre 26 % et 97 % 
des informations quantitatives sociétales.

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à 
notre connaissance de la société.

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence 
totale ou partielle de certaines informations.

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons rete-
nues en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’as-
surance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification 
plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres 
limites inhérentes au fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque 
de non-détection d’une anomalie significative dans les Informations RSE ne peut être totalement 
éliminé. 

(1) Informations quantitatives sociales : effectif total et répartition par type de contrat, par genre, par catégorie 
professionnelle et par âge ; total des embauches ; nombre d’embauches en CDI ; nombre d’embauches de personnes 
de moins de 25 ans et de 50 ans et plus ; pourcentage des jeunes de moins de 25 ans en alternance dans l’effectif 
total ; nombre de salariés promus ; nombre de licenciements; nombre de réunions avec les instances représentatives 
du personnel ; nombre d’accords signés ; nombre de stagiaires formés à la sécurité ; nombre total d’heures de for-
mation ; pourcentage de femmes dans la population des chefs de service, directeurs et mandataires sociaux ; nombre 
de personnes en situation de handicap.

Informations quantitatives environnementales : consommation énergétique moyenne du parc ; classement éner-
gétique du patrimoine ; nombre d’installations EnR livrées en 2017 sur les opérations neuves et les réhabilitations 
; nombre d’opérations « ENERGIE + » ; nombre d’opérations « CARBONE » ; émissions de GES générées par le patri-
moine ; quantité de papier valorisé ; quantité de papier consommé. 

Informations quantitatives sociétales : nombre d’attributions de logements, dont demandeurs relevant du DALO 
et jeunes de moins de 30 ans ; part des candidatures refusées, dont pour incapacité financière ; nombre de muta-
tions internes ; flux annuel de logements adaptés à la perte d’autonomie et au vieillissement (dans le parc existant) 
; nombre d’emplois indirects créés via les clauses d’insertion dans les marchés de travaux.

Informations qualitatives : Les recrutements ; La formation ; La stratégie RSE 3F ; Une organisation adaptée ; L’amé-
lioration environnementale du patrimoine ; Une production durable ; Le partenariat avec les parties prenantes ; 
L’achat responsable.
(2) Immobilière 3F et Immobilière Atlantic Aménagement
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Conclusion

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre 
en cause le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière 
sincère, conformément au Référentiel.

Paris, le 16/04/2018

L’Organisme tiers indépendant
RSM Paris

Hélène Kermorgant     Martine Leconte  
Associée     Associée   
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Annexe 3 : Liste des mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés par chacun des mandataires sociaux de la Société 
au cours de l’exercice écoulé

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DURANT L’EXERCICE 2017

M. Christian BAFFY
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Président jusqu’au 20 décembre 2017

BTP CAPITAL INVESTISSEMENT Président

BTP BANQUE Censeur

SMAVIE BTP Administrateur

SMABTP Administrateur

RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE (SA d’HLM) Administrateur

BJ IMMOBILIER/FRANCE SARL Gérant

SCCV LA FERME DE CHAMPLON Gérant

SCCV LE WOLLEMI Gérant

SCI GRECQUE Gérant

BAFFY SARL Co-Gérant

BAFFY INVEST SARL Co-Gérant

SCI ESPACE CRACOVIE Co-Gérant

M. Bruno LUCAS
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Président depuis le 20 décembre 2017

BAL GROUPE LUCAS (SAS) Président

S.B.M - LUCAS CONSTRUCTION (SARL) Gérant

SOCIÉTÉ NOUVELLE ALLEARD (SAS) Président

SMEC (SARL) Gérant

M.B (SARL) Gérant

LUCAS GUEGEN (SARL) Gérant

RICORDEL (SARL) Gérant

LUCAS LAVAL (SARL) Gérant

LUCAS LE MANS (SARL) Gérant

LUCAS REHA (SARL) Gérant

LUCAS ANGERS (SARL) Gérant

LUCAS RENNES (SARL) Gérant

CHAUVAT (SARL) Gérant

HERSANT (SARL) Gérant

GOUIN (SARL) Gérant

LVR (SARL) Gérant

LUCAS DÉCORATION (SARL) Gérant

GERNOGEP (SARL) Gérant

RINGEARD (SARL) Gérant

GOLFE PEINTURE (SAS) Président

SAFIL (SARL) Co-gérant

SGGB (SNC) Gérant (SAS BAL)

L.S.P (SARL) Gérant

GFC DU HEC Gérant
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FINANCIÈRE DU MILLENIUM (SA) Membre du Conseil de Surveillance

STADE LAVALLOIS MFC (SASP) Prédident du Conseil de Surveillance

PROVICIS MAYENNE Administrateur

COMPAGNIE PROVICIS OUEST IMMOBILIER Administrateur

PROVIVA (SCPHLM) Administrateur

CIL ATLANTIQUE Administrateur

GROUPE CIL ATLANTIQUE Administrateur

ACTUAL FINANCES Vice-Président du Conseil de Surveillance

VIVOLUM (SAS) Prédident du Conseil de Surveillance

UNION PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DE LA FINITION (UPMF) Président

M. Yves LAFFOUCRIERE
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Directeur Général jusqu’au 31 juillet 2017

RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE (SA d’HLM) Administrateur délégué jusqu’au 23 juin 2017

SOCIÉTÉ LOCALE D’ÉPARGNE ÉCONOMIE SOCIALE (affiliée à la Caisse d’Épargne 
Île-de-France Paris)

Représentant permanent d’IMMOBILIÈRE 3F - Président jusqu’en 
décembre 2017

SOCIÉTÉ DE COORDINATION POUR L’HABITAT À PLAINE COMMUNE - 
BÂTIPLAINE (SA de coordination d’organismes d’HLM) Représentant permanent d’IMMOBILIÈRE 3F jusqu’au 19 octobre 2017

LES RÉSIDENCES DE LA RÉGION PARISIENNE (SA) Représentant permanent d’IMMOBILIÈRE 3F jusq’au 30 septembre 2017

PONTS FORMATION CONSEIL Membre du Conseil de Surveillance

Mme Anne-Sophie GRAVE
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Directrice Générale depuis le 1er août 2017

SOCIÉTÉ DE COORDINATION POUR L’HABITAT À PLAINE COMMUNE - 
BÂTIPLAINE (SA de coordination d’organismes d’HLM) Représentante permanente d’IMMOBILIÈRE 3F depuis le 20 octobre 2017

CRÉDIT MUTUEL ARKEA (SA Coopérative de crédit à capital variable) Administratrice

M. Christian BONNET
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Vice-Président, Représentant permanent de SOLENDI EXPANSION 
jusqu’au 4 juillet 2017

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Vice-Président, Administrateur depuis le 4 juillet 2017

NEOLIA (SA D’HLM) Vice-Président

IMMOBILIÈRE 3F GRAND EST (SA d’HLM) Représentant permanent de MONTALIVET IMMOBILIER

RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE (SA d’HLM) Représentant permanent de MONTALIVET IMMOBILIER jusqu’au  
17 novembre 2017

LOGILIA CILOGE (SA titre V) Administrateur 

LOGISSIM CONSEIL (SA TITRE V) Administrateur

VILLEO (SA d’HLM) Administrateur

NEOLIA LORRAINE (SA D’HLM) Administrateur
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M. Claude COURTY 
Sociétés Mandats / Fonctions

SOLENDI EXPANSION (SA Titre V) Administrateur

LES RÉSIDENCES DE LA RÉGION PARISIENNE (SA) Représentant permanent de SOLENDI EXPANSION 
jusqu’au 30 septembre 2017

SACICAP AIPAL (SA) Administrateur

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Représentant permanent de MONTALIVET IMMOBILIER  
jusqu’au 4 juillet 2017

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Administrateur depuis le 4 juillet 2017

RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE (SA d’HLM) Représentant permanent de la SACICAP AIPAL

IMMOBILIÈRE 3F GRAND EST (SA d’HLM) Vice-Président, Représentant permanent de SOLENDI EXPANSION 
jusqu’au 29 septembre 2017

IMMOBILIÈRE 3F GRAND EST (SA d’HLM) Vice-Président, Administrateur depuis le 23 octobre 2017

IMMOBILIÈRE MIDI PYRÉNNÉES SA VALLÉE THORE (SA d’HLM) Vice-Président, Représentant permanent de SOLENDI EXPANSION 
jusqu’au 16 juin 2017

IMMOBILIÈRE MIDI PYRÉNNÉES SA VALLÉE THORE (SA d’HLM) Vice-Président, Administrateur depuis le 16 juin 2017

IMMOBILIÈRE ATLANCTIC AMÉNAGEMENT (SA D’HLM) Vice-Président, Représentant permanent de SOLENDI EXPANSION

A2S (Association) Président

AFL (Association) Président jusqu’au 30 juin 2017

M. Bertrand GOUJON 
Sociétés Mandats / Fonctions

SOLENDI EXPANSION (SA Titre V) Directeur Général Délégué jusqu’au 7 décembre 2017

LES RÉSIDENCES DE LA RÉGION PARISIENNE (SA) Administrateur délégué puis Président jusqu’au 30 septembre 2017

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Administrateur délégué jusqu’au 4 juillet 2017

RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE (SA d’HLM) Président jusqu’au 23 juin 2017

SOCIÉTÉ DE COORDINATION POUR L’HABITAT À PLAINE COMMUNE - BÂTIPLAINE 
(SA de coordination d’organismes d’HLM)

Représentant permanent de RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE 
jusqu’au 23 juin 2017

SHLMR (SA d’HLM) Représentant permanent d’ACTION LOGEMENT IMMOBILIER

SACICAP AIPAL (SA) Président-Directeur Général

IMMO DE FRANCE (SA) Administrateur 

IMMO DE FRANCE PARIS ÎLE-DE-FRANCE (SAS) Administrateur 

Mme Marie-Christine OGHLY  
Sociétés Mandats / Fonctions

SOLENDI EXPANSION (SA Titre V) Présidente-Directrice Générale jusqu’au 7 décembre 2017

SOLENDI EXPANSION (SA Titre V) Présidente depuis le 7 décembre 2017

SACICAP AIPAL (SA) Représentante permanente d’ACTION LOGEMENT IMMOBILIER

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Vice-Présidente, Administratrice jusqu’au 4 juillet 2017

ENGISOFT France (SAS) Présidente

KLESIA Administratrice

APAVE Administratrice
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M. Jean-Jacques PEROT  
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Représentant permanent de la SACICAP AIPAL jusqu’au 4 juillet 2017

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Administrateur depuis le 4 juillet 2017

LA RÉSIDENCE URBAINE DE FRANCE (SA d’HLM) Représentant permanent de la SACICAP AIPAL jusqu’au 22 novembre 2017

RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE (SA d’HLM) Vice-Président, Représentant permanent de SOLENDI EXPANSION 
jusqu’au 7 novembre 2017

RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE (SA d’HLM) Vice-Président, Administrateur depuis le 21 décembre 2017

IMMOBILIÈRE NORD ARTOIS (SA d’HLM) Vice-Président, Représentant permanent de SOLENDI EXPANSION 
jusqu’au 8 novembre 2017

IMMOBILIÈRE 3F ALSACE (SA d’HLM) Représentant permanent de la SACICAP AIPAL 

EST HABITAT CONSTRUCTION (SA d’HLM) Vice-Président, Représentant permanent de SOLENDI EXPANSION 
jusqu’au 31 mai 2017

LE COMITÉ RÉGIONAL ACTION LOGEMENT D’ÎLE-DE-FRANCE (CRAL IDF) Vice-Président 

M. Jean TOURNOUX représentant Action Logement Immobilier
Sociétés Mandats / Fonctions

RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE (SA d’HLM) Président depuis le 23 juin 2017

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Représentant permanent d’ACTION LOGEMENT IMMOBILIER

IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES (SA d’HLM) Représentant permanent d’ACTION LOGEMENT IMMOBILIER

LES RÉSIDENCES DE LA RÉGION PARISIENNE (RRP) Représentant permanent de la SIF jusqu’au 30 septembre 2017

SOLENDI EXPANSION (SA Titre V) Administrateur 

M. Pascal CHABOT représentant Caisse d’Épargne et de Prévoyance IDF
Sociétés Mandats / Fonctions

CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE (CEIDF) Membre du Directoire

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Représentant permanent de la CEIDF 

GIE CAISSE D’ÉPARGNE SYNDICATION RISQUES (GIE avec capital) Représentant permanent de la CEIDF - Membre du Conseil de Surveillance

COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER (SA) Administrateur

LOGIREP (SA d’HLM) Représentant permanent de la CEIDF - Membre du Conseil de Surveillance

ALLIANCE ENTREPRENDRE (SASU) Représentant permanent de la CEIDF - Membre du Conseil de Surveillance

CAISSE D’ÉPARGNE CAPITAL (SASU) Représentant permanent de la CEIDF - Membre du Conseil de Surveillance

SOCFIM (SA) Représentant permanent de la CEIDF - Membre du Conseil de Surveillance

CE DÉVELOPPEMENT (SAS) Membre du Conseil de Surveillance

REVITAL’EMPLOI (Association) Représentant permanent de la CEIDF jusqu’au 11 décembre 2017

COMITÉ FÉDÉRATION BANCAIRE FRANCAISE ÎLE-DE-FRANCE (Association) Vice-Président

SCI DE LA FORÊT (SCI) Gérant

BANQUE BCP Membre du Conseil de Surveillance depuis le 19 avril 2017
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M. Jean-François GABILLA
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Représentant permanent des RÉSIDENCES DE LA RÉGION PARISIENNE 
jusqu’au 4 juillet 2017 

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Administrateur depuis le 4 juillet 2017

LES RÉSIDENCES DE LA RÉGION PARISIENNE (SA) Administrateur jusqu’en 30 septembre 2017

IN’LI Membre du conseil de surveillance depuis le 2 octobre 2017

LIGHTHOUSE RE (SASU) Président   

JFG CONSEIL ET DÉVELOPPEMENT (SASU) Président   

IMMOBILIÈRE MÉDITERRANNÉE (SA d’HLM) Administrateur

M. Philippe GUTH
Sociétés Mandats / Fonctions

SOLENDI EXPANSION (SA Titre V) Administrateur

LES RÉSIDENCES DE LA RÉGION PARISIENNE (SA) Représentant permanent d’ACTION LOGEMENT IMMOBILIER  
jusqu’au 30 septembre 2017

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Représentant permanent de la SOCIETE IMMOBILIÈRE DE FRANCE 
jusqu’au 4 juillet 2017

IMMOBILIÈRE MIDI PYRÉNNÉES SA VALLÉE THORE (SA d’HLM) Administrateur jusqu’au 16 juin 2017

IMMOBILIÈRE CENTRE LOIRE (SA d’HLM) Administrateur jusqu’au 27 juin 2017

IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT (SA D’HLM) Représentant permanent d’ACTION LOGEMENT IMMOBILIER  
jusqu’à 28 juin 2017

COLIGNY 33 BRUGES Administrateur

NOUVEAU LOGIS MÉRIDIONAL 31000 TOULOUSE Administrateur

M. Jacques-Nicolas de WECK
Sociétés Mandats / Fonctions

SOLENDI EXPANSION (SA Titre V) Administrateur

LES RÉSIDENCES DE LA RÉGION PARISIENNE (RRP) Représentant permanent de MONTALIVET IMMOBILIER  
jusqu’au 30 septembre 2017

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Représentant permanent de PROJIMMO CONSEIL jusqu’au 4 juillet 2017

IMMOBILIÈRE BASSE SEINE (SA d’HLM) Représentant permanent de MONTALIVET IMMOBILIER  
jusqu’au 6 novembre 2017

IMMOBILIÈRE BASSE SEINE (SA d’HLM) Vice-président depuis le 6 novembre 2017

IMMOBILIÈRE MÉDITERRANÉE (SA d’HLM) Vice-Président, Représentant permanent de SOLENDI EXPANSION 
jusqu’au 30 juin 2017

IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES (SA d’HLM) Représentant permanent de la SACICAP AIPAL  jusqu’en décembre 2017

LA RÉSIDENCE URBAINE DE FRANCE (SA d’HLM) Vice-Président, Représentant permanent de SOLENDI EXPANSION 
jusqu’au 17 octobre 2017

LA RÉSIDENCE URBAINE DE FRANCE (SA d’HLM) Administrateur depuis le 17 octobre 2017

IMMOBILIÈRE PODELIHA (SA d’HLM) Vice-Président, Représentant permanent de SOLENDI EXPANSION 
jusqu’en 23 juin 2017

PODELIHA (GIE) Membre jusqu’au 20 juin 2017

ADOMA (SEM) Censeur 

SAIEM de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS Administrateur au titre des actionnaires privés

APPRESS (Association) Secrétaire Général

OPH SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS Administrateur depuis janvier 2017

M. Jean-Yves ROBIN 
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Représentant permanent de MSL SERVICES jusqu’au 4 juillet 2017

ADIL 85 Représentant permanent d’ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
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M. Jérôme COUMET représentant le Département de Paris
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Représentant permanent du département de Paris

SEMAPA (SEM) Président

SOGARIS SYNDICAT Représentant permanent du département de Paris

SAEM SOGARIS Représentant permanent du département de Paris

EFIDIS (SA d’HLM) Représentant permanent du département de Paris

PARC INTERDÉPARTEMENTALE DE CHOISY Représentant permanent du département de Paris

Mme Nicole GOUETA représentant le Département des Hauts-de-Seine
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Représentante permanente du département des Hauts-de-Seine  
jusqu’au 4 juillet 2017

EPF IDF Administratrice suppléante

HAUTS-DE-SEINE HABITAT Administratrice

PORT AUTONOME DE PARIS Administratrice

CODEVAM COLOMBES Présidente

COLOMBES HABITAT PUBLIC (CHP) Présidente

CITALLIOS (SEM 92) Administratrice

M. Michel FOURCADE représentant le Département de Seine-Saint-Denis
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Représentant Permanent du département de la Seine-Saint-Denis 
jusqu’au 29 juin 2017

SÉQUANO AMÉNAGEMENT (SEM) Président

OPH 93 Vice-Président

Mme Nadège ABOMANGOLI représentant le Département de Seine-Saint-Denis 
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Représentante Permanente du département de la Seine-Saint-Denis 
depuis le 29 juin 2017

M. Daniel GUERIN représentant le Département du Val-de-Marne
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Représentante Permanente du département du Val-de-Marne  
depuis le 4 juillet 2017

INRAP (EPA) Directeur Général Délégué

M. Anthony DELTOUR 
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Administrateur (représentant salarié)

M. Stéphane RAULET
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d’HLM) Administrateur (représentant salarié)
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Mme Nacéra DJEMMAA
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d'HLM) Administratrice (représentante des locataires)

M. Paul PINCHON
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d'HLM) Administrateur (représentant des locataires)

Mme Danièle PROTO
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d'HLM) Administratrice (représentante des locataires)

Mme Catherine GUERNIOU 
Sociétés Mandats / Fonctions

LA FENÊTRIÈRE (SARL) Gérante

IMMOBILIÈRE 3F (SA d'HLM) Administratrice depuis le 4 juillet 2017

M. Edouard MAGDZIAK
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d'HLM) Administrateur depuis le 4 juillet 2017

LA RÉSIDENCE URBAINE DE FRANCE (SA d’HLM) Représentant permanent d'IMMOBILIÈRE 3F

SOCIÉTÉ DE COORDINATION POUR L’HABITAT À PLAINE COMMUNE - BÂTIPLAINE 
(SA de coordination d’organismes d’HLM)

Représentant permanent de RÉSIDENCES SOCIALES DE FRANCE depuis 
le 7 novembre 2017

IRABOIS Administrateur

FRANCE HABITATION Administrateur

PRO BTP ERP Administrateur

SI MAILLOT-LUTÈCE Administrateur

APAS BTP Administrateur et Vice-président

BTP OS PATRIMOINE Administrateur

FFB Administrateur

FFB GRAND PARIS Administrateur

FFB GP UNION du 94 Administrateur

Mme Marie LEBEAU
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d'HLM) Administratrice depuis le 4 juillet 2017

AUSTRASIE 3000 (SARL) Gérante

Mme Sandra BUES PIQUET
Sociétés Mandats / Fonctions

IMMOBILIÈRE 3F (SA d'HLM) Administratrice depuis le 4 juillet 2017

FRANCE HABITATION Administratrice

VEOLIA Directrice des activités internationales

IN'LI Membre du conseil de surveillance depuis le 2 octobre 2017
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Mme Patricia DELTORT-PARIS
Sociétés Mandats / Fonctions

ELIOR SERVICES Directrice des ressources humaines

IMMOBILIÈRE 3F (SA d'HLM) Administratrice depuis le 4 juillet 2017

Annexe 4 : Liste des conventions visées à l’article L. 225-37-4-2° du code de commerce 

Objet de la convention Date
Filiale

concernée

Mandataire ou  
actionnaire  
concerné·e

Protocole d’accord entre Partelios Résidence et Immobilière Basse 
Seine concernant la cession du patrimoine par Partelios Résidence  
à cette dernière

22.12.2017 Immobilière Basse Seine Action Logement Immobilier

Accord tripartite sur la cession des opérations d’accession menées par 
Partelios Résidence à Immobilière Basse Seine et à Partelios Habitat 22.12.2017 Immobilière Basse Seine Action Logement Immobilier

Mandat de gestion entre Partelios Résidence et Immobilière  
Basse Seine 22.12.2017 Immobilière Basse Seine Action Logement Immobilier

Protocole d’accord entre Domofrance, Immobilière 3F, RUF  
et RSF concernant les cessions de patrimoine par Domofrance  
et reprise de son personnel

21.12.2017 Résidences sociales  
de France Action Logement Immobilier

Convention de substitution entre Domofrance et RSF, relative  
à la reprise de l’opération de résidence pour étudiant·e·s de 
207 places à Champs-sur-Marne (77) dans le cadre d’une 
Autorisation d’occupation temporaire de 35 ans avec le Crous

21.12.2017 Résidences sociales  
de France Action Logement Immobilier

Promesse de vente entre RSF et Vallogis portant sur une résidence 
pour étudiant·e·s sise 4 allée Jacques-Brel à Noisy-le-Grand (93) : 
modification du prix de vente

27.12.2017 Résidences sociales  
de France Action Logement Immobilier

Acquisition de 2 résidences hôtelières à la SA Immocilia à Évry (91) 
et à Courbevoie (92) 28.12.2017 Résidences sociales  

de France Action Logement Immobilier

Acquisition de 2 résidences hôtelières à la SCI Faly à Lyon Part Dieu (3e) 
et Lyon Cité internationale (6e) 28.12.2017 Résidences sociales  

de France Action Logement Immobilier

Prorogation du mandat de gestion concernant une opération 
de 63 logements à Cognac (16) « résidence du Parc » jusqu’au 
31 décembre 2018

08.11.2017 Immobilière Atlantic 
Aménagement Action Logement Immobilier

Mise en place d’un mandat de gestion concernant une opération  
de 28 logements collectifs à Royan (17) « résidence Les Terrasses 
de l’océan »

14.12.2017 Immobilière Atlantic 
Aménagement Action Logement Immobilier
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