
                                                                                                                                                 
             
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
La Défense, le 24 septembre 2019  

 
1001 Vies Habitat, 4ème bailleur social d’Île-de-France,  

obtient le financement de l’acquisition d’un bien immobilier  
de près de 500 logements au cœur de Paris  
grâce à la Caisse d’Epargne Île-de-France,  

à hauteur de 49,5 millions d’euros  
 

Lors du 80ème Congrès de l’USH, qui se tient du 24 au 26 septembre à Paris, Philippe Bry, président 
du Directoire et Michel Ogliaro, directeur du Pôle Performance Economique et Financière de 1001 
Vies Habitat (ex Groupe Logement Français), ont signé avec la Caisse d’Epargne Île-de-France la 
notification d’accord de financement, d’un montant proche de 49,5 millions d’euros, pour 
l’acquisition et les travaux de rénovation d’une tour d’habitation de 468 logements située dans le 
15ème arrondissement parisien. Cette signature marque la volonté de 1001 Vies Habitat, à la fois de 
pérenniser sa présence patrimoniale dans Paris (près de 5 000 logements sociaux gérés), et de 
diversifier ses ressources financières par le recours à des emprunts auprès de banques privées à 
des taux préférentiels.  

 

« Le financement proposé par la Caisse d’Epargne Île-de-France nous permet de finaliser cette 
acquisition d’envergure au cœur de Paris à des conditions avantageuses. Cette diversification de nos 
ressources est nécessaire pour poursuivre notre développement, dans un contexte de fortes 
contraintes sur notre modèle économique. Elle vient compléter les financements de la Banque des 
Territoires, notre partenaire de référence pour nos opérations de logement social. » 

Philippe Bry, président du Directoire 1001 Vies Habitat 

 

« La Caisse d’Epargne Ile-de-France est très fière d’accompagner 1001 Vies Habitat, acteur francilien 
de référence, dans ce projet emblématique et d’envergure. Cette opération marque une nouvelle 
étape dans notre partenariat de long terme axé sur la mise en place de solutions de financement 
innovantes et adaptées aux besoins de 1001 Vies Habitat. » 

Sebastien de Vanssay, Directeur des Clientèles Institutionnelles, Caisse d’Epargne Ile-de-France  

 
Une acquisition d’envergure   

1001 Vies Habitat était locataire en bail emphytéotique de ce bien immobilier, composé de 433 
logements sociaux et de 35 logements non conventionnés. L’acquisition de cette tour d’habitation va 
lui permettre de pérenniser son implantation patrimoniale dans Paris et de continuer à s’affirmer 
comme un opérateur majeur de l’immobilier social en Île-de-France. Le financement proposé par la 
Caisse d’Epargne inclut les travaux d’amélioration qui seront conduits sur la tour d’habitation. 
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Une des premières opérations de logement social financée sur 40 ans par la 
Caisse d’Epargne Île-de-France  
Le financement de l’acquisition de ce bien immobilier au profit de 1001 Vies Habitat est une des 
premières opérations réalisée par la Caisse d’Epargne Île-de-France sur une durée de 40 ans. Le  
marché actuel lui permet en effet de proposer des conditions financières à taux fixe, sur un profil 
d’amortissement à long terme attractif, correspondant aux durées d’emprunt nécessaires à 
l’équilibre des opérations de logement social pour le bailleur.  

 

 

 
A propos de 1001 Vies Habitat 
 
1001 Vies Habitat (ex Groupe Logement Français) est l’un des principaux acteurs de l’immobilier social. Près 226 000 
personnes habitent les 86 342 logements qu’il gère, répartis sur 448 communes. Présent majoritairement en Île-de-France, 
mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nouvelle-Aquitaine le groupe rassemble 1 230 
collaborateurs au sein de six Entreprises sociales pour l’habitat : 1001 Vies Habitat (issue de la fusion de Logement Français, 
Logement Francilien et Coopération et Famille en juillet 2018), Sollar, Logis Familial, Logis Familial Varois, Logis 
Méditerranée et Logis Atlantique. 
Celles-ci agissent au cœur des territoires, en étroite relation avec les décideurs, et s’appuient sur les moyens et la capacité 
d’innovation d’un groupe d’envergure nationale, au professionnalisme reconnu. Leur mission : développer une offre de 
logements sociaux adaptée aux résidents, dans toute la diversité de leurs besoins et de leurs profils.  
Depuis plus de 60 ans, 1001 Vies Habitat met son expérience au service des habitants et des territoires pour anticiper le 
logement social de demain.  
 
@1001ViesHabitat  
https://www.linkedin.com/company/1001-vies-habitat/ 
www.1001vieshabitat.fr 
 
 
A propos de la Caisse d’Epargne Île-de-France 
 
Banque régionale coopérative, elle exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et 
l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logement social, entreprises, institutionnels, particuliers et 
professionnels. 
La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires, répartis sur l’ensemble du 
territoire francilien. Elle compte 4 900 collaborateurs et 3 millions de clients dont 700 000 sociétaires. 
Toutes nos actualités : https://caisse-epargne-ile-de-france.fr/actualites/ 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

          

 

Contacts presse  
1001 Vies Habitat : Edouard MOULINS : 01 46 91 25 44 - emoulins@1001vieshabitat.fr 
Grayling France : Marie-France BERGAMO : 01 55 30 70 77 / 06 32 66 72 49 – 1001ViesHabitat@grayling.com 
Caisse Epargne Ile de France : Franck Olivier : 01 55 30 70 77 / 06 32 66 72 49 – franck.olivier@ceidf.caisse-epargne.fr 
      Sonia Jocitch :  01 58 06 68 05 / 06 24 74 29 91 - sonia.jocitch@ceidf.caisse-epargne.fr 
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