
Mesdames et Messieurs les Députés,

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

Depuis plus d’un siècle, les 56 SACICAP (Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt Collectif pour l’Accession à 
la Propriété) du réseau PROCIVIS accompagnent les politiques publiques d’accession sociale à la propriété. Depuis 
2007, le renforcement de ce partenariat, symbolisé par la signature d’une convention avec l’Etat, a permis la 
mise en place, sur tout le territoire, de plus de 770 conventions avec les collectivités locales. 
Ces accords favorisent, par exemple, la réalisation des Plans Départementaux d’Aide aux Logements des 
Personnes Défavorisées, l’accession sociale à la propriété des locataires du parc HLM, le financement (avances de 
subventions et reste à charge) de la lutte contre la précarité énergétique et les logements indignes, l’adaptation 
au handicap et au vieillissement du cadre de vie, l’accompagnement financier des copropriétés dégradées ou 
encore la construction de logement sociaux.

Depuis 2008, début de la convention, les SACICAP ont consacré plus de 150 millions d’euros à ces missions 
sociales, permettant ainsi la réalisation de plus de 670 millions d’euros de travaux. L’alimentation financière 
de ces missions sociales est assurée par un modèle économique unique en France. Véritables composantes 
régionales de l’économie sociale et solidaire, les 56 SACICAP sont actionnaires uniques de sociétés immobilières 
et de sociétés financières (groupe Crédit Immobilier de France). Elles réinvestissent dans leurs missions sociales 
les bénéfices financiers des activités de ces filiales.

Le 28 août dernier, l’agence Moody’s a mis en péril ce modèle solidaire en dégradant la notation du Crédit 
Immobilier de France qui est le dernier établissement spécialisé dans l’accompagnement des clientèles modestes 
et spécifiques qui souhaitent accéder à la propriété. Cette dégradation a privé le Crédit Immobilier de France de 
ses accès à ses sources de refinancement alors même qu’il présente des indicateurs économiques performants, 
un ratio de solvabilité parmi les plus élevés de la place financière, un taux d’impayés conforme à la moyenne 
des établissements financiers, des résultats toujours excédentaires (78 millions d’euros en 2011 et 37 millions 
d’euros au 1er semestre 2012), un encours sain de plus de 34 milliards d’euros et ne détient dans ses bilans 
aucun actif toxique.

Sous quelques jours, vous aurez à vous prononcer sur l’article 66 du Projet de Loi de Finances pour 2013 
accordant la garantie de l’Etat au Crédit Immobilier de France et précisant les obligations éventuelles de cette 
garantie notamment celle exigeant une gestion en extinction du Crédit Immobilier de France.

Aujourd’hui, le Crédit Immobilier de France a besoin de cette garantie de l’Etat mais la contrepartie d’extinction 
ne peut être acceptée. Elle ne peut être acceptée par les 56 SACICAP, par les actionnaires des SACICAP parmi 
lesquels on dénombre 275 collectivités territoriales, par les salariés de toutes les structures économiques 
du réseau PROCIVIS et plus particulièrement ceux du Groupe Crédit Immobilier de France, par les acteurs des 
tissus économiques régionaux qui collaborent au quotidien avec les SACICAP et leurs filiales, par les partenaires 
« Missions Sociales » des SACICAP notamment les Collectivités Locales et, bien sûr, par l’ensemble des 
bénéficiaires passés, mais surtout futurs, aujourd’hui en situation de grande précarité qui attendent une décision 
favorable pour leur avenir.

A un moment où la conjoncture immobilière subit un ralentissement majeur, où les banques, essentiellement 
pour des raisons réglementaires, resserrent les conditions d’accès au crédit pour les populations les plus 
modestes, où les situations de précarité sont de plus en plus nombreuses, les SACICAP ont conscience qu’une 
réforme du modèle économique du Crédit Immobilier de France est nécessaire mais refusent la suppression pure 
et simple d’un acteur sain, reconnu pour son savoir-faire, adapté à la diversité de nos territoires et spécialiste 
des problématiques d’accession à la propriété pour les plus fragiles. 

La question posée par l’article 66 du Projet de Loi de Finances pour 2013, n’est pas une simple question 
financière et technique, c’est une question politique qui intéresse tous les français. 

Y a-t-il une possibilité  pour notre collectivité, dans toutes ses composantes, de construire ensemble une 
véritable politique de l’accession sociale à la propriété ? 

Nous sommes persuadés que des solutions alternatives existent et que les composantes du réseau PROCIVIS, 
dont le Crédit Immobilier de France, doivent y prendre leur place. Nous sommes prêts à étudier avec tous les 
acteurs politiques et économiques, les solutions qui permettront de préserver ce savoir-faire spécifique et cet 
acteur unique au service des politiques du logement des français.

Les 56 Présidents de SACICAP.

LEttRE OuVERtE Aux DéPutéS Et SéNAtEuRS


