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« DOSSIER DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE : LES SACICAP CONFIRMENT A L’ETAT LEURS 
ATTENTES » 

 

Paris, le 11 décembre 2012 - Les 56 SACICAP, actionnaires uniques du Crédit Immobilier de France, 
ont pris acte de la position exprimée par La Banque Postale refusant de participer au projet de création 
d’une nouvelle entité dédiée à l’accession sociale à la propriété. 

Les SACICAP rappellent que le Crédit Immobilier de France est une entreprise rentable, fortement 
dotée en fonds propres et dont la difficulté actuelle résulte d’une appréciation négative de son modèle 
économique, l’empêchant aujourd’hui d’avoir accès à ses sources de refinancement. 

Conscientes des efforts déployés par l’Etat dans la recherche d’un accord sur l’avenir de cet 
établissement centenaire et de la nécessité de faire évoluer le modèle de refinancement du Crédit 
Immobilier de France, les SACICAP demandent à ce que la solution technique retenue : 

 Garantisse l’accession sociale à la propriété des familles modestes à laquelle elles entendent 
participer.  

 Préserve l’emploi d’un maximum de collaborateurs du Crédit Immobilier de France, ce que ne 
garantissent pas les hypothèses dernièrement envisagées, et encore moins les derniers engagements de 
La Banque Postale. 

 Sécurise le financement de leurs Missions Sociales, unanimement reconnues par l’ensemble des élus 
locaux et sur lesquelles les SACICAP sont disposées à examiner un accroissement de leur 
engagement.  

Elles entendent ainsi réaffirmer leur rôle d’acteurs de l’économie sociale et solidaire et de membres de 
l’USH, et rappellent que leurs résultats ne sont nullement distribués à des actionnaires mais 
intégralement réinvestis dans leurs activités immobilières ou de financement de l’accession et dans 
lesdites missions sociales.  

Les SACICAP affirment leur attachement au financement de l’accession sociale à la propriété dont 
elles sont spécialistes depuis plus d’un siècle et ce, grâce à l’expertise des 2500 salariés du Crédit 
Immobilier de France. 

Elles sont totalement ouvertes à une évolution significative de la gouvernance du Crédit Immobilier de 
France, permettant l’entrée d’un actionnaire de référence dans des conditions particulièrement 
favorables pour celui-ci. 

Elles sont également disposées à accroître leur rôle d’opérateur global au service des politiques 
publiques du logement. 
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