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Rapport de gestion du conseil d’administration   

à l’assemblée générale ordinaire 
 

 
 

I - ACTIVITE DE LA SDHC EN 2009 
 
1.1 Les faits marquants de l’exercice 
 
Dans le droit fil des décisions prises par l’Assemblée générale de la Fédération nationale des sociétés 
coopératives d’Hlm en 2008, la SDHC a œuvré, en 2009, à la mise en place du « Projet fédéral » des 
coopératives d’Hlm. 
 
Ce Projet fédéral confie deux missions principales à la SDHC : conforter le maillage du territoire et 
consolider la production des coopératives d’Hlm par le biais de concours de la SDHC apportés pour 
un temps limité dans le cadre de contrats de développement et apporter des prestations de services 
pour conforter le développement des coopératives d’Hlm 
 
En complément, il avait été demandé à la SDHC d’envisager la création d’un nouvel outil destiné à 
financer plus particulièrement les opérations immobilières et foncières des coopératives d’Hlm. 
 
La poursuite de l’augmentation de capital 
 
Pour la doter des moyens nécessaires à ces nouvelles missions, la SDHC a sollicité à l’automne 2008 
les coopératives d’Hlm afin qu’elles participent à une augmentation de son capital à hauteur de 
30 000 euros par coopérative. La SDHC a, à cette occasion, réalisé une plaquette présentant ses 
activités et son nouveau rôle. 
 
Le Conseil d’administration a validé le règlement d’engagement qui fonde ses interventions. Ce 
règlement s’appuie sur le précédent règlement en l’adaptant aux nouvelles conditions suscitées par le 
Projet fédéral. Il s’organise autour de trois parties : les conditions d’éligibilité des demandes 
d’intervention en capital, le montant et la durée des participations, la procédure de demande. 
 
Sur l’exercice 2009, 927 108,50 euros apportés par 44 coopératives d’Hlm sont venus conforter les 
fonds propres de la SDHC, lui permettant d’atteindre à la clôture de l’exercice un capital social de 
2 581 367,50 euros. 
 
Lors de ses réunions du 27 mars puis du 3 décembre 2009, le Conseil d’administration a précisé 
l’affectation des fonds ainsi collectés : 
 
• le 1/3 des fonds disponibles seront consacrés à des interventions de la SDHC en capital, 
• les 2/3 restant serviront à doter en capital sa nouvelle filiale la SFHC. 
 
Ainsi, à la lecture de ces règles et au vu de l’état du capital social de la SDHC constaté au 31 
décembre 2009 : 
 
• 1 448 367,50 euros ont été collectés depuis l’automne 2008 au titre du Projet fédéral sur un 

capital social de  2 581 367,50 euros. 
• les engagements antérieurs de la SDHC s’élevant à 871 584 euros, sa capacité d’intervention est 

de 1 709 417,50 euros dont 570 000 au titre d’interventions en capital et 1 140 000 en dotation au 
capital de la SFHC. 

 
La création d’un nouvel outil : la Société pour le financement de l’habitat 

coopératif 
 
L’année 2009 a été consacrée aux travaux préparatoires à la création d’une filiale dédiée au 
financement opérationnel. A cet effet, un comité de pilotage composé du conseil d’administration de la 
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SDHC élargi à des représentants des Unions régionales de coopératives d’Hlm a été constitué au 
printemps 2009. Il a missionné, après appel d’offres, les cabinets Soft Report et E-Expertise pour 
l’accompagner dans ses réflexions et la préfiguration de ce nouvel outil. 
 
Le comité de pilotage a rendu à l’automne ses conclusions sur les champs et modalités d’intervention 
de la SDHC et de la SFHC. 
 
La SFHC, qui a pris la forme d’une SAS coopérative, a pour vocation d’accueillir, outre la SDHC et la 
Fédération, des associés utilisateurs (des services de la coopérative), et des associés issus du 
monde bancaire souhaitant accompagner le développement des coopératives d’Hlm. 
 
Les besoins financiers des coopératives d’Hlm n’étant pas toujours de renforcer leurs capitaux 
propres, la SFHC sera dédiée à l’accompagnement de leur développement dans les opérations 
d’accession sociale et d’aménagement foncier, par le biais de concours directs ou indirects, 
conformément aux dispositions du règlement intérieur adopté par les associés fondateurs. 
 
L’assemblée générale constitutive de la SFHC s’est tenue le 18 décembre 2009. Les contacts noués 
au cours du dernier trimestre 2009 avec le Crédit Mutuel, le Crédit Coopératif et la Caisse des Dépôts 
devraient se concrétiser en 2010. D’autres acteurs ont également été approchés. 
 
D’ores et déjà, les coopératives d’Hlm ont été invitées, par une circulaire adressée en février 2010, à 
faire remonter les projets qu’elles souhaiteraient voir financer par la SFHC et ses partenaires. 
 
 
1.2 Les prises de participation en capital 
 
Les demandes de prises de participation en capital de la SDHC examinées en 2009 ont été instruites 
selon des règles antérieures à celles adoptées en septembre 2008. Elles ont concerné deux 
structures : 
 
• Consolidation de la SCP Pointoise d’Hlm de la Guade loupe (97) 

 
Par un courrier en date du 11 mars 2009, l’administrateur provisoire de la Scp Pointoise d’Hlm de 
la Guadeloupe a sollicité la SDHC pour une prise de participation au capital de la coopérative 
d’Hlm pour un montant de 200 000 euros (soit 12 500 parts sociales à 16 euros), afin de lui 
permettre de développer une activité d’accession sociale à la propriété sur son territoire 
d’intervention. 
 
Le conseil d’administration a accepté de souscrire ce montant de 200 000 euros au capital la Scp 
Pointoise d’Hlm de la Guadeloupe.  
 
Toutefois, la libération effective de la participation de la SDHC a été conditionnée à la signature 
du Contrat de développement prévu par le règlement d’intervention de la SDHC qui fixe à cinq ans 
la durée de la participation au capital de la coopérative d’Hlm et à demandé l’octroi d’un poste 
d’administrateur. A cet effet, Marie-Noëlle LIENEMANN a été désignée administratrice 
représentant la SDHC.  
 
En outre, le versement s’est fait à la condition que le plan d’aide au rétablissement de l’équilibre, 
également appelé protocole CGLLS, soit signé par l’ensemble des autres partenaires. 
 

• Augmentation de la participation détenue dans la SC IC d’Hlm Coprocoop Ile-de-France (75) 
 

La SDHC a été sollicitée en février 2009 pour un renforcement de sa participation capital de la 
Scic  d’Hlm Coprocoop Ile-de-France à hauteur de 100 000 euros. Compte tenu des  500 parts 
sociales que détient déjà la SDHC, cela conduit la SDHC à se prononcer sur une demande de 
renforcement de sa participation à hauteur de 92 500 euros (soit 6 167 parts sociales). 
 
La SDHC fait partie des associés fondateurs de Coprocoop Ile-de-France, qui est un outil unique 
d’intervention sur les copropriétés dégradées réunissant dans son capital des organismes d’Hlm, 
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des associations, des établissements bancaires ainsi que des collectivités locales dont le Conseil 
régional d’Ile-de-France. 
 
 
La SDHC a répondu favorablement, tout en s’assurant de la prise de participation concomitante 
d’autres organismes d’Hlm et en limitant sa participation à 10% du capital social effectif de la 
coopérative d’Hlm, soit 87 750 euros dont 80 250 euros souscrits fin 2009. 

 
• La Société pour le financement de l’habitat coopéra tif (SFHC)  

 
La SDHC a apporté une première participation de 1 000 euros pour la constitution de la SAS 
coopérative Société pour le financement de l’habitat coopératif (SFHC) dont l’assemblée générale 
constitutive s’est tenue le 18 décembre 2009. 
 
Cette filiale a été constituée dans le cadre de la mise en œuvre du Projet fédéral de la Fédération 
nationale des sociétés coopératives d’Hlm. Elle a pour objet de compléter les interventions de la 
SDHC. 
 
Dans le cadre du tour de table en cours de formalisation, la SDHC pourrait augmenter sa 
participation à hauteur de 1 140 000 euros. 

 
• Les autres mouvements sur les participations 

 
A la demande de la SCP d’Hlm Logivelay (43), la SDHC a cédé au cours de l’exercice 2009 
1 064 parts sociales sur les 3 125 qu’elle détient à la SA d’HLM Le Foyer Vellave, déjà actionnaire 
de référence de la coopérative d’Hlm.  
 
Au 31 décembre 2009, à l’issue de ces mouvements, l es participations détenues par la 
SDHC s’élèvent à 871 584,00 euros, soit une augment ation de 264 226,00 euros.  
 
Seule la participation dans la SCIC Académie du Développement durable pour 2 500 euros fait 
l’objet d’une provision.  

 
 
1.3 Evènements intervenus depuis la fin de l’exercice 
 
Le conseil d’administration a pris acte, lors de sa réunion du 11 février 2010, de la démission de M. 
Jean-Louis Dumont de la présidence du conseil d’administration. Il a désigné en tant qu’administrateur 
et nouveau président M. Raymond Sentenac par cooptation en remplacement de la Scp d’Hlm Marcou 
Habitat, démissionnaire. 
 

 
II ÉVOLUTION DU CAPITAL DE LA SDHC 
 
Depuis 2008, la Fédération des coopératives d’Hlm a souhaité confier à la SDHC un rôle moteur dans 
la mise en œuvre du Projet fédéral. Ce volet consiste dans la mutualisation d’une partie des moyens 
financiers des coopératives d’Hlm par le biais de prises de participation au capital de la SDHC en vue 
d’en faire un outil d’intervention plus puissant et plus actif.  
 
Lancée en octobre 2008, l’augmentation de capital souscrite sur l’exercice 2009 se monte à 
927 108,50 euros apportés par 44 coopératives d’Hlm. 
 
Au 31 décembre 2009, le capital social, composé de 169 270 parts sociales, s’élève à 
2 581 367,50 euros.  
 
Depuis la clôture de l’exercice, le conseil d’administration a été amené à agréer 7 nouvelles prises de 
participation pour un montant total de 141 672,50 euros, portant ainsi le capital effectif de la SDHC à 
2 649 077,50 euros. 
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III – RESULTAT DE L’EXERCICE 2009 ET AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009 soumis à l’approbation de l’assemblée 
générale ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation 
prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles de 
l’exercice précédent. 
 
Au 31 décembre 2009 : 
 
• le total des produits s’élève à 35 511 euros contre 29 944,28 euros au titre de l’exercice 

précédent, 
• les charges de l’exercice se sont élevées à 49 371,78 euros contre 35 611,63 euros au titre de 

l’exercice précédent. 
 
Le résultat de l’exercice 2009 se solde par un déficit de 13 860,78 euros. 
 
Il est proposé d’affecter le résultat net de l’exercice au compte report à nouveau. 
 
Par ailleurs, il est proposé, comme pour les exercices précédents, de ne pas distribuer de dividendes 
au titre de l’exercice 2009. 
 
 
IV – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 225-102 1er alinéa DU CODE 

DE COMMERCE 
 
La Société n’a versé aucune rémunération ni consenti d’avantages à ses mandataires sociaux, hors 
les remboursements sur justifications des frais que les mandataires peuvent exposer dans l’intérêt de 
la société ainsi qu’il est dit au 3ème alinéa de l’article 17 des statuts. Par ailleurs, aucun mandataire 
social ne perçoit de rémunération, ni d’avantages de la part des sociétés contrôlées par la SDHC au 
sens de l’article L 233-16-2° du Code du Commerce. 
 
 
V –  LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCEES PAR LES MANDATAIRES 

SOCIAUX AU SENS DE L’ARTICLE L 225-102 4ème alinéa DU CODE DE 

COMMERCE 
 
Il est rappelé que le conseil d’administration a opté pour la dissociation des fonctions de président et 
de directeur général : Monsieur Raymond Sentenac exerce les fonctions de président du conseil 
d’administration depuis le 9 septembre 2009 et Monsieur Vincent Lourier les fonctions de directeur 
général. 
 
 
Eric ATTANE SA Coopérative d’Hlm La Maison Ardennaise 

François BOURRET Directeur Général de la SA Coopérative d’Hlm Le Toit Bourguignon 

Administrateur de la SA Coopérative d’Hlm Un logis pour tous 

Jean-Louis DUMONT Président de la SA Coopérative d’Hlm Champalor Habitat 

Président de la SA VTB 55 

Daniel CHABOD Président du directoire de la SA Coopérative d’Hlm Coin de Terre et Foyer 

Directeur Général de la SA Foyer Moderne 

Administrateur de la SA Coopérative d’Hlm Gambetta PACA 

Administrateur de la SA Coopérative d’Hlm Vitrycoop Habitation 

Administrateur de la SA Athénée 

Directeur Général délégué de la SA Sacicap de l’Anjou 

Président de la SA Coopérative foncière et immobilière de l’agglomération de 
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Tours 

Président-Directeur général de la Société de garantie de l’accession des 
organismes d’Hlm 

Administrateur de Procivis Immobilier 

Administrateur du Crédit Coopératif 

Président-Directeur général de la SAS CIPL 

Jean-Luc CORDIER Administrateur de la SAS Polylogis 

Membre du conseil de surveillance de la SA Logirep 

Administrateur de la SA IRP 

Membre du conseil de surveillance de Coprocoop Ile-de-France 

Gérard GIMENEZ Administrateur de la SA Coopérative d’Hlm Habitation Familiale Lorient-Brest 

Directeur-général délégué de la SEMSOR 

Directeur-général délégué de la SORVACEM 

Directeur-général délégué de la SA Coopérative d’Hlm Demeures et Tradition 

Directeur-général délégué de la SA Coopérative d’Hlm Maison Familiale de Loire-
Atantique 

Luc LEGRAS Administrateur de la SA Coopérative d’Hlm Coopartois 

Administrateur de la SA Caisse d’Epargne Nord-France Europe 

Vice-président de la Caution mutuelle du Crédit Immobilier de France 

Membre du comité d’audit de la Caisse de garantie du logement locatif social 

Administrateur de la Société de garantie de l’accession sociale des organismes 
d’Hlm 

Guy LEZIER Administrateur de la SA Coopérative d’Hlm Habitation Familiale Lorient-Brest 

Administrateur de la SA Coopérative d’Hlm Le Logis Corse 

Yves-Marie ROLLAND Directeur Général délégué de la SA Coopérative d’Hlm Le Logis Breton 

Directeur Général de la SA Coopérative d’Hlm HFB 

Administrateur de la SA Coopérative d’Hlm Aiguillon Résidences 

Président de la SA Coopérative d’Hlm Notre Cottage Accession 

Administrateur de la SA coopérative d’Hlm CIAT 

Président de la Sicav Coop Monétaire 

Raymond SENTENAC Président-Directeur Général de la SA Coopérative d’Hlm Marcou Habitat 

Administrateur de la SA Crédit Coopératif 

Denis TRASSARD Informations non communiquées 

Vincent LOURIER Directeur général de la SDHC 

Administrateur de la SCP d’Hlm Savoisienne Habitat 

Administrateur de la SCP d’Hlm Maison Familiale de Loire-Atlantique 

Administrateur de la SCIC d’Hlm Coprocoop Ile-de-France 

Administrateur de la SCP d’Hlm Habitations Populaires 

Administrateur de la SCP d’Hlm Poste Habitat Rhône-Alpes 
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VI –  INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.441-6-1 et D.441-4 du code de commerce issus du 
décret du 30 décembre 2008, la SDHC doit publier dans le présent rapport des informations sur les 
délais de paiement de ses fournisseurs et de ses clients. A ce titre, doit être notamment indiquée la 
décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs 
par date d’échéance : 
 

 Echéance 
3/01/2010 

Echéance 
31/03/2010 

Total 

Fournisseurs 
d’exploitation 

17 874.88 € 780.70 € 18 655.58 € 

 17 874.88 € 780.70 € 18 655.58 € 
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Arrêté des comptes au 31 décembre 2009 



 

 

Bilan       

    EXERCICE 2009 EXERCICE       EXERCICE EXERCICE 

  ACTIF Brut   Amortissements   nets       PASSIF     

  (Euros) 
    & provisions     2008     (Euros) 2009 2008 

  ACTIF IMMOBILISE                   FONDS PROPRES         

  Immobilisations financières                            

  Titres de participation 871 584,00   -2 500,00   869 084,00   604 858,00     Capital social 2 581 367,50   1 654 259,00   

                        Réserve légale 24 264,93   24 264,93   

                     Autres réserves 129 477,10   129 477,10   

                     Report à nouveau -67 435,77   -61 768,42   

                      Résultat de l'exercice -13 860,78   -5 667,35   

  Total Actif immobilisé 871 584,00   -2 500,00   869 084,00   604 858,00     Total Fonds propres 2 653 812,98   1 740 565,26   

                              

  ACTIF CIRCULANT                   DETTES         

                               

  Créances Clients 6 118,16       6 118,16   0,00              

  Valeurs mobilières de placement 1 872 010,47       1 872 010,47   957 426,40     Emprunts et dettes Ets Crédit 72 414,07   0,00   

   Disponibilités 0,00       0,00   199 564,65     Dettes fournisseurs & comptes rattachés 20 985,58   21 283,79   

                                

  Total Actif circulant 1 878 128,63   0,00   1 878 128,63   1 156 991,05     Total dettes 93 399,65   21 283,79   

                                

                               

                                

  TOTAL DE L'ACTIF 2 749 712,63   -2 500,00   2 747 212,63   1 761 849,05     TOTAL DU PASSIF 2 747 212,63   1 761 849,05   
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Compte de résultat 
 

  CHARGES EXERCICE 2009   EXERCICE 2008     PRODUITS EXERCICE 2009   EXERCICE 2008   

  (Euros)           (Euros)         

  CHARGES  D'EXPLOITATION         PRODUITS D'EXPLOITATION        

  Charges externes 32 084,19  30 983,16    Autres produits 8 157,68  2 508,78   

  Impôts et Taxes et versements assimilés 263,59  55,00             

                     

  Total charges d'exploitation 32 347,78   31 038,16     Total produits d'exploitation 8 157,68   2 508,78   

                    

  CHARGES FINANCIERES         PRODUITS FINANCIERS       

  Autres intérêts et charges  assimilées 0,00  0,00    Produits nets/cession de valeurs mobilières 10 329,32   22 635,50   

                    

  Total charges  financieres 0,00   0,00     Total produits financiers 10 329,32   22 635,50   

                    

  CHARGES EXCEPTIONNELLES         PRODUITS EXCEPTIONNELS       

  Sur opérations en capital 17 024,00  4 573,47    Sur opérations en capital 17 024,00   4 800,00   

                   

  Total charges exceptionnelles 17 024,00   4 573,47     Total produits exceptionnels 17 024,00   4 800,00   

                    

  SOLDE CREDITEUR : Bénéfice 0,00       SOLDE DEBITEUR : Perte 13 860,78  5 667,35   

                    

  TOTAL GENERAL 49 371,78   35 611,63     TOTAL GENERAL 49 371,78   35 611,63   

 


