
LA SDHC au service du développement
des coopératives d’HLM

Quelles sont ses missions ?
La SDHC a pour première vocation de renforcer les fonds propres

des coopératives d’Hlm en développement ou en relance par des prises
de participation à leur capital dans le cadre de contrats de
développement.

Le Projet fédéral, adopté par la Fédération nationale des sociétés
coopératives d’Hlm au printemps 2008, conforte cette vocation d’outil
d’intervention en capital, ceci avec des moyens financiers singulièrement
accrus par la participation de l’ensemble des coopératives d’Hlm à son
capital. Subsidiairement, la SDHC a reçu pour mission de proposer une
palette de prestations de services aux coopératives d’Hlm pour
conforter leur développement (montage d’opérations, ingénierie
d’opérations d’aménagement) et de susciter la création d’outils
mutualisés.

Comment la SDHC décide t-elle d’intervenir
dans le capital des coopératives d’Hlm ?

Les demandes de prise de participation en capital des
coopératives d’Hlm sont instruites par le comité d’engagement
de la SDHC, appuyé par les équipes du dispositif d’autocontrôle
de la FNSCHLM.

Elles doivent respecter le règlement d’intervention adopté
par le conseil d’administration de la SDHC. Ce règlement précise
notamment que :

• les demandes doivent contribuer à la réalisation des objectifs du
Projet fédéral et conforter le maillage territorial des coopératives
d’Hlm.

• la participation de la SDHC intervient dans le cadre de tours de
table avec d’autres partenaires investisseurs qui participent au
renforcement de la surface financière de la coopérative d’Hlm

Toute prise de participation fait l’objet d’un contrat de
développement qui fixe les conditions et la durée d’intervention
de la SDHC. Le cas échéant, la SDHC peut demander à disposer
d’un représentant permanent au conseil d’administration de la
coopérative d’Hlm pour s’assurer du respect des objectifs.

SDHC
(Société de Développement de l’Habitat Coopératif)

Qu’est-ce que
la SDHC ?

La SDHC - société de développement
de l’habitat coopératif est une société
anonyme coopérative créée en 1981

par la Fédération nationale des sociétés
coopératives d’Hlm. Elle compte à son

capital, outre la Fédération, de
nombreuses coopératives d’Hlm ainsi

que des partenaires institutionnels
(Caisse des dépôts, Crédit coopératif).
La Fédération dispose statutairement
d’un pouvoir d’agrément de la moitié

des membres du conseil
d’administration.

Quels sont les
moyens de la SDHC ?
La SDHC ne dispose pas de personnel.
Elle s’appuie sur les moyens humains

de la FNSCHLM. Son capital est constitué
des participations des coopératives d’Hlm,
des partenaires institutionnels intéressés
par favoriser leur développement et par
la Fédération.Fin 2007, elle disposait
de 1,13 millions d’euros de capital

pour 631 000 euros de participations.
La participation de l’ensemble

des coopératives d’Hlm au capital de
la SDHC à hauteur de 30 000 euros
par coopérative d’Hlm devrait lui

permettre de disposer à terme
de 5 millions d’euros.



Quels sont les critères d’éligibilité ?
Toute coopérative d’Hlm adhérente de la FNSCHLM peut

solliciter une prise de participation en capital de la SDHC dès lors
qu’elle répond aux critères fixés par le règlement d’intervention de
la SDHC.

Ces critères sont :
• la coopérative d’Hlm s’est dotée d’un projet

de développement ou de relance,
• ce projet de développement ou de relance s’inscrit dans les

objectifs du Projet fédéral, notamment par sa localisation
et par l’application de la Charte du logement durable et
solidaire,

• l’intervention de la SDHC s’effectue dans le cadre d’un tour de
table avec d’autres partenaires investisseurs qui participent au
renforcement de la surface financière de la coopérative d’Hlm
(en capital, en subvention, en prêt),

• la coopérative d’Hlm s’engage à réserver un poste au conseil
d’administration à la SDHC si celle-ci en fait la demande
préalablement à la souscription en capital.

Quelles sont les modalités de prise
de participation de la SDHC ?

La part de capital détenu par la SDHC à l’issue de la procédure
d’augmentation de capital ne peut excéder 10% du capital effectif
de la coopérative d’Hlm.

Dans le cas où l’intérêt du projet présenté par la coopérative d’Hlm
nécessiterait une prise de participation supérieure, la SDHC pourra
examiner la possibilité d’interventions complémentaires.

La coopérative d’Hlm s’engage – dans un délai qui ne peut être
inférieur à 3 ans et selon des modalités fixées d’un commun accord
avec la SDHC – à prendre une participation au capital de la SDHC
d’un montant équivalant au moins à la prise de participation de la
SDHC dans son capital ou à procéder au remboursement des parts
sociales souscrites.

Comment bénéficier
des services de la SDHC ?

14, rue Lord Byron
75384 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 40 75 79 48
Télécopie : 01 40 75 70 66
email : federation@hlm.coop
www.hlm.coop

Quels sont les éléments
du dossier de demande ?

La coopérative d’Hlm désireuse de
demander une intervention de la SDHC
doit lui adresser un dossier composé de :
� une lettre de demande circonstanciée
� les statuts de la coopérative d’Hlm à

jour, la répartition actuelle et future
du capital social

� les derniers comptes approuvés et les
rapports des commissaires aux
comptes

� le projet argumenté de
développement ou de relance
comportant un prévisionnel sur 5 ans

� le projet de contrat de
développement à conclure avec
la SDHC.

Comment se déroule l’instruction
de la demande ?

Le dossier est analysé par le dispositif d’autocontrôle de
la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’Hlm
par délégation de la SDHC. Sur la base du dossier de demande et de
l’analyse du dispositif d’autocontrôle, le Comité d’engagement de la
SDHC émet un avis.

Le Conseil d’administration de la SDHC décide ou non de répondre
favorablement à la demande de la coopérative d’Hlm.

Le mandatement du montant de la souscription est enclenché dès
lors que l’engagement des autres partenaires du projet de
développement ou de relance est effectif.
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