
 
 
 
 
 
 

Règlement d’intervention 
 
Approuvé par le conseil d’administration du 11 septembre 2008 
 
 
1 Conditions d’éligibilité des demandes d’intervention en capital présentées par 

les coopératives d’Hlm 
 

1.1 La SDHC peut participer à l’augmentation de capital d’une coopérative d’Hlm adhérente à 
la Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre 
d’un projet de développement ou de relance. 

 
1.2 Ce projet de développement ou de relance doit s’inscrire dans les objectifs du Projet 

fédéral adopté par le Conseil Fédéral de la Fédération nationale des sociétés coopératives 
d’Hlm le 7 février 2008, notamment par sa localisation et par l’application de la Charte du 
développement durable et solidaire. 

 
1.3 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 (en capital, 
en subvention, en prêt). 

 
1.4 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. 
 
2 Montant et durée de la participation de la SDHC au capital des coopératives 

d’Hlm  
 

2.1 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. 

 
2.2 Dans le cas ou 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 sous d’autres formes qu’une prise de participation. Elle pourra en outre 
saisir la SFHC, structure restant à créer à la date d’approbation du présent règlement, 
d’une prise de participation complémentaire en capital. 

 
2.3 La SDHC s’engage à conserver sa participation pendant au moins trois ans. La 

coopérative d’Hlm s’engage à l’issue de la période fixée dans le contrat de développement 
à procéder au remboursement des parts sociales de la SDHC ou à souscrire un montant 
équivalant au capital de la SDHC. 

 
La clause statutaire sur la variabilité du capital de la coopérative d’Hlm ne doit pas entraver 
la possibilité de retrait. 

 
 



 
3 Procédure de demande d’intervention en capital 
 

3.1 La coopérative d’Hlm désireuse de demander une intervention de la SDHC devra 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 à 5 

ans 
• le projet de contrat de développement à conclure avec la SDHC. 

 
3.2 Le dossier est analysé par le dispositif d’autocontrôle de la Fédération nationale des 

sociétés coopératives d’Hlm par délégation de la SDHC. 
 
3.3 Sur la base du dossier de demande et de l’analyse du dispositif d’autocontrôle de la 

Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm formalisé par écrit, le Comité 
d’engagement de la SDHC émet un avis. 

 
3.4 Le Conseil d’administration de la SDHC décide ou non de répondre favorablement à la 

demande de la coopérative d’Hlm. Le cas échéant, il donne mandat à son directeur général 
pour signer le contrat de développement et désigne éventuellement son représentant 
permanent, qui peut être extérieur à la SDHC. 

 
3.5 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. 
 
 
 


