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Rapport de gestion du conseil d’administration   

à l’assemblée générale ordinaire 
 

 
 

I – L’ACTIVITE DE LA SFHC EN 2016 

 

Les faits marquants de l’exercice 

 
L’année 2016 a été marquée par l’absence de demande de nouveaux prêts participatifs et par la 
poursuite du partenariat Cautialis après la cession de leur activité à CEGC (Compagnie Européenne 
de Garantie et Cautions) en fin d’année. Ce partenariat se développe, tant en nombre de coopératives 
qui en bénéficient qu’en volume de garanties financières souscrites. On constate aussi une montée en 
charge progressive des demandes d’assurance dans le cadre du partenariat avec la SMABTP. 
 
Les résultats sont conformes au plan de développement avec une seconde année bénéficiaire en 
2016. 
 
1.1 L’activité de prêts participatifs 
 
Le financement complémentaire des opérations des coopératives d’Hlm peut être réalisé par le biais 
de prêts participatifs accordés sur les fonds propres de la société. 
 
Ces prêts peuvent concerner : 
 

 Les opérations en PSLA ou VEFA pour 20% du plan de financement de l’opération 

 La constitution de réserves foncières pour 30% du prix de revient 

 Le capital développement des sociétés coopératives avec une limite de 30% des fonds propres, 
ce qui est assimilé à un prêt de haut de bilan 

 Tout projet de financement expérimental (habitat coopératif ou habitat spécifique) 
 
L’activité de la SFHC a officiellement démarré au 1

er
 juillet 2013 par une lettre-circulaire adressée à 

l’ensemble des adhérents de la Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm.  
 
Sur l’exercice 2016, aucun prêt participatif n’a été versé (1,7 M€ de fonds disponibles), 4 prêts sont en 
cours d’amortissement pour 720 K€.  
 
Plusieurs raisons peuvent expliquer la faiblesse de la demande de prêt participatifs des coopératives 
d’Hlm à la SFHC : les taux d’intérêts sont restés très faibles toute l’année et les offres de 
financements bancaires sont performantes, parfois observées en dessous du taux sans risque du 
livret A sur lequel est basée la tarification des prêts participatifs SFHC. On constate également des 
financements bancaires plus ouverts sur les financements type habitat participatif. Par ailleurs le 
montant unitaire de chaque prêt est limité dans le règlement intérieur à 10% des fonds propres 
disponibles de la SFHC, ce qui reste limité. 
 
Le conseil d’administration a décidé de modifier cette mesure prudentielle qui avait été instaurée à la 
création de la SFHC et porter le montant maximum par souscription de prêt à 20% des fonds propres 
de la SFHC, soit 340 K€ pour 2016. Il est rappelé que chaque dossier de prêt reste soumis à l’analyse 
du comité d’engagement et la décision du conseil d’administration. 
 
1.2 Les partenariats 
 
La SFHC a noué des partenariats avec des acteurs reconnus et impliqués dans l’activité des 
coopératives d’Hlm afin de leur donner accès à des outils financiers adaptés à leur métier et optimisés 
par des conditions uniformes et négociées. 
 
C’est ainsi qu’un premier accord est intervenu le 13 novembre 2013 entre la Fédération nationale des 
sociétés coopératives d’Hlm, la SFHC et Cautialis (ex. Société de caution mutuelle) avec un avenant 
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spécifique en 2015 sur les lotissements. Ce partenariat conduit à proposer une tarification négociée et 
unique, pour : 
 

 des garanties dans le cadre d’opérations d’accession sociale, 

 des garanties financières relatives à l’administration de biens solidaire, 

 des garanties diverses. 
 
En 2016, Cautialis a fait l’objet d’une cession de clientèle à CEGC et le partenariat a pu être renouvelé 
avec cette nouvelle entité. Il a même été renforcé avec l’inclusion des garanties liées aux prêts de 
haut de bilan accession que la Caisse des Dépôts devrait mettre en place en 2017. 
 
Les deux accords noués par la SFHC ont permis à 35 coopératives d’Hlm de bénéficier de garanties 
financières pour un volume de 58 M€. 
 
Un second partenariat a été noué en septembre 2014 avec la SMABTP. Cet accord concerne les 
besoins d’assurances des coopératives dans le cadre spécifique de leur activité de maître d’ouvrage, 
leurs opérations de construction, leurs biens professionnels et leurs activités de CMI /Ingénierie 
/aménageur lotisseur. En 2016, la SFHC a reçu 4 demandes d’assurance dans le cadre de ce 
partenariat. 
 

 
 
Pour pouvoir bénéficier des garanties mises en place, la coopérative Hlm qui porte la demande doit : 
 

 souscrire au capital de la SDHC à hauteur de 1 970 parts sociales conformément à l’article 5 des 
statuts de la FNSCHLM et de son règlement intérieur. 

 souscrire au capital de la SFHC à hauteur de 3 parts sociales dès acceptation de l’offre de 
Cautialis (CEGC) et une part sociale pour les prêts participatifs ou l’assurance. Cette souscription 
est réalisée à chaque sollicitation du partenaire. 

 
Les deux accords noués par la SFHC ont permis à 35 coopératives d’Hlm de bénéficier de garanties 
financières pour un volume de 58 M€ en 2016. 

 

1.3 Une évolution de la communication 
 
Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale convoquée le 24 mai 2017 de substituer 
à la raison sociale actuelle celle de : « Les Coop’HLM Financement » afin de mieux faire partager ses 
objectifs et de s’inscrire dans la dynamique impulsée par la Fédération des Coop’HLM qui a changé 
de logo et de dénomination début 2017. 
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II - ÉVOLUTION DU CAPITAL DE LA SFHC 

 
Le capital social de la SFHC est passé de 2 465 700 euros au 31 décembre 2015 à 2 519 400 euros 
au 31 décembre 2016. 
 
Ce renforcement a été rendu possible par l’entrée au capital de quatre partenaires que sont le Crédit 
Agricole, la Banque Postale, le Crédit Coopératif et la SMABTP, pour un montant global de 1 080 000 
euros au cours des deux dernières années. La SDHC a accompagné ce mouvement avec un montant 
souscrit de 1 377 300 euros. Sur 2016, la Caisse des Dépôts et Arkéa Banque et Entreprises ont pris 
la décision de souscrire à hauteur respectivement de 200 K€ et 50 K€. Arkéa a libéré sa participation 
sur l’exercice 2016 tandis que la Caisse des Dépôts l’a fait en février 2017.  
 
Les coopératives utilisatrices des services de la SFHC ont souscrit des parts sociales pour un montant 
de 3 700 euros en 2016. Elles sont désormais 36 au capital de notre société pour un total de 
12 100 euros. 
 

 
III – RESULTAT DE L’EXERCICE 2016 ET AFFECTATION DU RESULTAT 

 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 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. 
 
Sur l’exercice, la SFHC a supporté pour 5 321,14 euros de charges. 
 
Les produits ont été constitués par les intérêts perçus, soit un montant global de produits de 
2 935,50 euros et par les produits financiers à hauteur de 10 445 euros. 
 
Le résultat de l’exercice 2016 se solde donc par un bénéfice de 8 059,36 euros. 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice soit 8 059,36 euros au compte report à nouveau. 
 
 

IV –  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 SFHC 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 : 
 

CREANCES Montants 

Bruts

Echéances à Echéances 

à

un an au plus plus d'un 

an

Créances Clients

Autres créances 6 530,83 6 530,83 0,00

TOTAL F. 6 530,83 6 530,83 0,00
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Arrêté des comptes au 31 décembre 2016 



Bilan       

EXERCICE EXERCICE EXERCICE

ACTIF Brut Amortissements nets  PASSIF   

(Euros) & provisions 2015 (Euros) 2016 2015

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

Immobilisations financières

Prêts participatifs 720 000,00 720 000,00 720 000,00 Capital social 2 519 400,00 2 465 700,00

Intérêts courus sur Prêts 3 081,88 3 081,88 3 081,88 Report à nouveau -9 220,31 -15 372,34

Résultat de l'exercice 8 059,36 6 152,03

 

Total Actif immobilisé 723 081,88 0,00 723 081,88 723 081,88 Total Fonds propres 2 518 239,05 2 456 479,69

ACTIF CIRCULANT DETTES

 

Créances Clients 0,00 0,00 0,00 Emprunts et dettes Ets Crédit 0,00 0,00

Autres créances 6 530,83 6 530,83 6 387,50 Dettes fournisseurs & comptes rattachés 3 990,00 3 536,87

Valeurs mobilières de placement 1 787 590,86 1 787 590,86 1 718 454,00 Autres Dettes 0,00 0,00

 Disponibilités 5 025,48 5 025,48 12 093,18

 

Total Actif circulant 1 799 147,17 0,00  1 799 147,17 1 736 934,68 Total dettes 3 990,00 3 536,87

  

 

  

TOTAL DE L'ACTIF 2 522 229,05 0,00 2 522 229,05 2 460 016,56 TOTAL DU PASSIF 2 522 229,05 2 460 016,56

EXERCICE 2016
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Compte de résultat 

  CHARGES 
EXERCICE 
2016 

EXERCICE 
2015 

  PRODUITS 
EXERCICE 

2016 
  

EXERCICE 
2015 

  (Euros)   
 

  
 

  (Euros) 
 

  
 

  

  CHARGES  D'EXPLOITATION           PRODUITS D'EXPLOITATION         

  Charges externes 5 223,93 
 

6 384,90 
 

  Autres produits 0,00 
 

2 800,00   

  Impôts et Taxes et versements assimilés 75,00 
 

75,00 
 

      
 

    

      
 

  
 

      
 

    

  Total charges d'exploitation 5 298,93   6 459,90     Total produits d'exploitation 0,00   2 800,00   

      
 

  
 

    
 

  
 

  

  CHARGES FINANCIERES   
 

  
 

  PRODUITS FINANCIERS 
 

  
 

  

  Autres intérêts et charges  assimilées 22,21 
 

0,00 
 

  Produits nets de cession de titres 2 935,50   162,02   

      
 

  
 

  Revenus Titres de participation 0,00   0,00   

      
 

  
 

  Autres produits financiers 10 445,00   9 649,91   

  Total charges  financières 22,21   0,00     Total produits financiers 13 380,50   9 811,93   

      
 

  
 

    
 

  
 

  

  CHARGES EXCEPTIONNELLES   
 

  
 

  PRODUITS EXCEPTIONNELS 
 

  
 

  

  Sur opérations en capital 0,00 
 

0,00 
 

  Sur opérations en capital 0,00   0,00   

    
 

  
  

    
 

  
 

  

  Total charges exceptionnelles 0,00   0,00     Total produits exceptionnels 0,00   0,00   

      
 

  
 

    
 

  
 

  

  SOLDE CREDITEUR : Bénéfice 8 059,36 
 

6 152,03 
 

  SOLDE DEBITEUR : Perte 0,00 
 

0,00   

      
 

  
 

    
 

  
 

  

  TOTAL GENERAL 13 380,50   12 611,93     TOTAL GENERAL 13 380,50   12 611,93   

            
 

 



 

 
 
 

Annexe pour l’exercice clos  

le 31 décembre 2016 
 
 1)   PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES    
     
          
          
 2)   FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE      
   
          
          
 3)   ACTIF IMMOBILISE - VALEURS BRUTES      
   
          
          
 4)   VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT      
   
          
          
 5)   ETAT DES ECHEANCES DES DETTES      
   
          
          
 6)   COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL      
   
          
          
 7)   ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS      
   
          
          
 8)   PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS     
    
          
          
 9)   SITUATION FISCALE         
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1 PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES    
     
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du 
plan comptable général (Règlement ANC 2015-06), dans le respect du principe de prudence et des 
conventions générales que sont la continuité de l'exploitation, la permanence des méthodes 
comptables et l'indépendance des exercices.        
          
Immobilisations Financières          
          
L'évaluation comptable des prêts participatifs n'est effective qu'à compter de la date de tirage. 
         
Les intérêts financiers rattachés à ces prêts sont évalués en fin d'année au taux du contrat, 
conformément à la règlementation en vigueur.       
   
Valeurs mobilières de placement :         
          
Les valeurs mobilières de placement sont  évaluées à leur coût d'acquisition. En cas de cession 
portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des 
titres cédés a été déterminée selon la méthode "premier entré - premier sorti".    
          
Lorsque nécessaire, les valeurs mobilières sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte du 
dernier cours de l'exercice.          
          
2 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE        
          
Les faits marquants de l'exercice sont :         
          
L'augmentation de capital de la SFHC, à hauteur de 53 700 € soit 537 titres, conduisant à au nouveau 
montant de 2 519 400 €.          
          
3 ACTIF IMMOBILISE - VALEURS BRUTES      
   
Liste des prêts participatifs accordés  
        

Organisme Départ Échéance Montant T aux

HABITAT & FONCIER BRETAGNE 15/09/2014 15/09/2017 200 000 1,55%

LOGIVELAY 09/12/2014 09/12/2018 200 000 1,55%

HF GESTION 09/01/2015 09/01/2020 150 000 1,30%

CIF COOPERATIVE 15/12/2015 15/12/2019 170 000 1,35%

Total 720 000

          
 
4 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT       
          
A la clôture de l'exercice, l'inventaire du portefeuille de valeurs mobilières s'établit comme suit :  
 

NBRE DE

 TITRES

VALEUR

BRUTE

PROVISION VALEUR

NETTE

VALEUR

REALISABLE

+ VALUE

LATENTE

FCP ECOFI 6 1 553 680,36 1 553 680,36 1 553 680,36 0,00

Intérets courus 2 935,50 2 935,50 2 935,50 0,00

SICAV EFIPERF 500 230 975,00 230 975,00 230 975,00 0,00

TOTAL 1 787 590,86 0,00 1 787 590,86 1 787 590,86 0,00

VALEUR D'INVENTAIRE

2016 2016
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5 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES     
          
Au 31 décembre 2016 les échéances des créances étaient les suivantes :  
   

CREANCES Montants 

Bruts

Echéances à Echéances 

à

un an au plus plus d'un 

an

Créances Clients

Autres créances 6 530,83 6 530,83 0,00

TOTAL F. 6 530,83 6 530,83 0,00

Créances clients et comptes rattachés :

NEANT

Autres créances :

. Avances et acomptes 0,00

. Crédit de TVA 5 865,83

. TVA à récupérer 665,00

---------------

6 530,83  
          
Au 31/12/2016, les échéances des dettes étaient les suivantes :     
     

DETTES Montants 

Bruts

Echéances à Echéances 

à

un an au plus plus d'un 

an

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 990,00 3 990,00 0,00

Autres Dettes

TOTAL F. 3 990,00 3 990,00 0,00  
          
Dettes sur achats ou prestations de services et comptes rattachés    
      
. Fournisseurs externes      0,00    
. Fournisseurs groupe      1 980,00    
. Charges à payer      2 010,00    
. Factures non parvenues     0,00    
        ---------------    
        3 990,00    
Autres Dettes          
          
NEANT          
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6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL       
  
          
Le Capital Social de la SFHC est variable.       
   
Le Capital Social statutaire est le capital maximum, d'un montant fixé de 5 000 000 € divisés en parts 
sociales de 100 €.          
Le Capital a été libéré à la hauteur de 1 100 € correspondant à 11 parts en numéraire de 100 € (1 part 
pour la Fédération des Coopératives et 10 parts pour la SDHC)     
     
Depuis l'origine, et compte tenu de la souscription de nouvelles parts, le capital social s'élève au 
31/12/2016 à 2 519 400,00 € Euros soit 25194 parts à 100 Euros.    
      
Son évolution durant l'exercice a été la suivante :    
 
Capital à l'ouverture 24 657

Augmentations de capital

LOGIPOSTEL 75 1

LE FOYER DE L'ISERE 38 3

COIN DE TERRE ET FOYER 49 3

COOP HABITAT BOURGOGNE 71 3

SAVOISIENNE HABITAT 73 6

HABITATION FAMILIALE 35 3

ARMOR HABITAT 22 3

CREDIT MUTUEL ARKEA 29 500

TOIT AUSSI 80 2

LE TOIT BOURGUIGNON 21 1

CIF COOPERATIVE 44 3

IDEIS 74 3

HAUTE NORMANDIE HABITAT 76 3

PFN 76 3

Total 537

Diminutions de capital

Total 0

Capital à la clôture 25 194 2 519 400,00

    
          
7 ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS HORS BILAN     
    
Engagements donnés          
          
Néant          
          
Engagements reçus          
          
Néant          
          
8 PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS      
   
Produits exceptionnels :         
          
NEANT       0,00   
          
Charges exceptionnelles :          
          
NEANT       0,00   
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9 SITUATION FISCALE         
          

Bénéfice comptable avant impôt 8 059,36

arrondi à 8 059,00

Réintégration

Plus Values latentes 2016 0,00

Déductions

Plus Values latentes 2015 0,00

-----------------

Résultat Fiscal 2016 8 059,00

Déficits restants à reporter (exercice N-1) 9 220,00

Résultat de l'exercice 8 059,00

Déficits restants à reporter (exercice N) 1 161,00
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Résolutions 
 
Au titre de l’assemblée générale ordinaire 
 
PREMIERE RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, approuve les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu’ils sont présentés. 
 
Elle approuve, sans exception ni réserve, toutes les opérations effectuées au cours de l’exercice 2016 
et donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour cet exercice. 

DEUXIEME RESOLUTION 

 
L’Assemblée générale ordinaire décide d’affecter le résultat de l’exercice soit 8 059,36 euros au 
compte de report à nouveau. 

TROISIEME RESOLUTION 

 
L’Assemblée générale ordinaire prend acte de ce que le capital social qui s’élevait à 2 465 700,00 
euros au 31 décembre 2015 atteint 2 519 400,00 euros au 31 décembre 2016, enregistrant une 
augmentation de 53 700 euros. 

QUATRIEME RESOLUTION 

 
L’Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux 
comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce, 
approuve les opérations qui y sont énoncées. 
 
CINQUIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, constatant la fin du mandat de Monsieur Jean-Paul COLTAT décide 
de le renouveler pour une période de trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2019. 
 
SIXIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, constatant la fin du mandat de SACAM Participations décide de le 
renouveler pour une période de trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice 2019. 
 
SEPTIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, constatant la fin du mandat de LA BANQUE POSTALE décide de le 
renouveler pour une période de trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice 2019. 
 
HUITIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, constatant la fin du mandat du CREDIT COOPERATIF décide de le 
renouveler pour une période de trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice 2019. 
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NEUVIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, constatant la fin du mandat de la FEDERATION DES COOP’HLM 
décide de le renouveler pour une période de trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice 2019. 
 
DIXIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, constatant la fin du mandat de la SDHC décide de le renouveler pour 
une période de trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice 2019. 
 
ONZIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire, constatant la fin du mandat de GUY LEZIER décide de le renouveler 
pour une période de trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2019. 
 
Au titre de l’assemblée générale extraordinaire 
 
DOUZIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du projet de changement de 
dénomination sociale proposé par le conseil d’administration, décide d’adopter ce changement. 
 
TREIZIEME RESOLUTION 
 
L’assemblée décide par conséquent que la première phrase de l’article 2 des statuts relatif à la 
dénomination sociale est rédigé ainsi : « La dénomination de la société est : Les Coop’HLM 
Financement. » et que la deuxième phrase de cet article est supprimée. 
 
QUATORZIEME RESOLUTION 
 
L’Assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait de 
procès-verbal de la présente assemblée générale ordinaire pour l’accomplissement de toutes les 
formalités de publication et de dépôt prescrites par la loi. 


