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Résumé du Prospectus
Visa AMF n° 17-381 en date du 25 juillet 2017
Le résumé se compose d’une série d’informations clés, désignées sous le terme d’«Eléments», qui sont
présentés en cinq Sections A à E et numérotées de A.1 à E.7. Ce résumé contient l’ensemble des
Eléments devant figurer dans le résumé d’un Prospectus relatif à cette catégorie de valeurs mobilières
et à ce type d’Emetteur. Tous les éléments ne devant pas être renseignés, la numérotation des Eléments
dans le présent résumé n’est pas continue.
Il est possible qu’aucune information pertinente ne puisse être fournie au sujet d’un Elément donné qui
doit figurer dans le présent résumé du fait de la catégorie de valeurs mobilières et du type d’Emetteur
concernés. Dans ce cas, une description sommaire de l’Elément concerné figure dans le résumé avec
la mention « sans objet ».

Section A – Introduction et avertissements
A.1

A.2

Avertissement
au lecteur

Consentement

Ce résumé doit être lu comme une introduction au prospectus.
Toute décision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de l'offre
au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé
est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus.
Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus
est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la
législation nationale des États membres de l’Union européenne ou
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter
les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure
judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas
échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article
212-41 du règlement général de l'AMF, n'engagent leur responsabilité
civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire
par rapport aux autres parties du prospectus ou s’il ne fournit pas, lu en
combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations
essentielles permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent
d’investir dans ces titres financiers.
Non applicable : les valeurs mobilières de Caritas Habitat ne sont pas
proposées en dehors du territoire français.

Section B – Emetteur
B.1

B.2

Raison sociale
et nom
commercial
Siège social /
Forme juridique /
Droit applicable
Pays d’origine

Caritas Habitat ("CH, la "Société", "Caritas Habitat" ou l’ "Emetteur").

−
−
−
−

Siège social : 106, rue du Bac – 75007 Paris
Forme juridique : Société en commandite par actions à capital
variable
Droit applicable : Droit français
Pays d’origine : France
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B.3

Nature des
opérations et
activités
principales

Caritas Habitat poursuit comme objectif principal via, essentiellement,
son activité immobilière de bailleur, la recherche d’une utilité sociale.
Elle a pour objet à cet effet :
- d’apporter, à travers son activité, un soutien à des personnes en
situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale,
soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état
de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou
médico-social,
- de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires,
sociales, économiques et culturelles, et de contribuer à l’éducation, à la
citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social.
Caritas Habitat, en raison de son activité à caractère très social et se
devant d’avoir une gestion désintéressée, aucun résultat provenant de
son activité ne sera distribué aux actionnaires.
Caritas Habitat est une Société en Commandite par Actions, dont
l’associé gérant commandité, Caritas Habitat Gestion (représentée par
Jean-Marc Roger), est comme les commanditaires une entité du
Secours Catholique. Le Conseil de Surveillance est composé de quatre
membres, dont son Président (Etienne Pfimlin, ancien Président du
Crédit Mutuel). La Société s’est dotée d’un Comité Consultatif des
Engagements, composé de six membres, dont son Président (François
Soulage, par ailleurs Président d’honneur du Secours Catholique –
Caritas France). La Société indique ne pas disposer de contrôle interne,
et prévoir le recrutement d’un Directeur Financier et d’un Responsable
des Programmes dans le courant des 2017 et 2018.
La Société bénéficie du statut ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale), qui permet notamment à ses souscripteurs de bénéficier
d’avantages fiscaux (notamment IRPP-Madelin et ISF-Tepa).
Activités principales :
Caritas Habitat a été créée en juillet 2015, après deux années de
réflexion avec le Secours Catholique et l’Association des Cités du
Secours Catholique, pour contribuer à la réponse de la crise du
logement social et de l’hébergement en France :
- en travaillant en partenariat avec l’Etat, les collectivités locales et tout
partenaire public ou privé,
- en mobilisant l’investissement solidaire pour palier la diminution des
financements publics,
- en réconciliant l’humain, l’urbain, la finance et en portant des projets
innovants au niveau social et technique.
Caritas Habitat est un bailleur social dont l’activité consiste
principalement à acheter, construire ou rénover des logements sociaux
permettant une mixité sociale et qui agit prioritairement pour les volets
immobiliers des projets portés par les membres du réseau Caritas
France, mais également par tous porteurs de projets à vocation sociale,
solidaire et de réinsertion respectant les principes du réseau Caritas
France et induisant une problématique immobilière.
Caritas Habitat n’a pas vocation à gérer elle-même ces biens
(logements, boutiques, crèches ou actifs immobiliers destinés à d’autres
activités) mais les confiera en gestion à des associations membres
proches du réseau Caritas France – les gestionnaires, et percevra à ce
titre des redevances.
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Procédure d’investissement :
La sélection des projets se fait en regard d’une grille d’évaluation qui a
été mise en place pour être conforme à l’objet social de Caritas Habitat.
Les projets sont examinés en Comité consultatif des engagements
(CCE) sur la base d’une grille de six thèmes :
1) Cohérence du projet avec les valeurs et l’éthique du Secours
Catholique – Réseau Caritas France – 2) Caractère innovant du projet
– 3) Demande de participation des personnes – 4) Pertinence de
l’implantation territoriale – 5) Capacité du réseau Secours Catholique –
Caritas France à porter le projet – 6) pertinence de l’investissement
immobilier.
En cas d’avis positif sur un projet, le Comité consultatif des
engagements séquence 3 étapes pour instruire le projet : 1) Opportunité
: phase d’information, à ce stade le CCE se prononce sur l’opportunité
de lancer les études de faisabilité – 2) Mandat : phase des études
financières : le programme de l’opération est fixé, la procédure et le
montage sont précisés, ainsi que le chiffrage des principaux chapitres
économiques. Le futur locataire prévisionnel est désigné – 3) Décision
de faire : le programme, la procédure (MOA Caritas Habitat, VEFA ou
autre), le budget prévisionnel, le financement, le calendrier
prévisionnel… tous les paramètres de l’opération sont fixés et
permettent au CCE d’émettre un avis sur la décision de faire. Cet avis
permet au gérant de prendre la décision de faire et donc à Caritas
Habitat de signer tous les contrats, mandats et conventions engageant
les partenaires.
Le panel d’opportunités d’investissement de Caritas Habitat est
important.
Caritas Habitat a identifié 31 projets sur les années 2017 et 2018,
représentant un investissement total de 53,5 M€, dont 20,4 M€ seraient
financés en fonds propres, par les sommes recueillies dans le cadre de
l’Opération.
Dans l’hypothèse où l’Opération ne permettrait pas de lever une telle
somme, Caritas Habitat procéderait à des arbitrages entre les projets,
ou bien en différerait l’exécution.
Principe de calcul de la redevance :
L’objectif de Caritas Habitat est de pouvoir faire bénéficier les
associations gestionnaires de redevances inférieures à celles que
facturerait un bailleur social, à fortiori une foncière classique.
Cet objectif est atteint grâce à la nature du financement de chaque
opération, qui laisse une place variable, mais toujours significative aux
fonds propres.
La redevance tient compte :
- du remboursement des emprunts (capital et intérêts),
- de la provision pour gros entretien et renouvellement des
composants,
- des frais de gestion,
- du remboursement de la TFPB à savoir la taxe foncière réelle pour
les projets privés ou la taxe lissée pour les projets bénéficiant d’une
exonération temporaire,
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B.4a

Principales
tendances
récentes ayant
des
répercussions
sur l’émetteur et
ses secteurs
d’activité

du remboursement de l’assurance propriétaire non occupant.

En application des statuts de la Société et du fait de la variabilité du
capital, la gérance est habilitée à augmenter le capital social en une ou
plusieurs fois par émission d’actions nouvelles dans la limite d’un capital
autorisé de 50 millions d’euros.
Augmentation du capital :
- Conformément aux statuts, le gérant a décidé le 17 juillet 2017 de
procéder à une augmentation de capital en numéraire de 20.000.000
euros.
Structuration de la Société :
- Les recrutements d’un Directeur Financier et d’un Responsable des
programmes sont prévus en 2017 et en 2018.
Objectifs :
- Caritas Habitat a pour ambition de mettre en développement environ
500 logements très sociaux sur la période 2017-2019.
Mise à jour de l’information concernant la Société
- Toutes informations significatives depuis la date du visa de l’AMF sur
le présent prospectus relatives à l’augmentation de capital de la Société
ou relatives à son activité seront portées à la connaissance du public
sur le site internet de Caritas Habitat (www.caritashabitat.org).

B.5

Description du
Groupe

Il est précisé que le gérant commandité ne bénéficie d’aucun droit
spécifique.
B.6

Principaux
Actionnaires

A la date de visa de l’AMF sur le prospectus, le capital social de la
Société est détenu ainsi par les associés commanditaires fondateurs.
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B.7

Informations
financières
historiques clés
sélectionnées

B.8

Informations
financières pro
forma clés
sélectionnées
Prévision ou
estimation de
bénéfice
Réserves sur les
informations

B.9

B.10

Sans objet

La société n’a pas arrêté de prévision ou d’estimation du résultat à la
date du prospectus
Sans objet, il n’y a pas de réserve dans le rapport d’audit.

12

B.11

financières
historiques
Fonds de
roulement

La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net
de la Société, avant réalisation de l’augmentation de capital, objet de la
présente opération, est suffisant au regard des obligations actuelles et
des engagements pris sur les 12 prochains mois à compter de la date
d’établissement du présent prospectus.
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Section C – Valeurs mobilières
C.1

C.2
C.3

Nature et
catégorie des
valeurs
mobilières
Devise
d’émission
Nombre
d’actions
émises /
valeur nominale
par action

Actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la
Société et non admises à la négociation sur un marché réglementé.

Euro.
Augmentation de capital en numéraire
Nombre d’actions nouvelles à émettre :
Nombre maximum d’actions à émettre dans le cadre de l’offre : 200 000
actions
Nombre minimum d’actions à émettre dans le cadre de l’offre : 30 000
actions
En cas de souscription du nombre maximum d’actions, le capital de la
Société de 5 310 000 euros à la date de visa de l’AMF sur le prospectus
sera porté à 25 310 000 euros.
Le capital étant variable, le montant du capital souscrit pendant la
période retenue pour la présente offre au public de titres financiers
pourra cependant être inférieur au montant de l’émission prévu. Le
capital social ne devra pas dépasser la limite du capital autorisé soit
50 000 000 d’euros.
L’Offre sera annulée si les souscriptions portaient sur un nombre
inférieur à 30 000 actions nouvelles, soit une augmentation de capital
en numéraire inférieure à 3 000 000 euros et les souscripteurs se verront
rembourser leur souscription.
Prix d’émission :
100 euros par action, sans prime d’émission, à libérer intégralement
lors de la souscription.
Une somme égale à 2 % TTC des souscriptions sera facturée en sus
aux souscripteurs payable concomitamment, avec un maximum
de 350 € par souscription, au titre des frais de dossier.
Le produit brut de l’émission s’élève à 20 000 000 euros.

C.4

Droits attachés
aux valeurs
mobilières

Droit de vote :
Chaque action donne droit à une voix.
Droit préférentiel et limitation de souscription :
Le capital étant variable, il n’y a pas de droit préférentiel de souscription
ni de limitation de souscription, dans la limite du capital autorisé de
50 000 000 d’euros.
Droits pécuniaires :
Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du
capital qu’elle représente dans les bénéfices, l’actif social et le boni de
liquidation.
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C.5

Restriction
imposée
à la libre
négociabilité des
valeurs
mobilières

A la date du présent document, les actions émises par la Société ne
sont pas admises aux négociations sur un marché de cotation,
réglementé ou non, français ou étranger.
Cession des actions - agrément :
L’agrément n’est pas requis en cas de cession à un autre associé ou à
un tiers, si, à l’issue de l’opération le cessionnaire détient moins de 30
% du capital social de la société. En cas de franchissement du seuil de
30 %, la demande d’agrément indiquant les nom, prénoms et adresse
du cessionnaire, le nombre d’actions à céder et le prix offert est notifié
à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans un délai de 15 jours de ladite notification, le gérant notifiera ce
projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, qui disposeront d'un délai de trente
jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion
de leur participation au capital.
Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au gérant
le nombre d’actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
À l'expiration du délai de trente jours, le gérant devra faire connaître par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de
la préemption à l'associé cédant.
Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d’actions
proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le gérant
entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de
leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.
A défaut de l’exercice du droit de préemption par les associés, ou si
celui-ci ne porte pas sur la totalité des actions à céder, le gérant se
prononce sur l’agrément de la cession, lequel résulte soit d'une
notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à
compter de la demande.
Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé et que celui-ci n'a pas retiré
son offre dans le délai de dix jours, le gérant est tenu, dans un délai de
trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les
actions soit par un ou plusieurs autres associés ou tiers, soit, avec le
consentement du cédant, par la société en vue de leur cession ou de
leur annulation en conformité avec les dispositions de l’article L.225209-2 du Code de commerce.
À défaut d'accord des parties, le prix des actions est déterminé dans les
conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.
Droit de retrait :
Le capital souscrit pourra être diminué par la reprise des apports
effectués par les associés commanditaires qui souhaitent se retirer de
la société. Il n’existe pas de délai minimum.
La sortie des investisseurs résultant de l’exercice par les associés
commanditaires de leur droit de retrait s’effectuera suivant les conditions
ci-après, et selon la méthode de valorisation arrêtée par la gérance au
moment de l’émission.
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La demande de retrait formulée par les associés commanditaires
souhaitant se retirer de la société devra être notifiée au gérant, par lettre
recommandée avec avis de réception, entre le 1er juin et le 30 juin de
l’exercice suivant celui ouvrant droit à l’exercice du droit de retrait.
Les demandes de retrait notifiées dans ce délai seront ainsi honorées
entre le 1er juillet et le 31 août de l’exercice au cours duquel sera
formulée la demande de retrait, sur la base des états financiers audités
du dernier exercice clos précédant la demande de retrait. Toutefois, le
gérant pourra différer le retrait jusqu’à ce que l’associé commanditaire
sortant ait rempli tous ses engagements à l’égard de la société.
En tout état de cause, les demandes de retrait ne pourront être
satisfaites par le gérant que dans la limite de 15 % du capital souscrit
au jour de la clôture de l’exercice précédent ces demandes.
Par ailleurs, il est précisé que, dans le cas où les demandes de retrait
seraient supérieures à la limite de 15 % décrite ci-dessus, les associés
commanditaires auront droit à la reprise de leurs apports en proportion
de leur détention dans le capital de la société.
Toutefois, la société ne pourra garantir qu’elle disposera à tout moment
des liquidités immédiates suffisantes pour honorer lesdites demandes
de retrait, sa trésorerie étant notamment en fonction de son activité.
Le prix de retrait sera le prix de l’action dont la valeur est déterminée
selon la méthode de valorisation arrêtée par la gérance et reposant sur
l’actualisation des cash-flows opérationnels.
Cependant, la gérance a décidé de maintenir la valeur de l’action à 100
€ jusqu'à la date d'approbation des comptes de l'exercice 2020, dans la
mesure où Caritas Habitat ne disposera pas de cash-flows
opérationnels significatifs avant les années 2019 et 2020 permettant de
valoriser ses actifs immobiliers.
Caritas Habitat ne prélèvera pas de frais de rachat dans le cadre des
demandes de retrait.
La Société tiendra à jour l’information relative aux conditions de retrait
sur son site internet dans la rubrique dédiée à l’information des
actionnaires.
C.6

C.7

Demande
d’admission à la
négociation sur
un marché
réglementé
Politique en
matière de
dividendes

Sans objet.
Aucune demande de cotation n’est envisagée par la Société.

La Société n’envisage pas de distribuer de dividendes au cours des
prochains exercices.
L’associé commandité Caritas Habitat Gestion détient une part sociale
qui ne rentre pas dans le capital social. De ce fait, l’associé commandité
n’a pas droit à une quote-part des bénéfices.
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Section D – Risques
D.1

Principaux
risques propres
à l’Emetteur ou à
son secteur
d’activité

Résumé des principaux facteurs de risques
Dépendance à l’égard de la politique gouvernementale de logement
social
L’activité et les conditions de fonctionnement de Caritas Habitat
dépendent étroitement de la politique des pouvoirs publics en matière
de logement social.
Risques liés à la faible rentabilité des investissements
Caritas Habitat intervient exclusivement dans le domaine de l’immobilier
social et des équipements à caractère de réinsertion professionnelle des
personnes en précarité. Il en résulte de façon inhérente une faible
rentabilité au regard des sommes investies. Les revenus de la Société
sous forme de redevances et de loyers seront donc modestes au regard
du patrimoine acquis.
Caritas Habitat, en raison de son activité à caractère très social et se
devant d’avoir une gestion désintéressée, aucun résultat provenant de
son activité ne sera distribué aux actionnaires.
Risques lié à la perte des labels et agréments dont bénéficie la
Société
Le statut de ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) dont dispose
Caritas Habitat lui permet de bénéficier, lors de ses émissions d’actions,
de l’avantage fiscal Madelin et TEPA sans être tenu au respect du
plafonnement imposé par la réglementation Européenne de minimis. La
perte du statut ESUS pourrait priver Caritas Habitat d’une partie de ses
sources de financement.
Caritas Habitat bénéficie par ailleurs de l’agrément de maîtrise
d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du CCH (Code de la Construction et
de l’Habitation), lui permettant de faire appel à des financements PLAI
(Prêt Locatif Aidé d'Intégration) de la Caisse des Dépôts et
Consignations. La perte de l’agrément pourrait entrainer un
renchérissement du coût de son endettement futur.
Risque lié à l’insolvabilité des locataires
Risque de non-paiement des loyers
Caritas Habitat n’est pas exposé directement au risque d’impayés des
loyers, la Société n’étant pas gestionnaire. Elle donne en gestion les
biens qu’elle va acquérir à un gestionnaire (en priorité l’Association des
Cités du Secours Catholique) et lui facture des redevances.
Les redevances perçues des gestionnaires représenteront la principale
source de revenus de la société et la difficulté d’un gestionnaire pour
honorer ses engagements pourrait peser sur les revenus de la Société.
Risque lié à la vacance du fait des travaux
De manière générale, le taux de vacances devrait être faible du fait de
la forte demande en logements sociaux.
Risques fiscaux
L’attention des souscripteurs est attirée sur le risque de remise en cause
des avantages fiscaux décrits ci-après pour le cas où leur souscription
à la présente augmentation de capital ne serait exercée que dans un but
exclusivement fiscal, notamment en cas de revente systématique des
titres souscrits à l’expiration du délai de conservation (réponse
ministérielle en date du 17 juillet 2008 et du Sénat en date du 17 juillet,
p.1459).
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Réduction d’impôt – Souscription au capital des PME (Loi Madelin)
La Société ayant eu l’agrément d’entreprise solidaire ESUS le 25 mai
2016 pour deux années, soit jusqu’au 24 mai 2018, les souscripteurs,
personnes physiques imposées à l’impôt sur le revenu en France,
peuvent, en principe, bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des
souscriptions en numéraire au cours de l’année d’imposition au titre de
l’ensemble des souscriptions éligibles de 18 %, limitée par an à 50.000
€ (pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé) et à 100.000 € (pour
les contribuables mariés ou liés par un PACS et soumis à une imposition
commune) - (Article 199 terdecies 0A du CGI).
La réduction d’impôt maximale pour les souscripteurs est en
conséquence de 9.000 € ou 18.000 € selon la situation matrimoniale du
souscripteur.
La loi de finances 2016 a préservé ce dispositif et l’a aligné sur la
réduction ISF-PME (Loi TEPA) étudiée ci-après. De plus, l’avantage
fiscal obtenu reste plafonné à 10 000 € par an dans le cadre du
plafonnement global à 10 000 € de l’ensemble des niches fiscales et par
foyer fiscal.
Afin de préserver ce niveau d’avantage malgré l’abaissement à 10 000
€, à partir de 2013, de la limite fixée pour le plafonnement global des
avantages fiscaux, la faculté de report pendant cinq ans de la fraction
de la réduction d’impôt excédant le plafond de 10 000 € prévue par la loi
de finances pour 2013 pour les souscriptions effectuées à compter du
1er janvier 2013 est maintenue.
Cette réduction fiscale implique l’interdiction de cession des actions
faisant l'objet du reçu fiscal jusqu'à l'expiration de la cinquième année
suivant celle de la souscription, sauf exceptions spécifiques (décès,
invalidité, donation, etc.). A défaut, la réduction d’impôt sera reprise
jusqu’à concurrence du montant du prix des actions cédées.
En outre, le remboursement par la Société de l’apport du souscripteur
remet en cause le bénéfice de la réduction fiscale s’il intervient avant le
31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription.
Cet avantage fiscal ne peut se cumuler avec la réduction d’ISF au titre
d’un même investissement ni avec le régime du PEA.
Régime futur de la réduction d’impôt Madelin
La réduction d’impôt accordée dans le cadre de l’investissement
proposé reste soumise aux dispositions fiscales en vigueur. Ces
dernières sont susceptibles d’évoluer chaque année lors du vote par le
parlement des lois de finances annuelles et des lois rectificatives en
cours d’année.
A ce titre, l’attention des souscripteurs est attirée sur le fait qu’une loi de
finances rectificative future peut le cas échéant revenir sur le régime
actuel.
La date limite pour bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu
est fixée au 31 décembre 2017.
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Réductions d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) – souscription au
capital des PME (loi TEPA)
Caritas Habitat a obtenu l’agrément d’entreprise solidaire et d’utilité
sociale (ESUS) pour une durée de deux années, soit jusqu’au 24 mai
2018, les souscripteurs, personnes physiques imposées à l’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF), pourront bénéficier d’une réduction d’impôt
au titre des souscriptions en numéraire égale à 50 % des
investissements, réduction plafonnée par an à 45 000 € (Article 885-0 V
bis du CGI), en contrepartie d’une interdiction de céder les titres reçus
en rémunération des apports jusqu’au 31 décembre de la cinquième
année suivant celle de la souscription (en cas de remboursement
d’apports).
Durée minimale de l'obligation de conservation
Le bénéfice de la réduction est subordonné à la conservation des titres
pendant une durée minimale de cinq ans en application du premier
alinéa du 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI.
Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu’au 31
décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription.
Cette condition s'applique également, en cas de souscription indirecte,
via une société holding ainsi qu'en cas de souscriptions effectuées dans
le cadre d'une indivision (cf. I-C et D § 70 et suivants).
A défaut du respect de cette condition, l'avantage fiscal obtenu par le
redevable est remis en cause.
En cas de décès, les héritiers ne sont pas tenus au respect du délai cidessus. En cas de donation, l’avantage fiscal est maintenu sous-réserve
du respect du délai de détention initial.
La réduction d’ISF est remise en cause dès lors que la cession des titres
ou le remboursement des apports aux souscripteurs a lieu avant le
terme de ce délai.
Pour être valides, les versements doivent être effectués entre la date
limite de dépôt de déclaration de l’année précédant celle de l’imposition
et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
La réduction d’ISF n’est pas cumulable avec la réduction d’impôt sur le
revenu, au titre du même investissement. Elle n’est pas non plus
compatible avec le régime du PEA.
La réduction d’ISF est soumise à la condition que le souscripteur indique
à l’émetteur (au travers du bulletin de souscription) le montant de la
souscription pour laquelle il souhaite bénéficier de la réduction de l’ISF.
Régime futur de la réduction d’impôt TEPA
La réduction d’impôt accordée dans le cadre de l’investissement
proposé reste soumise aux dispositions fiscales en vigueur. Ces
dernières sont susceptibles d’évoluer chaque année lors du vote par le
Parlement des lois de finances annuelles et des lois rectificatives en
cours d’année.
Par ailleurs, une loi de finances rectificatives future peut, le cas échéant,
revenir sur le régime actuel.
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Condition de non-remboursement des apports
Le bénéfice de la réduction d'ISF est également remis en cause en cas
de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre
de la septième année suivant celle de la souscription.
Risques pour Caritas Habitat
• Retrait massif d’actionnaires à l’expiration du délai de conservation
obligatoire (5 ans ou 7 ans).
• Disparition éventuelle des avantages fiscaux liés à la souscription
au capital des PME à l’avenir pour les futures collectes.
• Diminution du nombre d’assujettis à l’impôt (notamment ISF).
Risques pour le souscripteur
La souscription ne doit pas être exclusivement motivée par l’octroi d’un
avantage fiscal, sous peine de requalification en abus de droit.
Risques juridiques liés au statut de société en commandite par
actions
Risque lié aux pouvoirs du gérant
Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite
de ceux attribués expressément par la loi au conseil de surveillance et
aux assemblées générales d’associés commanditaires. Les dispositions
législatives applicables aux sociétés en commandite par actions et les
statuts de la société prévoient en outre que la révocation du gérant ne
peut résulter que d’une décision des associés commandités, donc de la
SASU Caritas Habitat Gestion.
Le risque est néanmoins couvert par la nomination du Président de
Caritas Habitat Gestion, gérant de Caritas Habitat; cette nomination
relève des pouvoirs du Secours Catholique – Caritas France qui peut
également le révoquer.

D.3

Principaux
risques propres
aux valeurs
mobilières

Dans la mesure où le gérant est révocable, cela permet de mettre fin à
tout conflit éventuel.
Risque de liquidité (risque de financement à court terme)
La société a procédé à une revue de son risque de liquidité et elle
considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir.
Risque de liquidité concernant la possibilité de revente des actions
de Caritas Habitat
A la date du présent prospectus, les actions émises par la Société ne
sont pas admises aux négociations sur un marché de cotation,
réglementé ou non, français ou étranger. La Société n’envisage pas de
procéder à une telle admission dans l’avenir.
Les transactions de gré à gré portant sur les actions sont opérées sur la
base du prix de l’action fixé par la gérance au vu de la dernière
évaluation.
A la date du présent prospectus, la valeur de l’action est de 100 €
correspondant à la valeur de ses capitaux propres à la date de sa
création, ramenée à une action.
Risque de non réalisation de l’opération
L’existence d’un seuil minimum de réalisation à 3 000 000 euros génère
un risque de non réalisation de l’opération. Ainsi, l’Offre sera annulée si
les souscriptions portaient sur un nombre inférieur à 30 000 actions
nouvelles, soit une augmentation de capital en numéraire inférieure à
3 000 000 euros.
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Risque de valorisation de l’actif et incidence sur le prix de l’action
La valeur de l’action de Caritas Habitat est déterminée selon la méthode
de valorisation arrêtée par la gérance et reposant sur l’actualisation des
cash-flows opérationnels. Caritas Habitat demandera par ailleurs une
expertise indépendante à compter de la livraison de la première
opération, qui permettra de comparer cette valeur d’expertise à la valeur
de l’action calculée selon la méthode des cash-flows retenue par Caritas
Habitat.
Cependant, la gérance a décidé de maintenir la valeur de l’action à 100
€ jusqu'à la date d'approbation des comptes de l'exercice 2020, dans la
mesure où Caritas Habitat ne disposera pas de cash-flows
opérationnels significatifs avant les années 2019 et 2020 permettant de
valoriser ses actifs immobiliers.
Au-delà de la garantie de la valeur de l’action à 100 € (soit pour les
cessions ou les rachats qui seront réalisés en 2021), Caritas Habitat
n’est pas à l’abri d’une éventuelle dépréciation de la valeur de l’action.
Dans une telle éventualité, la valeur des actions de la Société pourrait
fluctuer à la baisse et devenir inférieure à la valeur nominale, et
l’investisseur pourrait perdre tout ou partie des sommes qu’il aurait
investies dans les actions Caritas Habitat.
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Section E – Offre
E.1

Montant total net
du produit de
l’émission et
estimation des
dépenses totales
liées à
l’émission

Capital
Montant total net du produit de l’émission : entre 2 300 000 euros en cas
de souscription du nombre minimum d’actions de l’Offre et 19.800.000
€ dans le cas de la souscription de la totalité des actions de l’Offre.
Les frais totaux estimés de l’opération sont de l’ordre de 200 000 €.
Frais
Une somme égale à 2 % TTC des souscriptions sera facturée en sus
aux souscripteurs payable concomitamment, avec un maximum
de 350 € par souscription, au titre des frais de dossier.

E.2a

Raisons de
l’offre

Raison de l’offre
Caritas Habitat mobilise l’épargne publique solidaire, prioritairement
pour les volets immobiliers des projets portés par les membres du
Réseau Caritas France, mais également par tous porteurs de projets à
vocation sociale et solidaire respectant les principes du réseau Caritas
France et induisant une problématique immobilière.
Son activité consiste principalement à acheter, construire ou rénover
des logements sociaux permettant une mixité sociale.

Montant net du
produit
Utilisation
prévue
du produit

Montant net estimé du produit de l’augmentation de capital
19.800.000 €
Utilisation prévue du produit
Les fonds collectés seront entièrement affectés au financement des
opérations de construction, d’acquisition ou de réhabilitation de
logements sociaux permettant une mixité sociale.
Caritas Habitat n’a pas vocation à gérer elle-même ces logements
sociaux mais donne en gestion les biens à des associations membres
ou proches du réseau Caritas France (notamment l’Association des
Cités du Secours Catholique). Ces associations seront définies par le
terme « gestionnaire ».
Il est également prévu que Caritas Habitat contribuera à la mise en place
de nouvelles « Boutiques solidaires » gérées par une association
membre du réseau Caritas France ou qui en respecte les principes à
défaut d’en être membre. Il s’agit de lieux d’échanges et de convivialité
ouverts à tous et en particulier aux personnes et ménages qui sont
accueillies et accompagnés. Elles sont un dispositif d’insertion qui
permet de créer des liens sociaux. Dans les prochaines années, Caritas
Habitat sera amenée à financer d’autres « lieux solidaires » ayant une
philosophie voisine : cafés solidaires, garages solidaires, etc.
Les opérations feront l’objet d’un financement dont la ventilation varie
en fonction de la typologie de l’actif financé (conventionné ou non) :
- de 20 % à 50 % au maximum en fonds propres,
- de 10 % à 30 % par des subventions pour les opérations
conventionnées par l’Etat,
- le solde, selon la nature des opérations (conventionnées ou non),
par des prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’autres
établissements bancaires pour les projets à caractère non
conventionné.
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E.3

Modalités et
conditions de
l’offre

a) Augmentation de capital en numéraire
Le prix de souscription des 200 000 actions nouvelles à créer est de
100 € par action de valeur nominale, à libérer totalement à la
souscription.
Le montant minimum de souscription est de 100 euros,
correspondant à une action de 100 euros de valeur nominale.
Seuil de validité : l’Offre sera annulée si les souscriptions portaient
sur un nombre inférieur à 30 000 actions nouvelles, soit une
augmentation de capital en numéraire inférieure à 3 000 000 euros.
PSI : Caritas n’a pas retenu de PSI. En revanche, Caritas Habitat a
confié la gestion de ses titres à CACEIS.
b) Calendrier indicatif de l’offre
Dates

Emission d’actions nouvelles

25 juillet 2017

Visa de l’AMF sur le Prospectus

28 août 2017

Ouverture de
souscription

28 août 2017

Publication d’un communiqué sur
l’opération sur le site internet de
Caritas Habitat

29 juin 2018

Clôture de
souscription

2 juillet 2018

Publication des résultats de l’Offre

la

la

période

période

de

de

La
Société
communiquera
sur
son
site
internet
(www.caritashabitat.org) dès que le seuil de validité aura été atteint
et donc que l’augmentation de capital sera réalisée pour un montant
de 3 millions d’euros, sans préjuger pour autant du montant définitif
de l’Offre.
c) Schéma de commercialisation
i) Caritas Habitat offre la possibilité aux souscripteurs de souscrire
et de régler en ligne.
Une page du site internet est dédiée à la souscription en ligne avec
un protocole de règlement sécurisé.
ii) Les souscripteurs qui ne souhaiteraient pas souscrire en ligne ont
la possibilité de télécharger le bulletin de souscription sur le site
internet de la Société.
Il devra être adressé directement à Caritas Habitat avec son
règlement (chèque) par courrier simple à l’adresse suivante :
Caritas Habitat, 106, rue du Bac – 75007 Paris.
Dans le cas où les souscripteurs souhaiteraient bénéficier des
avantages fiscaux de l’impôt sur la fortune (loi TEPA) et l’impôt sur
le revenu (loi Madelin), les souscripteurs doivent indiquer dans le
bulletin de souscription le montant de leur souscription pour laquelle
ils veulent bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu ou de la
réduction d’impôt sur la fortune.
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Les modalités d’enregistrement des souscriptions et de délivrance
des reçus seront traitées par la société CARITAS HABITAT, 106,
rue du Bac – 75007 Paris, soit directement soit par l’intermédiaire
de ses prestataires.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés auprès
de La Banque Postale, Centre financier – 75900 Paris Cedex 15,
par chèque ou virement bancaire émis à l’ordre de Caritas Habitat.
Les actions seront créées sous la forme nominative. CACEIS (14,
rue Rouget de Lisle – 92130 Issy les Moulineaux) est chargé de la
tenue du registre des actionnaires.
d) Modalités de constatation des augmentations de capital
La première augmentation de capital sera constatée le dernier jour
du mois au cours duquel l’Offre aura été souscrite par les
investisseurs à hauteur du seuil de validité minimum de 3 000 000
euros. Dès que le seuil de validité aura été atteint, le Gérant
constatera tout nouvel accroissement du capital lié à de nouvelles
souscriptions dans le cadre de l’Offre et toute création effective des
actions correspondantes le dernier jour ouvré de chaque trimestre
suivant celui au cours duquel aura été atteint le seuil de validité. »
E.4

E.5

E.6

Intérêts pouvant
influer
sensiblement
sur l’émission
Personne ou
entité offrant de
vendre des
actions
Montant et
pourcentage de
dilution

Sans objet.
A la connaissance de la Société, il n’y a aucun intérêt pouvant influer
sensiblement sur l’émission.
Sans objet

Incidence de l’Offre sur la quote-part des capitaux propres
A titre indicatif, les capitaux propres par action, avant et après réalisation
de l’Offre s’établiraient comme suit, sur la base des capitaux propres de
Caritas Habitat au 31 décembre 2016 et du nombre d’actions composant
le capital de la Société à la date du visa de l’AMF sur le Prospectus ;

Incidence de l’Offre sur la situation de l’actionnaire
À titre indicatif, l’incidence de l’Offre sur la participation dans le capital
d’un actionnaire détenant 1 % du capital social de Caritas Habitat
préalablement à l’Offre et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués
sur la base du nombre d’actions composant le capital social de la Société
à la date de visa de l’AMF sur le Prospectus) est la suivante :
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E.7

Estimation des
dépenses
facturées aux
investisseurs
par l’Emetteur

Aucune dépense n’est facturée à l’investisseur par la Société.
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I.

Première partie : Informations relatives à l’Emetteur (annexe I au règlement
CE n° 809/2004)

1.

Personnes responsables
1.1.

Nom et fonctions du responsable du Prospectus

« Caritas Habitat Gestion » est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital
de 5 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 812 604 510 dont le siège social est situé
106, rue du Bac 75007 Paris.
Agissant en tant que gérante de la société en commandite par actions à capital variable dénommée
« Caritas Habitat », cette dernière est représentée par Monsieur Jean-Marc Roger, Président de Caritas
Habitat Gestion, né le 23 octobre 1949 à Alençon.

Caritas Habitat Gestion
106, rue du Bac – 75007 Paris
812 604 510 – RCS Paris
Gérant commandité de la société en commandite par actions à capital variable
(SCA à capital variable), Caritas Habitat
1.2.

Attestation du responsable

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le
présent prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission
de nature à en altérer la portée.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent
avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données
dans le présent prospectus, ainsi qu’à la lecture d’ensemble du prospectus.
Le gérant, le 25 juillet 2017
Jean-Marc Roger
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2.

Contrôleurs légaux des comptes
2.1.

Nom, adresse et qualification des contrôleurs légaux des comptes

Titulaire :
ENODIA SAS, représentée par M. David Leclercq, 84, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur
Seine.
Il a été désigné le 17 décembre 2015 dans les statuts mis à jour à cette même date.
Suppléant :
MF & Associés, représentée par M. Michaël Fontaine, 5, rue de Messine, 75008 Paris.
Il a été désigné le 17 décembre 2015 dans les statuts mis à jour à cette même date.
2.2.

Renouvellement des mandats

Non applicable
2.3.
Honoraires versés aux commissaires aux comptes
Estimation pour l’exercice en cours : 20 000 euros hors taxes.
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3.

Informations financières sélectionnées
3.1.

Informations financières historiques sélectionnées

3.2.

Informations financières intermédiaires sélectionnées

Non applicable.
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4.

Facteurs de risques

La société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur
son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) et
considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés ci-après.
4.1.

Risques inhérents à l’activité

Dépendance à l’égard de la politique gouvernementale de logement social
L’activité et les conditions de fonctionnement de Caritas Habitat dépendent étroitement de la politique
des pouvoirs publics en matière de logement social.
Ceux-ci fixent les plafonds de loyers, déterminent les programmes prioritaires, les seuils de revenus des
locataires éligibles et subordonnent l’octroi des prêts aidés ou des subventions à des décisions au cas
par cas, même pour les plus petites opérations.
Le taux des emprunts distribués par la Caisse des Dépôts et le montant des subventions susceptibles
d’être allouées dans le cadre des opérations de construction et de réhabilitation sont également fixés
de façon unilatérale par les pouvoirs publics. La mise en place des subventions est souvent retardée
par des problèmes budgétaires et une partie des crédits n’est accordée que sous réserve de la garantie
des collectivités locales, conditions qui se révèlent souvent lourdes au niveau des formalités à
accomplir.
Cette dépendance pourrait avoir des conséquences négatives sur le niveau de l’activité future de Caritas
Habitat si l’Etat venait à réduire, même partiellement, son action en faveur du logement social.
Récapitulatif des garanties
Dans le cadre de son activité, la Société a souscrit les assurances suivantes afin de limiter au maximum
tout impact financier en cas de mise en jeu de sa responsabilité :
•
•
4.2.

Responsabilité civile professionnelle
Responsabilité civile des dirigeants
Risques liés à la faible rentabilité des investissements

Caritas Habitat intervient exclusivement dans le domaine de l’immobilier social et des équipements à
caractère de réinsertion professionnelle des personnes en précarité. Il en résulte de façon inhérente
une faible rentabilité au regard des sommes investies. Les revenus de la Société sous forme de
redevances seront donc modestes au regard du patrimoine acquis.
Caritas Habitat a pour ambition de porter la propriété du foncier sur le très long terme. La réalisation de
bénéfices importants sera donc exceptionnelle et la réalisation de plus-values en cas de vente de biens
immobiliers constituera une source de financement supplémentaire.
En s’inscrivant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, Caritas Habitat n’a pas la rentabilité
pour objet exclusif. Aussi, la société n’a pas pour objectif de distribuer de dividendes.
Du fait de l’absence d’endettement à la date du dernier arrêté comptable (31 décembre 2016), la Société
n’est pas exposée au risque de taux.
Caritas Habitat est exposée au risque de l’absence momentanée d’un gestionnaire de son parc
immobilier, ce qui pourrait engendrer une baisse de ses recettes le temps de trouver un nouveau
gestionnaire et pourrait nécessiter d’adapter l’immobilier pour un nouveau gestionnaire.
Enfin, Caritas Habitat, en raison de son activité à caractère très social et se devant d’avoir une gestion
désintéressée, aucun résultat provenant de son activité ne sera distribué aux actionnaires.
4.3.

Risque lié à la perte des labels et agréments dont bénéficie la Société

Le statut de ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) dont dispose Caritas Habitat lui permet de
bénéficier, lors de ses émissions d’actions, de l’avantage fiscal Madelin et TEPA sans être tenu au
respect du plafonnement imposé par la réglementation Européenne de minimis. La perte du statut ESUS
pourrait priver Caritas Habitat d’une partie de ses sources de financement.
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Caritas Habitat bénéficie par ailleurs de l’agrément de maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du
CCH (Code de la Construction et de l’Habitation), lui permettant de faire appel à des financements PLAI
(Prêt Locatif Aidé d'Intégration) de la Caisse des Dépôts et Consignations. La perte de l’agrément
pourrait entrainer un renchérissement du coût de son endettement futur.
4.4.

Risque lié à la capacité d’investissement de la Société

Les résultats financiers de Caritas Habitat peuvent être obérés par ses obligations d’entretien des actifs
et par la faiblesse des redevances payées par les gestionnaires eux-mêmes soumis à des décisions
administratives. Ces obligations sont donc de nature à restreindre les capacités d’investissement pour
de nouvelles opérations et à réduire les marges bénéficiaires de la Société.
4.5.

Risque lié à l’insolvabilité des locataires

Risque de non-paiement des loyers
Caritas Habitat n’est pas exposé directement au risque d’impayés des loyers, la Société n’étant pas
gestionnaire. Elle donne en gestion les biens qu’elle va acquérir à un gestionnaire (en priorité
l’Association des Cités du Secours Catholique) et lui facture des redevances.
Les redevances perçues des gestionnaires représenteront la principale source de revenus de la société
et la difficulté d’un gestionnaire pour honorer ses engagements pourrait peser sur les revenus de la
Société.
Afin de s’en prémunir, le Comité Consultatif des Engagements s’assure que le gestionnaire pour lequel
on envisage un investissement immobilier a lui-même une expérience suffisamment solide afin de limiter
ce risque. Par ailleurs, l’un des principaux gestionnaires avec lequel Caritas Habitat entend travailler est
l’Association des Cités du Secours Catholique, qui fait partie intégrante du réseau Secours Catholique
– Caritas France et qui bénéficie de ce fait du soutien financier de ce réseau.
Risque lié à la vacance du fait des travaux
De manière générale, le taux de vacances devrait être faible du fait de la forte demande en logements
sociaux.
4.6.

Risques liés à l’effectif

L’équipe opérationnelle de la Société se compose d’un effectif réduit avec un Gérant bénévole, une
Directrice salariée et un Directeur des programmes en CDD.
Outre ce personnel permanent, l’activité de Caritas Habitat est fortement soutenue par des
professionnels qui agissent bénévolement pour le développement et le montage des opérations. A ce
jour, l’engagement de ces professionnels bénévoles est solide et durable et il n’a pas été constaté de
désengagement.
La comptabilité, l’assistance juridique et autres prestations de gestion sont confiées à des prestataires
externes.
4.7.

Risque lié à l’absence de contrôle interne sur la gestion de la trésorerie

A ce stade de développement de la Société, il n’a pas été mis en place de contrôle interne sur la gestion
de la trésorerie.
Un contrôle interne n’a pas été mis en place compte tenu de la taille de la société et de l’absence
d’opération significative à ce stade.
Mesure envisagée : Caritas Habitat établira tous les 6 mois une situation de trésorerie (position à date
et prévisionnelle, des dépenses effectives ou engagées) qui sera validée par son expert-comptable et
qui sera présentée au Conseil de surveillance chaque semestre Ce processus sera mis en place à
l’issue de l’émission.
Par ailleurs, un Directeur financier sera recruté à l’issue de l’Offre qui mettra en place les procédures et
les contrôles nécessaires pour suivre l’activité.
Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle de la gestion de Caritas Habitat. Il se réunit aussi souvent
que l’intérêt de Caritas Habitat l’exige et autant de fois que nécessaire.
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4.8.

Risques juridiques liés au statut de société en commandite par actions

Risque lié aux pouvoirs de l’associé-commandité-gérant
La société est une commandite par actions : la gérance étant assurée par Caritas Habitat Gestion, dont
le Président est nommé par le Secours Catholique – Caritas France. Les décisions de l’Assemblée
Générale des commanditaires ne pouvant être mises en œuvre que si elles sont approuvées par
l’associé commandité. Le Comité Consultatif des Engagements, désigné par l’ensemble des
commanditaires fondateurs, émet un avis sur toute opération d’investissement qui doit lui être présentée
par la gérance.
Risque lié aux pouvoirs du gérant
Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de ceux attribués expressément par la loi au conseil de surveillance
et aux assemblées générales d’associés commanditaires. Les dispositions législatives applicables aux
sociétés en commandite par actions et les statuts de la société prévoient en outre que la révocation du
gérant ne peut résulter que d’une décision des associés commandités, donc de la SASU Caritas Habitat
Gestion.
Le risque est néanmoins couvert par la nomination du Président de Caritas Habitat Gestion, gérant de
Caritas Habitat ; cette nomination relève des pouvoirs du Secours Catholique – Caritas France qui peut
également le révoquer.
Dans la mesure où le gérant est révocable, cela permet de mettre fin à tout conflit éventuel.
Risque lié à l’insolvabilité de l’associé-commandité-gérant
L’associé commandité et gérant, indéfiniment responsable des dettes sociales de Caritas Habitat, n’est
couvert par aucune assurance ou garantie spécifique pour ses éventuelles fautes de gestion.
Risque lié à l’agrément de gérance
L’agrément n’est pas requis en cas de cession à un autre associé ou à un tiers, si, à l’issue de l’opération
le cessionnaire détient moins de 30 % du capital social de la société.
En cas de franchissement du seuil de 30 %, une demande d’agrément indiquant les nom, prénoms et
adresse du cessionnaire, le nombre d’actions à céder et le prix offert est notifié à la société par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans un délai de 15 jours de ladite notification, le gérant notifiera ce projet aux autres associés,
individuellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui disposeront d'un délai
de trente jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation
au capital.
Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au gérant le nombre d’actions qu'il souhaite
acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À l'expiration du délai de trente jours, le gérant devra faire connaître par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.
Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d’actions proposées à la vente, les actions
concernées sont réparties par le gérant entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au
prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.
A défaut de l’exercice du droit de préemption par les associés, ou si celui-ci ne porte pas sur la totalité
des actions à céder, le gérant se prononce sur l’agrément de la cession, lequel résulte soit d'une
notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé et que celui-ci n'a pas retiré son offre dans le délai de dix
jours, le gérant est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire
acquérir les actions soit par un ou plusieurs autres associés ou tiers, soit, avec le consentement du
cédant, par la société en vue de leur cession ou de leur annulation en conformité avec les dispositions
de l’article L.225-209-2 du Code de commerce.
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À défaut d'accord des parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article
1843-4 du Code civil.
Le refus d’agrément entraîne l’obligation de faire acquérir les actions soit par un ou plusieurs associés
ou tiers, soit par la Société en vue de leur cession ou de leur annulation en conformité avec les
dispositions de l’article L.225-209-2 du Code de commerce.
4.9.

Risques liés à la variabilité du capital de la Société

En application des dispositions des articles L.231-1 à L.231-8 du Code de commerce, le capital social
d’une société à capital variable est susceptible de diminution par la reprise totale ou partielle des apports
des actionnaires.
Il résulte ainsi de l’article L.231-6 du Code de commerce que chaque actionnaire d’une société à capital
variable peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable. Il s’agit d’un droit fondamental de
l’actionnaire qui, s’il ne peut en aucun cas lui être retiré, celui-ci étant l’essence même des sociétés à
capital variable, peut être aménagé pour tenir compte des problématiques spécifiques touchant la
société dont il souhaite devenir l’actionnaire.
En application de ces dispositions, sous réserve de se conformer aux dispositions spécifiées dans les
statuts de la Société, tout associé commanditaire pourra se retirer de la Société. Le droit de retrait ainsi
conféré aux actionnaires de Caritas Habitat par les statuts prévoit que le capital souscrit pourra être
diminué par la reprise des apports effectués par les associés commandités qui souhaitent se retirer de
la société, sans durée minimum de détention.
La sortie des investisseurs résultant de l’exercice par les associés commanditaires de leur droit de retrait
s’effectuera suivant les conditions ci-après, et selon la méthode de valorisation arrêtée par la gérance
au moment de l’émission.
La demande de retrait formulée par les associés commanditaires souhaitant se retirer de la société
devra être notifiée au gérant, par lettre recommandée avec avis de réception, entre le 1er juin et le 30
juin de l’exercice suivant celui ouvrant droit à l’exercice du droit de retrait.
La demande de retrait n’est donc possible que pendant la période décrite ci-dessus. Les raisons
tiennent, d’une part, à la valorisation de l’action qui n’est faite qu’une fois par an et, d’autre part, à la
volonté de d’éviter de fréquentes variations de capital en cours d’année.
Les demandes de retrait notifiées dans ce délai seront ainsi honorées entre le 1er juillet et le 31 août de
l’exercice au cours duquel sera formulée la demande de retrait, sur la base des états financiers audités
du dernier exercice clos précédant la demande de retrait. Toutefois, le gérant pourra différer le retrait
jusqu’à ce que l’associé commanditaire sortant ait rempli tous ses engagements à l’égard de la société
(visant ses obligations pécuniaires à l’égard de la Société, à savoir principalement, la libération entière
du capital souscrit (le retrait n’étant possible qu’à cette condition). Mais peut également viser d’autres
cas, hypothétiques toutefois, comme le versement intégral des sommes en compte-courant sur lequel
s’est engagé l’associé commanditaire, la réalisation d’un apport en nature par exemple).
En tout état de cause, les demandes de retrait ne pourront être satisfaites par le gérant que dans la
limite de 15 % du capital souscrit au jour de la clôture de l’exercice précédent ces demandes.
Par ailleurs, il est précisé que, dans le cas où les demandes de retrait seraient supérieures à la limite
de 15 % décrite ci-dessus, les associés commanditaires auront droit à la reprise de leurs apports en
proportion de leur détention dans le capital de la société.
Toutefois, la Société ne pourra garantir à tout moment des liquidités immédiates suffisantes pour
honorer les demandes de retrait, sa trésorerie étant notamment fonction de son activité.
Caritas Habitat s’engage ainsi à maintenir un volant de liquidité de 15 % du capital libéré.
4.10.

Risques fiscaux liés aux dispositifs fiscaux en vigueur

Les dispositifs fiscaux décrits ci-après ont fait l’objet d’une revue par un cabinet d’avocats fiscalistes.
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Avant toute décision d’investissement, il est conseillé aux investisseurs de se rapprocher de leur
conseiller fiscal habituel afin de vérifier l’éligibilité de leur investissement dans le cadre des dispositifs
fiscaux en vigueur.
Deux types d’avantages fiscaux sont susceptibles d’être accordés aux souscripteurs : une réduction
d’Impôts sur le Revenu (Loi Madelin) et une réduction d’Impôts sur la Fortune (Loi TEPA « ISF-PME »).
En raison notamment du caractère fluctuant de l’encadrement législatif et règlementaire, national et
communautaire, de ces avantages fiscaux, l’octroi de tels avantages est générateur de risques tant pour
la Société que pour le souscripteur.
Risques pour la Société :
En raison de l’agrément entreprise solidaire ESUS dont bénéficie Caritas Habitat, les avantages fiscaux
accordés aux souscripteurs exposent Caritas Habitat à des demandes de retrait à l’expiration du délai
de conservation des titres. La Société n’accorde aucune garantie sur les avantages fiscaux et n’a pas
pour objet d’être un véhicule de défiscalisation.
La loi de finances rectificative pour 2015 a créé un régime dédié à certaines entreprises solidaires
d’utilité sociale (« ESUS ») codifié aux articles 199 terdecies-0 AA (IR) et 885-0 V bis B (ISF) du Code
général des impôts.
Aux termes de ce régime dérogatoire, les entreprises solidaires peuvent déroger aux conditions du
régime général relatives à la nature de l’activité exercée, d’une part, et à la limite d’âge, d’autre part.
Par ailleurs, la restriction du champ d’application des avantages fiscaux liés à la souscription au capital
de PME par un actionnaire actuel génère un risque supplémentaire.
La loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 a en effet pérennisé le dispositif de réduction d’impôt
sur le revenu pour souscription au capital de PME et l’a aligné sur celui de la réduction ISF PME.
Le bénéfice de ces deux réductions d’impôts est donc désormais réservé aux souscriptions aux
augmentations de capital par les contribuables qui ne sont ni associés ni actionnaires de la Société,
sauf « investissement de suivi » au sens de l’article 885-0 V bis I 1 du 1° c) du CGI.
Jusqu’à présent, toute personne pouvait participer à une telle opération. La nouvelle rédaction de
l’article 885-0 V bis du CGI conduit à réserver le dispositif aux redevables qui ne sont ni associés ni
actionnaires.
Une exception est désormais prévue pour les souscriptions aux augmentations de capital lorsqu’elles
constituent un investissement de suivi – dont la définition est rappelée dans le § 5.2.3 Investissements
futurs de la Première partie – réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
-

le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement de la réduction ISF-PME ou IR

de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société
bénéficiaire
cette société n’est pas devenue liée à une autre au sens de la réglementation européenne (art.
21, 6-c du RGEC du 17-6-2014)
S’agissant des investissements de suivi, la nouvelle règle s’applique à ceux afférents à des
souscriptions aux augmentations de capital effectuées à compter du 1er janvier 2016. Pour les
investissements afférents à des souscriptions au capital initial antérieures à cette date, la condition
tenant à la prévision des investissements de suivi dans le plan d'entreprise ne s'applique pas.
En d’autres termes, les dirigeants, associés ou actionnaires des sociétés existantes au 1er janvier 2016
continuent de pouvoir bénéficier de la réduction ISF-PME ou IR dans le cadre de la souscription à
l’augmentation de capital de ces sociétés à la double condition, pour que cette souscription soit qualifiée
d’investissement de suivi, qu’ils aient bénéficié de cette même réduction lors de leur premier
investissement au capital de la société et que celle-ci ne devienne pas liée à une autre du fait de cette
augmentation de capital. Les dirigeants associés ou actionnaires de sociétés créées depuis le 1er janvier
2016 pourront souscrire aux augmentations de capital futures sous réserve de la condition
supplémentaire que le plan d’entreprise prévoit de possibles investissements de suivi.
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Il existe donc un risque de non éligibilité de la souscription des actionnaires actuels de la Société à
l’octroi d’un avantage fiscal pour souscription au capital de PME en dépit des meilleurs efforts de la
Société pour se conformer aux termes de la loi et des instructions applicables (mise en place d’un plan
d’entreprise : programme d’investissement sur plusieurs années).
Le souscripteur ayant d’ores et déjà la qualité d’actionnaire de la Société expose celle-ci à une remise
en cause de l’avantage fiscal octroyé. Dans ce cas, la Société serait responsable auprès de
l’administration fiscale du non-respect des critères imposés par cette dernière au regard notamment de
la notion d’ « investissement de suivi » sans remise en cause pour le souscripteur de son avantage
fiscal. Une évolution de l’interprétation du droit applicable par l’administration fiscale constituerait un
facteur de remise en cause de cette éligibilité pour les souscripteurs d’ores et déjà actionnaires de la
Société à l’avenir.
La disparition future des avantages fiscaux existant à ce jour est de nature à limiter l’intérêt des
particuliers à la souscription d’actions nouvelles et à priver la Société d’une source de financement
récurrente.
Risques pour le souscripteur
Dans une réponse ministérielle en date du 17 juillet 2008 (Sénat 17 juillet 2008, p.1459), l'administration
fiscale est venue tempérer le bénéfice des avantages fiscaux Madelin, Dutreil et TEPA en se réservant
la possibilité de recourir à la notion de fraude à la loi pour qualifier l’attitude d’un souscripteur au capital
d'une PME dont l’investissement ne serait, dans les faits, soumis à aucun risque en capital.
Dans une telle hypothèse, le souscripteur qui se comporte comme un simple prêteur de deniers
s’expose à la remise en cause pour fraude à la loi du bénéfice de l'avantage fiscal résultant de son
investissement.
L'administration fiscale met ainsi l'accent sur l'objectif du législateur d’encourager le financement
durable des PME par la contribution à l'augmentation de leurs fonds propres tout en évitant la
prolifération d’une catégorie de souscripteurs dont l’investissement serait dénué de toute prise de risque
capitalistique.
C'est pourquoi l’attention des souscripteurs est attirée sur le risque de remise en cause des avantages
fiscaux susvisés pour le cas où leur souscription à la présente augmentation de capital ne serait exercée
que dans un but fiscal, notamment en cas de revente systématique des titres souscrits à l’expiration du
délai de conservation susvisé.
D’une manière générale, des évolutions légales et réglementaires peuvent intervenir et sont
susceptibles d’affecter défavorablement la Société ou ses actionnaires et souscripteurs.
Risque de plafonnement de l’économie fiscale au montant de 15 M€ par entreprise éligible pour toute
sa durée de vie.
Caritas Habitat n’est pas concernée par ce plafonnement.
Le plafonnement des versements ouvrant droit à la réduction d’ISF est prévu au j du 1bis de l’article
885-0 V bis du CGI qui limite le montant total des versements reçus par une société en fonds propres
ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments à 15 millions
d'euros.
Cependant, en vertu du 3° de l’article 885-0 V bis du CGI, le plafonnement ne s’applique pas aux
entreprises solidaires satisfaisant aux conditions relatives à l’objet social, à l’absence de distribution de
dividendes et au champ d’intervention territorial.
Dans la mesure où Caritas Habitat répond aux conditions du 3° de l’article 885-0 V bis du CGI, la
limitation des versements éligibles à 15 millions d’euros n’est pas applicable en l’espèce, de même que
la limitation d’âge de moins de 7 ans.
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4.11.

Risques financiers

Risque de liquidité (risque de financement à court terme)
La Société a procédé à une revue de son risque de liquidité et elle considère être en mesure de faire
face à ses échéances à venir.
Risque de liquidité concernant la possibilité de revente des actions de Caritas Habitat
A la date du présent document, les actions émises par la société ne sont pas admises aux négociations
sur un marché de cotation, réglementé ou non, français ou étranger.
La Société n’envisage pas de procéder à une telle admission dans l’avenir.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à
un autre associé, soit à un conjoint, à un ascendant ou descendant, les cessions des actions sont
soumises à un agrément donné par le gérant.
Le refus d’agrément entraîne l’obligation de faire acquérir les actions soit par un ou plusieurs associés
ou tiers, soit par la Société en vue de leur cession ou de leur annulation en conformité avec les
dispositions de l’article L.225-209-2 du Code de commerce.
Quels que soient les efforts de la Gérance de la Société pour trouver une contrepartie en cas de désir
d’un actionnaire de céder ses titres, celle-ci ne peut garantir aux souscripteurs la liquidité du titre et, en
particulier en cas d’afflux massifs éventuels, de titres à céder à l’issue des périodes d’engagement de
conservation des titres.
Risque de non réalisation de l’opération
L’existence d’un seuil minimum de réalisation à 3 000 000 euros génère un risque de non réalisation de
l’opération. Ainsi, l’Offre sera annulée si les souscriptions portaient sur un nombre inférieur à 30 000
actions nouvelles, soit une augmentation de capital en numéraire inférieure à 3 000 000 euros.
Risque de valorisation de l’actif et incidence sur le prix de l’action
La valeur de l’action de Caritas Habitat est déterminée selon la méthode de valorisation arrêtée par la
gérance et reposant sur l’actualisation des cash-flows opérationnels.
Caritas Habitat demandera par ailleurs une expertise indépendante à compter de la livraison de la
première opération, qui permettra de comparer cette valeur d’expertise à la valeur de l’action calculée
selon la méthode des cash-flows retenue par Caritas Habitat.
Cependant, la gérance a décidé de maintenir la valeur de l’action à 100 € jusqu'à la date d'approbation
des comptes de l'exercice 2020, dans la mesure où Caritas Habitat ne disposera pas de cash-flows
opérationnels significatifs avant les années 2019 et 2020 permettant de valoriser ses actifs immobiliers.
Au-delà de la garantie de la valeur de l’action à 100 € (soit pour les cessions ou les rachats qui seront
réalisés en 2021), Caritas Habitat n’est pas à l’abri d’une éventuelle dépréciation de la valeur de l’action.
Dans une telle éventualité, la valeur des actions de la Société pourrait fluctuer à la baisse et devenir
inférieure à la valeur nominale, et l’investisseur pourrait perdre tout ou partie des sommes qu’il aurait
investies dans les actions Caritas Habitat.
4.12.

Risques liés aux litiges

À la date de visa de l’AMF sur le Prospectus, il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire
ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont
elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu des effets significatifs sur la situation financière ou la
rentabilité de la Société.
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5.

Informations de base sur la Société
5.1.

Histoire et évolution de la Société
5.1.1.

Raison sociale

Caritas Habitat
5.1.2.

Lieu et numéro d’enregistrement de la Société

La Société est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (France), sous le numéro
813 316 320 RCS Paris.
5.1.3.

Date de constitution et durée de vie

Constitution : 18 septembre 2015
Durée de vie : la Société a été constituée pour une durée de vie de 99 ans, à compter de son
immatriculation au RCS le 18 septembre 2015, sauf prorogation ou dissolution anticipée.
5.1.4.

Siège social et forme juridique

Siège social : 106, rue du Bac à Paris (75007)
Tél. : 01 45 49 52 46
Forme juridique : Caritas Habitat est une SCA à capital variable créée en France. Elle est régie par les
articles L.226-1 à L.227-20 et les articles R.226-1 à R.226-3 du code de commerce.
5.1.5.

Evènements importants dans le développement des activités de l’émetteur

Caritas Habitat a obtenu le 25 mai 2016, pour une durée de deux ans, le statut d’ « entreprise solidaire
et d’utilité sociale » ESUS qui lui permet d’accéder à des financements dédiés (BPI France et Caisse
des Dépôts et Consignations par ex.) et d’avoir accès à des financements issus de l’épargne salariale
solidaire. Il offre le bénéfice, pour les investisseurs, des avantages fiscaux des dispositions
« ISF-PME » et « IR Madelin ».
Le label FINANSOL lui a été attribué le 15 décembre 2016. Ce label permet de distinguer les produits
d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand public.
Le 23 février 2017, le Ministère du Logement et de l’Habitat Durable lui a accordé l’agrément relatif à la
maîtrise d’ouvrage sur le territoire de la région Ile de France et Nouvelle Aquitaine.
5.2.

Investissements
5.2.1.

Investissements effectués ces dernières années

Non-applicable.
5.2.2.

Investissements programmés

Le panel d’opportunités d’investissement de Caritas Habitat est important et comprend les opérations
présentées dans les tableaux ci-dessous et classées par ordre de priorité.
Concernant les projets pour les années 2018 et 2019, les noms des villes ne sont pas communiqués
(code « nc ») dans la mesure où les permis de construire ne sont pas encore accordés et purgés.
Cependant, les noms des départements sont communiqués.
Dès 2019, apparaissent également dans les tableaux des opérations non encore identifiées que les
actions de développement permettront de générer (code « ni »).
Enfin, on notera que le total des opérations figurant dans les tableaux dépasse les 500 logements
annoncés, ceci afin de prendre en compte les événements non connus à ce jour qui pourront conduire
Caritas Habitat à retarder, voire annuler, certaines opérations.
Le début des travaux des premières opérations se matérialisent dès le second trimestre 2017.
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IMMOBILISATION 2017
IMMOBILISATION 2018

DEPt.

VILLE

ADRESSE

PROJET

42
64

SAINT ETIENNE

28 rue Bourgneuf

Boutique solidaire

LOURDES

Avenue Monseigneur Rodhain ("la
Bergerie")

CHU

75

PARIS

nc

Logement passerelle

75

PARIS

nc

Logement passerelle

NATURE DU
FINANCEMEN
T

NB DE
LOTS

Obtention
financement

Démarrage
travaux

LIVRAISON

Acquisition

LIBRE

1

1 trim-2017

2 trim-2017

2 trim-2017

66 000 €

33 000

1

PLAI

5

3 trim-2017

4 trim-2017

4 trim-2018

576 000 €

173 000

2

PLAI

1

3 trim-2017

3 trim-2017

4 trim-2017

125 000 €

63 000

3

PLAI

1

3 trim-2017

3 trim-2017

4 trim-2017

305 000 €

152 000

4

1 072 000 €

421 000 €

Acquisition
Amélioration
Acquisition
Amélioration
Acquisition
Amélioration

TOTAL

TOTAL

8

Montant
Montant total
total du prix
Numéro
de l'épargne
de revient de
d'ordre
solidaire
l'opération

PROJET

MODE

NATURE DU
FINANCEMEN
T

NB DE
LOTS

Obtention
financement

Démarrage
travaux

livraison

nc

CHU-CHRS

Acquisition
Amélioration

PLAI

15

4 trim-2017

2 trim-2018

4 trim-2019

2 267 000

1 133 000

5

nc

logements

Construction

PLAI

22

4 trim-2017

2 trim-2018

4 trim-2019

1 659 000

829 000

6

nc

CHRS 100 places

Construction

PLAI

29

4 trim-2017

2 trim-2018

3 trim-2019

7 054 000

2 116 000

7

nc

Crèche multiaccueil

Construction

LIBRE

40

4 trim-2017

2 trim-2018

3 trim-2019

2 015 000

605 000

8

Construction

PLS

80

4 trim-2017

2 trim-2018

3 trim-2019

11 676 000

3 503 000

9

Acquisition
Amélioration

LIBRE

1

4 trim-2017

2 trim-2018

3 trim-2019

453 000

226 000

10

Acquisition

PLAI

12

4 trim-2017

1 trim-2018

4 trim-2018

804 000

161 000

11

Construction

PLAI

26

4 trim-2017

1 trim-2018

4 trim-2019

2 850 000

855 000

12

Construction

PLAI

60

4 trim-2017

1 trim-2018

4 trim-2019

3 802 000

1 140 000

13

Construction

PLAI

29

4 trim-2017

1 trim-2018

4 trim-2019

4 291 000

1 287 000

14

LIBRE

10

4 trim-2017

1 trim-2018

4 trim-2019

545 000

163 000

15

Acquisition
Amélioration

PLAI

18

4 trim-2017

1 trim-2018

3 trim-2019

1 055 000

422 000

16

Construction

LIBRE

25

1 trim-2018

3 trim-2018

2 trim-2019

3 590 000

1 795 000

17

PLAI

15

4 trim-2018

4 trim-2018

3 trim-2020

958 000

483 000

18

PLAI

25

4 trim-2018

4 trim-2018

3 trim-2020

1 609 000

806 000

19

PLAI

60

4 trim-2018

4 trim-2018

3 trim-2020

8 891 000

4 456 000

20

53 519 000 €

19 980 000 €

DEPt.

VILLE

ADRESSE

93

nc

93

nc

91

nc

91

nc

91

nc

nc

Résidence seniors

91

nc

nc

Bureaux de la délégation

13

nc

nc

Locaux hébergement temporaire

95

nc

nc

MAISON RELAIS

95

nc

nc

Centre d'hebergement d'urgence

95

nc

nc

AIVS

95

nc

nc

microcrèche

Construction

31

nc

nc

résidence sociale

31

nc

nc

Colocation

95

nc

nc

Résidence accueil

95

nc

nc

Pension de famille

95

nc

nc

Résidence sociale -

Acquisition
Amélioration
Acquisition
Amélioration
Acquisition
Amélioration

TOTAL

IMMOBILISATION 2019

Montant
Montant total
total du prix
Numéro
de l'épargne
de revient de
d'ordre
solidaire
l'opération

MODE

TOTAL

280

NATURE DU
FINANCEMEN
T

NB DE
LOTS

Obtention
financement

Démarrage
travaux

VILLE

ADRESSE

PROJET

MODE

49

nc

nc

logements thérapeutiques

Acquisition
Amélioration

PLAI

16

4 trim-2018

1 trim-2019

4 trim-2020

1 364 000

682 000

21

49

nc

nc

Colocation

Acquisition
Amélioration

LIBRE

24

4 trim-2018

1 trim-2019

4 trim-2020

1 910 000

955 000

22

93

nc

nc

Résidence sociale -

Acquisition
Amélioration

PLAI

7

4 trim-2018

1 trim-2019

4 trim-2020

600 000

300 000

23

Construction

PLAI

60

4 trim-2018

1 trim-2019

4 trim-2020

8 000 000

4 000 000

24

ni

PLS

60

2 trim-2019

4 trim-2019

1 trim-2020

10 000 000

4 000 000

25

92

nc

nc

Résidence d'accueil/Pension de
famille

ni

ni

ni

Résidence seniors

livraison

Montant
Montant total
total du prix
Numéro
de l'épargne
de revient de
d'ordre
solidaire
l'opération

DEPt.

ni

ni

ni

CHU-CHRS

ni

PLAI

25

2 trim-2019

4 trim-2019

1 trim-2020

2 500 000

1 100 000

26

ni

ni

ni

logts en ACT

ni

PLAI

20

2 trim-2019

4 trim-2019

1 trim-2020

1 500 000

750 000

27

ni

ni

ni

Colocation

ni

LIBRE

15

2 trim-2019

4 trim-2019

1 trim-2020

2 000 000

1 000 000

28

ni

ni

ni

Résidence accueil

ni

PLAI

15

2 trim-2019

4 trim-2019

1 trim-2020

1 000 000

400 000

29

ni

ni

ni

Pension de famille

ni

PLAI

25

2 trim-2019

4 trim-2019

1 trim-2020

2 000 000

1 000 000

30

ni

ni

ni

Résidence sociale -

ni

PLAI

60

2 trim-2019

4 trim-2019

1 trim-2020

9 000 000

4 500 000

31

39 874 000

18 687 000

TOTAL

327

TOTAL

Le portefeuille comprend une boutique solidaire à Saint-Etienne (premier investissement de la liste). Le
concept de boutique solidaire s’inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle et d’économie
locale. Caritas Habitat se porte acquéreur des murs d’une boutique solidaire de 100 m², située en centreville de Saint-Étienne, pour permettre au Secours Catholique – Caritas France de pérenniser une activité
essentielle dans le développement de la solidarité de proximité. La boutique, ouverte plusieurs aprèsmidi par semaine et le samedi matin, permet à chacun de déposer des vêtements et de se vêtir à
moindre coût.
5.2.3.

Investissements futurs

Caritas Habitat a pour objectif de mettre en développement environ 500 logements très sociaux sur la
période 2017-2019.
Caritas Habitat ne s’interdit pas de dépasser cet objectif si les opérations développées le permettent.
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A compter de 2019, le rythme de production moyen envisagé s’établit autour de 300 logements livrés
par an en moyenne.
En conséquence, Caritas Habitat sera vraisemblablement amenée à solliciter ses actionnaires pour
financer ses futurs projets, à travers de nouvelles augmentations de capital.
Ainsi, les souscripteurs d’une future augmentation de capital de Caritas Habitat pourront bénéficier d’un
avantage fiscal au motif que l’investissement pourrait être considéré comme un investissement de suivi.
En effet, le c du 1° du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI dispose que les versements effectués au
titre de souscriptions réalisées lors d'augmentations de capital d'une société dont le redevable est
associé ou actionnaire sont éligibles à la réduction d'ISF lorsqu'ils constituent un « investissement de
suivi ».
L'investissement de suivi permet à un redevable qui, dès son investissement initial, s'est engagé dans
une démarche d'investissement de moyen terme, de bénéficier de l'avantage fiscal pendant plusieurs
cycles d'investissements.
Pour bénéficier de l'avantage fiscal au titre d'un « investissement de suivi », le redevable doit avoir
bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de son premier investissement au capital de la société
bénéficiaire des versements constitutifs de l'investissement de suivi. En application du troisième alinéa
du c du 1° du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, de possibles « investissements de suivi » doivent
avoir été prévus dès la date du premier investissement du redevable dans la société cible et mentionnés
dans un « plan d'entreprise ». Aucun formalisme particulier n'est exigé, ce plan pouvant notamment
s'entendre du plan d'affaires de la société établit en vue d'obtenir des fonds auprès des prêteurs et des
investisseurs.
Dans le cas particulier de Caritas Habitat, il s’agit des projets d’investissements présentés dans les
tableaux du § 5.2.2. Investissements programmés.
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6.

Aperçu des activités
6.1.

Principales activités

Présentation des activités d’utilité sociale et besoins sociaux économiques couverts :
Caritas Habitat a été créée en juillet 2015, après deux années de réflexion avec le Secours Catholique
et l’Association des Cités du Secours Catholique, pour contribuer à la réponse de la crise du logement
social et de l’hébergement en France :
-

en travaillant en partenariat avec l’Etat, les collectivités locales et tout partenaire public ou privé ;

-

en mobilisant l’investissement solidaire pour palier la diminution des financements publics ;

-

en réconciliant l’humain, l’urbain, la finance et en portant des projets innovants au niveau social
et technique.

Caritas Habitat est un bailleur social dont l’activité consiste principalement à acheter, construire ou
rénover des logements sociaux permettant une mixité sociale.
Caritas Habitat agit prioritairement pour les volets immobiliers des projets portés par les membres du
réseau Caritas France, mais également par tous porteurs de projets à vocation sociale, solidaire et de
réinsertion respectant les principes du réseau Caritas France et induisant une problématique
immobilière.
Caritas Habitat poursuit comme objectif principal via, essentiellement, son activité immobilière de
bailleur, la recherche d’une utilité sociale. La société a pour objet à cet effet :
-

d’apporter, à travers son activité, un soutien à des personnes en fragilité, soit du fait de leur
situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de
leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social,

-

de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques
et culturelles, et de contribuer à l’éducation, à la citoyenneté, à la préservation et au
développement du lien social.

Caritas Habitat entend investir dans plusieurs opérations déjà identifiées. Son activité consiste à acheter
ou construire des logements très sociaux permettant une mixité sociale. Elle a notamment vocation de
financer l’implantation de nouvelles maisons relais ou résidences sociales, immeubles réservés en
priorité pour les personnes ou familles en difficulté.
Les publics bénéficiaires des programmes financés par Caritas Habitat sont les familles ou les
personnes qui relèveront principalement des plafonds de ressources PLAI ou, par souci de mixité
sociale et d’intégration, des plafonds de ressources du logement social plus largement. Les logements
privés éventuellement acquis entreront dans le dispositif d’intermédiation locative.
Il est également prévu que Caritas Habitat contribue à la mise en place de nouvelles « Boutiques
solidaires » gérées par le Secours Catholique-Caritas France. Il s’agit de lieux d’échanges et de
convivialité ouverts à tous et en particulier aux personnes et ménages accompagnés le SecoursCatholique – Fondation Caritas France qui seront logés. Elles sont un dispositif d’insertion qui permet
de créer des liens sociaux. Dans les prochaines années, Caritas Habitat sera amenée à financer
d’autres « lieux solidaires » ayant une philosophie voisine : cafés solidaires, garages solidaires, etc.
En termes quantitatifs, Caritas Habitat a l’ambition de mettre en développement environ 500 logements
très sociaux sur la période 2017-2019 en vue de les livrer pour les mettre en gestion par des
associations gestionnaires, comme l’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC).
Le détail des projets immobiliers figure dans le § 5.2.2. Investissements programmés, ci-avant.
Caritas Habitat n’a donc pas vocation à gérer elle-même ces biens (logements, boutiques, crèches ou
actifs immobiliers destinés à d’autres activités) mais de les confier en gestion à des associations membres
ou proches du réseau Caritas France, qui en seront les gestionnaires. Caritas Habitat percevra à ce
titre des redevances et non des loyers.
Caritas Habitat, en raison de son activité à caractère très social et se devant d’avoir une gestion
désintéressée, aucun résultat provenant de son activité ne sera distribué aux actionnaires.
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Procédure d’investissement :
La sélection des projets se fait en regard d’une grille d’évaluation qui a été mise en place pour être
conforme à l’objet social de Caritas Habitat.
Les projets sont examinés en Comité consultatif des engagements (CCE) sur la base d’une grille de six
thèmes :
1) Cohérence du projet avec les valeurs et l’éthique du Secours Catholique – Réseau Caritas France –
2) Caractère innovant du projet – 3) Demande de participation des personnes – 4) Pertinence de
l’implantation territoriale – 5) Capacité du réseau Secours Catholique – Caritas France à porter le projet
– 6) pertinence de l’investissement immobilier.
En cas d’avis positif sur un projet, le Comité consultatif des engagements séquence 3 étapes pour
instruire le projet : 1) Opportunité : phase d’information, à ce stade le CCE se prononce sur l’opportunité
de lancer les études de faisabilité – 2) Mandat : phase des études financières : le programme de
l’opération est fixé, la procédure et le montage sont précisés, ainsi que le chiffrage des principaux
chapitres économiques. Le futur locataire prévisionnel est désigné – 3) Décision de faire : le programme,
la procédure (MOA Caritas Habitat, VEFA ou autre), le budget prévisionnel, le financement, le calendrier
prévisionnel… tous les paramètres de l’opération sont fixés et permettent au CCE d’émettre un avis sur
la décision de faire. Cet avis permet au gérant de prendre la décision de faire et donc à Caritas Habitat
de signer tous les contrats, mandats et conventions engageant les partenaires.
Principe de calcul de la redevance :
L’objectif de Caritas Habitat est de pouvoir faire bénéficier les associations gestionnaires de redevances
inférieures à celles que facturerait un bailleur social, à fortiori une foncière classique.
Cet objectif est atteint grâce à la nature du financement de chaque opération, qui laisse une place
variable, mais toujours significative aux fonds propres.
A ce jour, Caritas Habitat n’a pas encore contractualisé de contrat gérant sa relation en qualité de
propriétaire bailleur avec ses gestionnaires potentiels.
Caritas Habitat se réfèrera aux recommandations du guide « Outils de partenariat entre gestionnaires
de résidences sociales et propriétaires bailleurs sociaux », rédigé par l’UNAFO (Union Professionnelle
du Logement Accompagné) et l’ARRA (L’Union sociale pour l’habitat – Rhône-Alpes), qui préconise un
cadre contractuel encadrant les relations entre les bailleurs et les gestionnaires. Le guide propose :
•
une convention type : contrat régissant la location du bâtiment entre le gestionnaire de foyers
et le propriétaire bailleur social,
•
une grille des obligations : reprenant pour chaque intervention à réaliser sur le bâtiment les
responsabilités juridique et financière de chaque partie, et la répartition comptable des postes de
dépenses,
•
un carnet d’entretien : permettant de suivre pour l’année en cours les travaux à réaliser et de
prévoir ces derniers pour l’année suivante.
Parmi les obligations, le propriétaire bailleur s’engage à maintenir en l’état son patrimoine.
La redevance comprend ainsi les sommes nécessaires pour couvrir les travaux de renouvellement des
composants et du gros entretien qui sont à la charge du propriétaire bailleur. Ces sommes
correspondent à 1 % hors-taxe du coût TTC du projet hors foncier (ou droit au bail en cas de bail
emphytéotique), indexé au taux de croissance de l’ICC (Indice du Coût de la Construction).
La redevance tient compte :
-

du remboursement des emprunts (capital et intérêts),
de la provision pour gros entretien et renouvellement des composants,
des frais de gestion,
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-

du remboursement de la TFPB à savoir la taxe foncière réelle pour les projets privés ou la taxe
lissée pour les projets bénéficiant d’une exonération temporaire,
du remboursement de l’assurance propriétaire non occupant.

Les opérations feront l’objet d’un financement dont la ventilation varie en fonction de la typologie de
l’actif financé (conventionné ou non), à hauteur :
-

de 20 % à 50 % au maximum en fonds propres (y compris l’épargne solidaire),
de 10 % à 30 % par des subventions pour les opérations conventionnées par l’Etat,
- le solde, selon la nature des opérations (conventionnées ou non), par des prêts de la Caisse
des Dépôts et Consignations ou d’autres établissements bancaires pour les projets à caractère
non conventionné.

Les emprunts pourront faire l’objet de prises de garantie de la part des prêteurs sur les actifs immobiliers
financés.
6.2.

Indications concernant le marché

Une société dont l’objectif est la recherche d’une utilité sociale
Caritas Habitat intervient sur le marché de la construction ou de la rénovation de biens immobiliers à
caractère social ou très social, apportant ainsi un soutien à des personnes en situation de fragilité du
fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement
de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social.
La demande est forte et le contexte favorable
En France, le nombre de candidats à une habitation décente continue d’augmenter. Au mois de
décembre 2015, plus d’1,9 million de demandes de logement social étaient enregistrées en France1.
Qu’il s’agisse de logements individuels ou de structures collectives, la demande est très supérieure à
l’offre. Cette tendance, observée depuis plusieurs années, devrait se poursuivre.
Malgré la volonté du gouvernement, la mise à disposition de logements sociaux n’atteint pas l’objectif
de 150 000 par an, fixé dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
De plus, les villes doivent avoir au moins 25 % de logements sociaux sous peine d’amendes, comme le
prévoit la loi SRU, créant ainsi un besoin pour la construction de ce type de logements.
En matière de logement social, les organisations caritatives interviennent le plus souvent dans le
domaine du logement d’urgence alors que la société Caritas Habitat a pour vocation, non seulement
d’acheter ou construire des logements très sociaux, mais aussi de financer l’implantation de nouvelles
maisons relais ou résidences sociales, immeubles réservés en priorité pour les personnes ou familles
en difficulté. L’insertion sociale n’est pas oubliée, Caritas Habitat entend contribuer à la mise en place
de nouvelles « boutiques solidaires » gérées par le Secours Catholique-Caritas France.
6.3.

Événements exceptionnels ayant influencé les activités et marchés de l’Emetteur

Non applicable.
6.4.

Degré de dépendance de l’Emetteur à l’égard des brevets, licences, contrats
industriels, commerciaux ou financiers

Non applicable.
6.5.

Déclarations de l’Emetteur sur sa position concurrentielle

Parmi les autres entités ayant une activité comparable à celle de Caritas Habitat on peut citer :
-

Foncière d’Habitat et Humanisme

-

SOLIFAP (Emmaüs)

1

Source : http://www.logement.gouv.fr/les-chiffres-du-logement-social

41

7.

Organigramme

L’organigramme de Caritas Habitat est le suivant :

Il est précisé que le gérant commandité ne bénéficie d’aucun droit spécifique.
7.1.

Place de la société dans un groupe

Caritas Habitat fait partie du réseau Caritas France.
Le réseau Caritas France rassemble notamment le Secours Catholique-Caritas France, la Fondation
Caritas France, l’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC) et la foncière Caritas Habitat.
Par l’addition de ses différents membres, le réseau Caritas France emploie environ 2 000 personnes et
bénéficie de l’aide de plus de 70 000 bénévoles.
Au sein de ce réseau, Caritas Habitat a pour rôle le développement de projets immobiliers très sociaux.
Secours Catholique-Caritas France fait lui-même partie du réseau Caritas Internationalis, une
confédération internationale d’organisations catholiques à but caritatif.
7.2.

Filiales et participations

Caritas Habitat ne détient ni filiales et ni participations.

8.

Propriétés immobilières
8.1.

Propriétés immobilières détenues

A ce jour, la Société ne détient aucune propriété immobilière.
8.2.

Questions environnementales pouvant influer sur les immobilisations corporelles

Non applicable.
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9.

Examen de la situation financière et du résultat
9.1.

Situation financière

La situation financière de Caritas Habitat est caractérisée par des fonds propres importants constitués
lors de la création de la société par les actionnaires fondateurs et dont le reflet est le niveau important
de la trésorerie.
Le niveau élevé de la trésorerie à 4 902 808 € s’explique par l’absence d’investissements au 31
décembre 2016 et par la maîtrise des charges d’exploitation.
9.2.

Résultat d’exploitation
9.2.1.

Facteurs importants influant sur le résultat d’exploitation

Le tableau ci-dessous reprend les données essentielles du compte de résultat.

Le compte de résultat est caractérisé par une perte qui s’explique par l’absence de chiffre d’affaires, la
société étant dans une phase de construction de son programme d’investissement immobilier.
9.2.2.

Changements importants du chiffre d’affaires

La société n’a pas réalisé de chiffre d’affaires en 2016.
9.2.3.

Stratégie ou facteurs pouvant influer sur les opérations de l’Emetteur

Voir les paragraphes 4-1 et 4-5 concernant les risques liés à l’activité et les risques financiers.
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10. Trésorerie et capitaux
10.1.

Capitaux de l’Emetteur (capitaux propres et endettement)

Capitaux propres :
Les capitaux propres de Caritas Habitat s'élèvent à 4.910.709 euros au 31 décembre 2016, constitués
uniquement des apports actionnaires fondateurs.
Endettement :
A la date du 31 décembre 2016, Caritas Habitat n’a pas d’endettement.
10.2.

Commentaire sur les flux de trésorerie

En l’absence d’investissement immobilier au 31 décembre 2016, les flux de trésorerie ne représentent
que des flux d’exploitation.
10.3.

Conditions des emprunts et structure de financement de la Société

A la date du présent prospectus, la société n’a aucun endettement.
Ses fonds propres sont constitués uniquement des apports de ses actionnaires fondateurs.
Afin de faire face aux éventuelles demandes de retrait des actionnaires, Caritas Habitat s’engage à
maintenir un volant de liquidité de 15 % du capital libéré.
10.4.

Restrictions éventuelles à l’utilisation des capitaux

Il n’existe pas de restriction particulière à l’utilisation des capitaux, si ce n’est que chaque emprunt et
subvention seront affectés à une opération déterminée et ne pourront être utilisés à d’autres fins.
10.5.

Sources de financement attendues pour honorer les engagements

Toute opération d’investissement fait l’objet, au préalable, d’un plan de financement dont la ventilation
varie en fonction de la typologie de l’actif financé (conventionné ou non), à hauteur :
• de 20 % à 50 % au maximum en fonds propres (y compris l’épargne solidaire),
• de 10 % à 30 % par des subventions pour les opérations conventionnées par l’Etat,
• le solde, selon la nature des opérations (conventionnées ou non), par des prêts de la Caisse
des Dépôts et Consignations ou d’autres établissements bancaires pour les projets à caractère
non conventionné.
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11. Recherche et développement, brevets et licences
Sans objet.
12. Informations sur les tendances
12.1.

Principales tendances depuis la fin du dernier exercice

La Société a été constituée le 18 septembre 2015 et clôtura son premier exercice comptable au 31
décembre 2016 et elle n’a encore procédé à aucun investissement.
Plusieurs projets en sont au stade de l’étude. Les principaux sont décrits au § 5.2.2.
12.2.

Tendances connues susceptibles d’influencer sur les perspectives

La politique de Caritas Habitat est de poursuive comme objectif principal via, principalement, son activité
immobilière de bailleur social, la recherche d’une utilité sociale, aujourd’hui et pour les années futures.
13. Prévisions ou estimations du bénéfice
La Société n’entend pas faire de prévisions ou estimations de bénéfices. Elle rappelle que son objet
social orienté vers « la recherche d’une utilité sociale » l’éloigne de toute préoccupation liée à la
réalisation de profits. Elle ne compte pas distribuer de dividendes et n’entend pas modifier sur ce point
sa politique au cours des prochaines années.
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14. Organes d’administration, de direction, et de surveillance et direction générale
Se référer au § 21.2.2. Fonctionnement des organes de direction, pour plus de détails.
Les organes de direction de Caritas Habitat, SCA à capital variable, sont composés d’une Gérance,
d’un Conseil de surveillance.
La direction et l’administration de la Société sont assurées par Caritas Habitat Gestion (SASU – société
par actions simplifiée unipersonnelle), gérante de la Société et associée commanditée. Cette dernière
est représentée par un unique gérant, Monsieur Jean-Marc Roger, représentant permanent.
Les associés commanditaires sont des actionnaires représentés par un Conseil de surveillance de
quatre membres. Ils ne peuvent s’immiscer dans la gestion courante de la Société et ne supportent les
pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Conformément à l’article L.225-25 du code de commerce et tel que stipulé par l’article 18.1 des statuts
de la Société, chaque membre du conseil de surveillance détient au moins une action de la Société.
Les associés commanditaires fondateurs suivants sont membres du Conseil de surveillance :
-

« ASSOCIATION DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE (ACSC) » ;
« FONDATION CARITAS FRANCE » ;
« SOCIETE CIVILE EPARGNE SOLIDAIRE POUR L’IMMOBILIER SOCIAL ».

Il convient par ailleurs de préciser que l’associé commandité est assisté par un Comité consultatif des
engagements. Ce dernier a pour mission de juger de l’opportunité économique, juridique et sociale des
projets d’investissement et de leur adéquation avec les objectifs de la Société. Ses avis sont consultatifs.
14.1.

Direction et Administration de Caritas Habitat

Le gérant, les membres du Conseil de Surveillance et les membres du Comité Consultatif des
Engagements sont, à ce jour, les suivants :
Noms et dénomination
Gérant
Jean-Marc Roger
Président de Caritas Habitat Gestion,
elle-même gérante de la Société Caritas Habitat
Direction Générale
Alice Moll-Bocherel

Conseil de Surveillance
Etienne Pflimlin
Président du Conseil de Surveillance
Dominique Dubois
Membre du Conseil de Surveillance
François Micol
Membre du Conseil de Surveillance

Michèle Picot
Membre du Conseil de Surveillance

Adresse professionnelle
Retraité
Bénévole
106, rue du Bac -75007 Paris
Salariée
Directrice Générale de Caritas Habitat
106, rue du Bac - 75007 Paris
Retraité
Administrateur de l’ACSC
106, rue du Bac - 75007 Paris
Retraité
Président de la Fondation Caritas France
106, rue du Bac - 75007 Paris
Retraité
Administrateur-trésorier de la Fondation Caritas
France
106, rue du Bac - 75007 Paris
Retraitée
Administrateur de l’ACSC
72, rue Orfila – 75020 Paris
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Comité Consultatif des Engagements
François Soulage
Président
du
Comité
Consultatif
des
Engagements
Jacques Bresson
Membre du Comité Consultatif des Engagements
Bernard Huart
Membre du Comité Consultatif des Engagements

Pierre Levené
Membre du Comité Consultatif des Engagements
Jean-Louis Loirat
Membre du Comité Consultatif des Engagements
Jean-Luc Pichon
Membre du Comité Consultatif des Engagements

Retraité
106, rue du Bac 75007 Paris
Directeur du développement de l’ACSC
72, rue Orfila - 75020 Paris
Retraité
Gérant du ESIS (Epargne Solidaire pour
l’Immobilier Social)
106, rue du Bac 75007 Paris
Délégué Général de la Fondation Caritas France
106, rue du Bac - 75007 Paris
Retraité
Président de l’ACSC
72, rue Orfila – 76020 Paris
Responsable des projets opérationnels du
Secours Catholique
106, rue du Bac - 75007 Paris

Il n’existe aucun lien familial entre les personnes mentionnées ci-dessus.
A la connaissance de la Société, aucun membre de la gérance, du Conseil de surveillance et du Comité
Consultatif des Engagements n’a :
-

fait l’objet d’une condamnation pour fraude au cours des cinq dernières années au moins ;
été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours des cinq dernières années
au moins ;
(i) été sanctionné/incriminé par une autorité statutaire ou réglementaire et (ii) été empêché par
un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de
surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un
émetteur au cours des cinq dernières années au moins.

L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes est reflétée à travers les
responsabilités exercées au cours de leurs parcours professionnels respectifs, décrites ci-dessous :
Etienne Pflimlin

•
•

Dominique Dubois

•
•

François Micol

•

Michèle Picot

•
•
•

Jean-Marc Roger
Président Gérant de la Société

•
•

Président du Crédit Mutuel (1985-2010)
Auditeur puis Conseiller référendaire à la Cour des comptes
(1970-1984)
Ancien Préfet de Région
Ancien Conseiller en service extraordinaire à la Cour des
comptes
Ancien Président Directeur Général France, Zenith Data
Systems (USA), Borland (USA), Cabletron (USA)
Ancien Vice-Président Europe, Zenith Data Systems, Borland
30 ans d’expérience chez BNP Paribas, dont :
Président du Comité de Crédit – Senior Credit Manager chez
BNP Paribas de 2007 à 2012
Ancien Directeur de l’Immobilier du groupe SNCF (2006 –
2014)
A occupé successivement les fonctions suivantes au sein du
Groupe LA POSTE (1977 – 2006) :
- Maitre d’Ouvrage, Chargé d’opérations ;
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-

Alice Moll-Bocherel
Directrice Générale de la Société

•
•

Directeur du département Architecture et Développement
Immobilier ;
- Directeur de la Direction de l’Immobilier d’Entreprise ;
- Directeur de l’Action Territoriale.
Directrice Générale GIE LOGIDEV (Paris et IDF) de 2013 à
2015
Fonctions antérieures :
- Directrice d’Etablissement Adjointe ADOMA
IDF/Patrimoine (2012-2013) ;
- Directrice des Constructions et des Rénovations de la
SEMIDEP (2005-2012) ;
- Directrice Adjointe de la Maison du CIL, groupe UNILOGI
(2004-2005) ;
- Directrice de la Maîtrise d’Ouvrage et de la Maintenance,
Val d’Oise Habitat (2000-2004) ;
- Chargée d’Opérations Réhabilitations à l’OPIEVOY,
Direction de la Maîtrise d’Ouvrage (1997-2000) ;
- Responsable du service Réhabilitation à l'OPHLM de La
Courneuve (1992-1997) ;
- Chef de projet et Assistance à la conception dans 3
cabinets d’Architecture différents (1989-1992).

Autres mandats exercés ou ayant été exercés par les membres de la Gérance, du Conseil de
Surveillance et du Comité Consultatif des Engagements :
Noms
Etienne Pflimlin

Autres mandats en cours
•
•

Dominique Dubois

•
•

François Micol

Michèle Picot

•
•

•
•
•

•

Jean-Marc Roger

•

Membre du bureau du CA
de l’ACSC
Président de la Fondation
du Crédit Mutuel
Président de la Fondation
Caritas
Trésorier du Secours
Catholique
Administrateur de l’ACSC
Néant

Administrateur de Don
Boule de Neige
Administrateur de
l’ACSC
Membre du Comité
stratégique de « Le Livre
Scolaire.fr »
Membre du Comité
stratégique d’une société
de promotion immobilière
à Nice
Administrateur de
LOGIPOSTEL :
Coopérative logements,
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Mandats exercés au cours des 5
dernières années et ayant cessé à ce jour
• Néant

•

Administrateur-Trésorier de l’ACSC

•
•

Administrateur-Trésorier de l’ACSC
Président de l’ESAT et des 3 SAS
ECODAIR
Président de l’association MAME
Néant

•
•

•

Président de ESPACES
FERROVIAIRES, SAS du groupe
SNCF : Aménageur et Promoteur ;

•

•

Alice Moll-Bocherel
François Soulage

•
•

•

•
Jacques Bresson

•

•
Bernard Huart

•

•
Pierre Levené

•

•
Jean-Louis Loirat

•

•

•
Jean-Luc Pichon

•

•

accession sociale à la
propriété
Administrateur SICF
(Groupe des filiales
SNCF logements :
sociaux et secteur libre)
Administrateur de
NOVEDIS, filiale
Logements libres du
groupe SNCF
Néant
Président du Comité
Consultatif des
Engagements
Président de
l’association Chrétiens
en Forum Président du
Conseil d’administration
de la société Coopest,
(investissement dans des
institutions de microcrédit
en Europe de l’Est),
siège à Bruxelles
Administrateur du journal
Témoignage Chrétien
Membre du Comité
Consultatif des
Engagements
Directeur du
développement de
l’ACSC
Membre du Comité
Consultatif des
Engagements
Gérant du ESIS
(Epargne Solidaire pour
l’Immobilier Social)
Membre du Comité
Consultatif des
Engagements
Délégué Général de la
Fondation Caritas France
Membre du Comité
Consultatif des
Engagements
Administrateur de
Secours Catholique (au
titre de Président de
l’ACSC)
Administrateur de la cave
coopérative viticole de
Gauriac (Gironde)
Membre du Comité
Consultatif des
Engagements
Responsable des projets
opérationnels du
Secours Catholique
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•

•

•

•
•
•

Président de S2FIT, SAS du groupe
SNCF : Foncière bureaux et locaux
d’activité
Administrateur de SNCF
DÉVELOPPEMENT, SAS groupe
SNCF : Développement économique
des territoires
Administrateur de l’ACSC

Néant
Président national du Secours
Catholique
Administrateur de l’Agence Avise
(Agence de développement pour
l’innovation sociale)

•

Néant

•
•

Administrateur Fondation St Matthieu
Gérant SCI ISH

•

Président national de la Table de Cana

•

Néant

•

Néant

14.2.

Conflits d’intérêts au niveau des organes d’administration, de direction et de
surveillance et de la direction générale

Les représentants, personnes physiques, de la gouvernance de Caritas Habitat pourraient être présents
dans la gouvernance d’autres structures composant l’univers du Secours Catholique.
Le Conseil de Surveillance veille pour toutes les nominations envisagées à l’absence de conflit d’intérêt
et prend les décisions nécessaires pour supprimer tout conflit.
A la connaissance de la société et de la gérance, aucun dirigeant, ni membre du Conseil de Surveillance,
ne détient de participation chez l’un des principaux clients ou fournisseurs de la société.
En cas de situation dont pourrait résulter un conflit d’intérêt, le représentant concerné prendrait les
dispositions nécessaires pour éteindre la cause de ce conflit d’intérêt potentiel.
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15. Rémunération et avantages
15.1.

Montant des rémunérations versées

Le gérant comme les membres du conseil de surveillance et du Comité Consultatif des Engagements
assurent leurs fonctions à titre purement bénévole. Ils ne perçoivent ni salaires, ni indemnités, ni
avantages particuliers d’aucune sorte.
La Directrice Générale, Alice Moll-Bocherel, perçoit un salaire annuel brut de 80.000 €.
15.2.

Montant des sommes provisionnées au titre des pensions ou retraites

Aucune somme n'est provisionnée au titre des pensions ou retraites.
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16. Fonctionnement des organes d’administration et de direction
16.1.

Expiration des mandats des membres de direction (Conseil de Surveillance)

Noms et dénomination
Etienne Pflimlin

Date du 1er mandat
10 décembre 2015

Dominique Dubois
François Micol
Michèle Picot

10 décembre 2015
10 décembre 2015
10 décembre 2015

16.2.

Date de fin de mandat
3 années, expirant à l’issue de
l’Assemblée
Générale
Ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice écoulé
Idem ci-dessus
Idem ci-dessus
Idem ci-dessus

Contrats de service entre les membres du conseil de surveillance ou de la gérance
et la Société

Il n’existe pas de contrats de services liant les membres du Conseil de Surveillance ou de la gérance
avec Caritas Habitat et prévoyant l’octroi d’avantages aux termes d’un tel contrat.
16.3.

Informations sur le comité d’audit et le comité de rémunération de l’Emetteur

Caritas Habitat n’est dotée ni d’un comité d’audit, ni d’un comité de rémunération.
16.4.

Gouvernement d’entreprise

16.4.1.

Rapport sur le contrôle interne

L’ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 relative à la réforme de l’appel public à l’épargne réduit le
champ d’application de l’obligation d’établir un rapport sur le contrôle interne et le gouvernement
d’entreprise aux seules sociétés françaises cotées sur le marché réglementé portant modification de
l’article L.621-18-3 du code monétaire et financier.
Caritas Habitat ne dispose pas de contrôle interne.

16.4.2.

Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du Gérant sur le
contrôle interne

Non applicable en vertu de l’ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 relative à la réforme de l’appel
public à l’épargne.
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17. Salariés
17.1.

Nombre de salariés

Au 31 décembre 2016, Caritas Habitat emploie deux salariés.
L’équipe opérationnelle de la Société se compose d’un effectif réduit mais efficace, motivé et animé par
des valeurs humaines communes : un Gérant bénévole, une Directrice salariée et un Directeur de la
maîtrise d’ouvrage en CDD, qui sera transformé en CDI, courant 2017.
Outre ce personnel permanent, l’activité de Caritas Habitat est fortement soutenue par des
professionnels qui agissent bénévolement pour le développement et le montage des opérations.
La comptabilité, l’assistance juridique et autres prestations de gestion sont confiées à des prestataires
externe.
Recrutements à court terme : la Société prévoit de recruter deux salariés en CDI (un Directeur financier
et un Responsable des programmes) dans le courant des années 2017 et 2018.
17.2.

Participations et stock-options

Aucune des personnes visées au point 14-1 ne détient de participation dans le capital social de Caritas
Habitat.
17.3.

Accord prévoyant une participation des salariés dans le capital

Aucun accord n’existe à ce jour.
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18. Principaux actionnaires
18.1.

Actionnariat

Au 31 décembre 2016, le capital social de la Société est détenu par les associés commanditaires
fondateurs.
Ventilation de l'actionnariat au 31/12/2016
Secours Catholique - Caritas France
Association des Cités du Secours Catholique
Fondation Caritas France
Société Civile Epargne Solidaire pour l'Immobilier Social
Total
18.2.

En Euros
5 000 000
200 000
100 000
10 000
5 310 000

En %
94,16%
3,77%
1,88%
0,19%
100,00%

Droits de vote

Les actionnaires fondateurs de Caritas Habitat ne détiendront pas de droit de vote différents des futurs
actionnaires.
Il n’y a pas de différence entre le pourcentage de détention du capital et le pourcentage de droits de
vote en raison de l’absence de droits de vote double prévus dans les statuts de la Société.
18.3.

Contrôle de la détention du capital

A la date de visa de l’AMF sur le prospectus, le capital social de la Société est détenu par les associés
commanditaires fondateurs.
Ventilation de l'actionnariat au 31/12/2016
Secours Catholique - Caritas France
Association des Cités du Secours Catholique
Fondation Caritas France
Société Civile Epargne Solidaire pour l'Immobilier Social
Total

En Euros
5 000 000
200 000
100 000
10 000
5 310 000

En %
94,16%
3,77%
1,88%
0,19%
100,00%

Il convient de rappeler que Caritas Habitat est une SCA à capital variable. En conséquence, toute
modification statutaire nécessite l’accord conjoint de l’assemblée générale extraordinaire des
commanditaires, d’une part, et de l’associé commandité (la SASU Caritas Habitat Gestion, représentée
par Monsieur Jean-Marc Roger), d’autre part.
La Société a pour gérant, associé commandité, la SASU Caritas Habitat Gestion, qui, compte tenu de
son statut, compte un Associé Unique : Secours-Catholique – Caritas France.
L’Association Secours Catholique-Caritas France, dont Madame Véronique Fayet occupe la
Présidence, est une Association régie par la loi du 1er juillet 1901.
La gérance de Caritas Habitat est assurée par Caritas Habitat Gestion (SASU), nommée par les statuts
et, sauf décision de justice, sa révocation est de la seule compétence des associés commandités.
Jusqu’à ce jour, aucun conflit entre l’assemblée générale des associés commanditaires et l’associé
commandité n’est survenu.
18.4.

Accord pouvant entraîner un changement du contrôle

Il n’existe pas de pacte d’actionnaires.
19. Opérations avec des apparentés
La Société n’a réalisé aucune opération avec des apparentés.
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20. Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de
l’Emetteur
20.1.

Informations financières historiques vérifiées pour l’exercice clos

La société a procédé à première la clôture de ses comptes le 31 décembre 2016 (durée 16 mois).
Bilan actif
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Bilan passif
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Compte de résultat
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Compte de résultat (suite)
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Soldes intermédiaires de gestion
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Annexe
Faits caractéristiques
Autres éléments significatifs
La société a obtenu, le 25 mai 2016 et ce pour une durée de deux ans, le statut d'entreprise solidaire et
d'utilité sociale (ESUS). Le statut d'entreprise solidaire permet à des actionnaires de bénéficier des
avantages de réduction d’impôt sur le revenu – dispositif dit «Madelin », ou sur la fortune - dispositif «
ISF-PME ».
La Foncière a obtenu en octobre 2016, l’agrément « Maîtrise d’Ouvrage » pour l'exercice de son activité
de maîtrise d'ouvrage sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Règles et méthodes comptables
Désignation de la société : SCA CARITAS HABITAT
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 5 102 426 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 399 291
Euro.
L'exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période du 16/07/2015 au 31/12/2016.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.
Règles générales
Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de
l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :
-

continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des
coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en
Euro.
Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs
acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur
vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes
non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de
tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner
selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à
l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix
d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus
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nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue,
sont comptabilisés en charges.
Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de
vie prévue.
•
•
•
•

Concessions, logiciels et brevets : 1 an
Matériel de bureau : 3 ans
Matériel informatique : 3 ans
Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non
décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa
disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité
normale de l'entreprise.
Engagement de retraite
La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un
accord particulier.
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Notes sur le bilan
Actif immobilisé
Tableau des immobilisations
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Les flux s’analysent comme suit :

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Montant des dépenses comptabilisées : 94 147 Euro
Amortissement des immobilisations
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Actif circulant
Etat des créances
Le total des créances à la clôture de l’exercice s’élève à 59 450 Euro et le classement détaillé par
échéance s’établit comme suit :

Produits à recevoir

Capitaux propres
Composition du capital social
Capital social d'un montant de 5 310 000,00 Euro décomposé en 53 100 titres d'une valeur nominale
de 100,00 Euro.
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Dettes
Etat des dettes
Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 191 717 Euro et le classement détaillé par
échéance s'établit comme suit :

Charges à payer

Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance
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Notes sur le compte de résultat
Charges et produits d'exploitation et financiers
Rémunération des commissaires aux comptes
Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 20 000 Euro
Résultat financier

Autres informations
Evènements postérieurs à la clôture
Agrément "Maîtrise d'ouvrage" : Par décision du Ministère du logement et de l'habitat durable, la foncière
CARITAS HABITAT a reçu l'agrément ministériel, en date du 23 février 2017, pour l'exercice de son
activité de maîtrise d'ouvrage sur le territoire de la région Île-de-France et Nouvelle Aquitaine.
Parallèlement, le Ministère a indiqué que la foncière CARITAS HABITAT devait être considérée comme
pouvoir adjudicateur au sens du 2° de l'article 10 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, et en tant
que telle, soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence pour la passation de ses marchés.
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20.2.

Informations financières pro-forma

Il n’y a pas eu de modifications significatives des valeurs brutes pouvant influer sur l’actif, le passif et
les résultats de Caritas Habitat nécessitant la production d’informations financières pro forma.
20.3.

Etats financiers consolidés

Néant.
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20.4.

Vérification des informations historiques annuelles

20.4.1.

Rapports sur les comptes annuels et rapport spécial du commissaire aux
comptes pour les exercices clos
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20.4.2.

Rapport du Commissaire en charge de vérifier l’actif et le passif de la Société
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20.4.3.

Informations financières contenues dans ce document et non tirées des états
financiers vérifiés de la société

Non applicable.
20.5.

Date des dernières informations financières

Arrêté des comptes au 31 décembre 2016.
20.6.

Informations financières intermédiaires

20.6.1.

Informations financières trimestrielles ou semestrielles

La Société n’est soumise à aucune obligation d’information financière trimestrielle ou semestrielle.
20.6.2.

Autres informations financières intermédiaires obligatoires

Non applicable.
20.7.

Politique de distribution des dividendes

Il n’est pas envisagé de procéder à une distribution de dividende au titre du premier exercice fiscal de
la Société, dont la date de clôture est le 31 décembre 2016 (durée : 16 mois).
Par ailleurs, la Société n’envisage aucune distribution de dividende à l’avenir.
20.8.

Procédures judiciaires et d’arbitrage

A sa connaissance, la Société n’est concernée, au titre des douze derniers mois, par aucune procédure
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage (y compris toute procédure dont l’émetteur aurait
connaissance, qui est en suspens ou dont il est menacé) qui pourrait avoir ou a eu récemment des
effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Caritas Habitat.
20.9.

Changement significatif de la situation financière ou commerciale

Sans objet.
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21. Informations complémentaires
21.1.

Capital social

21.1.1.

Montant du capital social et catégories d’actions (article 3 des statuts)

Capital social
Le capital social s’élève, à la date de visa de l’AMF sur le prospectus à 5.310.000 euros. Il est
entièrement libéré et constitué de 53.100 actions d’une valeur nominale de 100 euros.
La Société étant à capital variable, le gérant est autorisé, dès l’immatriculation de la Société, à porter le
capital social d’origine à 50.000.000 d’euros, somme correspond au capital dit « autorisé ». Elle pourra
créer, en conséquence, en une ou plusieurs fois, 500.000 actions nouvelles toutes de même valeur
nominale égale à 100 euros, le cas échéant avec prime d’émission (Article 7-2 des Statuts).
Les actions sont automatiquement nominatives, transférables, négociables et indivisibles à l’égard de
la Société.
Il n’existe qu’une seule catégorie d’actions.
21.1.2.

Actions non représentatives du capital

Non applicable.
21.1.3.

Actions détenues par l’Emetteur ou par ses filiales

Ni la Société elle-même, ni le cas échéant, aucune de ses filiales ne détient des actions de Caritas
Habitat.
21.1.4.

Valeurs mobilières convertibles, échangeables ou assorties de bons de
Souscription

Non applicable.
21.1.5.

Conditions régissant les droits d’acquisition ou obligation liée au capital

Non applicable.
21.1.6.

Informations sur le capital faisant l’objet d’une option ou d’un accord
conditionnel ou Inconditionnel

Il n’existe aucune option sur le capital, ni aucun accord visant à en modifier la consistance ou la
répartition.
21.1.7.

Historique du capital

Le capital de la Société n’a pas évolué depuis sa date de création.
Ventilation de l'actionnariat au 31/12/2016
Secours Catholique - Caritas France
Association des Cités du Secours Catholique
Fondation Caritas France
Société Civile Epargne Solidaire pour l'Immobilier Social
Total
21.2.

En Euros
5 000 000
200 000
100 000
10 000
5 310 000

En %
94,16%
3,77%
1,88%
0,19%
100,00%

Acte constitutif et statuts

Les statuts, desquels sont extraites les informations figurant sous cette rubrique, peuvent être
consultés au siège de la Société.
21.2.1.

Objet social (article 3 des Statuts)

« La société poursuit comme objectif principal, la recherche d’une utilité sociale. A cet effet, elle a pour
objet :
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- d’apporter, à travers son activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de
leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur
état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social,
- de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et
culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social.
La Société assure cet objectif au moyen des activités suivantes :
- L’acquisition, la prise à bail, la propriété, l’administration, la gestion, la construction, la rénovation,
l’exploitation par bail et la location de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers en vue de favoriser
tout projet social ou médico-social, et en particulier l’insertion, l’hébergement ou l’amélioration des
conditions de logement des personnes défavorisées ;
- Toute autre acquisition, prise à bail, propriété, administration, gestion, construction, rénovation,
exploitation par bail et location de tous biens ou droits mobiliers ou immobiliers ;
- Plus généralement, la mobilisation directe ou indirecte de toutes opérations immobilières à destination
sociale et solidaire, de toutes opérations ou investissements quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement au présent objet social, de toutes activités de maitrise d’ouvrage pour les
opérations que la Société est susceptible de mener dans le cadre de son objet social ;
- Et plus généralement, toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter l’extension ou le développement, en ce compris, le cas échéant, à titre exceptionnel, l’aliénation
sous quelque forme que ce soit de biens ou droits mobiliers ou immobiliers. »
21.2.2.

Fonctionnement des organes de direction et de surveillance

La société en commandite par actions est régie par les articles L 226-1 à L 226-14 du Code de
commerce.
La Société s’est constituée sous forme d’une SCA à capital variable, dont la principale vertu est de
permettre de dissocier sa gestion (associés commandités) de la détention de son capital (associés
commanditaires : institutionnels, banques, fondations, particuliers…) et ce faisant et en dépit d’un grand
nombre d’actionnaires, de garantir la pérennité et l’intégrité de son objet très social.
Associé commandité : la direction et l’administration de la société Caritas Habitat sont assurées par
Caritas Habitat Gestion, société par actions simplifiée unipersonnelle. Cette dernière est associée
commanditée et assure la gérance de la Société, sous la surveillance d’un Conseil de Surveillance. En
outre, l’associé commandité gérant est assisté d’un Comité Consultatif des Engagements qui a vocation
à émettre un avis sur la pertinence des projets et leur adéquation avec les objectifs de la Société.
Par ailleurs, il est important de souligner que les créateurs de la Société, dans le prolongement des
valeurs du Réseau Caritas France dont ils sont membres, ont souhaité que la gouvernance de cette
nouvelle société soit empreinte de collégialité et de démocratie.
La société emploie deux salariés.
Présentation des organes d’administration et de Direction
-

Gérance

La société Caritas Habitat Gestion, associée commanditée, est également gérante de Caritas Habitat.
Elle a pour représentant bénévole M. Jean-Marc Roger, retraité, ancien Directeur de l’Immobilier du
Groupe SNCF.
Article 16.5. – Pouvoirs du gérant - Obligations
1. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant, agissant au nom de la société, a pouvoir de passer seul
et en toute circonstance tous actes entrant dans l'objet social. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de
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ceux attribués expressément par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées générales
d’associés commanditaires.
2. Dans les rapports entre associés, le gérant détient les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous
actes de gestion, dans la limite de l’objet social et dans le respect des pouvoirs attribués par les statuts
à l’associé commandité unique ou aux associés commandités et au conseil de surveillance.
Le gérant peut procéder, sous sa responsabilité, à toute délégation de pouvoir qu’il juge nécessaire au
bon fonctionnement de la société.
3. Dans les rapports entre associés, le gérant doit obtenir l’avis du comité consultatif des engagements
pour les décisions suivantes :
- Tout projet d’acquisition, de cession, de prise à bail, d’aliénation par voie d’apport ou autres,
de construction ou de réhabilitation de tout ou partie de biens ou droits immobiliers entrant dans
l’objet social de la société, avant et après étude.
Le gérant doit rendre compte au conseil de surveillance le plus proche de toute décision qu’il aurait prise
sur un des sujets visés ci-dessus et qui serait non-conforme avec l’avis du comité consultatif des
engagements.
4. La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des
engagements sont fixées dans un règlement, approuvé par décision de l’associé commandité ou par
décision unanime des associés commandités, avec l’agrément du conseil de surveillance.
-

Conseil de Surveillance

La Société est dotée d’un Conseil de surveillance composé de trois membres au moins et de 9 membres
au plus, tous nommés parmi les associés commanditaires, n'ayant ni la qualité d'associé commandité,
ni celle de représentant d'un associé commandité. L’actuel Conseil de surveillance est composé de
quatre personnes.
Il assure le contrôle permanent de la gestion de la SCA. Ses pouvoirs peuvent s’assimiler à ceux d’un
commissaire aux comptes. Il décide notamment de l’affectation des résultats de chaque année, à
soumettre à l’Assemblée Générale.
Les fonctions du Conseil de surveillance n’entraînent aucune ingérence dans la gestion, ni aucune
responsabilité à raison des actes de gestion et de leurs résultats. Toutefois, les membres du Conseil de
surveillance peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par le gérant, si en ayant
eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale. Ils sont, en outre, responsables de
leurs fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat.
Article 18.6. - Mission et pouvoirs du Conseil de surveillance
1. Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose à cet
égard des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes. A toute époque de l'année, il opère les
vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il
estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
2. Il présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, le cas échéant,
les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes sociaux et expose son appréciation sur la
conduite des affaires sociales et l’opportunité de la gestion.
3. Le conseil de surveillance décide des propositions d’affectation des résultats de chaque exercice à
soumettre à l’assemblée générale ordinaire des associés commanditaires, en conformité avec les
dispositions de l’article 34 ci-après.
4. Il autorise les conventions spéciales visées à l’article 17.8 ci-dessous.
4. Il reçoit les explications du gérant en cas de non concordance des choix de ce dernier avec les avis
consultatifs du comité consultatif des engagements visé à l’article 16.5. ci-avant.
5. Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée générale des associés commanditaires
ainsique l’associé commandité ou l’assemblée générale des associés commandités.
6. Les fonctions du conseil de surveillance n’entraînent aucune immixtion dans la gestion, ni aucune
responsabilité à raison des actes de gestion et de leurs résultats. Toutefois, les membres du conseil de
surveillance peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par le gérant, si en ayant
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eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale. Ils sont, en outre, responsables de
leurs fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat.
-

Comité Consultatif des Engagements

Le Comité consultatif des engagements intervient à titre purement consultatif auprès du gérant. Il a
vocation à juger de l’opportunité économique, juridique et sociale des projets d’investissement et de leur
adéquation avec les objectifs de la Société.
Sa composition, les modalités de nomination de ses membres, ses compétences et modalités font l’objet
d’un règlement intérieur.
21.2.3.

Catégories d’actions

Il n’existe pas plusieurs catégories d’actions.
21.2.4.

Actions nécessaires pour modifier les droits des actionnaires

Les droits des actionnaires, tels que figurant dans les statuts de la Société, ne peuvent être modifiés
que par l’assemblée générale des actionnaires de la Société. L’assemblée générale ne peut cependant
pas augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un
regroupement d’actions régulièrement effectué.
S’il existe plusieurs catégories d’actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions
d’une de ces catégories, sans vote conforme d’une assemblée générale extraordinaire ouverte à tous
les associés commanditaires et, en outre, sans vote également conforme d’une assemblée spéciale
ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.
21.2.5.

Participation aux assemblées générales (extraits de l’article 28 - convocation
et réunion des assemblées générales)

Les assemblées générales ordinaires sont celles appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient
pas les statuts.
Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications
directes ou indirectes des statuts.
Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée pour statuer
sur une modification des droits des actions de cette catégorie.
Convocation :
Les assemblées générales sont convoquées soit par le gérant ou, à défaut, par le Conseil de
Surveillance ou par les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président du
tribunal de commerce statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au
moins le dixième du capital social.
Elles sont réunies ou siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation.
La convocation est faite quinze jours avant la date de l’assemblée, soit par lettre simple ou
recommandée adressée à chaque actionnaire, soit par un avis inséré dans un Journal d’annonces
légales du département du siège social, soit par courrier électronique.
Conditions d’admission :
Tout associé commanditaire à le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son
nom depuis trente jours avant la date de la réunion.
Tout associé commanditaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire dont il peut
obtenir l’envoi dans les conditions indiquées dans l’avis de convocation à l’assemblée générale, ou par
voie électronique, selon les possibilités légales ou réglementaires, et selon les modalités indiquées par
l’avis de convocation à l’assemblée.
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Un associé commanditaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire
justifiant d’un mandat.
21.2.6.

Dispositions statutaires ayant pour effet de retarder, différer ou empêcher un
changement de contrôle (extraits de l’article 8-4 – Cession et transmission
des actions – agrément)

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à
un autre associé, soit à un conjoint, à un ascendant ou descendant, les cessions des actions sont
soumises à un agrément donné par le gérant.
L’agrément n’est pas requis en cas de cession à un autre associé ou à un tiers, si, à l’issue de l’opération
le cessionnaire détient moins de 30 % du capital social de la société.
La demande d'agrément indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre d’actions
à céder et le prix offert, est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Dans un délai de 15 jours de ladite notification, le gérant notifiera ce projet aux autres associés,
individuellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui disposeront d'un délai
de trente jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation
au capital.
À l'expiration du délai de trente jours, le gérant devra faire connaître par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.
Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d’actions proposées à la vente, les actions
concernées sont réparties par le gérant entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au
prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.
A défaut de l’exercice du droit de préemption par les associés, ou si celui-ci ne porte pas sur la totalité
des actions à céder, le gérant se prononce sur l’agrément de la cession, lequel résulte soit d'une
notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé et que celui-ci n'a pas retiré son offre dans le délai de dix
jours, le gérant est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire
acquérir les actions soit par un ou plusieurs autres associés ou tiers, soit, avec le consentement du
cédant, par la société en vue de leur cession ou de leur annulation en conformité avec les dispositions
de l’article L.225-209-2 du Code de commerce.
À défaut d'accord des parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article
1843-4 du Code civil.
21.2.7.

Dispositions des statuts fixant le seuil au-dessus duquel toute participation
doit être divulguée

Il n’existe pas de seuils statutaires devant être déclarés à la Société.
21.2.8.

Conditions particulières régissant les modifications du capital

Non applicable.
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22. Contrats importants
Il n’a été signé, depuis la création de la Société, soit le 18 septembre 2015, aucun contrat important
autre que ceux qui entrent dans le cadre normal de son activité.
23. Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts
23.1.

Déclaration ou rapport d’experts

Aucun rapport d’expertise du patrimoine n’est présenté, ce patrimoine étant inexistant à l’heure de
rédiger le Prospectus.
23.2.

Informations en provenance d’une tierce partie

Non applicable.
24. Documents accessibles au public
La Société atteste que, pendant la durée de validité du document, les documents suivants (ou copie de
ces documents) peuvent être consultés au siège de la société 106, rue du Bac – 75007 Paris, ainsi que
sur son site internet www.caritashabitat.org :
(a)

l'acte constitutif et les statuts de Caritas Habitat ;

(b)
les informations financières historiques de Caritas Habitat, ainsi que les rapports du
Commissaire aux comptes relatifs à ces informations.
25. Informations sur les participations
Caritas Habitat ne détient aucune participation dans des entreprises.
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II.

Deuxième Partie : Informations relatives à l’opération (annexe III au
règlement CE n° 809/2004)

1. Personnes responsables
1.1. Responsable du Prospectus
« Caritas Habitat Gestion » société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 5 000
euros, immatriculée au RCS sous le n° 812 604 510 dont le siège social est situé 106 rue du Bac 75007 Paris.
Agissant en tant que gérante de la, SCA à capital variable, « Caritas Habitat ».
Représentée par son président, Monsieur Jean-Marc Roger, né le 23 octobre 1949 à Alençon.
1.2. Attestation du responsable du Prospectus
Se référer au paragraphe 1-1 de la première partie du présent Prospectus.
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2. Facteurs de risques pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières
Avant de prendre toute décision d’investissement concernant les actions, les investisseurs potentiels
sont invités à prendre attentivement connaissance de l’ensemble des informations mentionnées dans
le chapitre 2 de la deuxième partie du Prospectus.
En complément des facteurs de risques décrits au chapitre 4 (Facteurs de risques) de la première partie
du Prospectus, l’investisseur est invité à tenir compte des facteurs de risques décrits ci-après avant de
procéder à la souscription d’actions. La description ci–après n’a pas vocation à être exhaustive, d’autres
risques et incertitudes non connus de la Société à ce jour ou qu’elle juge aujourd’hui négligeables
pourraient également perturber son activité et avoir un effet défavorable sur sa situation financière, ses
résultats ou ses perspectives. Les investisseurs potentiels sont tenus de procéder à une évaluation
personnelle et indépendante de l’ensemble des considérations relatives aux actions et de lire également
les informations détaillées par ailleurs dans le chapitre 2 de la deuxième partie du Prospectus.
Si l’un de ces risques (ou l’un des risques décrits au chapitre 4 (Facteurs de risques) de la première
partie du Prospectus) venait à se concrétiser, les activités, la situation financière ou les perspectives de
la Société pourraient être significativement affectées. Dans une telle éventualité, la valeur des actions
de la Société pourrait fluctuer à la baisse, et l’investisseur pourrait perdre tout ou partie des sommes
qu’il aurait investies dans les actions.
2.1 Risque lié à la nature des actions
La nature des actions pouvant être souscrites dans le cadre de l’Offre confère uniquement la qualité
d’associé commanditaire et, en conséquence, des droits politiques substantiellement moins importants
que ceux du Gérant Commandité, Caritas Habitat Gestion.
2.2 Risque lié à la durée de la période de souscription des actions
La période de souscription d’une durée proche de 12 mois, pourrait avoir pour effet de diluer les associés
commanditaires ayant souscrit des actions lors du début de la période de souscription.
2.3 Risques liés à l’insuffisance des souscriptions et à l’annulation de l’offre
Le capital de la Société étant variable, le montant du capital social souscrit dans le cadre de l’Offre
pourra être inférieur au montant initialement prévu de 20 000 000 d’euros.
Si les souscriptions dans le cadre de l’Offre devaient porter sur un nombre inférieur à 30 000 actions,
soit un Produit Brut de l’Offre inférieur à 3 000 000 d’euros, l’Offre serait annulée et les souscripteurs
se verront rembourser leur souscription, la Société considérant qu’elle ne serait pas en mesure de
mettre en œuvre son programme d’investissement.
2.4 Risques liés à l’investissement en capital
Tout investissement en capital présente pour les investisseurs un risque de pertes en capital et/ou de
mauvaise rentabilité, notamment si les résultats de l’activité de la Société sont inférieurs aux résultats
prévus. Ces risques sont inhérents à tout investissement en capital, de sorte que la Société n’est pas
en mesure d’écarter la survenance de tels risques de perte en capital ou de mauvaise rentabilité pesant
sur les investisseurs.
2.5 Risque lié à la politique de distribution de dividendes de la société
La Société ne procèdera à aucune distribution de dividendes, primes ou réserves à ses associés
commanditaires au cours de son cycle d’exploitation.
En sa qualité de Gérant Commandité de la Société et conformément aux statuts de la Société, Caritas
Habitat Gestion ne percevra pas sa quote-part des bénéfices.
2.6 Risque lié à l’illiquidité des actions ou des actifs de la société
Les souscripteurs consentent librement, au moment de la souscription, à ce que leur droit de retrait soit
organisé selon les mécanismes de liquidité du droit de retrait (se reporter à l’Article 4.8.2 de la deuxième
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partie du Prospectus sur les mécanismes de sortie des associés commanditaires). Dans la mesure où
les actions n’ont pas fait et ne feront pas l’objet d’une demande d’admission aux négociations, en vue
de leur distribution sur un marché réglementé ou non réglementé, leur cession n’est pas garantie.
2.7 Risque de dilution
La Société étant une société à capital variable, ses associés commanditaires ne bénéficient pas de
droits préférentiels de souscription dans le cadre de l’Offre ou de toute émission de nouveaux titres.
Les associés commanditaires ne disposent donc d’aucune garantie de non dilution au capital.
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3. Informations de base
3.1. Déclaration sur le fonds de roulement net
Caritas Habitat atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net de la société – préalablement
à la réalisation de l’augmentation de capital objet de la présente opération – est suffisant au regard de
ses obligations actuelles et des engagements pris pour les 12 prochains mois. Pour information, au 31
mai 2017, le fonds de roulement net s’élevait à 4 937 656 euros.
3.2. Capitaux propres et endettement
Conformément à l’application du Règlement N°809/2004, il est précisé qu’il n’existe pas d’informations
plus récentes permettant d’actualiser les tableaux et à la connaissance du signataire du Prospectus de
changement pouvant modifier significativement les données y figurant.
Données au 31 mai 2017, en euro
Total des dettes courantes
Faisant l'objet de garanties
Faisant l'objet de nantissements
Sans garanties ni nantissements

26 505
0
0
26 505

Total des dettes courantes hors partie courante des dettes long
terme
Faisant l'objet de garanties
Faisant l'objet de nantissements
Sans garanties ni nantissements
Capitaux propres
Capital social
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Endettement financier, en euro

0
0
0
0
4 721 470
5 310 000
0
- 399 291
- 189 239
31/05/2017

A. Trésorerie
B. Equivalents de trésorerie
C. Titres de placement
D. Liquidités (A) + (B) + (C)
E. Dettes financières à court terme
F. Dettes bancaires à court terme
G. Part à moins d’un an des dettes à moyen et long termes
H. Autres dettes financières à court terme
I. Dettes financières courantes (F) + (G) + (H)
J. Endettement financier net à court terme (I) - (E) - (D)
K. Emprunts bancaires à plus d’un an
L. Obligations émises
M. Autres emprunts à plus d’un an
N. Endettement financier net à moyen et long termes (K) + (L) + (M)
O. Endettement financier net
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4 661 083
0
0
4 661 083
0
26 505
0
0
26 505
- 4 634 578
0
0
0
0
- 4 634 578

3.3. Intérêts des personnes physiques et morales participant à l’émission
A la connaissance de la Société, aucune personne physique ou morale participant à l’offre n’est en
situation de conflit d’intérêt.
Les actionnaires actuels pourront participer à la souscription des actions émises dans les mêmes
conditions que tout autre investisseur. La Société ne dispose d’aucune information relative à leur
intention de souscrire à l’émission.
Caritas Habitat Gestion, actionnaire pour une (1) action aux côtés des commanditaires, n’a pas
l’intention de souscrire d’autres titres. Son intérêt réside dans l’objet social et la réussite des projets
opérationnels de la société visant à œuvrer pour l’accès au logement des populations les plus
précarisées. En tant qu’associé commandité unique, son implication se révèle par l’application de son
rôle de gestionnaire.
3.4. Raisons de l’offre et utilisation du produit
Raison de l’offre
Caritas Habitat mobilise l’épargne publique solidaire, prioritairement pour des projets portés par les
membres du Réseau Caritas France, mais également par tous porteurs de projets à vocation sociale et
solidaire induisant une problématique immobilière.
Le panel d’opportunités d’investissement de Caritas Habitat est important. Il comprend les opérations
présentées dans les tableaux des investissements du § 5.2.2. Investissements programmés dans la
Partie I du présent Prospectus.
Ainsi, Caritas Habitat a identifié 31 projets sur les années 2017 et 2018, représentant un investissement
total de 53,5 M€, dont 20,4 M€ seraient financés en fonds propres, par les sommes recueillies dans le
cadre de l’Opération. Dans l’hypothèse où l’Opération ne permettrait pas de lever une telle somme,
Caritas Habitat procéderait à des arbitrages entre les projets, ou bien en différerait l’exécution.
Utilisation prévue du produit
Les fonds collectés seront entièrement affectés au financement des opérations de construction ou de
réhabilitation de logements très sociaux permettant une mixité sociale.
Il est également prévu que Caritas Habitat contribuera à la mise en place de nouvelles « Boutiques
solidaires » gérées par le Secours Catholique-Caritas France. Il s’agit de lieux d’échanges et de
convivialité ouverts à tous et en particulier aux personnes et ménages qui seront logés. Elles sont un
dispositif d’insertion qui permet de créer des liens sociaux. A titre d’illustration, le portefeuille comprend
une boutique solidaire à Saint-Etienne (premier investissement de la liste). Le concept de boutique
solidaire s’inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle et d’économie locale. Caritas Habitat
se porte acquéreur des murs d’une boutique solidaire de 100 m², située en centre-ville de Saint-Étienne,
pour permettre au Secours Catholique – Caritas France de pérenniser une activité essentielle dans le
développement de la solidarité de proximité. La boutique, ouverte plusieurs après-midi par semaine et
le samedi matin, permet à chacun de déposer des vêtements et de se vêtir à moindre coût.
Dans les prochaines années, Caritas Habitat sera amenée à financer d’autres « lieux solidaires » ayant
une philosophie voisine : cafés solidaires, garages solidaires, etc.
D’une façon générale, le financement des opérations sera assuré entre 20 % et 50 % maximum en
fonds propres, de 10 % à 30 % par des subventions pour les opérations cautionnées par l’Etat et le
solde, selon la nature des opérations (conventionnées ou non), par des prêts de la Caisse des Dépôts
et Consignations ou d’autres établissements bancaires pour les projets à caractère non conventionné.
Caritas Habitat ne gérera pas elle-même ces biens mais les confiera en gestion à des associations
gestionnaires, membres proches du réseau Caritas France comme l’Association des Cités du Secours
Catholique (ACSC). Caritas Habitat perçoit à ce titre des redevances et non des loyers.
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4. Informations sur les valeurs mobilières devant être offertes
4.1. Nature et catégories des valeurs mobilières
Les actions nouvelles sont des actions ordinaires de Caritas Habitat.
Il n’y a pas de catégories d’actions et il n'est pas envisagé d'en créer. Elles sont, dès leur création,
soumises à toutes les dispositions des statuts de Caritas Habitat. La Société étant à capital variable, la
gérance est autorisée à porter le capital de la somme de 5.310.000 euros (capital à la constitution) à
50.000.000 euros, somme représentative du capital dit « autorisé ».
En conséquence, elles seront, à compter de leur émission, immédiatement assimilables aux actions
existantes de Caritas Habitat.
La société étant une société à commandite à capital variable, les souscriptions sont réalisées au fur et
à mesure de leur accomplissement.
Les souscriptions reçues au cours du trimestre écoulé feront l’objet d’une déclaration mentionnée
dans un état des souscriptions et des versements établi le dernier jour du mois et publié sur le site
internet de Caritas Habitat.
4.2. Droit applicable et tribunaux compétents
Les actions nouvelles sont émises dans le cadre de la législation française. En cas de survenance d’un
litige, les tribunaux compétents sont ceux du siège social de la Société lorsque la Société est
défenderesse. Ces derniers sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire
du Code de Procédure Civile.
4.3. Forme et mode d’inscription en compte des actions
Les actions nouvelles seront nominatives et dématérialisées.
CACEIS (14, rue Rouget de Lisle – 92130 Issy les Moulineaux) est l’établissement chargé de la tenue
du registre des actionnaires.
4.4. Devise d’émission
L'émission est réalisée en euro.
4.5. Droits attachés aux actions nouvelles
Les actions nouvelles seront soumises à toutes les obligations des statuts de Caritas Habitat. En vertu
de la législation française actuelle et des statuts de la Société, les principaux droits attachés – de même
que les modalités d’exercice de ces derniers – aux actions nouvelles sont décrits ci-dessous :
Droit de vote
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent et
chaque action donne droit à une voix.
Droit de participation aux bénéfices et en cas d’excédent de liquidation
Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente dans les
bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation.
Cession des actions
Se reporter au § 21.2.6. Dispositions statutaires ayant pour effet de retarder, différer ou empêcher un
changement de contrôle (extraits de l’article 8-4 – Cession et transmission des actions – agrément).
La cession des actions est soumise à une demande d’agrément du cessionnaire, les associés
bénéficiant d’un droit de préemption. En cas de non exercice de leur droit de préemption, le gérant se
prononce sur l’agrément de la cession en acceptant le cessionnaire ou, en cas de refus, en proposant
de faire acquérir les actions à céder par un ou plusieurs associés ou tiers, avec le consentement du
cédant.
Clause de conversion
Sans objet.

87

4.6. Autorisations
4.6.1.Rappel des principales dispositions statutaires
En application des statuts de la Société et du fait de la variabilité du capital, la gérance est habilitée à
augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par émission d’actions nouvelles dans la limite d’un
capital autorisé de 50 millions d’euros.
Il est précisé que la Société étant à capital variable, les anciens associés commanditaires ne bénéficient
pas d’un droit préférentiel de souscription lors de l’émission d’actions nouvelles décidées par la gérance.
4.6.2.Décision du gérant
La gérance, assurée par Caritas Habitat Gestion (SASU), en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
par les statuts qui l’habilitent à recevoir de nouvelles souscriptions dans la limite du capital autorisé de
50 millions d’euros, a décidé de faire une offre au public des actions de la Société selon les modalités
fixées au présent Prospectus.
Le procès-verbal de la gérance du 17 juillet 2017 est repris ci-après :
La société dénommée CARITAS HABITAT GESTION, société par actions simplifiée unipersonnelle au
capital de 5.000€, dont le siège social est à Paris 7ème, 106, rue du Bac, immatriculée sous le numéro
812604510 RCS Paris,
Agissant en sa qualité de Gérante de la société dénommée CARITAS HABITAT, société en commandite
par actions à capital variable, dont le siège social est à Paris 7ème, 106, rue du Bac, immatriculée sous
le numéro 813 316 320 RCS Paris, nommée à cette fonction aux termes de l’article 40 de ses statuts,
Représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marc ROGER, Président de la société
CARITAS HABITAT GESTION, lequel ayant reçu tous pouvoirs aux termes d’une délibération en date
du 22 juillet 2015,
Ladite société Gérante agissant conformément aux dispositions de l’article 16.5 des statuts de la société
CARITAS HABITAT,
Après avoir rappelé ce qui suit :
En vertu de l’article 7-2 des statuts, le gérant est autorisé à augmenter le capital de la société jusqu’à
concurrence d’une somme de 50 millions d’euros, prime d’émission incluse, dans le cadre de la
variabilité du capital,
A pris les décisions suivantes :
Conformément aux dispositions de l’article 7-2 ci-dessus référencé, le gérant décide la mise en œuvre
d’une augmentation de capital par offre au public de titres financiers sous réserve de l’obtention du visa
de l’Autorité des marchés financiers (AMF), dans les conditions suivantes :
Le montant de l’augmentation de capital (l’Offre) s’élève à la somme de 20 000 000 euros par
émission de 200 000 actions de 100 euros de valeur nominale à souscrire en numéraire par versement
d’espèces ;
Seuil de validité : l’Offre sera annulée si les souscriptions portaient sur un nombre inférieur à
30 000 actions nouvelles, soit une augmentation de capital en numéraire inférieure à 3 000 000 euros ;
-

Prix d’émission : 100 € par action de valeur nominale, sans prime d’émission ;

-

Date de jouissance des actions nouvelles : 1er janvier 2017 ;

Date de libération des actions nouvelles : à la date de constatation des augmentations de capital
constatées par la Gérance ;
Modalités de souscription : il est offert la possibilité aux souscripteurs de souscrire et de régler
en ligne. Une page du site internet est dédiée à la souscription en ligne avec un protocole de règlement
sécurisé. Les souscripteurs qui ne souhaiteraient pas souscrire en ligne auront la possibilité de
télécharger le bulletin de souscription sur le site internet de Caritas Habitat ;
Période de souscription ; à compter de la publication du prospectus sur le site de la Société et
pour une durée expirant le 29 juin 2018.
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4.7. Date prévue d’émission des actions nouvelles
Le règlement-livraison des Actions interviendra dans les conditions visées à l’Article 5.2 de la deuxième
partie du Prospectus, lorsque le Gérant constatera les souscriptions libérées dans le cadre de l’Offre et
la création des Actions correspondantes :
La première constatation par le Gérant des souscriptions libérées dans le cadre de l’Offre et de
la création des Actions correspondantes, interviendra le dernier jour ouvré du mois au cours duquel
l’Offre aura été souscrite par les investisseurs à hauteur du seuil de validité, soit au moins 3 000 000
d’euros ;
Dès que le seuil de validité aura été atteint, le Gérant constatera tout nouvel accroissement du
capital lié à de nouvelles souscriptions dans le cadre de l’Offre et toute création effective des Actions
correspondantes le dernier jour ouvré de chaque trimestre suivant celui au cours duquel aura été atteint
le seuil de validité.
Caritas Habitat communiquera chaque trimestre sur son site internet le produit des souscriptions du
mois et le montant cumulé depuis la date d’ouverture des souscriptions.
4.8. Restriction à la libre négociabilité des actions nouvelles
4.8.1.Cession et transmission des actions – agrément (article 8.4 des Statuts)
Les actions ne sont librement négociables qu'après l'immatriculation de la société au Registre du
Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont librement négociables à
compter de la réalisation définitive de celle-ci.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur
les registres tenus à cet effet au siège social.
La cession de ces actions s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé
du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.
La transmission d'actions, à titre gratuit, ou en suite de décès, s'opère également au moyen d'un ordre
de mouvement mentionné sur le registre des mouvements de titres sur justification de la mutation dans
les conditions légales.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à
un autre associé, soit à un conjoint, à un ascendant ou descendant, les cessions des actions sont
soumises à un agrément donné par le gérant.
L’agrément n’est pas requis en cas de cession à un autre associé ou à un tiers, si, à l’issue de l’opération
le cessionnaire détient moins de 30 % du capital social de la société.
La demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre d’actions
à céder et le prix offert, est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Dans un délai de 15 jours de ladite notification, le gérant notifiera ce projet aux autres associés,
individuellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui disposeront d'un délai
de trente jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation
au capital.
Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au gérant le nombre d’actions qu'il souhaite
acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À l'expiration du délai de trente jours, le gérant devra faire connaître par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.
Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d’actions proposées à la vente, les actions
concernées sont réparties par le gérant entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au
prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.
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A défaut de l’exercice du droit de préemption par les associés, ou si celui-ci ne porte pas sur la totalité
des actions à céder, le gérant se prononce sur l’agrément de la cession, lequel résulte soit d'une
notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé et que celui-ci n'a pas retiré son offre dans le délai de dix
jours, le gérant est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire
acquérir les actions soit par un ou plusieurs autres associés ou tiers, soit, avec le consentement du
cédant, par la société en vue de leur cession ou de leur annulation en conformité avec les dispositions
de l’article L.225-209-2 du Code de commerce.
À défaut d'accord des parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article
1843-4 du Code civil.
4.8.2.Droit de retrait (article 7.5 des Statuts)
Le capital souscrit pourra être diminué par la reprise des apports effectués par les associés
commanditaires qui souhaitent se retirer de la société.
La sortie des investisseurs résultant de l’exercice par les associés commanditaires de leur droit de retrait
s’effectuera suivant les conditions ci-après, et selon la méthode de valorisation arrêtée par la gérance
au moment de l’émission.
La demande de retrait formulée par les associés commanditaires souhaitant se retirer de la société
devra être notifiée au gérant, par lettre recommandée avec avis de réception, entre le 1er juin et le 30
juin de l’exercice suivant celui ouvrant droit à l’exercice du droit de retrait.
Les demandes de retrait notifiées dans ce délai seront ainsi honorées entre le 1er juillet et le 31 août de
l’exercice au cours duquel sera formulée la demande de retrait, sur la base des états financiers audités
du dernier exercice clos précédant la demande de retrait. Toutefois, le gérant pourra différer le retrait
jusqu’à ce que l’associé commanditaire sortant ait rempli tous ses engagements à l’égard de la société.
En tout état de cause, les demandes de retrait ne pourront être satisfaites par le gérant que dans la
limite de 15 % du capital souscrit au jour de la clôture de l’exercice précédent ces demandes.
Par ailleurs, il est précisé que, dans le cas où les demandes de retrait seraient supérieures à la limite
de 15 % décrite ci-dessus, les associés commanditaires auront droit à la reprise de leurs apports en
proportion de leur détention dans le capital de la société.
Toutefois, la société ne pourra garantir qu’elle disposera à tout moment des liquidités immédiates
suffisantes pour honorer lesdites demandes de retrait, sa trésorerie étant notamment en fonction de son
activité.
La Société tiendra à jour l’information relative aux conditions de retrait sur son site internet dans la rubrique
dédiée à l’information des actionnaires.
4.9. et 4-10 Réglementation française en matière d’offre publique : offres d’achat lancées
par des tiers
Sans objet.
4.11.

Régime fiscal des actions émises

Les dispositifs fiscaux décrits ci-après ont fait l’objet d’une revue par un cabinet d’avocats fiscalistes.
Avant toute décision d’investissement, il est conseillé aux investisseurs de se rapprocher de leur conseiller fiscal
habituel afin de vérifier l’éligibilité de leur investissement dans le cadre des dispositifs fiscaux en vigueur.

4.11.1. Actionnaires dont la résidence fiscale est située en France
En l'état actuel de la législation française et de la réglementation en vigueur, le régime fiscal décrit ciaprès est applicable aux personnes physiques ou morales qui détiendront des actions de la Société.
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L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que les informations contenues dans le présent
Prospectus ne constituent qu'un simple résumé du régime fiscal général applicable et que leur situation
particulière doit être étudiée avec leur conseil fiscal habituel.
Les personnes n'ayant pas leur résidence fiscale en France doivent se conformer à la législation fiscale
en vigueur dans leur Etat de résidence, sous réserve de l'application d'une convention fiscale signée
entre la France et cet Etat.
En outre, le régime fiscal décrit ci-après correspond à celui en vigueur à ce jour : ce régime pourrait être
modifié par de prochaines évolutions législatives ou réglementaires que les investisseurs devront suivre
avec leur conseil fiscal habituel.
4.11.1.1. Personnes physiques détenant les actions dans leur patrimoine privé et ne
réalisant pas d'opérations de bourse dans des conditions analogues à celles qui
caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à de
telles opérations.
4.11.1.1.1. Impôt sur le revenu
1. Régime général
Le régime ci-après s'applique aux personnes physiques ne réalisant pas d'opérations de bourse dans
des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant, à
titre professionnel, à de telles opérations. Les personnes physiques qui réaliseraient de telles opérations
de bourse sont invitées à se rapprocher de leur conseil fiscal pour connaître le régime qui leur est
applicable.
a) Dividendes
Depuis le 1er janvier 2015, les remboursements d’actions par la Société aux associés qui se retirent ne
sont plus soumis au régime des dividendes mais à celui des plus-values.
-

Traitement des dividendes en matière d’impôt sur le revenu

Les dividendes sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les dividendes avant
abattements font l’objet d’un prélèvement à la source non libératoire de 21 % imputable sur l’impôt dû
l’année suivante et, en cas d’excédent, restituable à due concurrence. L’imposition à l’impôt sur le
revenu est effectuée après application, le cas échéant, d’un abattement de 40 % (article 158-3-2° à 4°
du CGI).
Ce prélèvement obligatoire constitue un acompte d’impôt sur le revenu. Il est donc imputable sur l’impôt
sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, il est
restitué (articles 117 quater, I et 193 du CGI).
Ainsi, le prélèvement acquitté en 2016 est imputable sur l’impôt dû en 2017 à raison des revenus perçus
en 2016. L’imputation de ce crédit d’impôt sur l’impôt sur le revenu s’effectue cependant après celle des
réductions d’impôt (articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du CGI), des crédits
d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L’excédent éventuel est restitué.
Ce crédit d’impôt n’est pas retenu pour l’application du plafonnement des niches fiscales.
Il est toutefois précisé que comme cela était le cas du prélèvement optionnel, le prélèvement obligatoire
ne sera applicable ni aux revenus pris en compte dans les résultats d’une entreprise ou d’une profession
non commerciale, ni aux revenus des titres détenus dans un plan d’épargne en actions (PEA).
- Dispense de prélèvement
Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant
dernière année est inférieur à 50.000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000
euros (contribuables soumis à une imposition commune), peuvent demander à être dispensées du
prélèvement.
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Cette demande de dispense de prélèvement doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l’année
précédant celle du versement. Elle prend la forme d’une attestation sur l’honneur par laquelle le
contribuable indique à l’établissement payeur (c’est à dire à la Société) que son revenu fiscal de
référence figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant
l’année de paiement desdits revenus est inférieur selon le cas à 50.000 euros ou 75.000 euros (article
242 quater nouveau du CGI).
- CSG – CRDS
La société débitrice ou l’établissement payeur doit prélever, déclarer et payer les prélèvements sociaux
auprès du Service des Impôts des Entreprises dont relève l’entreprise au moyen d’une déclaration
n°2777-D, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des dividendes.
Ainsi, les dividendes perçus à compter du 1e janvier 2016, sont également soumis avant tout abattement
aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 % (c’est à dire à la CSG à 8,2 % déductible, en vertu
de l’article 154 quinquies II du CGI, à hauteur de 5,1 % dans la mesure où les dividendes sont soumis
au barème progressif de l’impôt sur le revenu, au prélèvement social de 4,5 %, à la CRDS au taux de
0,5 % et aux contributions additionnelles de 0,3 % et 2 %).
- Déclaration et paiement
La déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire sont effectués par la Société le 15 du mois
suivant la distribution. Les modalités d’application des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement
social et contributions additionnelles) sont identiques.
b) Plus-values (article 150-0 A du Code général des impôts)
Les plus-values de cession d’actions sont soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu après
application d’un abattement de droit commun.
Ainsi, ce régime de droit commun permet l’imposition de la plus-value nette à l’impôt sur le revenu au
barème progressif après application d’un abattement pour une durée de détention de 50 % entre deux
et huit ans de détention et de 65 % au-delà.
On rappelle que ces abattements ne sont applicables qu'à l'impôt sur le revenu et non aux prélèvements
sociaux qui restent dus au taux global actuel de 15,5 % sur la plus-value nette (c’est à dire sans
abattement).
Conformément aux dispositions de l’article 150-00 II du CGI, les moins-values éventuelles subies au
cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même
année ou des dis années suivantes.
Pour l’application de ces dispositions, les gains de même nature comprennent, notamment, les gains
nets imposables en cas de clôture anticipée du plan d ‘épargne en actions (PEA) avant l’expiration de
la cinquième année suivant l’ouverture du PEA.
c) Réduction d’impôt – Souscription au capital des PME (Loi Madelin)
La Société ayant eu l’agrément d’entreprise solidaire ESUS le 25 mai 2016 pour deux années, soit
jusqu’au 24 mai 2018, les souscripteurs, personnes physiques imposées à l’impôt sur le revenu en
France, peuvent, en principe, bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire
au cours de l’année d’imposition au titre de l’ensemble des souscriptions éligibles de 18 %, limitée par
an à 50.000 € (pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé) et à 100.000 € (pour les contribuables
mariés ou liés par un PACS et soumis à une imposition commune) - (Article 199 terdecies 0A du CGI).
La réduction d’impôt maximale pour les souscripteurs est en conséquence de 9.000 € ou 18.000 € selon
la situation matrimoniale du souscripteur.
La loi de finances 2016 a préservé ce dispositif et l’a aligné sur la réduction ISF-PME (Loi TEPA) étudiée
ci-après. De plus, l’avantage fiscal obtenu reste plafonné à 10 000 € par an dans le cadre du
plafonnement global à 10 000 € de l’ensemble des niches fiscales, par foyer fiscal.
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Afin de préserver ce niveau d’avantage malgré l’abaissement à 10 000 €, à partir de 2013, de la limite
fixée pour le plafonnement global des avantages fiscaux, la faculté de report pendant cinq ans de la
fraction de la réduction d’impôt excédant le plafond de 10 000 € prévue par la loi de finances pour 2013
pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013 est maintenue.
Cette réduction fiscale implique l’interdiction de cession des actions faisant l'objet du reçu fiscal jusqu'à
l'expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription, sauf exceptions spécifiques (décès,
invalidité, donation, etc.). A défaut, la réduction d’impôt sera reprise jusqu’à concurrence du montant du
prix des actions cédées.
En outre, le remboursement par la Société de l’apport du souscripteur remet en cause le bénéfice de la
réduction fiscale s’il intervient avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la
souscription.
Cet avantage fiscal ne peut se cumuler avec la réduction d’ISF au titre d’un même investissement ni
avec le régime du PEA.
Mise en garde
Dans une réponse ministérielle en date du 17 juillet 2008 (Sénat 17 juillet 2008, p.1 459), l'Administration
fiscale est venue tempérer le bénéfice des avantages fiscaux ci-avant mentionnés (Dispositifs Madelin
et TEPA) en se réservant la possibilité de recourir à la notion de fraude à la loi pour qualifier l’attitude
d’un souscripteur au capital d'une PME, dont l’investissement ne serait dans les faits soumis à aucun
risque en capital.
Dans une telle hypothèse, le souscripteur qui se comporte comme un simple prêteur de deniers
s’expose à la remise en cause pour fraude à la loi du bénéfice de l'avantage fiscal résultant de son
investissement.
L'Administration fiscale met ainsi l'accent sur l'objectif du législateur d’encourager le financement
durable des PME par la contribution à l'augmentation de leurs fonds propres tout en évitant la
prolifération d’une catégorie de souscripteurs dont l’investissement serait dénué de toute prise de risque
capitalistique.
C'est pourquoi l’attention des souscripteurs est attirée sur le risque de remise en cause des avantages
fiscaux susvisés, pour le cas où leur souscription à la présente augmentation de capital ne serait
exercée dans un but exclusivement fiscal, notamment en cas de revente systématique des titres
souscrits à l’expiration du délai de conservation.
Régime futur de la réduction d’impôt Madelin
La réduction d’impôt accordée dans le cadre de l’investissement proposé reste soumise aux dispositions
fiscales en vigueur. Ces dernières sont susceptibles d’évoluer chaque année lors du vote par le
parlement des lois de finances annuelles et des lois rectificatives en cours d’année.
A ce titre, l’attention des souscripteurs est attirée sur le fait qu’une loi de finances rectificative future
peut le cas échéant revenir sur le régime actuel.
Calendrier
La date limite pour bénéficier d’une réduction de son impôt sur le revenu est fixée au 31 décembre 2017.
2. Régime spécial des PEA (exclusif de la réduction d’impôt pour souscriptions au capital de
PME cf. § c) ci-dessus
Les actions de Caritas Habitat peuvent être souscrites dans le cadre d’un PEA, institué par la loi n°92666 du 16 juillet 1992.
Il existe deux types de plans : le PEA « classique » dont le plafond des versements est fixé à 150.000 €
(300.000 € pour un couple) et le PEA « PME-ETI » dont le plafond des versements est fixé à 75.000 €
(150.000 € pour un couple)
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Chaque contribuable (ou conjoint ou partenaire de PACS) peut détenir à la fois un PEA « classique »
et un PEA « PME-ETI » (mais ne peut en revanche être titulaire que d’un plan de chaque type).
Sous certaines conditions, le PEA ouvre droit :
-

-

pendant la durée du PEA, à une exonération d'impôt sur le revenu (mais pas des prélèvements
sociaux) à raison des produits nets et des plus-values nettes générés par les placements effectués
dans le cadre du PEA, à condition notamment que ces produits et plus-values soient maintenus
dans le PEA;
au moment de la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq ans après la date d'ouverture du
PEA) ou lors d'un retrait partiel (s'il intervient plus de huit ans après la date d'ouverture du PEA), à
une exonération d'impôt sur le revenu à raison du gain net réalisé à cette occasion; ce gain reste
néanmoins soumis au prélèvement social, à la contribution additionnelle audit prélèvement social,
à la CSG et à la CRDS au taux en vigueur à la date de réalisation du gain.

Les produits des placements effectués en actions non cotées ne bénéficient toutefois de l'exonération
d'impôt sur le revenu que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. Seuls sont concernés
par ce plafonnement les produits proprement dits, à l'exclusion des plus-values de cessions de titres
non cotés.
Sont soumises à une imposition forfaitaire les retraits ou rachats sur PEA au taux de 22,5 % (retraits ou
rachats avant deux ans) ou de 19 % (retraits ou rachats entre deux et cinq ans).
Les moins-values subies dans le cadre d'un PEA ne sont imputables que sur des plus-values réalisées
dans le même cadre; il est précisé que les pertes éventuellement constatées, lors de la clôture anticipée
du PEA avant l'expiration de la cinquième année ou, sous certaines conditions, lors de la clôture du
PEA après l'expiration de la cinquième année lorsque la valeur liquidative du plan ou de rachat du
contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son
ouverture, sont imputables sur les plus-values de cession de valeurs mobilières de même nature
réalisées hors d'un PEA au cours de la même année ou des dix années suivantes.
4.11.1.1.2. Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
1) Régime d’imposition des actions
Les actions de la Société détenues par les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privé
sont en principe comprises dans leur patrimoine imposable, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la
fortune (ISF).
En vertu de l’article 885 I ter du CGI et de la documentation fiscale BOI-PAT-ISF-30-40-70-10 n°210 du
10 juin 2013, l’Administration fiscale admet toutefois que les actions souscrites au capital de sociétés
immobilières solidaires à vocation sociale, soient exonérées d’ISF. Ainsi, les actions souscrites au
capital de Caritas Habitat seront exonérées compte tenu de l’agrément entreprise solidaire.
2) Réductions d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) – souscription au capital des PME (loi
TEPA)
Caritas Habitat a obtenu l’agrément d’entreprise solidaire et d’utilité sociale (ESUS) pour une durée de
deux années, soit jusqu’au 24 mai 2018, les souscripteurs, personnes physiques imposées à l’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF), pourront bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des souscriptions en
numéraire égale à 50 % des investissements, réduction plafonnée par an à 45 000 € (Article 885-0 V
bis du CGI), en contrepartie d’une interdiction de céder les titres reçus en rémunération des apports
jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (en cas de remboursement
d’apports).
Durée minimale de l'obligation de conservation
Le bénéfice de la réduction est subordonné à la conservation des titres pendant une durée minimale de
cinq ans en application du premier alinéa du 1 du II de l'article 885-0 V bis du CGI.
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Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année
suivant l’année de la souscription.
Cette condition s'applique également, en cas de souscription indirecte, via une société holding ainsi
qu'en cas de souscriptions effectuées dans le cadre d'une indivision (cf. I-C et D § 70 et suivants).
A défaut du respect de cette condition, l'avantage fiscal obtenu par le redevable est remis en cause.
En cas de décès, les héritiers ne sont pas tenus au respect du délai ci-dessus. En cas de donation,
l’avantage fiscal est maintenu sous-réserve du respect du délai de détention initial.
La réduction d’ISF est remise en cause dès lors que la cession des titres ou le remboursement des
apports aux souscripteurs a lieu avant le terme de ce délai.
Pour être valides, les versements doivent être effectués entre la date limite de dépôt de déclaration de
l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
La réduction d’ISF n’est pas cumulable avec la réduction d’impôt sur le revenu, au titre du même
investissement. Elle n’est pas non plus compatible avec le régime du PEA.
La réduction d’ISF est soumise à la condition que le souscripteur indique à l’émetteur (au travers du
bulletin de souscription) le montant de la souscription pour laquelle il souhaite bénéficier de la réduction
de l’ISF.
Condition de non-remboursement des apports
Le bénéfice de la réduction d'ISF est également remis en cause en cas de remboursement des apports
aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription.
Régime futur de la réduction d’impôt TEPA
La réduction d’impôt accordée dans le cadre de l’investissement proposé reste soumise aux dispositions
fiscales en vigueur. Ces dernières sont susceptibles d’évoluer chaque année lors du vote par le
Parlement des lois de finances annuelles et des lois rectificatives en cours d’année.
Par ailleurs, une loi de finances rectificatives future peut, le cas échéant, revenir sur le régime actuel.
Mise en garde sur la notion d’investissement de suivi applicable aux dispositifs fiscaux de
réductions d’impôts
La loi de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 a pérennisé le dispositif de réduction d’impôt sur le
revenu pour souscription au capital de PME et l’a aligné sur celui de la réduction ISF PME.
Le bénéfice de ces deux réductions d’impôts est donc désormais réservé aux souscriptions aux
augmentations de capital par les contribuables qui ne sont ni associés ni actionnaires de la Société,
sauf « investissement de suivi » au sens de l’article 885-0 V bis I 1 du 1° c) du CGI.
Jusqu’à présent, toute personne pouvait participer à une telle opération. La nouvelle rédaction de
l’article 885-0 V bis du CGI conduit à réserver le dispositif aux redevables qui ne sont ni associés ni
actionnaires.
Une exception est désormais prévue pour les souscriptions aux augmentations de capital lorsqu’elles
constituent un investissement de suivi – dont la définition est rappelée dans le § 5.2.3 Investissements
futurs de la Première partie – réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
-

le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement de la réduction ISF-PME ou IR

de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société
bénéficiaire
cette société n’est pas devenue liée à une autre au sens de la réglementation européenne (art.
21, 6-c du RGEC du 17-6-2014)
S’agissant des investissements de suivi, la nouvelle règle s’applique à ceux afférents à des
souscriptions aux augmentations de capital effectuées à compter du 1er janvier 2016. Pour les
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investissements afférents à des souscriptions au capital initial antérieures à cette date, la condition
tenant à la prévision des investissements de suivi dans le plan d'entreprise ne s'applique pas.
En d’autres termes, les dirigeants, associés ou actionnaires des sociétés existantes au 1er janvier 2016
continuent de pouvoir bénéficier de la réduction ISF-PME ou IR dans le cadre de la souscription à
l’augmentation de capital de ces sociétés à la double condition, pour que cette souscription soit qualifiée
d’investissement de suivi, qu’ils aient bénéficié de cette même réduction lors de leur premier
investissement au capital de la société et que celle-ci ne devienne pas liée à une autre du fait de cette
augmentation de capital. Les dirigeants associés ou actionnaires de sociétés créées depuis le 1er janvier
2016 pourront souscrire aux augmentations de capital futures sous réserve de la condition
supplémentaire que le plan d’entreprise prévoit de possibles investissements de suivi.
Il existe donc un risque de non éligibilité de la souscription des actionnaires actuels de la Société à
l’octroi d’un avantage fiscal pour souscription au capital de PME en dépit des meilleurs efforts de la
Société pour se conformer aux termes de la loi et des instructions applicables (mise en place d’un plan
d’entreprise : programme d’investissement sur plusieurs années).
Le souscripteur ayant d’ores et déjà la qualité d’actionnaire de la Société expose celle-ci à une remise
en cause de l’avantage fiscal octroyé. Dans ce cas, la Société serait responsable auprès de
l’administration fiscale du non-respect des critères imposés par cette dernière au regard notamment de
la notion d’ « investissement de suivi » sans remise en cause pour le souscripteur de son avantage
fiscal. Une évolution de l’interprétation du droit applicable par l’administration fiscale constituerait un
facteur de remise en cause de cette éligibilité pour les souscripteurs d’ores et déjà actionnaires de la
Société à l’avenir.
4.11.1.1.3. Droits de succession et de donation
Les actions de la Société qui viendraient à être transmises par voie de succession ou de donation
donneront lieu à application de droits de succession ou de donation.
4.11.1.1.4. Droits d’enregistrement
Sans objet.
4.11.1.2. Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés
a) Dividendes
i. Sociétés n'ayant pas la qualité de société mère en France
Les sociétés françaises qui détiendront moins de 5 % du capital de la Société n'auront pas la qualité de
société mère pour l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 du Code général des impôts.
Cependant, aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les participations détenues par les entités
locales de certains groupes bancaires mutualistes (Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Caisse d'Epargne et
Banques Populaires) dans les organes de niveau supérieur, lorsque leur prix de revient est au moins
égal à 22,8 millions €, ce prix de revient s'appréciant individuellement ou collectivement pour les entités
de même niveau.
Les dividendes perçus par ces sociétés seront soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun, soit en principe au taux normal de l'impôt sur les sociétés, actuellement égal à 33,1/3 %,
ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale de 3,3 % (article 235 ter ZC du CGI) assise sur
l'impôt sur les sociétés après application d'un abattement qui ne peut excéder 763.000 € par période de
douze mois.
Cependant, en application de l'article 219 I-b du CGI, les personnes morales dont le chiffre d'affaires
hors taxes est inférieur à 7.630.000 € et dont le capital social, entièrement libéré, est détenu de manière
continue pendant la durée de l'exercice ou de la période d'imposition considérée, pour au moins 75 %
par des personnes physiques ou par une société satisfaisant elle-même à l'ensemble de ces conditions,
bénéficient d'une réduction du taux de l'impôt sur les sociétés qui est fixé, dans la limite de 38.120 € du
bénéfice imposable par période de douze mois, à 15 %.
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Ces entreprises sont, en outre, exonérées de la contribution sociale de 3,3 % mentionnée ci-avant
(article 235 ter ZC du CGI).
En outre, les personnes morales bénéficiaires de ces dividendes sont susceptibles d’être assujetties à
la contribution exceptionnelle égale à 10,7 % de l’impôt de référence (article 235 ter ZAA du CGI). Cette
contribution exceptionnelle est due par les entreprises qui réalisent au cours de l’exercice ou de la
période d’imposition ramenée à douze mois, le cas échéant, un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€.
ii. Sociétés ayant la qualité de société mère en France
Conformément aux dispositions des articles 145 et 216 du CGI, les personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés détenant au moins 5 % du capital de la société ou les entités locales de groupes
bancaires mutualistes définies au paragraphe précédent pourront bénéficier, sous certaines conditions
et sur option, du régime des sociétés mères en vertu duquel les dividendes perçus par une société mère
ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, à l'exception d'une quote-part de ces dividendes
représentative des frais et charges supportés par cette société ; cette quote-part est fixée forfaitairement
à 5 % du montant desdits dividendes.
iii. Organismes à but non lucratif
Les organismes sans but lucratif sont en principe tous redevables de l’impôt sur les sociétés sur les
revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives, au taux réduit de 24 %, 15 %
ou 10 % selon la nature des revenus en cause (étant précisé que l’impôt sur les sociétés est dû même
si l’organisme ne se livre à aucune activité lucrative). Ils ne supportent en revanche pas les contributions
sociales additionnelles à l’impôt sur les sociétés.
Seuls sont totalement exonérés à raison des revenus de leur patrimoine les fondations reconnues
d’utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer
leur dotation en capital.
S’agissant des dividendes de source française, ils sont imposés au taux de 15 %.
b) Plus-values
Caritas Habitat, SCA à capital variable, est une société à prépondérance immobilière.
En application de l’article 219 du Code général des impôts, les plus ou moins-values provenant de la
cession de titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière non cotées concourent
à la formation du résultat imposable au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés, quelle que soit
la durée et la quote-part de détention des titres de la société à prépondérance immobilière, sachant que
le taux de droit commun est actuellement égal à 33,1/3 %, ainsi que, le cas échéant, de la contribution
sociale de 3, 3 % (article 235 ter ZC du CGI) assise sur l’impôt sur les sociétés après application qui ne
peut excéder 763.000 € par période de douze mois.
Cependant, en application de l'article 219 I-b du Code général des impôts, les personnes morales dont
le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 7.630.000 € et dont le capital social, entièrement libéré, est
détenu de manière continue pendant la durée de l'exercice ou de la période d'imposition considérée,
pour au moins 75 % par des personnes physiques ou par une société satisfaisant elle-même à
l'ensemble de ces conditions, bénéficient d'une réduction du taux de l'impôt sur les sociétés qui est fixé,
dans la limite de 38.120 € du bénéfice imposable par période de douze mois, à 15 %.
Ces entreprises sont, en outre, exonérées de la contribution sociale de 3,3 % mentionnée ci-avant
(article 235 ter ZC du CGI).
4.11.1.3. Autres actionnaires
Les actionnaires de la Société soumis à un régime d'imposition autre que ceux visés ci-avant,
notamment les contribuables dont les opérations portant sur des valeurs mobilières dépassent la simple
gestion de portefeuille ou qui ont inscrit leurs titres à l'actif de leur bilan commercial, devront s'informer
du régime fiscal s'appliquant à leur cas particulier auprès de leur conseil fiscal habituel.
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4.11.2. Actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France
a) Dividendes
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que dans les développements ci-après, la notion de «
dividendes » s'entend des dividendes tels que définis par les conventions fiscales en vue d'éviter les
doubles impositions qui pourraient, le cas échéant, être applicables. Lorsque cette notion n'est pas
définie par ces dernières, la notion de « dividendes » s'entend de celle prévue par la législation fiscale
interne française, ainsi que le rappelle une instruction administrative de la documentation fiscale du 1er
octobre 2012 BOI-RPPM-RCM-30-30-10-50 n°30.
En vertu du droit interne français, les dividendes distribués par une société dont le siège social est situé
en France à un actionnaire dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France font, en
principe, l'objet d'une retenue à la source de 30 % ou 21 % (pour les dividendes éligibles à l’abattement
de 40 % perçus par les actionnaires personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un Etat de
l’Union Européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein), prélevée par l'établissement payeur
des dividendes. Le taux est porté à 75 % en cas de résidence dans un Etat ou territoire non coopératif.
Le montant de cette retenue à la source s’applique au montant brut décaissé par la Société, sans que
cette base de calcul puisse faire l’objet de l’abattement de 40 % dont bénéficient les contribuables
domiciliés en France. Les actionnaires personnes morales, dont le siège de direction effective est situé
dans un Etat membre de la Communauté Européenne, peuvent bénéficier d’une exonération de retenue
à la source sur les dividendes payés par une société anonyme dans la mesure où les conditions prévues
à l’article 119 ter du CGI sont satisfaites.
Par ailleurs, la France a signé avec certains États des conventions fiscales en vue d'éviter les doubles
impositions.
Ces conventions internationales peuvent limiter parfois le champ d’application de la retenue et son
montant ou même la suppriment totalement. Les actionnaires concernés par cette retenue à la source
sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel afin de déterminer si de telles dispositions
sont susceptibles de s’appliquer à leur cas particulier.
Par ailleurs, des régimes particuliers existent notamment en faveur de certains organismes de
placement collectifs étrangers. Les actionnaires concernés par ces régimes sont invités à se rapprocher
de leur conseil fiscal habituel afin de déterminer si de telles dispositions sont susceptibles de s’appliquer
à leur cas particulier.
b) Plus-values
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales applicables, les plus-values
réalisées à titres occasionnel par des contribuables domiciliés hors de France lors de la cession
d’immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière, sont taxées à un taux de 33,1/3 %
(réduit à 19 % pour les personnes physiques résidentes à la date de cession d’un Etat de l’Espace
Economique Européen, Islande, Norvège et Liechtenstein) auquel s’ajoute pour les personnes
physiques, le cas échéant, la taxe sur certaines plus-value excédant 50.000 €.
Si les détenteurs des titres cédés sont des non-résidents soumis à l’impôt sur le revenu depuis plus de
5 ans, le montant de la plus-value est diminué par un abattement qui est fonction de la durée de
détention, fixé à :
-

6 % pour chaque année de détention au–delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème année,

-

4 % pour la 22ème année de détention.

De même, en matière de CSG-CRDS, le montant de la plus-value diminue d’un abattement pour la
durée de détention fixé à :
-

1,65 % pour chaque année de détention au–delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème année,

-

1,6 % pour la 22ème année de détention,
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-

9 % pour chaque année au-delà de 22ème année.

L’exonération des prélèvements sociaux est ainsi acquis après 30 ans de détention et, entre 23 et 30
ans de détention, les plus-values ne sont soumises qu’aux prélèvements sociaux.
Pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, la plus-value est taxée :
-

Selon le régime de droit commun, si la société est résident d’un Etat de l’Espace Economique
Européen,

-

Après un abattement de 2 % par année de détention, si la société est résidente d’un Etat en dehors
de l’Espace Economique Européen.

Si le cédant est une personne ou un organisme domicilié, établi, ou constitué hors de France, dans un
Etat ou Territoire non coopératif, les plus-values sont imposées au taux forfaitaire de 75 %.
c) Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, les personnes physiques
n'ayant pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI, pour qui les actions de la
Société constituent des placements financiers au sens de l'article 885 L du CGI, ne sont pas imposables
à l’ISF en France à raison des actions de la Société qu'elles détiennent.
d) Droits de succession et de donation
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, les actions de sociétés
françaises transmises par voie de succession ou de donation sont susceptibles d'être soumises aux
droits de succession ou de donation en France.
Les actionnaires étrangers détenant des actions de la Société par voie de succession ou de donation
sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer si, au regard de leur
situation particulière, ils sont soumis aux droits de succession ou de donation en France et s’ils
pourraient obtenir une exonération de ces droits ou un crédit d’impôt en vertu d’une des conventions
fiscales conclues avec la France.
4.11.3. Régime fiscal des frais de dossier
Des frais de dossiers seront facturés aux souscripteurs (2 % TTC de la souscription, avec un maximum
de 350 €).
Actionnaires personnes physiques
Les frais de dossier acquittés viennent en augmentation du prix de revient des actions pour le calcul du
revenu ou de la plus-value ultérieure éventuelle.
Actionnaires personnes morales passibles de l’IS
Les frais de dossier peuvent être au choix du contribuable soit déduits en charges au titre de l’exercice
de la souscription, soit immobilisés en complément du prix de souscription.
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5.

Conditions de l’offre
5.1 Conditions, calendrier prévisionnel et modalités de souscription
5.1.1 Conditions de l’offre

L’augmentation de capital sera réalisée par émission de 200 000 actions nouvelles d’une valeur
nominale de 100 euros, émises sans prime d’émission, entièrement libérées aux fins de porter le capital
social de Caritas Habitat, SCA à capital variable, de 5 310 000 euros au 31 décembre 2016
à 25 310 000 euros, soit 50,62 % du capital maximum autorisé.
La réalisation de l’augmentation de capital n’est pas conditionnée à l’atteinte d’un seuil minimal de
souscription, le capital de la Société étant variable.
5.1.2.

Montant de l’émission

Le produit brut de l’émission s'élève à un maximum de 20 000 000 euros.
Caritas Habitat étant une SCA à capital variable, le montant souscrit pendant la période d’offre au public
pourra être inférieur au montant maximum de l’émission.
L’Offre sera annulée si les souscriptions portaient sur un nombre inférieur à 30 000 actions nouvelles,
soit une augmentation de capital en numéraire inférieure à 3 000 000 euros et les souscripteurs se
verront rembourser leur souscription.
5.1.3.

Période de souscription et procédure de souscription

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte à compter de la date de publication du
Prospectus visé par l’AMF sur le site internet de la Société, et ce jusqu’au 29 juin 2018.
Calendrier prévisionnel de l’opération :
Date
25 juillet 2017
28 août 2017
29 juin 2018
2 juillet 2018

Emission d’actions nouvelles
Visa de l’Autorité des marchés financiers
Mise en ligne du Prospectus sur le site internet de Caritas Habitat
Ouverture de la période de souscription
Clôture de la période de souscription
Publication des résultats de l’offre

La Société communiquera sur son site internet (www.caritashabitat.org) dès que le seuil de validité aura
été atteint et donc que l’augmentation de capital sera réalisée pour un montant de 3 millions d’euros,
sans préjuger pour autant du montant définitif de l’Offre.
5.1.4.Révocation et suspension de l’offre
Si les souscriptions dans le cadre de l’Offre devaient porter sur un nombre inférieur à 30 000 actions,
soit un produit de l’Offre inférieur à 3 000 000 euros, l’Offre serait annulée et les souscripteurs se verront
rembourser leur souscription.
5.1.5.Réduction de l’offre
Les souscriptions seront reçues dans l’ordre chronologique de leur réception.
Les souscriptions reçues seront limitées au montant de l’émission, soit 20 000 000 euros. La période
de souscription sera clôturée par anticipation à l’initiative de la gérance en cas d’atteinte de ce plafond,
et fera l’objet d’une publication sur le site internet de Caritas Habitat.
5.1.6.Montants minimum et maximum de l’offre
Le montant minimum de souscription est de 100 euros, correspondant à une action de 100 euros de
valeur nominale.
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Il n’existe pas de montant maximum de souscription. Pour mémoire, le montant maximum de l’émission
s’élève à 20 000 000 euros.
5.1.7.Possibilité de retrait de la demande
Les ordres de souscription sont irrévocables.
5.1.8.Versement des fonds et modalités de délivrance des actions
Schéma de commercialisation
La communication de l’Emetteur est organisée à partir d’une campagne d’e-mailing par le réseau Caritas
France et à travers le site internet de la Société (www.caritashabitat.org) où sont présentées les
conditions de l’Offre, le Prospectus visé par l’AMF, ainsi que le dossier de souscription, disponibles en
téléchargement. Le détail de la procédure de souscription figure ci-après.
Il est précisé que la Société ne rémunère pas de prestataires pour rechercher des souscripteurs et ne
fait pas appel à des CIF (conseillers en investissements financiers). En conséquence, en l’absence
d’intermédiation d’un CIF, les investisseurs ne bénéficient pas des règles de bonne conduite applicables
en matière de fourniture de services d’investissement lors de la souscription des actions émises dans
le cadre de l’Offre.
Procédure de souscription
i) Caritas Habitat offre la possibilité aux souscripteurs de souscrire et de régler en ligne.
Une page du site internet est dédiée à la souscription en ligne avec un protocole de règlement sécurisé.
ii) Les souscripteurs qui ne souhaiteraient pas souscrire en ligne ont la possibilité de télécharger le
bulletin de souscription sur le site internet de la Société.
Il devra être adressé directement à Caritas Habitat avec son règlement (chèque) par courrier simple à
l’adresse suivante : Caritas Habitat, 106, rue du Bac – 75007 Paris.
Dans le cas où les souscripteurs souhaiteraient bénéficier des avantages fiscaux de l’impôt sur la
fortune (loi TEPA) et l’impôt sur le revenu (loi Madelin), les souscripteurs doivent indiquer dans le bulletin
de souscription le montant de leur souscription pour laquelle ils veulent bénéficier de la réduction d’impôt
sur le revenu ou de la réduction d’impôt sur la fortune.
Les modalités d’enregistrement des souscriptions et de délivrance des reçus seront traitées par la
société CARITAS HABITAT, 106, rue du Bac – 75007 Paris, soit directement soit par l’intermédiaire de
ses prestataires.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés auprès de La Banque Postale, Centre
financier – 75900 Paris Cedex 15, par chèque ou virement bancaire émis à l’ordre de Caritas Habitat.
Les actions seront créées sous la forme nominative. CACEIS (14, rue Rouget de Lisle – 92130 Issy les
Moulineaux) est chargé de la tenue du registre des actionnaires.
5.1.9.Publication des résultats de l’offre
A l’issue de la clôture, les souscripteurs seront informés des résultats de l’augmentation de capital par
un communiqué sur le site internet de Caritas Habitat.
5.1.10. Procédure d’exercice et de négociabilité des droits de souscription
Non applicable.
5.2. Plan de distribution et allocations de valeurs mobilières
5.2.1.

Catégorie d'investisseurs potentiels et restrictions applicables à l'Offre

Les actions émises sont offertes à toutes catégories d’investisseurs, personnes physiques ou morales,
et vise en particulier l’épargne solidaire des institutionnels et des particuliers.
L'Offre sera ouverte au public uniquement en France.
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5.2.2.

Engagements de souscription des actionnaires existants ou des membres des
organes de direction supérieurs à 5 %

La société n’a pas connaissance des intentions des actionnaires principaux, ou des membres des
organes d’administration, de direction ou de surveillance, de souscrire à la présente augmentation de
capital.
5.2.3.

Information pré-allocation

Sans objet.
5.2.4.

Notification aux souscripteurs

Si l’Offre n’est pas souscrite au 29 juin 2018 à hauteur du seuil de validité, soit 3 000 000 euros, celleci serait annulée et les souscripteurs seront alertés sur le site internet de la société
(www.caritashabitat.org). Les souscripteurs se verront retourner leur dossier de souscription et se
verront remboursés.
Le règlement-livraison des Actions interviendra, lorsque le Gérant constatera les souscriptions libérées
dans le cadre de l’Offre et la création des Actions correspondantes :
La première constatation par le Gérant des souscriptions libérées dans le cadre de l’Offre et de
la création des Actions correspondantes, interviendra le dernier jour ouvré du mois au cours duquel
l’Offre aura été souscrite par les investisseurs à hauteur du seuil de validité, soit au moins 3 000 000
d’euros ;
Dès que le seuil de validité aura été atteint, le Gérant constatera tout nouvel accroissement du
capital lié à de nouvelles souscriptions dans le cadre de l’Offre et toute création effective des Actions
correspondantes le dernier jour ouvré de chaque trimestre suivant celui au cours duquel aura été atteint
le seuil de validité.
5.2.5.

Surallocation et rallongé

Sans objet.

5.3. Fixation du prix
5.3.1.

Fixation du prix de souscription des actions

Le prix de souscription est de 100 euros par action correspondant à une valeur nominale de 100 euros,
sans prime d’émission.
Il a été fixé par la gérance de Caritas Habitat en date du 17 juin 2017 et est applicable pour la période
du 28 août 2017 au 29 juin 2018.
Le prix de l’action correspond au prix payé par les fondateurs de Caritas Habitat à l’occasion de leur
entrée dans le capital de la Société.
5.3.2.Procédure de publication du prix de l’offre
Le prix de l’offre, sans prime d’émission, est fixé dans le cadre du présent Prospectus.
5.3.3.Droit préférentiel de souscription des actionnaires
Les actionnaires ne bénéficient pas de droit préférentiel de souscription dans le cadre de l'Offre objet
du présent Prospectus.
5.3.4.Frais de dossier
Des frais de dossier, au titre des souscriptions, correspondant à une somme égale à 2 % TTC des
souscriptions seront facturés en sus aux souscripteurs payable concomitamment, avec un maximum
de 350 € par souscription.
Caritas Habitat ne facture pas de frais de dossier au titre des rachats.
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5.4. Placement et prise ferme
5.4.1.

Coordinateurs de l’ensemble de l’offre

Caritas Habitat assurera elle-même la coordination de l’offre.
Les souscriptions seront reçues pendant la période de souscription par Caritas Habitat qui mettra à la
disposition des souscripteurs des bulletins de souscription et procédera à l’inscription en compte de
celles-ci.
Les modalités d’enregistrement des souscriptions et de délivrance des reçus seront traitées par la
société CARITAS HABITAT, 106, rue du Bac – 75007 Paris.
5.4.2.Intermédiaires chargés du service financier
L’ensemble des fonds libérés sera déposé auprès de La Banque Postale, Centre financier – 75900
Paris Cedex 15.
5.4.3.Garantie de bonne fin
L'opération ne fait l'objet d'aucune garantie de bonne fin, au sens des dispositions de l'article L. 225145 du Code de commerce.
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6. Admission à la négociation et modalités de négociation
Les valeurs mobilières offertes dans le cadre de la présente augmentation de capital de Caritas Habitat,
ne font l’objet d’aucune demande d’admission à la négociation tant sur un marché réglementé que sur
des marchés équivalents.
7. Détenteurs de valeurs mobilières souhaitant les vendre
7.1. Nom et adresse des personnes souhaitant vendre
A la connaissance de la Société, il n’y a pas de personne(s) ou entité(s) offrant de vendre ses valeurs
mobilières.
7.2. Nombre et catégorie des valeurs mobilières offertes
Non applicable.
7.3. Convention de blocage
Non applicable.
8. Dépenses liées à l’émission
Dépenses liées à l'émission :
Le produit brut d’émission sera de 20 000 000 euros dans l’hypothèse de la souscription de la totalité
des actions offertes dans le cadre de l’Offre.
Le produit net de l’émission estimé sera dès lors de 19 800 000 euros. Il correspond au produit brut de
l’émission de 20 000 000 euros, diminué des frais et honoraires de l’opération estimés à 200 000 euros.
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9. Dilution
9.1. Montant et pourcentage de dilution résultant de l’offre
Incidence de l’Offre sur la quote-part des capitaux propres
Capital
social (en €)

Nombre
d'actions
existantes

Capitaux
propres par
action (en €)

Avant réalisation de l'Offre

5 310 000

53 100

100

Réalisation de l'Offre au seuil de validité, soit
après émission de 30 000 actions

8 310 000

83 100

100

15 310 000

153 100

100

20 310 000

203 100

100

25 310 000

253 100

100

Réalisation de l'Offre à 50 %, soit après
émission de 100 000 actions
Réalisation de l'Offre à 75 %, soit après
émission de 150 000 actions
Réalisation de l'Offre à 100 %, soit après
émission de 200 000 actions

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire
À titre indicatif, l’incidence de l’Offre sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1 % du
capital social de la Société préalablement à l’Offre et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur
la base du nombre d’actions composant le capital social de la Société à la date de visa de l’AMF sur le
Prospectus) est la suivante :
Participation de l'actionnaire (en %)

Base non
diluée

Avant réalisation de l'Offre
Réalisation de l'Offre au seuil de validité, soit
après émission de 30 000 actions
Réalisation de l'Offre à 50 %, soit après
émission de 100 000 actions
Réalisation de l'Offre à 75 %, soit après
émission de 150 000 actions
Réalisation de l'Offre à 100 %, soit après
émission de 200 000 actions

Base diluée

1,00%

1,00%

0,6390%

0,6390%

0,3468%

0,3468%

0,2614%

0,2614%

0,2098%

0,2098%

10. Informations complémentaires
10.1.

Conseillers ayant un lien avec l’offre

A la connaissance de la Société, aucun conseiller n’a de liens avec l’offre.
10.2.

Contrôleurs légaux

Voir paragraphe 2 de la Première partie.
10.3.

Rapport attribué à un expert

Voir paragraphe 23.1 de la Première partie.
10.4.

Informations provenant d’une tierce partie

Non applicable.
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10.5.

Mise à jour de l’information concernant la Société

Toutes informations significatives depuis la date du visa de l’AMF sur le présent prospectus relatives à
l’augmentation de capital de la Société ou relatives à son activité seront portées à la connaissance du
public sur le site internet de Caritas Habitat (www.caritashabitat.org).
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