INNOVATION ÉPARGNE

DES ACTIONS CARITAS HABITAT
LA SOLIDARITÉ EN ACTIONS

CRÉÉ PAR LE
SECOURS CATHOLIQUE
AGRÉMENT D’ÉTAT
«ENTREPRISE SOLIDAIRE»
LABÉLISÉ PAR FINANSOL
© Steven Wassenaar / Xavier Schwebel / iStock / Secours Catholique

www.caritashabitat.org

LOGEMENTS
SOLIDAIRES

CARITAS HABITAT
UNE FONCIÈRE ENTIÈREMENT DÉDIÉE
À L’IMMOBILIER SOCIAL
Société de droit privé dont l’objet est l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, Caritas Habitat
inscrit son activité dans la réalisation du volet immobilier de projets sociaux ou médico-sociaux. Elle mobilise l’épargne publique solidaire
pour financer des projets portés par les associations membres du réseau Caritas France et par d’autres associations qui partagent les
mêmes valeurs. Elle donne en gestion les biens qu’elle va acquérir à l’association gestionnaire et lui facture des redevances.
OFFRIR DES HÉBERGEMENTS SOCIAUX
ET DES MAISONS RELAIS
Caritas Habitat a pour mission d’acheter ou de construire
des hébergements très sociaux permettant une
mixité sociale. Elle prévoit ainsi de financer l’implantation
de nouvelles maisons relais et d’immeubles, réservés
en priorité aux personnes de tous âges ou familles en
difficulté.
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
DES BOUTIQUES SOLIDAIRES
Ces lieux d’échanges et de convivialité, ouverts à tous et
en particulier aux personnes et ménages accompagnés
par le Secours Catholique – Caritas France, sont des
dispositifs d’insertion précieux qui permettent de
tisser des liens sociaux. Dans les prochaines années,
Caritas Habitat souhaite également financer d’autres
« lieux de vie » tels que des crèches et des garages
solidaires.
Les opérations feront l’objet d’un financement dont la
ventilation variera 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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EXEMPLE D’UNE RÉALISATION :
LA BOUTIQUE SOLIDAIRE DE SAINT-ÉTIENNE,
PROJET RÉALISÉ EN 2017
Caritas Habitat s’est porté acquéreur des murs d’une boutique
solidaire de 100 m², située en centre-ville de Saint-Étienne, pour
permettre à l’association du Secours Catholique - Caritas France
de pérenniser une activité essentielle dans le développement de la
solidarité de proximité. Ouverte plusieurs après-midi par semaine
et le samedi matin, la boutique permet à chacun de déposer
des vêtements et de se vêtir à moindre coût.
Montant de l’investissement :
66 000 € TDC (toutes dépenses confondues).

LES OBJECTIFS DE CARITAS HABITAT :
• 500 logements très sociaux construits durant la période 2017-2019.
• À partir de 2020 : 300 logements livrés chaque année ainsi que
plusieurs locaux abritant des activités solidaires.

CARITAS HABITAT
UN FONCTIONNEMENT SÉCURISÉ ET COLLÉGIAL
UNE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTION (SCA)
Cette structure permet à la foncière Caritas Habitat de dissocier
sa gestion (associés commandités) et la détention de son
capital (associés commanditaires), ainsi que d’assurer sa
pérennité. L’engagement des futurs investisseurs solidaires
(institutionnels, banques, fondations, particuliers…) est
statutairement limité à leur apport. L’associé commandité est
une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) dont
l’associé unique est le Secours Catholique, qui désigne une
personne physique comme mandataire social gérant de Caritas
Habitat. Ce gérant est un bénévole, ce qui garantit le caractère
désintéressé de la gestion de la SCA.
UNE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
La gouvernance de Caritas Habitat est collégiale et démocratique,
deux règles d’or du réseau Caritas France :
• Un Comité consultatif des engagements, composé
notamment d’experts, émet un avis sur la pertinence des
projets et leur adéquation avec les objectifs de Caritas Habitat.
• Un Conseil de surveillance contrôle la gestion de Caritas Habitat.
Les membres fondateurs et les partenaires de Caritas Habitat sont
ainsi en permanence conseillés et éclairés pour accompagner
la foncière dans l’engagement de projets sociaux et solidaires
fiables.

BOUTIQUES
SOLIDAIRES
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QU’EST-CE QUE L’AGRÉMENT ESUS ?
L’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale) dont dispose Caritas Habitat reconnaît ses
critères constitutifs et ses valeurs : poursuivre une
utilité sociale, être non cotée en bourse, avoir
une gouvernance démocratique et affecter les
bénéfices au maintien et au développement
de son activité. Il lui permet également d’accéder
aux financements bancaires garantis par la Banque
publique d’investissement Bpifrance et aux Fonds
pour l’innovation sociale.

UNE ÉQUIPE DIRIGEANTE SOLIDE
• La gérance de Caritas Habitat est assurée
bénévolement par Jean-Marc ROGER, ancien
Directeur de l’immobilier de la SNCF (jusqu’au
31 décembre 2014). Cet ingénieur Centrale Paris a
été élu en 2006 par ses pairs « Directeur immobilier
de l’année ». En outre, et jusqu’à sa nomination à la
gérance de Caritas Habitat, il a été pendant 5 ans
administrateur de l’Association des Cités du Secours
Catholique (ACJC).
• La Direction Générale est assurée par Alice
MOLL BOCHEREL, ancienne Directrice de Logidev
et impliquée dans le logement social depuis plus de
25 ans.
•
La Présidence du Conseil de surveillance est
assurée par Étienne PFIMLIN, Président d’honneur
du Crédit Mutuel et administrateur de l’ACSC.
• La Présidence du Comité consultatif des
engagements est assurée par François SOULAGE,
Président d’honneur du Secours Catholique – Caritas
France. Il a été délégué interministériel à l’Économie
sociale de 1989 à 1992.

CRÈCHES
SOLIDAIRES

CARITAS HABITAT
UNE ÉPARGNE QUI ALLÈGE VOS IMPÔTS
ET VIENT EN AIDE AUX PLUS DÉMUNIS
En souscrivant à l’augmentation de capital de Caritas Habitat, vous avez la garantie que les fonds investis serviront à des projets de
grande utilité sociale. De plus, vous constituez une épargne solide, adossée à de l’immobilier et assortie d’un avantage fiscal.
UNE ÉPARGNE TOURNÉE VERS L’HUMAIN
En investissant avec Caritas Habitat, vous permettez à des
projets diversifiés et à fort impact social de voir le jour et
vous contribuez concrètement à l’insertion sociale de personnes
défavorisées. De plus, Caritas Habitat bénéficie des labels Finansol,
Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) et des agréments maîtrise
d’ouvrage d’insertion (MOI).
UNE ÉPARGNE ADOSSÉE À L’IMMOBILIER
Le parc immobilier détenu par Caritas Habitat représentera une
valeur concrète, valide sur le long terme. Tous nos projets sont
sélectionnés selon la pertinence de l’implantation territoriale, leur
caractère innovant et la capacité des associations partenaires à les
porter dans la durée. Tout pour assurer la pérennité de votre
investissement immobilier.

UN AVANTAGE FISCAL
ATTRACTIF
Informations données à titre indicatif et sous réserve d’une
modification de la législation en vigueur.

La détention d’actions ne donne pas lieu
au versement de dividende.
Cependant, l’agrément ESUS permet de faire
bénéficier les investisseurs des avantages fiscaux
attachés à ce type d’épargne et les actions souscrites
seront exclues du calcul de l’assiette de l’IFI.

RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU
Le souscripteur d’actions de Caritas Habitat
bénéficie d’une réduction d’impôt de 18 %
des versements effectués (dans la limite
de 100 000 € pour un couple et
de 50 000 € pour un célibataire ; au-delà
de ces plafonds, le solde est reportable
sur les quatre années suivantes).

PEA
Les actions Caritas Habitat sont éligibles
au PEA et bénéficient des avantages fiscaux
qui lui sont associés.
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UN RÉSEAU
EXPÉRIMENTÉ

CARITAS HABITAT
L’EXPÉRIENCE ET LES VALEURS
DU SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS FRANCE
150 000 nouveaux logements sociaux chaque année, tel est l’objectif fixé par le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale. Ce dernier reste difficile à atteindre tandis que le nombre de candidats à une habitation décente ne cesse de croître.
Et pourtant, l’accès au logement demeure la clé de voûte de l’insertion sociale et du vivre ensemble.

L’ambition du Secours Catholique – Caritas France ?
DES INNOVATIONS AU SERVICE
DU VIVRE ENSEMBLE
Dans un contexte budgétaire contraint pour les finances publiques, le Secours Catholique –
Caritas France souhaite approfondir sa collaboration avec l’Etat, les collectivités locales et tous les
partenaires publics ou privés afin d’apporter des solutions nouvelles et concrètes. L’innovation
est indispensable pour réinventer la façon de vivre ensemble mais aussi pour financer autrement les
investissements immobiliers. L’épargne solidaire sera le moteur de cette action collective
du Secours Catholique – Caritas France et de Caritas Habitat.

La réponse du Secours Catholique – Caritas
France ?
LA CRÉATION DE LA FONCIÈRE
CARITAS HABITAT
L’immobilier est crucial pour réussir tout projet
social. C’est pourquoi, l’association Secours
Catholique – Caritas France a décidé de créer Caritas
Habitat et de lui apporter sa solide expérience
ainsi que ses valeurs intrinsèques : une gestion
désintéressée, une gouvernance démocratique et
un accompagnement de ses bénévoles. Lancée
en juillet 2015 en partenariat avec l’Association
des Cités du Secours Catholique et l’Épargne
Solidaire pour l’Immobilier Social, la Foncière
sociale CARITAS HABITAT a pour objectif de
participer activement au développement de
l’hébergement très social en France.
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VOUS SOUHAITEZ DEVENIR
ACTIONNAIRE CARITAS HABITAT ?
FIXATION DU PRIX
Le prix de souscription est de 100 € par action correspondant
à une valeur nominale de 100 €, 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.
À 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.
L’Offre sera annulée si les souscriptions portent sur un nombre
inférieur à 30 000 actions nouvelles, soit une augmentation de
capital en numéraire inférieure à 3 000 000 €. Les souscripteurs
se verront alors rembourser leur souscription.

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.
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. 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. 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. Caritas Habitat ne prélèvera pas de frais de rachat
dans le cadre des demandes de retrait.

POUR TOUTE QUESTION,
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER CARITAS HABITAT
AU 01 45 49 52 46 OU CONTACT@CARITASHABITAT.ORG
La présente augmentation de capital en numéraire de 20 000 000 € par émission de 200 000 actions nouvelles a reçu le visa AMF n°17-381 le 25 juillet 2017. Le prospectus complet décrivant l’opération est disponible sur simple demande auprès
de la Foncière Caritas Habitat ou sur les sites internet : www.caritashabitat.org et www.amf-france.org. Votre attention est attirée sur les facteurs de risques décrits au Chapitre II du prospectus.

