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ACCOMPAGNER LES FRANCILIENS
DANS LEUR PARCOURS RÉSIDENTIEL

Apporter aux franciliens des réponses diversifiées et appropriées à leurs demandes de logements a
constitué l'un des principaux enjeux de la création du groupe Seqens.
Une offre de logements locatifs familiaux ne permet pas à elle seule de répondre à l’aspiration d’un
parcours résidentiel de bon nombre de nos locataires et plus largement des ménages d'Ile de France
qui souhaitent devenir propriétaires.
En complément de la politique de vente de logements sociaux développée par Seqens, l’accession à
une offre de logements neufs à prix maitrisé répond également aux aspirations des primo accédants.
Action Logement a décidé de renforcer la position du groupe dans le domaine de l’accession sociale
en créant Seqens Accession, structure née cette année d’une fusion entre trois sociétés coopératives :
Minerve, MFRP (la maison familiale de la région Parisienne) et Premium IDF.
Notre coopérative propose aujourd’hui une offre variée de logements, collectifs et individuels, en VEFA,
en PSLA et également en bail réel solidaire, solution innovante que nous développons.
En partenariat avec Seqens, Seqens Accession apporte aux ménages les plus modestes une solution
d'accès à la propriété dans des programmes mixtes, locatifs et en accession, et dans des projets de
renouvellement urbain.
Notre ambition vise à loger chaque année 200 nouvelles familles et jeunes accédants. Je sais pouvoir
compter sur l'équipe de Seqens Accession pour relever ce défi en lien avec les forces vives de Seqens.

Brigitte Gotti
Présidente de Seqens Accession
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LE MOT D’ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
Action Logement Immobilier partage avec ses 51 filiales Entreprises Sociale pour l’Habitat et ses 5 filiales
de logements intermédiaires l’ambition d’offrir encore plus de solutions logements sur les territoires et
tout particulièrement au bénéfice des salariés. Chacune d’entre elles est mobilisée dans la volonté
d’amplifier l’effort de construction et de rénovation afin de proposer aux salariés des logements
abordables mieux adaptés à leurs besoins, respectueux de l’environnement, en proximité des bassins
d’emplois.
Au terme de l’année 2019, comme en témoigne ce rapport d’activité, les filiales d’Action Logement
Immobilier disposent de moyens et d’outils pertinents pour mener à bien cette tâche qui est notre cœur
de métier. Avec plus de 45 000 solutions logements nouvelles créées par des agréments obtenus en
2019 tant pour le logement social qu’intermédiaire et par des réservations en accession abordable, nous
démontrons notre capacité d’intervention dans la diversité des offres et des territoires dans les
métropoles ou dans les centre-bourgs.
Depuis la réforme initiée en 2016 et dans le prolongement de notre histoire depuis plus de soixante ans,
ce sont bien les Territoires qui sont notre point de référence absolu et notre point d’entrée. Tous les
Territoires, c’est-à-dire tous les habitants, sans exception et dans toutes leurs facettes, dans toutes leurs
spécificités. A ce titre, l’ensemble des ESH doit devenir plus significativement l’interlocuteur privilégié
des collectivités.
C’est là notre ADN, notre engagement : être en capacité de proposer aux acteurs locaux des solutions
qui répondent réellement aux attentes et imaginer sans relâche des dispositifs opérationnels pour
développer ou conforter, selon les cas, l’attractivité de ces Territoires qui font la trame de notre pays.

Pierre Esparbes
Président du Conseil d’administration
d’Action Logement Immobilier
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Epinay-sur-Seine (93)
61 logements collectifs et 4 maisons individuelles
Maître d’œuvre : Agence Gérard de Cussac
Livraison : Novembre 2018

2019, CRÉATION
DE SEQENS ACCESSION
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L’année 2019 a été marquée par des changements majeurs au sein du groupe « Seqens ». Des
opérations de restructuration sont intervenues, s’inscrivant dans la volonté des pouvoirs publics au
travers de la loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique dite « loi Elan »
de réduire le nombre de bailleurs sociaux ainsi que dans la volonté d’Action Logement Immobilier de
constituer en Ile de France, aux côtés de, et en pleine cohérence avec les sociétés I3F et In’li, un second
leader régional du logement social.
Ces opérations de restructuration ont impliqué une réalisation en plusieurs temps et avec pour objectif,
la création de trois entités portant une activité spécifiquement dédiée et correspondant aux trois
activités d’un bailleur social :

SEQENS

(Anciennement France
Habitation)
Entité dédiée aux
logements familiaux.

SEQENS
SOLIDARITÉS

SEQENS
ACCESSION

(Anciennement PaxProgès-Pallas)

(Anciennement
Minerve)

Entité en charge de porter et
développer tous les
établissements d’habitat
spécifique du groupe : soit les
établissements destinés à
l’hébergement très social
jusqu’à ceux s’adressant aux
étudiants, mais également aux
jeunes travailleurs, aux
personnes en situation de
handicap, aux femmes victimes
de violences et aux personnes
âgées.

Entité dédiée à
l’accession sociale à la
propriété.

Plusieurs opérations de restructuration ont été menées. La première étape s’est déroulée en 2018 avec
la fusion-absorption, par France habitation des sociétés L’Athégienne et Sofilogis. En 2019, deux séries
d’opérations se sont succédées :

Premièrement, les opérations relatives à France habitation, Domaxis, Sogemac Habitat et Pax
Progrès Pallas :

●

●

cession par France Habitation de ses
logements spécifiques à « Seqens
Solidarités ». Cette cession autorisée
par le Conseil d’Administration des
deux entités les 12 et 5 juin derniers est
intervenue le 8 juillet 2019 ;
apport des logements familiaux de
Sogemac Habitat à France Habitation,
par apport partiel d’actifs avec prise
d’effet au 30 septembre 2019 ;

●

●

fusion-absorption de Sogemac Habitat
par « Seqens Solidarités », après apport
de ses logements familiaux à France
Habitation avec prise d’effet au 30
septembre 2019 ;
fusion-absorption de Domaxis par
France
Habitation
désormais
dénommée Seqens, avec prise d’effet
au 30 septembre 2019.
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Deuxièmement, la fusion de Seqens Accession avec MFRP et Premium Île-de-France
La restructuration a trouvé son achèvement par le rapprochement de trois filiales coopératives du
groupe Action Logement, le 31 décembre 2019 : Minerve dénommée désormais Seqens Accession,
MRFP (Maison Familiale de la Région Parisienne) et Premium Île-de-France :
●

Apport partiel d’actifs des logements
familiaux de MFRP à Seqens ;

●

Fusion absorption de MFRP et
Premium Ile-de-France par Seqens
Accession ;

Ces opérations de restructuration ont été approuvées par les Assemblées Générales des Actionnaires
de chacune des sociétés concernées et leur réalisation juridique définitive est intervenue au 1er janvier
2020, avec effet rétroactif fiscal et comptable au 1er janvier 2019.

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE
Le 7 novembre 2019, notre Assemblée Générale Mixte a voté notre changement de nom.
Minerve s’appelle désormais Seqens Accession. Nous affichons ainsi notre appartenance au
groupe « Seqens » tout en conservant la spécificité de notre activité et de notre mission
dédiée à l’accession sociale.

LA MISSION DE SEQENS ACCESSION :
L’ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ POUR TOUS
Notre action est principalement de permettre
aux locataires aux revenus modestes d’acquérir
leur résidence principale.
Seqens Accession construit des logements –
appartements et maisons – dont les prix sont
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inférieurs à ceux du marché libre. Nos
programmes sont implantés dans les zones de
tension en Île-de-France afin de proposer des
solutions aux ménages qui ne peuvent acheter
en raison des tarifs pratiqués par le secteur
privé.

DES VALEURS PARTAGÉES

9

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente du Conseil d’Administration
Brigitte Gotti

Administrateurs
⬢
⬢
⬢
⬢
⬢

Brigitte Gotti
Action Logement Immobilier,
représentée par Jérôme Dubus
Seqens Solidarités, représentée par
Jean-Pierre Duport
Seqens, représentée par Pascal Van
Laethem
Commune de Bagneux, représentée
par Nadia Seisen

Directeur Général
Patrick Ropert

10

⬢

Djimmy Chatelain

⬢

Nadia Bouyer

⬢

Joffrey Chabenat

⬢

Philippe Pelletier

⬢

Patrick Carmier

⬢

Franck Darse

⬢

Dominique Barcat

FAITS MARQUANTS DE 2019
Objectif fixé par la
feuille de route d’ALI
Cet objectif était de 50
réservations sur l’année.
La confirmation des
succès
commerciaux
des opérations de Deuil
la barre -l’Attika- et
d’Epinay sur seine - Le
Carré vert - mais
également le très bon
lancement commercial
de l’opération de Noisy
le grand -Les Jardins
d’Abraxas- ont permis à
Seqens accession de
dépasser largement cet
objectif et d’atteindre
un résultat de 90
réservations sur l’année.

L’Attika – Deuil-la-Barre (95)
Programme en VEFA
51 logements collectifs
1 logement disponible à la vente : 1 rue de la Galathée
Maître d’œuvre : Cabinet AAU MASTRANDREAS
(11 rue des Cinq Diamants – 75013 Paris)
Prix de vente moyen : 3 150€/m²
Livraison prévisionnelle Eté 2021

Les premiers montages d’Opérations en co-maitrise d’ouvrage avec Seqens
Une des forces du groupe Seqens réside dans
cette capacité à concevoir et produire des
opérations développant une mixité de produits,
en accession et en locatif. Quatre opérations,
aujourd’hui en montage opérationnel, illustrent
ce partenariat.

Gournay-sur-Marne (93)
45 logements collectifs
Maître d’œuvre : Atelier 115
Livraison prévisionnelle 2022

La première, située à Conflans-Sainte-Honorine
sur un patrimoine appartenant à Seqens,
participe
au
renouvellement
et
à
la
diversification des actifs du groupe en
transformant un programme locatif obsolète en
une opération mixte valorisante.

Les trois autres, situées à Gournay-sur-Marne,
Bourg-la-Reine et Montesson, décrites plus loin,
permettent, sur des fonciers situés dans des
communes en déficit de logement social, en
zone tendue et donc avec des prix élevés, de construire directement en maîtrise d’ouvrage, en accord
avec les élus.
Notre réponse groupée permet de maitriser les coûts de production, de répondre aux obligations
règlementaires de la loi SRU de disposer d’une quantité minimale de logements sociaux, de garantir la
mixité recherchée par les élus et d’éviter à Seqens de recourir à la solution souvent imposée de la vente
à l’état futur d’achèvement (VEFA) par les promoteurs.
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De nouvelles contreparties foncières dans les NPNRU
Seqens Accession avait fait de l’accession sociale dans les quartiers éligibles au programme national de
rénovation urbaine (NPNRU) son premier objectif stratégique devant lui permettre de relancer son
activité tout en maitrisant au mieux ses risques, sur des terrains mis à sa disposition par l’Association
Foncière Logement (AFL) qui ne souhaitait pas s’y développer. En effet, ces terrains étaient cédés à
l’euro symbolique à l’AFL au titre des premières contreparties au financement du PNRU par Action
Logement.
C’est ainsi qu’elle a pu se développer avec succès sur trois premières opérations à Epinay-sur-Seine,
Fosses et Deuil la Barre.
Le NPNRU nous offre aujourd’hui la possibilité, dès le montage des conventions, d’être positionnés sur
de nouveaux terrains cédés à l’euro symbolique, pour autant que la société Foncière Logement n’ait
pas exercé son droit de priorité, ce qui est souvent le cas dans la zone tendue que représente l’Ile-deFrance.
Ainsi, Seqens Accession est aujourd’hui positionnée sur plusieurs fonciers, situés à Evry, Villiers-le-Bel
et Savigny-sur-Orge avec un potentiel de 100 Logements à réaliser. D’autres positionnements sont en
cours d’études à Sarcelles et Epinay sous Sénart.

Les premières opérations en Prêt Social Location Accession (PSLA)
Une opération en cours de commercialisation à
Noisy-le-Grand et une en montage à Bourg-laReine illustrent notre diversification avec ce
produit uniquement développé par les sociétés
coopératives.
Les résultats de la commercialisation en cours,
sont à ce stade assez encourageants.
Il convient cependant de rester attentif au
résultat final qui se constatera au nombre de
levées d’options effectives et qui interviendront
à une échéance lointaine (3 ans).
Néo Abraxas – Noisy-le-Grand (93)
Programme en VEFA-PSLA
74 logements collectifs
31 logements disponibles à la vente
Rue du Clos des Aulnes
Maître d’œuvre : Bofill Arquitectura
Livraison prévisionnelle automne 2022

L’expérimentation du bail réel solidaire (le BRS)

Pour pouvoir proposer ce montage très innovant et prometteur, Seqens a
obtenu son agrément en qualité d’OFS (organisme foncier solidaire) afin
d’acquérir, pour les louer, des terrains destinés à recevoir des immeubles
affectés à l’habitation principale de ménages sous conditions de ressources et
avec des prix de vente et de revente encadrés.
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Le principe du montage est le suivant :
●
●

Seqens loue d’abord ce terrain à Seqens accession le temps de la construction et de la
commercialisation de son programme.
Seqens loue ensuite directement aux acquéreurs de Seqens accession la quote-part du terrain
correspondant à leur logement, pour une très longue durée (85 ans par exemple) et en cas de
revente du logement, resignera un bail de la même durée et donc « rechargé » à nouveau de
85 ans dans notre exemple avec le nouvel acquéreur, ce qui représente l’innovation essentielle
de ce montage.

Par conséquent, l’acquéreur du logement de
Seqens Accession n’aura pas à supporter le
poids financier de l’achat et du remboursement
de la part foncière, très élevée en Ile-de-France
mais acquittera un loyer calculé sur un
amortissement très long.
L’allégement de ce poids financier sur le foncier,
le bénéfice d’une TVA réduite à 5,5%, et, le cas
échéant, l’effort financier de collectivités qui
soutiennent ce schéma en raison de la
comptabilisation de ces logements en qualité
de logements sociaux, conduisent à proposer
des prix inférieurs au marché libre dans une
fourchette de -25 à - 40%.

En contrepartie de cet avantage de prix
d’acquisition très important et donc d’accès à la
propriété, l’acquéreur voit son prix de revente
encadré pendant toute la durée du bail (et non
plus sur une période de 5 à 10 ans). Par ailleurs,
en cas de revente de son bien, il devra
s’adresser à un ménage sous les plafonds de
ressources de l’accession sociale.
L’opération de la Garenne-Colombes avec ses
18 logements va constituer notre première
expérimentation sur ce montage, assez
complexe juridiquement et peut être aussi
commercialement.

La Garenne-Colombes (92)
18 logements collectifs en BRS
Rue des Bleuets
Maître d’œuvre : Paris Classical Architecture
Livraison prévisionnelle Été 2022
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Fosses (95)
22 maisons individuelles
Maître d’œuvre : CLCT Architectes
Livraison : juin 2020

ACTIVITÉ
2019
14

OPÉRATION ACHEVÉE
Opération du 77, rue
d’Enghien à Épinay-surSeine (93) - 65 logements
en accession sociale avec
TVA 5,5 %

2 logements, sous contrat de
réservation, restaient à vendre
dans ce programme composé
de 61 appartements et 4
maisons individuelles, achevé
en Novembre 2018. Ces 2
ventes ont été régularisées au
cours du 1er trimestre.
Cette
opération,
très
qualitative sur le plan des
prestations architecturales et
techniques a atteint une
qualité de réalisation qui n’a
généré
que
très
peu
d’interventions au titre de la
garantie
de
parfait
achèvement tant auprès des
acquéreurs
que
de
la
copropriété.
Epinay-sur-Seine (93)
61 logements collectifs et 4 maisons individuelles
Maître d’œuvre : Agence Gérard de Cussac
Livraison : novembre 2018

OPÉRATIONS EN COURS
Opération de Fosses (95) ZAC du Centre-Ville - 22
maisons
en
accession
sociale avec TVA 5,5 %
Avec 21 ventes signées, la
commercialisation de cette
opération
est
quasiment
achevée, le logement restant
étant
sous
contrat
de
réservation.
En raison d’un décalage de
planning lié principalement à
des intempéries et aux retards
de l’aménageur, la livraison de
ce programme est reportée au
2ème trimestre 2020.

Fosse (95)
22 maisons individuelles
Maître d’œuvre : CLCT Architectes
Livraison : juin 2020
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Opération à Deuil-la-Barre (95), l’ATTIKA / ZAC de la Galathée - 51 logements en accession
sociale avec TVA 5,5 %
Le terrain d’assiette du programme, propriété de Seqens, nous a été cédé après démolition à l’euro
symbolique, conformément à la convention Anru, le 15 Novembre.
Avec un prix de vente moyen de 3 150 € et une architecture élégante, le succès commercial s’est
confirmé tout au long de l’année. A l’exception d’un 5 pièces en rez-de-chaussée, la totalité du
programme est réservée. Le chantier est en cours et les ventes vont pouvoir être régularisées début
2020 pour une livraison de l’immeuble au 2eme trimestre 2021.

Opération à Épinay sur
Seine (93) - Le Carré-Vert 45 logements en accession
sociale avec TVA à 5,5%
Contrairement aux 3 opérations
précédentes qui ont bénéficié
d’une acquisition à l’euro
symbolique, le terrain de cette
opération a été acquis auprès
d’In’li à un prix de marché.
Le prix de vente moyen,
3 450€ /m2 (parking inclus), se
situe donc à un niveau
supérieur par rapport au prix
de commercialisation du 1er
programme du 77 rue
d’Enghien (3 150€).
Cependant, la qualité du
programme et de son
emplacement a justifié ce
nouveau prix de vente.

Epinay-sur-Seine (93)
42 logements collectifs et 3 maisons individuelles
Maître d’œuvre : Atelier Louis Tequi
Livraison : 2021

Là encore, le succès commercial est aujourd’hui au rendez-vous avec 93 % du programme
commercialisé. 24 ventes ont déjà été régularisées. Le chantier a démarré au cours du 3eme trimestre
pour une livraison fixée pour le 2eme trimestre 2021.

Opération de construction de 74 logements collectifs en accession sociale à la propriété
(VEFA et PSLA) à Noisy-le-Grand (93) - « Néo Abraxas »
Cette opération se développe au sein d’un vaste programme lancé par les promoteurs Marignan et
Adim, portant sur 350 logements (dont une partie cédée à Seqens) et une galerie commerciale. Notre
lancement commercial a été effectué le 4 juin, après celui des promoteurs.
Sur les 52 logements commercialisés en Vefa, à taux réduit, 30 sont aujourd’hui réservés, soit 60% du
programme. Sur les 22 logements commercialisés en PSLA, 9 sont réservés soit 41 % du programme.
Au global, ce programme est réservé à 52 % pour une livraison début 2022.
L’acquisition du terrain, ainsi que les parkings achetés aux promoteurs en Vefa en raison de la
complexité et de l’imbrication des chantiers ont été signés fin novembre.
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OPÉRATIONS EN MONTAGE
Opération de construction de 18 maisons de ville destinées à l’accession sociale à la
propriété à Conflans-Sainte-Honorine (78) - Requalification de la résidence « Les Coteaux
de Seine »
Le permis de construire, déposé conjointement par Seqens et Seqens accession,
est devenu définitif.
La première tranche locative, portée par Seqens, devrait être lancée début
2020 pour s’achever en fin 2021. La deuxième tranche, portée par Seqens
accession, sera lancée à la suite, pour s’achever en septembre 2023.

Opération de construction de 45 logements collectifs en
accession (Vefa à 20%) à Gournay-sur-Marne (93)
15-25 Avenue de Champs
Cette opération, initiée en 2017, constitue un autre exemple de
montage en co-maitrise d’ouvrage avec Seqens dans le cadre d’une
mixité de produits en accession et en locatif social, sur un foncier non
patrimonial.
Chaque entité a signé sa propre promesse de vente avec l’Epfif, avec des
conditions indissociables, et un permis conjoint a été obtenu. Ce permis
fait aujourd’hui l’objet de plusieurs contentieux de la part d’une association
et de plusieurs riverains.
L’appel d’offres travaux et notre commercialisation ont été reportés jusqu’aux
décisions judiciaires sur la validité de ce permis.

Projet de réalisation d’une opération mixte avec France habitation à Bourg-la-Reine (92) 4-6 Villa Maurice - 16 logements en VEFA et 14 logements en PSLA pour Seqens accession
et 17 logements locatifs pour Seqens
Ce projet, également en partenariat avec Seqens, a été initié en totale collaboration avec la Ville de
Bourg-la-Reine, propriétaire du foncier.
Il prévoit de développer :
⬢
⬢

17 logements sociaux
14 logements PSLA pour des jeunes
couples (4 T2 et 10 T3) avec un prix de
vente encadré

⬢

16 logements en accession, pour des
logements familiaux (7 T3, 8 T4, 1 T5) et
un prix de vente au prix plafond de
l’accession sociale.

Deux bâtiments autonomes sur un sous-sol de parking commun doivent être réalisés en association
avec Seqens dans un montage qui permet de proposer une large offre destinée à des publics différents,
mais aussi qui permet de maîtriser toute la chaîne de production au niveau du Groupe, en évitant la
réponse classique de la VEFA par un promoteur, notamment sur la partie locative.
Ce foncier a été acquis le 21 Décembre avec une jouissance différée d’un an, le temps que la Ville
démolisse les bâtiments actuellement construits sur le site.
Le permis de construire, obtenu en Novembre, fait actuellement l’objet de plusieurs recours gracieux
de la part de riverains.
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Projet de réalisation d’une opération mixte avec le promoteur Emerige à la GarenneColombes (92), rue des bleuets- 18 logements en accession sous bail réel solidaire (BRS).
Seqens, en association avec Emerige, a remporté une consultation lancée par la ville.
Initialement programmée en logement locatif pour les 18 logements sociaux, la ville a souhaité un
montage en BRS en raison de sa comptabilisation à l’inventaire SRU au même titre que les logements
sociaux.
Une promesse de vente a été signée avec la ville début décembre, par Seqens et le promoteur.
Seqens Accession, en qualité de futur opérateur, est également intervenu à l’acte.
En termes de prix de vente, l’objet de ce montage est de se situer 40% environ en dessous du marché
libre, à la fois en raison d’un prix du foncier minoré par la Ville et également grâce aux particularités du
montage en BRS (TVA à taux réduit, redevance locative sur le foncier).
La ville souhaite également que les modalités de commercialisation de ces logements et de sélection
de leurs candidats soient définies en commun.

Opération de
construction de 12
maisons de ville à
Montesson (78) Chemin de la remise du
Loup
Cette
opération, initiée
également en partenariat
avec Seqens, s’inscrit dans
un projet développant une
résidence
intergénérationnelle pour la
partie locative sociale.
Seqens a obtenu le permis
de construire pour
l’ensemble du programme,
accession et locatif et a
acheté la totalité du terrain
(qui ne peut pas être divisé
en l’état) auprès de la ville.
Une réflexion est en cours
pour définir le montage de
réalisation du programme
en accession (Vefa
inversée, BRS) pour un
lancement en 2020.
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Montesson (78)
12 maisons de ville
Maître d’œuvre : Agence Gérard de Cussac
Lancement : 2020

OPÉRATIONS ISSUES DE LA FUSION AVEC PREMIUM IDF
Premium s’était positionné sur deux contreparties foncières de l’Anru en provenance de Foncière
logement

Opération de construction
de 12 maisons jumelées (tva
à 5,5 %) Le Mée-sur-Seine
(77) - Quartier Fenez

Seqens accession, suite à la
fusion, est donc aujourd’hui
propriétaire d’un terrain, acquis
par Premium IDF à l’euro
symbolique auprès de la Ville.
Le permis de construire a été
obtenu et purgé.
Le Mée-sur-Seine (77)
12 maisons jumelées

Opération de construction de 51
logements collectifs (tva à 5,5 %)
à Villiers-le-Bel (95) - Quartier des
Carreaux
Ce projet se situe dans le quartier des
Carreaux, lequel a fait l’objet d’une
vaste
opération
qualitative
de
renouvellement urbain menée par
OSICA. En revanche, hormis la
réalisation d’une seule opération en
accession sociale dans la cadre de la
diversification, le quartier reste à
dominante locative sociale.
L’environnement du terrain est assez
qualitatif, entouré de réhabilitations
lourdes, de constructions neuves et
d’un nouveau groupe scolaire. Le
permis de construire doit être déposé
dès la signature des accords fonciers
avec
l’aménageur,
Grand
Paris
Aménagement.

Villiers-le-Bel (95)
51 logements collectifs
Maître d’œuvre : Agence Arcopole
Lancement : 2021
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Bourg-la-Reine (92)
30 logements collectifs
Maître d’œuvre : A26 BLM
Livraison : automne 2022

ÉVOLUTION
DU PROJET COOPÉRATIF
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Évolution du sociétariat et des instances gouvernantes
Représentation des différents collèges au Conseil d’Administration et son évolution
Le sociétariat de Minerve était réparti entre les Collèges suivants :
●
●
●
●
●
●

celui des salariés (titulaires d’un contrat de travail avec la Société) ;
celui des utilisateurs (personnes physiques bénéficiant des services de la Société) ;
celui des collectivités publiques et leurs groupements ;
celui des personnes morales qualifiées (autres que les associations et les ESH) ;
celui des ESH ;
celui des associés personnes physiques et associations qualifiées.

L'Assemblée Générale du 7 novembre 2019 a décidé, à effet du 31 décembre 2019 minuit, de supprimer
les collèges des
● « personnes morales qualifiées (autres que les associations et les ESH) » ;
● Collège des ESH ;
● Collège des associés personnes physiques et associations qualifiées,
pour créer en lieu et place les collèges suivants :
● Collège des personnes morales : Action Logement Immobilier et filiales ;
● Collège des Fédérations professionnelles et organismes partenaires ;
● Collège des personnes qualifiées.
Au 31 décembre 2019 minuit le sociétariat de Seqens Accession est désormais réparti entre
les Collèges suivants :
● Collège des salariés (titulaires d’un contrat de travail avec la Société) ;
● Collège des utilisateurs (personnes physiques bénéficiant des services de la
Société) ;
● Collège des collectivités publiques et leurs groupements ;
● Collège des personnes morales : Action Logement Immobilier et filiales ;
● Collège des Fédérations professionnelles et organismes partenaires ;
● Collège des personnes qualifiées
Chaque Collège est représenté au Conseil d’Administration de la Société.
Participation des associés des différents Collèges aux votes de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du 7 novembre 2019 a décidé de modifier,
à effet du 31 décembre 2019, pour tenir compte de la nouvelle répartition des associés,
les voix attribuées aux collèges d’associés :
« Le nombre de voix attribuées à chaque collège est fixé dans les conditions suivantes :
●
●
●
●
●
●

collège des salariés : 10 % ;
collège des personnes bénéficiant à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative :
10 % ;
collège des collectivités publiques et leurs groupements : 10 % ;
collège des personnes morales : Action Logement Immobilier et filiales : 50 % ;
collège des Fédérations professionnelles et organismes partenaires : 10 % ;
collège des personnes qualifiées : 10 %.

En tout état de cause, le collège des salariés ne peut détenir plus de 15 % des droits de vote.
Les délibérations des associés au sein des collèges sont prises dans les conditions de droit commun
coopératif : chaque associé dispose d’une voix. Les délibérations de chaque collège sont transmises
selon la règle de la proportionnalité par le ou les délégués désignés lors de chaque assemblée
générale et affectées du pourcentage prévu afin de déterminer si les résolutions de l’assemblée
générale sont adoptées ou rejetées à la majorité requise.
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Sociétariat avant et après fusion
Nombre
d'actions

Collège
Collège 1 – Salariés

Nouvelles
actions créées

Total actions
après fusion

% droit
de vote

%
d'intérêt

32,00

628,00

660,00

10%

0,12%

Collège 2 – Utilisateurs

1,00

1,67

2,67

10%

0,00%

Collège 3- Collectivités et groupements

1,00

1,11

2,11

10%

0,00%

188 743,00

333 816,97

522 559,97

50%

97,34%

0,00

2,78

2,78

10%

0,00%

23,00

13 608,47

13 631,47

10%

2,54%

188 800,00

348 059,00

536 859,00

100%

100%

188 743

333 817

522 559,97

50%

97%

Collège 4- Personnes Morales : Action Logement Immobilier et
filiales
Collège 5 - Fédérations
partenaires
Collège 6Qualifiées

Personnes

professionnelles

Physiques

et

et organismes

Personnes

Morales

Total général

Total groupe Action Logement

Prises de participation au titre de l’année 2019
Nom

N° SIREN

Quote-part
montant NOMINAL
€uros

Capital nb. Actions

Quote-part nb
actions

Capital montant €

PARIS

100,00

10,00

1 000,00

100,00 €

10,00%

75014

PARIS

100,00

35,00

1 000,00

350,00 €

35,00%

92, bd du
Montparn
asse

75014

PARIS

100,00

10,00

1 000,00

100,00 €

10,00%

92, bd du
Montparn
asse

75014

PARIS

100,00

10,00

1 000,00

100,00 €

10,00%

Adresse Siège

CP

Sté. Civile
Constructi 533 722 930
on Vente

92, bd du
Montparn
asse

75014

Sté. Civile
Constructi 800 483 653
on Vente

92, bd du
Montparn
asse

Sté. Civile
Constructi 808 418 925
on Vente

SCCV Les
Sté. Civile
Parisienne Constructi 799 517 537
s de Thiais on Vente

SCCV 6 à
16
Nouvelle
France
SCCV La
Ferme du
Buisson
SCCV Les
Parisienne
s de
Choisy

Type

Commune

% de
participation

Distribution de dividendes
Il est rappelé que les trois derniers exercices ont donné lieu à distribution de dividendes comme suit :
⬢ Exercice 2018 : 67 968 €
⬢ Exercice 2017 : Néant
⬢ Exercice 2016 : Néant
Au titre de l’exercice 2018, le montant des dividendes versés aux actionnaires personnes physiques - à
déclarer dans le rapport de gestion au titre de l’article 243 bis du Code général des impôts et
régulièrement décidés par l’assemblée générale est élevé à 20,16€ ; ils donnent lieu à un abattement
fiscal de 40% lors de la déclaration de l’impôt sur le revenu par ces actionnaires.
Évolutions intervenues dans le contexte économique et social de la Société

Capital social effectif
Au 31 décembre 2019, Le capital social effectif de la Société s’élève à 8 587 776,75 euros.
Par Assemblée Générale du 7 novembre 2019, le capital social statutaire de la société est porté à 9
millions d’euros.
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Montesson (78)
12 maisons de ville
Maître d’œuvre : Agence Gérard de Cussac
Lancement : 2020

INFORMATIONS
FINANCIÈRES
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RÉSULTAT DE L’EXERCICE ET PROPOSITION
D’AFFECTATION
Le compte de résultat présente un déficit de 295 246,46€ qu’il est proposé d’affecter au report à
nouveau.

Informations sur les dettes fournisseurs

Montant total TTC des factures
concernées
Pourcentage du montant des
achats TTC de l'exercice
NB de factures

0 jours

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours Solde à 90 jours

TOTAL

-

6 726

19 725

0

60

26 512

0,0%

1,1%

3,2%

0,0%

0,0%

4,3%

-

1

2

0

1

4

31/12/2018

31/12/2019

Résultats de la société au cours des cinq derniers exercices
31/12/2016

31/12/2017

Opérations & résultats de l'exercice
Chiffre d'affaires

12 456 188,16

550 319,99

-155 769,23

-247 321,36

4 136 151,69

-288 812,29

-156 814,96

-251 458,31

4 135 795,45

-295 246,46

Montant de la masse salariale de l'exercice

35 407,51

81 683,10

57 295,84

70 107,96

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux

15 833,29

36 775,59

25 199,71

30 707,62

Résultat avant charges et produits calculés
(amortissements & provisions)
Résultat après charges et produits calculés
(amortissements & provisions)
Personnel
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice

de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc ...)

L’impact de la crise sanitaire du Covid 19

Les évènements récents liés à la crise sanitaire générée par l'épidémie du virus dit « Covid-19 » ont
déjà impacté l'économie française sur le début de l'exercice 2020. Au niveau de Seqens Accession, ces
évènements pourraient avoir un impact sur la performance, la valorisation et la liquidité des actifs.
A ce stade, ces risques sont toutefois difficilement chiffrables et il est difficile d'avoir une visibilité sur
les impacts à moyen et long terme. Ces évènements exceptionnels ne remettent pas en cause la
continuité d’exploitation dans les 12 mois à venir et n’ont pas eu d’impact sur l’exercice clos 2019.
Aucun autre évènement important postérieur à l’exercice clos 2019 n’est à mentionner dans le présent
rapport.
Activité en matière de recherche et développement

Si, techniquement, Seqens Accession n’a conduit aucune action en matière de recherche et
développement au cours de l’exercice 2019, on doit néanmoins souligner son dynamisme et sa
recherche permanente de solutions innovantes. Par ailleurs, l’adhésion du groupe Seqens à la
transformation numérique en fait un acteur moderne et tourné vers l’avenir.
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Gournay-sur-Marne (93)
45 logements collectifs en PSLA
Maître d’œuvre : Atelier 115
Livraison prévisionnelle : 2022

PERSPECTIVES
2020
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DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ D’ACCESSION SOCIALE
Avec 200 logements en chantier, l’année 2019
marque une nouvelle étape dans la croissance
de Seqens accession.
L’objectif initial de notre Plan moyen terme,
avant fusion, de 300 logements annuels à partir
de 2022, reste d’actualité.
Cependant,
l’apparition
des
premiers
contentieux administratifs sur nos autorisations
de construire et portant sur des opérations
mixtes, va ralentir voire freiner notre nouvelle
croissance.

Celle-ci doit continuer à s’appuyer sur les 2
premiers axes stratégiques de notre politique
de relance :
⬢
⬢

les terrains issus des contreparties au
nouveau
programme
de
renouvellement urbain (NPNRU) ;
les opérations mixtes développées en
commun avec Seqens.

Cependant, Seqens Accession doit franchir un
nouveau palier pour atteindre son objectif de
croisière et doit dorénavant mettre en œuvre
son dernier axe stratégique et se doter de
nouveaux moyens.

Un nouvel axe : la recherche foncière sur le marché libre concurrentiel.
Cette recherche, sur le territoire de l’Ile de France, dans un contexte toujours tendu et
inflationniste demeure un exercice commercialement difficile et financièrement risqué.
Le nouvel outil que constitue le BRS peut nous aider à nous différencier, notamment des
promoteurs et auprès de collectivités, sans courir le risque d’avoir à surenchérir sur le
prix des terrains.
Notre développement doit également et encore plus s’appuyer, en synergie, sur le
développement du groupe Seqens et sur sa propre recherche foncière menée par
ses propres équipes et son réseau de partenaires.

De nouveaux moyens : une politique volontariste de recrutement.
Le dimensionnement de notre structure, très saine financièrement, doit rapidement et à
partir de 2020, s’enrichir de nouveaux collaborateurs pour assurer et accroitre notre
volume de production.

Lancement de la procédure d’élaboration de la Convention d’Utilité Sociale « Accession » n° 2
Pour les organismes HLM, la Convention d’Utilité Sociale (CUS) constitue le cadre de contractualisation
de leur mission avec l’État et certaines collectivités locales associées. Cette convention traduit les choix
stratégiques de l’organisme sur ses différents métiers et sa contribution aux enjeux nationaux et locaux,
en tenant compte de ses capacités et de ses contraintes.
Définie pour six ans, cette mission fait l’objet d’une évaluation périodique sur la base d’engagements
chiffrés pris par l’organisme.
Après la CUS 1 signée en 2012, Seqens accession avait lancé en 2017 le processus d’élaboration de la
CUS 2.
Avant même la décision prise en accord avec les services de l’État de reporter d’une année le calendrier
d’élaboration et de signature de cette nouvelle CUS, en raison des dispositions prévues dans la loi de
finances pour 2018, Seqens accession avait sollicité seize collectivités, afin de les rencontrer et de les
associer.
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Cinq collectivités s’étaient manifestées pour indiquer vouloir être associées à l’élaboration de la nouvelle
Convention et pour certaines d’entre elles être signataires de la CUS :
Les Établissements Publics Territoriaux de Plaine Commune et de Paris Terre d’Envol, ainsi que le
Conseil Départemental du Val-d’Oise souhaitent ainsi être associés,
Les Établissements Publics Territoriaux de Vallée Sud Grand Paris et de Boucle Nord de Seine
souhaitent être signataires.
Des rendez-vous vont être organisés avec ces collectivités pour élaborer en commun cette nouvelle
CUS à déposer le 1er octobre 2020 auprès des services de l’Etat

Epinay-sur-Seine (93)
42 logements collectifs et 3 maisons individuelles
Maître d’œuvre : Atelier Louis Tequi
Livraison : 2021
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