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ACTIVITE GERANCE  
 
 
 

 I - LOGEMENTS - COMMERCES - FOYERS 
 

 A - Gestion locative 
 

1 - Le parc locatif    
 

Évolution du parc locatif de 2018 à 2019. 
 
L’accroissement du parc locatif s’est poursuivi en 2019. 
 
Au cours de l’année, le patrimoine de la RIVP s’est accru de 31 nouveaux groupes immobiliers, 
représentant 622 habitations ou logements foyers conventionnés supplémentaires. 
 
Globalement, le nombre de logements a augmenté de 2,8% entre 2018 et 2019. 
 
Le nombre des locaux professionnels a connu un accroissement de 48 lots : + 1,5%. 
 

 2018 2019 ∆ % d'évolution 

     
Groupes 1 111 1 142 31 2,8% 

     
Habitations 53 339 53 936 597 1,1% 

Logements foyers 8 367 8 670 303 3,6% 

Habitations et logements foyers 61 706 62 606 900 1,5% 

     
Commerces 1 801 1 810 9 0,5% 
Locaux d'activité 855 872 17 2,0% 
Bureaux 533 540 7 1,3% 
Ateliers professionnels 86 101 15 17,4% 

Autres 2 2 0 0,0% 

Locaux professionnels 3 277 3 325 48 1,5% 

     
Parkings 36 662 36 905 243 0,7% 

 

 

27 groupes sont entrés dans le patrimoine géré :   
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Code Groupe Libellé Groupe Adresse principale du groupe Code Postal
Libellé 

Commune

Date de prise 
en gestion 

réelle

Date MEE 
réelle

Nb HABIT
Nb HABIT 

Conventionnées
Nb HABIT Non 

Conventionnées
Nb PARK Nb FOYER Nb PROF

SR des locaux 
professionnels

74341 JEAN-JACQUES ROUSSEAU 18 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 01 21/01/2019 35                        -                      35                         -                -                1                  
74346 ALEXANDRE DUMAS (72 RUE) 72 RUE ALEXANDRE DUMAS 75011 PARIS 11 14/05/2019 20                        -                      20                         -                -                3                  
74348 CUSTINE (2 RUE) 2 RUE Custine 75018 PARIS 18 01/06/2019 13                        -                      13                         -                -                1                  484                       
74349 CUSTINE (4 RUE) 4 RUE Custine 75018 PARIS 18 01/06/2019 12                        -                      12                         -                -                2                  103                       
74350 CUSTINE (6 RUE) 6 RUE Custine 75018 PARIS 18 01/06/2019 10                        -                      10                         -                -                2                  189                       
74351 BARBES (37-39 BD) 39 BD Barbès 75018 PARIS 18 01/06/2019 21                        -                      21                         -                -                -                
74352 BARBES (39B-41 BD) 41 BD BARBES 75018 PARIS 18 01/06/2019 48                        -                      48                         -                -                6                  1 960                   
74353 DOUDEAUVILLE (89 RUE) 89 RUE Doudeauville 75018 PARIS 18 01/06/2019 23                        -                      23                         -                -                2                  804                       
74354 DOUDEAUVILLE (87 RUE) 87 RUE Doudeauville 75018 PARIS 18 01/06/2019 12                        -                      12                         -                -                2                  123                       
74343 STEPHEN PICHON 27 - 29 AV STEPHEN PICHON 75013 PARIS 13 27/06/2019 9                          -                      9                           9                  -                -                
74344 CHAMPIONNET 19 RUE CHAMPIONNET 75018 PARIS 18 31/07/2019 33                        -                      33                         -                -                3                  
74358 GRANDS CHAMPS 116 RUE GRANDS CHAMPS 75020 PARIS 20 30/09/2019 22                        -                      22                         22                -                -                
74355 RICHERAND 3 AV RICHERAND 75010 PARIS 10 01/10/2019 64                        -                      64                         65                -                -                
74356 LESSEPS 22 RUE DE LESSEPS 75020 PARIS 20 01/10/2019 35                        -                      35                         10                -                -                
74357 MONTIBOEUFS (8 RUE) 8 RUE DES MONTIBOEUFS 75020 PARIS 20 01/10/2019 30                        -                      30                         -                -                -                
74360 OLIER 18 RUE OLIER 75015 PARIS 15 28/11/2019 23                        -                      23                         -                -                -                
74362 VILLIERS DE L'ISLE ADAM 31 RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM 75020 PARIS 20 23/12/2019 109                     -                      109                      105              -                1                  

519                     -                      519                      211              -                23                3 661                   

17

Groupes pris en gestion en 2019

Code Groupe Libellé Groupe Adresse principale du groupe Code Postal
Libellé 

Commune

Date de prise 
en gestion 

réelle

Date MEE 
réelle

Nb HABIT
Nb HABIT 

Conventionnées
Nb HABIT Non 

Conventionnées
Nb PARK Nb FOYER Nb PROF

SR des locaux 
professionnels

14938 LEVEL 12 A 16 RUE EMILE LEVEL 75017 PARIS 17 12/02/2019 12/02/2019 -                       -                      -                        -                54                -                
74190 CAUCHY SUR RUE 42 RUE CAUCHY 75015 PARIS 15 14/02/2019 14/02/2019 5                          5                         -                        -                -                1                  101                       
14948 CASERNE SAINT-DIDIER 35 RUE SAINT DIDIER 75016 PARIS 16 03/04/2019 03/04/2019 -                       -                      -                        -                58                -                
14252 BRANCION 93 RUE BRANCION 75015 PARIS 15 29/07/2019 29/07/2019 7                          7                         -                        -                -                1                  57                         
74988 MOUZAIA (58 A 62 RUE) 58 RUE DE MOUZAIA 75019 PARIS 19 01/08/2019 01/08/2019 -                       -                      -                        -                110              -                
15270 TOLBIAC LOCAPOSTE 216 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS 13 06/08/2019 06/08/2019 -                       -                      -                        -                -                1                  693                       
74991 MOUZAIA 2 (58 A 62 RUE) 58 RUE DE MOUZAIA 75019 PARIS 19 06/09/2019 06/09/2019 -                       -                      -                        -                54                -                
14276 BOURSAULT 53 RUE BOURSAULT 75017 PARIS 17 19/10/2019 19/10/2019 12                        12                       -                        -                -                -                
74996 COUVENT DES CORDELIERS-CHERCHE7 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE 75006 PARIS 06 28/11/2019 28/11/2019 -                       -                      -                        -                39                -                
75091 CHARENTON (63 RUE) 63 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12 03/12/2019 03/12/2019 -                       -                      -                        -                -                1                  3 997                   

24                        24                       -                        -                315              4                  4 848                   

10

Groupes mis en exploitation en 2019
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Répartition du patrimoine habitations par dates de prise en gestion 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
* Intégration des groupes SAGI en 2007 

 
 

 
 
Répartition géographique des habitations 
 
Le patrimoine géré par la RIVP se situe principalement sur le territoire parisien. En effet, 92% des 
habitations sont à Paris, dont près de la moitié (49%) sur trois arrondissements, les 13ème, 19ème 
et 20ème arrondissements. 
 
Répartition des logements par régime juridique 
 
 

 2019 

  
ASSIMILE PLAI 1 598 
ASSIMILE PLUS 21 709 
ASSIMILE PLS 15 652 

CONVENTIONNES 38 959 

LOYERS LIBRES 10 830 
PLI 3 327 

AUTRES 820 

NON CONVENTIONNES 14 977 

TOTAL 53 936 

Période de 
prise en 
gestion 

Nombre de 
logements 

% 

1926-1980 19 345 36% 
1981-1990 6 954 13% 
1991-2000 6 451 12% 
2001-2010* 16 883 31% 
2011-2019 4 303 8% 

TOTAL 53 936 100% 
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La notion de logement conventionné ou non conventionné est la conséquence du financement 
obtenu, soit à la construction, soit lors de la réhabilitation du programme. 
 
Les logements conventionnés ont bénéficié de financements de l’Etat, concrétisés par la signature 
d’une convention entre l’Etat et le bailleur. 
 
Cette convention ouvre le droit à la perception de l’APL pour les locataires et permet au préfet du 
département de bénéficier de 30% des droits de réservation.  
 
Évolution de la répartition des logements entre non conventionnés et conventionnés 
 
 

 
2018 2019 

Répartition des 
logements par RJ 

Variation 18/19 

     
 

ASSIMILE PLAI 1 574 1 598 3% 24 1,5% 
ASSIMILE PLUS 21 665 21 709 40% 44 0,2% 
ASSIMILE PLS 15 617 15 652 29% 35 0,2% 

CONVENTIONNES 38 856 38 959 72% 103 0,3% 

LOYERS LIBRES 10 287 10 830 20% 543 5,3% 
PLI 3 392 3 327 6% -65 -1,9% 

AUTRES 804 820 2% 16 2,0% 
NON CONVENTIONNES 14 483 14 977 28% 494 3,4% 

TOTAL 53 339 53 936 100% 597 1,1% 
 
 
Les logements conventionnés sont comptabilisés au titre des 25% fixés à l’article 55 de la loi du 
13 décembre 2000, dite SRU. 
 
Entre 2018 et 2019, le parc conventionné est resté stable : il représente 72% des locaux 
d’habitations gérés, contre 67 % en 2013 et 59 % en 2010.  
 
L’accroissement du parc conventionné depuis 2010 résulte de la livraison de nouveaux programmes, 
tous conventionnés, ainsi que par le conventionnement en milieu occupé de groupes immobiliers de 
la RIVP qui relevaient du régime juridique des loyers libres. 
En 2019, la RIVP n’a pas procédé à des conventionnements en milieu occupé. 
 
Les logements non conventionnés regroupent des catégories très diverses : locaux soumis aux 
dispositions de la loi de 1948, ILM 72 qui sont des logements à loyers libres peu élevés, les PLI 
(loyers intermédiaires) et les loyers libres. 
 
Entre 2018 et 2019, le total de logements relevant du régime des loyers libres a légèrement 
augmenté : cela s’explique par l’acquisition d’immeubles dans le secteur libre qui n’ont pas encore 
été conventionnés à l’APL (mais ont vocation à l’être).   
 
 
Compte tenu de l’objet social de la RIVP, le patrimoine non conventionné est géré avec des 
contraintes similaires au parc conventionné : 

 
 Mise en place de loyers plafonds à la relocation, 
 Application de plafonds de ressources (PLS ou PLI),  
 Validation des attributions en commission. 
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Répartition des logements par réservataire 
 

Réservataire 
Nombre de 
logements 

% 

Mairie de Paris 31 981 59,3% 
Préfecture de Paris 11 026 20,4% 

Collecteurs Action logement 3 050 5,6% 
Entreprises 1 947 3,6% 

Préfecture de Police 1 368 2,5% 
En attente de réservataire 1 725 3,2% 

Assistance Publique 1 093 2,0% 
Ministères 982 1,82% 

Région 428 0,8% 
Mairies de banlieue 162 0,3% 

Administrations 92 0,2% 
Préfectures de banlieue 82 0,1% 

 53 936 100% 
 
La presque totalité du parc fait l’objet de réservations de la part des organismes qui ont participé au 
financement initial. Ce sont principalement la Ville de Paris, l’Etat, les collecteurs d’Action logement 
et les ministères ou administrations comme la Préfecture de Police qui détiennent ces droits. 
 
Lorsqu’un locataire remet son congé, le logement est remis à la disposition de son réservataire qui 
désigne les candidats locataires.  
 
Un logement dépourvu de réservataire est généralement proposé en droit de désignation unique à 
un collecteur d’Action logement ou à un réservataire public (ministère, Préfecture de Police, …) Il 
peut également faire l’objet d’une proposition à un locataire de la RIVP dans le cadre d’une demande 
de mutation.  
 

 
Nombre d’habitations par type de logement 

 

 
 

Les grands logements F4 et plus représentent 32% du parc. 
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2 - Vacance et rotation  
 

Évolution du taux moyen de vacance des logements 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1,41% 1,22% 1,15% 1,04% 1,15% 1,66% 1,24% 1,15% 1,28% 1,19% 

 
Après une légère hausse fin 2018 et 1er trimestre 2019, lié à l’annonce puis l’application du SLS aux 
locataires en loyer dérogatoire, le taux de vacance diminue sur la fin de l’année pour revenir à un 
niveau proche de celui de 2017.  
 
 
Évolution du taux de rotation des logements 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4,89% 4,76% 4,20% 4,28% 4,55% 4,59% 4,76% 4,58% 4,38% 4,82% 

Le nombre de congés a augmenté de 11,5% par rapport à 2018, passant de 2 334 en 2018 à  
2 602 en 2019, traduisant l’effet SLS dérogatoire. 
 
 
Ventilation des congés par typologie de logement 
 

Type de 
logement 

Nombre de 
congés 

Répartition en % 

Chambre et F1 409 16% 
F2 795 31% 
F3 754 29% 
F4 424 16% 
F5 et plus 220 8% 

Total général 2 602 100% 
 
Le taux de rotation des grands logement (F4 et plus) a progressé de 2 points. 
A noter que les congés reçus par les locataires en dérogatoire suite à l’annonce de l’application du 
surloyer en octobre 2018 sont au nombre de 41. Sur ce 41, les F4 et plus s’élève à 65%. 
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Vacance et commercialisation des parkings 

Le parc total de stationnement de la RIVP au 31/12/2019 comprend 36 905 emplacements dont  
33 301 dans Paris. 

Le taux de vacance s’établit à 25,40% au 31/12/2019 (avec 8 766 emplacements vacants) contre 
25,94% au 31/12/2018. 

En 2019, le G.I.E Parking a permis de louer 1 995 places de parkings pour la RIVP contre 2 036 en 
2018. 

 
 

3 - Attributions et mutations   
 
Dans le prolongement des dispositions de la loi ELAN du 23 novembre 2018, la CUS signée en 
décembre 2019 a fixé à la RIVP des objectifs supplémentaires en matière d’accueil de publics 
prioritaires ainsi que de mobilité des locataires, sur le parc conventionné. Les données 2019 
s’inscrivent dans le suivi annuel de ces objectifs. 
 
 Activité des commissions d’attributions 
 
Malgré la hausse du nombre de logements proposés à la location (+ 11% de congés), le nombre 
total de candidatures examinées en 2019 diminue de 3%, soit 5 965 dossiers examinés par les  
3 commissions d’attributions.  
 
Si le nombre de logements présentés en CALEOL a augmenté de 4%, la baisse du volume de 
dossiers examinés s’explique par le nombre de dossiers étudiés par logement qui est passé à 2,37 
logements en 2019 (contre 2,56 en 2018) 
- 71% des dossiers présentés en commission concernent un logement du parc conventionné.  
- 20% sont situés en Quartier prioritaire (QPV, QVA et GPRU)  
- 58 % concernent un logement de type F3 et plus, dédiés à l’accueil des familles.  

 
 
 

Ces dossiers se répartissent comme suit :  

 
Le nombre de dossiers acceptés en rang 1 en CALEOL progresse par rapport à 2018 (+2 %, soit 
2546 dossiers). 
 
24% des candidatures acceptées ne se concrétisent pas par la signature d’un bail car le logement 
est accepté par le candidat de rang inférieur : la part de ces dossiers progresse de 13% par rapport 
à 2018, conduisant à accroitre l’insatisfaction des candidats, qui avaient confirmé leur intérêt pour 
le logement proposé. 
 

43%

34%

24%
Nombre d'attributions
rang 1 prononcées

Nombre de dossiers
refusés

Nombre d'attributions
de rang supérieur
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Fait marquant de 2019, on assiste à nouveau à une forte hausse des désistements de candidats 
bénéficiaires d’une attribution : 222 candidats ont refusé de signer leur bail (soit une hausse de 29% 
par rapport à 2018). 
 
Les motifs invoqués pour refuser l’attribution dont ils ont bénéficié sont les suivants :  

 

 
 
 
23% des candidats invoquent des raisons personnelles pour refuser le logement et 22% ne 
fournissent aucune explication pour justifier qu’ils ne sont plus intéressés. L’environnement et les 
caractéristiques du bien proposé représentent un tiers des désistements, alors que dans la majorité 
des cas, le candidat a visité le logement avant le passage en CALEOL. 
 
 
 Analyse des refus prononcés par les CALEOL 
 
A l’inverse, le nombre de dossiers non acceptés par la CALEOL diminue de 14% par rapport à 2018, 
soit 2 012 candidatures refusées en 2019. 
 
La répartition des refus par motif est la suivante : 

 

 
 
11% des refus s’expliquent par une inadéquation de l’offre, 10% en raison des ressources des 
candidats (15% en 2018) et 1% pour logement inadapté (trop grand ou trop petit, pas adapté au 
handicap). 
 
 Concernant les ressources des candidats : 

 On constate une légère baisse des refus pour ressources du foyer supérieures aux plafonds 
d’attribution (-4%), soit 79 candidatures 

17%

17%

2%

12%22%

23%

7% Caractéristiques de l'immeuble/logement (absence d'ascenseur, 
pas adapté au handicap, fausse typologie, RDC…)

Environnement (quartier, sécurité, situation géographique)

Etat du logement

Conditions de location ( loyer trop élevé)

 Pas interessé/aucune explication fournie

Raisons personnelles (changement de situation, déjà relogé,
raison de santé, achat)

Autres motifs

9%

18%

3%

58%

4%

1%

6%

1%
Dossier Incomplet

Pas de réponse du candidat

candidat déjà propriétaire d'un logement

Refus Candidat

Revenus supérieurs au plafond

Logement inadapté, Sur ou sous occupation

Taux d'effort trop élevé

Irrecevabilité de la candidature (titre de sejour
ou plafonds), documents non conformes
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 Et une très forte diminution des candidatures refusées pour taux d’effort trop élevé et/ou « reste 
à vivre » trop faible, soit 125 dossiers refusés (contre 286 candidatures en 2018).  
 Cette forte baisse s’explique par les efforts faits par les réservataires pour mieux cibler leurs 

candidats aux caractéristiques du logement libéré mais également par l’évolution interne de 
l’appréciation de la capacité financière des candidats (prise en compte de la notion d’unité de 
consommation – norme OCDE, application des valeurs cibles communes issues de la 
conférence du logement). 

 
Par ailleurs, l’analyse des dossiers a permis d’identifier 64 familles dont le dossier a été refusé car 
elles étaient propriétaires d’un logement : cela représente toujours 3% des refus, mais le nombre de 
dossiers refusés baisse de 23% par rapport à 2018. 
 
A l’inverse, et malgré une baisse de 12% en volume du nombre de dossiers concernés, la part de 
non attribution prononcée par la CALEOL entérinant le refus du logement proposé par le candidat 
continue d’augmenter (85 % des refus en 2019 contre 80% en 2018) : 

 9% des dossiers sont refusés pour non fourniture des pièces requises à l’instruction de la 
demande (- 19% par rapport à 2018, soit 184 dossiers)  

 L’absence de réponse reste stable (18%): cela s’explique en partie par la crainte du candidat 
qu’une non réponse conduise à la dé priorisation de son dossier. 

 Le nombre de propositions refusées a baissé de 19%, soit 1 170 refus émanant du candidat : 
cela représente 58% des refus prononcés par la CALEOL contre 54% en 2018) 

 
Les caractéristiques des propositions de logement refusées par les candidats sont les suivantes :  

 21% des logements sont localisés en quartiers prioritaires 

 65 % sont des logements conventionnés (dont 24 % sont en HLM 28, 20% en PLS mais aussi 
2% en PLAI) 

 61% sont des logements familiaux (F3 et plus) 

 27% étaient déjà locataire du parc social, confirmant ainsi le niveau d’exigence élevé de ces 
candidats 
 

Les motifs invoqués sont les suivants : 
 

 
 
 

Plus de 50% des propositions sont refusées en raison des caractéristiques du bien ou de sa 
localisation. 18% des candidats évoquent des raisons personnelles dont 108 cas où le candidat a 
déjà été relogé. A noter que 10% des refus sont motivés par le montant du loyer, jugé trop élevé par 
le demandeur.  

32%

19%
1%

16%

11%

18%

3%
Caractéristiques de l'immeuble/logement

Environnement (quartier, sécurité, situation
géographique)

Etat du logement

Conditions de location ( loyer trop élevé)

 Pas interessé/aucune explication fournie

Raisons personnelles

Autres motifs
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Au final, on observe que 37% des dossiers examinés en 2019 n’ont pas abouti car le candidat n’a pas 
donné suite à la proposition de logement qui lui a été faite. La nette hausse des désistements après 
passage en CALEOL laisse supposer que les candidats préfèrent désormais refuser le logement 
après l’attribution, surement pour éviter la dé-priorisation de leur dossier lorsqu’ils sont désignés par 
la Mairie de Paris. 

 
A noter que 6 % des candidatures ont été examinées alors que le candidat avait déjà été relogé, la 
gestion partagée de la demande devrait supprimer ce type de situation, difficilement concevable 
dans un contexte de pénurie de l’offre de logement. 

 
 

 Les filières d’attributions mobilisées en 2019 
 

 

La majorité des attributions concernent des candidats figurant sur une liste transmise par un 
réservataire. 

14 % des dossiers attribués ont été sélectionnés par la RIVP soit au titre des publics prioritaires 
figurant dans ARPP (ex ACD 75), des engagements pris en matière d’intermédiation locative ou de 
satisfaction des demandes de mutations internes. 

3% des attributions concernent un candidat ayant trouvé un logement via Echanger Habiter, 
dispositif de location choisie. 

 
 Les attributions en faveur des Publics prioritaires 

 

En 2019, la notion de public prioritaire a évolué suite à la suppression du dispositif de l’accord 
collectif départemental et la fixation d’une nouvelle définition définie par la CUS 2019-2025 de la 
RIVP. 

Relèvent désormais des publics prioritaires, les attributaires suivants : 
- Candidat reconnu prioritaire au titre du DALO 
- Candidat sortant d’une structure d’hébergement 
- Location consentie à une association dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative 

Sur tout le parc de la RIVP, 25 % du total des attributions sont consenties en faveur de candidats 
relevant des publics dits prioritaires au sens de la CUS. Ce taux est porté à 29% sur le patrimoine 
conventionné de la RIVP. 

3% 3%

4%
0% 1%

10%

12%

66%

1%

0%

Selection RIVP via ARPP

BOURSE Echanger Habiter

Désignation Action logement
apres reprise

Location Intermédiation locative

Mise à disposition Mairie de
banlieue

Mutation interne initiée par la
RIVP

Mutation parc social (initié par
réservataire)

liste de candidats
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A noter que sur le parc conventionné : 

 20% des candidats sont labélisés DALO (14% en 2018) : l’objectif CUS de consacrer 25% des 
attribution à un candidat DALO n’est donc pas satisfait 

 152 logements ont été mis à disposition dans le cadre du dispositif ARPP pour le relogement d’un 
candidat relevant du 1er quartile de revenu ou labélisé ACD 75 

 13 attributions ont été consenties à une personne morale, dans le cadre d’un dispositif 
d’intermédiation locative (17 au total sur le parc RIVP) dont 4 logements avec l’association Aurore 
au titre du dispositif Un chez Soi d’abord et 3 logements en faveur des personnes handicapés au 
titre du projet Logement accompagné. 

 
  Le relogement des ménages relevant du 1er quartile de revenus 

 
La CUS 2019 2025 reprend un engagement prévu par la loi Elan de consacrer un quart des 
attributions suivis de baux signés, hors quartier prioritaire, à un ménage relevant du premier quartile 
de revenu dit Q1 (soit 810€ par jour et par UC en 2019) 

125 des baux signés en 2019 ont été consentis en faveur d’un candidat relevant du premier quartile, 
hors QPV (+ 198% par rapport à 2018) 

En ajourant les 6 locataires relogés dans le cadre de l’opération PNRU Python Duvernois, le taux 
est porté à 8% : la RIVP n’atteint donc pas l’objectif de 25% pour l’exercice 2019 mais a progressé 
par rapport à l’an dernier. Des consignes ont été données pour que tous les logements PLAI libérés 
soient orientés vers un candidat Q1 et des actions seront poursuivies vis-à-vis des réservataires 
pour que les listes de candidatures des logements HQPV contiennent des candidats Q1 lorsque le 
niveau de loyer le permet. 

95% des attributions en QPV ont été consenties en faveur d’un candidat relevant les 3 autres 
quartiles de revenus : l’objectif de 80% fixé par la loi Elan mais non repris dans la CUS est donc 
atteint pour l’exercice 2019. 
 
 La mise en œuvre des dispositifs d’aides à la mobilité au sein du parc social 

 
1 - Les mutations internes et parc social 

 
Évolution de la part des mutations dans les attributions de logement 

 
16% des attributions ont été prononcés en faveur d’un locataire de la RIVP : le volume de mutations 
internes initiées par la RIVP a augmenté de 13% en 2019.  
 
L’objectif de 300 attributions que s’est fixée la RIVP sur le parc conventionné dans la CUS 2019-
2025 est largement atteint puisque 352 logements ont été attribués à un locataires de la RIVP, 
prioritaire au titre de la charte des mutations de la Ville de Paris. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Attributions 2 563 2 720 2 647 2387 2644 2640 2922 2617 2501 2546 

Mutations 391 436 372 385 383 398 433 418 365 412 

% des 
mutations 

15,26% 16,03% 14 ,05% 16% 15% 15% 15% 16% 15% 16% 

 
La demande des locataires RIVP reste importante mais stable : 3 100 demandes de mutations sont 
enregistrées au 31/12/2019 contre 3 120 en 2018.  
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Le comité des mutations internes mis en place depuis 2014 a permis de faire progresser le taux 
d’acceptation des propositions faites aux locataires :  

 934 dossiers de mutations ont été examinés au cours de l’année concernant 732 logements 
(+16% par rapport à 2018) 

 823 propositions de logements ont été faites à un locataire RIVP souhaitant changer de logement 
(+21% par rapport à 2018) 

 Le taux d’acceptation s’élève à 50%, en baisse par rapport à 2018 
 

Au final, 27% des dossiers examinés et 32% des candidats acceptés par la CALEOL étaient déjà 
logés dans le parc social :  

 16% concernaient un changement de logement initié par la RIVP au sein de son parc, soit 412 
attributions prononcées (+ 13% par rapport à 2018) 

 11% concernaient un locataire logé chez un autre bailleur social ou un locataire RIVP désigné 
par un réservataire sur un logement RIVP, soit 288 attributions prononcées 

 5% attributions ont été réalisées dans le cadre de la bourse Echanger Habiter 
 
24% des refus prononcés par la CALEOL concernaient un locataire du parc social : 89% des refus 
provenaient du locataire, confirmant le fort degré d’exigence de ces candidats en terme de 
proposition. 
 
L’objectif fixé par la CUS 2019 2025 est atteint puisque 34% des attributions sur le parc conventionné 
ont été réalisées en faveur d’un locataire du parc social (objectif = 25%) 
 
 
Répartition des dossiers de mutations acceptés par motifs (mutations initiées par la RIVP) 

 

 
Les mutations réalisées ont permis de satisfaire essentiellement des demandes motivées par 
l’inadéquation de la taille du logement à la composition familiale du foyer (35 %) et remédier à un 
problème de santé ou de handicap (19%). On assiste à une forte baisse des demandes motivées 
par l’inadaptation du loyer à la capacité financière du ménage (-26% par rapport à 2018). 
 
La part des relogements justifiés par une opération d’urbanisme ou de restructuration totale reste 
stable (15%) mais le volume de dossiers validés augmente de 53% par rapport à 2018, traduction 
de l’extrême tension sur ces situations d’urgence, complexes à satisfaire compte tenu de l’enjeu de 
sécurité sur les immeubles et du niveau d’exigence des locataires. Logiquement, la satisfaction des 
demandes de confort a diminué de 24%. 

1%

5%

19%

12%

3%

32%

8%

20%

TRANSFERT DE BAIL

SECURITE

SANTE

NIVEAU DE LOYER TROP
ELEVE
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Évolution du taux de mutation par contingent  
 
Les mutations de logements sont réalisées dans le respect des critères prioritaires définis par la 
charte des mutations de la ville de Paris, qui fixe notamment que 25% du contingent de la ville de 
Paris et 20% du contingent de l’Etat, sur l’ensemble du parc conventionné et non conventionné, 
doivent être consacrés à l’accueil de ménages déjà logés dans le parc social. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
(1) 

2016 
(1) 

2017 
(1) 

2018 
(1) 

2019 
(1) 

taux de mutation 
sur contingent 
Ville de Paris 

22% 23% 21% 23% 21% 34% 29% 30% 29% 37% 

taux de mutation 
sur contingent 
Préfecture 

5% 9% 8% 10% 8% 18% 25% 26% 25% 30% 

 
(1) Taux de mutation conforme à la nouvelle charte prévoyant notamment l’intégration des échanges interbailleurs 

et les baux signés 
 
 
2 -  Echanger Habiter, la bourse d’échange de logement sociaux 
 
La bourse inter bailleur Echanger Habiter qui a été lancée fin 2018 sur Paris et sous l’impulsion de 
la ville de PARIS, a poursuivi son développement au cours de l’année 2019.  
La Bourse est devenue francilienne en juillet 2019 : fin 2019, c’est plus de 850 000 logements qui 
sont éligibles à l’échange via le site, répartis chez une trentaine bailleurs sociaux.  
Plus de 80 collectivité locales ou territoriales sont devenues partenaires de cette solution innovante, 
destinée à faciliter le parcours résidentiel des locataires du parc social en Ile de France.  
 
Afin de garantir la pérennité de ce nouvel outil d’aide à la mobilité, un GIE inter-bailleur a également 
été constitué pour assurer la gouvernance de ce nouvel outil. La RIVP est membre est actionnaire 
et membre du Conseil d’administration du GIE. 
 
La contribution financière pour la RIVP représente 37 K€ pour l’année 2019.  
 
Quelques chiffres confirmant le succès de cette plateforme : 

 Environ 45 000 logements RIVP proposés à l’échange via le site 

 Environ 2 500 locataires de la RIVP ont déposé une annonce sur le site (96% des annonces 
concernent un logement parisien)  

 300 visites de logements RIVP en cours fin 2019 

 Sur les 288 études de dossiers traités par la RIVP en 2019 : 
− 127 logements RIVP attribués via la Bourse soit 3% des attributions 2019 
− 109 locataires ont déjà déménagé et parmi eux 61% étaient logés par un autre bailleur social 

 62 dossiers ont été clôturés par un des bailleurs car l’un des locataires ne respectait pas les 
conditions règlementaires d’attribution du logement convoité  

 95 dossiers ont été clôturés à l’initiative d’un des deux locataires pour les motifs suivants : 
 

 

15%
14%

3%21%16%

31%

Loyer trop cher

Non adapté à la
composition familiale
Trop de travaux

Date de disponibilité
incompatible
Environnement non
souhaité
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Pour rappel, avec la Bourse, les locataires conservent la possibilité de se rétracter à tout moment 
du processus dans la mesure où sans logement qui se libère, l’échange ne peut aboutir. 

Malgré le fait que les locataires aient visité leurs logements respectifs avant de valider leur demande 
d’échange via le site, 45% des locataires justifient l’échec de l’échange par un motif dont il avait 
connaissance dès la visite (loyer, localisation, adaptation à la composition du foyer). 

L’absence de réalisation de travaux dans le logement (hors travaux de mise aux normes) ne 
constitue finalement pas un frein à la concrétisation du dossier.  

 
Caractéristiques des logements ayant changé de locataires via la Bourse : 
 Régime juridique du logement : 81% relèvent du parc conventionné  
 Typologie : 71% sont des F3 et plus, donc des logements pour loger des familles 
 Réservataires : 67% relèvent du contingent Mairie de Paris, 22% du contingent préfectoral et 8% 

d’Action Logements Service. 
 

Motif de la demande de changement de logement :  
 28% des ménages évoquent un logement trop petit,  
 19% un changement de situation familiale (naissance, divorce…), 
 18% un logement devenu trop grand  
 
Profils des ménages bénéficiaires d’une attribution : 

 Composition familiale du ménage : 40% sont des couples avec enfant et 29% une famille mono 
parentale, 20% des personnes seules. 

 60% ne sont pas logés à la RIVP : 44% proviennent d’un bailleur social lié à la mairie de Paris et 
16% d’une ESH 

 51% des ménages ont des revenus inférieurs aux plafonds PLAI, 34% se situaient entre le PLAI 
et le PLUS 

 13% des ménages étaient demandeur de mutation interne à la RIVP 
 
 

En 2019, la bouse s’est clairement affichée comme un outil efficace d’aide à la mobilité des familles 
au sein du parc social pour accéder à un logement plus adapté à l’évolution de leur composition et 
elle a permis une occupation des logements plus en adéquation avec la typologie.  
 
Avec 51% des bénéficiaires relevant des plafonds PLAI, la bourse a également une vocation sociale 
car il s’agit d’une solution adaptée pour favoriser le parcours résidentiel des tous les locataires du 
parc social, y compris les plus fragilisés. 

 
Le taux de concrétisation des dossiers d’attribution via la bourse est de 91% soit 4 points de plus 
que pour les attributions standard, ce qui confirme que ce dispositif de location choisie répond à une 
attente de forte des locataires et est une solution alternative efficace au souhait de mobilité des 
locataires du parc social. 
 
 
4 - Loyers  

 
Les loyers des logements conventionnés ont été revalorisés en 2019 de 1,25% et ceux des 
logements non conventionnés l'ont été au 1er juillet de 1,74%. 
 
Répartition des loyers par nature de local et évolution 
 
En 2019, la RIVP a facturé 481,3 M€ de loyer soit une hausse de 3,79%. 
A noter la forte augmentation du montant du SLS lié à la facturation en année pleine aux locataires 
en loyers dérogatoires. 85% du SLS perçu est reversé à l’état. 
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K€ R2018 R2019 Evolution 

LOYERS HABITATIONS 336 260 341 544 1,57% 
SUPPLEMENT DE LOYERS / SURLOYER 6 715 13 497 101,01% 
LOYERS COMMERCES 36 811 38 239 3,88% 
LOYERS BUREAUX 14 725 16 671 13,22% 
LOYERS LOCAUX ACTIVITES 20 838 21 791 4,57% 
LOYERS EMPLAC. STATIONNEMENT 21 870 21 842 -0,13% 
LOYERS FOYERS 24 551 25 462 -3,71% 
AUTRES 1 932 2 219 14,86% 
Total 463 702 481 265 3,79% 

 
 
La rubrique « Autres » regroupe les locations d’emplacements publicitaires, d’antennes relais, caves 
et débarras. 
 
 
Revalorisation des loyers des locataires en place en 2019 

 Logements conventionnés : + 1,25% au 01/01/2019  

 Logements non conventionnés : + 1,74% au 01/07/2019 

 ILM 28 : + 1,25% au 01/01/2019 

 Loi de 48 : + 1,70% au 01/07/2019 
 

 
Répartition des loyers moyens par catégorie de financement 

 

REGIME JURIDIQUE 

Nbre 
habitations 
louées au 
31/12/2019 

Loyer mensuel 
pratiqué en 

€/m2 

Loyer mensuel 
de relocation 

en €/m2 

ASSIMILE PLAI 1 531 7,30 7,04 

ASSIMILE PLUS 21 300 7,34 7,41 

ASSIMILE PLS 15 159 9,22 10,96 

REGIMES CONVENTIONNES 37 990 8,10 8,85 

LOYERS LIBRES 9 825 10,04 10,94 

PLI 3 271 11,73 11,19 

AUTRES 592 11,43 9,80 

REGIMES NON CONVENTIONNES 13 688 10,52 10,95 

TOTAL HABITATIONS 51 678 8,73 9,40 

 
 

Supplément de Loyer de Solidarité  
 
SLS facturé en 2019 
 
En 2019, 39 265 logements entrent dans le champ d'application du SLS. 

44% des ménages occupant un logement entrant dans le champ d’application ont été enquêtés au 
titre du SLS, soit 17 421 locataires. 
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Parmi les locataires enquêtés, 2 654 ménages encore présents sont assujettis au SLS au 
31/12/2019, soit 6,8% des logements entrant dans le champ d’application du SLS et 15,2% des 
ménages enquêtés. 
Répartition des locataires assujettis au SLS par tranche au 31/12/2019 : 
 

 

Tranche de SLS modulé €/m² Nombre de locataires 

Inf à 5€/m² 1 778 67,0% 

Entre 5 & 10€/m² 541 20,4% 

Entre 10 et 15€/m² 170 6,4% 

Sup à 15€/m² 165 6,2% 

Total général 2 654 100% 
 

Le produit du SLS annuel au 31/12/2019 s’élève à 13,5 M€. 
Le SLS moyen mensuel s’élève à 372€ par locataire. 

 
 

Enquête annuelle et locataires perdant leur droit au maintien dans les lieux 
 
Depuis 2009, les foyers dont les ressources sont deux fois supérieures aux plafonds règlementaires 
durant deux années consécutives et ayant moins de 65 ans doivent libérer leur logement (Art L 482-
3 du CCH).  

Sur les 21 locataires identifiés comme devant libérer leur logement au 31 décembre 2019, seuls 3 
locataires se sont maintenus dans les lieux : une action en résiliation de leur bail sera engagée 
courant 2020. 

Il s’agit des derniers dossiers initiés en application de cette loi car depuis la loi Egalité et Citoyenneté 
de 2017, le critère de sélection des ménages a été modifié et concerne désormais les foyers dont 
les revenus dépassent d’au moins 150% les plafonds PLS, pendant deux années consécutives. Les 
règles d’exclusion (locataire âgé de plus de 65 ans ou justifiant d’une situation de handicap, 
immeuble situé en QPV) restent inchangées. 

Sur les 79 locataires de la RIVP identifiés en 2018 comme devant quitter leur logement au 1er juillet 
2020, 48 locataires se sont vus délivrer un congé, fin décembre 2019.  

A ces 79 s’ajoutent 22 nouveaux locataires identifiés en 2019 qui devront quitter leur logement au 
30 juin 2021. 
 
 
Evolution de l’application du SLS en 2019  
 
Jusqu’en 2018, aucun supplément de loyer de solidarité (SLS) n’était facturé aux locataires avec un 
bail dérogatoire. En effet, la Ville de Paris avait souhaité lors du conventionnement de ces logements 
que les locataires en place puisse bénéficier d’un régime dérogatoire permettant de ne pas être 
inclus dans le champ d’application du SLS, position confirmée par une décision du Conseil 
d’administration de la RIVP du 25 juin 2012.  
Le rapport ANCOLS de 2018 a quant à lui enjoint la RIVP d’appliquer l’ensemble des dispositions 
réglementaires au SLS aux loyers dérogatoires, et particulièrement de l’appliquer.  
La RIVP a donc dû s’y conformer.  

Aussi lors du lancement de l’enquête SLS 2019, en octobre 2018, la RIVP a informé les 2 250 
locataires ayant un bail dérogatoire, qu’un SLS leur serait facturé à compter de janvier 2019, en cas 
de dépassant des seuils de déclenchement. 

A fin décembre 2019, un SLS est ainsi facturé à 955 locataires (dont 28 avec un SLS maximum), 
d’un montant moyen de 418€ par mois (hors locataires avec SLS maximum). 

D’autre part, 497 locataires ayant un bail dérogatoire ont donné congés en 2019. 
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Solvabilité des ménages et Réduction de loyer de solidarité (RLS) 
 

  2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
AL : nb 
d’allocataires 5 881 5 949 5 660 2 734 2 541 2 344 2 298 2 503 2 492 2 422 

Montant moyen 
mensuel 268 271 276 280 283 284 286 304 278 285 

APL : nb 
d’allocataires 7 578 7 832 8 269 11 297 11 582 11 660 11 934 12 008 12 353 12 378 

Montant moyen 
mensuel 270 270 273 278 282 286 284 309 241 241 

Montant moyen 
RLS                 46  45 

 
* Les types d’aides ont été modifiées par la CAF en 2013 suite aux différents conventionnements. 
 
29% des locataires de la RIVP perçoivent une aide au logement réglée par la caisse d’allocations 
familiales contre 28% en 2018 : 
 Sur le parc conventionné, 32,6% des locataires ont perçu une APL d’un montant moyen de 241€. 
 Sur le parc non conventionné, 18,6% des locataires ont perçu l’AL d’un montant moyen de 285 €. 

La loi de finances pour 2018 (Article 126) implique une baisse de l’APL versée par la CAF qui est 
compensée par la réduction du loyer (RLS) pratiquée par les bailleurs. 

Cette baisse ne s’applique qu’aux logements conventionnés (les logements en loyer libre, les foyers 
et logements gérés par le secteur associatif ne sont pas concernés). Elle est égale à 98% de la RLS. 
Sur l’année 2019, la RLS s’élève à 5 736K€. Son montant moyen est de 45,40€ pour les 10 470 
foyers qui en bénéficient. 
 
 
Evolution du taux d’impayés 
 
Le taux d’impayé global au 31/12/2019 est de 5,97 %. 
 
Il se répartit comme suit : 
 Habitations et parkings : 4,76 % (4,13 % en 2018) 
 Foyers : 7,78 % 
 Locaux professionnels : 11,26 % 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux d'impayé 3,77% 3,76% 4,25% 4,38% 4,72% 5,01% 4,94% 4,86% 4,94% 5,97% 

Dont habitations et 
parkings 

3,73% 3,65% 3,87% 3,93% 4,06% 4,28% 4,36% 4,22% 4,13% 4,76%
* 

 
*4,39% hors locataires en baux dérogatoires payant un SLS 
 
L’augmentation du taux d’impayé s’explique pour partie par le non règlement du SLS par une 
grande partie des locataires en dérogatoire dans l’attente de la parution du décret devant fixé le 
montant du plafonnement au m² du loyer + SLS. 
 
Assurance pour compte 

Afin de pallier à l’absence d’assurance habitation de certains locataires, un accord a été conclu avec 
les associations de locataires le 23/01/2018. La RIVP a mis en œuvre une assurance pour compte 
pour tous les locataires n’ayant pas fourni leur attestation d’assurance malgré 3 relances 
successives. C’est une assurance « minimum » qui ne couvre pas les biens personnels du locataire 
et ne lui confère pas de couverture au titre de la responsabilité civile.   
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Le montant de cette assurance est forfaitaire, et ne tient donc pas compte de la typologie ou de la 
surface du logement. Il est de 2,71 euros par mois y compris les frais de gestion. 

En décembre 2019, cette assurance pour compte a été facturée à 3 517 foyers. 
 
 
5 - La qualité au service des locataires 
 
Des enquêtes de satisfaction 
 
L’enquête de satisfaction annuelle de 2019 
 
La RIVP organise une enquête annuelle de satisfaction auprès de ses locataires, pour mesurer leur 
appréciation sur différents sujets relatifs à l’immeuble, au logement, aux travaux effectués, à la 
relation bailleur-locataire. 
 
Le questionnaire est défini en concertation avec Paris Habitat et Elogie-Siemp pour que tous les 
locataires du parc social de la Ville de Paris soient interrogés avec les mêmes questions et selon 
les mêmes modalités.  
 
L’enquête est réalisée par téléphone auprès d’un panel de 10% des locataires des 3 bailleurs. En 
septembre 2019, ce sont ainsi 20 001 personnes qui ont été enquêtées, dont 5 128 pour la RIVP. 
Les résultats du groupement constitué de la RIVP, Paris Habitat et Elogie-Siemp constituent un 
référentiel significatif, permettant une comparaison entre les bailleurs. 

En 2019, la RIVP obtient pour la troisième année consécutive les meilleurs résultats sur la majorité 
des items. La satisfaction globale et celle du logement confirment leur bonne position à 
respectivement 83% et 82%, niveaux supérieurs à ceux de la profession. 

Ses principaux points forts sont :  
- L’accueil et la relation locataire : 85% de satisfaction pour l’accueil lors des appels téléphoniques, 

90% pour l’amabilité au téléphone, 90% pour les relations avec les gardiens, 93% pour la 
courtoisie des salariés rencontrés, 

- La qualité de l’intervention dans les logements, avec une satisfaction de 85%. 
 
La RIVP doit cependant maintenir ses efforts, sur : 
- La propreté des parties communes et du local poubelles avec respectivement 76% et 73% de 

satisfaction, 
- Le traitement des demandes avec 66% de satisfaction.  
 
Elle doit également progresser sur les menuiseries où la satisfaction est seulement de 58%. 
 
 
Des enquêtes ponctuelles sur des thèmes spécifiques 
 
 Les enquêtes auprès des nouveaux entrants 

Les nouveaux locataires sont interrogés suite à leur entrée dans les lieux, par mail ou sms. Ils 
accèdent au questionnaire en cliquant sur le lien de l’enquête, ou en se connectant à leur espace 
en ligne. 

En 2019, les locataires expriment un bon niveau de satisfaction concernant : 
- L’accueil RIVP avant leur emménagement, avec 93% de satisfaction,  
- Le logement à leur arrivée, qui progresse avec 86% de satisfaction. 
 
 Les enquêtes auprès des locataires ayant bénéficié d’un plan climat 

La RIVP interroge depuis 2014 les locataires des immeubles ayant bénéficié de travaux de 
réhabilitation énergétique. Ainsi les 233 locataires des cinq immeubles dont les travaux « plan 
climat » se sont achevés en 2018 ont été enquêtés en 2019. La satisfaction globale est de 64%, 
avec des disparités d’une opération à l’autre, allant de 38% à 89% selon les opérations. 
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Une organisation au service de la qualité de service et de la relation locataires 

Toutes les demandes des locataires sont enregistrées quelle que soit leur origine (courrier, appel 
téléphonique, demande en ligne) dans un outil de Gestion de la Relation Client (GRC) baptisé en 
interne CARL (Cap vers l’Amélioration de la Relation Locataires). Les équipes de la gérance peuvent 
ainsi partager l’information sur le traitement de chaque demande, connaître son historique et les 
actions engagées. 
 
 La demande téléphonique 

Le Service Relation Locataires (SRL) prend en compte tous les appels téléphoniques sans 
interruption du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30. Composé de 24 postes de conseillers locataires, 
il assure le premier niveau d’accueil téléphonique, apporte une réponse immédiate aux demandes 
simples et transmet les demandes complexes aux différents services via CARL, l’outil de Gestion de 
la Relation Client.  

En 2019, le SRL a ainsi reçu en moyenne 1 000 appels par jour, avec des fluctuations liées à l’activité 
de la gérance (quittancement, facturation de l’eau, mise en route du chauffage…). Il a traité environ 
257 000 appels, avec un taux de décroché moyen de 86%.  

 
 Un espace en ligne pour le locataire 

La RIVP met à disposition de ses locataires un espace en ligne qui leur permet de : 
- Consulter leurs comptes, éditer leur avis d'échéance ou la régularisation de charges, 
- Payer par carte bancaire, 
- Transmettre leur attestation d’assurance, déposer une demande, 
- Répondre aux enquêtes, qu’elles soient sociales ou de satisfaction. 

Fin 2019, 44,8% des locataires ont créé leur espace en ligne et 19 128 demandes ont été déposées 
en ligne. Le SRL prend en compte ces demandes, y apporte les réponses de premier niveau et 
transmet aux services compétents les demandes plus complexes. 

Depuis novembre 2019, le SRL contrôle et enregistre également toutes les attestations d’assurance 
déposées en ligne.  
 
 Le traitement de l’urgence en dehors des heures ouvrées  

En dehors des heures ouvrées, pour répondre aux demandes urgentes, la RIVP dispose d’un service 
d’astreinte « Urgenc’immo » qui traite les appels d’urgence des locataires, reçus le soir, le week-end 
et les jours fériés. En 2019, cette plateforme téléphonique a reçu 18 649 appels de locataires et 
déclenché 8 139 interventions.  
 
 L’équipement des gardiens en smartphones 

Depuis décembre 2018, la RIVP a équipé l’ensemble des gardiens d’un smartphone. Leurs numéros 
ont été communiqués aux locataires et sont affichés dans les halls. 
 
 La réfection des espaces d’accueil des gardiens 

Afin de mieux accueillir les locataires, la campagne de réfection des espaces d’accueil des gardiens, 
amorcée en 2017, se poursuit suite aux très bons résultats de l’enquête de satisfaction réalisée 
auprès des premiers gardiens concernés à propos de la professionnalisation de leurs espaces.  
 
 
14 engagements de qualité de service envers les locataires 
 
La qualité du service rendu et la satisfaction des locataires font partie des priorités de la RIVP. Cette 
exigence se traduit depuis fin 2016 au travers de 14 engagements, fruit d’une réflexion partagée 
avec l’ensemble des parties prenantes : les locataires, les associations, les fournisseurs, les salariés 
et la Ville de Paris.  
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Ces engagements portent sur 6 thèmes qui englobent l’ensemble des relations de la RIVP avec ses 
locataires, de l’attribution du logement au bien vivre ensemble, en passant par l’emménagement, 
l’écoute et aussi le suivi des travaux, l’entretien et la maîtrise des charges. Ils définissent la qualité 
que chaque locataire peut attendre de la RIVP. Ils seront amenés à s’enrichir progressivement, 
l’objectif étant de mesurer concrètement la qualité du service rendu en améliorant les modes de 
fonctionnement interne.  
 
 
Une communication toujours plus visible 
 
Les outils de communication interactifs : internet, Twitter, Facebook 
En complément du site Internet régulièrement enrichi, la « RIVP 2.0 » est présente sur les réseaux 
sociaux.  
Sur Twitter sont présentées l’actualité, les inaugurations des nouvelles constructions, les avancées 
des chantiers, les nouveautés institutionnelles ou législatives, ceci pour la RIVP, ses partenaires et 
ses filiales. Ce compte retient l’attention de 3 794 abonnés qui sont principalement des architectes, 
des élus, des associations.  
Par ailleurs, et toujours dans un souci de proximité avec ses locataires, la RIVP a un compte 
Facebook. Les 947 abonnés sont pour la plupart des locataires qui interviennent pour signaler des 
pannes ou poser des questions. 
 
Le journal des locataires 
« Echos de la RIVP », le journal dédié aux locataires, renforce cette volonté de communication. Ses 
rubriques dynamiques permettent de cerner les décisions, les métiers, le patrimoine de la RIVP et 
de ses filiales. Le journal traite de sujets d’actualité, informe les locataires sur leurs droits et devoirs, 
leur fait connaître des initiatives d’associations de locataires.  
En 2019, deux numéros des Echos sont parus : au printemps le numéro 18, qui met notamment en 
avant quatre projets réalisés dans le cadre du budget participatif et le dix-neuvième numéro, à 
l’automne, qui présente un grand dossier sur la sécurité suite à plusieurs incendies marquants, 
permettant de rappeler l’importance de la vigilance de tous. 
 
Des fiches pratiques 
Des fiches pratiques sont régulièrement mises à jour, pour donner aux locataires des informations 
concrètes et pratiques. Les thématiques sont diverses, comme les réparations locatives, le tri 
sélectif, les troubles de voisinage, les standards de relocation, la sécurité électrique, l’amiante… 
Ainsi, 11 fiches sont mises à disposition du locataire, dans l’espace d’accueil du gardien ou 
accessibles sur rivp.fr. 
 
 
6 - Concertation, lien social et cadre de vie 
 
A la rencontre des locataires dans les résidences 
 
Au-delà des événements liés à la concertation suite à intervention sur le patrimoine comme les 
réhabilitations plan climat, la RIVP souhaite poursuivre sa présence sur les sites. 
 
C’est ainsi qu’en 2019, une soixantaine de rencontres en pied d’immeubles ont été organisées, 
annoncées sur l’agenda du site rivp.fr, par voie d’affichage ou par courrier boité. C’est l’occasion 
pour les locataires d’échanger sur un certain nombre de sujets relatifs à la vie dans leur immeuble 
et dans leur logement. Ils peuvent faire part de leurs expériences et suggestions pour améliorer leur 
cadre de vie. Une collaboration précieuse pour prendre des décisions adaptées à des situations 
concrètes.  
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Lien social 
 

 Soutien aux associations 

En 2019, la RIVP a consacré 216 997 € pour soutenir des projets associatifs à destination des 
locataires.  La RIVP a renforcé son investissement dans les projets à l’échelle locale et résidentielle. 
Dans le cadre des Commissions de Soutien aux Initiatives Locales (CSIL) 23 projets ont été financés 
et 58 associations ont reçu une subvention.  

Les principaux axes des projets retenus portent sur le renforcement du lien social, de la solidarité et 
des actions intergénérationnelles. Cette année est marquée par de multiples projets de 
végétalisation, l’organisation de moments de convivialité et des actions collectives sur le thème de 
l’environnement.  

 
 Budget participatif 

Pour la troisième édition du budget participatif, 5 secteurs ont été sélectionné (11ème, 13ème, 19ème, 
et Aubervilliers). 1 412 logements concernés, 6 réunions d’information et 6 ateliers de co-
construction ont permis la rencontre de plus de 160 locataires. Une mobilisation en hausse qui a fait 
émerger 95 idées, dont 39 soumises au vote.   

L’importante communication (2 987 mails envoyés, 5 105 SMS envoyés), explique en partie les 
résultats suivants :  
- Un taux de participation de 37 % (en hausse de 7 % par rapport à 2018),  
- 24 projets sélectionnés 
- Pour un budget voté de 88 814 €  

Les thèmes plébiscités par les locataires sont la végétalisation, les petits aménagements des locaux 
2 roues, les activités culturelles et les activités destinées aux enfants. L’investissement des 
locataires est de plus en plus important et démontre l’engouement dans les projets mettant en œuvre 
une part de démocratie participative. 

 
 
Tranquillité résidentielle 
 
La tranquillité résidentielle est un sujet régulièrement abordé par les locataires. Ceux-ci sont de plus 
en plus demandeur de sécurisation des résidences et des logements. La part des plaintes relatives 
aux troubles à la tranquillité est en hausse ainsi que les tentatives d’occupations irrégulières. Pour 
répondre à ses sollicitations, la RIVP a renforcé certains dispositifs de sécurité.  
 
Le nombre de logements sous surveillance GPIS a doublé. Plus de 18 000 logements bénéficient 
de ce dispositif contre 10 000 auparavant. En parallèle, la sécurisation des logements vacants et 
des parties communes a été accrue.  
 
La surveillance humaine, dont le GPIS (1 835 937 €) et la surveillance réglementairement obligatoire 
des grands parcs de stationnement et des tours IGH (965 061 €) sont des postes majeurs des 
dépenses de sécurité. 
 

Total 
dépenses 

Surveillance 
humaine 

Sécurisation 
technique du 

patrimoine = vidéo 
protection 

Nombre de 
rondes effectuées 

Coût moyen au 
logement 

7 065 403 € 5 326 733 € 1 738 670 € 32 913 114 € 
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7 – Gestion des commerces et locaux d’activité du parc locatif 
 
Patrimoine géré 
 
Le service commerces et gestions spécifiques gère 2 223 locaux pour un total de 267 226 m². 
 
Les locaux professionnels et commerciaux en quelques chiffres au 31/12/2019  

 

 
 
 

 Commerces Bureaux 
Locaux 

d'activités 
Ateliers 

professionnels 
Total 

Nombre de lots 1 757 133 277 56 2 223 

Surfaces gérées 200 339 m² 19 202 m² 44 211 m² 3 474 m² 267 226 m² 

 
 
 

Répartition par type d'activité exercée par le locataire en nombre de lots 
 

 
 
 

133 lots
19 202 m²

1 757 lots
200 339 m²

277 lots
44 211 m²

56 lots
3 474 m²

Répartition du patrimoine par type de local en nombre de lots

Bureaux

Commerces

Locaux d'activité

Ateliers professionnels

0,3%
1,7%

2,1%

6,9%

4,6%

9,1%

49,6%

13,1%

0,7% 11,8%

Activités monovalentes (théatre, 
garage…)
Administrations (creche, 
bureaux…)
Artisans

Autres

Bureaux

Bureaux Boutiques (banque, 
agence immobliere…)
Commerces de proximité

Domaine associatif

Enseignement privé
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Locaux vacants  

 

 
Le taux de vacance des locaux géré par le service commerces et gestions spécifiques est en légère 
amélioration par rapport à l’année précédente. Il s’élève à 3,40 % au 31 décembre 2019, contre 
3,66% en 2018. 
 
La durée moyenne constatée de la vacance est de 12 mois, en baisse d’un mois par rapport à 2018.  
 
 
Stratégie de commercialisation 
 
Depuis le 1er octobre 2017 les locaux vacants de la RIVP sont confiés au GIE Paris Commerces. 
Cette structure de commercialisation a été créée à l’initiative de la Ville de Paris par les trois bailleurs 
sociaux parisiens (RIVP, Paris Habitat, Elogie-Siemp), avec la volonté de redynamiser le commerce 
de proximité dans Paris au profit des habitants. Elle s’inscrit dans le dispositif « Paris Commerces » 
mis en place par la Ville de Paris pour simplifier et faciliter l’installation des entrepreneurs et en 
particulier des commerçants et artisans de proximité. 
 
Le GIE, interlocuteur unique des candidats dans leurs recherches de locaux, doit permettre 
d’homogénéiser la pratique des bailleurs tout en assurant le maintien de leurs recettes locatives.  
A ce titre, le GIE Paris Commerces a commercialisé pour le compte de la RIVP 62 locaux en 2019, 
contre 47 en 2018. Ils représentent un loyer annuel hors taxes et charges de 1,46 M€, soit une 
progression de 208 k€ par rapport aux loyers précédents facturés, et un supplément de loyer de 50 
k€ sur les locaux neufs nouvellement commercialisés. 
Le GIE Paris Commerces poursuivra en 2020 l’objectif d’augmenter le nombre de locaux loués, de 
réduire la vacance financière et commerciale, permettant une croissance des recettes locatives des 
bailleurs, tout en répondant aux objectifs qualitatifs fixés par la Ville de Paris. 
 
Le GIE est également sollicité par les bailleurs pour mener des réflexions sur les stratégies de 
commercialisation à l’échelle de quartiers à enjeux ou dans ceux où un effet de levier peut être créé 
compte tenu du nombre de locaux à commercialiser, par exemple au Village Saint Paul (4ème 
arrondissement) ou dans le secteur de la Porte Brunet (19ème arrondissement). 
 
 
Stratégie de mise en accessibilité 
 
La RIVP est pleinement engagée dans le processus de mise en accessibilité de ses établissements 
recevant du public (ERP) à tous les usagers et à toutes les situations de handicap. La RIVP a validé 
en août 2016 auprès de la préfecture de police de Paris un Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’Ap), permettant d’étaler les travaux de mise en accessibilité sur une période de 9 années. 
 

2 lots
1 111 m²

75 locaux
6 300 m²

10 locaux
1 130 m²

3 locaux 
112 m²

Répartition de la surface vacante en m² par type de local 
au 31/12/2019

Bureaux

Commerces

Locaux d'activité

Ateliers professionnels et
autres
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En 2019 la RIVP a poursuivi la mise en accessibilité de ses locaux commerciaux vacants par 
l’application systématique du standard de travaux à la relocation pour les locaux commerciaux et 
professionnels. Ce standard permet de se conformer aux évolutions législatives et règlementaires 
tout en réduisant la durée de vacance des locaux dont la commercialisation est confiée au GIE Paris 
Commerces. 
 
La RIVP a également engagé la mise en accessibilité des locaux loués conformément aux 
engagements pris auprès de la préfecture de police de Paris.  
 
Au total 112 locaux ont ainsi été traités au cours de l’année 2019. 
 

 
B - Politique technique et patrimoniale  

 
La politique technique et patrimoniale mise en œuvre à la RIVP s’inscrit dans des objectifs de :  
 Sécurisation et pérennisation du patrimoine : sécurité incendie, sécurité électrique, remplacement 

des composants vieillissants… 
 Amélioration du confort des locataires par la qualité de la maintenance courante en améliorant le 

cadre de vie et la maîtrise des charges 
 Déploiement d'une politique d’investissement efficace : Plan de travaux, Plan Climat de la ville de 

Paris, Programme d’investissement ILM 28 
 Adaptation aux évolutions réglementaires.  

 
Pour mener à bien cette politique, la RIVP a conservé en 2019 un niveau d’investissement 
patrimonial élevé avec près de 176 millions d’euros, soit 1 793 € investis par unité locative. 

 

Suite à une baisse de 1 million d’euro en 2018, en prévision des effets à long terme de la loi de 
finances 2018, le budget d’entretien courant a été maintenu, en 2019, au même niveau. 

S’agissant des travaux sur locaux vides, le montant global de la dépense a été revu à la baisse suite 
à la mise à jour du standard et à la renégociation des marchés. L’objectif est de passer de 8.000 
euros par logement en moyenne à 6.500 euros par logement. Aussi, cela conduit à une baisse du 
volume des dépenses réalisées en travaux immobilisés (travaux de plus de 15.000 euros par 
logement) et une augmentation des dépenses en gros entretien locaux vides (travaux de moins de 
15.000 euros par logement). 

2015 2016 2017 2018 2019
Evol 

2019-2018

En K€

Travaux sur locaux vides 16 094 16 653 17 656 15 541 17 414 12%
Entretien 35 537 35 173 35 584 33 762 33 286 -1%
Travaux gros entretien planifié 22 745 22 972 24 834 16 663 22 310 34%
Travaux immobilisés 37 294 31 048 30 493 40 356 41 369 3%
Livraison réhabilitation 24 269 33 676 37 599 46 005 61 808 34%

135 938 139 522 146 166 152 325 176 188 16%

En € par UL

Travaux sur locaux vides 261 265 277 244 273 12%
Entretien 575 560 559 529 522 -1%
Travaux gros entretien planifié 368 365 390 261 350 34%
Travaux immobilisés 604 494 479 632 648 3%
Travaux réalisés en € par UL 1 808 1 684 1 706 1 666 1 793 8%

Nombre d'unités locatives 61 760 62 859 63 656 63 806 64 399 0,9%

Travaux de 
maintenance

Investissements

Travaux réalisés en K€
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Concernant les dépenses du plan de travaux, le budget de 2019 présente une stabilité par rapport 
à 2018 à l’exception des travaux d’embellissement des parties communes réalisés dans le cadre du 
programme financé par la Ville de Paris qui ont principalement été réalisés sur 2019. Le volume de 
travaux de gros entretien planifié a donc connu une augmentation ponctuelle en 2019. 

 
 

1 – La maintenance du patrimoine  
 

La maintenance du patrimoine comprend :  

 Les travaux sur locaux vacants : ce sont les travaux de remise en état des logements réalisés 
lors du départ d’un locataire. Ces travaux sont de nature chargeable. 

 Les travaux d'entretien courant : également chargeables, ces travaux ont une périodicité 
inférieure ou égale à un an et concernent les petites interventions et la maintenance courante.  

 
 
1.1 Les travaux sur locaux vides 
 
Le nombre de congés est en augmentation entre 2019 et 2018 (+ 268 congés). Cette augmentation 
est en partie due au départ des locataires en baux dérogatoires qui ont été assujettis au SLS à partir 
du 1er janvier 2019. Le taux de rotation est passé de 4,38% en 2018 à 4,82% en 2019. 
 
Le coût moyen par congé est de 6 928 € (GELV+TILV), en baisse sensible par rapport à 2018 (pour 
rappel le coût moyen 2018 était de 8 039 €). Ce coût est légèrement supérieur au coût standard 
établi par la Direction Technique (6 500€). 
 

 
 
 

1.2 L’entretien courant 
 
Le niveau de l’entretien courant baisse de 1,4% entre 2019 et 2018. Cette baisse résulte des efforts 
de la société avec sa politique d’achat.  
On constate cependant une hausse des dépenses de sécurité de 3,5% entre 2018 et 2019. 
 

 
 

En 2019, la RIVP a poursuivi sa stratégie visant à améliorer le traitement opérationnel des problèmes 
techniques et à optimiser les process :   

RIVP 2018 2019 EVOLUTION % EVOL
NB DE CONGES 2 334 2 602 268 11%

GELV (en K€) 15 541 17 414 1 873 12%
TILV (en K€) 3 225 615 -2 610 -81%
Total Travaux LV 18 765 18 028 -737 -4%

Entretien en K€

Entretien Direction Technique * 1 305 4%

Entretien hors contrat 23 559 70% 21 406 64%

Entretien sur contrat (hors sécurité) 6 304 19% 6 541 20% 237 3,8%

Entretien hors sécurité 29 863 88% 29 252 88% -611 -2,0%

Sécurité 3 899 12% 4 034 12% 135 3,5%

Total 33 762 100% 33 286 100% -475 -1,4%

* la ligne Entretien Direction Technique a été créé en 2019. Les années antérieures, cette ligne faisait partie de l'entretien
Hors contrat

2018 évolution 2019/20182019

-3,6%-848
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 Mise en place de nouveaux accords-cadres 

L’année 2019 a été marquée par la mise en place de nouveaux accords-cadres pour faciliter la 
mise en œuvre opérationnelle de l’entretien courant et du plan de travaux : 
− Déploiement d’un marché de cordistes en janvier ; 
− Déploiement d’un marché d’entretien courant pour la peinture et les revêtements de sol ; 
− Préparation d’un marché de curage pour les différents réseaux des immeubles 

(assainissement, eaux pluviales, …) ; 
− Préparation d’un marché d’entretien courant pour la maçonnerie ; 
− Déploiement d’un accord-cadre à marchés subséquents pour les travaux d’embellissement 

des parties communes ; 
− Déploiement d’un accord-cadre à marchés subséquents pour les travaux de ravalement ; 
− Déploiement d’un accord-cadre à marchés subséquents pour les travaux d’étanchéité ; 
− Déploiement d’un accord-cadre à marchés subséquents pour la maitrise d’œuvre des 

opérations de réhabilitation. 

 Traitement des punaises de lit 

L’année 2019 a été marquée par la poursuite des actions entreprises pour lutter contre les 
punaises de lit. 

Un accord collectif a été signé avec les principales associations représentatives de locataires 
pour la prise en charge des interventions selon un principe de solidarité. Les dépenses sont 
réparties à la charge de la RIVP à hauteur de 60% et à la charge des locataires à hauteur de 
40%. Ainsi, 40% des dépenses annuelles sur la totalité des logements de la RIVP sont réparties 
à parts égales sur l’ensemble des logements. La contribution par logement est limitée à 4€ par 
an. 

Dans le cadre d’une action interbailleurs, le partenariat de recherche avec le CSTB a permis de 
valider les premières phases visant à définir une méthode de repérage des punaises à partir des 
composés organiques volatils qu’elles émettent. La phase 3 visant à vérifier sur le terrain les tests 
réalisés en laboratoire a ainsi pu démarrer. L’objectif est de pouvoir concevoir des outils de 
diagnostics fiables et peu couteux pour une détection plus rapide des punaises de lit. 

 Le suivi de la qualité des prestations a été renforcé 

D’une part, pour une meilleure communication entre la direction technique et les directions 
territoriales sur le suivi des marchés, un outil informatisé de suivi des non-conformités des 
différents prestataires a été mis en place. D’autre part, un contrôle aléatoire externe des 
interventions de nos prestataires est réalisé par échantillonnage depuis octobre. 

 Réalisation de sondage « à chaud » de la satisfaction des locataires  

Suite au test d’un nouvel outil « Avis Locataires » de recueil de l’avis des locataires suite à une 
intervention dans leur logement, le recours à de telles enquêtes a été multiplié afin mieux 
connaitre le ressenti des locataires sur des prestations ou équipements. Les différents sondages 
réalisés en 2019 sont : 
- Sondage sur la qualité des visites préventives réalisées dans le cadre du contrat de 

robinetterie prévoyant une visite préventive dans les deux premières années du contrat (plus 
de 12.000 locataires interrogés) ; 

- Sondage sur la qualité des interventions des différents prestataires intervenant en partie 
privative (plus de 3.500 interventions ayant fait l’objet d’un sondage) ; 

- Comparer les différentes solutions techniques d’interphonie mise en œuvre, notamment la 
solution classique filaire avec combiné dans les logements et la solution sans-fil via GSM 
(environ 1.000 locataires interrogés) ; 

- Sondage sur le ressenti des locataires sur les nouveaux modèles de convecteurs installés lors 
de la campagne de remplacement 2018 (environ 1.000 locataires interrogés) ; 

- Sondage sur le ressenti des locataires suite à la première année de mise en place du nouveau 
contrat d’entretien des espaces verts (près de 35.000 locataires interrogés). 
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2 – Les investissements patrimoniaux  
 

Les investissements comprennent :  

 Le Gros entretien planifié (GE) : il s’agit des travaux chargeables au sens comptable, dont la 
périodicité est pluriannuelle et qui visent à assurer le bon fonctionnement des immeubles  

 Les travaux immobilisés (TI) : ce sont des travaux de rénovation du bâti conduisant à 
l’amélioration, le remplacement ou l’ajout d’un composant  

 Les travaux de réhabilitation : ce sont des opérations de rénovation globale du groupe sur 
plusieurs composants 

 
 
2.1 Mise en place d’accord-cadre à marchés subséquents pour mise en œuvre du plan 
de travaux 

 

Après la finalisation du plan stratégique de patrimoine en 2017 qui prévoit un investissement de 1,1 
milliard d’euros sur la période 2016 / 2025, l’année 2018 a été marqué par l’élaboration de plusieurs 
accord-cadre à marchés subséquents permettant de faciliter la mise en œuvre du plan travaux en 
simplifiant les procédures. 

Ces marchés ont pu démarrer en 2019. Il s’agit de : 

 Un accord-cadre pour maitrise d’œuvre des opérations de réhabilitation ; 

 Un accord-cadre pour travaux d’étanchéité ; 

 Un accord-cadre pour travaux de ravalement. 

Ces marchés s’accompagnent de procédure et documents types permettant d’accélérer les phases 
administratives nécessaires à la réalisation des différentes opérations de gros entretien et 
d’investissement sur le patrimoine. 

 
2.2 Le plan de travaux 

 
Les investissements réalisés en 2019 dans le cadre de notre plan de travaux représentent  
63 millions d’euros répartis comme suit : 

 22,3 millions d’euros de gros entretien planifié 

 41,4 millions d’euros de travaux immobilisés 

La répartition des investissements par corps d’état est indiquée ci-après au global pour l’ensemble 
de notre plan de travaux.  
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 Évolution du Gros Entretien Planifié 
 

 
 

 
En 2019, les postes de travaux les plus importants sont : 

 Peinture-revêtements, 9.8€ pour des campagnes récurrentes de réfection des parties 
communes, ainsi que des campagnes spécifiques 

 Sécurité-électricité 1,9M€ qui se comprennent des travaux de sécurité incendie (désenfumage, 
remplacement de portes coupe-feu), de contrôle d’accès et de vidéo-surveillance.  

 Chauffage-canalisation, 1,4M€ entretien des chaufferies collectives et chaudières individuelles 

 Ravalement :  2M€  

 
 Programme « Réparer et Embellir » de la ville de Paris 

En avril 2018, la ville de Paris, a annoncé le lancement d’un plan « Réparer et embellir », dispositif 
permettant d’effectuer des travaux tels que la rénovation des parties communes, des travaux 
dans les cages d’escaliers, des améliorations des espaces extérieurs. Elle consacrera à ce titre 
20 millions d’euros de subventions pour améliorer la qualité de vie des locataires. 
La RIVP a déposé des demandes de subventions correspondant à environ 10 millions d’euros de 
travaux. Ces travaux correspondent à des interventions sur plus de 200 groupes correspondant 
à environ 15.000 logements. 

 
 Fin de l’installation des compteurs télé-relevés 

Débutée en 2012, la campagne de mise en place de compteurs d’eau froide et d’eau chaude télé-
relevés s’est achevée en 2019. Les équipements ont pu être installés ; l’ensemble des logements 
dispose ainsi que compteurs individuels pour l’eau froide et l’eau chaude. S’agissant de la 
facturation au mois le mois, elle est mise en œuvre de manière progressive sur l’ensemble des 
groupes. 

 
 Campagne de fleurissement 

Suite au démarrage du nouveau contrat d’entretien des espaces verts mi 2018, un retard 
d’intervention a pu être constaté sur divers groupes en matière d’espaces extérieurs. Afin de 
rattraper ce retard d’entretien, une campagne de fleurissement a été réalisée à l’automne 2019 
sur un grand nombre de groupes. 22 400 pensées ont ainsi été plantées.  

Pour réaliser cette campagne de fleurissement de grande envergure, la RIVP a fait appel à D2L 
insertion, une structure a vocation sociale et solidaire qui accompagne des personnes en grande 
difficulté sociale et/ou professionnelle vers un retour à l’emploi après avoir consolidé leurs 
compétences techniques, leur savoir-être et leur esprit d’équipe. 

 

Gros entretien planifiés en K€

G.E. SECURITE / ELECTRICITE 1 953 9% 7 0%

G.E. REMPLACEMENT MENUISERIE / METALLERIE / MIROITERIE 1 571 7% 192 14%

G.E. RAVALEMENT 2 016 9% 118 6%

G.E. ASCENSEUR 477 2% -359 -43%

G.E. HANDICAP 2 720 12% 867 47%

G.E. CHAUFFAGE / CANALISATION 1 433 6% -141 -9%

G.E. CONSOLIDATION GROS OEUVRE / MAÇONNERIE / FUMISTERIE 0% -153 -100%

G.E. COUVERTURE / ETANCHEITE 682 3% 31 5%

G.E. V.R.D. / CREATION AMENAGEMENTS EXTERIEURS 533 2% 170 47%

G.E. HONORAIRES/ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE 165 1% -446 -73%

G.E. MURS SOLS REVETEMENTS 9 767 44% 6395 190%

G.E. DIVERS 994 4% -982 -50%

G.E. REFECTION MENUISERIE / METALLERIE 0% -54 -100%

TOTAL GROS ENTRETIEN 22 310 100% 5 648 34%

évolution 2019/20182019
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 TRAVAUX IMMOBILISES  
 

 

A noter d’important travaux de structure à hauteur de 4,7M€ 
 
Ci-dessous quelques montants les plus importants :  
 0,4M€ Brunet (5011) 
 0,6 M€ Italie (4007). 
 0,4 M€ Passage Josseaume (214527) 

 
Ascenseurs 8M€, il s’agit d’importants travaux de maintenance (remplacement de machineries, 
armoires de manœuvres, portes palières…) 

Courant fort 4,5M€, il s’agit principalement de travaux de création de contrôle d’accès avec 
visiophonie dans les logements conformément à la règlementation accessibilité à hauteur de 1,3 
M€, d’une campagne de remplacement de radiateur pour 1,2M€  

Couverture/Charpente, 5M€, essentiellement pour des travaux de réfection de couverture sur 4 
immeubles ILM28, il s’agit d’une campagne de travaux sur 6 ans (2015-2020) pour un total de 18M€. 

Menuiseries/Métallerie extérieures 2,9M€ de travaux de remplacements des menuiseries 
extérieures 

Chauffage collectif 4,2M€ il s’agit de travaux de rénovation complète de chaufferies collectives et 
sous-station CPCU. 

Sécurité incendie 1,2M€  
 
 Rénovation des ascenseurs  

L’ensemble des ascenseurs (environ 2.500 cabines) ont ainsi été 
rénovés dans la période 2010-2016 conformément à la loi Urbanisme 
et Habitat de 2003.  
Depuis la fin de ces travaux de rénovations, des campagnes annuelles 
de travaux d’amélioration sont mises en œuvre. En fonction de 
l’ancienneté, la fréquence d’utilisation et le niveau de panne, divers 
types de travaux sont programmés. Il s’agit de la modernisation 
complète de l’ascenseur, du remplacement des portes palières ou 
simplement de la rénovation de l’habillage. 
En 2019, ce sont ainsi 7,9 millions d’euros de travaux qui ont ainsi pu 
être réalisés. 
 

Travaux immobilisés en K€

STRUCTURE 4 760 12% -1 807 -28%

PLOMBERIE / SANITAIRE 244 1% 81 49%

ETANCHEITE 4 254 10% 2 073 95%

COURANT FORT 4 480 11% -961 -18%

COUVERTURE / CHARPENTE 5 022 12% -951 -16%

MENUISERIES / METALLERIES EXTERIEURES 2 993 7% 1 683 128%

CHAUFFAGE COLLECTIF 4 270 10% 1 244 41%

CHAUFFAGE INDIVIDUEL GAZ 847 2% -365 -30%

RAVALEMENT AVEC AMELIORATION 1 105 3% -126 -10%

SECURITE (INCENDIE / INONDATION) 1 241 3% -572 -32%

CLIMATISATION / V.M.C. 86 0% -13 -13%

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES LOCAUX PROFESSIONNELS 890 2% 359 68%

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES LOGES ET PMR 1 923 5% -7 0%

ASCENSEUR 8 005 19% 2 662 50%

DIAGNOSTICS 635 2% 322 103%

TRAVAUX LOCAUX VIDES 615 1% -2 610 -81%

TOTAL 41 369 100% 1 014 3%

évolution 2019/20182019
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 Travaux d’amélioration de nos chaufferies 

En complément des travaux de réhabilitation 
énergétique, la RIVP poursuit les travaux d’amélioration 
sur les systèmes énergétiques (chaufferie, chaudières 
individuelles…).  

Ainsi, en 2019, ont été réalisés : 
- La rénovation de 19 chaufferies pour un montant de 

4,2 millions d’euros ; 
- Le remplacement d’environ 600 chaudières 

individuelles pour un montant de 1,2 millions d’euros. 
 
 
 

2.3 Les réhabilitations 
 

La RIVP a poursuivi son programme de réhabilitation de son parc. Le programme d’investissement 
ILM28 se poursuit, tout comme le programme Plan Climat. Ainsi, en 2019, ce sont :  

 170 logements ont fait l’objet d’une délibération par la mairie de Paris pour obtenir une 
subvention Plan Climat et qui vont faire l’objet d’une réhabilitation énergétique globale. 

 893 logements sur lesquels les travaux ont commencé 

 1 909 logements qui ont été livrés  

 62 millions d’euros investis dans les réhabilitations. 
 
 
 Livraison de la réhabilitation Plan Climat « Vincent Auriol » groupe 74112 
 

Situé au cœur du 13ème arrondissement de 
Paris, ce groupe comprend 340 logements 
répartis sur deux tours en plan de croix typique 
des années 60. Il a été construit entre 1967 et 
1970 par les architectes MIKOL et SARDA. 
 
Les travaux réalisés dans le cadre de 
l’opération Plan Climat sont le remplacement 
des châssis et création d’une VMC, le 
remplacement et amélioration des installations 
de chauffage avec intégration d’énergie 
renouvelable, l’isolation des parois opaques. 
Ce programme de travaux permet d’atteindre 
une étiquette énergétique B alors que les 
bâtiments étaient initialement classés en D. 
 
Les travaux représentent un investissement de 6,34 millions d’euros. 
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 Livraison de la réhabilitation de Montreuil groupe 10003 

Cet ensemble immobilier, construit au 
milieu des années 60 et situé Montreuil, 
se compose de 253 logements répartis 
sur quatre tours. Dans le cadre du plan 
de réhabilitation banlieue, une opération 
de réhabilitation s’est achevée en 2019. 

Le programme de travaux comprend 
notamment la rénovation des façades, la 
réfection de l’étanchéité, le 
remplacement des menuiseries, 
l’installation d’une ventilation et la 
rénovation de la chaufferie. 

La consommation énergétique des 
bâtiments est égale à 184 kWhep/m² an, soit une étiquette de classe D. L’objectif de cette 
réhabilitation est d’atteindre un cep de 87 kWhep/m² an, soit une étiquette de classe B.  

L’opération s’élève à environ 4,46 millions d’euros. 

 
 Etudes de maitrise d’œuvre de la réhabilitation ILM28 de Brunet 

Dans le cadre du plan ILM 28, les 890 logements du groupe Brunet doivent 
faire l’objet d’une réhabilitation à partir de 2020. 
L’année 2019 a permis de finaliser les études de maitrise d’œuvre de 
l’opération. 

Le programme de travaux doit permettre de résoudre les désordres 
techniques de l’immeuble, améliorer la sécurité incendie, l’accessibilité (PMR 
et séniors), intégrer certaines améliorations du confort de vie dans les 
logements ou dans la résidence en général. 

Une concertation a notamment été conduite avec les locataires sur ce 
programme de travaux.  
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GESTION IMMOBILIERE POUR LES ENTREPRISES 
 
 
 
La Direction du développement et de la gestion immobilière pour les entreprises a été créée depuis  
six ans et gère en 2019 un patrimoine d’environ 170 410 m². Cette Direction favorise l’implantation 
et le développement des entreprises dans Paris en développant et en gérant des IPHE (incubateurs, 
pépinières et hôtels d’entreprises). 

 
Le patrimoine en gestion a augmenté de 3,55 % par rapport à l’année 2018 (164 568 m²). 
 
Outre un portefeuille de locaux tertiaires et évènementiels, la DDGIE continue de soutenir la politique 
de la Ville de l’innovation et de l’emploi. Aussi, à ce jour, la RIVP gère, notamment : 
 
 

1) 10 plateformes d’innovation totalisant 39 779 m² : 
 

 

Immeuble m² Nombre de lots 
Binet 5 105 8 
Boucicaut 4 063 47 
Brulon-Cîteaux 2 780 30 
Cochin 4040 62 
Crimée 1 695 37 
Le Cargo 10 170 130 
Le Tremplin 2 358 16 
Nord Express (rue René Clair) 5 728 75 
Rue de l'Est (Belleville) 2 334 21 
Rue des Haies 1 506 27 
Total 39 779 453 
 

 

Soit, 453 lots et plus de 4 000 emplois. 
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2) 17 Hôtels d’entreprises totalisant 70 982 m² :  
 

Immeuble m² Nombre de Lots 

Allée Verte     8 105 51 

Berlier 14 487 90 

Bonne Graine 793 10 

Bouvier 7 465 52 

Cité Aubry 2 392 21 

Cité Beauharnais 1 496 5 

Chevaleret 3 978 59 

Davout 5 675 36 

Villa du Lavoir 783 13 

Impasse Reille (laboratoire) 2 845 6 

Masséna 4 771 30 

Métropole 19 11 998 78 

Quai de Seine (Passage 
Flandres) 

638 5 

Serpollet 3 325 21 

Sthrau 1 102 4 

Taillandiers 714 13 

Villa d’Alésia  415 6 

TOTAL 70 982 500 

 

Soit, 500 lots et plus de 4 732 emplois. 

 
3) 12 Opérations tertiaires et ateliers, totalisant 28 458 m² : 

 

Immeuble m² Nombre de Lots 

Cambacérès 514 1 

Claude Bernard 2 422 3 

Clichy (Berthier) 7 803 11 

Daumesnil 854 2 

Impasse Reille 1 330 1 

Italie Bollée 7 517 3 

Nationale 658 9 

Rue des Entrepôts 1 238 22 

Rue de Rennes 821 2 

Rennes  (76 RUE) 810 1 

Tolbiac 2 401 8 

146 Rue des Poissonniers 566 2 

Vanves 1 524 9 

TOTAL 28 458 74 

 

Soit, 74 lots et plus de 3 160 emplois 
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4) 9 Opérations spécifiques, totalisant 14 138 m² : 

 
 

Immeuble m² Nombre de lots Description 

Le Totem 1149 7 Auditorium et espaces partagés 

Boucicaut 766 3 commerces 

Jean Bouin 6441 7 commerces  

Rue de Rennes 1 800 2 cinéma 

Le Réfectoire des Cordeliers 1 048 3 espace évènementiel 

Gare de Saint Ouen 369 3 commerces  

Rue de l’Est 257 1 espace évènementiel 

Cromot du Bourg 1615 2 Local commercial et école de danse 

Locaposte 693 1 Local commercial La Poste 

Total 14 138 29   

 

Soit, 29 lots. 

 
5) Enseignement Recherche, totalisant 17 050 m² 

 
Immeuble m² Nombre de lots 

Rébeval 3 679 1 

Francoeur 9 374 3 

Institut de l’Audition 3 997 1 

Total 17 050 5 

 

Soit 5 lots. 

 
 Prochainement la RIVP va livrer et exploiter : 

 

 Villiers de l’Isle Adam : 1 000 m² 
 52 rue du Javelot 75013 : 364 m² 
 La Halle Papin, sise rue Denis Papin à Pantin (93) : 3 346 m² (2023) 
 Poste Télécom 215 rue de Tolbiac : 692 m² (2022) 
 37 rue Bisson à Paris 20ème : 2 000 m² (2022) 
 Paris Tech INRIA, sis 46 rue Barrault à Paris 13ème : 10 800 m² (2021) 
 Ecole Bleue, lot F, sise Porte de Vincennes à Paris 12ème : 2 500 m² (2023) 
 GPRU Porte de Vincennes Lot E : 3 400 m² 
 Jourdan Livraison : 4 000 m² (2024) 
 5-7 rue des Taillandiers 11ème   : 620 m² (2021) 
 Caserne Château Landon 12 rue Philippe de Girard 10ème : 5 100 m² (2021) 
 26 rue Serpollet 20ème : 2 450 m² (2021) 
 SOHOS Lot E (sept 2019)  F (juin 2020) G (fin 2020) H (2022-2023)  

Chapelle International 18ème - 6 521 m² 
  Mouzaïa 19ème - (sept 2020) espace co-working 1 000 m² 

 

Soit, 43 793 environ m². 
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 Actualités: 
 
 Dans le cadre du plan « Fabriquer à Paris », la DDGIE a lancé, sur Métropole 19, un appel 

à candidatures sur 3 000 m². Nous avons attribué les lots à 13 artisans (ébéniste, 
imprimerie artisanale, création de vêtements, …). 
 

 Le réfectoire des Cordeliers a été mis en exploitation en septembre 2019 avec l’arrivée 
de la responsable événementielle du site. 
 

 Livraison le 10 septembre 2019 du Lot E SOHO Chapelle International, le lot F est attendu 
pour juin 2020, le lot G fin 2020, lot H 2022-2023 (33.000 m² de bureaux 900 logements 
dont 45 % sociaux : 8 000 m² de Soho). 
 

 La DDGIE, tout au long de l’année 2019, a poursuivi la mise aux normes du patrimoine, 
sa mise en conformité, en fonction des besoins des locataires actuels.  
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ACTIVITES CONSTRUCTION 
 
 

1. Bilan des opérations financées en 2019 
 
Au cours de l’année 2019, la RIVP a poursuivi son action de développement visant à participer 
activement à la production de nouveaux logements sociaux et intermédiaires à Paris et en proche 
couronne. 
 
Cette action s’est traduite pour 2019 par le financement de 1 009 logements, se répartissant comme 
suit : 

- 846 logements sociaux à Paris 

- 91 logements intermédiaires à Paris 

- 72 logements intermédiaires à Alfortville 
 
 

Ces 1 009 nouveaux logements se regroupent au sein de 24 opérations : 

- 20 opérations de logements familiaux sociaux et intermédiaires représentant 724 
logements répartis en  

 164 logements PLA-I,  

 147 logements PLUS,  

 250 logements PLS,  

 163 logements intermédiaires 

- 2 résidences étudiantes représentant 68 logements PLUS et 115 logements PLS 

- 1 résidence pour chercheurs de 19 logements PLS 

- 1 résidence sociale de 83 logements foyer PLA-I 
 
 

Parmi ces 24 nouvelles opérations, 11 d’entre elles représentant 466 logements (46%) sont des 
opérations neuves ou de transformation d’usage et 13 d’entre elles, représentant 543 logements 
(54%) sont des opérations de réhabilitation ou d’acquisition conventionnement. 

 
 

Elles se répartissent par type de financement comme suit : 

- Logements et logements foyer PLA-I :  247 logements soit 25% du total 

- Logements et logements foyer PLUS :  215 logements soit 21% du total 

- Logements et logements foyer PLS : 384 logements soit 38% du total 

- Logements intermédiaires :  164 logements soit 16% du total 
 
 

Les nouvelles opérations financées en 2019 sont les suivantes : 
 

Logements sociaux familiaux 

 Paris 9e, 18-20 rue Navarin (14 logements PLA-I, 10 logements PLUS) 

 Paris 10e, 3 à 9 avenue Richerand (16 logements PLA-I, 16 logements PLUS, 16 
logements PLS, 16 logements PLI) 

 Paris 11e, 72 rue Alexandre Dumas/79 boulevard de Charonne (6 logements PLA-I, 8 
logements PLUS, 5 logements PLS) 
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 Paris 14e, Zac Saint-Vincent de Paul lot Petit (90 logements PLA-I, 68 logements 
PLUS, 28 logements PLI) 

 Paris 14e, 18 rue Cels (5 logements PLA-I, 6 logements PLUS, 5 logements PLS) 

 Paris 14e, 44 rue de l’Amiral Mouchez (10 logements PLA-I, 7 logements PLUS) 

 Paris 14e, 42 avenue du Général Leclerc (2 logements PLA-I, 2 logements PLUS, 3 
logements PLS en usufruit locatif social) 

 Paris 14e, 130 rue du Château/53 rue Raymond Losserand (8 logements PLUS) 

 Paris 15e, 18 rue Olier (23 logements PLS en usufruit locatif social) 

 Paris 15e, 86 avenue Félix Faure (12 logements PLA-I, 13 logements PLUS, 12 
logements PLI) 

 Paris 17e, 53 rue Boursault (2 logements PLA-I) 

 Paris 17e, 96 avenue Niel (7 logements PLA-I, 9 logements PLUS, 7 logements PLS) 

 Paris 20e, 22 rue Lesseps (35 logements PLS) 

 Paris 20e, 116-118 rue des Grands Champs (22 logements PLS) 

 Paris 20e, 8 rue des Montiboeufs (30 logements PLS) 

  Paris 20e, 29-39 rue Villiers de l’Isle Adam (69 logements PLS, 35 logements PLI) 

  Paris 20e, 10 rue Boyer (35 logements PLS en usufruit locatif social) 

  Alfortville, 4-5 Chemin de la Déportation (72 logements PLI) 

 
Résidence de logements étudiants  

 Paris 14e, 160 rue de la Tombe Issoire/50-62 boulevard Jourdan résidence étudiante 
de 68 logements PLUS 

 Paris 7e, 35 boulevard des Invalides/3 rue Monsieur :  résidence étudiante de 115 
logements PLS répartis en 46 logements en pleine propriété et 69 logements en 
usufruit locatif social 

 
Résidence pour chercheurs 

 Paris 6e, 5 rue de l’Ecole de Médecine, création de 19 logements PLS pour chercheurs 
 

Résidences sociale 

 Paris 17e, 29 rue Nollet, résidence sociale de 83 logements foyer PLA-I 

 

2. Bilan des mises en chantier 
 

Les mises en chantier de l’exercice 2019 ont concerné 27 programmes comprenant : 
 

- 24 opérations de logements familiaux représentant 461 logements (163 logements PLA-I, 
202 logements PLUS, 61 logements PLS, et 35 logements intermédiaires). Parmi ces 461 
logements familiaux, 58 logements sont des logements neufs, et 403 sont réhabilités.  

- 1 résidence étudiante neuve de 68 logements foyer PLUS,  

- 1 centre d’hébergement d’urgence réhabilité de 106 logements PLA-I 

- 1 hôtel artisanal/pépinière réhabilité pour les métiers d’art (10 équivalents logements). 

- 47 commerces liés à ces programmes 
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Au total 692 logements ou équivalents logements ont été mis en chantier en 2019. La part 
de la construction neuve représente 20% du total qui se répartit comme suit : 
 

- Logements et logements foyer PLA-I : 269 logements soit 39% du total 

- Logements et logements foyer PLUS : 270 logements soit 39% du total 

- Logements PLS :   61 logements soit 9% du total 

- Logements intermédiaires :  35 logements soit 5% du total 

- Hôtel artisanal et commerces :  57 équivalents logements soit 8% du total 
 
 
Ces mises en chantier ont concerné les opérations suivantes : 
 

Logements sociaux familiaux 

 Paris 6e, 46 rue Notre-Dame des Champs acquisition-amélioration de 13 logements (8 
PLAI, 5 PLUS) 

 Paris 9e, 46 rue Laffitte acquisition-amélioration de 19 logements (7 PLAI, 8 PLUS, 4 
PLS) 

 Paris 10e, 3 à 11 avenue Richerand acquisition-amélioration de 48 logements (16 
PLAI, 16 PLUS, 16 PLS) 

 Paris 10e, 45-49 quai de Valmy restructuration lourde de 61 logements (10 PLAI, 51 
PLUS) 

 Paris 10e, 218 rue du Faubourg Saint-Denis acquisition-amélioration de 14 logements 
(8 PLAI, 6 PLUS) 

 Paris 10e, 2 rue de Valenciennes/147 rue du Faubourg Saint-Denis création de 15 
logements (9 PLAI, 6 PLUS) 

 Paris 10e, 1 rue Robert Blache construction neuve de 6 logements (2 PLAI, 2 PLUS, 2 
PLS) 

 Paris 11e, 58 rue Trousseau acquisition-amélioration de 26 logements (8 PLAI, 13 
PLUS, 5 PLS) 

 Paris 12e, 117 boulevard Poniatowski acquisition-amélioration de 14 logements (6 
PLAI, 5 PLUS, 3 PLS) 

 Paris 14e, 42 avenue du Général Leclerc (3 logements ULS financés en PLS 4 
logements pérennes 2 PLA-I 2 PLUS) 

 Paris 14e 130 rue du Château acquisition en VEFA de 8 logements PLUS 

 Paris 14e, 6 rue Gassendi acquisition-amélioration de 13 logements (8 PLAI, 5 PLUS) 

 Paris 14e, 14 rue Croce Spinelli acquisition-amélioration de 11 logements (6 PLAI, 5 
PLUS) 

 Paris 14e, 54 rue Pierre Larousse (1 PLUS) 

 Paris 15e, 16 rue Nélaton acquisition-amélioration de 28 logements (14 PLAI, 8 PLUS, 
6 PLS) 

 Paris 15e, 52 rue des Cévennes construction neuve de 9 logements (5 PLAI, 4 PLUS) 

 Paris 17e, 123 rue de Toqueville création de 13 logements (7 PLAI, 6 PLUS) 

 Paris 17e, 3 rue Collette acquisition-amélioration de 19 (10 PLAI, 9 PLUS) 

 Paris 17e, 59 rue Sauffroy acquisition-amélioration de 16 logements (5 PLAI, 2 PLUS, 
9 PLS) 
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 Paris 18e, 7 rue des Abbesses/25 rue Houdon acquisition-amélioration de 20 
logements (10 PLAI, 10 PLUS) 

 Paris 18e, 3 rue des Baigneurs acquisition-amélioration de 30 logements (15 PLAI, 15 
PLUS) 

 Paris 18e, 61 rue Doudeauville acquisition-amélioration de 24 logements (7 PLAI, 10 
PLUS, 7 PLS) 

 Paris 18e, 78 rue Labat acquisition-amélioration de 5 logements PLUS 

 Paris 20e, 8 rue des Ecoles acquisition-amélioration de 6 logements PLS 
 

Résidence de logements étudiants  

 Paris 11e, 70 rue du Chemin Vert 68 logements étudiants neufs PLUS 
 

Centre d’hébergement d’urgence 

 Paris 19e, 64-66 rue Mouzaïa Centre d’hébergement d’urgence de 106 logements PLAI 
 

Logements familiaux intermédiaires 

 Paris 10e, 47-49 quai de Valmy, réhabilitation de 19 logements PLI 

 Paris 10e, 3 à 11 avenue Richerand, réhabilitation de 16 logements PLI 
 

Opérations d’activités et commerces 

 Paris 11e, 5-7 rue des Taillandiers, Hôtel Artisanal représentant 10 équivalents 
logements et proposant une trentaine de lots pour les métiers d’art 

 57 lots de commerces attachés aux opérations visées ci-dessus. 

 
 

3. Bilan des livraisons 
 

Les livraisons de l’exercice 2019 ont concerné 22 programmes comprenant : 
 

- 15 opérations de logements familiaux représentant 200 logements (52 logements PLA-I, 
85 logements PLUS, et 63 logements PLS). Parmi ces 200 logements familiaux, 143 
logements sont des logements neufs, et 57 sont réhabilités.  

- 2 résidences étudiantes de 158 logements foyer PLUS,  

- 1 résidence pour chercheurs de 21 logements PLS et 18 logements para hôteliers, 

- 2 résidences neuves pour jeunes travailleurs de 118 logements foyer PLA-I,  

- 1 résidence sociale neuve de 166 logements PLA-I 

- 1 centre de recherche pour les maladies de l’audition (75 équivalents logements) 

- 1 hôtel artisanal réhabilité pour les métiers d’art (10 équivalents logements) lié à un 
programme de logements 

- 1 halte-garderie associative (5 équivalents logements) liée à une résidence jeunes 
travailleurs 

- des commerces et espaces évènementiels liés à ces programmes représentant 56 
équivalents logements 

 
Au total 827 logements ou équivalents logements ont été livrés en 2019. La part de la construction 
neuve représente 60% du total qui se répartit comme suit : 
 

- Logements et logements foyer PLA-I :  336 logements soit 41% du total 
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- Logements et logements foyer PLUS :  243 logements soit 30% du total 

- Logements et logements foyer PLS :   84 logements soit 10% du total 

- Logements libres :      18 logements soit 2% du total 

- Hôtel artisanal et centre de recherche :     85 équivalents logements soit 10% du total 

- Commerces et halte-garderie :     61 équivalents logements soit 7% du total 

 
Ces livraisons ont concerné les opérations suivantes : 
 

Logements sociaux familiaux 

 Paris 9e, 24 rue Saint-Lazare, réhabilitation de 3 logements PLAI 

 Paris 9e, 9 rue Cadet, création de 22 logements (5 PLAI, 12 PLUS, 5 PLS) 

 Paris 10e, 4A Villa du Lavoir, réhabilitation de 8 logements PLUS 

 Paris 11e, 164 avenue Ledru Rollin, création d’un logement PLAI par regroupement de 
chambres 

 Paris 12e, 10 rue Taine acquisition en VEFA du 17 logements PLS 

 Paris 12e, 66-68 boulevard Soult, création d’un logement PLUS par regroupement de 
chambres 

 Paris 12e, 9-11 avenue Lamoricière, création d’un logement PLS par regroupement de 
chambres 

 Paris 14e, 115-117 boulevard Jourdan, création de trois logements PLUS par 
regroupement de chambres 

 Paris 15e, 42 rue Cauchy, construction de 5 logements PLUS 

 Paris 15e, 93-95 rue Brancion, construction de 7 logements (3 PLAI, 3 PLUS, 1 PLS) 

 Paris 15e, 3 rue Oscar Roty, construction de 29 logements (6 PLAI, 17 PLUS, 6 PLS) 

 Paris 16e, 35 rue Saint-Didier, acquisition en VEFA d’une résidence étudiante de 58 
logements PLUS 

 Paris 17e, 53 rue Boursault, construction de 12 logements (7 PLAI, 2 PLUS, 3 PLS) 

 Paris 18e, Chapelle International lot F, construction de 90 logements (27 PLAI, 34 
PLUS, 29 PLS) 

 Paris 20e, 2 avenue de la Porte Brunet, création d’un logement PLS par regroupement 
de chambres. 

 
 

Résidence de logements étudiants  

 Paris 16e, 35 rue Saint-Didier, acquisition en VEFA d’une résidence étudiante de 58 
logements PLUS 

 Paris 19e, 58-62 rue Mouzaïa, résidence étudiante de 100 logements PLUS 

 
Résidence pour chercheurs 

 Paris 6e, 15 rue de l’Ecole de Médecine, réhabilitation de 39 logements (21 PLS et 18 
libres) 

 
Résidences jeunes travailleurs 

 Paris 17e, 12-16 rue Emile Level, construction d’une résidence sociale de 54 
logements PLAI et d’un local petite enfance  

 Paris 19e, 58-62 rue Mouzaïa, résidence jeunes travailleurs de 64 logements PLAI 
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Résidence sociale 

 Paris 18e, Chapelle International lot F 166 logements PLAI 

 
Hôtel artisanal et centre de recherche 

 Paris 10e, 4A Villa du Lavoir, Hôtel Artisanal représentant 10 équivalents logements et 
proposant une quinzaine de lots pour les métiers d’art 

 Paris 14e, 63 rue de Charenton, réalisation de l’Institut de l’Audition, hébergeant 
l’Institut Pasteur  

 
Halte-garderie, espaces évènementiels et commerces 

 Paris 6e, 15 rue de l’école de médecine, restauration du réfectoire des Cordeliers, mise 
aux norme de l’espace évènementiel 

 Paris 9e, 9 rue Cadet, réalisation de deux espaces recevant du public ouverts sur le 
quartier  

 Paris 17e, 12-16 rue Emile Level, réalisation d’une halte-garderie associative 

 des lots de commerces attachés aux opérations visées ci-dessus. 
 

 
L’année 2019 a été marquée notamment par la livraison du bâtiment de recherche accueillant 
l’Institut de la Vision au 63 rue de Charenton à Paris 12e, et qui héberge aujourd’hui l’Institut Pasteur. 
 
La première tranche de réhabilitation de l’ancienne Direction Régionale des Affaires Sociales, 
acquise par la RIVP auprès de l’Etat dans le cadre de la loi Duflot, a également été livrée en 2019 
dans le respect du calendrier visé par l’acte de vente. Ce bâtiment, qui accueille aujourd’hui 100 
logements étudiants, 64 logements jeunes travailleurs, et 14 logements ateliers pour artistes a été 
conçu à l’origine par Claude Parent. Il a bénéficié d’une réhabilitation particulièrement réussie sous 
la direction de l’architecte Patrick Rubin (atelier Canal). 
 
L’opération de construction neuve située rue Julia Bartet à Paris 14e comportant une résidence pour 
jeunes travailleurs de 86 logements PLA-I, le centre de formation par l’alternance (CFA) 
FORMASUP et un centre de distribution des Restos du Cœur a été récompensé par le prix de 
l’équerre d’argent 2019 (architecte Charles-Henri Tachon). 
 
La RIVP a terminé en 2019 la restauration du réfectoire des Cordeliers, bâtiment classé Monument 
Historique, et qui bénéficie aujourd’hui d’un double adressage rue de l’Ecole de Médecine et rue 
Racine. La particularité de cette opération est la reconstitution des anciens logements des moines 
aux premier et deuxième étages, qui accueilleront des chercheurs français et étrangers. 
 
Enfin, en 2019, en plus des opérations nouvelles mentionnées ci-avant, 7 opérations de 
réhabilitation plan climat améliorant les performances énergétiques des bâtiments du patrimoine 
géré par la RIVP ont été livrées. Elles concernent 1 319 logements : 

 Paris 2e, 24 rue Saint Augustin, réhabilitation de thermique de 26 logements 

 Paris 4e, 89 rue de l’hôtel de Ville, réhabilitation de thermique de 86 logements  

 Paris 5e, 7-9 rue Mirbel 4-6 rue du marché des Patriarches, réhabilitation de thermique 
de 15 logements 

 Paris 13e, Ilot Say 72-92 rue Jeanne d’Arc, 77 rue Dunois, réhabilitation thermique de 
634 logements 

 Paris 15e, 16-20 rue Georges Bernard Shaw, réhabilitation de thermique de 72 
logements 

 Paris 17e, 230-234 rue de Courcelles, réhabilitation de thermique de 90 logements  

 Paris 20e, 109-121 boulevard Mortier, réhabilitation de thermique de 396 logements 
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4. Perspectives 2020 

 
La programmation 2020 permet d’envisager des mises de chantier en nombre supérieures à celles 
de l’année 2019, avec notamment le lancement d’opérations très importantes : 
 

 L’aménagement de l’îlot Saint Germain à Paris 7ème avec la réalisation de 251 logements 
sociaux, une crèche et un gymnase municipal, 

 La restructuration de l’école nationale des télécommunications à Paris 13ème, permettant 
la création d’environ 400 logements étudiants, 100 logements sociaux familiaux, et 26 
logements intermédiaires, ainsi que d’un bâtiment tertiaire dédié à la recherche. 

 La construction de 34 logements neufs et la réhabilitation lourde de 130 logements 54-58 
rue des Cascades et 357 rue des Pyrénées à Paris 20ème  

En 2020, le volume de livraison devrait également rester très élevé, avec néanmoins une incidence 
de l’épidémie de Coronavirus qui reste aujourd’hui difficile à quantifier. Les opérations suivantes 
devraient notamment être mises en exploitation d’ici la fin de l’année : 
 

 Le lot F du secteur d’aménagement Chapelle International, comprenant 166 logements 
foyers, 90 logements familiaux, et des lots de SOHO (Small Office Home Office), ainsi que 
le lot B (240 logements étudiants et chercheurs) et une partie du lot G. 

 La résidence pour étudiants et chercheurs de 114 logements au 17 rue de la Chapelle à 
Paris 18ème. 

 La résidence étudiante Jean Baptiste Berlier de 92 logements lot B1A2 ZAC Paris Rive 
Gauche à Paris 13ème . 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
 

FAITS MARQUANTS 
 
Le 1er semestre a été marqué par la mise en œuvre de deux projets majeurs : 

- Le prélèvement à la source à compter du janvier 2019 
- La dématérialisation des bulletins de salaires à compter de juin 2019 

 
Deux autres projets, qui verront le jour en 2020, ont été lancés en 2019 : 

- La réflexion en vue de l’évolution de l’outil de SIRH et la décision de migrer vers Alicia V10 
(éditeur SD Worx) 

- La préparation du passage en phase 2 de Chronotime, outil de gestion des temps 
 
Le dialogue social a été encore une fois important en 2019. 5 accords ont été signés : 

- L’accord sur les salaires 2019, 
- L’avenant n°3 à l’accord d’intéressement pour fixer les indicateurs de l’année 2019, 
- Un avenant à l’accord sur le fonctionnement du CSE et les moyens syndicaux,  
- Un avenant à l’accord prévoyance et frais de soin de santé afin d’intégrer la réforme dite 

« 100% santé » 
- Un accord dit « Carrières et compétences » signé à l’unanimité des organisations syndicales 

en septembre 2019  
 

Deux autres négociations majeures non abouties à ce stade ont été engagées en 2019.  
- La réforme du temps de travail du personnel administratif et le projet d’intégration du 

télétravail 
- L’évolution de l’organisation du travail du personnel de gardiennage. 
 
Le service Formation de la RIVP s’est doté d’un nouvel outil, (Talensoft), qui permet d’améliorer 
la gestion de l’offre formation dans le cadre d’une démarche client/service. 
 
En matière de communication Rh, soulignant : 
- La publication en juin 2019 du 1er bilan social individualisé portant sur l’année 2018 
- Le 2ème baromètre social réalisé du 1er au 15 octobre 2019 auprès du personnel de la RIVP 

 
EMPLOI 

 
Effectif total et répartition des salariés par sexe, par âge et par zones géographique 

 
Les effectifs en CDI de la Société ont évolué comme suit en 2019 : 

 Le nombre de collaborateurs CDI administratifs (Convention collective Nationale de 
l’Immobilier) est passé de 487 au 31/12/2018 à 512 au 31/12/2019. 
Par ailleurs, le nombre de collaborateurs en CDD est passé de 27 au 31/12/2018 à 18 au 
31/12/2019. 

 Le nombre de collaborateurs CDI gardiens d’immeubles (Convention Collective Nationale des 
Gardiens d’Immeubles) s’élève à 596 au 31/12/2019, contre 606 au 31/12/2018. 
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Tableau des effectifs au 31/12/2019 

  Femmes Hommes 
Effectif en 

2019 
Effectif en 

2018 

Administratifs cadres et maîtrise (CDI) 299 165 464 434 

Administratifs employés (CDI) 29 19 48 53 

Sous-total administratifs en CDI 328 184 512 487 

Administratifs en contrat à durée déterminée 10 8 18 27 

Administratifs alternants et emplois d'avenir 9 6 15 14 

Total Administratifs  347 198 545 528 

Gardiens et employés d'immeubles CDI 350 246 596 606 

Gardiens et employés d'immeubles CDD 19 10 29 19 

Gardiens alternants et emplois d'avenir 3 1 4 5 

Total gardiens  372 257 629 630 

          

Effectif total 719 455 1 174 1 158 

 

 

Pyramide des âges au 31/12/2019 (CDI)  
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Effectifs par services 

 

 

Évolution des effectifs/logements 

 
 
 

Embauches et licenciements 

- 112 embauches 
 

Recrutements CDI Administratifs Gardiens 

Femmes 57 66% 12 46% 

Hommes 29 34% 14 54% 

TOTAL 86 26 

 

- 18 licenciements 
Licenciements CDI Administratifs Gardiens 

Femmes 9 64% 3 75% 

Hommes 5 36% 1 25% 

TOTAL 14 4 

 

263
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Répartition des effectifs administratifs CDI au 31/12/2019

Total directions territoriales Comptabilité / Trésorerie Services Généraux Ressources Humaines
Secrétariat Général Informatique Contrôle de Gestion Direction Générale
DDGIE Direction de la Gérance Achats Juridique
Direction Construction
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Rémunérations et leur évolution 

- Administratifs 

Niveau 
Salaire moyen annuel ETP 

(35h-204J 
hors ancienneté/primes) 

Évolution moyenne du 
salaire 

E2 25 082 0,74% 
E3 27 113 1,18% 

AM1 33 479 1,67% 
AM2 36 733 1,89% 
C1 44 353 2,54% 
C2 56 203 4,15% 
C3 66 937 3,72% 
C4 102 970 9,50% 

Total 46 239 3,17% 

 

 

-  Gardiens 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Évolution de l’intéressement, de la participation et de l’abondement PEE  
K€  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intéressement 794 1 017 1 120 1 061 1 106 1 407 1 590 2 152 2 751 2 906 
Participation 718 660 950 1 050 1 716 432 575 201 91 349 
Prime de partage des 
profits 

0 0 0 106 213 0 0 0 0 0 

Versements 
complémentaires PEE 

751 779 809 896 964 987 1 011 1 005 999 999 

TOTAL 2 263 2 456 2 879 3 113 3 999 2 826 3 176 3 358 3 841 4 254 
Pour l’intéressement et la participation, le montant versé l’année N correspond aux résultats de l’année N-1 
 
  

Catégorie Moyenne de Salaire 
annuel total 

Evolution 
moyenne du 

salaire 

593 - Employés d'immeubles 24 445 4,36% 
619 - Gardiens A 27 918 1,76% 
628 - Gardiens B 31 957 3,13% 
637 - Gardiens C 37 430 1,72% 

653 - Gardiens encadrants moins de 5 36 184 3,34% 
661 - Gardiens encadrants 5 et + 38 132 4,91% 

Total 31489 3,10% 



 

                       Rapport de gestion – Exercice 2019                        48 
 

ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
Organisation du temps de travail 

Les modalités d’organisation du travail sont prescrites par 3 accord d’entreprise : 

- Accord du 19 décembre 1995 instaurant les 32 heures 

- Accord du 28 septembre 2006 instaurant le régime 35h 

- Un accord du 26 septembre 2013 instaurant le statut de cadre au forfait.  
 

Administratifs 

 
 

Données CDI au 31/12/2019 
 
 

- Répartition des salariés par régimes :  

 28% au forfait 204 jours par année 
 6% au forfait 178 jours par année 
 20% à 32 heures hebdomadaires 
 42% à 35 heures hebdomadaires 
 4% à temps partiel 

 
Gardiens 

 
- L’organisation du travail du personnel de gardiennage est régie par la CCN des gardiens 

concierges et employés d’immeubles. 
 

 

 
Données CDI au 31/12/2019 

- Les gardiens sont rémunérés en fonction du nombre d’unités de valeurs, selon les tâches effectuées. 

6,71%

77,85%

1,01%
14,43%

Catégorie A : non logé

Service complet

Service partiel

Service permanent
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Absences 
 

 
 
Répartition par motifs d'absence :  

 Maladie 5,45% 
 AT/MP 0,84%  
 Maternité/paternité 0,47% 
 Événements familiaux 0,31% 
 Non rémunéré 0,85% 

 
RELATIONS SOCIALES 
 
 
La poursuite du dialogue social a abouti à la conclusion de 5 accords en 2019 : 
 

 Avenant à l’accord relatif au fonctionnement du CSE et au dialogue social : l’accord initial 
de 2018 comporte une clause prévoyant de revoir certains points à l’issue d’une première 
période de 12 mois.  

Principales mesures adoptées :: 

- Majoration de 6h par mois du crédit d’heures du secrétaire du CSE et de 2h par 
mois pour celui des représentants syndicaux afin de leur permettre de participer 
aux réunions préparatoires du CSE. 

- Prise en charge 50% du coût des frais de dactylographie pour l’élaboration des 
procès-verbaux des réunions de CSE ainsi que de la prestation de tri du courrier 
du CSE par la Poste.  

- Fourniture d’un smartphone aux délégués syndicaux et aux membres du bureau 
du CSE 

 

 Négociation annuelle sur les salaires 2019 : un accord sur la politique salariale a été signé à 
l’unanimité par les organisations syndicales. Au-delà des mesures salariales, il prévoit, entre 
autres dispositions majeures,  

- le bénéfice de 4 jours enfants malades aux gardiens d’immeubles,  

- Le bénéfice pour les employés d’immeubles de la prime « poubelles sélectives » et de la 
prime « groupes sensibles » 

- le versement de la prime dite « crèche » jusqu’à la date d’entrée en maternelle de l’enfant 
dans l’année de ses 3 ans  

- l’instauration d’une prime pour les bénéficiaires d’une RQTH et la prise en charge des frais 
kilométriques pour ceux des salariés utilisant un vélo pour réaliser une partie de leurs trajets 
professionnels.   
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 Accord carrières et compétences : La RIVP a souhaité afficher et renforcer sa politique de 
développement RH, en proposant les dispositifs suivants : 

 

 Emploi : rédaction d’un référentiel emploi/compétences, création d’un observatoire des 
métiers 

 Mobilité : définition du process de recrutement interne, de la mobilité au sein du groupe 
RIVP, de la mobilité des gardiens d’immeubles et instauration de périodes d’immersion et 
de détachements temporaires 

 Pilotage de carrière : définition des différents entretiens de carrière existants s’inscrivant 
dans une logique de progrès et d’anticipation et instauration du principe de management 
par la performance : entretiens professionnels, annuels, RH, conseil en évolution 
professionnelle. 

 Formation : mise en œuvre d’outils de développement des compétences liés à la réforme 
de la formation professionnelle dans une logique d’investissement et de co-investissement 
dans le développement des compétences. 

 Accompagnement de publics spécifiques : alternants, stagiaires, séniors, travailleurs 
handicapés, représentants du personnel. 

 

 Avenant à l’accord d’intéressement : les indicateurs de gestion ont été négociés pour 2019. 

 Avenant à l’accord Prévoyance et frais de santé : la direction et les partenaires ont convenu 
des modalités de la mise en forme de la réforme « 100% santé » sur le 0€ reste à charge pour 
les frais dentaires et d’optique à compter de 2020 et pour les prothèses auditives à compter de 
2021. 

 
Par ailleurs, des négociations ont été engagées en 2019 sur des sujets d’importance tels que le 
télétravail et la durée du travail des administratifs et l’organisation du travail des gardiens. 
 
 
SANTE ET SECURITE 
 
Conditions de santé et de sécurité au travail 

 
La RIVP poursuit son engagement en termes de santé et de sécurité notamment concernant les 
risques d’exposition aux TMS.  
 
Des outils et des équipements ont été mis à la disposition des gardiens et des aménagements ont 
été réalisés, qui réduisent les risques d’accident et de blessure liés aux manutentions, aux 
postures et aux gestes répétitifs.  
 
Le plan d’actions TMS PROS, validé par la CRAMIF, ainsi que les actions déjà lancées dans le 
cadre de la prévention pénibilité se sont poursuivis :  
 

 Aménagement des trajets containers (suppression marches et pentes)  
 Condamnation des gaines vide-ordures : 46 groupes sont concernés par la mesure 
 Aide à la manutention et à la sortie des containers le week-end,  
 Mise à disposition de machines et d’outils adaptés aux tâches avec la création d’un budget 

dédié 
 Formations DECLiCS : 88 % des gardiens bénéficient de ce passeport au 31/12/2019 

(parcours de formation à la sécurité) 
 Formation management sécurité des RTS 
 Mise à disposition des managers d’une check-list de bonnes pratiques pour la prévention 

des risques TMS et du risque de chute 
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La RIVP œuvre par ailleurs au quotidien pour l’amélioration des conditions de travail et l’adaptation 
des postes : 

 Réfection de 25 loges en 2019. Au total 160 loges ont été traitées depuis 2016.  
 Renouvellement de mobiliers et travaux dans les bureaux des directions territoriales 
 Poursuite des séances de yoga, rencontres sportives  

 
Accidents du travail, (fréquence/gravité)  
 

Statut Type d'accident 
Nombre 

total 
d'accidents 

Sans 
arrêt de 
travail 

Avec 
arrêt de 
travail 

Nombre 
de jours 
d'arrêt 

Administratifs 

Travail 19 13 6 219 

Trajet 23 9 14 433 

Total 
Administratifs 

42 22 20 652 

Gardiens 

Travail 57 21   36 2117 

Trajet 1   1  0 0  

Total Gardiens 58 22 36 2117 

Total 100 44 56 2769 

 
Le nombre d’accidents du travail a diminué (76 accidents avec arrêt de travail vs 94 en 2018).  
 
En revanche, le nombre d’accidents de trajet a augmenté et ce, particulièrement au moment des 
grèves de décembre (bousculades, 2 roues, fatigue…). 
 
Les principales causes d’arrêt de travail sont en lien avec les agressions physiques et verbales 
particulièrement des gardiens, les chutes, chutes, glissades, heurts ou autres perturbations du 
mouvement.  
 
 
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET DES CARRIERES 
 
A. Formation 
 
Chaque année, la RIVP poursuit son investissement en matière de développement des 
compétences de ses collaborateurs. Concrètement en 2019, la politique de la RIVP s’est concrétisée 
par : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 000 heures de 
formation dispensées 
 

2,74% de la MS investis au titre 
de la formation professionnelle. 
 

64% des salariés ont 
suivi au moins une action 
de formation 

En moyenne, 3 jours de 
formation par salarié 
formé. 
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Actions mises en œuvre : 
 
L’année 2019 a notamment été marquée par le renforcement du dispositif d’accueil et d’intégration 
des nouveaux collaborateurs, afin de faciliter la prise de poste et l‘appropriation des bonnes 
pratiques. 
 
Dans cette optique, la direction des ressources humaines a saisi l’opportunité du « digital », pour 
innover et mettre en place de nouvelles modalités d’apprentissage. 
 
Ainsi, le parcours de formation destiné aux Responsables Techniques de Secteur nouvellement 
embauchés a été entièrement remanié en « blended learning », avec des formations e-learning et 
des formations en salle. 

         

 
 

 
Grâce à la mise en place de ce parcours, 66% de la population cible a bénéficié dans les 6 mois 
suivants leur embauche, des formations nécessaires à la bonne réalisation de leur mission et aux 
procédures et pratiques internes de la RIVP. 
 
Le développement de formations en @learning en 2019 a également permis à la RIVP d’être plus 
efficace sur le déploiement d’actions de plus grandes envergures et d’atteindre le maximum de 
personnes dans des délais restreints. Ainsi, nous avons développé un nouveau module sur la 
prévention des punaises de lits, qui constituent un véritable fléau pour nos équipes opérationnelles. 
Près de 700 salariés devaient bénéficier de cette action, et ainsi, depuis son lancement, 82% de 
gardiens et 87% des RTS ont pu suivre ce module. 
 
Cette dynamique constitue une première étape. Le renforcement des dispositifs d’accueil des 
nouveaux embauchés se poursuivra en 2020 et d’autres cursus seront déployés, en blended 
learning (mixe présentiel et @learning). 
 
Au-delà des investissements en @learning, la RIVP a poursuivi ses efforts de formations à 
destination de sa filière technique, dont le métier se trouve impacté par la nouvelle technologie BIM 
(building information modeling). Elaboré en 2018 avec l’Ecole des ponts et chaussées, les 
programmes sur les fondamentaux du BIM, puis « BIM conception et réalisation » ont été déployés 
auprès des Chefs de projets immobiliers, des équipes des pôles travaux et des experts de la 
direction technique. Ainsi, la RIVP adapte les compétences de ses collaborateurs aux nouvelles 
technologies. 
 
B. Nouvelle plateforme e-learning 
 
La DRH poursuit également la digitalisation de ses propres processus. Après la dématérialisation 
des entretiens annuels et professionnels, des bulletins de paie, la mise en place d’un coffre-fort 
électronique, la RIVP a acquis en 2019 un nouvel applicatif de gestion de la formation 
professionnelle, intégrant une plateforme e-learning. Le second semestre 2019 a été consacré à la 
gestion de ce projet pour un déploiement finalisé auprès des utilisateurs au 1er janvier 2020. Ainsi, 
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ce nouvel outil permettra de développer auprès des salariés de la RIVP une nouvelle offre de 
formation en ligne sur des thématiques variées : gestion du temps, management etc…  
 
C. Recrutement et mobilité : 
 
L’activité recrutement/mobilité se poursuit à un rythme soutenu : 190 processus de recrutements ont 
été finalisés en 2019, soit environ 15 postes (CDI/CDD/intérimaires) recrutés par mois, 24 % ayant 
été pourvus par voie interne. 
 
Les principaux métiers concernés cette année ont été la filière technique avec des postes de RTS, 
chefs de projets immobiliers, chefs de projets techniques, ainsi que la filière de la gestion locative, 
avec des recrutements de responsables d’agence, chargés de clientèle etc… 
 
En ce qui concerne l’alternance, la RIVP poursuivit en 2019 la réorientation entamée en 2018 en 
limitant un taux d’emploi de jeunes en alternance à un effectif cible de 22 jeunes accueillis 
annuellement. 
 
 
ENGAGEMENTS SOCIETAUX 
 
Mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 

La répartition femmes / hommes reste globalement identique aux années précédentes à raison de 
deux tiers de femmes pour un tiers d’hommes chez les administratifs. 

Pour les gardiens, le ratio femmes / hommes reste stable avec 60% de femmes. 

Le pourcentage de femmes au Conseil d'Administration est de 38% et 38% au Comité de direction. 
 

Les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées 
 

Grâce à un plan d’actions soutenu, la RIVP n’a au titre de 2019 une nouvelle fois pas de contribution 
financière à honorer auprès de l’Agefiph. 
 

 67 collaborateurs reconnus porteurs de handicap ont été déclarés, parmi lesquels 17 ont 
plus de 50 ans 

 4 embauches de salariés reconnus travailleurs porteurs de handicap ont été réalisés 

 1,07 unités a été valorisé dans la déclaration grâce au recours aux entreprises du secteur 
protégé ou via des ESAT (montant des dépenses engagées : 24K€) 

 10 nouvelles déclarations ont été recueillies  

 

Embauche des jeunes et maintien dans l’emploi des séniors 
 

Les engagements en faveur de l’insertion durable des jeunes 

Au-delà de sa politique d’accueil de jeunes en alternance, la RIVP se préoccupe de l’insertion 
durable des jeunes dans le monde professionnel.  
 
En 2019, 31% de nos embauches en CDI ont été réalisées par le recrutement de jeunes de moins 
de 30 ans sur tous métiers de l’entreprise et CSP confondus. 
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Catégorie Embauches CDI Embauches CDI 
moins de 30 ans 

Embauche CDI moins 
de 30 ans en % 

Employés  9 7 6,25% 

Cadres et assimilés 77 19 16,96% 

Employés d'immeubles 9 4 3,57% 

Gardien(ne) d'immeubles 17 5 4,46% 

Total général 112 35 31,25% 
 

Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite   

Afin d’accompagner les salariés en fin de carrière la RIVP offre la possibilité d’un entretien 
personnalisé avec les RRH pour les guider dans leur démarche. 

En parallèle, des sessions collectives de préparation à la retraite sont organisées.  
 

Baromètre social  
 
Par ailleurs, la RIVP a réalisé en 2019 son 2ème baromètre social, le 1er ayant eu lieu en 2016. 70% 
des salariés y ont participés. Les résultats sont particulièrement satisfaisants. 

 Satisfaction globale : 87% (+6 points). 
 Envie de s'investir : 73% (+16 points). 
 Recommandation : 80% (+9 points) 
 Fierté : 85% (+7 points). 

 
 
Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’OIT relatives au 
respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective, à l’élimination des 
discriminations en matière d’emploi et de profession, à l’élimination du travail forcé ou 
obligatoire et à l’abolition effective du travail des enfants : 

La RIVP agit dans le respect systématique des conventions internationales régissant le travail et 
prescrites par l’OIT.  
 
 
Notes méthodologiques 

 La période de reporting est l’exercice social ouvert le 1er janvier 2019 et clos le 31 décembre 
2019. Ne sont pas pris en compte : mandataires, pensionnés, directeur général, intérimaires et 
stagiaires. 

 Emploi, le décompte du nombre de collaborateurs est réalisé sur les salariés disposant d’un 
contrat de travail avec la RIVP au 31/12/N. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu 
sont comptabilisés. Un collaborateur sorti au 31/12/N n’est pas considéré comme présent.  

 Formation, le décompte des heures de formation se fait pour les formations initiées (hors 
formateurs) au cours de l’année 2019. Pour les taux d’accès à la formation sur 1 ou 2 ans ne sont 
concernés que les salariés en CDI présents au 31/12/N. 

 Accidents de travail, sont comptabilisés les accidents de travail reconnus par la sécurité sociale. 
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PERSPECTIVES 2020 
 
 
Deux projets majeurs vont jalonner l’exercice 2020 : 

- La préparation de la migration vers une nouvelle version du SIRH, Alicia V10 
- La mise en œuvre opérationnelle d’une part de Talensoft formation comme socle d’une 

véritable pratique de développement continu des compétences et d’autre part de l’accord 
compétences et carrière qui préfigure la politique de la RIVP en matière d’évolution des 
emplois, de formation, de mobilité, de gestion des carrières etc,..  

 
La DRH et la direction de la gérance vont œuvrer à la mise en œuvre de parcours d’intégration pour 
les nouveaux collaborateurs. L’offre de formation en @learning va se développer.  
 
En 2020, le management par la performance sera introduit en direction des cadres au forfait. 
 
En matière de dialogue social, il conviendra : 

- de négocier un accord d’intéressement pour les exercices 2020/2022 
- de tirer parti des dispositions de la Loi Pacte en matière d’épargne retraite en 

transformant le dispositif de retraite supplémentaire interne (dit article 83) en 
PERO (plan d’épargne retraite obligatoire  

 
L’opportunité sera peut-être donnée d’engager une nouvelle concertation en vue de réformer le 
temps de travail du personnel administratif et de convenir des modalités de mise en œuvre du 
télétravail. 
 
La sécurité au travail sera un des grands volets de l’année 2020 à travers du renforcement des 
actions à entreprendre pour limiter le nombre d’accidents du travail et en atténuer les conséquences 
éventuelles (renforcement des analyses, poursuite du projet TMS pro, mise à jour du DUER et du 
livret de pénibilité, lieu de travail des gardiens, commission incivilités etc).  
 
Le plan d’actions du baromètre social 2019 sera discutée et mis en œuvre progressivement. La 
seconde édition du BSI (exercice 2019) sera diffusée au printemps 2020. 
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SYSTÈMES D’INFORMATION 
 
 
L’année 2019 montre une accélération des changements et de l’évolution du système d’information. 
De nombreux chantiers ont été menés, d’autres ont été lancés. Ils contribuent à la transformation 
digitale en cours de la RIVP. 
 
 
L’infrastructure 
 
Suite au déménagement du Datacenter et au remplacement des serveurs, l’infrastructure utilisateurs 
a été mise à niveau : installation et déploiement des nouveaux bureaux de travail virtualisés CITRIX 
avec mise en place de Windows 10. Ces nouveaux bureaux utilisateurs ont permis d’améliorer les 
performances multimédia, d’assurer la compatibilité avec le BIM et de développer les nouveaux 
usages numériques. Le déploiement s’est effectué au premier semestre d’abord pour les 
administratifs puis pour les gardiens. 
 
Les services et les processus de gestion de la DSI ont été complétés : les améliorations ont porté 
sur la simplification des processus d’entrée, mutation et sorties des administratifs et la mise en place 
d’un processus d’entrée/sortie pour les gardiens en remplacement de feuilles Excel.  
 
Le réseau informatique fait l’objet d’un chantier de modernisation très important : un schéma 
directeur Réseaux et Télécoms a été réalisé en 2019. Il vise à doter la RIVP des infrastructures 
réseaux et des services aptes à accompagner la transformation digitale. Les marchés ont été lancés 
et sont en cours de déploiement, notamment, la mise en place d’un réseau dédié de fibres optique 
pour les sites administratifs. Concernant les gardiens, une consultation a été lancée pour remplacer 
les connexions ADSL par des accès fibres optiques. Ceci permettra d’améliorer les performances et 
de faciliter les nouveaux usages pour les gardiens. 
 
Un autre dossier majeur a été le remplacement de la solution de sauvegarde informatique qui permet 
de sécuriser les données de la RIVP. 
 
 
Les applications 
 
Amélioration des processus et des applications : concernant ULIS, des nouveaux circuits de 
validation des engagements et des factures ont été mis en service en janvier 2019. Une montée de 
version a été effectuée en Juin 2019. L’année 2019 a aussi été l’occasion d’avancer sur 
l’interopérabilité de la solution, c’est-à-dire la capacité d’ULIS à échanger des informations avec 
d’autres applications externes : plateformes fournisseurs, applications mobiles, … La démarche est 
également conduite avec l’éditeur de la solution et les autres clients bailleurs sociaux. La RIVP 
participe activement à cette démarche. 
 
La loi ELAN a été mise en place dans ULIS avec la prise en compte des évolutions liées au SLS et 
sur les catégories de ménage. 
  
Digitalisation : l’année 2019 a permis de relancer le projet de dématérialisation de l’activité Gérance 
qui va se mettre en place en 2020 et 2021. Dans le domaine des RH, la dématérialisation des 
bulletins de salaire a été réalisée en mai 2019. Dans le domaine des achats, une application mobile 
a été développée pour évaluer les non-conformité des marchés. Une plateforme a été mise en place 
pour l’émission des courriers en égrenés et en nombres. Elle facilite le travail des opérationnels en 
leur évitant le travail fastidieux d’impression, de mise sous pli et d’affranchissement des envois. Une 
application mobile a aussi été développée pour permettre des diffusions de SMS aux locataires sur 
un immeuble, un escalier ou sur un groupe de locataire. 
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Relation fournisseurs : une expérimentation de plateforme fournisseur a été réalisée en 2019. 
Suite aux bons résultats, une consultation a été lancée pour la mise en place d’une solution 
définitive. Cette plateforme permettra l’échange d’informations liées aux devis, aux commandes, le 
suivi des travaux réalisés et des demandes des locataires. Le but est de maîtriser la qualité des 
interventions et les services délivrés aux locataires en améliorant le partage d’informations. La 
finalisation de la consultation est prévue en 2020 avec le démarrage de la phase projet dans la 
foulée pour un premier déploiement en 2020. 
 
Une consultation a également été lancée pour mettre en place une plateforme de gestion des 
diagnostics techniques. 
 
Ressources Humaines : le prélèvement à la source a été réalisé comme prévu en Janvier 2019. 
Le projet de montée de version du logiciel de paye a été lancé avec un objectif de démarrage en 
2021. A noter également la mise en place d’un outil de e learning qui sera très utile pour faciliter la 
conduite du changement liée aux évolutions des métiers et des systèmes d’informations. 
 
 
Les perspectives 
 
En 2020, les projets majeurs sont la poursuite de la dématérialisation de l’activité Gérance, la mise 
en place de la plateforme fournisseurs, la mise en place de la plateforme de gestion des diagnostics, 
le développement de l’interopérabilité ULIS et la mise en place de l’outil collaboratif Teams pour 
contribuer à l’évolution des méthodes de travail. 
 
L’infrastructure poursuit son évolution avec la mise en place des chantiers du schéma directeur 
réseaux et télécoms et le déploiement de solutions de visioconférences liées à la mise en place de 
Teams. 
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LES RÉSULTATS FINANCIERS 
 
 
 

Résultat et faits marquants :  
 

Les effets de la Loi de Finances 2018 se poursuivent lors de l’exercice 2019, le résultat net 
comptable est donc en baisse par rapport au réalisé 2018, à 48.6 M€ contre 61.3 M€ en 2018, 
année impactée par une reprise de PGE pour 12,2 M€ mais avec une hausse de 
l’autofinancement de 49.8 M€ contre 38.3 M€ en 2018 en raison notamment de la présence d’une 
reprise de PGE dans le résultat 2018,  et des effets du rallongement de dette opéré courant 2018 
et du réaménagement de dette 2019 auprès de la CDC, ainsi que de la maitrise des charges 
financières.  
Par rapport à l’actualisation budgétaire 2019, le résultat net est en hausse de +0.3 M€ et 
l’autofinancement de +8.0 M€. 
 
 
 L’effet de la RLS s’élève à -5.6 M€ (vs -5 M€ à fin 2018, pour rappel le décret instaurant la 

réduction de loyer solidarité avait pris effet fin février 2018, l’année 2019 a un effet année 
pleine.  
 

 La charge de CGLLS augmente de +9.3 M€ par rapport à 2018 en raison du 
provisionnement de la CGLLS due au titre des encaissements de SLS 2018 et 2019. En 
effet, compte tenu du montant exceptionnel du SLS à facturer en 2019 au titre des baux 
dérogatoires, et afin d’adopter une méthode comptable respectant le principe de 
concomitance des charges et produits, il a été décidé de provisionner au 31/12/2019 le 
reversement à effectuer au 2ème trimestre 2020 de 85% du SLS 2019 recouvré ; jusqu’à 
présent ce reversement n’était pas provisionné, mais enregistré lors du paiement de la 
CGLLS de l’année suivante, conformément à la pratique retenue pour l’ensemble des 
cotisations CGLLS dans le secteur d’activité. Cette provision était anticipée lors de 
l’établissement du budget 2019. Par ailleurs, le taux de cotisation est passé de 2,2% à 
2,88%, soit un effet de +1,7 M€ de cotisation. 
  
La CGLLS augmente légèrement (+ 0.2 M€) par rapport à l’actualisation budgétaire 
notamment en raison d’un niveau de SLS légèrement supérieur à celui prévu lors cette 
actualisation. 
 

 En raison d’une part des évolutions législatives (loi égalité-citoyenneté en janvier 2017 et 
décret en mai 2017) et, d’autre part, de la position prise par l’Ancols lors du contrôle effectué 
de juin 2017 à février 2018, et formalisé dans son rapport de juin 2019, il a été décidé 
d’appliquer le SLS aux locataires en régime de bail dérogatoire dans des immeubles 
conventionnés, à partir du 1er janvier 2019 ; cette décision a des effets importants sur 2019.  
Au 1er janvier 2019, 1 236 locataires sont concernés environ 950 sont toujours présents à fin 
2019 dans le parc de logements RIVP. 
Une charge nette de 2,5 M€ a été constatée au titre du SLS sur baux dérogatoires sur 
l’exercice 2019, décomposée en : 

- 1.3 M€ de pertes de loyer et charges (1,0 M€ au titre de la perte liée à la vacance 
et -0.3 au titre de la baisse de loyer lors des relocations) en ligne avec le montant 
prévu lors de l’actualisation budgétaire 2019, 

- 1,8 M€ au titre du gros entretien sur locaux vacants, 
- 0,1 M€ de pertes sur charges locaux vacants, 
- En sens inverse 0,7 M€ de facturation supplémentaire de SLS, nette du 

reversement à la CGLLS 
 
Par ailleurs, le SLS non recouvré a été provisionné à hauteur de 85% pour couvrir le reversement 
à la CGLLS puis par prudence à hauteur de 50% des 15% restant. 
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 Les loyers d’habitation ont continué en 2019 à évoluer de façon mesurée, puisque les loyers 
conventionnés ont été augmentés de 1.25% au 1er janvier 2019 et les loyers non 
conventionnés de 1.74% au 1er juillet 2019. Pour rappel, en 2018, les loyers conventionnés 
avaient été bloqués en raisons de disposition de la Loi de Finances et aucun rattrapage n’a 
été réalisé sur l’exercice 2019. 
 

 L’activité construction s’est poursuivie à un rythme soutenu, aussi bien au niveau des travaux 
et des livraisons, qu’au niveau des financements de nouvelles opérations, avec la livraison 
durant l’exercice de 107 nouveaux logements et 461 foyers et locaux professionnels. 1009 
logements ont été financés sur l’année comparé à 768 en 2018.  
 

 Le niveau d’activité reste élevé sur les réhabilitations plan climat avec 38,8 M€ de travaux 
réalisés en 2019 vs 36,5 M€ en 2018. 
 
 

La gestion active de la dette financière a été poursuivie en 2019 avec en avril 2019, un premier 
réaménagement pour un montant total de 147 574 099,14 €. (réindexation taux fixe 20 ans, 25 
ans, baisse de marge LA, reprofilage et allongement). Par ailleurs les effets de l’important 
rallongement de dette réalisé au 1er juillet 2018 ont produit leurs effets en année pleine en 2019 
 

Par ailleurs, le taux du Livret A est resté fixé en 2019 à 0.75%. 
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Synthèse des résultats 
 
 

 
 
 
 
 

R2018 R2019 R2018 R2019

PRODUITS 4 927 4 978 461 475 479 771

LOYERS HABITATIONS HORS SLS 3 947 3 993 332 313 337 551

AUTRES LOYERS 982 992 126 460 138 729

AUTRES PRODUITS -3 -7 2 702 3 492

CHARGES DE GESTION LOCATIVE 792 952 82 164 95 020

IMPOTS NR ET CGLLS 465 692 40 592 49 224

SINISTRES ET ASSURANCES                 70 62 5 936 6 193

CREANCES DOUTEUSES -10 -30 3 830 6 884

GARDIENNAGE NR 124 137 13 921 13 854

AUTRES CHARGES 142 91 17 886 18 865

TRAVAUX D'ENTRETIEN 520 584 53 359 64 261

ENTRETIEN ET TVX LOCAUX VIDES 497 497 48 804 50 203

GROS ENTRETIEN PLANIFIE 23 87 4 555 14 057

CHARGES D'INVESTISSEMENT 1 809 1 678 201 315 211 658

LOYERS DES BAUX 0 0 14 934 15 345

 INTERETS 175 112 68 251 67 948

AMORTISSEMENTS 1 634 1 566 118 129 128 365

FRAIS DE STRUCTURE EL 534 551 45 688 47 551

REVERSEMENT AP / CHARGES CONVENTIONNELLES 130 131 108 109

AUTRE EXPLOITATION LOCATIVE 1 0 86 -48

RESULTAT EXPLOITATION LOCATIVE 1 144 1 084 79 144 61 342

RESULTAT DE TRESORERIE 14 2 432 435

RESULTAT DE CONSTRUCTION 0 0 -1 063 718

AUTRES ACTIVITES 0 0 -25 129

RESULTAT BRUT 1 158 1 086 78 488 62 625

PROVISION POUR INTERESSEMENT 0 0 3 692 3 041

PROVISION POUR PARTICIPATION 0 0 439 -2

IMPOTS SUR LES BENEFICES 0 0 13 017 10 974

RESULTAT NET 1 158 1 086 61 340 48 612

ASSISTANCE PUBLIQUE RIVP

En K€
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Commentaires 2019 
 
 
Produits 
 
Les loyers d'habitations ont augmenté de: 

- 1,25% sur le parc conventionné au 1er janvier 2019, 
- 1,74% sur le parc non conventionné au 1er juillet. 

 
Les loyers d’habitations des immeubles de la Société s’établissent à 341,5 M€, niveau stable par 
rapport à l’actualisation budgétaire 2019 et en hausse de 5,3 M€ soit +1,6% comparé à 2018.  
Les loyers d’habitations des nouveaux groupes mis en exploitation progressent de +3,1 M€ par 
rapport à 2018 (dont notamment l’effet année pleine des immeubles pris en gestion fin 2018 dont 
la Caserne St Didier pour +0,4 M€, les opérations Blomet et Schoelcher respectivement pour +0,3 
M€, Taine +0,1 M€, Martyrs acquis pris en gestion milieu 2018 +0,1 M€).  
A périmètre constant, les loyers d’habitations sont relativement stables avec une légère 
progression de 0,7 % par rapport à 2018, due à l’application de l’indice IRL. 

 
Les loyers des emplacements de parkings sont stables par rapport à 2018 et s’établissent à 21,8 
M€. 
 
Les loyers professionnels augmentent de 4,3 M€, compte tenu de l’accélération des 
commercialisations de la DDGIE et des commercialisations des commerces. Cette augmentation 
se répartit entre +2,2 M€ sur le périmètre constant et 2,1 M€ sur les nouveaux groupes. La DDGIE 
contribue pour 3 M€ à cette augmentation notamment avec la progression de la 
commercialisation sur les immeubles Jean Bouin (+0,7 M€) et Mac Donald Cargo incubateur et 
hôtel d’entreprises dédié aux startups dans le domaine des industries créatives et le learning et 
fabrication robotisée (+0,3 M). 
 
Les loyers des logements foyers augmentent de 0,9 M€ par rapport à 2018. L’augmentation des 
loyers des foyers est essentiellement liée aux nouvelles mises en exploitation, notamment les 
mises en exploitation 2018 ayant un effet en année pleine sur l’exercice 2019 avec en 
particulier+0,4 M€ sur les opérations Cité Universitaire (opération Julie-Victoire Daubié), Charles 
V pour +0,2 M€, Hermel pour + 0,1 M€. 
 
Le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) s’élève à 13,5 M€. Depuis le 1er janvier 2018, la loi 
Egalité Citoyenneté a plafonné à 30% des ménages concernés le SLS. 
Le SLS se décompose en 6,6 M€ de SLS à périmètre comparable et 6,9 M€ de SLS sur baux 
dérogatoires puisque depuis le 1er janvier 2019, les locataires en baux dérogatoires se voient 
appliquer un surloyer dans la limite de 30% de leurs revenus.  
 
Les autres produits de la Société s’établissent à 3,2 M€ et sont en augmentation notamment 
grâce à la vente des Certificats d’énergie pour un montant de 1,2 M€ contre 1,0 M€ en 2018, les 
reprises de loyers perçus d’avance s’élevant à 1,4 M€ sur les immeubles Charles V (0,4 M€), rue 
de Charenton (0,4 M€) et Métropole 19 (0,1 M€). 
 
 
Entretien courant et gros entretien 
 
La charge d'entretien courant baisse de 0,5 M€ en 2019 par rapport à 2018. Cette baisse est le 
résultat de l’action menée par la Direction des Achats créée début 2017, permettant d’optimiser 
les marchés lors de leur renouvellement.  
 
Le gros entretien sur locaux vacants augmente de 1,8 M€ par rapport à 2018 soit +12%, 
essentiellement en raison d’un volume plus important de départs des locataires (à fin 2019, on 
constate un taux de rotation de 4,82% à comparer à 4,38% à fin 2018).  
Le coût moyen du gros entretien en vue de la remise en état atteignant 7,1 K€ en 2019 contre 
6,7 K€ en 2018 et pour rappel 7,3 K€ en 2017 par logement. L’augmentation du coût par logement 
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en 2019 s’explique par des remises en état très coûteuses sur des appartements occupés sur 
une très longue durée pour lequel les travaux nécessaires étaient au-delà du forfait classique de 
remise en état. 
 
La charge de travaux de gros entretien planifié de l’exercice 2019 s’élève à 14,1 M€. Elle est 
composée de : 
- 22,3 M€ de gros entretien réalisés sur l’année, à comparer à 16,7 M€ en 2018. Le niveau de 

réalisation est en très légère baisse par rapport à la programmation prévue dans le cadre de 
l’actualisation budgétaire (-5%).  
Les travaux de gros entretien de l’année comprennent 9,8 M€ de travaux sur les sols, murs 
et revêtements, en hausse de + 6,4 M€ par rapport à 2018, cet effort important s’inscrivant 
dans le cadre du programme Embellir Paris ; ces travaux sont ainsi subventionnés par la Ville 
de Paris à hauteur de 50%.  

- Variation de la provision pour gros entretien  de – 3,2 M€. La reprise de l’année précédente 
était de – 12,3 M€ en raison d’évolutions du plan de travaux conduisant à un volume plus 
important classé en travaux immobilisés et un volume moins important classé en gros 
entretien. 
Sur les 21,4 M€ de gros entretien planifiés pour l’exercice 2019 dans la provision pour gros 
entretien 19,4 M€ ont été effectivement consommés en 2019. Cet écart porte  notamment sur 
le poste ravalement,  de manière générale, les travaux non réalisés à fin 2019 le seront sur 
les 2 exercices suivants.  
Par nature, les travaux de gros entretien 2019 ont essentiellement porté sur les postes 
suivants : 

- Les murs, sols et revêtements mentionnés plus haut pour 9,8 M€ vs 3,4 M€ en 2018, 
- L’adaptation aux handicaps pour 2,7 M€ vs 1,9 M€ en 2018, 
- Les ravalements 2 M€ stable par rapport à 2018 où ils s’élevaient à 1,9 M€, 
- La sécurité, également stable par rapport à 2018 à 2 M€, 
- Le chauffage et les canalisations pour 1,4 M€ vs 1,6 M€ en 2018. 
Les autres postes de gros entretien concernent les ascenseurs, les couvertures et étanchéité et 
la création d’espaces extérieurs. 

 
Au total, la charge correspondant aux travaux de gros entretien et aux variations de provisions 
s'établit à 14,1 € contre 4,6 M€ en 2018. 
 
 

Les travaux immobilisés se situent à un niveau de 41,3 M€ en 2019, contre 40.4 M€ en 2018. Les 
principaux travaux portent sur les ascenseurs (8,0 M€), les couvertures et charpentes (5,0 M€), la 
structure (4,8 M€), l’étanchéité et le chauffage collectif (respectivement 4,3 M€), menuiserie (3 M€).  

 
 
Charges de gestion locative 
 
Le poste "impôts non récupérables" est stable (+0,2 M€ par rapport à l’actualisation budgétaire 
2019 et – 0,5 M€ par rapport au réel 2018). Il prend en compte les dégrèvements de taxe foncière 
résultant des travaux d’économie d’énergie ou des travaux d’adaptation aux handicaps lorsque 
leur obtention est certaine. 
 
La CGLLS s'est également établie en 2019 à un montant de 25,1 M€ en forte augmentation par 
rapport à 2018 (+9,3 M€) en raison de la décision de provisionner le reversement de SLS à la 
CGLLS lors de l’exercice de son encaissement et non lors de son reversement effectif l’année 
suivante; cette évolution implique la constatation d’une double charge en 2019. 
 
La charge de CGLLS 2019 comprend donc la charge relative au reversement du SLS 2018, soit 
4,9 M€, en plus de celle correspondant au SLS facturé et encaissé en 2019 ; elle prend également 
en compte une hausse de la cotisation de base de 1,7 M€ due à l’augmentation du taux de 2,2% 
à 2,88% en 2019.  
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La charge d'assurance est en hausse de +0,2 M€, à 1,9 M€ en raison de l’augmentation pratiquée 
suite eu niveau des sinistres intervenus en 2017 et 2018. Le poste "sinistres" est également en 
légère augmentation (+0,1 M€) par rapport à 2018 car impacté par une hausse de la cotisation 
de conservation en 2019.  
 
Les pertes sur charges des locaux vacants et des logements gardiens augmentent de 0,7 M€ et 
s’établissent à 6,2 M€, en raison de la progression du nombre de parkings facturés de façon 
forfaitaire, pour lesquels la facturation comprend le loyer et les charges soit +0,3 M€, et d’une 
hausse des logements indisponibles en raison de travaux..  
 
La charge sur créances douteuses augmente fortement entre 2018 et 2019 pour s’établir à 6,9 
M€ contre 3,8 M€ en 2018, en raison : 
- Du niveau d’impayés élevé sur SLS facturés aux locataires en baux dérogatoires (effet + 1,9 

M€ sur la dotation des créances douteuses, le taux d’encaissement du SLS sur baux 
dérogatoires étant de 69,8%), 

- De provisions relatives à des retards de paiement ou des réclamations particulières, avec un 
impact de + 0,7 M€ par rapport à 2018, 

- D’une hausse de +0,5 M€ de la charge sur les locaux commerciaux 
 
Le poste juridique s’élève à 3,3 M€ en 2019 vs 2,7 M€ en 2018. La hausse du poste est liée au 
reclassement des dépenses liées aux litiges ou transactions précédemment pour partie 
enregistrées en autres charges. En 2019, l’ensemble des dépenses a été analytiquement 
reclassé dans le poste juridique. 
 
Les écarts sur régularisations de charges locatives récupérables auprès des locataires s’élèvent 
à 0,6 M€ en 2019 comparé à 0,1 M€ en 2018Cette variation provient notamment de du faible 
niveau constaté en 2018 en raison de remboursements opérés en faveur de locataires à la suite 
de problèmes de fuites sur le système CPCU de certains immeubles.   
 
Les autres charges d'exploitation locative sont en baisse, à 7,6M€ contre 8,4 M€ en 2018. Ces 
charges se décomposent en : 
- 2,6 M€ d’honoraires techniques (1,9 M€) et de commercialisation (0,7 M€) en augmentation 

globalement stables. 
- 1,8 M€ de frais généraux foyers, stables par rapport à 2018, 
- 1,6 M€ de charges gérance en hausse de +0,1 M€ par rapport à 2018 en raison d’études 

techniques et énergétiques réalisées par la Direction Technique, 
- 0,9 M€ de cotisations gérance stables par rapport à l’exercice précédent. 
La baisse s’explique par le reclassement des litiges précédemment dotés dans le poste 
analytique autres charges d’exploitation en juridique en 2019.  
 
La charge des gardiens non récupérable est stable sur l'exercice 2019 par rapport à 2018 
(14 M€)  ; une prime PEPA à verser en 2020 a été provisionnée sur 2019, pour 0,3 M€, en charges 
non récupérables 

 
 

Charges d'investissement 
 
Les charges d'investissement augmentent de 10,2 M€, soit +5 % par rapport à l'exercice 
précédent. Cette évolution est uniquement liée à l’augmentation de la charge d’amortissement, 
la hausse des loyers des baux emphytéotiques (+ 0,4 M€) étant compensée par la variation de la 
charge d’intérêts (-0,4 M€). 
A périmètre constant, les charges d’investissement augmentent de +4,3 M€ dont + 5,4 M€ 
d’amortissements et – 1,5 M€ d’intérêts. Cette hausse de la dotation aux amortissements est 
expliquée par 
- +3,0 M€ lié à la baisse des reprises de subventions foncières précédemment étalées sur 10 

ans (pendant les exercices 2017 et 2018 uniquement suite à un nouvel arrêté comptable), 
désormais étalées sur la durée d’amortissement de la structure de l’immeuble. Cette méthode 
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est plus cohérente avec l’activité long terme du logement social et évite de survaloriser le 
résultat de l’immeuble pendant les 10 premières années d’exploitation, 

- + 2,5 M€ d’amortissement des opérations de réhabilitation plan climat, soit une variation de + 
1,8 M€ relative aux mises en exploitation 2019 et +0,7 M€ pour les mises en exploitation 2018 
avec un effet en année complète en 2019) 

-  + 0,2M€ sur l’amortissement des assurances dommages ouvrage (reprise de charges 
constatées d’avance) 

Sur les nouveaux groupes l’augmentation de 4,7 M€ correspond aux livraisons neuves  récentes 
(ex : Caserne Saint Didier, Binet…) ou aux réhabilitations lourdes (Charles V, Couvent des 
Cordeliers…). 
 
Frais de structure 
 
Les frais de structure augmentent de 2.2 M€ par rapport à 2018, soit une hausse de 4.0 %. 
La hausse des frais de structure RH est de 1,8 M€ et se décompose ainsi : + 0,4 M€ de politique 
salariale et promotions, + 0,8 M€ de créations de postes, qui ont porté notamment sur des postes 
d’inspecteurs gros travaux et chargés d’opérations afin d’assurer l’avancement de l’important 
programme d’investissement, + 0,3 M€ en raison de la décision de provision d’une prime PEPA 
pour les salariés présents au 31 décembre 2019 et présents lors de la signature de l’accord 
d’intéressement, + 0,5 M€ de charges et taxes expliqué par le gain d’un contentieux URSSAF en 
2018 ayant généré une baisse de 0,5 M€ lors de l’exercice précédent ; en dehors de cet effet, les 
charges sociales sont stables, l’augmentation liée à l’évolution de la masse salariale étant 
compensée par la baisse des taux venant en compensation de la suppression du CICE. 
 
Les frais de structure totaux s'élèvent ainsi à 55.8 M€ en 2019 comparé à 53,6 M€ en 2018, dont 
47,6 M€ sont affectés à l'exploitation locative, 8,0 M€ à l'activité construction et 0,3 M€ à l'activité 
trésorerie. Le coût de structure affecté à l'unité locative s'élève à 738 €, contre 716 € en 2018 et 
728 € en 2017. 
 
 
Autres éléments du résultat  
 
L'allocation de gestion des immeubles de l'AP-HP s'élève, comme en 2018, à 0,1 M€. Le résultat 
d'exploitation locative, après reversement à l'AP-HP de 1,5 M€, s'élève en 2019 à 61,2 M€ contre 
77,3 M€ en 2018.  
 
Le résultat de trésorerie, après imputation des frais de structure correspondants de 0,4 M€ est 
stable par rapport à 2018 en raison de la persistance de taux de placement bas. 
 
Le résultat de l'activité construction s'élève en 2019 à 0,7 M€ contre -1,1  M€ en 2018, notamment 
en raison de la reprise de provision sur 2 contentieux à hauteur de 0,8 M€. 
 
 
La charge d’intéressement s’élève en 2019 à 3,0 M€ contre 3,7 M€ en 2018. Cette charge se 
décompose entre 0,3 M€ de versement exceptionnel 2018 constaté en 2019 (enveloppe 
complémentaire) et l’intéressement déclenché par les critères de performances de l’exercice, soit 
2,7 M€ taxes incluses. Le taux légèrement inférieur d’atteinte des objectifs fixés explique une 
enveloppe d’intéressement en diminution par rapport à l’exercice 2018. 
 
Il n’y a pas de provision pour participation en 2019, celle-ci est calculée selon la formule légale.  
 
L'impôt sur les sociétés baisse sur l'exercice 2019 et s’établit, à 11,0 M€ vs 13,0 M€ en 2018 ; le 
résultat comptable soumis à l’impôt n’a en effet diminué que de 2,8 M€, alors que le résultat brut 
avant participation total est en baisse de 15,9 M€ ; les charges pesant sur le résultat 2019 portant 
principalement sur le résultat exonéré : augmentation de la cotisation de base CGLLS, impacts 
de l’application du SLS aux baux dérogatoires, décision de provisionner le reversement du SLS 
de l’année en cours, augmentation de la majoration de la RLS ; on remarque par contre la 
déduction complète en 2019 des charges financières qui était précédemment limitée (25% étant 



 

                       Rapport de gestion – Exercice 2019                        65 
 

réintégrées), alors qu’à partir de 2019, en raison du changement de réglementation, basée sur 
un pourcentage de l’Ebitda fiscal celles-ci sont intégralement déduites. Au total, les réintégrations 
baissent de 5,3 M€.  
 
Le résultat net s'élève ainsi, après impôt, participation et intéressement, à 48,6 M€ contre 61,3 M€ 
au titre de l'exercice 2018. 
 
 
L'autofinancement net est égal pour l'exercice 2019 à 49,5 M€, en hausse de 11,3 M€ par rapport 
à l'exercice précédent, soit 10,3% des loyers (8,3 % des loyers en 2018). Cette hausse supérieure 
à celle du résultat net comptable s’explique notamment par le fait que le résultat 2018 comportait 
une reprise de PGE plus importante de 12,2 M€ en raison des évolutions du plan de travaux, et 
une diminution du remboursement du capital des emprunts de 2,6 M€, malgré les nouvelles mises 
en exploitation et travaux, ceci en raison de l’opération de rallongement de dette intervenue au 
1er juillet 2018 et du réaménagement de dette à effet du 1er avril 2019. 
 
Versement à l'AP-HP 
Le versement à l'AP-HP s'établit à 1,1 M€, comparé à 1,2 M€ en 2018, soit une évolution de 
- 70 K€, stable par rapport à l’exercice précédent avec un périmètre d’actifs stable entre 2018 et 
2019. 
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Les résultats attendus, hypothèses 2020 
 
 
Les chiffres et commentaires ci-dessous ne prennent pas en compte les impacts de la crise 
sanitaire qui ne sont pas encore déterminés. 
 
L’exercice 2019 a été marqué par le quittancement du SLS sur baux dérogatoires; dans ce cadre, 
il avait été décidé de constater le reversement à la CGLLS l’année du quittancement du SLS, 
entrainant une double charge de reversement sur les quittancements relatifs aux exercices 2018 
et 2019.  
En 2020, les effets se poursuivent, sur la base d’une estimation du taux de rotation sur les 
logements concernés, et une baisse du SLS collecté.  
Par ailleurs, le nouveau système de RLS et majoration / minoration de CGLLS prévu par la loi de 
Finances 2018, a un impact cumulé de 12,2 M€ sur l’exercice 2020, contre 10,8 M€ prévus en 
2019. 
La croissance du parc de logements et de plateformes d’innovation se poursuit sur l’exercice 
2020 avec la livraison prévue de 878 logements et 296 locaux professionnels. 
Le résultat net 2020 est prévu en très légère hausse à 48,8 M€ comparé à 48,6 M€ réalisé à fin 
2019. 
 
 
Les faits marquants attendus en 2020 sont les suivants :  
 
 
 La RLS passe à 8.0 M€ au budget 2020 comparé à 5.6 M€ en 2019. 

La CGLLS au titre de la péréquation diminue d’environ - 1 M€, en raison de la contribution 
exceptionnelle en 2020 d’Action Logement. 

 
 Bien que l’IRL soit attendu à un niveau supérieur sur le parc conventionné (augmentation à 

compter du 1/1/2020 de +1,53% attendu sur le parc conventionné), les hypothèses 
d’augmentation des loyers retenues sont les suivantes : 

o 0.75 % au 1/1/2020 pour le parc conventionné 
o Au 30/06/2020, projection de l’IRL, soit une valeur retenue de 1% 

 
 Le taux de base de la CGLLS a été maintenu à 2.88% soit un taux constant par rapport à 

l’actualisation budgétaire 2019 et 85% du SLS recouvré est reversé à la CGLLS. Le 
reversement budgété est basé sur 65% du SLS sur baux dérogatoires est recouvré et 85% 
du SLS « classique ». 
 

 La facturation du SLS sur baux dérogatoires a pour impact des départs de locataires 
assujettis au surloyer. Les effets des préavis donnés fin 2019 devraient avoir des impacts 
sur le 1er semestre 2020 (-0,5 M€) et des départs complémentaires sont attendus en 2020 
(-0,3 M€). 

 
 La charge d’amortissement continue à augmenter fortement (+11,6 M€), en raison de la 

poursuite des mises en exploitation de nouveaux groupes (1174 sur 2020), mais aussi du 
rythme toujours élevé des travaux immobilisés (47,6 M€ prévus en 2020), et des 
réhabilitations. 
 

 La charge d’intérêts évolue modérément, le taux du livret A ayant été maintenu à 0.75% 
dans ces prévisions budgétaires. 
 

 L’exonération d’IS dont bénéficient les groupes en régime PLI prenant fin au 31/12/2019, 
leur résultat sera soumis à l’impôt en 2020. 
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Principales hypothèses :  
 
 
 Hypothèses d’indexation retenues :  

o 1% au 30/06/2020 pour le parc non conventionné,  
o 0.75 % au 1/1/2020 pour le parc conventionné 

 
 Inflation : IPC hors tabac à 1,25% au 31/12/2019 et 1.2% au 31/12/2020  

 
 Taux du livret A : taux de 0.75% maintenu en 2020 

 
 Gros travaux : 

 
 Travaux planifiés au titre du gros entretien : 21.2 M€ (contre 22.3 M€ en 2019) 
 Travaux immobilisés planifiés : 47.3 M€ (contre 41.4 M€ en 2019) 
 Travaux de réhabilitation maintenus à un niveau soutenu  
 Gros entretien sur locaux vacants : montant moyen de travaux GE par congé : 

6260€ ; taux de rotation des logements : 4.56% (hors baux dérogatoires) 
 
 Activité construction : il est prévu de mettre en exploitation 2 010 logements familiaux et 

foyers en 2019 et 2020, et d’achever les travaux de réhabilitation Plan Climat pour 11 
groupes, soit 1215 logements. 
 

 CGLLS : taux de base maintenu au taux de l’actualisation budgétaire 2019 soit à 2.88%  
 

 Taux d’IS à 31% (pour le bénéfice fiscal supérieur à 500 000 €), comparé à 33.1/3% en 2019 
et 28% pour les bénéfices jusqu’à 500 000 €. 
 

 
SLS sur baux dérogatoires :  
 
 L’application du SLS aux locataires en loyer dérogatoires a été prise en compte, ainsi que 

son reversement à 85% à la CGLLS. L’impact de cette mesure sur la rotation, les délais et 
les travaux de relocation ont également été estimé. 
 

 Le montant des travaux de remise en état des logements a été fixé au même niveau que 
pour l’ensemble des congés concernant les autres logements, en 2020. 

 
 
Résultat d’exploitat ion locative :  

 
Le résultat d’exploitation locative attendu en 2020 s’élève à 64,5 M€ pour l’ensemble des groupes 
de la société et ceux qui, pour le compte de l’AP-HP, à comparer au résultat de 62,4 M€ au 31 
décembre 2019, cette hausse est essentiellement expliquée par un niveau de charges très élevé 
en 2019 en raison du provisionnement du reversement de deux années de CGLLS (2018 et 
2019).  

 
 
Les loyers : 
 
Les loyers totaux évoluent de 1,6% par rapport à 2019, et s’établissent à 489.2 M€ contre 
481.2 M€. Cette augmentation de 7.9 M€ provient à hauteur de 6,5 M€ des nouveaux 
groupes, +2,2 M€ d’augmentation à périmètre constant sur les locaux professionnels et 
commerces, l’indexation sur le périmètre constant, compensée par -2,4 M€ d’augmentation 
de la RLS et la baisse du SLS – 2.2 M€. 
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Charges de gestion locative :  
 

 La charge relative à la CGLLS s’élève à 18.0 M€ dans le budget 2020, contre 25.1 M€ en 
2019 ; cette baisse de -7.1 M€ s’explique par : 

o Une charge importante en 2019 liée au provisionnement du reversement de SLS 
quittancé en 2019 venant s’ajouter à la charge de reversement du SLS 2018. Le 
budget 2020 ne comprend quant à lui que le reversement de CGLLS sur SLS 
quittancé en 2020. 

o 232 départs de locataires en baux dérogatoires sur 2019 avec un effet perte de SLS 
en année pleine en 2020, 

o 50 départs complémentaires de locataires en baux dérogatoires estimés en 2020. 
Le taux de base de CGLLS a été maintenu à 2.88%. 
 
 

 Les « autres charges de gestion locative » sont estimées à 8.6 M€ en 2020, par rapport à 
7.6 M€ à l’actualisation budgétaire 2019 ; en raison notamment de rachat de baux sur le pôle 
commerces pour permettre le déploiement de la stratégie d’entreprise sur les zones 
concernées (0.3 M€ concernant notamment le Village Saint Paul) diverses actions de soutien 
aux locataires et associations de locataires, la hausse des honoraires (+0.2 M€ dont 
l’animation sur l’immeuble Cochin de la DDGIE et des honoraires d’accompagnement des 
locataires) et des charges de copropriétés (0.1 M€). 

 
 

Entretien et travaux sur locaux vacants : 
 
 La charge d’entretien courant est prévue en 2020 à un niveau quasi-identique à 2019, à 35.3 

M€ contre 35.1 M€ (soit +1%). 
 

 L’entretien sur locaux vacants a été maintenu à un forfait de 6500€ / logement vacant (dont 
6260€ en GE soit un coût revu à la baisse depuis la mise en place du nouveau marché au 
1er janvier 2019); toutefois le nombre de congés prévu est en baisse, l’année 2019 ayant été 
marquée par une estimation de départs de locataires en SLS sur baux dérogatoires (232 
départs de locataires en SLS sur baux dérogatoires en 2019 et 50 départs en 2020 en 
complément des départs de fin d’année 2019 dont les effets financiers impactent 
essentiellement 2020). Par conséquent, la charge courante de gros entretien sur locaux 
vacants est ainsi prévue en baisse de 11% à 15.5 M€. Ce montant est en ligne avec le coût 
du gros entretien dans les locaux vacants de l’exercice 2018, année non impactée par des 
mouvements exceptionnels de locataires.  

 
 
Gros entretien et travaux immobilisés :  
 
 Le total des gros travaux, hors réhabilitations, planifiés sur l’exercice, s’élève à 67.6 M€, 

contre 63.7 M€ en 2019. 
 
 La charge de gros entretien est prévue à un niveau de 16.8 M€ contre 22,3 M€ en 2019 

comprenant 21.4 M€ de gros entretien de l’année et autres travaux et une reprise de 
provision GE de 4.6 M€. 
 
Les travaux de l’année 2020 comprennent essentiellement 5.1 M€ de ravalement, 4.4 M€ de 
travaux sur les murs et sols, 3.2 M€ de travaux handicap, 2.3 M€ de travaux de menuiseries, 
métallerie et miroiterie ainsi que 4 enveloppes d’environ 1 M€ chacune pour les ascenseurs, 
chauffage et canalisation, sécurité et électricité et la réfection des menuiserie et métallerie. 
 
Par ailleurs, une reprise de provision pour gros entretien de 4.6 M€ est prévue en 2020, le 
niveau de gros entretien planifié sur les années 2021 à 2023 étant de 18.6 M€ en 2021, 19.3 
M€ en 2022. 
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 Les travaux immobilisés sont planifiés à un niveau élevé en 2020 à 47.6 M€, contre 41.4 M€ 

en 2019 ; Les principaux travaux portent sur les couvertures et charpentes pour un budget 
de 7.3 M€, les travaux sur la structure des immeubles s’élèvent à 7.0 M€ (essentiellement 
travaux sur les ILM28), ceux portant sur les ascenseurs s’élèvent à 6.4 M€ de travaux, 5.3 
M€ de travaux sur le chauffage collectif, menuiserie et métalleries extérieures pour un 
montant de 3.8 M€ la programmation sécurité / incendie 2.7 M€, 2 M€ sur les foyers. 

 
 
Charge d’investissement :  
 
 La charge d’investissement évolue au budget 2020 de +8.5 M€ ; pour s’établir à 221.8 M€ ; 

cette hausse est principalement due à la dotation aux amortissements qui évolue de + 11.6 
M€ partiellement compensée par une baisse de la charge d’intérêts et une hausse des loyers 
des baux emphytéotiques. 

 
 La charge d’intérêts, dans le contexte d’un maintien du taux du livret A en 2019 à 0.75% est 

stable par rapport à l’actualisation 2019. Il convient de rappeler que les intérêts d’emprunt 
sont capitalisés durant la phase de construction pour les emprunts mobilisés durant cette 
phase. 
 
 

Frais de structure  
 
 Les frais de structure répartis par activité sont en augmentation, à 58.4 M€ contre 55.8 M€ 

en 2019. Ils sont répartis à hauteur de : 49.6 M€ sur l’activité gestion locative, 8.5 M€ sur 
l’activité construction, 0.3 M€ sur l’activité gestion de trésorerie. 

 
 Les frais de structure RH, principalement constitués des salaires bruts et charges sociales 

hors gardiens d’immeubles, sont en hausse de 2.9% à 45.4 M€, principalement expliquée 
par les créations de postes.  
 

 Les frais de structure hors RH sont estimés en 2020 à 13.0 M€, en hausse de 1.3 M€ 
notamment en raison des investissements informatiques en cours et des coûts de travaux et 
déménagement au sein du siège social de la société. 
 
 

Autres éléments de résultat :  
 
 Le résultat de trésorerie est prévu proche de 0. La faiblesse du taux de placement conduisant 

à un niveau de rémunération de la trésorerie permettant seulement de compenser les frais 
de structure affectés. 
 

 Le résultat de construction est de +0.3 M€ au budget 2020 contre +0.7 M€ en 2019 ; 2019 
était marqué par des reprises de contentieux construction. 

 
 La charge d’intéressement et de participation est anticipée à 3.3 M€ en 2020 (vs 3.0 M€ en 

2019) 
 

 L’impôt sur les sociétés est attendu à 11.1M€ (vs 11.0 M€ en 2019 avec une fiscalité sur les 
résultats des immeubles en PLI.  
 
Les résultats supérieurs à 500 K€ sont fiscalisés à 31% au lieu de 33,1/3% en raison de la 
baisse progressive du taux d’impôt sur les sociétés. 
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Autofinancement : 
 
 Par rapport à 2019, l’autofinancement 2020 est attendu en hausse, à 51.5 M€ contre 49.8 

M€, l’année 2019 ayant été marquée par une double charge de CGLLS relative au 
reversement sur SLS 2018 et 2019.  
Ce niveau correspond à 10.5% des loyers, par rapport à 10,34% en 2019. 
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PRÉSENTATION DES COMPTES 
 
 

Evénements post clôture 
 
Dans le contexte de crise sanitaire liée au virus Covid-19 qui s'est développée en mars 2020, 
l'impact de cette crise sur les résultats 2020 est impossible à quantifier à la date d'arrêté des 
comptes. 
Il est à noter que l'épidémie du virus Covid-19 n'a pas d'incidence sur la situation comptable et 
financière au 31 décembre 2019 et ne remet pas en cause le pr incipe de cont inuité 
d’exploitat ion dans l ’établ issement des comptes annuels de la société.  

 
LE BILAN 
 
Le total du bilan s’établit à 5 976 444 K€ contre 5 765 670 K€ pour l’exercice précédent. 
 
 
A l’actif 
 

 L’actif immobilisé net augmente de 243,6 M€ et s’établit à 5 356,0 M€, soit 89,6 % du total du 
bilan. Les amortissements des immobilisations augmentent de 172,9 M€ comparés à 2018. La 
dotation globale aux amortissements de l’exercice s’est en effet élevée à 166,4 M€, à laquelle il 
convient d’ajouter le cumul d’amortissement repris dans le cadre de l’absorption de la SCI Custine 
au 01/01/2019 (11,5M€) et de soustraire les amortissements des actifs renouvelés durant 
l’exercice (4,7M€). 
 

 Les sorties d’actif enregistrées au cours de l’exercice 2019 concernent les sorties d’actif liées aux 
renouvellements de composants et cessions de droit de commercialité (6,2 M€). 

La valeur brute des immobilisations incorporelles et corporelles a progressé de 428,4 M€ qui, 
retraitée des sorties d’actif, correspond à une augmentation brute de 434,6 M€. Les nouveaux 
baux emphytéotiques s’élèvent à 5,4 M€, les acquisitions de terrains et immeubles occupés se 
montent à 187,1 M€ (dont 63,6 M€ consécutifs à l’absorption de la SAS Custine), les travaux de 
l'activité construction et réhabilitations à 198,4 M€, alors que les travaux immobilisés sur le parc 
en exploitation ont été enregistrés pour 40,8 M€. Par ailleurs, l’accroissement des immobilisations 
de structure s’est élevé à 2,9 M€ au cours de l’exercice. Par ailleurs, les travaux mis en 
exploitation durant l'exercice se sont élevés à 228,8 M€. Ces montants reflètent le maintien à un 
niveau élevé de l'activité de développement de l'offre de logements et de grosses réhabilitations. 
L’investissement total en acquisitions, constructions et réhabilitations d’opérations nouvelles s’est 
ainsi élevé en 2019 à 390,9 M€. 
 
 

Investissements en acquisitions de terrains, baux  et constructions   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

238,0 M€ 279,0 M€ 172,7 M€ 319,7 M€ 374,8 M€ 271,3 M€ 311,7 M€ 277,4 M€ 390.9 M€ 

 
 

 Les immobilisations financières diminuent de 11,8 M€ et s’établissent à 34,7 M€ au 31/12/2019.  
La RIVP a acquis auprès de la CDC 90% des parts de la SCI IDF1 (SCI NIEL) pour un montant 
de 5,8 M€ frais et droits inclus, détenant ainsi 100% des parts. La RIVP a également acquis 100% 
des parts de la SCI Felix Faure pour un montant de 16,9 M€. Par ailleurs, la RIVP a procédé à 
l’absorption de la SCI Custine dont elle détenait 100% des titres au 01/01/2019 ce qui a engendré 
une diminution du poste titres de participation pour 10,8 M€ du fait de l’élimination des titres dans 
le cadre de la fusion. Ainsi le poste titres de participation augmente en valeur nette de 11,8 M€. 
A l’inverse les créances rattachées aux participations diminuent de 23,9 M€ du fait principalement 
de l’annulation du compte courant de la CDC auprès de la SCI Custine ce qui a engendré une 
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diminution des créances rattachées aux participations de 27,6 M€ et à l’inverse de la reprise du 
compte courant de la CDC auprès de la SCI NIEL pour 3,7 M€. 
 

 Les stocks évoluent de 13,4 M€ à 21,5 M€ du fait de l’enregistrement des dépenses de 
construction liée à l’opération en VEFA Chapelle Internationale dont le lot G1 comprend 40 
logements destinés à ICF La Sablière et les lots F1 et G des modules SOHO destinés à la SAS 
SOHO. 
 
 Le poste clients augmente en valeur brute de 81,5 M€ à 91,4 M€, soit +12,1 %. La provision 

pour créances douteuses augmente et passe de 20,3 M€ en 2018 à 25,3 M€ au 31/12/2019. 
Le taux de couverture du risque (provision pour créances douteuses / créances locataires) 
est en augmentation par rapport à 2018 et passe de 24.9 % pour s’établir à 27,7% au 
31/12/2019. La créance locataire portant sur le SLS non encaissé au 31/12/2019 a fait l’objet 
d’un traitement spécifique. Ainsi 85% de la créance portant sur le SLS a été dépréciée à 
100% tandis que le solde, soit 15% restant, a été déprécié à 50%. L’augmentation de la 
provision porte notamment sur la créance relative au SLS facturé aux locataires en baux 
dérogatoires. Par ailleurs, les taux de provisionnement statistiques portant sur les locaux 
d’habitation, qui avaient fait l’objet d’une revue l’année dernière, ont été conservés. 

 
 
 De 0 à 1 

mois 
De 1 à 3 
mois 

De 3 à 6 
mois 

De 6 mois à 
1 an 

Estimation 
statistique 

0% ou 2% 6.5% 17% 27.5% 

 
 Les autres créances évoluent de 350,9 M€ à 362,1 M€ ; cette augmentation de 11,2 M€ provient 

essentiellement de la progression des subventions d’investissement notifiées à encaisser (21,3 
M€), de la créance d’IS due à la baisse de la charge d’impôt (1,7 M€) et en sens inverse de 
l’encaissement en 2019 de la créance résultant du crédit de TVA en attente au 31/12/2018 (7,4 
M€), de l’encaissement du remboursement des dépenses de construction engagées pour le 
compte de la SAS SOHO (5 M€) et de l’augmentation des soldes liés aux mandats de gestion et 
autres débiteurs (3,3 M€). 
 
 
La trésorerie passe de 229,9 M€ au 31-12-2018 à 166,7 M€ à la fin de l’exercice 2019, soit une 
diminution de 63,2 M€. Cette diminution résulte principalement des décalages de financement 
générés par l’activité construction engendrant un flux net annuel de – 80,7 M€ incluant 
l’acquisition des SCI Niel et Félix Faure (27,0 M€) sur l’exercice, montants portés en trésorerie 
dans l’attente du financement des opérations de conventionnement avec travaux. Par ailleurs, 
l’autofinancement net et la variation du besoin en fonds de roulement de l’exercice ont engendré 
un flux net de + 26,4 M€, tandis qu’un dividende de 8.1M€ a été versé.  

 
 En application d’un avis du CNC, il a été précisé que les primes d’assurance dommage ouvrage 

constituaient une charge à répartir et non pas un élément de prix de revient. Ainsi, depuis 
l’exercice 2017, la charge est étalée sur la durée de la garantie, soit dix ans, via l'utilisation du 
compte de charges à répartir. Le montant enregistré en charges à répartir à ce titre est de 3,4 
M€. Ce poste a augmenté en valeur brute de 1,1M€ alors que le montant des reprises s’est élevé 
à 0,4 M€ 

 
 
Au passif 
 

 Le report à nouveau augmente de 53,2 M€ pour s’établir à 358,1 M€ au 31/12/2019. Cette 
progression résulte de l’affectation du résultat 2018 de 61,3 M€ après distribution de dividendes 
pour 8,1 M€. 
 

 Les subventions d’investissement notifiées figurant au passif du bilan dans les capitaux propres 
sont en augmentation de 82,9 M€ en valeur brute. Cette hausse est due au nombre d’opérations 
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de construction financées en 2018 et 2019 et traduit un niveau d’activité toujours soutenu. La 
valeur nette des subventions d’investissement, après la reprise au compte de résultat de 
l’exercice de 34,5 M€, s’établit à 1 486,5 M€, en augmentation de 48,4 M€.  

 
Les subventions foncières sont dorénavant reprises en compte de résultat au même rythme que 
l’amortissement du composant structure. Ce changement dans les modalités d’application a 
conduit à diminuer la reprise des subventions foncières au compte de résultat d’un montant de 3 
M€ sur l’exercice 2019. 
 

Compte-tenu de l’augmentation des subventions d’investissement pour 48,4 M€, du résultat net 
de l’exercice de 48,6 M€, des dividendes versés de 8,1 M€, les fonds propres progressent de 
88,9 M€ pour s’établir à 1 972,6 M€. 
 

 Le niveau des provisions pour risques est en diminution de 0,8 M€ par rapport à l’exercice passé, 
à un niveau de 6,6 M€. Cette baisse est notamment liée aux reprises de provision enregistrées 
sur des sinistres sur deux opérations de construction garantis en définitive par l’assurance.  
 

 La provision pour Gros Entretien diminue de 3,2 M€ pour s’établir à 52,7 M€  au 31/12/2019. Par 
ailleurs, le niveau des travaux sur les 3 exercices à venir est prévu à 18.9 M€ par an environ. 

Le montant de la provision pour les travaux relatifs à l’amiante et au plomb reste stable à un 
niveau de 5,6 M€. Les travaux de désamiantage de l’exercice se sont élevés à 0,6 M€. Le 
montant total de la provision pour charges s’établit ainsi à 59,7 M€ à la clôture de l’exercice 2019, 
contre 63,0 M€ en 2018. 
 

 Les dettes financières progressent de 121,4 M€ passant de 3 562,1 M€ à 3 683,5 M€ en 2019. 
Le montant des emprunts souscrits au cours de l’exercice s’est élevé à 248,3 M€ tandis que les 
remboursements d’emprunts ont été de 141,6 M€. Les intérêts courus non échus diminuent de 
0,3 M€ sur l’exercice tandis que les concours bancaires augmentent de 15,1 M€ (affectation 
d’une ligne de crédit CT de 15M€ sur l’opération de construction Richerand dans l’attente de la 
mise en place des financements définitifs). 
 

 Le poste fournisseurs passe de 33,4 M€ à 53,2 M€ au 31/12/2019, soit une augmentation de 
19,9 M€ principalement liée à une forte activité d’exploitation locative en fin d’exercice et à un 
niveau élevé de facture non parvenues. Le délai moyen de règlement a légèrement diminué pour 
passer de 55 jours à 53 jours. 
 

 Le poste dettes fiscales et sociales augmente légèrement de 0,8 M€ par rapport à 2018 pour 
s'établir à 35,8 M€. Cette variation résulte notamment de l’accroissement de la TVA à payer (+7,2 
M€) de la diminution de la dette d’impôt sur les sociétés dû au 31/12/2019 (-3,9 M€), des soldes 
d’impôts fonciers (- 1,7 M€) et des charges à payer au personnel au titre de la participation et 
intéressement (- 0,9 M€). 
 
 

 Les dettes sur immobilisations et comptes rattachés sont en diminution de 21,1 M€ et 
s’établissent à 81,8 M€ au 31 décembre 2019. Cette évolution résulte principalement de la 
diminution des provisions pour factures non parvenues au titre de l’activité construction pour -
23,6 M€ et de l’augmentation des soldes fournisseurs construction pour 2,5 M€. 
 

 Les autres dettes s'élèvent au 31/12/2019 à 9,3 M€ contre 13,4 M€ au 31/12/2018. Les comptes 
de trésorerie liés à la maitrise d’ouvrage déléguée des équipements ont notamment diminué et 
ont constaté une variation de -4,1 M€ sur l’exercice.  
 

 Les produits constatés d’avance s'élèvent à 61,8 M€ au 31/12/2019 contre 54,4 M€ au 
31/12/2018. Ce poste enregistre au 31/12/2019 l’encaissement de loyers perçus d’avance dans 
le cadre d’opérations de construction pour un montant de 42,1 M€, qui seront étalés sur la durée 
résiduelle des baux, ainsi que les encaissements perçus dans le cadre de la VEFA Chapelle 
internationale de 16,7 M€ et la cession temporaire de l’usufruit du groupe Métropole 19 pour un 
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montant de 2,2 M€, dont le passage en produit sera étalé sur la durée de l’opération. Le montant 
repris en résultat au titre de l’exercice s’est élevé à 1,4 M€. 

 
 

DELAIS DE PAIEMENT 
 
Le Code de Commerce dispose qu’une société dont les comptes annuels sont certifiés par un 
commissaire aux comptes et qui doit établir un rapport de gestion, est tenue de faire apparaître 
les délais de paiement concernant ses fournisseurs et ses clients (L. 441-6-1 alinéa 1 du Code de 
commerce et Avis technique de la CNCC publié en juillet 2017). Les renseignements concernant les 
délais de paiement à produire par les sociétés dans leur rapport de gestion ne concernaient 
jusqu’alors que leurs fournisseurs. Les sociétés sont désormais tenues d’informer les délais de 
paiement qui auraient été convenus avec leurs clients. Cette nouvelle obligation s’applique pour 
les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, soit pour notre société à compter de l'exercice 
2017. 

 
Cette obligation peut être circonscrite dans la mesure où les articles L. 441-6 et suivants du Code 
de commerce n’envisagent, au titre des délais de paiement, que les relations entre 
professionnels, excluant par conséquent les relations professionnels/particuliers. De ce fait, les 
informations relatives aux créances civiles avec les particuliers ont été exclues des tableaux 
présentés ci-après, dans l’attente d’une position de la Commission des études juridiques de la 
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes CNCC saisie sur le sujet. 
 

 
 
 
LE COMPTE DE RESULTAT 
 
 

 Le chiffre d’affaires évolue de +3,11 % pour s’établir à 596,6 M€. Les loyers ont augmenté de 
17,6 M€, les nouvelles mises en exploitation 2018 en année pleine et 2019 génèrent une 
augmentation de 6,4M€ ; Le SLS facturé a augmenté de 6.8M€ en raison de la facturation mise 
en place à compter du 1er janvier 2019 sur les baux dérogatoires. Les loyers des bureaux et 
locaux d’activité ont augmenté de 2,9 € en raison de la diminution de la vacance sur ces locaux, 
et des nouvelles mises en exploitation à hauteur de 1,6 M€ ; les loyers commerces ont augmenté 
de 1,4 M€, dont 0,9 M€ à périmètre constant en raison d’une accélération des relocations par le 
GIE commerces qui en a la charge. Les loyers d’habitations se sont vus appliquer une 
augmentation conforme au niveau de l’IRL :1.25%  au 1er janvier 2019 pour les logements 
conventionnés et 1,74% au 1er juillet 2019 pour les logements non conventionnés. 
 
Les charges refacturées sont en légère diminution sur l'exercice, passant de 102,3 M€ en 2018 
à 101,8 M€ en 2019, en raison principalement d’une baisse des consommations d'eau et énergie 
refacturées.   
 

 Le poste production stockée enregistre en 2019 une charge de 13.4 M€ alors que l’exercice 
passé la charge était de 8,0M€ ; cette augmentation est causée par le niveau des dépenses 

0 jour 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours91 jours et plus Total 0 jour 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours91 jours et plus Total
(A) Tranches de retard de paiement
Nb de 
factures

1 509            8 809            720               11 038                                    407               78                  568               430               1 483                           

Montant 
total en K€

498               20 361          379               21 238                                    603               303               3 760            8 682            13 348                         

Pourcentag
e du 
montant 
des achats

0,22% 8,86% 0,17%

Pourcentag
e du chiffre 
d'affaires

0,62% 0,31% 3,84% 8,87%

(B) Factures exclues du (A) relatvies à des dettes et créance litigieuses
Nombre de factures exclues
Montant total des facturtes exclues
( C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement

4316

Article D. 441 I.-1 Article D. 441 I.-2
Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le term est échu

260
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réalisées sur l’opération en VEFA Chapelle Internationale (Vente de 40 logements à ICF Habitat 
et de modules SOHO à la SAS SOHO). 
 

 Les reprises de subventions évoluent de +3,5 M€ pour s'établir à 40,0 M€ contre 36,5 M€ en 
2018. Cette augmentation résulte principalement de l’enregistrement au 31/12/2019 d’une 
subvention à recevoir de la Ville de Paris au titre de la convention « Réparer et Embellir la Ville » 
pour un montant de 4,9 M€ ; par ailleurs, les reprises de subventions foncières sont dorénavant 
reprises sur la durée du composant structure, alors qu’elles étaient reprises sur 10 ans en 2017 
et 2018, provoquant une diminution de cette reprise de 3,0 M€ en 2019 ; cette modification a été 
effectuée afin de mieux correspondre à la réalité économique des opérations. 
 

 Les reprises de provisions et amortissements diminuent et passent de 40,7 M€ en 2018 à 
31,1 M€ en 2019. L’exercice passé, la société avait procédé à la revue de son plan de travaux 
qui s’était traduit notamment par le reclassement en travaux immobilisés de six programmes de 
travaux précédemment en gros entretien. Compte tenu de ces éléments, la reprise de PGE a été 
en 2019 inférieure à celle de 2018 de 10,0 M€. Par ailleurs, la reprise de provision pour créances 
douteuses est en baisse de 0,8 M€ à mettre en regard avec la diminution des pertes sur créances 
irrécouvrables. Les reprises de provisions pour risques et charges sont en augmentation de 0,1 
M€. 
 

 Les autres produits sont en diminution de 0,6 M€, notamment en raison, lors de l’exercice passé, 
de la constatation en produit d’un montant de 0,5 M€ suite au jugement rendu dans le cadre d’un 
contentieux avec l’URSSAF, de la diminution du montant provisionné dans le cadre des 
indemnités de fin de carrière à recevoir (0,3 M€) et de l’augmentation des produits de cession 
des certificats d’économie d’énergie enregistrés pour 1,2 M€ en augmentation de 0,2 M€ 
. 
 

 Les autres achats et charges externes sont en augmentation de 12,5 %, soit 25,6 M€. Cette 
variation correspond principalement aux dépenses engagées sur l’opération en VEFA Chapelle 
Internationale (+5,4 M€), à l’augmentation de la charge CGLLS (+9,3 M€) dont 8,6 M€ 
correspondent à la prise en charge sur 2019 du SLS encaissé sur l’exercice et dont 85% sera 
reversé. Il a en effet été décidé, en 2019, de constater en tant que charge à payer le reversement, 
à effectuer en 2020, du SLS encaissé durant l’exercice ; le SLS 2019 étant par ailleurs en hausse 
en raison de sa facturation aux locataires en baux dérogatoires. Par ailleurs, l’exercice 2019 
constate une augmentation des dépenses de gros entretien de 6,1 M€ en raison notamment du 
niveau élevé des travaux d’embellissement, qui ont fait l’objet d’une subvention accordée par la 
Ville de Paris, et de l’augmentation des travaux sur locaux vacants en raison d’un plus grand 
nombre de congés ( +1,9 M€). La charge d’entretien courant totale évoluant de 0,6 M€ en 2019 
par rapport à 2018, les travaux liés à la présence d’amiante et de plomb sont à un niveau stable 
par rapport à 2018 

 
 Les salaires bruts sont en augmentation de 1,5 M€ passant de 43,4 M€ à 44,9 M€ en 2019, soit 

+ 3,5% ; Cette progression résulte de l’augmentation annuelle liée à la politique salariale et à 
hauteur de 0,8 M€ de créations de postes, notamment d’inspecteurs gros travaux et de chefs de 
projets immobiliers, afin d’assurer l’avancement des importants programmes de travaux. 
 

 Les charges sociales sont en diminution de 1,1 M€ passant de 25,9 M€ à 24,8 M€ au 31/12/2019, 
cette évolution résulte principalement de la baisse des charges liée au transfert sur ce poste du 
CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi), et au fait que cette réduction de charges s’applique à 
l’ensemble des rémunérations inférieures au seuil de 2,5 Smic, alors que le CICE ne s’appliquait 
qu’au secteur soumis à l’impôt. L’impact de cette baisse est de 1,7 M€, dont 0,9 M€ impactent le 
résultat, et 0,8 M€ les charges refacturées aux locataires. 
 

 Les dotations aux amortissements progressent de 5,5 %, soit +8,6 M€, dont +5,8 M€ 
correspondent aux nouvelles mises en exploitation des immeubles et + 2,5 M€ aux achèvements 
de réhabilitations Plan Climat, et +0,9 M€ aux travaux immobilisés réalisés sur le parc en 
exploitation. 
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 Les dotations aux provisions pour dépréciation passent de 8,3 M€ en 2018 à 11,9 M€ en 2019, 
soit une évolution de + 3,6 M€. 
Cette augmentation résulte principalement de la hausse de la dotation des provisions pour 
dépréciations des créances en raison du provisionnement de produits de SLS facturés sur baux 
dérogatoires (1,9 M€), de la hausse des dotations portant sur les locaux d’activité (+0,7 M€) et 
sur les commerces (+0,5 M€). 
 

 Les dotations aux provisions pour risques et charges diminuent, passant de 23,7 M€ en 2018 à 
21,3 M€ en 2019, soit une variation de - 2,4 M€. Cette variation est principalement liée à la 
diminution de la dotation au titre des provisions pour litiges dans le cadre des opérations 
construction et de réhabilitation plan climat. L’année dernière trois dossiers avaient fait l’objet de 
provision et aucun au cours de l’ exercice 2019. 
 

 Les autres charges de gestion courante diminuent de 1,2 M€ pour s’établir à 3,6 M€ à fin 2019. 
Ce poste comprend notamment les créances irrécouvrables qui passent de 3,6 M€ en 2018 à 2,3 
M€. Cette diminution des pertes sur créance irrécouvrables est toutefois à mettre en regard de 
l’évolution de la dotation aux provisions pour créances douteuses (+3,6 M€) et de celle de la 
reprise de provisions pour créances douteuses (-0,8 M€) 
 

 Le résultat d’exploitation passe ainsi de 143,2 M€ à 126,3 M€, en diminution de 11,8 %. 
  

 Les produits financiers sont en augmentation et s’élèvent en 2019 à 1,4 M€ ; Le taux de 
placement moyen augmente et passe de 0,29 % à 0,37% en 2019, tandis que l’encours moyen 
placé passe de 281 M€ à 177 M€ en 2019. Les produits financiers incluent le montant des intérêts 
sur compte courant refacturés à la SAS SOHO (0.3M€) ainsi que l’enregistrement du boni de 
fusion de la SAS Custine (0,2 M€). 
 

 Les charges financières connaissent une légère baisse à 68,1 M€ en 2019 contre 68,4 M€ pour 
l'exercice précédent. Cette charge est composée de 58,4 M€ de charge d’intérêts sur le 
financement des immeubles en baisse de 0,9 M€ comparé à 2017 en raison de la baisse de 
2.0M€ liée aux remboursements du principal des emprunts, dans un contexte de stabilité du taux 
du Livret A, baisse qui n’est pas totalement compensée par la hausse de 1.2M€ liée aux nouvelles 
mises en exploitation, alors que l’on constate une augmentation des ’intérêts sur les prêts 
souscrits pour financer les opérations Plan Climat (+ 0,6 M€) et les travaux (+0,2 M€). 

 
 Les produits exceptionnels sur opérations de gestion sont en hausse et passent de 3,2 M€ au 

31/12/2018 à 5,0 M€ au 31/12/2019. Ils enregistrent les dégrèvements d'impôt foncier relatifs à 
la réalisation de travaux d'adaptation au handicap ou d'économie d'énergie. La variation 
s’explique notamment par le volume important de travaux réalisés et ayant donné lieu à 
dégrèvement. 
 

 Les produits exceptionnels sur opérations en capital correspondent aux cessions de 
commercialité lors de la transformation d'immeubles de locaux professionnels en immeubles de 
logements. Ces cessions (compensées à un niveau sensiblement égal par des charges 
exceptionnelles sur opérations en capital) sont passées de 8,5 M€ en 2018 à 6,1 M€ en 2019. 

 
 Les charges exceptionnelles sur opérations en capital s’élèvent en 2019 à 6,8M€ et sont 

essentiellement constituées des sorties d’actif liées aux cessions de commercialité. Par ailleurs, 
un amortissement exceptionnel de 0,3 M€ a été constaté sur le groupe Python Duvernois dans 
le cadre de la démolition prévue de la tranche 1 (lots E et F) en vue de ramener la valeur nette 
comptable à zéro en fin d’exercice 2020. 

 
 Le résultat exceptionnel s’élève ainsi à 3,6 M€, contre 3,0 M€ en 2018. 

 
 Le résultat d’exploitation locative à reverser à l’AP-HP relatif aux immeubles gérés en convention 

de solde s’élève à 1,1 M€. 
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 L’intéressement à verser au titre de l’exercice 2019 s’élève à 2,5 M€, contre 2,9 M€ pour 
l’exercice 2018 pendant lequel une enveloppe complémentaire d’intéressement sur le résultat 
2017, versée en 2018, avait été délibérée; le taux de réalisation des objectifs est en diminution 
passant du niveau élevé de 90% à 71% cette année. La participation aux résultats est nulle en 
raison de l’augmentation structurelle de la situation nette qui vient en déduction de la base 
distribuable. 
 

 L’impôt sur les sociétés diminue sur l’exercice 2019 à 11,0 M€ contre 13,0 M€ en 2018, alors que 
le nouveau traitement des charges financières dans le cadre de la Loi de Finance 2019 conduit 
à ne plus en réintégrer une quote-part au résultat imposable (+3,6 M€ en 2018). Le résultat avant 
impôt et participation du secteur soumis à l’IS recule de 2.8M€ alors que la baisse totale (secteurs 
soumis et exonéré) est de -15,9 M€; cette baisse porte principalement sur le secteur exonéré, 
sur lequel porte plusieurs charges intervenues en 2019 : double charge liée au reversement de 
SLS, maintenant provisionné sur l’exercice, perte liée à la mise en œuvre du SLS sur baux 
dérogatoires, augmentation de la cotisation CGLLS, en plus de la moindre reprise de PGE en 
2019 par rapport à 2018. Par ailleurs, le résultat imposable demeure taxé à 33.33% au titre de 
2019. 

 
 Au total, le résultat net s’établit à 48,6 M€, contre 61,3 M€ en 2018. 
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PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT 
 

 
Tableau à mettre à jour 

 

L’Assemblée générale approuve la répartition proposée par le Conseil d’administration : 

du bénéfice net qui s’élève à : 61 340 206,600 € 

dont issu de l’activité agréée  
dont issu de l’activité non agréée  

41 050 133,71 € 
20 290 072,89 € 

qui forme avec le report à nouveau de : 

dont issu de l’activité agréée  
dont issu de l’activité non agréée 

304 844 394,82 € 

124 572 071,63 € 
180 272 323,19 € 

un résultat à répartir de : 

dont issu de l’activité agréée 
dont issu de l’activité non agréée 

366 184 601,42 € 

165 622 205,34 € 
200 562 396,08 € 

Qu'elle décide d’affecter :  

Au dividende pour : 
     Soit un dividende unitaire par action de 9.61 € 

dont issu de l’activité agréée  
dont issu de l’activité non agréée  

8 116 702,10 € 

  
0,00 € 

8 116 702,10 €                                               

au report à nouveau du reliquat disponible pour : 358 067 899,32 €               

dont issu de l’activité agréée 

dont issu de l’activité non agréée et des exercices antérieurs à 2018 
165 622 205,34 € 
192 445 693,98 € 

 
 
OK 
Il est rappelé que le dividende net payé au titre des trois exercices sociaux précédents s’élevait 
à : 
 

-     7,68 € pour 2016 
-     7,53 € pour 2017 
-     9,61 € pour 2018 

 
 
  



 

                       Rapport de gestion – Exercice 2019                        79 
 

RESULTATS DE LA SOCIETE 
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

(en K€) 
 

NATURE DES INDICATIONS 2015 2016 2017 2018 2019 

            

Situation financière en fin d'exercice           

  a) Capital social 33 784 33 784 33 784 33 784 33 784 

  b) Nombre d'actions émises 844 610 844 610 844 610 844 610 844 610 

  c) Nombre d'obligations convertibles en actions           

            

            

Résultat global des opérations effectives           

  a) Chiffre d'affaires 590 381 582 047 575 215 578 602 596 591 

  b) Résultats avant impôts amortissements 
       & provisions 

218 364 226 683 220 867 222 397 227 038 

  c) Impôts sur les résultats 13 174 9 137 9 063 13 017 10 974 

  d) Participation des salariés due 
       au titre de l'exercice 575 201 91 349 0 

  e) Résultats après impôts amortissements 
        & provisions 58 854 58 711 58 952 61 340 48 612 

  f) Montant des résultats distribués 6 740 6 487 6 360 8 117   

            

            
Résultat des opérations réduit à une action (en 
Euros)           

  a) Résultats après impôts mais avant 
        amortissements & provisions 242,26 257,33 250,66 247,49 255,82 

  b) Résultats après impôts amortissement 
       & provisions 

69,68 69,51 69,80 72,63 57,56 

  c) Dividende versé à chaque action (net) 7,98 7,68 7,53 9,61   

            

            

Personnel           

  a) Effectif moyen des salariés employés 
        pendant l'exercice 

1 184 1 190 1 195 1 178 1 158 

  b) Montant de la masse salariale de l'exercice 42 037 42 880 43 305 43 359 44 898 

  c) Montant des sommes versées au titre des 
        avantages sociaux (charges sociales patronales) 25 034 25 313 25 920 25 921 24 790 
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GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

 
 

I. ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE  
 

En 2019 le Conseil d’Administration est ainsi composé : 
 
Administrateurs représentant la Ville de Paris 
 
Frédérique CALANDRA, Présidente 
Pierre AIDENBAUM 
Bruno JULLIARD  
Pauline VERON 
Carine PETIT 
Aurélie SOLANS 
Nicolas BONNET-OULALDJ  
Jean-Pierre LECOQ 
Christian HONORE 
Eric AZIERE 
 
Administrateur représentant les salariés 
 
Thierry GIRODON  
 
Administrateurs privés 
 
Caisse des Dépôts et Consignations représentée par Najoua BENFELLA  
Habitat en région services, représentée par Henry FOURNIAL  
 
 
Censeurs 
 
La Directrice du Logement et de l’Habitat de la Ville de Paris, Blanche GUILLEMOT 
Le Directeur des Finances et des Affaires Economiques de la Ville de Paris, Guillaume 
ROBERT 
 
 
Représentants des locataires  
 
Pierre SPINAT (SCL-CSF) 
Marie-Catherine MARC (CNL) 
Doris NICOUT (CLCV) 
 
 
Représentant le CSE 
 
François MILLET 
 
 
Commissaires aux comptes 
 
MAZARS 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
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II. COMPOSITION DU CAPITAL AU 31 DECEMBRE 2019 
 
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 223-13 du Code de Commerce, nous vous 
précisons que le capital de 33 784 400 € se compose de 844 610 actions de 40 € réparties 
comme suit : 
 
 Ville de Paris :   79,74 % 
 Habitat en Région services :   10,13 % 
 CDC HABITAT :     5,77 % 
 CDC :     4,36 % 
 
 
 

III. MANDATS ET FONCTIONS OCCUPES PAR LES MANDATAIRES 
SOCIAUX  

 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4 du Code de commerce, nous vous 
présentons la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun 
des mandataires sociaux au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
 
 
Madame Frédérique CALANDRA : 

 
Maire du 20ème arrondissement 
Présidente de la SEML RIVP 
Conseillère de Paris 
Conseillère Métropolitaine 
Conseillère métropolitaine déléguée (rapporteure spéciale) 
Membre de la Commission de Surveillance des Hôpitaux Universitaires de l’Est Parisien ainsi que 
du Conseil de surveillance EPS Maison Blanche 
Vice-Présidente de la Fédération des Etablissements publics locaux  
Membre du Conseil d’administration de Paris & Co 
 
 
Monsieur Pierre AIDENBAUM : 
 
Maire du 3ème arrondissement de Paris, Conseiller de Paris 
Administrateur de la SEML RIVP 
Président du Conseil d’Administration de la SPL Carreau du Temple 
Administrateur de la SEMAEST 
Administrateur du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 
Administrateur de la Maison de la Poésie 
Administrateur de « Paris-Audiovisuel Maison européenne de la photographie » 
Administrateur de l’établissement public du Musée national Picasso 
 
 
Monsieur Bruno JULLIARD : 
 
Administrateur de la SEML RIVP 
Administrateur de la SEMAPA 
Conseiller de Paris (conseiller du 13ème arrondissement) 
Administrateur de l’Etablissement Public Paris Musées  
Membre du conseil de la Métropole du Grand Paris 
Autoentrepreneur depuis le 1er avril 2019 (Numéro SIREN : 849399001) 
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Directeur général du fonds de dotation Art Explora, publié au JO le 9 novembre 2019, (SIREN 
: 879640399) depuis le 1er décembre 2019 
 
 
Madame Pauline VERON : 
 
Adjointe à la Maire de Paris  
Administratrice de la SEML RIVP 
Conseillère Métropolitaine, Métropole du Grand Paris 
Membre du Conseil d’Administration de l’Association Théâtre de la Ville  
Membre du conseil d’administration de l’Association du théâtre du Châtelet  
Membre du Conseil d’Administration de l’Association de l’international visual Théâtre (IVT)  
Membre du Conseil d’Administration de l’Association La Place – Centre Culturel Hip Hop 
Suppléante du Conseil départemental de l’éducation nationale 
Membre de la commission consultative des services publics locaux  
Membre du GIP pour la réussite éducative à Paris 
 
 
Madame Carine PETIT : 
 
Maire du 14ème arrondissement de Paris 
Administratrice de la SEML RIVP 
Conseillère métropolitaine déléguée à la réduction de la fracture des territoires 
Administratrice du SAEMPF (services funéraires de la Ville de Paris) 
Présidente du comité de gestion du CASVP 14ème 
Présidente de la Caisse des Ecoles 
Membre du conseil d’école – Collège François Villon 
Membre du comité syndical du SIPPEREC 
Membre de la commission de surveillance du groupe hospitalier – Hôpitaux universitaires Paris 
Centre (Cochin – Broca – Hôtel Dieu) 
Membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Sainte-Anne 
Suppléante de Pénélope KOMITES au conseil départemental de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques de Paris (CODERST) 
 
 
Madame Aurélie SOLANS : 
 
Conseillère du 19ème arrondissement de Paris 
Administratrice de la SEML RIVP 
Conseillère déléguée chargée de l’environnement (3ème commission)  
Conseillère déléguée du maire auprès du conseil de quartier de la Porte des Lilas 
Conseillère déléguée chargée du plan d’accès à la lecture pour touTEs 
Membre du comité de gestion de la Caisse des Ecoles du 19ème  
Membre du CDEN (Académie de Paris) 
Membre du Comité de bassin Eau Seine Normandie 
Membre du comité de suivi pluraliste pour l’accueil de la petite enfance 
Administratrice titulaire des collèges Budé et Rouault (19éme)  
Membre du CDCA de Paris 
Membre du COMEX de la MDPH et de la CDAPH de Paris 
Membre du CA de AIRPARIF 
Membre du CA de BRUITPARIF 
Membre du CA de l’association Organic Cities Network Europe 
Membre du CA de l’alliance des villes françaises pour la qualité de l’air 
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Monsieur Nicolas BONNET-OULALDJ : 
 
Conseiller du 12ème arrondissement de Paris 
Administrateur de la SEML RIVP 
Administrateur du Syndicat Interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP) 
Représentant du Conseil de Paris, Vice-président du Conseil d’Administration de l’Etablissement 
Public Territorial de Bassin « Seine Grands Lacs » (EPTB) 
Administrateur de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) 
 
 
Monsieur Jean-Pierre LECOQ : 
 
Maire du 6ème arrondissement de Paris 
Administrateur représentant le Conseil Régional d’Ile de France à Ile de France – Construction 
durable 
Administrateur de la SEML RIVP 
 
 
Monsieur Christian HONORE : 
 
Conseiller du 18ème arrondissement de Paris 
Administrateur de la SEML RIVP 
Administrateur de la SEML des Pompes Funèbres de la Ville de Paris (SAEMPF) 
Membre de la Conférence Interdépartementale « Paris Seine Saint-Denis » 
Membre de l’Association pour le dépistage des cancers de Paris (ADECA 75) 
Membre Ecole Privée Saint-Jean de Montmartre 
Membre du Conseil Supérieur des administrations parisiennes 
Membre du Conseil Syndical du SYCTOM 
 
 
Monsieur Eric AZIERE : 
 
Conseiller de Paris, président du groupe UDI-Modem 
Conseiller Métropolitain 
Administrateur de la SEML RIVP 
Administrateur Eau de Paris 
Membre suppléant comité syndical du SYCTOM 
 
 
Madame Najoua BENFELLA – CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
 
Adjointe au directeur délégué au financement de la Direction Régionale Ile de France de la 
CDC 
Administrateur de la SEML RIVP, représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations au CA 
et à l’AG  
Administrateur de l’Observatoire Régional du Foncier 
Administrateur de la SAIEM Pays de Meaux Habitat 
 
 
Monsieur Henry FOURNIAL – GCE SEM/HABITAT EN REGION SERVICES  
 
Représentant permanent d’Habitat en Région, administrateur de la RIVP 
Représentant permanent d’Habitat en Région, administrateur d’AXENTIA  
Représentant permanent d’Habitat en Région, administrateur de BECT jusqu’au 10.04.19 
Représentant permanent d’Habitat en Région, administrateur de UTPT depuis le 28.06.19 
Représentant permanent d’Habitat en Région, administrateur de LOGIREM depuis le 27.06.19 
Président Directeur Général de HABITAT GUYANAIS   
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Président de SA Immobilière du Moulin Vert  
Membre du Conseil de surveillance de SOGIMA 
Membre du Conseil de surveillance de SA SIGH  
Président de SAS SCEPIA  
Censeur de SOGARIS  
 
 
Monsieur Thierry GIRODON 
 
Administrateur représentant les salariés  
 
 
Monsieur Serge CONTAT : 
 
Directeur Général de la SEML RIVP 
Président du Conseil d’Administration de la SA d’HLM HSF 
Représentant permanent de la RIVP au conseil d’administration de la SAS HENEO 
Représentant permanent de la RIVP au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la 
SA HLM RATP HABITAT 
Représentant permanent de la RIVP à l’assemblée générale de la SARL AFIP 
Représentant permanent de la RIVP à l’assemblée générale de la SCI IDF PARIS n°1 
Représentant permanent de la RIVP à l’assemblée générale de la SCI IDF PARIS n°2 jusqu’au 
08.04.19 
Représentant permanent de la RIVP à l’assemblée générale et administrateur du GIE PARIS 
COMMERCE 
Associé représentant la RIVP aux assemblées de la SAS SOHO Chapelle International 
Associé représentant la RIVP aux assemblées de la SAS HALLE PAPIN 
Représentant la RIVP aux assemblées et administrateur du GIP LA FONCIERE DE LA VILLE 
DE PARIS 
Représentant permanent de la RIVP à l’assemblée générale de IMMOBILIERE 3F 
Représentant permanent de la RIVP à l’assemblée générale du GIE PARKINGS 75 
Représentant permanent de la RIVP à l’assemblée générale de l’association PARIS&CO 
Représentant permanent de la RIVP à l’assemblée générale de IN’LI 
Administrateur de l’association Association Exigence Ascenseurs 
Représentant de la Fédération des Entreprises Publiques Locales au Fonds National des Aides 
à la Pierre  
 
 
 

IV. CONVENTIONS AU TITRE DE L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE 
COMMERCE 

 
Nous portons à votre connaissance, conformément aux dispositions de l’article L 225-40-I du Code 
de commerce issu de la loi n°2014-I du 2 janvier 2014 article 3 et de l’ordonnance n° 2014-863 du 
31 juillet 2014, les conventions conclues autorisées au cours de l’exercice en cours et les 
conventions conclues au cours des exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours 
du dernier exercice : 
 
 

a) Conventions conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
 
Aucune convention réglementée n’a été signée au cours de l’exercice 2019 
 
 

b) Conventions conclues au cours des exercices antérieurs 
 

 Convention avec la Société HALLE PAPIN conclue le 7 décembre 2018 à effet du 1er 
septembre 2018 pour se terminer le 31 décembre 2021, puis par tacite reconduction d’un an 
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pour se terminer en tout état de cause le 31 décembre 2024, pour des missions d’assistance 
administrative, juridique, fiscale, comptable et financière de la SAS Halle Papin. Montant de 
la rémunération forfaitaire annuelle de la RIVP pour 2019 : 13 481,92 €. 

 
 Convention avec la Société SOHO Chapelle International conclue le 12 mars 2018 pour une 

durée de trois an à compter de six mois avant la livraison des lots pour une mission de gestion 
locative et technique des biens immobiliers dont la SAS Soho Chapelle International est 
propriétaire. Pas de rémunération perçue par la RIVP en 2019 les immeubles n’ayant pas 
été livrés au 31.12.2019. 
 

 Convention avec la Société SOHO Chapelle International conclue le 8 novembre 2017 à effet 
du 1er novembre 2017 pour se terminer le 31 décembre 2020, puis par tacite reconduction 
d’un an pour se terminer en tout été de cause le 31 décembre 2022, pour une mission 
d’assistance administrative, juridique, fiscale, comptable et financière de la SAS Soho 
Chapelle International. Montant de la rémunération de la RIVP pour 2019 : 15 626,90 € HT. 
 

 Convention avec le GIE Paris Commerces conclue le 26 septembre 2017 pour une durée 
d’un an avec un maximum de trois reconductions tacites d’un an pour une mission 
d’assistance juridique en matière de commercialisation de locaux en pied d’immeuble du 
patrimoine de la RIVP. Montant de la rémunération de la RIVP pour 2019 : 6 287,34 € HT. 

 
 Convention avec le Pavillon de l’Arsenal autorisée par le CA du 5 décembre 2017 pour une 

durée ferme de 3 ans à compter du 1er janvier 2017, pour soutenir le programme annuel 
d’activités du Pavillon de l’Arsenal au travers d’expositions, publications, conférences, 
colloques et visites organisées. Montant de la contribution financière due par la RIVP au titre 
de 2019 : 75 000 €. 

 
 Convention de groupement de fait conclue avec la Société HSF, filiale de la Société dans le 

but de permettre aux membres de se rendre des prestations de services à prix coûtant dans 
le cadre de leur activité, et dont les facturations réciproques sont exonérées de TVA en vertu 
de l’article 261 B du C.G.I. 
 

 Convention de prestations informatiques du 31 octobre 2014, avec prise d’effet au  
1er juillet 2014, avec la Société HSF, filiale de la Société, qui définit les termes et conditions 
opérationnels, techniques et financiers qui régissent les prestations informatiques assurées 
par la RIVP. Cette convention remplace tous contrats ou accords conclus antérieurement. 
Montant facturé en 2019 : 254 165,00 € HT. 
 

 Contrat de mandat de gestion immobilière du 17 janvier 2008 avec la Société HSF, filiale de 
la Société, qui définit les termes et conditions de gestion des groupes d’immeubles et foyers 
anciennement gérés par la SGJA. Montant facturé en 2019 par HSF : 528 464,70 € HT. 

 
 

V. MODALITES D’EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE 
 

Depuis la Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 les fonctions de Président et celles de Directeur Général 
peuvent être dissociées (article L225-51-1 du Code de Commerce). 
 
Cette possibilité de dissociation est retranscrite dans les statuts de la RIVP article 20.  
 
Ce choix appartient au conseil d’administration. 
 
Lors du Conseil d’Administration du 20 avril 2017, il a été décidé de la dissociation des fonctions de 
Président de celles de Directeur Général. 
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APPROBATION DU PROJET DES RESOLUTIONS 
DESTINEES A L’ASSEMBLEE GENERALE  
 
 
Résolutions relevant de l’Assemblée générale ordinaire 

 
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux 

administrateurs  
- Affectation du résultat de l’exercice 
- Renouvellement du mandat d’un des commissaires aux comptes et de son suppléant 
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux 

articles L 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation des dites conventions 
- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités 

 
 
Première résolution 
 
L’Assemblée générale, après avoir entendu les rapports du Conseil d’administration et des 
commissaires aux comptes, et après avoir pris connaissance des documents qui, d’après la 
législation en vigueur, doivent être communiqués aux actionnaires, approuve ces rapports ainsi 
que le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2019 tels qu’ils lui sont présentés. 
 
L’Assemblée générale donne quitus de leur gestion aux administrateurs en fonction au cours de 
l’exercice écoulé. 
 
Deuxième résolution 
A actualiser 

L’Assemblée générale approuve la répartition proposée par le Conseil d’administration : 

du bénéfice net qui s’élève à : 58 951 651,40 € 

dont issu de l’activité agréée  
dont issu de l’activité non agréée  

43 061 361,29 € 
15 890 290,11 € 

qui forme avec le report à nouveau de : 

dont issu de l’activité agréée  
dont issu de l’activité non agréée 

252 252 656,72 € 

81 510 710,34 € 
170 741 946,38 € 

un résultat à répartir de : 

dont issu de l’activité agréée 
dont issu de l’activité non agréée 

311 204 308,12 € 

124 572 071,63 € 
186 632 236,49 € 

Qu'elle décide d’affecter :  

au dividende pour : 
     soit un dividende unitaire par action de 7,53 € 

dont issu de l’activité agréée  
dont issu de l’activité non agréée  

    6 359 913,30 € 

  
0,00 € 

6 359 913,30 €                                               

au report à nouveau du reliquat disponible pour : 304 844 394,82 €               

dont issu de l’activité agréée 

dont issu de l’activité non agréée et des exercices antérieurs à 2017 
124 572 071,63 € 
180 272 323,19 € 
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Il est rappelé que le dividende net payé au titre des trois exercices sociaux précédents s’élevait 
à : 
OK 

-     7,68 € pour 2016 
-     7,53 € pour 2017 
-     9,61 € pour 2018 

 
Troisième résolution 
OK 
L’Assemblée générale renouvelle le mandat du Cabinet MAZARS représenté par Monsieur Saïd 
BENHAYOUNE en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six ans, 
soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2025. 
 
Quatrième résolution 
OK 
L’Assemblée générale renouvelle le mandat de Madame BENNIS en qualité de co-commissaire 
aux comptes suppléant, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025. 
 
Cinquième résolution 
OK 
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux 
comptes sur les conventions visées par l’article L225-38 du Code du Commerce, prend acte des 
indications fournies par ledit rapport et approuve expressément les conventions qui y sont 
mentionnées. 
 
Sixième résolution 
 
Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi des délibérations qui précèdent, tous 
pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente 
assemblée. 
 
 
Résolutions relevant de l’Assemblée générale extraordinaire 
 
- Modification de l’article 14.2 des statuts 
- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités 
- Fusion par absorption de la SCI 86 Avenue Félix Faure à Paris 15ème par la RIVP 
- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités 

 
 
Première résolution 
 
L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 14.2 des statuts relatif à la composition du 
Conseil d’Administration et à la durée des fonctions des administrateurs. L’article 14.2 sera 
rédigé comme suit : 

 
14.2 Le Conseil d’Administration comprend un ou deux administrateurs représentant les 
salariés dont le régime est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
et statutaires. 
 
Le nombre des administrateurs représentant les salariés est égal à deux lorsque le nombre 
des administrateurs est supérieur à huit, et à un lorsqu’il est égal ou inférieur à huit. Le nombre 
des administrateurs à prendre en compte pour déterminer le nombre d’administrateurs 
représentant les salariés devant être désignés est apprécié à la date de désignation de ceux-
ci, étant précisé qu’aux fins de la détermination du nombre d’administrateurs du Conseil 
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d’Administration, ne sont pas pris en compte les administrateurs représentant les salariés 
désignés en application du présent article 14.2. 
 
Les administrateurs représentant les salariés sont désignés par le Comité Social et 
Economique. 
 
Si au cours d’un exercice le nombre d’administrateurs du Conseil d’Administration devient 
supérieur à huit, le Conseil d’Administration devra, dans les six mois suivant la cooptation ou 
la nomination par l’assemblée d’un nouvel administrateur ayant pour effet de faire franchir ce 
seuil, saisir le Comité Social et Economique afin de procéder à la nomination d’un second 
administrateur représentant les salariés qui entrera en fonction lors de la première réunion du 
Conseil d’Administration tenue après sa nomination. 
 
Si au cours d’un exercice le nombre d’administrateurs du Conseil d’Administration devient 
inférieur ou égal à huit, le mandat du second administrateur représentant les salariés nommé 
par le Comité Social et Economique se poursuivra jusqu’à son terme mais ne sera pas 
renouvelé si le nombre d’administrateurs demeure inférieur ou égal à huit, à la date du 
renouvellement. 
 
La durée du mandat des administrateurs représentant les salariés est de 4 ans. Ils entrent en 
fonction à l’expiration des mandats des administrateurs représentant les salariés sortants. 
Leurs fonctions prennent fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale ayant statué sur 
les comptes de l’exercice écoulé et se tenant dans l’année au cours de laquelle expire leur 
mandat. Par exception, les premiers administrateurs représentant les salariés entreront en 
fonction lors de la première réunion du Conseil d’Administration tenue après leur nomination. 
 
Les administrateurs représentant les salariés ne perdent pas le bénéficie de leur contrat de 
travail.  
 
Le mandat des administrateurs représentant les salariés prend fin de plein droit en cas de 
survenance d’un cas d’incompatibilité légale, de rupture de leur contrat de travail (sous réserve 
du cas de mutation au sein d’une filiale de la Société) ou de révocation pour faute dans 
l’exercice de leur mandat par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en 
la forme des référés, à la demande de la majorité des administrateurs du Conseil 
d’Administration. 
 
En cas de vacance, par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour 
toute autre cause que ce soit, d’un siège d’administrateur représentant les salariés, le siège 
vacant est pourvu conformément aux conditions de nomination des administrateurs 
représentant les salariés prévues par les présents Statuts. Le mandat de l’administrateur 
représentant les salariés ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat de 
l’administrateur représentant les salariés remplacé. Jusqu’à la date de remplacement de 
l’administrateur représentant les salariés, le Conseil d’Administration pourra se réunir et 
délibérer valablement. 
 
Les dispositions du présent article cesseront de s’appliquer dans l’hypothèse où la Société ne 
remplirait plus les conditions légales, étant précisé que le mandat de tout administrateur 
représentant les salariés nommé en application du présent article expirera à son terme / 
prendra fin à l’issues de la réunion du Conseil d’Administration constatant la sortie du champ 
d’application des conditions légales.  
 
Sous réserve des dispositions du présent article ou des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, les administrateurs représentant les salariés ont le même statut, 
les mêmes pouvoirs, les mêmes droits et les mêmes obligations et responsabilités que les 
autres administrateurs, notamment en matière de confidentialité. 
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Deuxième résolution 
 
Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi des délibérations qui précèdent, tous 
pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente 
assemblée. 

 
 

Troisième résolution 
 

Fusion par absorption de la SCI 86 Avenue Félix Faure à Paris 15ème par la Société 
 
L'assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance : 
 

- du traité de fusion par absorption de la SCI 86 Avenue Felix Faure à Paris 15ème, société 
civile dont le siège social est situé 11-13 avenue de la Porte d'Italie, 75013 – Paris, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
491 670 436 (la "Société Absorbée") par la Société en date du [●] 2020 ; 

 
- de la décision de la Société en tant qu'associé unique de la Société Absorbée en date du 

[●] 2020 approuvant la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société dans les 
conditions stipulées dans ledit traité ; 

 
décide d'approuver : 
 

- dans toutes ses stipulations le traité de fusion aux termes duquel la Société Absorbée 
transfère à la Société, à titre de fusion, l'intégralité de son patrimoine, actif et passif, d'une 
valeur nette comptable de 15.624.598,35 euros, la fusion prenant effet rétroactivement d'un 
point de vue comptable et fiscal au 1er mai 2020 ; 

 
- la fusion aux termes et conditions contenus dans le traité de fusion ; 
 

prend acte que, dans la mesure où la Société détient à la date des présentes la totalité des parts 
sociales composant le capital social de la Société Absorbée, l'opération ne donnera pas lieu à 
une augmentation de capital de la Société en rémunération de la fusion, ni à aucun échange de 
parts de la Société Absorbée contre des actions de la Société, conformément aux dispositions 
de l'article L. 236-3 du Code de commerce ; 
 
prend acte que la fusion prendra effet rétroactivement d'un point de vue comptable et fiscal au 
1er mai 2020 et que, corrélativement, les résultats de toutes les opérations actives et passives, 
effectuées par la Société Absorbée à compter du 1er mai 2020 et jusqu'au jour de la réalisation 
définitive fusion, seront exclusivement au profit ou à la charge de la Société et considérées 
comme accomplies par la Société d'un point de vue comptable, depuis cette même date ; 
 
constate que la différence entre : 
 

- le montant total de l'actif net comptable transmis par la Société Absorbée s'élevant à 
15.624.598,35 euros, et  
 

- la valeur nette comptable des parts sociales détenues par la Société dans la Société 
Absorbée, telle qu'inscrite à l'actif de son bilan au 31 décembre 2019, s'élevant à 
16.931.525 euros,  

 
constituera le mali de fusion, soit 1.306.926,65 euros, qui sera inscrit au passif du bilan de la 
Société conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables ; 
 
confère tous pouvoirs au directeur général de la Société, avec faculté de subdélégation, à l'effet 
de poursuivre la réalisation matérielle de la fusion.  
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Quatrième résolution 

 
Constatation de la réalisation définitive de la fusion et de la dissolution de la Société Absorbée 

 
L'assemblée générale extraordinaire, en conséquence de l'adoption de la résolution qui précède 
et de l'approbation du traité de fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société en 
date du [●] 2020 par la Société en tant qu'associé unique de la Société Absorbée ; 
 
constate la réalisation définitive de la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société 
avec toutes ses conséquences, notamment la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée 
avec effet juridique à compter de ce jour et la transmission universelle du patrimoine de la Société 
Absorbée au profit de la Société. 
 
 
 
Cinquième résolution 
 
Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi des délibérations qui précèdent, tous 
pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente 
assemblée. 
 
 

 

 


