Comité Exécutif du 24 avril 2013

DISPOSITIF DE MUTUALISATION RETENU PAR LE COMITE EXECUTIF

Dans le cadre des orientations fixées par le Comité Exécutif de l’Union, le groupe de travail
« mutualisation » présidé par M. Ceyrac s’est attaché à définir un dispositif de « mutualisation », de
« circulation » des fonds propres entre les organismes Hlm qui puisse être inscrit au sein du « pacte »
négocié entre l’Etat et le Mouvement Hlm.
Ce dispositif contribuera à l’important effort de mobilisation des fonds propres des organismes en vue
du financement des projets gouvernementaux : production de 150 000 logements sociaux et
réhabilitation thermique de 120 000 logements.
Le principe général est d’accompagner ex post, en facilitant en quelque sorte la reconstitution des
fonds propres des organismes investisseurs, les investissements en production et en réhabilitation
des organismes. Ces aides sont financées par une contribution financière généraliste basée sur les
loyers perçus, le patrimoine possédé, les cotisations CGLLS (la première).
Ce mécanisme, financé par et pour les organismes Hlm, se veut sous une gouvernance Hlm et
amendable en fonction des résultats obtenus et de l’évolution des investissements réalisés.
Le mécanisme, détaillé dans l’encadré, se veut :
 Simple
Pas de dossiers de demande, pas d’enquête … :
o les aides sont calculées mécaniquement par rapport aux prêts signés auprès de la
CDC,
o les cotisations sont calculées à partir des données rassemblées et contrôlées par la
CGLLS,
o un seul mouvement financier par an et par organisme : un versement à l’organisme
d’une aide nette de la part du fonds lorsque les aides recensées dépassent le
montant de la cotisation ; un versement au fonds par l’organisme lorsque le montant
des aides est inférieur à celui de la cotisation.
 Efficace
Les aides attribuées visent bien à accompagner les investissements des organismes et sont
tout à fait significatives par rapport par exemple aux subventions de l’Etat :
o une attribution unitaire par logement PLUS et PLAI produit, logements repérés lors de
la signature des prêts idoines. L’attribution unitaire est plus forte en zone 1 et 1
bis (2.500 euros) qu’en zone 2 et 3 (1.000 euros) afin d’accompagner les priorités de
l’Etat
o une attribution de moyenne de l’ordre 600 à 700 euros par logement réhabilité.
L’attribution se fait sur la base de 3 % des montants d’éco-prêt et PAM signés.
Il n’immobilise pas de fonds en attente d’utilisation.
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Il pourra être mis en marche dès les prêts signés en 2013.
 Juste, équilibré, supportable
1
Les cotisations sont assises sur un prélèvement généraliste basé sur des indicateurs
pertinents d’activité et de situation des organismes : les loyers (pour 50 %), le patrimoine
(pour 25 %) et les « premières » cotisations CGLLS (pour 25 %).
Les cotisations « nettes » au fonds ne représentent généralement pas plus, selon les
scénarios, de 1 % à 2 % des loyers des organismes a contrario du « prélèvement sur le
potentiel financier » qui était très concentré et très lourd pour certains organismes.
La pondération des ingrédients de la formule des cotisations a été choisie comme celle
respectant le mieux les équilibres entre familles et entre régions.
Les organismes « bénéficiaires » du fonds sont des organismes plus « investisseurs ».
 Souple et amendable
Il est envisagé de pouvoir modifier, au vu des résultats d’une année, les paramètres pour
l’année suivante.
*************************************
Illustration sur l’année 2013
Pendant l’année 2013 (avec prise en compte de la situation depuis le 01/01/2013)
Comptabilisation par la CDC des prêts PLUS, PLAI, Eco-prêt, PAM signés par chaque
organisme
Au premier trimestre 2014
 A partir de ces comptages, calcul des droits à aide de chaque organisme
2.500 euros par logement PLUS PLAI en zone 1 et 1bis
+
1.000 euros par logement PLUS PLAI en zone 2 et 3
+
3 % des flux d’emprunt PAM et éco-prêt
 Calcul du total des droits à aide pour l’ensemble des organismes, appelé ici A
 Calcul des cotisations individuelles
50%A * loyers de l’organisme/total des loyers
+
25%A * nombre logements de l’organisme/nombre total de logements
+
25%A * première cotisation CGLLS de l’organisme/total des premières cotisations
CGLLS
Sont prises en compte les données les plus récentes de la CGLLS, celles de la cotisation
versée en 2013.

1

Les organismes des DOM et ceux sous protocole CGLLS ne participent ni au mécanisme de distribution d’aides
ni au mécanisme de cotisation.
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 Calcul des situations individuelles
Pour chaque organisme calcul du solde « droits à aide » - cotisation
 Appel par le fonds des soldes « négatifs »
 Versement par le fonds des soldes « positifs »
 Etude des résultats et modification éventuelle du dispositif pour l’année suivante
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