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ÉDITORIAL

10 000 LITS
Avec l’acquisition de 11 établissements auprès de la 
SA d’HLM Alliade Habitat et l’installation d’une agence à 
Lyon, Axentia a poursuivi sa croissance en 2019 et son 
ancrage territorial. Cette croissance s’est traduite par 
le franchissement, en septembre 2019, du cap sym-
bolique des 10 000 lits.  

Nommé par le conseil d’administration le 12 dé-
cembre 2019 au 1er janvier 2020, je souhaite remercier 
Marie-Hélène Foubet, qui, depuis juillet 2016, en tant 
que directrice générale d’Axentia, a porté la société sur 
cette voie et fait beaucoup pour son développement et 
sa structuration. 

Depuis trois ans, Axentia s’est considérablement déve- 
loppée en doublant son patrimoine et en se structurant. 
Portée par une équipe soudée avec des collaborateurs 
motivés et impliqués dans un projet de société ambi-
tieux, Axentia est pleinement investie auprès de ses par-
tenaires gestionnaires qu’elle accompagne au quotidien 
sur la partie patrimoniale de leur activité.  

Partenaire engagé, Axentia réalise désormais chaque 
année une enquête de satisfaction. Avec 88 % de 
gestionnaires satisfaits, Axentia a conscience de l’im-
portance qu’attachent ses interlocuteurs à la relation 
personnelle avec les établissements et aux échanges 
réguliers qui doivent s’inscrire dans une confiance mu-
tuelle. La qualité de service est au cœur de son projet et 
anime ses collaborateurs dans leur action au quotidien. 

Avec l’implantation d’agences pour agir au plus près 
des territoires où se situe son patrimoine, Axentia 
renforce son ancrage local et sa réactivité. Après Paris, 
Douai et Lyon, Axentia envisage d’ores et déjà d’autres 
implantations pour assurer un service de proximité et 
pour s’inscrire dans les dynamiques territoriales dans 
leur diversité et leur richesse. 

Axentia, auxiliaire des solidarités, souhaite aussi pour-
suivre et accroître encore son développement pour 
répondre aux besoins toujours plus nombreux sur  
l’accueil des publics fragilisés. En s’appuyant sur les 
compétences et l’expertise des sociétés du groupe 
Habitat en Région, elle peut aussi participer à la cons- 
truction d’une réponse plurielle et globale aux besoins 
de logements et d’hébergement. 

Enfin, dans un contexte économique et social en per-
pétuelle mutation, l’accompagnement des gestionnaires 
sur les enjeux d’innovation doit être au cœur du projet 
d’Axentia, avec une réflexion commune sur l’évolution 
et la pérennisation des établissements. À travers un 
dialogue quotidien, Axentia a vocation à anticiper l’évo-
lution des besoins et à coconstruire, dans un partena-
riat renforcé, les solutions d’accueil et d’hébergement 
de demain. 

Gilles Leclerc,
directeur général 

↘
À gauche : Sébastien de Vanssay, 
président du conseil d’administration.
À droite : Gilles Leclerc, directeur général.
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GOUVERNANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT
Monsieur Sébastien de Vanssay

ADMINISTRATEURS
(AU 31 DÉCEMBRE 2019) 
 HABITAT GUYANAIS représentée 
par son président-directeur général, 
Monsieur Henry Fournial
 Sia Habitat représentée par 
Madame Marie Cornillon 
 Logirem représentée par sa directrice 
générale, Madame Fabienne Abecassis 
 SAS HRP représentée par 
Madame Hortense Gransagne
 Caisse d’Epargne d’île-de-France 
représentée par Monsieur Jacques 
Brianceau 
 Madame Valérie Fournier 
 Madame Isabelle Paris
 Madame Anne Ducreux 
 Monsieur Frédéric Blin
 Monsieur Jean-Claude Passier

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Monsieur Gilles Leclerc 
nommé au 1er janvier 2020 par 
délibération du conseil d’administration 
du 12 décembre 2019. 
Il a succédé à Madame Marie-Hélène 
Foubet, qui assumait la direction générale 
depuis le 1er juillet 2016.

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
MAZARS représenté par 
Monsieur Said Benhayoune
KPMG représenté par 
Monsieur Yves Delmas

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
Liste des mandats et fonctions exercés 
dans toutes les sociétés par chaque 
mandataire social durant l’exercice 2019 
à la fin de ce document.

Aucune délégation en cours de validation 
n’a été accordée par l’assemblée générale 
des actionnaires dans le domaine 
des augmentations de capital.
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DIRECTION GÉNÉRALE

Directeur  
général 
Gilles Leclerc

Directeur général 
adjoint
Bertrand Dabas

Assistante  
de direction
Muriel Pentoscrope

Auditeur  
interne
Christophe Chong

L’ORGANISATION D’AXENTIA

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Secrétaire général Thibaut Cauliez

Chargée de mission, référente RSE 
Florence Filopon

Juridique
 Benoît Rozes, juriste
  Marion Guézet, juriste marchés, chargée  

de la gouvernance

Carpi
 Michelle Hingant, assistante de gestion

Ressources humaines et communication
 Christelle Nias, responsable

Systèmes d’information
 Patrick Paleyron, responsable

Gestion locative
 Jean-Charles Brassart, directeur

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
ET DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE

Directeur Bertrand Dabas

Développement
 Marianne Bretteville, chargée d’études

Maîtrise d’ouvrage
 Aliette Gendre, directrice
  Fabrice Aurioux, responsable d’opérations 

immobilières (Paris)
  Olivier Le Roux, responsable d’opérations 

immobilières (Paris)
  Aurélien Talon, responsable d’opérations 

immobilières (Douai)
  Sandrine Perez, assistante de direction

DIRECTION DU PATRIMOINE  
ET DES TERRITOIRES

Directeur Alkan Aslan

Stratégie patrimoniale
  Éric Denis, directeur

Agence Paris
  Frédérick Lemesle, responsable d’agence
  Marion Exbrayat et Manhou Hamdi, 

responsables de patrimoine
  Belinda Crichi, assistante de gestion technique

Agence Lyon
  Julien Serral, responsable de patrimoine

Agence Douai
  Cédric Vandermarcq, responsable d’agence
  Frédéric Jacquens et Rémy Parmentier, 

responsables de patrimoine
  Jérôme Hurtevent, responsable travaux
  Mameantan Thiam, cadre comptable
  Delphine Watel, assistante de gestion 

technique
  Sonia Prété-Demay, secrétaire – comptable

DIRECTION FINANCIÈRE

Directeur Olivier Spony

Comptabilité
  Christophe Poitevin, chef comptable
  Anthony Lenglet, cadre comptable
 Lounès Belkebir, assistant comptable

Contrôle de gestion
  Arthur Alexandre, responsable
  Caroline Rzepecka, assistante



876 LITS ACQUIS

612

1 272 k€ 
de gros entretien

317 k€ 
d’entretien courant

2 602 k€
D’ENTRETIEN

189 établissements, dont :
95 EHPAD
23 résidences autonomie
12 foyers de vie
9 résidences sociales
8 établissements d’accueil médicalisé

EN 2019

LE PATRIMOINE D’AXENTIA
10 001 LITS ET 21 LOGEMENTS FAMILIAUX

45 978 k€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

CHIFFRES CLÉS

7 résidences étudiants
6 résidences seniors
5 CHRS
5 foyers de jeunes travailleurs

1 176 LITS EN CHANTIER

113 k€ 
de remplacement 
de composants

900 k€ 
d’améliorations

LITS LIVRÉS
(DONT 305 NEUFS)
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PLUS DE PROXIMITÉ 
SUR LES TERRITOIRES
En 2020, Axentia a réparti la gestion de son patrimoine avec la création de trois agences : 
Paris, Douai et Lyon (indiquées par  sur la carte).

LES IMPLANTATIONS D’AXENTIA
UNE PRÉSENCE NATIONALE

BRETAGNE
2 établissements

195 lits

NORMANDIE
2 établissements

170 lits

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
16 établissements

960 lits

OCCITANIE
5 établissements

451 lits

GRAND EST
7 établissements

469 lits

ÎLE-DE-FRANCE
17 établissements

1 266 lits

NOUVELLE-AQUITAINE
19 établissements

1 193 lits

CENTRE-
VAL DE LOIRE
3 établissements

266 lits

PAYS
DE LA LOIRE
1 établissement

30 lits

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
6 établissements

378 lits

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
6 établissements

457 lits

HAUTS-DE-FRANCE
105 établissements

4 166 lits / 192 places
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CAP SUR LA LOI ÉLAN 

La Réduction de Loyer de Solidarité a fortement im-
pacté les bailleurs sociaux. En complément, la loi dite 
ÉLAN ambitionne de réorganiser le tissu HLM. Au-delà  
des chiffres, elle modifie notre paysage en faisant 
émerger plus fortement qu’avant la notion de Groupe 
HLM à côté de l’identité de nos organismes.  

Depuis 2010, Habitat en Région avait anticipé ces évo-
lutions en s’organisant autour d’un groupe national, 
dont la société de tête était Érilia, et d’un réseau d’opé-
rateurs sociaux au travers d’un GIE. L’interpellation 
collective que constitue la loi ÉLAN, nous a conduits à 
réinterroger, aux côtés de notre gouvernance BPCE 
et des Caisses d’Épargne, notre organisation et notre 
plan stratégique. 

Notre objectif a été d’abord de réexaminer nos valeurs 
et nos principes fondamentaux. Groupe ou Réseau, 
nous avons toujours considéré que notre force col-
lective émanait certes de notre cohésion, mais aussi 
de la force de nos entreprises sur chacun de leurs ter-
ritoires. C’est pourquoi nous avons, depuis le début 
du projet Habitat en Région, affirmé que nos sociétés 
étaient des sociétés de plein exercice, interlocutrices 
directes de leurs habitants, de leurs territoires et de 
leurs partenaires, pouvant être multiples sur un même 
territoire pour mieux répondre à la diversité des be-
soins. C’est pourquoi aussi nous avons fait ce choix de 
maintenir une holding de taille modeste, centrée sur 
l’échange stratégique, les coopérations inter-sociétés 
ou inter-territoires et la prospective sur nos métiers.  

Ce lien essentiel, cette relation directe avec le territoire 
nous ont fait choisir un nouveau mode d’organisation  
au titre de la loi ÉLAN : la société de coordination. Créée 
au niveau du territoire d’une Caisse d’Épargne ou d’une 
région administrative, elle incarne pleinement le lien 
territorial de nos entreprises à l’image des Caisses 

Par Valérie Fournier,
Présidente d’Habitat en Région
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LES CHIFFRES CLÉS
NOMBRE D’ENTREPRISES 

24 ESH / 8 COOP / 2 FONCIÈRES / 1 EPL

290 000
LOGEMENTS

d’Épargne. Nous poursuivons ainsi notre dévelop-
pement tout en sauvegardant un principe essentiel : 
rester soi tout en étant ensemble.  
Fort de ce socle commun, dès janvier 2019, le Groupe 
national, sous la société de tête Érilia, a entamé sa 
transformation. Pour faciliter ce mouvement et faire 
se croiser au mieux lien territorial et pôle national, il a été 
décidé, avec l’accord de BPCE et des Caisses d’Épargne, 
de transférer les participations portées par Érilia à la 
holding Habitat en Région Participations. Nous renfor-
çons ainsi son rôle national et plaçons le pôle Habitat 
en Région directement sous la gouvernance conjointe 
de BPCE et des 17 Caisses d’Épargne.  

En parallèle, nous nous sommes interrogés, comme à 
chaque étape du projet Habitat en Région, sur le sens 
de notre métier, les évolutions en cours et les missions 
d’un bailleur HLM. Dès janvier 2019, plus de 100 colla-
borateurs de toutes les entreprises du Groupe se sont 
mobilisés pour établir un état des lieux de nos pra-
tiques métiers et définir nos nouvelles orientations 
stratégiques et opérationnelles, alors que notre plan 
stratégique Grandir Ensemble 2017-2020 arrivait à 
échéance. 

Treize chantiers ont ainsi animé nos débats collectifs 
tout au long de cette année : l’ambition de dévelop-
pement et notre rôle comme acteur d’un territoire, 
la gestion patrimoniale, la qualité de service et notre 
vision de la proximité, le marketing de notre offre, le 
logement d’abord, la vente HLM, l’accession sociale à la 
propriété, le logement intermédiaire, la RSE et l’innova-
tion sociale, les ressources humaines et notre culture 
d’entreprises ou la performance globale de nos en-
treprises. Par ailleurs, des chantiers exploratoires ont 
été menés en matière de mutualisation de moyens, 
notamment sur le plan des achats ou de l’informatique.  

En outre, chaque société a, en vue du renouvellement 
de sa convention d’utilité sociale, réfléchi à sa propre 
feuille de route stratégique pour les années à venir.  

Cet ensemble de travaux collectifs et individuels va  
irriguer les travaux de l’année 2020 au travers d’études, 
de clubs, d’actions pour toujours faire vivre et grandir 
notre métier de bailleur social et poursuivre la construc-
tion du pôle des opérateurs sociaux de BPCE et des 
Caisses d’Épargne autour de notre projet commun 
Habitat en Région. 

593 000
PERSONNES LOGÉES

3 900
COLLABORATEURS

3 900 4 400LOGEMENTS
MIS EN CHANTIER
(DONT 1 650 EN VEFA)

LOGEMENTS
LIVRÉS (NEUFS ET VEFA)
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1/ UN CHAMP D’INTERVENTION ÉLARGI 
POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

Le patrimoine d’Axentia intègre aussi bien des éta-
blissements dédiés à l’enfance (maisons d’enfants à  
caractère social, services d’accueil et soins à domicile), 
aux publics jeunes (foyers jeunes travailleurs, rési-
dences étudiants), que des établissements destinés 
à accueillir un public âgé, dépendant ou autonome 
(EHPAD, résidences autonomie et résidences seniors), 
avec un besoin d’accompagnement médical ou non. 
Axentia possède, enfin, des établissements adaptés et 
spécialisés pour les adultes et les jeunes en situation de 
handicap (foyers d’accueil médicalisé, maisons d’ac-
cueil spécialisé, instituts d’éducation motrice) ou en 
situation d’exclusion (CHRS, résidences sociales). Les 
besoins de ces publics, divers, multiples et croissants, 
amènent Axentia à adopter une approche et une 
réponse diversifiées.

En raison de son activité historiquement orientée vers 
les EHPAD et les établissements d’hébergement à des-
tination des publics âgés, Axentia a progressivement 
développé une expertise pointue et une connaissance 
fine du secteur du grand âge. L’activité des EHPAD  
bénéficie actuellement et à plus long terme d’une de-
mande dynamique. Les seniors représentent, en effet, 
une part de la population nationale en constante  
augmentation.

Selon l’INSEE, les plus de 75 ans devraient atteindre 
16 % de la population en 2050, soit un Français sur six. 
Cette avancée en âge augmente le risque de perte 
d’autonomie et, sous l’effet du vieillissement de la  
population, la proportion de personnes dépendantes 
tend à augmenter dans le temps. À l’horizon 2060, 
les projections indiquent un total de 2,3 millions de  
personnes âgées dépendantes. 
Avec une espérance de vie en constante augmentation, 
les besoins en termes d’accueil des personnes âgées, 
en particulier les personnes très dépendantes, ne 
cessent d’augmenter. La multiplication des patho-
logies liées au vieillissement, notamment la maladie 
d’Alzheimer, qui compte plus de 1,2 million de malades 
en 2020, mais aussi les besoins spécifiques d’accueil 
des personnes handicapées vieillissantes et des per-
sonnes fragilisées par des troubles psychologiques 
nécessitent des réponses adaptées à ces publics  
particulièrement fragiles.
Le développement et la médicalisation du maintien 
à domicile créent aussi de nouveaux besoins avec la 
multiplication des places en accueil de jour, des coo-
pérations entre EHPAD et services d’aide à domicile, et 
le développement de plateformes associant EHPAD et 
logements dédiés à des personnes âgées autonomes 
pouvant bénéficier de services.

À l’accroissement des besoins s’ajoute celui, plus im-
portant, d’individualisation des solutions de logement 
et d’hébergement pour mieux répondre à la diversité 
des situations. Les pouvoirs publics cherchent de plus 
en plus à favoriser la création de structures adaptées 
tout en visant en permanence la maîtrise des coûts de 
construction et de gestion. 

L’offre médico-sociale à destination des publics han-
dicapés évolue également avec un accent mis à la fois 
sur des solutions d’habitat inclusif ou à même d’offrir 

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Proportion des plus de 75 ans en France 
entre 2000 et 2050

7,
2 %

8,
8 %

9,
1 %

12
,0

 %

14
,3

 %

16
,0

 %

↑ Source : projections de population pour la France métropolitaine 
à l’horizon 2050.

La SA d’HLM Axentia a élargi considérablement son champ d’intervention, ces dernières 
années, pour couvrir toutes les dimensions de l’habitat thématique. Les établissements 
propriété d’Axentia accueillent et hébergent une large palette de publics.



14

RA
PP

OR
T 

D’
AC

TI
VI

TÉ
 2

01
9

à chaque personne un accompagnement souple, mo-
dulaire et construit au regard de ses attentes et de ses 
besoins. De nombreux projets innovants émergent et 
nécessitent souvent l’implication directe du résident 
dans le choix de son lieu de résidence.
Si des places nouvelles sont créées chaque année pour 
l’accueil des personnes âgées comme des personnes 
handicapées, c’est surtout dans la reconfiguration 
de l’offre existante et dans la restructuration ou re-
construction des bâtiments devenus vétustes ou plus 
suffisamment adaptés aux attentes des personnes 
accueillies, des familles, mais aussi des pouvoirs pu-
blics, que se concentre la majorité des besoins, avec 
l’exigence de concilier les contraintes économiques et 
techniques fortes. Beaucoup d’opérations requièrent 
aujourd’hui des interventions en site occupé avec des 
restructurations lourdes. Pour Axentia, la spécificité de 
son activité sur la résidence gérée et son expertise re-
connue lui valent d’être sollicitée par des propriétaires 

Cette stratégie se décline de deux façons : au moyen 
d’une stratégie dite « d’opportunité » par la participation 
ponctuelle d’Axentia aux côtés des gestionnaires à des 
appels à projets, et au moyen d’une stratégie de crois-
sance externe, reconstructions ou acquisition-amélio-
ration d’établissements existants, avec pour ambition 
d’asseoir une présence au cœur des territoires.

2/ PERSPECTIVES 2020 : AFFIRMER SON 
POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DANS LE CHAMP 
MÉDICO-SOCIAL ET L’ENSEMBLE DE L’HABITAT 
THÉMATIQUE À TRAVERS LE DÉVELOPPEMENT 
DES PARTENARIATS 

publics ou privés qui souhaitent se désengager du por-
tage d’établissements spécifiques. Avec des opérations 
toujours plus complexes et des contraintes réglemen-
taires et financières fortes, les gestionnaires ont besoin 
d’un accompagnement sur mesure. 

Concernant l’hébergement et l’insertion, la probléma-
tique d’accueil des réfugiés, en particulier des mineurs 
non accompagnés, ainsi que la volonté des pouvoirs 
publics d’éradiquer la grande exclusion et de lutter 
contre la précarité appellent la création de nouvelles 
structures dédiées, offrant ainsi un passage temporaire 
vers l’habitat durable. 
Cela passe par des solutions innovantes, par de nou-
veaux modes constructifs, mais aussi par des parte-
nariats avec les acteurs des territoires, comme celui 
conclu dans les Hauts-de-France avec l’ALEFPA, qui a 
abouti, cette année, à la création d’un dispositif pour 
mineurs non accompagnés de 16 lits.

Dans un contexte concurrentiel, l’ambition d’Axentia est de poursuivre le développement 
sur son cœur de métier et d’affirmer son positionnement stratégique en accompagnement 
de ses partenaires et par la conclusion de nouveaux partenariats.

En août 2019, la société a ainsi conclu un partenariat 
avec l’Union mutualiste Eovi MCD Santé et Services, 
dans l’optique de créer des synergies sur le dévelop-
pement commun d’une offre innovante en matière 
d’établissements à destination des personnes âgées 
et des personnes handicapées, mais aussi d’étudier 
les modalités de portage par Axentia d’établissements 
actuellement détenus par des structures d’Eovi.
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réorganisation de ses équipes patrimoine, qui sera 
mise en œuvre début 2020 avec la création de trois 
agences sur les territoires des Hauts-de-France, de 
Rhône-Alpes-Paca, d’Île-de-France et du reste du terri-
toire. Ce déploiement territorial a vocation à se pour-
suivre et à se renforcer avec d’autres implantations 
d’ores et déjà envisagées au regard des implantations 
et des secteurs de développement d’Axentia. Le ren-
forcement de la direction de la maîtrise d’ouvrage au 
sein du développement doit permettre d’intégrer les 
équipes construction dès la phase conception et ré-
pondre ainsi encore plus efficacement aux attentes et 
besoins des gestionnaires.

Enfin, Axentia s’adapte à l’évolution des demandes qui 
portent de plus en plus sur des réponses globales, 
inclusives et sur des offres multiproduits : logement 
familial avec ou sans services, établissement médico- 
social, logement inclusif, services à la personne, ac-
cession sociale. Le partenariat avec les ESH locales 
du groupe Habitat en Région apporte des réponses 
groupées aux besoins des territoires sur des sujets 
complexes et multiples. Le partage de l’expertise et la 
complémentarité des produits constituent un gain de 
temps et une opportunité de développement sur des 
projets majeurs auxquels un acteur unique ne peut 
pas répondre.

Par ailleurs, l’activité des bailleurs sociaux et privés se 
complexifie et demande de plus en plus d’expertise. 
Chacun exprime la volonté de retrouver des moyens 
d’action, en se concentrant notamment sur le parc de 
logements familiaux. Dans ce cadre, Axentia est réguliè-
rement sollicitée pour acquérir la propriété d’établisse-
ments. En 2019, elle a aussi étudié plusieurs opérations 
de reprise en bloc d’établissements, qu’elle espère 
concrétiser au cours de l’année 2020.

La politique menée par Axentia est aussi celle d’un 
partenariat privilégié et fort construit avec ses ges-
tionnaires historiques. En 2019, cette politique s’est 
concrétisée par la signature d’un partenariat avec APF 
France Handicap sur le développement d’une nouvelle 
opération et par la signature d’une Charte partenariale 
avec la Fondation Partage et Vie. Ce document, élabo-
ré conjointement tout au long du premier semestre 
2019 et signé à l’occasion du Congrès de la FEHAP en 
novembre 2019, a pour objet de définir les conditions 
de partenariat entre Axentia et la Fondation Partage 
et Vie, et de formaliser un cadre à leur coopération. 
Cette Charte doit favoriser les échanges d’informations, 
d’expériences et la collaboration entre toutes les di-
rections respectives au service du bien-être des ré-
sidents. Elle s’accompagne d’une Charte de bonnes 
pratiques déclinée pour chaque établissement dont 
Axentia est propriétaire et dont la Fondation Partage 
et Vie est gestionnaire.

Par ailleurs, pour répondre au besoin de proximité 
des partenaires (gestionnaires, collectivités, etc.), mais 
aussi pour accompagner au mieux l’évolution des be-
soins d’accueil des établissements, en particulier dans 
la reconfiguration de l’offre médico-sociale et les res-
tructurations en milieu occupé, Axentia a initié une 

←
Signature d’un partenariat 
entre Axentia et APF France 
Handicap le 28 novembre 2019.

→
Signature de la Charte 

partenariale entre Axentia 
et la Fondation Partage et Vie, 

le 28 novembre 2019.
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3/ VENTE À TERME

A. ACTIVITÉ VENTE À TERME

Les contrats de vente à terme signés (environ 
70 000) prévoyaient que la propriété serait trans-
férée à l’accédant à l’issue du paiement de l’en-
semble des échéances et après réitération du 
transfert (rétroactif) par acte notarié. 

Avant cette réitération du transfert, l’accédant est titu-
laire d’un droit immobilier, mais Axentia garde la qualité 
de propriétaire. 
Au cours de l’exercice 2019, un travail très significatif 
a été réalisé sur les transferts de propriété amiables 
bloqués, souvent depuis plus d’une dizaine d’années.  
Onze transferts de propriété ont été réalisés ou 
constatés (décalage pouvant exister entre la réalisa-
tion du transfert et sa constatation). On note, toute-
fois, que deux transferts concernent des dossiers qui 
n’étaient pas connus et qui correspondent donc à des 
régularisations.
Concernant les contrats échus, dont le transfert de 
propriété à l’accédant devrait être constaté par acte 
notarié, 60 contrats sont encore aujourd’hui bloqués 
(contre 69 en 2018). 

Cela concerne...

 28 contrats échus pour lesquels le transfert est 
en attente chez le notaire et qui rencontrent des blo-
cages divers (communauté successorale non liquidée, 
refus de régularisation des accédants, problème d’hé-
ritiers, difficultés financières, etc.). Dans ce dernier cas, 
lorsque le blocage porte uniquement sur l’incapacité 
de l’accédant d’assumer les frais notariés de transfert, 
Axentia peut avancer les frais auprès du notaire pour 
le compte de l’accédant afin de faciliter le transfert dé-
finitif et se faire rembourser sur une période de deux 
ans maximum selon un échéancier défini.

 trois contrats échus pour lesquels les accédants 
sont débiteurs vis-à-vis de la société concernant le rem-
boursement des échéances, ne peuvent faire l’objet 
d’un transfert (sauf abandon de créances).

 19 dossiers dans lesquels un blocage a conduit à 
une procédure de transfert judiciaire. 

 10 dossiers qui ont fait l’objet d’une procédure ju-
diciaire ayant abouti à un jugement de transfert de 
propriété non publié à ce jour. Ce jugement doit être 
publié pour qu’il soit opposable et le transfert de pro-
priété effectif. Axentia fait en sorte que la publicité soit 
effectuée par les bénéficiaires du transfert judiciaire 
et à leurs frais. En cas de défaut, elle la fait publier elle-
même pour sortir du blocage.

Sur ces 60 dossiers échus (57 bloqués et trois débiteurs 
accession), on peut estimer que 25 à 30 devront faire 
l’objet d’une procédure judiciaire.

Dans ce cadre complexe de transfert de propriété blo-
qué, Axentia a traité une cinquantaine de taxes fon-
cières sur les propriétés bâties au cours de l’exercice. 
Axentia est imposée au titre de la taxe foncière, mais 
récupère auprès des accédants le montant avancé au 
titre d’une disposition contractuelle.

B. GESTION LOCATIVE

Au 31 décembre 2019, Axentia compte 13 loge-
ments en gestion sur l’ancienne activité, dont 
quatre vacants. 

Trois de ces logements sont en cours de vente et un 
est voué à la démolition.

Ces 13 logements sont répartis géographiquement 
sur la France entière : 
  trois pavillons en Charente-Maritime  

(un à Saint-Georges-de-Didonne, un à Saintes  
et un à Tonnay-Charente) ;

 un pavillon en Eure-et-Loir (Bû) ;
 quatre pavillons en Moselle (Farébersviller) ;
  cinq pavillons dans l’Yonne (trois à Appoigny,  

deux à Auxerre).

Au cours de l’exercice 2019, un compromis a été signé 
sur l’un des logements vacants. Les procédures de 
cession de deux autres logements vacants devraient 
aboutir en 2020 et permettre ainsi la cession de trois 



logements vacants sur les quatre, le dernier devant 
être démoli.
Concernant le logement en vacance technique situé à 
Farébersviller, il avait donné lieu, en 2017, à un accord 
de l’assureur pour l’indemnisation du logement et du 
coût de la démolition. Un référé expertise a eu lieu en 
2018, des difficultés rencontrées avec le voisin n’ont 
pas permis sa démolition en 2019, mais celle-ci est 
prévue pendant le premier semestre 2020.

Les derniers logements seront les plus difficiles à 
vendre à court terme, car les bailleurs sociaux ne se 
sont pas déclarés intéressés et les locataires en place 
ne peuvent pas les acquérir. Toutefois, à chaque libéra-
tion de logement, Axentia s’efforce de faire l’ensemble 
des démarches nécessaires pour céder le logement.

C. FONCIER ET RÉTROCESSIONS

Pour rappel, un travail de recensement avait été 
réalisé en 2015 pour l’ensemble des parcelles 
résiduelles, délaissés fonciers principalement à 
usage d’espaces verts et de voirie, qui seraient 
toujours propriété de la société.

Ce recensement a été suivi d’un courrier à l’ensemble 
des communes concernées pour leur proposer la ré-
trocession des parcelles sur le territoire de leur collec-
tivité. En 2016, des cessions avaient été amorcées avec 
les communes intéressées. Les premières cessions 
avaient été réalisées en 2017. En 2019, 14 parcelles 
ont été cédées pour un total de 8 276 m². Le travail 
entamé sur la cession de l’ensemble des parcelles en-
core détenues dans la région des Hauts-de-France a 
été poursuivi, mais les processus auprès des notaires 
et des collectivités sont longs.
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4/ RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

A. LA DÉMARCHE D’HABITAT EN RÉGION

Axentia inscrit son action dans la démarche RSE 
pilotée par le groupe Habitat en Région. La so-
ciété participe régulièrement au club RSE animé 
par le Groupe, et chaque année au reporting RSE 
du Groupe. 

Jusqu’en 2018, cet exercice prenait la forme d’un rapport 
RSE consolidant une trentaine d’indicateurs sociaux, 
sociétaux et environnementaux et illustrant les pra-
tiques des différentes sociétés. Durant l’été 2017, la 
transcription d’une directive européenne sur le repor-
ting extra-financier a donné lieu à la publication d’une 
ordonnance et de son décret d’application, remplaçant 
le dispositif de reporting RSE par la publication d’une 
déclaration de performance extra-financière.

Si cette nouvelle obligation n’a pas modifié le proces-
sus de collecte des informations RSE, elle a toutefois 
introduit un nouveau processus de leur présentation. 
En effet, celui-ci s’appuie sur une analyse des risques 
conduisant à ne présenter des informations que sur les 
thématiques à risque significatif.

Par ailleurs, les informations présentées sur les risques 
significatifs doivent être désormais formulées selon 
la logique « politiques, plans d’action, résultats, indica-
teurs clés de performance », alors que, précédemment, 
l’obligation de reporting RSE ne s’accompagnait d’au-
cune exigence en matière de nature des informations 
à produire (qualitative, quantitative, etc.).

La déclaration de performance extra-financière est 
donc plus pertinente puisqu’elle oblige à intégrer les 
enjeux RSE à la stratégie de la société. Elle répond mieux, 
par ailleurs, aux attentes des parties prenantes. Son 
objectif est, en effet, de faire prendre des engagements 
mesurables et de les faire respecter, les indicateurs clés 
de performance permettant aux parties prenantes de 
comprendre les résultats.

Pour le premier exercice de publication, le Groupe a 
choisi de présenter les informations extra-financières 
sous l’angle des quatre catégories de son Académie, 
faisant écho aux parties prenantes du Groupe, et dans 

lesquelles nous retrouvons les sept axes du projet 
stratégique Grandir Ensemble.

Pour l’exercice 2019, des groupes de travail pilotés 
par Habitat en Région ont œuvré toute l’année pour 
anticiper l’évolution du périmètre du reporting extra- 
financier. La réflexion s’est également portée sur l’op-
timisation des indicateurs RSE calculés et la remontée 
d’informations.

B. RENFORCER LE DIALOGUE 
AVEC LES GESTIONNAIRES

Les résultats de la première enquête de satis-
faction lancée par Axentia en 2018 auprès de ses 
gestionnaires avaient mis en lumière un besoin 
d’éclaircissement de ces derniers sur les outils 
et pratiques développés par Axentia. 

Dans ce cadre, et afin de mieux les accompagner et 
pouvoir leur livrer l’ensemble des informations utiles 
concernant leur(s) établissement(s), ainsi que les mo-
dalités de la coopération avec les équipes d’Axentia, un 
guide pratique a été élaboré en mode projet pendant 
les six premiers mois de l’année. Réunissant des colla-
borateurs issus de chaque service, ce groupe projet a 
réalisé un document pédagogique qui offre toutes les 
réponses sur la politique de service mise en place par 
Axentia et sur les règles du partenariat développé avec 
chaque gestionnaire. 
Le guide du gestionnaire a été officiellement lancé fin 
octobre 2019 et il est distribué systématiquement à 
l’équipe de direction d’un établissement nouvellement 
livré ou acquis.
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C. LE COMITÉ USAGERS, VALORISER L’EXPERTISE 
DES UTILISATEURS DES ÉTABLISSEMENTS

La qualité de service est l’une des valeurs fonda-
trices de la culture du groupe Habitat en Région, 
qui en a fait l’un des principaux objectifs de son 
plan stratégique Grandir Ensemble. 

Le Groupe a, en effet, pour ambition de renforcer sa 
culture de qualité de service et de mettre le client au 
cœur de sa mission afin de mieux prendre en compte 
ses besoins, voire de valoriser son expertise. La politique 
de service d’Axentia s’inscrit directement dans cette 
stratégie. En matière de qualité de service, la société 
a formalisé un certain nombre d’engagements, dont 
celui de placer le gestionnaire et le résident au cœur 
de ses démarches. La société souhaite proposer à ses 
gestionnaires de codéfinir et coproduire le service qu’ils 
attendent, de même que son niveau de qualité. 

Depuis 2018, Axentia organise donc des Comités 
d’Usagers en partenariat avec les gestionnaires des 
résidences. Ces Comités d’Usagers n’ont pas vocation 
à se substituer aux instances représentatives déjà exis-
tantes, qui fonctionnent à l’intérieur des résidences et 
qui relèvent du gestionnaire, en particulier les Comités 
de Vie sociale prévus par le Code de l’action sociale et 
des familles. Au contraire, il s’agit pour Axentia d’ex-
périmenter une autre forme de participation de l’en-
semble des parties prenantes (gestionnaire, personnel, 
familles, résidents) pour s’assurer que ses constructions 
répondent bien aux besoins des utilisateurs finaux. Cela 
offre également un retour d’expérience afin d’améliorer 
les pratiques constructives et de proposer de nouvelles 
solutions aux problématiques rencontrées, notamment 
par les personnes logées et par les associations qui 
gèrent les résidences propriété d’Axentia. 

En 2018, Axentia a lancé son tout premier Comité 
d’Usagers sur un EHPAD en Bretagne, à Plougastel, 
engagé dans d’importants travaux de rénovation. Ce 
Comité a obtenu le retour d’expérience des résidents 
sur les travaux de rénovation qui ont eu lieu sur l’éta-
blissement. Les conclusions issues du premier Comité 
ont conduit à porter les réflexions sur la décoration 
de l’établissement. La démarche a été poursuivie en 

2019 avec l’organisation, au début de l’année, d’un 
deuxième Comité dans un EHPAD à Malaucène, dans 
le cadre d’une opération d’extension à venir sur l’éta-
blissement. Dans ce deuxième cas de figure, on peut 
envisager que les conclusions issues du Comité ali-
mentent directement l’opération et contribuent à sa 
conception, ainsi qu’à la définition de la politique de 
service de cette extension. 

Ces Comités d’Usagers, en plus de renforcer la politique 
de service d’Axentia, sont aussi des moments chaleu-
reux et conviviaux, qui renforcent la cohésion sociale 
et le vivre-ensemble dans les résidences, et permettent 
d’envisager la relation d’Axentia aux gestionnaires sous 
un angle moins formel. 

D. FAVORISER L’EMPLOI DES PLUS FRAGILES

La RSE n’est pas qu’une affaire d’écologie, elle 
intègre également des enjeux économiques, so-
ciaux et sociétaux, au service des publics et des 
territoires. 

En 2019, Axentia a donc engagé une réflexion afin d’in-
sérer de façon plus systématique des clauses sociales 
dans ses marchés. Menée en mode projet, cette ré-
flexion doit favoriser l’insertion sociale de publics éloi-
gnés de l’emploi en l’inscrivant dans notre politique de 
développement et dans une démarche de soutien des 
territoires. 
Un état des lieux de l’insertion sociale en France a 
été réalisé pendant le premier trimestre 2019 et des 
pistes d’action ont été définies en privilégiant trois  
territoires prioritaires : les régions des Hauts-de-France, 
d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
Un premier objectif annuel de 500 heures d’insertion a 
été fixé. Afin de garantir la mise en œuvre la plus quali-
tative possible, des partenaires locaux sur chacun des 
trois territoires ont été ciblés et feront bénéficier Axentia 
de leur ancrage local fort et de leur connaissance fine 
du territoire et de ses contraintes.
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E. LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ENCOURAGER LES PRATIQUES RESPONSABLES 
DES COLLABORATEURS

Depuis 2018, placée sous le signe des probléma-
tiques environnementales et sociales, Axentia 
profite de la Semaine européenne du dévelop-
pement durable pour sensibiliser plus forte-
ment ses collaborateurs aux enjeux liés à cette  
thématique. 

Lors de ce rendez-vous annuel, les entreprises pro-
posent de nombreuses initiatives : expositions, ateliers 
pratiques, conférences, défis entre les collaborateurs. 
L’édition 2019 de la Semaine européenne du dévelop-
pement durable a donné à Axentia l’opportunité de réa-
liser un affichage interne et un quiz RSE. Elle a surtout 
été l’occasion de réunir les collaborateurs autour des 
enjeux RSE de façon ludique et conviviale, en organisant 
une journée sans impression et un défi mobilité qui ont 
particulièrement motivé les services. 

Axentia est en effet convaincue qu’engagement RSE et 
cohésion sont liés et se renforcent mutuellement. De-
puis 2018, de nombreux défis RSE sont organisés tout 
au long de l’année, mêlant sensibilisation et compéti-
tion. L’expérience a montré que les défis constituent 
des moments de décompression pour les collabora-
teurs et facilitent en même temps la rencontre et la 
création d’un esprit d’équipe plus responsable. Ils flui-
difient, par ailleurs, les échanges informels et favorisent 
l’épanouissement au travail. 

En 2019, au cours de cette semaine, Axentia a 
souhaité mettre l’accent sur deux des actions 
quotidiennes des salariés : les impressions et les 
déplacements. 

La Semaine européenne du développement durable 
de 2019 a, en effet, été l’occasion d’une réflexion sur les 
travaux d’impression des collaborateurs, puisqu’une 
journée a fait l’objet d’un défi zéro impression : les ser-
vices ne devaient imprimer aucun document, sauf en 
cas d’extrême urgence. 

Axentia encourage les bonnes pratiques au quotidien 
avec la conviction que les gestes de chacun sont dé-
terminants pour un environnement collectif plus res-
ponsable. Ce défi faisait ainsi écho à un premier défi 

lancé aux collaborateurs pendant les six premiers mois 
de l’année (réaliser le moins d’impressions possible). 
Sensibilisés par ces premiers mois de suivi des impres-
sions, l’ensemble des collaborateurs se sont aisément 
prêtés au jeu, et aucune impression ni photocopie n’a 
été réalisée sur la journée. Cette action a généré une 
économie de papier, tout en sensibilisant les collabo-
rateurs à leurs propres pratiques d’impression, pour 
les rationaliser et de prendre du recul sur la nécessité 
ou non d’imprimer un document. 

Le deuxième défi, lancé pendant la Semaine, oppo-
sait cette fois-ci les services. Il était, par ailleurs, axé 
sur la mobilité. Pendant trois jours, les collaborateurs, 
en équipes composées aléatoirement, devaient faire 
collectivement le plus de pas. Un prix récompensait 
l’équipe gagnante. En plus d’encourager les salariés 
à avoir une activité physique, ce défi poussait par la 
même occasion les collaborateurs à se déplacer pour 
échanger, et à faire quelques pas pour frapper à la 
porte de leurs collègues et poser une question plu-
tôt que passer un appel téléphonique ou envoyer un 
e-mail. Des podomètres avaient été distribués avant 
le début du défi pour faciliter le comptage des pas et sa 
collecte.

Ce défi a suscité une véritable émulation auprès de 
tous les services et à cette occasion, s’est instaurée 
une compétition conviviale et saine : des équipes se 
sont mobilisées pour aller marcher au moment de la 
pause déjeuner, d’autres ont décidé, à la suite du défi, 
de s’imposer des challenges personnels. Pendant le 
défi (en trois jours), les collaborateurs d’Axentia ont fait 
près de 420 055 pas, soit 336 kilomètres, la distance 
entre Paris et Poitiers.

La Semaine européenne du développement durable 
de 2019 organisée par Axentia a donc rencontré un 
réel succès. Celui-ci contribue à renforcer la mobilisa-
tion de l’ensemble des salariés autour des enjeux RSE, 
en encourageant l’exercice physique pour se déplacer 
lors des trajets quotidiens ou pour échanger entre 
collègues. En amenant la réflexion sur les pratiques 
d’impression, elle a aussi favorisé l’émergence de nou-
velles habitudes et de nouveaux réflexes de commu-
nication au service de la cohésion de groupe et de la 
convivialité.
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1/ ACQUISITIONS 2019

ALLIADE : ACQUISITION DE 11 ÉTABLISSEMENTS 

L’ESH Alliade Habitat, dont le siège est à Lyon, 
s’est rapprochée d’Axentia pour proposer la ces-
sion en bloc des établissements médico-sociaux 
figurant dans son patrimoine. 

Une promesse de vente a été signée le 21 décembre 
2018 sur ces établissements. Le 1er juillet 2019, Axentia 
a acquis dix établissements et, le 29 août 2019, l’ac-
quisition en bloc a été bouclée avec la réitération pour 
un onzième établissement.

L’acquisition a porté sur 11 établissements pour un 
total de 593 lits et places. Ces établissements sont 
principalement à destination des personnes âgées 

(un EHPAD et sept résidences autonomie) et des per-
sonnes handicapées (un IEM, un FAM et une résidence 
sociale). Trois établissements sont situés à Lyon (1er, 7e 
et 9e arrondissements), les autres établissements sont 
situés à Chassieu, Écully, Neuville-sur-Saône, Sainte-
Foy-lès-Lyon, Saint-Étienne, Villefranche-sur-Saône et 
Villeurbanne.

Cette opération a renforcé la présence d’Axentia en 
région Rhône-Alpes et, plus largement, a ancré son 
développement sur la partie sud-est du territoire fran-
çais. Avec cette acquisition, Axentia a ouvert en 2020 
une agence à Lyon qui va lui permettre d’intervenir en 
proximité des gestionnaires sur ce territoire. 

Résidence Type Nombre 
de logements Propriété Gestionnaire

Saint-Étienne (42) 
« Les Terrasses »

Résidence 
autonomie 80 Pleine propriété CCAS 

de Saint-Étienne

Lyon 1er (69) 
« Le Petit Caillou »

Résidence 
autonomie 17 Pleine propriété Association GRIM

Lyon 7e (69)
« L’étincelle »

Foyer d’accueil 
médicalisé 45 Pleine propriété APF France Handicap

Lyon 9e (69)
« Le Valmy » EHPAD 81 Pleine propriété Arpavie

Chassieu (69) 
« Les Roses Trémières »

Résidence 
autonomie 47 Pleine propriété CCAS de Chassieu

Écully (69) 
« Louise Coucheroux »

Résidence 
autonomie 81 Bail emphytéotique CCAS d’Écully

Neuville-sur-Saône (69)
« Bertrand Vergnais »

Résidence 
autonomie 62 Bail emphytéotique CCAS de 

Neuville-sur-Saône

Sainte-Foy-lès-Lyon (69) 
« Beausoleil »

Résidence 
autonomie 68 Bail emphytéotique CCAS de 

Sainte-Foy-lès-Lyon

Villeurbanne (69) 
« Handas »

Institut d’éducation 
motrice 16 Pleine propriété APF France Handicap

Villeurbanne (69) 
« La Pouponnière » Résidence sociale 18 Bail emphytéotique APF France Handicap

Villefranche-sur-Saône (69) 
« Albert Dubure »

Résidence 
autonomie 78 Bail emphytéotique Association AASPA

Total 593
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MORMANT (SEINE-ET-MARNE)

Dans le cadre de son partenariat signé avec l’asso-
ciation France Horizon en 2018, Axentia a acquis, le  
31 janvier 2019, l’EHPAD « Le Parc Fleuri », d’une capaci-
té de 52 lits, dans le cadre d’une reprise en gestion par 
l’association auprès de l’établissement public-maison 
médicalisée de retraite de Mormant. Axentia dévelop-
pera avec le gestionnaire un projet de restructuration 
de l’établissement.

SA D’HLM IMMOBILIÈRE MOULIN VERT

En complément des trois établissements achetés fin 
2018, Axentia a signé le 28 juin 2019 la réitération 
de la promesse d’acquisition de l’EHPAD résidence 
« Sainte-Geneviève » à Athis-Mons (91), d’une capacité 
de 74 lits et géré également par l’association du Moulin 
Vert.
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2/ LIVRAISONS 2019

TARBES (HAUTES-PYRÉNÉES)
Livré le 24 janvier 2019
  Résidence autonomie de 100 logements
  Acquisition en VEFA auprès d’Icade Promotion
  Financement PLS
  Gestionnaire : Arpavie

TONNEINS II (LOT-ET-GARONNE)
Livré le 23 avril 2019
  Dispositif d’hébergement accompagné  

pour travailleurs en ESAT de 36 logements
 Acquisition en VEFA auprès d’Icade Promotion
 Financement PLS
  Gestionnaire : Association Laïque de Gestion des 

Établissements d’Éducation et d’Insertion

DORNES (NIÈVRE)
Livré le 26 avril 2019
  EHPAD de 75 lits (14 restructurés + 61 en extension)
  Restructuration de l’existant et construction  

en extension
 Financement PLS
 Gestionnaire : Association des Foyers de Province

MARSEILLE 8e (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Livré le 27 mai 2019
  EHPAD de 80 lits et résidence autonomie de 30 lits
  Acquisition-amélioration de l’ensemble immobilier 

« Notre Maison »
  Financements PLS et PLUS
  Gestionnaire : la Croix-Rouge française

BAR-LE-DUC (MEUSE)
Livré le 17 juin 2019
  Résidence autonomie de 62 logements 
  Acquisition en VEFA auprès d’Icade Promotion
  Financement PLS
  Gestionnaire : CIAS Meuse Grand Sud

SEVRAN (SEINE-SAINT-DENIS)
Livré le 2 août 2019
  Établissement d’accueil médicalisé de 30 places  

et cinq places d’accueil de jour
  Acquisition en VEFA auprès de Legendre Immobilier
  Financement PLS
  Gestionnaire : Fondation Les Amis de l’Atelier
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TONNEINS I (LOT-ET-GARONNE)
Livré le 17 septembre 2019
  Foyer d’hébergement de 46 places, dont 30 places 

en établissement d’accueil médicalisé
  Réhabilitation en maîtrise d’ouvrage directe  

du château existant et reconstruction sur site  
des places d’hébergement

  Financements PLS et PHARE
  Gestionnaire : APF France Handicap

BOIS-LE-ROI (SEINE-ET-MARNE)
Livré le 12 décembre 2019
  EHPAD de 67 lits
  Restructuration en maîtrise d’ouvrage directe
  Financement PLS
  Gestionnaire : Les Sinoplies Groupe ACPPA 

GRAY (HAUTE-SAÔNE)
Livré le 14 novembre 2019
  EHPAD de 86 lits
  Restructuration en maîtrise d’ouvrage directe
  Financement PAM/ PTP
  Gestionnaire : Les Sinoplies Groupe ACPPA

3/ OPÉRATIONS EN CHANTIER

MIRAMONT-DE-GUYENNE (LOT-ET-GARONNE)
Livraison prévue en avril 2020
  EHPAD de 119 lits
  Acquisition en VEFA auprès d’Icade Promotion 

signée le 6 juillet 2018
  Financement PLS
  Gestionnaire : Fondation Soussial

VILLEBON-SUR-YVETTE (ESSONNE)
Livraison prévue en mai 2020
  EHPAD de 98 lits
  Acquisition en VEFA auprès d’Adim signée  

le 1er octobre 2018
  Financement PLS
  Gestionnaire : Service public Essonnien du Grand Âge
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DOURDAN (ESSONNE)
Livraison prévue en mai 2020
  EHPAD de 100 lits et unité pour personnes 

handicapées vieillissantes de 17 lits
  Acquisition en VEFA auprès d’Ideel signée  

le 26 novembre 2018
  Financement PLS
  Gestionnaire : Service public Essonnien  

du Grand Âge

LYON 5e (RHÔNE) 
Livraison prévue en mai 2020
 EHPAD de 12 lits
 Extension en maîtrise d’ouvrage directe
 Financement PLS
 Gestionnaire : la Croix-Rouge française

PLOUGASTEL (FINISTÈRE)
Livraison prévue en juin 2020 (dernière phase)
  EHPAD de 315 lits
  Extension de 115 lits et réhabilitation des bâtiments 

existants (200 lits)
  Financement PLUS
  Gestionnaire : Fondation Hospitalité Saint-Thomas 

de Villeneuve

NICE (ALPES-MARITIMES)
Livraison prévue en juillet 2020
  Établissement d’accueil médicalisé de 34 lits
  Construction en maîtrise d’ouvrage directe
  Financement PLS
  Gestionnaire : APF France Handicap

NEUILLY-PLAISANCE (SEINE-SAINT-DENIS)
Livraison prévue en juillet 2020
 Maison d’accueil spécialisé de huit lits
  Extension de la MAS existante en maîtrise  

d’ouvrage directe
  Financement PHARE
  Gestionnaire : Fondation Les Amis de l’Atelier

VITRY-EN-ARTOIS (PAS-DE-CALAIS)
Livraison prévue en juillet 2020
  EHPAD de 114 lits et six places en accueil de jour
  Acquisition en VEFA auprès d’Habitat du Nord 

signée le 18 octobre 2018
  Financement PLUS
  Gestionnaire : Alliance EHPAD
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CANOHÈS (PYRÉNÉES-ORIENTALES)
Livraison prévue en octobre 2020
  EHPAD de 80 lits et résidence services  

de 17 logements
  Acquisition en VEFA auprès d’Icade Promotion 

signée le 9 novembre 2018
  Financements PLS et prêt Caisse d’Epargne
  Gestionnaire : Les Sinoplies Groupe ACPPA

MARSEILLE 14e (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Livraison prévue en décembre 2021
  EHPAD de 73 lits et résidence services de 14 lits
  Acquisition en VEFA auprès d’Ametis
  Financement PLS
  Gestionnaire : Medeos

LYON 9e (RHÔNE)
Livraison prévue en octobre 2020
  EHPAD de 80 lits
  Restructuration en maîtrise d’ouvrage directe
  Financement libre
  Gestionnaire : Arpavie

NŒUX-LES-MINES (PAS-DE-CALAIS)
Livraison prévue en octobre 2020
  EHPAD de 80 lits
  Restructuration en maîtrise d’ouvrage directe
  Financement PLS
  Gestionnaire : Les Sinoplies Groupe ACPPA 

4/ LIVRAISONS 2020

DRAVEIL (ESSONNE)
Livraison le 31 janvier 2020
  EHPAD de 142 lits
  Acquisition en VEFA auprès de Fayat Immobilier
  Financement PLS
  Gestionnaire : Service public Essonnien du Grand Âge

MIRAMONT-DE-GUYENNE (LOT-ET-GARONNE)
Livraison prévue en mai 2020
  EHPAD de 119 lits
  Acquisition en VEFA auprès d’Icade Promotion 

signée le 6 juillet 2018
  Financement PLS
  Gestionnaire : Fondation Soussial
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LYON 5e (RHÔNE) 
Livraison prévue en mai 2020
 EHPAD de 12 lits
 Extension en maîtrise d’ouvrage directe
 Financement PLS
 Gestionnaire : la Croix-Rouge française

NICE (ALPES-MARITIMES)
Livraison prévue en juillet 2020
  Établissement d’accueil médicalisé de 34 lits
  Construction en maîtrise d’ouvrage directe
  Financement PLS
  Gestionnaire : APF France Handicap

PLOUGASTEL (FINISTÈRE)
Livraison prévue en juin 2020 (dernière phase)
  EHPAD de 315 lits
  Extension de 115 lits et réhabilitation des bâtiments 

existants (200 lits)
  Financement PLUS
  Gestionnaire : Fondation Hospitalité Saint-Thomas 

de Villeneuve

NEUILLY-PLAISANCE (SEINE-SAINT-DENIS)
Livraison prévue en juillet 2020
 Maison d’accueil spécialisé de huit lits
  Extension de la MAS existante en maîtrise  

d’ouvrage directe
  Financement PHARE
  Gestionnaire : Fondation Les Amis de l’Atelier

DOURDAN (ESSONNE)
Livraison prévue en mai 2020
  EHPAD de 100 lits et unité pour personnes 

handicapées vieillissantes de 17 lits
  Acquisition en VEFA auprès d’Ideel signée  

le 26 novembre 2018
  Financement PLS
  Gestionnaire : Service public Essonnien du Grand Âge

VILLEBON-SUR-YVETTE (ESSONNE)
Livraison prévue en mai 2020
  EHPAD de 98 lits
  Acquisition en VEFA auprès d’Adim signée  

le 1er octobre 2018
  Financement PLS
  Gestionnaire : Service public Essonnien du Grand Âge



VITRY-EN-ARTOIS (PAS-DE-CALAIS)
Livraison prévue en juillet 2020
  EHPAD de 114 lits et six places en accueil de jour
  Acquisition en VEFA auprès d’Habitat du Nord 

signée le 18 octobre 2018
  Financement PLUS
  Gestionnaire : Alliance EHPAD

5/ PERSPECTIVES 2020

MARCHEPRIME (GIRONDE)
Acquisition en VEFA auprès d’Icade Développement 
d’une résidence autonomie de 80 logements qui sera 
gérée par l’association Arpavie.

SAINT-GEORGES-DE-RENEINS (RHÔNE)
Acquisition de 43 logements sociaux en VEFA 
à Novalys, en partenariat avec la SA d’HLM régionale 
de Lyon.

PARTHENAY (DEUX-SÈVRES)
Réalisation par la SA d’HLM Atlantic Aménagement 
de l’opération d’extension/réhabilitation en MOD
d’un établissement d’accueil médicalisé de 35 lits et
un foyer de vie de 25 lits géré par APF France Handicap.

MORMANT (SEINE-ET-MARNE)
Restructuration d’un EHPAD de 52 places en MOD 
géré par France Horizon.

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON (VAUCLUSE)
Acquisition/restructuration d’un EHPAD de 82 places 
en MOD géré par Coallia Solidarité.

POLIGNY (JURA)
Acquisition en VEFA auprès d’Ideel d’un EHPAD 
de 180 places géré par le Centre hospitalier
de Poligny.

CANOHÈS (PYRÉNÉES-ORIENTALES)
Livraison prévue en octobre 2020
  EHPAD de 80 lits et résidence services  

de 17 logements
  Acquisition en VEFA auprès d’Icade Promotion 

signée le 9 novembre 2018
  Financements PLS et prêt Caisse d’Epargne
  Gestionnaire : Les Sinoplies Groupe ACPPA
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VIE SOCIALE
31 Ressources humaines
32 Actionnariat
32 Participation



1/ RESSOURCES HUMAINES

UNE ANNÉE DE STRUCTURATION

Au 31 décembre 2019, Axentia compte 34 collaborateurs. En 
prenant en compte les sorties, ce sont huit collaborateurs, 
qui ont intégré l’entreprise dans l’année, dont deux en  
mobilité intragroupe.

Trois accords ont été signés (règlement intérieur, accord expé-
rimental d’un an pour le télétravail, Charte relative à l’utilisation 
et la sécurité des systèmes d’information). Un logiciel de gestion 
dématérialisée de suivi des temps et des absences a été mis en 
place en début d’année.

NOUVELLE ORGANISATION 
ET CRÉATION D’UNE AGENCE À LYON

Fin 2019, le projet stratégique d’implantation territoriale a 
abouti. Il prend en compte les projets d’acquisition en bloc 
dans les deux prochaines années.

En 2018, avec la reprise des établissements spécifiques de la 
SIGH, Axentia avait choisi de s’implanter à Douai pour accompa-
gner son développement sur la région Hauts-de-France. Le projet 
stratégique prend en compte la nécessité de proximité dans la 
gestion quotidienne du patrimoine et répond aux besoins des 
gestionnaires d’avoir des relais régionaux réactifs et ayant une 
meilleure connaissance du tissu local. 

Ainsi, les responsables de patrimoine et d’autres fonctions opéra-
tionnelles (comptabilité, gestion locative) sont rassemblés au sein 
d’agences dont la taille varie selon le maillage local. Au sein d’une 
direction du patrimoine et des territoires, le patrimoine est répar-
ti sur trois agences à Paris, Douai et Lyon. D’autres implantations 
territoriales sont d’ores et déjà envisagées. Les fonctions support, 
ainsi que la direction du développement et de la maîtrise d’ouvrage 
restent au siège et se renforcent.

24 % Douai

Effectif par établissement

76 % Paris

Effectif par statut

6

28

  Agents  
de maîtrise

  Cadres

Effectif par sexe

Effectif par âge

13 femmes

21 hommes

4

9

12

8

1

  20–29 ans
  30–40 ans
  41–50 ans

  51–60 ans
  Plus de 60 ans

LES INDICATEURS RH
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2/ ACTIONNARIAT

La SA d’HLM Habitat Guyanais (groupe Habitat en Région 
Services) est l’actionnaire de référence de la SA d’HLM 
Axentia.
Le capital social au 31 décembre 2019 est de 7 800 000 euros, 
composé de 4 875 000 actions nominatives de 1,60 euro, selon la 
répartition ci-contre.

3/ PARTICIPATION

Pour rappel, au 31 décembre 2019, Axentia détient une 
participation dans la Société Coopérative de Production 
HLM Escaut Habitat (0,25 % du capital).

Il est rappelé que de 2009 à 2018, Axentia était membre de GIE 
Habitat et Services, aux côtés des sociétés Habitat Guyanais et 
Sofari. Ce GIE de moyens était régi par les articles L.251-1 et sui-
vants du Code de commerce et avait pour objet de mettre en 
œuvre, pour le compte commun de ses membres, les moyens 
nécessaires à la réalisation de leurs objectifs opérationnels et de 
développement.
Suite à l’arrêt de l’activité d’Habitat Guyanais et à l’acquisition de  
la société Sofari par la Fondation Partage et Vie, il a été décidé 
de mettre fin au GIE Habitat et Services, dont la dissolution a été 
prononcée en date du 31 mars 2018 par l’assemblée générale 
du 29 mars. Le transfert des salariés employés par le GIE Habitat 
et Services a été opéré au 1er avril 2018 vers la SA d’HLM Axentia, 
déjà utilisatrice des services du GIE à plus de 90 %.
Le GIE Habitat et Services sera liquidé au début de l’année 2020.

Répartition du capital

0,1 %
3,2 %
3,7 %

  Habitat Guyanais : 
4 532 077 actions

 SAS HRP : 182 211 actions

 Logirem : 157 078 actions
 Autres : 3 634 actions

93 %
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34 Comptes Axentia
40 Compte de résultat

RÉSULTATS
FINANCIERS
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1/ COMPTES AXENTIA

Axentia est un bailleur social qui a pour clientèle des 
gestionnaires, généralement des structures associatives, 
dont le métier est d’assurer la gestion au quotidien des 
personnes logées. L’activité d’Axentia s’apparente ainsi 
davantage à celle d’une foncière, qui porte le finance-
ment de ses murs et en assure, à travers ses conventions 
de location, l’entretien de propriétaire.

Le développement de la société s’est accéléré en 2018 
avec une acquisition en lots de 93 établissements venus 
élargir la gamme des établissements détenus dans les 
Hauts-de-France. Une structuration de la société s’est 
rapidement mise en place au niveau du siège, et une 
direction territoriale a été créée spécifiquement pour 
suivre les gestionnaires dans le Nord, au plus près du 
territoire.

En 2019, le développement par acquisitions s’est pour-
suivi avec une augmentation de 726 lits, répartis sur 
13 établissements, dont 11 en région Rhône-Alpes  
auprès d’Alliade Habitat (593 lits).

En parallèle, le rythme des livraisons d’établissement 
est soutenu avec six opérations achevées pour une 
capacité nouvelle de 305 lits.

Deux établissements ont été cédés, ou sortis du pa-
trimoine, faisant suite à une rupture de BEA, pour une 
capacité de 155 lits. 

Le modèle économique d’Axentia repose sur un conven-
tionnement majoritairement « en transparence » (85 %), 
c’est-à-dire qui prévoit une facturation à l’euro aux 
gestionnaires des coûts liés au financement des éta-
blissements, des impôts fonciers et autres charges, 
notamment d’assurances directement rattachables au 
patrimoine. Une réserve de trésorerie est en même 
temps constituée via cette redevance pour faire face 
aux futurs travaux de gros entretien et de remplace-
ment de composants. Des frais de gestion sont cal- 
culés sur la base du prix de revient conventionnel des 
immeubles ou forfaitairement.

Certains établissements sont soumis à un régime de 
redevance forfaitaire, autrement dit de loyer (15 %).

Les travaux d’amélioration qui n’ont pas la nature de 
gros entretien ou de renouvellement de composants 
existants impactent, suivant les conventions et les pos-
sibilités de prise en compte dans leur financement par 
les gestionnaires, la redevance à la hausse. 

DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS

La société investit fortement dans le cadre des objectifs 
de développement qu’elle s’est fixés. Elle a augmenté 
son actif immobilisé de 108,9 millions d’euros au cours 
de l’année 2019. 

Augmentation des immobilisations
(en millions d’euros)

2016 2017 2018 2019

50

100

150

200

250

Les investissements de l’année 2019, comprenant l’ac-
quisition en bloc de 11 établissements auprès de la so-
ciété Alliade, l’acquisition d’un EHPAD à Mormant (77) 
pour une capacité de 54 lits, l’acquisition différée du 
dernier établissement de 74 lits auprès de la SA d’HLM 
Immobilière du Moulin Vert à Athis-Mons (91) et la ré-
gularisation d’un établissement pour cinq lits à Caudry 
(59), représentent un total de 31 539 000 euros. Les 
livraisons de l’année de nouveaux établissements ont 
été soutenues en 2019 avec la livraison de six établisse-
ments pour un total de 305 lits à Tarbes (65), Tonneins 
(47), Denain (59), Bar-le-Duc (55) et Sevran (93), et de 
cinq réhabilitations à Bois-le-Roi (77), Dornes (58), 
Gray (70), Marseille (13) et Tonneins. 

Ces opérations ont mobilisé 31 929 000 euros d’inves-
tissements depuis l’acte d’acquisition ou l’ordre de 
service, avec un remboursement des crédits à court 
terme de préfinancement (moins coûteux) pour leur 
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substituer les prêts à long terme contractés auprès de 
la CDC et des autres financeurs. D’autre part, le stock 
d’investissements en cours dans les opérations tradi-
tionnelles en construction en VEFA et en maîtrise d’ou-
vrage directe avec ou sans réhabilitation et les tra-
vaux d’amélioration représentent un investissement 
complémentaire de 76,3 millions d’euros. Un établis-
sement de 109 lits a été cédé au cours de l’exercice à 
Dinard (35) et le bail emphytéotique de l’établissement 
de 46 lits de La Hague (50) a été résilié par anticipation 
avec indemnisation d’Axentia en tant que propriétaire.

Le patrimoine d’Axentia (hors gestion des dossiers 
Carpi) passe ainsi de 9 125 lits (+ 21 logements) gérés  
fin 2018 à 10 001 lits et 21 logements gérés au 31 dé-
cembre 2019, ce qui représente une augmentation de 
876 lits (+ 9,6 %). La société poursuit son développe-
ment dans le cadre de son ambitieux projet stratégique 
d’entreprise.

UNE PROGRESSION SOUTENUE 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Évolution du chiffre d’affaires d’Axentia 
sur huit années
(en millions d’euros)

Axentia comptabilise des produits à recevoir, éléments 
constitutifs du chiffre d’affaires, en autres produits sur 
le périmètre exclusif des établissements gérés par la 
Fondation Partage et Vie. La constitution de ces pro-
duits à recevoir repose sur la possibilité conventionnelle 
de qualifier ces conventions de contrats à long terme. 
Les produits à recevoir valorisent la compensation de 
l’écart entre l’amortissement financier des emprunts, 
subventions et fonds propres et l’amortissement 
technique des immeubles.

En 2019, les produits à recevoir augmentent pour pas-
ser de 1,02 million d’euros à 1,84 million d’euros en 
raison de la cession de l’EHPAD de Dinard géré par la 
Fondation Partage et Vie, qui entraîne une reprise du 
stock avec un impact positif sur le chiffre d’affaires.

UN RÉSULTAT NET 2019 BÉNÉFICIAIRE

Le résultat net obtenu pour l’exercice comptable 2019 
s’établit à 3 443 000 euros, soit à un niveau inférieur à 
celui de 2018, qui s’élevait à 10 679 000 euros, mais qui 
était en grande partie dû au transfert d’un stock de 
PGERC lié à l’acquisition des établissements spécifiques 
de l’année passée. 

Au-delà de ce résultat exceptionnel réalisé pour l’exer-
cice 2018, Axentia reste soucieuse du maintien d’un 
résultat suffisamment bénéficiaire pour lui permettre 
de conserver un niveau de fonds propres suffisam-
ment élevé pour assurer ses engagements futurs d’en-
tretien de son patrimoine. Cet objectif est atteint malgré  
la difficulté liée aux déficits les premières années  
d’exploitation inhérents au modèle spécifique des 
nouvelles opérations. 
Le résultat courant est de 3 513 000 euros. Il s’améliore 
significativement par rapport à l’exercice précédent.
Ci-après, quelques éléments significatifs de l’exercice 
comptable qui participent à la formation du résultat.
 Le résultat exceptionnel bénéficie de la reprise de 
la quote-part des subventions d’investissement pour 
3 069 000 euros et comporte également les charges 
et produits exceptionnels relatifs aux opérations de 
cession intervenues cette année, en particulier celle 
de l’EHPAD de Dinard.
 La variation nette du gros entretien (680 000 euros), 
avec des dépenses qui augmentent fortement et qui 
s’expliquent par un patrimoine croissant et vieillissant.

46,23

36,05

28,9

26,4

25,2

18,1

16,3

14,62012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

La progression importante du chiffre d’affaires en 2019 
tient essentiellement à l’impact à année pleine des éta-
blissements acquis auprès de SIGH au 1er juillet 2018, 
ainsi qu’à l’accroissement important du parc détenu, 
en particulier des 11 établissements acquis en région 
Auvergne-Rhône-Alpes à compter de juillet 2019. Le 
chiffre d’affaires de la société incluant les produits à re-
cevoir enregistre en 2019 une hausse de 10,18 millions 
d’euros (+ 28 %), pour atteindre 46,23 millions d’euros.
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 Des charges de personnel en hausse pour accom-
pagner l’évolution de la croissance du patrimoine géré 
et l’expertise métier de la société. La masse salariale 
chargée évolue de 2,38 millions d’euros à 2,87 millions 
d’euros.
 Le remboursement par la ville de Champagne-sur-
Seine (77) des dépenses engagées en 2012 et dues à 
Axentia sur le projet de construction d’un établissement 
médico-social abandonné (362 000 euros).
 L’ajustement des créances douteuses pour des  
dotations de 411 000 euros.

L’AUTOFINANCEMENT NET D’AXENTIA 
SE MAINTIENT STRUCTURELLEMENT 
À UN NIVEAU SATISFAISANT 

L’autofinancement net HLM d’Axentia s’établit à plus 
de 9,92 millions d’euros, représentant 22 % du chiffre 
d’affaires. 
Cet autofinancement est positif. Il est en forte pro-
gression depuis plusieurs années, ce qui assure aussi 
la réserve nécessaire aux travaux de propriétaire à  
réaliser dans le futur et le développement de la société,  
tout en lui procurant la capacité à rembourser sa 
dette financière.

Compte de résultat HLM (en millions d’euros) 2019 2018 Delta 2019-2018 Pourcentage

Marge activité locative 14,39 8,15 6,24 77 %

Marge activité accession – 0,3 – 0,3 0 Non significatif

Productions diverses 0,23 0,55 – 0,32 Non significatif

Marge brute 14,3 8,38 6,24 74 %

EBE 4,92 1,12 3,8 339 %

Résultat d’exploitation 3,66 0,6 3,06 510 %

Résultat financier – 0,14 0,35 – 0,49 Non significatif

Résultat courant avant impôts 3,51 0,94 2,57 273 %

Résultat exceptionnel 0,01 9,83 – 9,82 100 %

Résultat net 3,44 10,68 – 7,24 –68 %

Autofinancement 9,92 16,6 – 6,68 – 40 %

En pourcentage du chiffre d’affaires 21,9 47,3

9,92 M€

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2010

2011

0 5 10 15 20

Évolution de l’autofinancement Axentia 
depuis 2010 (hors PAR)
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INFORMATIONS PRÉVUES PAR LE DÉCRET N° 2008-1492 DU 30/12/2008 PRIS EN APPLICATION 
DE L’ARTICLE L.441-6-1 DU CODE DE COMMERCE (DÉLAIS DE RÉGLEMENT DES FOURNISSEURS)

Les informations ci-après sont présentées à la date de clôture.

Article D.441 I.-1° : factures reçues non réglées
à la date de clôture de l’exercice dont le terme 

est échu

Article D.441 I.-2° : factures émises non réglées
à la date de clôture de l’exercice dont le terme 

est échu

0 
jour

1–30 
jours

31–60 
jours

61–90 
jours

91 jours 
et plus

Total 
1 jour 
et plus

0
jour

1–30 
jours

31–60 
jours

61–90 
jours

91 jours 
et plus

Total 
1 jour 
et plus

(A) TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT

Nombre de factures 
concernées 23 7 0 13 43 21 7 3 4 35

Montant total 
TTC des factures 
concernées

178 813,57 25 759,61 0 99 022,61 303 595,79 156 722,05 33 479,23 52 363,35 272 930,18 515 494,81

Pourcentage 
du montant total 
TTC des achats 
de l’exercice

0,28 % 0,04 % 0,16 % 0,48 %

Pourcentage 
du chiffre d’affaires 
TTC de l’exercice

0,43 % 0,09 % 0,15 % 0,76 % 1,43 %

(B) FACTURES EXCLUES DU (A)

Nombre de 
factures exclues

Montant TTC des 
factures exclues

(C) DÉLAI DE PAIEMENT DE RÉFÉRENCE UTILISÉ

Délais de paiement 
utilisés pour 
le calcul des retards 
de paiement

Délais contractuels (pour les marchés) : 45 jours
Délais légaux (pour les autres fournisseurs) : 45 jours Délais contractuels : 30 jours

INFORMATION PRÉVUE AU CODE DE COMMERCE ARTICLES L.232-1 ET L.233-26

Axentia ne dispose pas d’activité de recherche et développement au sens de ces articles du Code de  
commerce.

MONTANT DES FRAIS GÉNÉRAUX RÉINTÉGRÉS À LA SUITE D’UN REDRESSEMENT FISCAL DÉFINITIF 
(ART. 223 QUINTER, ART. 39-5 ET 54 QUATER DU CGI)

Néant.

MONTANT DES DIVIDENDES MIS EN DISTRIBUTION AU COURS DES TROIS EXERCICES PRÉCÉDENTS
ET DU CRÉDIT D’IMPÔT OU DE L’AVOIR FISCAL CORRESPONDANT (ART. 243 BIS DU CGI)

Néant.
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Bilan actif Exercice 2019 Exercice 2018

En milliers d’euros Brut Amortissements 
et dépréciations Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 645 183 1 462 1 453

Frais d’établissement 0 0

Baux emphytéotiques, à construction 1 458 140 1 318 1 360

Autres (1) 187 43 144 93

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 787 942 121 422 666 520 618 676

Terrains aménagés, loués, bâtis 58 507 58 507 52 196

Constructions locatives (sur sol propre) 516 002 90 473 425 529 390 812

Constructions locatives (sur sol d’autrui) 212 684 30 630 182 054 175 088

Instal. tech., mat. et outils et autres immo. corp. en cours 749 319 430 580

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 105 210 0 105 210 76 295

Terrains 15 279 15 279 13 957

VRD agencements et aménagement de terrains 0 0

Constructions et autres immo. corp. en cours 89 923 89 923 61 872

Avances et acomptes 8 8 466

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 815 41 774 1 079

Participations 9 3 6 6

Titres immobilisés 0 0 0

Prêts complémentaires pour accession 94 38 56 62

Autres 712 712 1 011

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 895 612 121 646 773 966 697 503

STOCKS ET EN-COURS 249 242 7 8

FOURNISSEURS DÉBITEURS 2

CRÉANCES D’EXPLOITATION 17 957 1 687 16 270 19 325

Locataires et organismes payeurs d’APL 16 16 87

Créances sur acquéreurs 0 0

Clients – autres activités 9 969 557 9 412 6 324

Emprunteurs et locataires – acquéreurs 467 467 0 0

Clients douteux ou litigieux 38 38 0 0

Produits non encore facturés 383 383 625

Autres 1 797 625 1 172 1 530

État, coll. publiques, subv. à recevoir 5 287 5 287 10 759

CRÉANCES DIVERSES 21 428 38 21 390 20 515

Groupe ass. – opérat. faites en commun et GIE 772 772 943

Autres 20 656 38 20 618 19 572

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 36 36 0 0

DISPONIBILITÉS 76 425 0 76 425 48 946

Intérêts 664 664 544

Banques, établiss. financiers et assimilés 75 761 75 761 48 402

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE 477 0 477 482

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 116 572 2 003 114 569 89 277

CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (III) 0 0 0 0

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (IV) 0 0 0 0

DIFFÉRENCES DE CONVERSION ACTIF (V) 0 0 0 0

TOTAL ACTIF 1 012 184 123 649 888 535 786 780
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Bilan passif (en milliers d’euros) Exercice 2019 Exercice 2018

CAPITAL ET RÉSERVES 44 697 41 254

Capital (actions simples) et fonds de dotation 7 800 7 800

Réserve légale 780 780

Réserves statutaires ou contractuelles 89 89

Autres réserves 73 686 73 686

Report à nouveau (a) – 41 101 – 51 780

Résultats de l’exercice (a) 3 443 10 679

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 97 400 98 979

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 142 097 140 233

Provisions pour risques 2 097 2 080

Provisions pour gros entretien 2 743 2 124

Autres provisions pour charges 180 135

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II) 5 020 4 339

EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 707 157 586 523

Participation des employeurs à l’effort de construction 15 946 17 121

Caisse des Dépôts et Consignations 425 722 410 058

Autres établissements de crédit 265 489 159 344

DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS 5 5

Dépôts de garantie des locataires 5 5

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES 13 182 40 451

État et collectivités locales

Autres 7 785 7 612

Concours bancaires courants 27 695

Intérêts courus 5 367 5 111

Intérêts compensateurs 30 33

CLIENTS CRÉDITEURS 1 776 1 779

Autres 1 776 1779

DETTES D’EXPLOITATION 6 667 5 702

Fournisseurs 665 612

Fournisseurs de stocks immobiliers

Dettes fiscales, sociales et autres 6 002 5 090

DETTES DIVERSES 12 630 7 544

Fournisseurs d’immobilisations 9 750 5 457

Groupes – Associés – opérations faites en commun et en GLE 262 36

Autres 2 618 2 051

DETTES FINANCIÈRES (III) 741 417 642 004

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE (IV) 204

DIFFÉRENCES DE CONVERSION PASSIF (V) 0 0

TOTAL PASSIF 888 534 786 780



40

RA
PP

OR
T 

D’
AC

TI
VI

TÉ
 2

01
9

2/ COMPTE DE RÉSULTAT
Compte de résultat (en milliers d’euros) Exercice 2019 Exercice 2018

PRODUITS D’EXPLOITATION 48 668 38 720

Produits des activités 46 229 36 055

Production immobilisée 898 1 030

Subventions d’exploitation 0 0

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 1 491 1 599

Autres produits 7 36

Transferts de charges d’exploitation 43

CHARGES D’EXPLOITATION 36 483 29 268

Consommation de l’exercice en provenance de tiers 5 157 4 472

Impôts, taxes et versements assimilés 1 950 1 436

Charges de personnel 2 870 1 817

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 26 345 21 531

Autres charges 161 12

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 12 185 9 451

PRODUITS FINANCIERS 431 419

Autres immobilisations financières 13 18

Autres créances et valeurs mobilières de placement 218 216

Autres produits financiers 200 185

Reprises sur dépréciations et provisions 2 2

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0

CHARGES FINANCIÈRES 12 165 11 108

Intérêts sur opérations locatives 11 270 10 719

Intérêts accession à la propriété – financements des stocks immobiliers 320 320

Intérêts sur autres opérations 105 69

Autres charges financières 470 0

RÉSULTAT FINANCIER – 11 734 – 10 689

PRODUITS EXCEPTIONNELS 13 318 14 481

Sur opérations de gestion 30 14 481

Sur opérations en capital 12 526 0

Reprises sur dépréciations et provisions 762

CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 236 2 468

Sur opérations de gestion 17 61

Valeurs comptables des éléments d’actif cédés, démolis, remplacés 7 637 10

Autres 2 582 456

Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles 1 941

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 3 082 12 013

Impôt sur les sociétés 84 96

TOTAL DE L’EXERCICE 3 449 10 679
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1/ RISQUES TECHNIQUES

RISQUE LOCATIF 

Ce risque est identifié comme relativement 
faible si l’on considère la qualité intrinsèque de 
la majorité des gestionnaires et leur pérennité 
passée (la Fondation Partage et Vie, le Groupe SOS, 
la Croix-Rouge française ou encore l’Association 
des Paralysés de France). 

En 2019, Axentia a par ailleurs poursuivi le travail sur 
la base de données sur les gestionnaires et demandé  
à chacun d’eux de lui fournir des indicateurs d’activité 
ainsi que son rapport d’activité et ses comptes annuels. 
Cela s’inscrit dans une relation partenariale et vise à 
mieux connaître et suivre la situation des locataires 
d’Axentia. 

Le modèle de contrat de location utilisé par Axentia 
avait fait l’objet d’un travail de refonte les années pré-
cédentes et est régulièrement actualisé pour prendre 
en compte les retours d’expérience de chacune des di-
rections afin de sécuriser encore davantage la relation 
avec les gestionnaires locataires. Ces contrats sont 
conclus sur une période longue (généralement la du-
rée des prêts) et, pour pallier la défaillance d’un gestion-
naire, prévoient une clause de sauvegarde dans le cas 
où celui-ci ne serait plus en mesure d’assurer la gestion 
de l’établissement. 

Par ailleurs, à travers une enquête de satisfaction lan-
cée en 2018 et réitérée en 2019, Axentia est à l’écoute 
des situations de ses partenaires et met en œuvre les 
mesures nécessaires à l’amélioration constante de sa 
qualité de service.

RISQUE DE FINANCEMENT 

Il existe certains risques financiers inhérents au 
montage d’opération. 

Les projets reposent pour la plupart sur des finance-
ments sans mise de fonds propres, ou avec une mise 
de fonds propres modérée. Les fonds propres avan-
cés par Axentia sont accordés sous la forme de prêts 
et rémunérés. Un financement mal calibré peut, en 

redevance de transparence, occasionner des diffi- 
cultés de prise en charge par le gestionnaire, lui-même 
contraint par ses autorités de tutelle. 
Une vigilance particulière est portée au calage de la 
date de fin de préfinancement afin de minimiser les 
frais financiers pour le gestionnaire dans le cadre de la 
redevance de transparence.  
Un surfinancement aboutit à un remboursement antici-
pé au prêteur assorti de pénalités (parfois actuarielles) 
si le délai contractuel est dépassé ; cela nécessite de 
maîtriser parfaitement ce mécanisme.  
Axentia a identifié les risques liés à la mise en œuvre 
des financements depuis la réalisation des premières 
études jusqu’à la mise en exploitation de l’établisse-
ment. La société a donc défini une procédure spéci-
fique destinée à assurer un suivi régulier et rigoureux 
des opérations, de l’étude de faisabilité à la mise en 
exploitation. 

RISQUE DE TAUX 

Axentia détient à ce jour une dette composée 
d’environ 67 % de taux variables adossés sur le 
livret A, le reste étant à taux fixe. Les économistes 
du groupe BPCE anticipent une hausse progressive 
de ce taux fixé actuellement par le Gouvernement 
à 0,50 %, avec un pic à 2 % à partir de 2028. 

Le modèle de redevance largement appliqué par Axentia 
repose sur la transparence, c’est-à-dire la répercussion 
à l’euro des annuités d’emprunts. Bien que la Caisse 
de Dépôts et Consignations ait prévu, au niveau des 
contrats, un mécanisme de temporisation des hausses 
d’annuités, les gestionnaires doivent anticiper égale-
ment ces prévisions, que leurs organismes de tutelle 
pourraient ne pas absorber intégralement. 

RISQUE COMPTABLE 

Le stock de produits à recevoir comptabilisés dans 
les comptes de la société depuis 2008 s’établit au 
31 décembre 2019 à 18,51 millions d’euros. 



La justification de ces produits comptabilisés sur le  
périmètre exclusif des établissements gérés par la Fon-
dation Partage et Vie repose sur la possibilité conven-
tionnelle de qualifier ces conventions de contrats à 
long terme. Il s’agit d’un procédé non duplicable avec 
nos autres gestionnaires et qui fait l’objet d’un suivi 
comptable particulier. 

RISQUE D’IMPAYÉS 

Le modèle économique d’Axentia repose sur  
la capacité des gestionnaires à faire face à leur 
redevance. 

Le niveau d’impayés reste faible et Axentia est atten-
tive à son évolution de façon à pouvoir accompagner 
au mieux ses gestionnaires sans avoir le moyen de se 
substituer à leurs engagements. La création, en 2019, 
d’un service de gestion locative a renforcé le suivi des 
impayés et structuré les process de quittancement pour 
accompagner la forte croissance du patrimoine avec, 
notamment, la reprise des établissements spécifiques 
de la SIGH en 2018 et de 11 établissements auprès 
d’Alliade Habitat en 2019. 

2/ RISQUES ORGANISATIONNELS

RISQUES SUR LE PARC MÉDICO-SOCIAL 

Le risque sur ce parc d’établissements gérés par 
des gestionnaires, relevant du secteur médico- 
social, de l’exclusion, de l’enfance et même de 
l’étudiant, est lié à l’évolution des besoins au 
rythme des évolutions de la réglementation et des 
contraintes budgétaires de chaque spécificité.

Les résidences sont de réels outils pour les exploitants, 
qu’il faut donc faire évoluer et moderniser afin que les 
gestionnaires puissent y donner toute la mesure de 
leurs savoir-faire et optimiser ainsi leur propre activité.

À cet effet, au-delà du strict respect de nos obligations 
réglementaires, des visites annuelles sont réalisées 
par nos responsables patrimoniaux sur l’ensemble de 

notre parc immobilier avec les responsables d’établis-
sement de nos gestionnaires. Visite pendant laquelle  
tous les sujets techniques et fonctionnels sont abordés 
en parfaite transparence et donnent lieu à la remise 
d’un rapport écrit, et surtout à la mise à jour d’un plan 
quinquennal de travaux. Cette projection intègre aussi 
bien les travaux de propriétaire que ceux qui relèvent 
de la réponse à l’évolution des besoins, et même cer-
tains travaux du gestionnaire que celui-ci souhaiterait 
nous voir porter. 

À noter que l’année 2019 a été, en continuité du second 
semestre 2018, profondément marquée par l’acquisi-
tion, en juin 2018, du patrimoine spécifique de SIGH (93  
établissements pour 3 255 lits). L’agence de Douai a 
soldé ces premières visites annuelles de ses nouveaux 
établissements au premier semestre 2019. 
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La visite annuelle permet de suivre l’évolution de chaque 
établissement, aussi bien sur l’aspect fonctionnel propre 
aux gestionnaires que sur le volet technique. Une at-
tention particulière est donnée aux besoins exprimés 
par le responsable d’établissement en matière d’évolu-
tion de son métier, de modifications à apporter à son 
outil de travail et d’extension, le cas échéant. Axentia 
s’assure également, lors de la visite annuelle, que les 
gestionnaires d’établissement effectuent les vérifica-
tions périodiques et mises aux normes réglementaires 
obligatoires, propres à leur activité spécifique. Enfin, 
Axentia couvre ses risques de responsabilité civile, de 
dommages aux biens (matériels ou immatériels), de 
garantie de dommages-ouvrages par des assurances 
dédiées. 

L’état des immeubles est analysé au regard du plan 
stratégique de patrimoine et donne lieu aux éventuels 
ajustements nécessaires en matière de programmation 
de travaux. Axentia veille à la mise à jour des Dossiers 
Techniques Amiantes (DTA) et au suivi des contrôles 
techniques ascenseurs (loi SAE). 2019 est l’année de la 
réalisation de l’ensemble des Diagnostics Performance 
Énergétique (DPE) dans les Hauts-de-France et de la 
dizaine d’établissements qui manquaient pour le reste 
des régions. Les premiers audits énergétiques ont été 
lancés en fin d’exercice pour les établissements ayant 
une faible performance énergétique selon le DPE réali-
sé. Ces audits doivent identifier les travaux d’améliora-
tion énergétique à réaliser dans les prochaines années, 
en coordination avec les gestionnaires. 

RISQUES SUR LE PARC DE LOGEMENTS FAMILIAUX 

Sur les 13 pavillons Carpi demeurant dans le patri-
moine d’Axentia, trois sont en cours de vente, un 
est en cours de démolition et neuf restent occupés. 

Ces derniers font l’objet de menus travaux d’entretien 
courant à la demande du locataire en place. Une visite 
technique de chacun de ces pavillons a été réalisée 
courant 2019 par nos responsables patrimoniaux afin 

de déterminer un programme de travaux sur les cinq 
ans à venir. 

Concernant les huit logements collectifs de Soultz-
sous-Forêts (67), dont trois restent occupés, les travaux 
de rénovation et de mise aux normes vont être enga-
gés dans le courant de l’année 2020 après des pre-
miers travaux de rafraîchissement effectués en 2019. 
Ce collectif fait aujourd’hui l’objet d’un mandat de gé-
rance avec l’AIVS H&H Gestion Alsace. Il jouxte, cepen-
dant, un EHPAD dont le gestionnaire a participé à une 
réflexion sur la prise en gestion des logements en lien 
avec l’établissement. 

RISQUES PARTICULIERS 

La société Axentia poursuit en 2019 sa démarche 
afin de se prémunir de la pluie de risques auxquels 
elle pourrait être exposée. 

En déployant son parapluie, notamment au travers du 
lancement des premières missions d’audit de ses pro-
cess, elle entend s’assurer de la maîtrise des risques 
inhérents à son activité. 

La société Axentia continue, par ailleurs, sa mise en 
conformité vis-à-vis du RGPD par la création et l’actua-
lisation au fil de l’eau d’un registre des traitements et 
par la mise en œuvre d’actions adéquates. 

Avec la multiplication des agences au niveau national, 
la sécurité des données représente un véritable enjeu 
en 2020.
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Monsieur Sébastien de Vanssay – Président
Société Fonction exercée

Axentia SA d’HLM Président du conseil d’administration

Habitat en Région Participations SAS Représentant permanent de la CEIDF au conseil d’administration

Logirep SA d’HLM Représentant permanent de la CEIDF au conseil de surveillance

Monsieur Gilles Leclerc – Directeur général
Société Fonction exercée

SA d’HLM Axentia Directeur général

SAS Habitat en Région Participations Directeur général adjoint

Asteryos Administrateur 

Madame Valérie Fournier 
Société Fonction exercée

SA d’HLM Axentia Administratrice

SAS Habitat en Région Participations Présidente

GIE Habitat en Région Présidente

SA d’HLM Érilia Directrice générale (jusqu’au 13 juin 2019)

SA d’HLM Famille et Provence Représentante permanente d’Érilia (jusqu’au 28 mai 2019), 
représentante permanente de la SAS HRP (depuis le 23 avril 2019)

SA d’HLM Habitat Guyanais Représentante permanente de la SAS HRP  

SA d’HLM Logirem Administratrice 

SA d’HLM Un Toit Pour Tous Administratrice

SA d’HLM du Beauvaisis Représentante permanente de la SAS HRP

SA d’HLM Sia Habitat Administratrice

SA Coopérative Escaut Habitat Administratrice

SA Immobilière du Moulin Vert Représentante permanente de la SAS HRP

Sogima Membre du conseil de surveillance (jusqu’au 25 octobre 2019)

SA d’HLM SIGH Représentante permanente de la SA d’HLM Érilia

SA BECT Administratrice

SA d’HLM Habitations Hauts-Provence Représentante permanente de la SAS HRP

SCIC Valdurance Représentante permanente de la SAS HRP

SA Habitat et Territoires Conseil Présidente, administratrice

Fédération Nationale des Entreprises Sociales 
pour l’Habitat Présidente

Union Sociale pour l’Habitat Membre du comité exécutif et du bureau
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Monsieur Jacques Brianceau
Société Fonction exercée

SA d’HLM Axentia Représentant permanent de la CEIDF

SA d’HLM Aximo Représentant permanent de la CEIDF

SA d’HLM Valophis Sarepa Représentant permanent de la CEIDF, membre du conseil 
de surveillance

SAIEM de Meaux Représentant permanent de la CEIDF

SA d’HLM Le Logis Social du Val-d’Oise Représentant permanent de la CEIDF, membre du conseil 
de surveillance (jusqu’au 23 octobre 2019)

Soliha Paris Hauts-de-Seine Val-d’Oise
(Changement de dénomination le 9 juin 2015 – précédemment 
PACT Paris – Hauts-de-Seine – Val-d’Oise)

Représentant permanent de la CEIDF au sein 
du conseil d’administration en tant que personne qualifiée 
(jusqu’au 1er septembre 2019)

Logial OPH / OPH Alfortville Administrateur en qualité de personnalité qualifiée (pour la CEIDF)

Monsieur Henry Fournial
Société Fonction exercée

SA d’HLM Axentia Représentant permanent d’Habitat Guyanais 

SA d’HLM Habitat Guyanais Président-directeur général

SA Immobilière du Moulin Vert Président

SA d’HLM Logirem Représentant permanent de la SAS HRP

SA d’HLM SIGH Membre du conseil de surveillance

SEM RIVP Représentant permanent de la SAS HRP

SEM Sogaris Censeur

SEM Sogima Membre du conseil de surveillance

SA d’HLM Un Toit Pour Tous Représentant permanent de la SAS HRP

SA BECT Représentant permanent de la SAS HRP

SAS Scepia Président du conseil d’administration

Madame Anne Ducreux
Société Fonction exercée

SA d’HLM Axentia Administratrice

SA BECT Présidente du conseil d’administration (jusqu’au 10 avril 2019)

SAS Scepia Administratrice

GIE Habitat en Région Directrice des études Habitat Spécifique et Vieillissement

Monsieur Frédéric Blin
Société Fonction exercée

BPCE Responsable de projets – développement Caisse d’Epargne – 
logement social – entreprises publiques Locales

SA d’HLM Axentia Administrateur 



48

RA
PP

OR
T 

D’
AC

TI
VI

TÉ
 2

01
9

Monsieur Jean-Claude Passier
Société Fonction exercée

Caisse d’Épargne et de Prévoyance 
de Bourgogne-Franche-Comté Censeur du COS

SA d’HLM Axentia Administrateur, membre du comité des rémunérations, 
membre du comité d’audit 

SA d’HLM Érilia Administrateur

Association Julienne Javel Vice-président du conseil d’administration

Association GCS 25 Président, administrateur, trésorier

Conférence Benjamin Delessert 
(Groupe Caisse d’Épargne) Administrateur

Scepia Administrateur, membre du comité des rémunérations 
(jusqu’au 25 juin 2015)

SAS Habitat en Région Participations Administrateur, membre du comité d’audit

Membre du comité d’engagement Représentant permanent de la SAS HRP

SCI Allure Gérant

Soliha Administrateur

Comité Régional de l’Habitat 
de Bourgogne-Franche-Comté Administrateur, membre du bureau

ADDSEA (Association départementale de sauvegarde de l’enfant) Administrateur (depuis le 20 juin 2017), trésorier (depuis le 4 juillet 2017)

SA d’HLM Ideha Administrateur

Syndicat Intercommunal de l’Union Administrateur

SCI La Sauvegarde Gérant

Madame Fabienne Abecassis
Société Fonction exercée

SA d’HLM Logirem Directrice générale (depuis le 27 juin 2019)

SA d’HLM Valophis Serepa Directrice générale (jusqu’au 31 mars 2019)

OPH Valophis Habitat Directrice de l’action territoriale et du renouvellement urbain 
(jusqu’au 31 mars 2019)

SCP HLM Valophis Chaumière de l’Île-de-France Directrice générale (jusqu’au 31 mars 2019)

Université de Paris XII – École d’urbanisme de Paris Vice-présidente du conseil de gestion (jusqu’au 31 mars 2019)

Association régionale des organismes HLM 
d’Île-de-France (AORIF) Administratrice, membre du bureau (jusqu’au 31 mars 2019)

SA d’HLM Érilia Directrice générale adjointe (du 15 avril 2019 au 14 juin 2019)

SA d’HLM Un Toit Pour Tous Administratrice (depuis le 23 avril 2019)

SA d’HLM Axentia Administratrice, représentante permanente de Logirem 
(depuis le 27 juin 2019)

GIE Habitat en Région Administratrice, représentante permanente de Logirem
(depuis le 27 juin 2019)



49

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Madame Isabelle Paris
Société Fonction exercée

BPCE Responsable animation offre et développement commercial / Caisse 
d’Epargne – marché entreprises, économie sociale et institutionnels

SA d’HLM Axentia Administratrice

France Silver Éco Vice-présidente en charge des expérimentations, trésorière

Madame Marie Cornillon
Société Fonction exercée

SA d’HLM Sia Habitat Directrice générale déléguée habitants et territoires

SA d’HLM Axentia Représentante permanente de Sia Habitat au conseil d’administration 
(depuis le 24 octobre 2019)

SACP d’HLM Escaut habitat Administratrice (depuis le 5 juin 2019)

SA HLI Représentante permanente de Sia Habitat au conseil de surveillance

Madame Hortense Gransagne
Société Fonction exercée

SA d’HLM Érilia Secrétaire générale

SCIC Soleil Logis Directrice générale

SA d’HLM Logirem Administratrice

SA d’HLM Sia Habitat Administratrice, représentante permanente HRP

SA d’HLM Un Toit Pour Tous Administratrice, membre du comité d’audit

SA d’HLM Immobilière du Moulin Vert Administratrice

SA d’HLM Famille et Provence Vice-présidente, membre du comité d’audit

SCIC Foyer de Provence Administratrice

SA d’HLM Habitations Haute-Provence Administratrice, membre du comité d’audit, représentante 
permanente HRP

SCIC Valdurance Habitat Administratrice

SA d’HLM Habitat Guyanais Administratrice

SA d’HLM Axentia Administratrice, représentante permanente HRP

SAS Scepia Administratrice

SA d’HLM SHLMR Administratrice, représentante permanente HRP

Association Régionale HLM Paca et Corse Administratrice, représentante permanente Soleil Logis
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