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BORDEAUX METROPOLE       

             POLE FINANCES 

                      DIRECTION DES FINANCES 

  

 
 
 

Demande de garantie d'emprunt - Fiche de renseignements 

 

----- 

Demandeur : Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM) Clairsienne  

Décision du Conseil d'Administration en date du : 15/02/2017 

Objet : Au printemps 2016, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a annoncé la mise en 
place d’une enveloppe de 2 milliards d’euros, sous forme de Prêts haut de bilan bonifié (PHBB), 
pour le logement social. Cette enveloppe, mise en place avec le concours d’Action Logement, doit 
permettre aux organismes d’Habitations à loyer modéré d’accélérer leurs investissements. Par 
convention, les bailleurs s’obligent à réhabiliter plus et mieux en privilégiant les investissements en 
faveur de la transition énergétique et écologique. 

Le principe du dispositif repose sur un prêt à 0 %, (bonification de la CDC et d’Action Logement) 
pendant 20 ans et un remboursement différé à partir de la 21ème année. 

Le versement des fonds s’effectuera une fois par an, en début de chaque période 
d’investissement. Chaque versement fera l’objet d’un contrat distinct.  

La Société anonyme d’Habitations à loyer modéré Clairsienne, souhaite s’engager dans cette 
démarche pour un montant global de prêts haut de bilan de 21 540 000 € sur la période 
2016/2018. Cela lui permettrait, d’ici la fin de l’année 2018, de produire en plus de ses objectifs 
initiaux : 220 nouveaux logements et de réhabiliter 1 604 logements supplémentaires.  

Ainsi, notre établissement est appelé en garantie sur la base d’un nouveau contrat pour l’exercice 
2018 d’un montant de 7 064 000 euros. 

 

Montant de la garantie demandée : 7 064 000 € 

 

 

Les caractéristiques essentielles de ce prêt d’une durée de 40 ans sont les suivantes : 

- 1ère période : différé d’amortissement total à taux 0 % pendant 240 mois, 

- 2ème période : amortissement sur 20 ans, au taux du livret A majoré de 0,6%. 

 

 

 

 


