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BORDEAUX METROPOLE       
             POLE FINANCES 
                      DIRECTION DES FINANCES 

  
 

Demande de garantie d'emprunt - Fiche de renseignements 
 

----- 
Demandeur : SA d’HLM Domofrance 

Décision du Conseil d'Administration en date du : 14 décembre 2017 

Objet : La Société anonyme d’Habitations à loyer modéré (SA d’HLM) Domofrance a formulé une demande 
tendant à l’octroi de la garantie de Bordeaux Métropole pour des emprunts de type Prêt locatif social (PLS) 
d’un montant global de 421 127 €. Ces emprunts ont été contractés auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) et sont destinés à financer l’acquisition, dans le cadre d’une Vente en l’état futur 
d’achèvement (VEFA), de 2 logements collectifs locatifs sociaux, sis, opération « Amédée Saint Germain», 
rue Amédée Saint Germain, ilots 9-11 et 9-12, sur la commune de Bordeaux. 

Typologies des logements sociaux : 

• Pour les appartements PLS : 1 T4 et 1 T5 

Coût estimé de l'opération : 436 215 € 

Financement :  

• Prêt CDC PLS foncier        :      126 338 € 

• Prêt CDC PLS         :      105 282 € 

• Prêt complémentaire au PLS       :      189 507 € 

• Fonds propres          :        15 088 € 
 

Montant de la garantie demandée : 421 127 € 

Date de décision de financement de la Métropole : 29/12/2017 

Conditions des prêts : 

• Prêt PLS foncier : 126 338 € 
Préfinancement : 0 mois 
Durée du prêt : 50 ans 
Périodicité des échéances : annuelle 
Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt  
+ 1,04 % 
Révisabilité du taux d’intérêt et de la progressivité en fonction de la variation du taux du livret A. 
 

• Prêt PLS : 105 282 €   
Préfinancement : 0 mois 
Durée du prêt : 40 ans 
Périodicité des échéances : annuelle 
Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt  
+ 1,04 % 
Révisabilité du taux d’intérêt et de la progressivité en fonction de la variation du taux du livret A. 
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• Prêt complémentaire au PLS : 189 507 € 
Préfinancement : 0 mois 
Durée du prêt : 40 ans 
Périodicité des échéances : annuelle 
Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt  
+ 1,04 % 
Révisabilité du taux d’intérêt et de la progressivité en fonction de la variation du taux du livret A. 
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