
 L’UES-AP (Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété), présidée par Yannick Borde et 
dont Philippe Petiot est le directeur général, représente les intérêts communs des SACICAP (Sociétés 
anonymes d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété), notamment auprès des pouvoirs publics. 
Elle est membre de l’Union sociale pour l’habitat.
Les interventions des 56 SACICAP incarnent, dans le cadre de la convention signée avec l’État le 16 
avril 2007, une innovation sociale et sociétale unique en France en appui des politiques locales de 
l’habitat. Plus de 770 conventions de partenariats ont été signées.
Depuis 2008, près de 21 000 ménages ont bénéficié de ce dispositif. Les SACICAP ont atteint les 
objectifs fixés par la convention et ont engagé collectivement 266 millions d’euros (sommes décaissées, 
financées et engagées à fin 2014) qui ont permis la réalisation de plus de 1 milliard d’euros de travaux.
Cette convention a également fixé comme objectif aux SACICAP la construction, via leurs filiales, de 
plus de 25000 logements d’ici à 2017 dans le cadre de politiques nationales d’accession sociale à la 
propriété. Fin 2014, 21000 logements ont été initiés et 16000 livrés (20 % en zone ANRU, 25 % en 
PSLA, 6 % en PASS Foncier et PTZ+ et 49 % en prix maîtrisés).

 PROCIVIS Immobilier, présidée par Jean-Luc Lips et dont Philippe Petiot est le directeur général, anime 
un réseau immobilier d’envergure nationale au service des SACICAP pour proposer aux accédants des 
logements abordables au travers des activités :
• de construction de maisons individuelles : 2 705* livraisons ;
• de promotion, d’aménagement et de lotissement : 2700* actes signés en VEFA et 800* lots de 
terrains à bâtir vendus ;
• de services immobiliers (syndic, gérance, transaction) : 2750* transactions, 585000* lots gérés et 
11 700* mises en location.

Le chiffre d’affaires* du réseau immobilier des SACICAP est de 800 millions d’euros, réalisé par 
2 670 collaborateurs avec un total de 5 400 logements neufs livrés.

* Année 2014
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1908 à 1984
1908 - NAISSANCE DES SACI 
Les Sociétés Anonymes de Crédit Immobilier (SACI)
ont été créées en 1908 pour favoriser l’accession à la
propriété des « classes laborieuses méritantes ».

Sociétés Anonymes sans but lucratif, les SACI ont été
conçues sur initiatives privées (entreprises, personnes
physiques, collectivités). Elles avaient pour objet la
distribution de prêts aidés pour permettre aux familles
modestes de devenir propriétaires.

1959 - L’IMMOBILIER
L’objet social des SACI est progressivement étendu à
un ensemble de compétences immobilières tournées
vers l’accession à la propriété (lotissement, construction
de maisons et d’appartements, services immobiliers).

1974 - CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ DE CAUTION 
MUTUELLE (CAUTIALIS)
Les SACI se dotent de leur propre société de garanties
financières.

1977 - LE PAP (Prêts aidés d’Accession  
à la Propriété)
Les SACI étaient jusqu’alors les seuls distributeurs de
prêts aidés pour l’accession à la propriété, les HLM.A,
refinancés par la Caisse des Dépôts et Consignations.

À partir de 1977, ce monopole laisse la place à une
distribution des prêts PAP effectuée également par le
Crédit Foncier de France et le Comptoir des
Entrepreneurs.

1984 - LES SACI, ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
La loi bancaire confère aux SACI le statut d’Établissements
de Crédit.

UES-AP et SACICAP

100 ans d’histoire au service 
des plus modestes
Les SACICAP sont issues de la transformation
des anciennes Sociétés Anonymes de Crédit Immobilier.

* Année 2015

A PROPOS DU RESEAU PROCIVIS - UNE OFFRE GLOBALE AU SERVICE DE L'HABITAT
L’UES-AP (Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété), présidée par Yannick Borde et dont Philippe Petiot est le directeur 
général, représente les intérêts communs des SACICAP (Sociétés anonymes d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété), notamment auprès des 
pouvoirs publics. Elle est membre de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH).

Dans le cadre d'une convention signée avec l’État en 2007 et réactualisée en 2010 a été fixé notamment comme objectif aux SACICAP la construction, 
via leurs filiales, de plus de 25 000 logements en accession sociale d’ici à 2017. Fin 2014, 22 000 logements ont été initiés et 17 000 livrés (20 % en zone 
ANRU, 25 % en PSLA, 6 % en PASS Foncier et PTZ+ et 49 % en prix maîtrisés).

Les filiales immobilières des SACICAP regroupées au sein de PROCIVIS Immobilier, présidée par Jean-Luc Lips et dont Philippe Petiot est le directeur 
général est un réseau immobilier d’envergure nationale. Il propose aux accédants des logements abordables au travers des activités :
•  de construction de maisons individuelles : 2 700* livraisons ;
•  de promotion, d’aménagement et de lotissement : 2 700* actes signés en VEFA et 800* lots de terrains à bâtir vendus ;
•  de services immobiliers (syndic, gérance, transaction) : 3 000* transactions, 585 000* lots gérés et 11 700* mises en location.
Le chiffre d’affaires du réseau immobilier des SACICAP est de 920* millions d’euros, réalisé par 3 000* collaborateurs avec un total de 5 400* logements 
neufs livrés.
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Le réseau PROCIVIS salue les annonces du Président de la 
République en faveur du logement, 

et plus particulièrement de l’accession sociale

A l’occasion de son déplacement à Romainville le 8 avril dernier, le Président de la République a annoncé la 
prolongation du dispositif Pinel jusqu’à fin 2017, l’engagement d’une réflexion pour étendre le périmètre du 
bénéfice de la TVA à taux réduit autour des QPV de 300 à 500 mètres, et la volonté de l’Etat d’accélérer la libération du 
foncier public.

Dans le contexte d’une reprise du marché de l’immobilier, ces trois orientations vont 
dans le bon sens pour accompagner le redressement de l'investissement locatif et 
soutenir l’accession sociale à la propriété, notamment dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. « Ces mesures ne peuvent que venir consolider les 
tendances positives enregistrées ces derniers mois, même si chacun dans notre 
réseau est bien conscient que seule une reprise économique soutenue peut 
durablement rassurer les français susceptibles de devenir primo-accédants » affirme 
Yannick Borde, Président de l’UES-AP, l’un des principaux réseaux spécialistes sous la 
marque PROCIVIS de l’accession sociale, notamment en zone ANRU. « Nous sommes
persuadés que le développement de l’accession sociale est l’une des conditions 
permettant de fluidifier le parcours résidentiel des Français, et donc de permettre 
logiquement de nouvelles entrées dans le parc locatif social » poursuit-il tout en 
rappelant que dans son dernier rapport sur l'état du mal-logement la Fondation 
Abbé Pierre a relevé une baisse de 37% des locataires HLM ayant accédé à la 
propriété entre 2006 et 2013, une des causes des difficultés d’accès au parc social 
des populations les plus modestes.

Yannick BORDE, Président 
de L'UES-AP

Pour contribuer à l’effort de construction, le Réseau PROCIVIS, dans la continuité des engagements tenus depuis 2007 
auprès de l’Etat, va proposer à l’ANRU un projet de convention garantissant la production de 3 500 logements en 
accession sociale à la propriété en zone ANRU sur les 10 prochaines années.  




