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IMMO de France, la marque du réseau PROCIVIS pour son activité de services immobiliers, e t  l e  G r o u p e  3 F  
v i a  Immobilière 3F et sa filiale coopérative HLM de promotion la CLARM, ont signé le 10 mai dernier une 
convention de partenariat portant sur l’accompagnement des copropriétés neuves issues de l’accession sociale à 
la propriété. C’est un véritable service immobilier à valeur ajoutée sociale qui sera ainsi proposé, pour la première 
fois en France, aux primo-accédants. 

Appartenant au mouvement HLM et parce qu’ils partagent une vision commune de la gestion des copropriétés issues 
de l’accession sociale à la propriété, les signataires se sont engagés à apporter aux primo-accédants une prestation 
novatrice et originale pendant les premières années de fonctionnement de la copropriété pour tenir compte de leur 
nouveau statut de propriétaire. 

IMMO de France sera, par l’intermédiaire d’équipes dédiées, à la fois Syndic et prestataire d’une mission 
d’assistance et d’accompagnement de la copropriété durant les années de préparation jusqu’à la fin de la garantie 
biennale. Le service, qui portera sur les parties communes et privatives, sera de plus optimisé par un Extranet, outil 
de suivi utile à la fois aux copropriétaires et à Immobilière 3F / la CLARM. 

Dans un premier temps, IMMO de France sera syndic provisoire des opérations d’accession sociale d’Immobilière 3F et 
de la CLARM, en Île-de-France. Ce choix garantira aux primo-accédants une unicité d’interlocuteurs et une approche 
spécifique de la gestion d’une copropriété issue de l’accession sociale à la propriété. 

Le savoir-faire et la culture de l’accession sociale du réseau PROCIVIS, à la confluence du monde HLM, de 
l’économie sociale et solidaire et de la promotion immobilière, sont mis à profit des primo-accédants. PROCIVIS et le 
Groupe 3F répondent aussi ainsi aux préoccupations des élus locaux qui développent l’accession sociale sur leur 
territoire tout en veillant à la mise en place d’un accompagnement de proximité et qualifié. 

A propos du Réseau PROCIVIS et d'IMMO de France : Le réseau PROCIVIS est un acteur immobilier d’envergure nationale. Il propose aux accédants des 

logements abordables au travers des activités : de construction de maisons individuelles, de promotion, d’aménagement et de lotissements (6 000 
logements construits en 2015), de services immobiliers. 
C’est sous la marque IMMO de France que cette dernière activité est exercée (gérance, syndic, location et transaction). IMMO de rance, classée au 4e rang des 
administrateurs de biens en France, compte 1 270 collaborateurs, gère 585 000 lots en syndic, 88 000 lots en gérance, réalise 
14 000 locations et  3 500 ventes immobilières par an. Forte de plus de 130 agences sur l’ensemble du territoire, IMMO de France marque des ambitions de 
développement extrêmement fortes grâce à une offre complète et innovante au service de ses clients. Elle développe notamment un ensemble de services 
spécifiques parfaitement adapté aux besoins des bailleurs sociaux (vente HLM, assistance syndic, syndic de copropriété…). 

À propos du groupe Solendi : Le groupe Solendi est un acteur majeur du logement social au sein d’Action Logement avec un patrimoine de 265 000 logements. Il 

rassemble deux métiers complémentaires au service du lien entre le logement et l’emploi sur les territoires : le Pôle Logement et Services dont la vocation est 
d’apporter des solutions d’habitat aux salariés et le Pôle Immobilier destiné principalement à construire des logements et des hébergements et à 
transformer durablement des quartiers en renouvellement urbain. Au sein de ce Pôle Immobilier, 3F, premier bailleur social en France, détient un parc de 245 000 
logements. 

À propos de 3F : Composé d’Immobilière 3F et de ses 17 filiales, 3F gère plus de 245 000 logements, foyers et commerces en France, dont 100 000 en régions. 
3F est engagé dans une politique de développement durable avec des constructions neuves répondant à la RT 2012 - 10%. 

À propos de la CLARM : Coopérative HLM et filiale spécialisée en accession sociale à la propriété d’Immobilière 3F, la CLARM a lancé, depuis 2015, plus de 

430 logements en accession sociale à la propriété afin de compléter l’offre qui permet le parcours résidentiel des locataires du logement social.

IMMO de France et le Groupe 3F (Solendi – Action Logement) s’engagent dans 

l’accompagnement des copropriétés issues de l’accession sociale à la propriété 
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