
 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 2015, 22 250 logements ont été initiés et 18 000 livrés (19 % en zone 
ANRU, 20 % en PSLA, 7 % en PASS Foncier et PTZ+ et 54 % 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 : 3 200* commercialisations;
•  de promotion, d’aménagement et de lotissement : 3 100* actes signés en VEFA et 800* lots de terrains à bâtir vendus ;
•  de services immobiliers (syndic, gérance, transaction) : 3 050* transactions, 590 000* lots gérés et 11 600* 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 6 000* logements 
neufs.
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«Rencontres PROCIVIS» : Un accord signé entre le réseau 
PROCIVIS et Financo pour contribuer à la massification des 

offres de financement destinées à la rénovation énergétique

De gauche à droite : Antoine Michaud, Directeur 
général de Financo et Yannick Borde Président de 
L'UES-AP

Le réseau Procivis et Financo, société financière spécialisée dans le crédit à la consommation et filiale du Crédit 
Mutuel Arkéa, ont signé un accord d’intention le 21 juin dernier qui vient officialiser un travail en commun 
sur une nouvelle offre de financement adapté aux travaux de rénovation énergétique. 

Ce partenariat rendu public à l’occasion des Rencontres Procivis qui ont réuni à Paris près de 300 professionnels du 
secteur de l’immobilier, du mouvement HLM et de la rénovation du parc privé, se concrétisera dans un premier temps par 
une expérimentation via trois Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP) 
dans les départements du Finistère, de la Mayenne et de l’Hérault. Sera proposé sur ces territoires une solution de 
financement adaptée aux propriétaires occupants qui souhaitent engager des travaux de rénovation. Ce soutien 
prendra la forme de prêts travaux ou de préfinancements des aides publiques, garantis par les SACICAP et financés par 
Financo.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet du réseau Procivis, dont l’ambition est d’optimiser l’intervention des 
pouvoirs publics dans ce domaine en mobilisant aux côtés de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) sa palette 
d’intervention, des services immobiliers à valeur ajoutée sociale jusqu’à ses missions sociales. « Elle vient en 
accompagnement des politiques locales et nationales de lutte contre la précarité énergétique, de soutien aux copropriétés
fragiles et aux politiques d’aide au maintien à domicile des personnes âgées » a affirmé Yannick Borde, Président de l’UES-
AP / Procivis dans son discours de clôture prononcé devant Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de l’Habitat 
Durable.

De gauche à droite : Jean-Louis Dumont Président de 
l'USH, Jean-Luc Lips, Président de PROCIVIS Immobilier, 
Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de 
l'Habitat Durable, Yannick Borde, Président de l'UES-AP

Cet accord est la 
première étape d’une 
collaboration qui a 
vocation à être 
généralisée pour 
contribuer à la 
massification du 
financement de la 
rénovation du parc de 
logements privés 
anciens. 




