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 Le résultat récurrent du groupe Caisse des 
Dépôts s’établit à un niveau élevé, à 1.466 
Md€, et démontre à nouveau la solidité de 
son modèle économique, en dépit d’un 
contexte économique difficile. 

En 2014, le fonds d’épargne a maintenu son 
rôle moteur dans l’économie française, le 
niveau d’activité des prêts étant toujours 
élevé, en particulier dans le secteur du 
logement social.  

Le volume de nouveaux prêts signés se 
maintient à un niveau très haut, 20,5 Md€, 
dans la continuité de l’année 2013 (20,7 
Md€). Le résultat net du Fonds d’épargne 
s’inscrit en forte hausse à 0,8 Md€. 

Ce volume d’activité représente 16,7 Md€ 
de prêts nouveaux dédiés au logement 
social et à la politique de la ville soit 
environ 122 000 logements sociaux ou 
places d’hébergement construits ou acquis 
(+19% par rapport à 2013).  

On observe que plus de 9 % de nos 
financements sont consacrés à l’habitat 
spécifique : financement des EHPAD, 
logements étudiants, etc. Les financements 
à la réhabilitation ont également fortement 
augmenté : nous avons réhabilité 270 000 
logements, contre 250 000 l’année 
précédente.  

En Languedoc Roussillon, 955M€ de prêts 
ont été signé en 2014 soit une hausse de 
34% par rapport à l’année précédente.  

L’accompagnement des opérateurs de 
logement social a été confirmé avec 60% 
des prêts consacrés à la rénovation ou la 
construction de 11 000 logements sociaux. 

Nous ne pouvons que nous réjouir que 
votre activité continue de soutenir le 
développement économique de la région. 

 L’élargissement de l’offre de la Caisse des 
Dépôts en faveur de la réhabilitation et de 
l’amélioration des logements contribuera à 
faciliter vos interventions sur vos 
patrimoines respectifs. 

Au plaisir de vous rencontrer 
prochainement 

 Gaëlle VELAY 

Directrice Régionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Portail Client 
 

Nous vous avons présenté en détail le nouveau portail client lors 
du club des DAF début mars, ainsi que lors de 2 réunions plus 
spécifiques sur les demandes de prêts en ligne en avril. 
 
Le site client www.prets.caissedesdepots.fr s’est enrichi des 
dernières évolutions de notre offre de prêts (amiante) mais aussi 
de vidéo et de guides pour une meilleure appropriation de ce site. 

Nous avons logé tous ces guides et vidéos sous la rubrique 
« assistance ». 

Ces aides en lignes étant efficaces, le numéro de la Hotline a été 
supprimé par manque d’appel. Pour tout problème d’accès ou 
technique, envoyez un message à assistance-
prets@caissedesdepots.fr 

 

Banque en ligne CDC Net : Nouveauté ! 

Gérez en quelques clics l’accès de vos collaborateurs à la 
banque en ligne. Ce nouveau service s’inscrit dans la continuité de 
la dématérialisation des services proposés aux organismes de 
logement social afin de faciliter la gestion quotidienne de leurs 
opérations.  

Vous avez désormais la possibilité de gérer de façon autonome et 
immédiate les habilitations de vos collaborateurs sur CDC Net : 
créer ou inactiver un profil, modifier des habilitations, définir des 
seuils d’accès et des périmètres d’action. 

Vous disposez d’une traçabilité renforcée dans le suivi des 
opérations et d’un niveau de sécurité élevé grâce aux moyens 
d’authentification utilisés pour CDC Net.  

Ce nouveau service de gestion des habilitations en ligne vous a été 
présenté lors du Club des Directeurs Financiers le 3 mars 2015. 
N’hésitez pas à contacter votre chargé de relation clientèle ou vos 
correspondants habituels à la direction régionale pour y souscrire. 

 
Barème mensuel juin 2015 

Prêts indexés inflation et prêts à taux fixe 

Durée 

Indexés sur l'inflation valeur au 1er Février : 0,00% Taux Fixe 

PLUS, PHARE, PAM, PRU, 
GAIA 

PLS complémentaire           
(logements ordinaires) PHARE 

échéance 
constante Part fixe de 

référence 
Taux du prêt 

Part fixe de 
référence 

Taux du prêt 

10 ans 1,04% 1,04% 1,54% 1,54% 2,13% 

15 ans 1,03% 1,03% 1,53% 1,53% 2,38% 

20 ans 1,03% 1,03% 1,53% 1,53% 2,56% 

30 ans 1,06% 1,06% 1,55% 1,55% 2,84% 

40 ans 1,14% 1,14% 1,62% 1,62% 3,07% 
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Enveloppes PLS 2015 
L’enveloppe PLS 2015 vient d’être communiquer.  

Le taux du PLS reste inchangé et s’établit à TLA + 111 pdb.  

De même que l’an passé, les conditions d’octroi ainsi que 
les délais de validité des différentes étapes d’instructions 
restent identiques. 

La fixation du taux du prêt complémentaire au PLS  a 
été retenue à TLA + 111 pdb 

Un petit rappel des règles couramment appliquées afin de 
faire bénéficier de l’enveloppe au plus grand nombre : 
Maintien de l’équilibre avec le minimum réglementaire de 
PLS (51% du prix de revient de l’opération), le reliquat 
nécessaire pour couvrir le besoin d’emprunt de l’opération 
étant apporté par un prêt complémentaire de même taux.  

Nous vous remercions de bien vouloir nous 
communiquer d’ici le 15 juin vos prévisions 
d’opérations en PLS 2015. 
 

Habitat lié à l’emploi : modifications 
apportées au PLF (prêt logement de fonction) 

Le prêt sur fonds d’épargne dénommé PLF (prêt logement 
de fonction) finançait jusqu’à présent les opérations de 
logements de gendarmes et de sapeurs-pompiers, imposant 
pour ces fonctionnaires d’être logés à proximité immédiate 
de leur lieu de travail, en raison de la nécessité absolue de 
service.  

Le périmètre est désormais élargi aux opérations de 
logements au bénéfice des policiers. De plus, concernant 
les casernes de gendarmerie, il est autorisé de financer 
toutes les surfaces exprimées en unité-logement, qui 
comprend, outre le logement nu, une quote-part des locaux 
de services et techniques (LST). 

Le taux du prêt PLF pour ces opérations s’établit à 
TLA+100 pdb, inférieur au taux précédent qui était celui 
du PLI. 

Enfin, selon une disposition prévue dans la loi NOTRe 
(Nouvelle organisation territoriale de la République) en 
cours d’examen, la garantie intégrale du prêt PLF pour les 
opérations portées par les organismes HLM devrait 
dorénavant être apportée exclusivement par les 
collectivités. Dans l’attente de sa promulgation, le dispositif 
de garantie reste celui en vigueur. 
L’offre de financement est consultable sur notre site 
www.prets.caissedesdepots.fr 

 Financement du traitement de 
l’amiante dans les opérations de 
réhabilitation  
La mise en place d’un nouveau prêt dit prêt « anti-
amiante », annoncée lors du congrès de l’USH, a été mis 
en ligne sur le portail client. Il vise à encourager les 
actions de réhabilitation de vos organismes en vous 
proposant une offre de réhabilitation bonifiée selon les 
différents volets anti-amiante et /ou thermique.  

Une enveloppe de 1,5 Md€ est dédiée à la distribution de 
ce prêt sur une période de 3 ans de 2015 à 2017. Sur la 
base d’un plafond de 10 000 € par logement, ce prêt ne 
peut être instruit seul. 

Les conditions de distribution de la bonification du prêt 
anti-amiante sont, comme annoncé, celles de l’Éco-prêt 
selon trois durées, en fonction des besoins de 
financement et de la complexité des travaux : 
- TLA - 0,75 % pour une durée inférieure ou égale à 15 
ans ; 
- TLA - 0,45 % pour une durée de 16 ans à 20 ans ; 
- TLA - 0,25 % pour une durée de 21 ans à 25 ans. 

Le dispositif est éligible pour tous les types 
d’emprunteurs et concerne uniquement les opérations 
de réhabilitation et réhabilitation lourde des logements 
locatifs sociaux (conventionnés à l’APL y compris les 
logements foyers) liés à la présence de l’amiante. 

Pour bénéficier du prêt anti-amiante dans la limite de 10 
K€ par logement, l’organisme doit présenter le prix de 
revient de l’opération, en isolant le prix de revient des 
travaux liés à l’amiante, avec un plan global de 
financement.  

Cette lisibilité permet de consolider l’offre commerciale 
au regard du besoin de financement de l’organisme 
exprimé à l’échelle d’une opération de réhabilitation ou 
de sa stratégie, en s’appuyant sur les trois volets de la 
gamme réhabilitation (PAM, PAM-éco-prêt et PAM-
amiante). 

À l’appui de sa demande, l’organisme produira la 
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) 
permettant de justifier du montant des travaux liés à 
l’amiante dans l’opération en cause. Elle est 
normalement remise avec l’offre de l’entreprise retenue 
par le bailleur pour réaliser les travaux dans le cadre 
d’un appel d’offres et/ou marché. 
Vous trouverez toutes les informations concernant les 
modalités d’instruction de nos prêts sur notre site 
www.prets.caissedesdepots.fr et sur la partie privé sur 
la page d’accueil en bas dans le pavé « document » 

 
 
 

 

 
 

 
 

L’équipe de la direction régionale est à votre écoute pour vous apporter tout 
complément d’information 
Direction régionale Languedoc-Roussillon 
181, place Ernest Granier, 34965 Montpellier Cedex 
Contact : Gilles LE HERICY - 04 67 06 41 09 
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