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LA SOCIÉTÉ DE GARANTIE DE L’ACCESSION (SGA)

L’article  164  de  la  loi  SRU  a  créé  une  société  de  garantie  pour  toute  activité 
accession des organismes Hlm. Un organisme ne peut donc désormais mener une 
activité d’accession s’il n’a pas la garantie de cette société,

ENTRÉE EN VIGUEUR

Après plusieurs reports d’entrée en vigueur de cette disposition, cette société doit  
être créée au plus tard pour le 30 juin 2003 et être opérationnelle dès le 1er juillet  
2003. 

Devra  être  couverte  par  la  garantie  toute  opération  de  promotion  et  de  vente 
d’immeubles lorsque sont intervenus après le 1er juillet 2003 : 

- soit la décision d'affecter le terrain à l’opération de promotion,
- soit  l'achat  du  terrain,  sauf  dans  le  cas  où  une  délibération  de  l'autorité 

compétente autorisant  l'achat du terrain en fonction d'un programme déterminé 
et de conditions économiques précises est intervenue avant cette date,

- soit la constitution de droits réels immobiliers tels les droits de construire ou des  
baux à statut particulier.

ACTIVITÉ CONCERNÉE

Toute  activité  de  promotion  et  de  vente  d’immeubles  d’habitation  pouvant 
comprendre à titre accessoire des locaux commerciaux ou professionnels, menée en 
direct par l’organisme ou par le biais de sociétés civiles, 

- la vente d’immeubles à construire,
- la vente d’immeubles neufs achevés,
- l’acquisition d’immeubles en vue de leur  revente  après réalisation de travaux 

d’amélioration, 
- la vente de parts de sociétés constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux 

associés par  fractions divises et  de parts  de sociétés civiles coopératives de 
construction,

- la location-accession d’immeubles neufs achevés ou en construction.

Ne sont pas concernés :
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- La  vente  de  locaux  commerciaux  ou  professionnels,  accessoires  à  des 
programmes de logements locatifs.

- La vente Hlm
- Les contrats de construction de maisons individuelles
- Les opérations de lotissement 
- Les opérations d’aménagement 

ORGANISMES CONCERNÉS

- Les Offices d’Hlm
- Les Entreprises sociales pour l’habitat
- Les sociétés coopératives d’Hlm

PRESENTATION DE LA SOCIETE DE GARANTIE

C’est une société anonyme à statut sui generis (ne relevant ni du droit bancaire, ni 
du droit des assurances).

Les  4 actionnaires sont  l’Union  sociale  pour  l’habitat  et  les  3  Fédérations 
d’organismes d’Hlm (ESH, Offices, Coopératives). 

Le capital social apporté par les actionnaires est de 150 000 euros. 

Chaque actionnaire désigne un nombre égal de représentants, soit 3 administrateurs 
par actionnaire, soit 12 :

- Pour  l’Union  sociale  pour  l’habitat :  Paul-Louis  Marty  (Union  sociale  pour 
l’habitat),  Frédéric Paul (Union sociale pour l’habitat),  Marc Simon (Groupe 
Arcade)

- Pour  la  Fédération  des  Entreprises  sociales  pour  l’habitat :  Paul-Marie  de 
Lavergne (SA Domofrance),  Yolande de la  Cruz (SA Touraine Logement), 
François Léandri (SA Domicil),

- Pour  la  Fédération  des  Offices :  Maurice  Carraz  (Fédération  des  Offices), 
Georges Lemoine (OPHLM de Chartres), Charles Vinit (OPAC 73), 

- Pour  la  Fédération  des  Coopératives :  Michelle  Attar  (Fédération  des 
coopératives),  Daniel  Chabod (Coopérative Coin de Terre et Foyer),  Pierre 
Claude Duprat (Coopérative Comité Ouvrier du Logement).

La  société  de  garantie  gère  un  fonds  de  garantie destiné  à  couvrir  le  risque 
accession des organismes . Ce fonds est au démarrage de la société de 30 millions 
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d’euros,  afin  de  pouvoir  garantir  la  production  de  4  000  logements  par  an  en 
accession, ce qui correspond grosso modo à la production actuelle des organismes.

Ce fonds est alimenté de la façon suivante :

- En 2003 et 2004 : apport extérieur à titre exceptionnel de la CGLLS de deux 
fois 15 millions d’euros, soit 30 millions d’euros.

- En parallèle : cotisations des organismes dans le cadre de la garantie qui leur 
est apportée .

- Enfin il sera aussi alimenté par les produits financiers de placement du fonds.

Conformément à un avis de la Banque de France de juin 2001, la société de garantie  
n’est pas (et ne peut être) un établissement bancaire. En conséquence, le fonds de 
garantie ne peut en cas de besoin (pertes importantes ou augmentation significative 
de la production ) être alimenté de nouveau par l’extérieur qu’une seule fois. 

Ce point important implique la nécessité d’une vigilance accrue destinée à limiter les 
risques qui  pourront  être  pris  par  la  société dans le  cadre de la  garantie  qu’elle 
apportera aux organismes.

Enfin, concernant son fonctionnement général, une étroite collaboration avec les 
dispositifs d’autocontrôles des fédérations pour alléger les besoins de la SGA. 
Cette collaboration portera notamment sur l’analyse financière de la situation des 
organismes,  destinée  à  valider  leur  montant  de  fonds  propres  « B »  mis  en 
couverture de l’activité d’accession.

PRINCIPAUX MÉCANISMES DE LA GARANTIE

La garantie couvre le risque relatif à l’activité accession de l’organisme (et non 
le risque relatif aux opérations prises indépendamment les unes des autres). Une 
opération qui  serait  déficitaire  et  dont  le  résultat  négatif  serait  compensé par  les 
marges enregistrées sur d’autres opérations n’aura aucun impact sur la société de 
garantie.

Un  organisme  qui  souhaite  mener  une  activité  accession  procède  à  des 
déclarations auprès de la société de garantie .

Il déclare à la société de garantie un encours prévisionnel de production « A » ; 

L’encours prévisionnel est défini comme la somme du prix d’achat HT des terrains 
majoré des frais y afférent  pour les opérations non encore lancées par  ordre de 
service  et  du  prix  de  revient  HT  des  opérations  lancées  par  ordre  de  service,  
déduction faite du montant HT des ventes effectuées par acte notarié et de 80 % du 
montant HT des réservations signées n’ayant pas encore donné lieu à acte de vente. 
Pour la location accession, la déduction est de 95% et s’applique pendant la période 
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préalable à la levée de l’option, au montant du prix de vente mentionné dans le 
contrat.

Dans le même temps, il  déclare un  montant de fonds propres « B » venant en 
couverture de ce montant « A ». La méthode utilisé par les experts agréés par la 
société de garantie, à savoir les dispositifs d’auto contrôle fédéraux est la suivante : .

Ces  fonds  propres  « B »  doivent  être au  moins  égaux  à  20%  de  l’encours 
prévisionnel « A ».

Existence  d’un  seuil  de  versement (une  sorte  de  « franchise ») :  la  société 
n’intervient que dès lors qu’il y a une  perte de l’activité accession supérieure à 
50% des fonds propres « B ». Si la perte est inférieure à 50%, la société n’intervient 
pas.

La perte est appréciée sur le résultat en cumulé des cinq derniers exercices de 
l’activité. Le résultat de l’activité accession, conformément aux dispositions de la loi 
SRU, fait l’objet d’une comptabilité distincte (et analytique) dans l’organisme.

La société de garantie couvre alors une fraction de la perte au delà du seuil 
(« franchise ») des 50% (la loi SRU prévoit que cette fraction peut être fixée entre la 
moitié et 80%). Cette fraction a été fixée à ce jour à la moitié. 

Ces conditions  de  garantie  et  d’intervention  peuvent  être  renforcées par  la 
société de garantie dans les cas suivants :

- En présence d’un cas particulier entraînant pour elle un risque spécifique en 
raison  des  montants  concernés,  elle  peut  notamment  majorer  le  seuil  de 
versement.

- En cas de pertes enregistrées au cours d’un exercice, la société peut fixer des 
règles plus strictes d’engagement de l’activité nouvelle.

Les sommes versées par  la  société sont  des avances remboursables d’une 
durée de cinq ans dès lors que les résultats de l’activité accession de l’organisme 
font apparaître des résultats positifs. 

Pour permettre à la société de garantie de prendre ses décisions, de vérifier le risque 
de l’activité accession d’un organisme et par conséquent le risque pris par elle, à la 
fois pour chaque organisme et globalement pour tous les organismes, il est prévu un 
système de reporting sur l’évolution et l’avancement des opérations entrant dans le 
champ de l’activité garantie.

COTISATION DUE PAR LES ORGANISMES AU TITRE DE LA GARANTIE

La cotisation est annuelle. Elle comprend deux éléments cumulatifs:
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- Une partie fixe de 1 000 €HT par an due par chaque organisme quel que soit  
le volume d’activité garanti par la Société de Garantie de l’Accession ;

- Une  partie  variable,  calculée  sur  la  base  de  l’encours  de  production  de 
l’organisme, fixée à 0,2% HT de l’encours réel moyen constaté. 

La  cotisation  est  appelée  dès  signature  de  la  convention  de  garantie  puis 
chaque  année  en  début  d’année.  Pour  ce  qui  concerne  la  partie  variable, 
l’appel  de  fonds  se  fait  sur  la  base  de  80% de  l’encours  maximum « A » 
déclaré  par  l’organisme.  Il  est  procédé,  dès  l’envoi  du  dernier reporting 
trimestriel de l’année par l’organisme, à un recalage sur la base de l’encours 
réel  moyen  de  l’année,  calculé  à  partir  des  quatre  reporting  trimestriel 
d’encours. 

MARCHE A SUIVRE D’ICI AU 1ER JUILLET 2003 POUR OBTENIR LA GARANTIE

1. Faire un business plan à 5 ans de l’activité d’accession afin d’évaluer 
son  encours  de  production  maximum  « A »  qui  sera  déclaré  dans  la 
convention de garantie

2. Définir  un montant  de fonds propres « B » mis en couverture  de son 
encours maximum de production « A » (au moins 20% de « A »). 

3. Prendre contact avec le dispositif  d’auto contrôle de sa fédération en 
vue  d’une  analyse  de  situation  financière  de  l’organisme  et  de  la 
validation du montant « B ».

4. Faire une demande écrite à la SGA comprenant « A », « B », et l’analyse 
du dispositif d’auto contrôle

5. Signer la convention de garantie qui aura été envoyée par la SGA
6. Payer la cotisation à la SGA
7. Récupérer l’attestation de garantie qui sera fournie avec la convention

CE QUI CHANGE POUR LES ORGANISMES GARANTIS D’ICI AU 31 DECEMBRE 
2003
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1. Fournir l’attestation de garantie aux notaires ou tiers qui la demanderont
2. Etablir  et  envoyer  à  la  SGA  les  reporting  trimestriel  d’encours  et 

d’activité (arrêtés au 30 septembre 2003, au 31 décembre 2003)
3. N’engager les opérations d’accession qu’après avoir pré-commercialisé 

au moins 30%.
4. Mettre en place, si ce n’est pas déjà le cas, une comptabilité analytique 

de l’activité accession relevant de la SGA
5. Etablir un compte de résultat distinct de l’activité d’accession relevant 

de la société de garantie, intégrant les coûts indirects 

LISTE DES DOCUMENTS QUI SONT REMIS DANS LA MALLETTE 

Un certain nombre de textes officiels et  documents internes à la SGA régiront la 
garantie et sont reproduits dans la mallette qui vous est remise.

- Article  164  de  la  loi  Solidarité  et  Renouvellement  Urbains  du  13 
décembre 2003, (articles L453-1 à L 453-3 du code de la construction et 
de  l’habitation)

- Projet de décret d’application de la loi SRU sur la garantie (et articles R 
453-1 à R 453- 9 du code de la construction et de l’habitation)

- Clauses type de la convention de garantie
- Statuts de la société de garantie (ils seront approuvés par décret)
- Le règlement intérieur de la société de garantie
- Le  modèle  de  compte  de  résultat  distinct  de  l’activité  d’accession 

relevant de la Société de garantie
- Le modèle de reporting d’activité
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ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ DE GARANTIE 

Société de Garantie de l’Accession - SGA

14 rue Lord Byron
75 008 Paris

A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE QUESTION 

Edith Mondanel, Union sociale pour l’habitat, 01 40 75 68 18
Dominique Joly, Fédération des sociétés coopératives d’Hlm, 01 40 75 79 67

Francis Veillon, les Entreprises sociales pour l’habitat, 01 40 75 68 41
Lucien Courtial, les Offices de l’Habitat, 01 40 75 79 73
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