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Des titres participatifs pour soutenir l’investissement. Depuis 2018, les lois
de finances, en faisant supporter une part très significative de la baisse des
dépenses publiques par les APL des locataires des Hlm, ont fragilisé les
équilibres financiers et les capacités d’investissement des organismes d’Hlm.
Plus particulièrement des OPH, puisqu’ils ne peuvent pas être dotés en fonds
propres par des actionnaires à la différence des autres organismes Hlm. 

Face à cette logique comptable étriquée et afin de préserver la spécificité des
offices – des acteurs publics locaux au service des politiques publiques locales
de l’habitat – la Fédération et ses adhérents ont œuvré pour que le Gouverne-
ment corrige le plus possible sa trajectoire budgétaire. J’ai notamment demandé,
dans le cadre de la clause de revoyure, un retour à la TVA à 5,5% sur les
investissements, objectif atteint pour les PLAI, les PLUS réalisés en acquis-
améliorés et tous les investissements «ANRU». 

L’autre avancée est la possibilité offerte aux offices d’émettre des titres
participatifs. Créés en 1983 pour permettre aux entreprises publiques de
lever des fonds auprès d’investisseurs institutionnels, ils garantissent, par défi-
nition, l’indépendance de l’entreprise publique qui émet ces titres. 

Ces titres ont vocation à financer vos investissements. Toujours dans le
cadre de la clause de revoyure, la Fédération des offices a demandé qu’ils puis-
sent émettre un montant conséquent de titres, titres qui seront achetés par la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) et Action Logement à des conditions
financières attractives afin que les OPH puissent saisir l’opportunité de se
doter de ces quasi fonds propres. 

Pendant trois ans, environ 1 milliard d’euros sera disponible pour les
offices. Déjà plus d’une centaine d’entre vous nous ont fait part de leur intérêt
pour ce mode de financement nouveau qui sera disponible à partir du premier
trimestre 2020, après un appel à manifestation d’intérêt. 

Ce document a vocation à vous présenter ce nouveau dispositif. 

Marcel Rogemont
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L’accord signé en avril 2019 a permis de contractualiser les
modalités de rémunération des titres participatifs émis,
principalement par les OPH, dans le cadre d’une souscription 
de la Caisse des dépôts et consignations (800 M€) et Action
Logement (300 M€ en dotations en capital et titres participatifs)
sur la durée de l’accord.

Les particularités de ce dispositif sont :

➜ D’accéder à une enveloppe significative au niveau national afin
de favoriser les investissements.

➜ D’obtenir des conditions financières attractives : rémunération
faible de l’investisseur compte tenu de la nature de quasi fonds
propres des titres participatifs ; la rémunération annuelle des
titres participatifs du dispositif 2020-2022 peut se situer entre
0,13% et maximum 1,80% ou 1,90% à partir de la 16e année
(incluant la partie variable), alors que des titres participatifs ont
par ailleurs fréquemment des rémunérations supérieures à 5%. 

➜ De disposer d’une priorité d’attribution aux OPH car les OPH
ne peuvent pas bénéficier, par nature, d’augmentations de
capital, à l’inverse des autres organismes Hlm.
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Quelles sont les particularités
du dispositif prévu dans le cadre
de la conclusion de la clause
de revoyure 2020-22 ?
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➜ D’accélérer la capacité pour les OPH à émettre grâce à la
diminution des délais de négociations individuelles (mise en
œuvre d’un contrat type) et la mutualisation de l’ingénierie
nécessaire à l’origine.

➜ De suivre au niveau national la mise en œuvre au sein de
comités de suivi avec la CDC.

Concernant la CDC, une première tranche prévisionnelle de 400 M€
sera proposée dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêts
début 2020; les émissions devraient être réalisées dans les 6 mois
suivants la clôture de l’appel à manifestation d’intérêts. L’émission
nécessite une délibération du conseil d’administration de l’OPH. 
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Les titres participatifs constituent un moyen d’élargir la palette des
financements possibles, constituée actuellement principalement
des subventions et des emprunts. Ils permettent à un OPH
d’augmenter ses fonds propres et donc sa capacité
d’investissements en réhabilitations ou constructions neuves. 

Les titres participatifs peuvent également permettre la réalisation
de projets ambitieux de renouvellement urbain, pour lesquels
l'organisme n'a pas suffisamment de fonds propres.
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Les titres participatifs
sont-ils nouveaux ?

NoN   les titres participatifs ont été créés en 1983 (loi Delors 83-1,
complétée par le décret n° 83-363 du 2 mai 1983) pour permettre
aux entreprises du secteur public de renforcer leurs fonds
propres sans porter atteinte à leur gouvernance.

oUI   ils sont un nouveau moyen de financement pour les OPH
depuis la loi ELAN (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant
évolution du logement, de l'aménagement et du numérique). La loi
ELAN offre la possibilité aux OPH d’émettre des titres participatifs,
auprès de souscripteurs. 
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OPH CDC AL
émetteur souscripteur souscripteur

OPH CDC AAL
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Les titres participatifs sont issus de la rencontre entre un émetteur,
en l’occurrence un OPH, qui a besoin de financement, et un sous-
cripteur, en l’occurrence un investisseur qui a de l’argent à placer.

L’OPH émet des titres participatifs pour un montant donné, en vue
d’obtenir un financement. L’émission et son montant sont
adoptés par son conseil d’administration. Un contrat d’émission
est signé entre l’émetteur et le souscripteur comprenant
notamment le montant dont il a besoin, ainsi que les conditions 
de rémunération proposées aux investisseurs.

Dès que le contrat est signé, le souscripteur verse à l’OPH le montant
des titres participatifs que l’OPH a émis (entrée de trésorerie pour
l’OPH). Le souscripteur est ensuite appelé le «porteur» de titres
participatifs.

Dans le cas du dispositif 2020-2022, 
les investisseurs sont la CDC et 
Action Logement.

émettre et souscrire,
qu’est-ce que cela signifie ?
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Dans le cas d’un contrat de gré à gré avec un investisseur qualifié, 
ce qui est le cas pour la Caisse des dépôts et consignations et 
Action Logement, le processus au moment de l’émission est simple:

➜ Évaluer le besoin (directions financières et générales des OPH)
et le modéliser (plan à moyen terme/prévisionnel).

➜ Négocier le contrat avec l’investisseur. Dans le cas du dispositif
2020-2022, un contrat type a été négocié par la Fédération afin
de mutualiser et d’assurer l’équité de traitement dans la
distribution de l’enveloppe de titres participatifs. 
Pour la préparation effective du contrat, chaque OPH devra
se rapprocher des directions régionales de la CDC et
d’Action Logement.

➜ Faire délibérer le conseil d’administration de l’OPH.

➜ Signer le contrat d’émission et recevoir les fonds de l’investisseur.

Les titres participatifs sont un mode de financement ne nécessitant
pas de délibération de la collectivité de rattachement car ils ne
nécessitent aucune garantie de leur part.

Est-il compliqué
d’émettre des
titres participatifs ?
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Les titres participatifs ont comme contreparties: 

➜ une rémunération de l’investisseur 
à noter que le coût des titres participatifs du dispositif 2020-2022
souscrit par CDC et Action Logement est nettement inférieur au
coût qu’un investisseur externe au secteur pourrait exiger. 

➜ un droit d’information
Ce droit à l’information du souscripteur se matérialise par la
tenue annuelle d’une réunion d’information et d’échange sur
la santé financière de l’OPH et ses perspectives d’évolution
(appelée réunion de la masse des porteurs de titres participatifs
ou assemblée générale des porteurs). L’OPH doit donc
transmettre au(x) souscripteur(s) les documents nécessaires 
à la bonne compréhension de cette situation financière. 

Par contre, il ne s’agit que d’un droit à l’information qui ne donne
aucun pouvoir particulier au souscripteur. Ainsi, ce dernier ne
peut ni exiger le remboursement des titres participatifs, ni
participer d’une manière ou d’une autre au fonctionnement des
instances dirigeantes de l’OPH. Il ne peut en aucun cas exiger
une présence au conseil d’administration ou contribuer aux
décisions d’investissements. 

à titre d’exemple, dans le cas du dispositif 2020-2022, les comptes
sociaux, les documents prévisionnels et le rapport de gestion
devront être transmis à la CDC et Action Logement.

Quelles sont les contreparties 
des titres participatifs ?
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à la différence des emprunts, 
➜ les titres participatifs ne nécessitent aucune garantie de la part

des collectivités locales et aucun droit de réservation de
logement,

➜ les fonds sont alloués à l’opérateur, et non à l’opération,
➜ du point de vue de l’analyse financière, ils constituent des quasi

fonds propres et non de l’endettement,
➜ l’horizon de remboursement des titres participatifs n’est pas

connu par l’investisseur: il est à l’initiative de l’OPH, à l’expiration
d’un délai de 7 ans.

Les titres participatifs constituent des créances de dernier rang
(remboursées après les emprunts notamment). 

Les titres participatifs doivent obligatoirement être conservés
pendant sept ans. à l’issue des sept ans, ils peuvent être
remboursés pour tout ou partie, si et quand l’OPH le souhaite
(«à l’initiative de l’émetteur»).

En quoi les titres participatifs
sont-ils différents d’un emprunt ?

7

Pour combien de temps les titres
participatifs engagent-ils l’organisme ?
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La rémunération des titres est fixée par l’émetteur. Elle comprend
obligatoirement une partie fixe et une partie variable. L’objectif de
la partie variable est que l’investisseur voie, seulement dans le cas
d’une amélioration des résultats, sa rémunération augmenter.

Le dispositif 2020-2022 prévoit : 

➜ une part de rémunération fixe dépendant des taux des
Obligations assimilables du trésor (OAT) à 20 ans au moment de
l’émission (minimum 0,12%),

➜ une part de rémunération variable basée sur la variation d’un
indicateur d’exploitation (variation de l’autofinancement
courant / loyers), (minimum 0,01%).

L’ensemble est plafonné à 1,80% pendant 15 ans, puis 1,90%.
Dès que le ratio d’autofinancement est inférieur à 3% ou que le ratio
est en diminution, la part variable s’établit à 0,01% seulement.

Exemple: une émission de titres participatifs qui aurait été réalisée
au 1er novembre 2019 aurait une part de rémunération fixe de
0,33%, valable sur toute la durée du contrat. La part variable
dépend ensuite des résultats de chaque année (variation de
l’indicateur d’autofinancement courant / loyers) : 
• En cas de baisse du ratio autofinancement/ loyers ou de ratio

inférieur à 3%, la part variable se serait établie à 0,01%. Le coût
annuel total (fixe+variable) s’établirait donc à 0,34%. 

• En cas de hausse du ratio d’autofinancement de 2% entre 
2 années, la part variable s’établirait à 0,80%. Le coût annuel total
(fixe+variable) s’établirait donc à 1,13%.

Combien coûtent les titres
participatifs à un OPH ?
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à ces conditions de taux, le plafond de taux de 1,80% pourrait être
atteint sur l’intégralité de la période de détention du titre
uniquement en cas d’augmentation systématique, entre N et 
N-1, du ratio d’autofinancement de plus de 3.70% par an. 
Ainsi, l’amélioration des résultats permettrait un complément de
rémunération à l’investisseur.

Ces taux étant particulièrement bas pour cette nature de produit, 
il est prévu une prime de remboursement (1% du montant
d’origine), à partir de la 16e année de détention du titre. Elle
permet à l’investisseur d’espérer un remboursement des titres
participatifs par l’OPH dans un délai raisonnable. La préoccupation
de l’investisseur est d’« inciter au remboursement» afin de
récupérer son capital investi.

à noter que les commissaires aux comptes doivent présenter un
rapport à la masse des porteurs de titres participatifs (C. Com. Art.
L228-37) après vérification notamment de la légalité du contrat
d’émission et du calcul de la part de rémunération variable,
basée sur les comptes annuels certifiés.

fixe variable

résultats



Les titres participatifs n’ont aucun impact sur la gouvernance de
l’OPH. Ils diffèrent fondamentalement des actions d’une société
d’Hlm ou coopérative, dans la mesure où ils ne donnent aucun
pouvoir au souscripteur au titre de la gouvernance de l’OPH.

Le seul droit du souscripteur est un droit à l’information.

Enfin, contrairement à un emprunt, le souscripteur ne peut
contraindre l’émetteur à rembourser à une date précise. Le seul
moment où l’émetteur serait contraint de rembourser, serait au
moment de sa liquidation, après remboursement de toutes les
autres créances.
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Les titres participatifs ont-ils
un impact sur la gouvernance
de l’OPH qui les émet ?
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droit à
l’information



Retrouvez plus d’informations
sur les titres participatifs

sur le site www.foph.fr



Fédération nationale des offices Publics de l’Habitat
14 rue Lord Byron - 75384 Paris Cedex 08 
Tél. 01 40 75 78 00 - www.foph.fr 

Restez connecté(e) avec la Fédération 
avec l’application FOPH

Disponible sur

App Store
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