CDC Habitat, Préfon, Allianz VIE et CNP Assurances s’engagent
pour faciliter l’accès au logement des agents publics
en zone tendue
Paris, le 4 décembre 2020
CDC Habitat, la Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique (Préfon), Allianz VIE et
CNP Assurances ont signé une convention qui permet aux agents publics affiliés de la Préfon
de réserver des logements à loyers modérés au sein du patrimoine du Fonds de logement
intermédiaire (FLI) créé par CDC Habitat et AMPERE Gestion.
À compter du mois de décembre, les agents publics affiliés de la Préfon pourront accéder, via l’espace
dédié sur le site commercial de CDC Habitat, au portefeuille de logements intermédiaires réservés. Cet
accès permet aux affiliés de la Préfon de consulter en exclusivité les annonces des logements réservés
et d’entreprendre les démarches de réservation, candidature, visite et signature du bail de façon
totalement dématérialisée.
Ce partenariat a été rendu possible par la participation de la Préfon dans le FLI, via l’investissement de
CNP Assurances et Allianz VIE, à hauteur de 20 millions d’euros chacun. Il s’inscrit pleinement dans la
continuité de l’initiative du FLI d’offrir à chacun de ses associés la possibilité de réserver des logements
pour leurs ayants droit et apporter ainsi une réponse concrète au besoin de logement dans les zones
tendues.
« La crise sanitaire a rappelé l’urgence de proposer des logements abordables et à proximité du lieu de
travail aux personnels soignants et, plus généralement, aux travailleurs clés qui, dans le public et dans
le privé, assurent la continuité de la vie quotidienne. Ce nouveau partenariat permet d’accroître le
nombre de logements abordables qui leur seront proposés. Il s’inscrit dans la stratégie d’impact social
du Fonds de logement intermédiaire et conforte l’engagement de CDC Habitat de mieux loger les agents
du service public » témoigne Vincent Mahé, secrétaire général de CDC Habitat et président d’AMPERE
Gestion.
« Pour les affiliés de Préfon, l’accès à ce dispositif est un service qui vient prolonger naturellement un
investissement du régime. Nous nous félicitons de pouvoir leur rendre ce service, qui sera d’autant plus
utile qu’il est connu des fonctionnaires qui en ont besoin – nous ne ménagerons pas nos efforts pour
qu’un maximum des agents affiliés en bénéficient » souligne Philippe Sebag, président de la Préfon.
CDC Habitat
Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est le premier
bailleur français avec plus de 510 000 logements. Il offre une réponse performante aux besoins en logements de
l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son activité s’inscrit pleinement dans le
cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat couvre l’intégralité de l’offre de
logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec des logements adaptés à leurs
besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou très sociaux, logements
intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour seniors ou
intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale à la
propriété, libre et à prix maîtrisé.
En tant qu’acteur majeur de l’habitat en France, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien
commun à travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties
prenantes.
www.cdc-habitat.com
@CDC_Habitat

AMPERE Gestion
Filiale du groupe CDC Habitat, AMPERE Gestion est une société de gestion qui a pour objectif de mobiliser des
épargnes au service de projets immobiliers intégrant souvent une dimension d’utilité sociale. Créée en avril 2014,
AMPERE Gestion inscrit pleinement son action dans les objectifs stratégiques de CDC Habitat et de la Caisse des
Dépôts.
https://amperegestion.cdc-habitat.com
Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique – Préfon
Préfon (Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique) est une association à but non lucratif créée en
1964 par quatre fédérations de fonctionnaires (CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO) et une association de hauts
fonctionnaires. Son objet est d’offrir aux fonctionnaires et assimilés des régimes de prévoyance complémentaire,
notamment en matière de retraite, d’assurer la représentation des affiliés auprès des pouvoirs publics et des
gestionnaires des régimes créés, de veiller au respect des valeurs de solidarité, de progrès social et d’égalité dans
la gestion des fonds collectés par les régimes créés, en particulier par le choix d’investissements socialement
responsables.
Pour en savoir plus : https://www.prefon.asso.fr/
Allianz
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre tous les besoins
en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec
près de 147 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de plus de 100
millions de clients. Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie
sur la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 9 000 collaborateurs en France. Près de 7 000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5 millions
de clients qui font confiance à Allianz France.
Retrouvez toute l’actualité d’Allianz France sur www.allianz.fr
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CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19
pays en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et
réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes. La
société compte plus de 38 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en
épargne/retraite. Conformément à son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires
et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu’aux besoins des clients de chaque pays.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 412
M€ en 2019.
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