SIGNATURE D’UN PROTOCOLE DE PARTENARIAT
ENTRE LE GROUPE ARCADE ET LA CAISSE DES DÉPÔTS
Strasbourg - 26 septembre 2017. Le Groupe Arcade et la Caisse des Dépôts signent un protocole de

partenariat qui fixe le cadre d’un accompagnement personnalisé du Groupe Arcade, un groupe en
fort développement.
Fort d’un parc locatif de près de 140 000 logements, le Groupe Arcade dispose, avec ses ESH et ses
coopératives HLM, d’une offre complète de produits résidentiels tant en locatif social qu’en accession à la
propriété. Sa stratégie de développement s’appuie sur un rythme de construction élevé, deux fois
supérieur à la moyenne nationale, ainsi que sur des opérations de croissance externe ciblées.
Le présent protocole permet un accompagnement sur-mesure du Groupe Arcade et de son développement
et fixe ainsi le cadre méthodologique du partenariat, les échanges d’informations nécessaires et le
dispositif de coordination qui permettent d’aboutir à une compréhension partagée des enjeux à moyen
terme du groupe Arcade. Les parties conviennent aussi par ailleurs de travailler conjointement sur
différents projets en développement, notamment les services numériques.
Cet accord s’inscrit dans un partenariat de long terme, dès 2013, le Groupe Arcade et la Caisse des Dépôts
ont noué un protocole de partenariat, déployé en 2014 dans des conventions de partenariat
pluriannuelles dans chacune des sociétés du Groupe Arcade concernées.
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A propos du groupe Arcade
Le Groupe Arcade, un des tous premiers acteurs du logement social en France, s’appuie sur 26 sociétés (dont 12 ESH
et 9 sociétés coopératives), une association et un GIE. Celles-ci, historiquement ancrées dans les territoires,
bénéficient de l’expertise et des ressources d’un groupe présent sur tous les segments de l’habitat : logement familial,
accession sociale, pensions de famille, résidences services étudiants et personnes âgées. La mixité des programmes
livrés permet de soutenir l’accession libre et sociale à la propriété des ménages les plus modestes et de sécuriser les
parcours résidentiels. En 2017, le Groupe avec 2 000 collaborateurs va lancer la production de plus de 5 000
logements dont 1 000 en accession sociale. 4 000 logements pourront être livrés en France dont 1 100 en Île-deFrance. Le Groupe vise 15 000 attributions par an en 2017 afin de répondre aux attentes des pouvoirs publics et aux
besoins des ménages, notamment les plus modestes. En 2017, plus de 850 millions d’euros seront investis dans les
opérations de construction, de réhabilitation et d’entretien des logements sociaux. Arcade prévoit d’atteindre 1
milliard d’euros d’investissement dans les territoires en 2018.
Plus d’informations www.groupearcade-hlm.com

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique,
numérique, démographique et sociale.
http://www.caissedesdepots.fr
http://www.prets.caissedesdepots.fr

