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ELOGIE-SIEMP, BAILLEUR SOCIAL ENGAGÉ ! 
 

Troisième bailleur social de la Ville de Paris, Elogie-Siemp s’engage avec la Caisse 

d’Epargne Île-de-France pour un Prêt à Impact « environnemental » d’un montant de 

15 M€ sur 20 ans. Elle choisit de faire bénéficier le Secours populaire français du 

produit de la bonification. 

 
D’une durée de 20 ans, ce Prêt à Impact de 15 M€ signé auprès de la Caisse d’Epargne 
Île-de-France contribue au financement de l’important programme de rénovation 
énergétique engagé par Elogie-Siemp dans le cadre de son Plan Climat. 40 % de son 
patrimoine est ainsi mis en chantier avec pour objectifs de diminuer d’ici 2030 de 35 % les 
consommations énergétiques, de 50 % les émissions de gaz à effet de serre, et de porter 
à 45 % le taux d’énergie renouvelable consommé.  
 
Ce prêt prévoit une bonification de -0,10 % du taux du prêt initial, si Elogie-Siemp atteint 
un objectif annuel de logements livrés certifiés, représentatif de son engagement dans la 
lutte contre le réchauffement climatique.  

 
Elogie-Siemp a décidé de verser au Secours populaire français l’intégralité du produit de 
cette bonification. Cette association, reconnue d’utilité publique créée au lendemain de la 
guerre en 1945, est venue en aide à 3,9 millions de personnes en France et dans le monde 
en 2020. En choisissant le Secours populaire français, Elogie-Siemp amplifie ses actions 
de bailleur social engagé auprès des populations en situation de précarité. 
 
En souscrivant ce Prêt à Impact auprès de la Caisse d’Epargne et en prévoyant de verser 
la bonification du taux au Secours populaire français, Elogie-Siemp concilie performance 
financière et extra-financière ainsi qu’un levier interne de transformation. 
 
 
« Consciente des enjeux environnementaux et de sa propre responsabilité en tant que propriétaire 
d’1,75 million de m2, maître d’ouvrage et bailleur social, Elogie-Siemp s’est dotée de son propre 
Plan Climat et d’une « stratégie d’entreprise 1,5°C » très ambitieuse. C’est dans ce cadre que 
s’inscrit ce Prêt à Impact assis sur des objectifs environnementaux, et signé avec notre partenaire 
la Caisse d’Epargne Île-de-France. Elogie-Siemp est heureuse de faire bénéficier de la bonification 
de ce Prêt à Impact cette belle association caritative qu’est le Secours populaire français dont elle 
partage l’engagement et les valeurs. » précise Valérie de Brem, directrice générale d’Elogie-
Siemp 
 
 
« Marqueur fort de la démarche RSE de la Caisse d’Epargne Île-de-France, ce dispositif tripartite 
cristallise notre ambition de favoriser l’inclusion sociale et la transition environnementale. Il s’agit 
d’un modèle de financement vertueux qui incite les bénéficiaires à dépasser leurs objectifs de 
performance extra-financière et à s’impliquer davantage pour le bien-être des Franciliens. Nous 
sommes heureux d’avoir pu réaliser une nouvelle opération de ce type avec le bailleur Elogie-



Siemp, avec qui nous partageons des valeurs communes, et de soutenir dans le même temps une 
association qui a à cœur de défendre les intérêts d’une population en situation de précarité comme 
le Secours populaire français. » souligne Pascal Chabot, membre du directoire de la Caisse 
d’Epargne Ile-de-France. 
 
 
« Les dépenses liées au logement et plus particulièrement à l’énergie pèsent de plus en plus 
lourdement sur les budgets des plus fragiles. A l’approche de l’hiver, de nombreuses personnes 
ne peuvent pas se chauffer. Le Secours populaire les accompagne et place la lutte contre la 
précarité énergétique au cœur de ses préoccupations, notamment par l’accompagnement sur les 
droits et le soutien à l’amélioration des conditions de vie. La mobilisation et le soutien des acteurs 
privés à l’image d’Elogie-Siemp est essentiel pour nous donner des moyens supplémentaires de 
mener à bien nos missions » déclare Houria Tareb, Secrétaire nationale du Secours populaire 
français. 
 
 
A propos de la Caisse d’Epargne Île-de-France 
Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, elle exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous 
les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logement social, associations, 
entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels. La Caisse d’Epargne Île-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 
30 centres d’affaires, répartis sur l’ensemble du territoire francilien ainsi qu’une Banque Privée. Elle compte 5 000 collaborateurs et 3 
millions de clients dont 700 000 sociétaires. Elle accompagne le développement de trois filiales : La Banque BCP, la Banque de Tahiti 
et la Banque de Nouvelle-Calédonie. 
 
A propos du Secours populaire français 
Jour après jour, le Secours populaire, association reconnue d’utilité publique, agit ici comme ailleurs pour un monde plus juste et plus 
solidaire, en permettant à chacun de s’émanciper et trouver sa place de citoyen, là où il vit, travaille ou étudie. Créé en 1945, il est 
l'héritier de mouvements populaires dont il a, au long de ces décennies, conservé les valeurs tout en évoluant considérablement. Son 
orientation, ses missions, son indépendance permettent de rassembler aujourd’hui en son sein des gens de cœur quels que soient 
leurs engagements personnels, leurs sympathies politiques, philosophiques ou religieuses, sans aucune distinction de sexe, d'âge ou 
de niveau social. 

 
A propos d’Elogie-Siemp 
Elogie-Siemp, 3ème bailleur social de la Ville de Paris, gère un patrimoine de près de 29 000 logements à Paris et en banlieue.  
Forte de 500 collaborateurs, elle ambitionne de répondre aux objectifs de la Ville de Paris en matière de production de logements 
sociaux et d’amélioration de la qualité de service rendu aux locataires. 
 
 

Contacts presse 
 
Caisse d’Épargne Ile-de-France 
Stéphanie Chmelewsky - 06 35 20 28 72 
Sonia Jocitch - 06 24 74 29 91 
presse@ceidf.caisse-epargne.fr 
 
Secours Populaire Français 
Karine Vauloup - 06 77 04 57 33 – karine.vauloup@secourspopulaire.fr 
Charlotte Jorcin - 06 07 11 70 00 – charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr  
 
Elogie-Siemp 
Juliette Zylberberg - communication@elogie-siemp.paris 
Directrice de la communication 
 

https://www.secourspopulaire.fr/bref
https://www.secourspopulaire.fr/bref
https://www.secourspopulaire.fr/bref
https://www.secourspopulaire.fr/bref
https://www.secourspopulaire.fr/bref
https://www.secourspopulaire.fr/bref
mailto:presse@ceidf.caisse-epargne.fr
mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr

