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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires s’engage auprès de Seqens et Seqens 

Solidarités pour le développement du logement social en Ile-de-France 

Paris, 12 février 2020 

 

La Banque des Territoires, Seqens et Seqens Solidarités ont signé une convention de partenariat 
prévoyant un financement de 411 M€ pour l’année 2020 afin d’accompagner la construction et la 
réhabilitation de logement sociaux et de logements spécifiques en région Ile-de-France.  
 
La Banque des Territoires, premier financeur du logement social, accorde un prêt de 411 M€ et mobilise son 
expertise pour soutenir Seqens et Seqens Solidarités au profit de territoires plus inclusifs. 

Par cette convention qui s’inscrit dans le Plan Logement, la Banque des Territoires s’engage à accompagner 
Seqens et Seqens Solidarités dans leur programme ambitieux qui prévoit pour l’année 2020 :  

- La réalisation de 4 300 logements sociaux et foyers, pour répondre aux besoins du territoire et 
proposer des logements adaptés à l’évolution des besoins des locataires,  

- La réhabilitation d’une partie du patrimoine pour améliorer le cadre de vie des locataires et réduire la 
consommation énergétique de 2 000 logements. 

 « Nous sommes déjà en train de préparer l’avenir. Cette convention est très importante pour nous car la 
Banque des Territoires nous fait confiance alors que nous sortons tout juste notre premier bilan » a indiqué 
Nadia Bouyer, directrice générale de Seqens. 

Pour Marianne Louradour, directrice régionale Ile-de-France de la Banque des Territoires : « Seqens est un 
acteur majeur du logement social francilien aussi ambitieux dans sa programmation qu’innovant dans ses 
montages financiers, notamment grâce à la sollicitation des nouveaux produits développés par la Banque des 
Territoires (Booster, Eco Prêt, Prêts de Hauts de Bilan Bonifiés, etc.). En soutenant Seqens, la Banque des 
Territoires ouvre de nouvelles pistes de collaboration et confirme une nouvelle fois son engagement pour des 
territoires plus inclusifs. » 

La convention a été signée par Marianne Louradour, directrice régionale Ile-de-France de la Banque des 
Territoires, Nadia Bouyer, directrice générale de Seqens, et Pascal Van Laethem, directeur général de Seqens 
Solidarités. 

Filiales du groupe Action Logement en Ile-de-France, Seqens et Seqens Solidarités sont le fruit de la fusion 
de six sociétés HLM1 constituant un patrimoine de 100 000 logements. Elles se positionnent ainsi comme des 
acteurs majeurs du logement social francilien. Elles prévoient 860 M€ d’investissements en 2020, dont 163 M€ 
pour la mise en valeur de leur parc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 France Habitation, Domaxis, Sogemac Habitat, L’Athégienne, Sofilogis et Pax-Progrès-Pallas 
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A propos de Seqens et Seqens Solidarités 

Née de la fusion de 6 filiales d’Action Logement - France Habitation, Domaxis, Sogemac Habitat, Sofilogis, L’Athégienne 

et Pax-Progrès-Pallas, Seqens est un des acteurs majeurs du logement social en Ile-de-France. Seqens s’illustre par une 

présence forte sur l’ensemble du territoire francilien. Elle compte désormais un parc de 90 000 logements familiaux et 10 

000 logements dits spécifiques au sein de Seqens Solidarités destinés à répondre notamment aux besoins des publics les 

plus fragiles (pensions de famille, logements intergénérationnels, foyers, résidences étudiantes, résidences personnes 

âgées dépendantes ou non…). 

www.seqens.fr    Seqens  @SEQENSofficiel 
 

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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Banque des Territoires Ile-de-France – Groupe Caisse des Dépôts  
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