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Malgré les circonstances sanitaires qui sont
restées particulières, l’année 2021 s’est
caractérisée par une croissance en France, qui
a atteint 7 %, un record depuis plus de 50 ans,
après la forte récession de 2020.
La société LIVIE, dans cet environnement,
s’est définie par une activité soutenue. LIVIE
a désormais atteint un niveau de maturité et
affiche des résultats en ligne avec les prévisions
initiales.
Il convient de souligner l’implication des
partenaires financiers comme la Banque
Européenne d’Investissement qui accompagne
LIVIE depuis 2020 avec un prêt de 125 M€, mais
aussi depuis 2021 la Caisse d’Épargne Île-deFrance avec un prêt de 57 M€ en syndication
avec les Caisses d’Épargne du Grand Est Europe
et Languedoc-Roussillon.
Grâce aux soutiens financiers de ses
actionnaires, et aux lignes de financement de
grandes banques, LIVIE a réalisé 45 millions
d’euros d’investissement immobilier en 2021
avec une ambition de les porter à 89 millions
d’euros en 2022, afin de poursuivre son
développement.

Pascal VACHER
Directeur Général Adjoint

Outre la marque de confiance qu’ils nous
inspirent, ces emprunts viennent asseoir notre
solidité financière en vue de notre objectif
ambitieux de croissance.
Le logement locatif intermédiaire est reconnu en
2021 comme un enjeu fort par le Gouvernement.
Un protocole avec le Ministère chargé du
Logement, les opérateurs de logements
intermédiaires et des investisseurs institutionnels,
est signé en novembre pour produire 50 000
logements locatifs intermédiaires sur la période
2021 - 2023 afin de faciliter l’accès au logement
des ménages à revenu médian, et favoriser les
parcours résidentiels.
La crise sanitaire en 2020 et 2021 a marqué le
fléchissement de l’offre nouvelle de logement
dans les zones tendues, qui génère des
difficultés d’accès au logement aux bénéficiaires
du logement locatif intermédiaire.
La société LIVIE a un rôle à jouer dans les années
à venir auprès des acteurs locaux pour apporter
une réponse à cette catégorie de logement tout
en conservant cette faculté d’être un ensemblier
avec le Réseau BATIGERE, c’est-à-dire incarner
la marque « Bailleur Citoyen ».
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ACTIVITÉ IMMOBILIÈRE
Après une production de logements qui s’est affaissée en 2020, dû en partie au rôle aggravant de la
crise Covid-19, l’année 2021 est, elle, synonyme d’un net redémarrage de la construction de logements
sur l’ensemble de nos territoires de développement.
Ainsi la société LIVIE en partenariat avec les promoteurs constructeurs et les aménageurs a doublé ses
investissements à hauteur de 45 M€, avec un portefeuille de 473 logements en cours de travaux.

LIVIE, ACTEUR GLOBAL DU LOGEMENT INTERMÉDIAIRE
7 TERRITOIRES D’IMPLANTATION
Île-de-France
Grand Est
Pays de
la Loire

Auvergne
Rhône-Alpes

Nouvelle
Aquitaine

PACA

Occitanie
ACTIVITÉ DE DÉVELOPPEMENT EN
CONSTRUCTION NEUVE VEFA EN 2021
Les points de satisfaction sur l’année 2021 :

• 360 mises en chantier

soit un total de 473 logements en cours de
travaux,

• 115 logements livrés en VEFA

qui pérennisent l’activité immobilière de la
société.

INVESTISSEMENT 2021
À fin décembre, le réalisé 2021 en
investissement est de 45 M€.

OPÉRATIONS
OPÉRATIONS VALIDÉES EN COMITÉ D’ENGAGEMENT EN 2021
En 2021, 22 opérations représentant 655 logements ont été validées par six comités d’engagement
pour un montant d’investissement de 168 M€, soit 33 M€ de fonds propres.
Pour l’année 2021, 24 % des opérations validées en comité d’engagement se situent en zone A bis,
50 % en zone A et 20 % en zone B1.
Lors de cette instance, il apparaît un montant moyen toutes zones confondues de 49 K€ par
logement de fonds propres et un prix moyen par logement de 250 K€.

OPÉRATIONS VALIDÉES EN COMITÉ D’ENGAGEMENT
DEPUIS L’ORIGINE DE LA SOCIÉTÉ
Ce sont 1 419 logements qui ont été validés en comités d’engagement pour un montant de 326 M€
toutes zones confondues soit 230 K€ TTC par logement et 45 K€ de fonds propres par logement.

CHANTIERS EN COURS
Bondoufle - Carrières Ss Poissy
Champigny s/Marne - Dugny
Épinay s/Orge - St-Ouen

En 2021, 15 opérations VEFA sont en cours de travaux pour
473 logements répartis sur les régions Grand Est, Île-deFrance, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et AuvergneRhône-Alpes pour un investissement global de 105 M€.
Strasbourg
45 logements

224 logements

Ile-deFrance

Grand Est

Amancy - Croisy - Saint-Bel
38 logements

Pays de
la Loire

Montpellier - Toulouse - Sète
151 logements

Nouvelle
Aquitaine

Auvergne
Rhône-Alpes

Occitanie

PACA

Peymeinade
15 logements

Sur cet ensemble de 473 logements, 360 logements ont été mis en chantier pour
un montant de 81 M€ d’investissement pour neuf opérations sur l’exercice 2021.

LIVRAISONS
Quatre opérations de construction neuve VEFA représentant 115 logements ont été livrées en 2021
sur nos territoires de développement d’Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

BALARUC-LES-BAINS (34) L’Écrin Bleu
16 LOGEMENTS - LIVRAISON MARS 2021

GRASSE (06) Chemin de la tourache
19 LOGEMENTS - LIVRAISON AVRIL 2021

Avec Patrimoine SA Languedocienne - 24 logements

Avec BATIGERE GRAND EST - 129 logements

MONDONVILLE (31) Chemin de Cantegril

NICE (06) ISIDORE 3

44 LOGEMENTS - LIVRAISON JUIN 2021

36 LOGEMENTS
LIVRAISON NOVEMBRE 2021
Avec BATIGERE GRAND EST

TYPOLOGIE
92 % DU PATRIMOINE LIVIE EST COLLECTIF CONTRE 8 % D’INDIVIDUEL
450 LOGEMENTS
Répartition du patrimoine par typologie :
T1

T2

T3

T4

T5

COLLECTIF

1

19

25

27

5

77

Grand Est

6

29

28

16

3

82

115

Île-de-France

11

31

40

36

2

116

4

55

10

4

26

36

10

68

22

PACA

31

23

1

Pays de la Loire

5

8

3

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

10

Occitanie

TOTAL

14

INDIVIDUEL

16

22

141

160

107

20

414

36

5%

31 %

36 %

24 %

4%

92 %

8%
Vacant 5 %

T5
6%

T1
7%

T4
36 %

T2
46 %
En exploitation 95 %
T3
5%

En 2021, 95 % des logements sont en exploitation et 5 % des logements sont vacants.

451 STATIONNEMENTS

Loyer : 2,9 M€

La vacance des parkings représente 28 % en
moyenne sur 2021.

Taux de rotation : 9 %
Vacance : 4 %
Recouvrement : 100 %

7 LOCAUX TERTIAIRES
Tous les locaux commerciaux sont loués à
fin 2021.

Âge moyen locataire entrant : 31 ans

PATRIMOINE
450 LOGEMENTS
À fin 2021, le patrimoine de la société LIVIE s’élève à 450 logements répartis sur 5 territoires :

• 77 logements

en croissance externe

• 248 l ogements en apport

• 125 l ogements

du Réseau BATIGERE

en VEFA

Île-de-France
120 logements

Grand Est
82 logements

Ile-deFrance

Pays de la Loire
16 logements

Grand Est

Pays de
la Loire

Nouvelle Aquitaine
10 logements

Auvergne-Rhône-Alpes
77 logements

Nouvelle
Aquitaine

Occitanie
Occitanie
90 logements

LE LOGEMENT LOCATIF
INTERMÉDIAIRE, C’EST QUOI ?
Chaînon manquant
du parcours résidentiel

À mi-chemin entre le
logement social et le
logement locatif privé

Auvergne
Rhône-Alpes

PACA
PACA
55 logements

LE LOGEMENT LOCATIF
INTERMÉDIAIRE, POUR QUI ?
Ménages à revenus médians
Aux revenus trop élevés pour
accéder au parc locatif social
Mais aux ressources
insuffisantes pour accéder aux
logements du parc locatif privé

GESTION LOCATIVE - PROPERTY
En 2021, LIVIE gère 450 logements, soit une hausse de 38 % de son patrimoine par rapport à 2020, 451
places de stationnements et 7 locaux commerciaux.

GESTION DE PROXIMITÉ
LIVIE a conforté son modèle en externalisant sa
politique de gestion locative et de proximité.
Ces valeurs d’accompagnement humain et
social ont été d’autant plus prépondérantes dans
le contexte sanitaire que nous avons connu en
2021. Être au plus près de nos locataires, veiller
à la qualité de vie de nos résidents font partie du
socle de nos attentes en termes de service rendu
à nos locataires.
Ce respect de nos valeurs et du travail au quotidien
apporté par nos Properties peut se mesurer au
travers des indicateurs de gestion de LIVIE.

INDICATEURS DE GESTION
En 2021, le taux moyen de la vacance locative sur
LIVIE en 2021 est de 3,93 %.
Cette vacance est constatée principalement sur le
territoire du Grand Est et de l’Île-de-France.
Ce taux de vacance est porté à 6,16 % en tenant
compte des livraisons neuves de l’année. En effet,
la crise sanitaire a encore fortement impacté
les délais de commercialisation et ce malgré
l’attractivité de nos nouvelles implantations.
En 2021, LIVIE a livré 115 logements sur 4
communes du sud de la France. 16 logements
à Balaruc-les-Bains livrés en mars 2021,
19 logements à Grasse livrés en avril 2021,
44 logements à Mondonville livrés en juin 2021
et 36 logements à Nice livrés en novembre 2021.
Le délai moyen de commercialisation des
logements a été de 5 mois à l’exception de Nice,
livré en fin d’année et donc bien moins impacté
par la crise sanitaire.

Dans le cadre des commercialisations, LIVIE a eu
une attention particulière sur les attributions. Elles
sont réalisées par les Properties conformément
à la réglementation de LLI et des plafonds de
ressources PINEL sur les zones A bis, A et B1.
Notre objectif, au-delà du respect du cadre
réglementaire, est d’être en adéquation complète
entre les ressources des ménages et les loyers.
Les premières analyses de la politique d’attribution
permettent de vérifier que l’offre locative de LIVIE
correspond bien aux besoins des locataires que
ce soit en matière d’âge moyen de l’occupant, qui
s’établit à 31 ans, une dette locative globale qui
représente environ 1 mois de loyer des 2,9 M€
de loyers quittancés, du taux de recouvrement
des loyers supérieur à 100 % sur l’exercice 2021.
Les ratios de la dette et du recouvrement sont
donc en amélioration par rapport à 2020 avec
respectivement une baisse de 11,80 % de la
dette et une amélioration de 2,72 % du taux de
recouvrement.
Ces indicateurs soulignent la bonne adéquation
loyer-ressources des locataires ainsi que
l’attachement de nos résidents à leur lieu de vie et
à la qualité de nos programmes neufs et anciens.
Pour maintenir cette attractivité, LIVIE a investi
en 2021 plus de 413 K€ en travaux d’entretien en
logement occupé ou de modernisation de nos
logements.
Ces investissements d’entretien n’ont concerné
que le patrimoine ancien de LIVIE tant à la rotation
qu’en milieu occupé.
Ces dépenses permettent de contenir le taux
de rotation qui s’établit à 9,3 % sur le patrimoine
ancien alors que le patrimoine neuf n’a enregistré
aucune rotation.

ENTRETIEN SUR
LES LOGEMENTS

Nantes

Nancy

Oullins

GESTION FINANCIÈRE
Financièrement, l’année 2021 constitue l’année
de consolidation du modèle de lancement de
la société LIVIE.

PLAN D’INVESTISSEMENT
Le Plan Moyen Terme a fait l’objet d’une
actualisation en novembre 2021 pour tenir
compte des effets de la crise sanitaire sur le
plan de développement avec deux impacts
marquants : les retards de chantiers qui décalent
d’environ 1 an les livraisons programmées, et
l’augmentation du prix de revient des opérations
immobilières à venir.
Afin de soutenir financièrement cette étape,
plusieurs actions sont mises en œuvre.
Sur le plan financier, un second tirage auprès
de la BEI a été réalisé en mai 2021 à hauteur de
20 M€. Ce prêt sera remboursable In Fine à l’issue
d’une période de 17 ans. Le coût du crédit est de
1,565 % à taux fixe sur toute la durée du prêt.
En outre, la société a contracté avec la
Caisse d’Épargne (via une syndication des
caisses régionales Île-de-France, Grand Est

Europe et Languedoc-Roussillon) un prêt
amortissable de 57 M€ au taux fixe de 1,76 %.
Ce prêt est établi en trois tranches de
tirages (ventilées selon le plan d’affaires)
avec une période de disponibilité de 6 mois
pour chaque tranche, deux ans et demi de
différé d’amortissement et une période
de remboursement sur 22,5 années. LIVIE
bénéficie également d’un cautionnement de la
CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et
Cautions) à hauteur de 50 % sur ce financement.
Le contrat signé fin octobre 2021 a fait l’objet
d’un premier tirage de 27 M€ fin novembre
2021.
Enfin, les besoins en Fonds Propres de la société
seront pourvus sur 2022, conformément au PMT,
grâce à une augmentation de capital qui devrait
avoir lieu au cours du premier semestre 2022.
Il s’agit là de la deuxième vague, en effet, les
actionnaires ont déjà apporté 5 M€ de capital
en juin 2021. La société prévoit sur 2022 de
lancer la recherche d’investisseurs institutionnels
potentiellement intéressés pour renforcer sa
capitalisation.

EXPLOITATION
Les indicateurs de gestion, dégradés sur 2020, se comportent de manière méliorative. Il
subsiste des effets de la crise sanitaire, notamment sur le rythme de commercialisation
des logements neufs et à la relocation, toutefois l’impayé connaît une nette amélioration
avec un taux de recouvrement supérieur à 100 % sur la période 2021.
Concernant la maintenance, un effort est entrepris pour améliorer la remise en
commercialisation des logements avec plus de 160 K€ consacrés à l’embellissement
des logements libérés.
Les frais de fonctionnement sont conformes aux prévisions qui prenaient en considération
les contraintes liées aux restrictions sanitaires.
Le résultat net de la société est à un niveau supérieur aux prévisions établies, notamment
du fait du comportement positif de l’indicateur d’impayé.

FAITS MARQUANTS 2021
473 logements
en cours de travaux

45 M€ d’investissement

STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT

360 logements mis en chantier
115 logements en livraison

RÉALISATION D’UN PRÊT CAISSE
D’ÉPARGNE : 57,3 M€

115 logements livrés

en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Occitanie

COMITÉ D’ENGAGEMENT

22 opérations validées
655 logements
168 M€ d’investissement
33 M€ de fonds propres
PROPERTY SUR LE TERRITOIRE

Prêt amortissable au taux fixe de 1,76 %.
Ile-dele-de-France
France
Quadral
Property

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Grand Est Europe

AUGMENTATION DE CAPITAL DE 5 M€

Grand Est
Quadral Property

Pays de la Loire
Quadral
Property

Nouvelle Aquitaine
Midi Habitat A.D.B.

Auvergne Rhône-Alpes
Quadral Property

Occitanie
Midi Habitat A.D.B.
et F.D.I.

PACA
Immodefrance

OBJECTIFS ET PERSPECTIVES 2022
Augmentation du capital de la société LIVIE :

5 M€

Ces 5 M€ permettront d’assurer les besoins en fonds propres des constructions neuves
sur l’exercice pour les opérations engagées.

OBJECTIFS DE PRODUCTION ÉLEVÉS

282 logements
Mise en location de 121 logements
Investissements immobiliers pour 89 M€
Mise en chantier de

EN K€

2018/
2020
2019

Autres Apports Long Terme

2021

2022

5 000

5 000

2023

2024

2025

2026

24 000 26 000 15 000 10 000
85 000 K€

Politique patrimoniale
PSP - PSV

Stratégie de
développement

5 logements
pour un montant de 1,3 M€

Projet d’entreprise : recherche
d’investisseurs institutionnels

Vente de logements

Cartographie
des risques

Deux thèmes principaux :
> Management et Stratégie
> Gestion locative : pilotage

Réflexion sur l’actionnariat
de la société LIVIE

Indicateurs de gestion
Loyers : 4 M€
Taux de rotation : 8 %
Taux de vacance : 3 %
Recouvrement : 100 %

LIVIE

89 rue de Tocqueville - 75017 PARIS
Tél. : 01 44 29 84 00
contact@livie.immo

Découvrez la version digitale du rapport :
rapports-reseau.batigere.fr
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