Communiqué de presse
Le 2 juin 2014
Crédit Agricole - Groupe Arcade :
un nouveau partenariat stratégique pour le logement social.

Le Crédit Agricole et le Groupe Arcade viennent de s’allier en faveur du développement du logement
social. Ce partenariat a pour objet de soutenir et de renforcer les liens historiques existant entre les
entités régionales du Groupe Arcade et les Caisses régionales de Crédit Agricole.
L'accord signé par Bertrand Corbeau, directeur général de la Fédération nationale du Crédit Agricole,
et Marc Simon, président du Comité d’Orientation Stratégique du Groupe Arcade, se concrétise par
l’acquisition d'une participation de 5 % du capital de Coopérer Pour Habiter (CPH), une Entreprise
Sociale pour l'Habitat, société-mère du pôle HLM du Groupe Arcade. Cette participation est portée par
une structure détenue par les Caisses régionales qui pourra monter à 30% dans les trois ans.
Le Crédit Agricole, acteur majeur du secteur de l’habitat, a fait du logement l'un de ses axes de
croissance privilégiés. Il s’associe au dynamisme de CPH qui contrôle avec ses filiales un patrimoine
de 82 000 logements sociaux.
Bertrand Corbeau, directeur général de la Fédération nationale du Crédit Agricole, déclare : « Dans le
cadre de notre stratégie logement, nous sommes heureux de pouvoir accompagner un groupe
dynamique qui construit plus de 3500 logements par an, solide financièrement et qui est souvent une
référence dans le monde du logement social ».
Moncef Zniber, président du Comité Exécutif du Groupe Arcade indique que « le Crédit Agricole a
toujours été un partenaire efficace avec lequel nous avons établi des liens solides. Nous sommes
heureux de pouvoir compter sur lui pour renforcer notre développement grâce à notre modèle très
décentralisé au cœur des régions».
Les 7 ESH du Groupe Arcade sont implantées sur 12 grandes régions. Leurs 1350 collaborateurs
développent en lien avec les collectivités la gamme complète des logements sociaux et services
associés. De plus, 8 filiales Coopératives HLM contribuent à la production des 550 logements vendus
annuellement en accession sociale sécurisée.
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