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Communiqué de presse 

La Banque des Territoires renforce son soutien à SOLIFAP contre le mal-

logement 

 

Paris, le 16 juillet 2019 

 

La Banque des Territoires réinvestit 2 M€ dans SOLIFAP, société d’investissements solidaires créée 

par la Fondation Abbé Pierre, avec le soutien d’AG2R LA MONDIALE. Cette opération permet de 

poursuivre l’accompagnement de cette structure, qui mobilise la finance solidaire pour accroître l’offre 

de logements pour les personnes défavorisées.  

 

Après un premier investissement de 2 M€ dans SOLIFAP en 2017, la Banque des Territoires renouvelle cette 

année son soutien à la société en réinvestissant 2 M€ supplémentaires. La Banque des Territoires renforce 

ainsi l’accompagnement pérenne qu’elle apporte à SOLIFAP, aux-côtés des actionnaires de référence (la 

Fondation Abbé Pierre et le groupe AG2R LA MONDIALE), de fonds d’épargne salariale (Mirova, Amundi, 

BNP Paribas, ECOFI…) et de particuliers, en accompagnement des politiques publiques au service de la 

solidarité et de la cohésion sociale.  

 

SOLIFAP, société d’investissements solidaires, a été créée en 2014 dans l’objectif d’apporter une réponse 

complémentaire aux actions menées par la Fondation Abbé Pierre. En faisant appel à l’épargne solidaire, 

SOLIFAP apporte les investissements nécessaires aux acteurs associatifs qui œuvrent contre le mal-logement 

afin de contribuer au développement de leurs actions et permettre concrètement l’accroissement de l’offre de 

logements pour les plus défavorisés.  

 

SOLIFAP participe ainsi à la création ou au maintien de logements très sociaux sur le territoire, répondant à 

la préoccupation de favoriser l’insertion par le logement, le « Logement d’Abord ». Dans un contexte de baisse 

des financements publics, SOLIFAP veille à la bonne santé des structures qui sont en première ligne pour que 

ne s’aggravent pas les phénomènes d’exclusion et de précarité que l’on observe aujourd’hui.  

 

En 5 ans d’existence, SOLIFAP a levé près de 30 M€ et son activité croit à un rythme soutenu, conformément 

aux ambitions initiales, avec un impact social notable : 106 projets engagés auprès de 54 associations, 400 

bénéficiaires directs et plus de 11 000 bénéficiaires indirects. 

 

Cet investissement de la Banque des Territoires s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre de son action au 

bénéfice de territoires plus inclusifs et durables. 

 
 

A propos de SOLIFAP 

Solifap, créée en janvier 2014 par la Fondation Abbé Pierre avec le soutien d’AG2R LA MONDIALE, est une société 

d’investissements solidaires visant à soutenir les acteurs qui luttent contre le mal-logement en France. Afin de poursuivre 

son développement et financer ses nouveaux investissements solidaires, Solifap a ouvert son capital à la société civile et 

propose désormais aux particuliers de devenir actionnaires et de donner ainsi une utilité sociale à leur épargne, de manière 

complémentaire au soutien des investisseurs institutionnels. 

https://www.solifap.fr 
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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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