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Les offices HLM se mobilisent contre la vente des logements
d’Icade
Par Martine Orange

La prochaine réunion de l’Union sociale pour l’habitat, organe
qui regroupe tous les offices HLM, ce mardi, s’annonce agitée. A
l’ordre du jour : la vente en bloc des 35.000 logements sociaux
en Ile-de-France prévue par Icade. Lors de la dernière réunion du
bureau de l’Union sociale qui s’est tenue la semaine dernière, qua-
torze des quinze membres ont déjà fait savoir leur opposition au
projet. Le mouvement risque de s’amplifier. Car, au fil des jours,
les élus et les présidents d’offices HLM découvrent l’opération
conçue par la filiale immobilière de la Caisse des dépôts. Et plus
ils avancent, plus ils sont contre le montage, tel qu’il leur est pro-
posé.

D’abord, beaucoup s’étonnent du secret qui entoure l’opération
depuis le début. Certains offices HLM ont été invités à rejoindre le
consortium organisé par la Société nationale immobilière, autre fi-
liale de la Caisse pour reprendre la totalité des logements d’Icade.
D’autres, bien que directement concernés, ont été exclus. Ils n’ont
appris l’avancement de l’opération que ces toutes dernières se-
maines. Pourquoi cette sélection des candidatures par avance ? Au
nom de quel principe ? Contestant cette opacité, les responsables
des offices HLM comptent demander à la Caisse des dépôts des
explications, et n’excluent pas d’aller plus loin auprès des ins-
tances compétentes pour obtenir des conditions de vente claires
et équitables pour tous.

La deuxième surprise est le prix. Icade évalue son patrimoine
de 35.000 logements sociaux à 2,9 milliards d’euros et c’est sur
cette base que la société entend négocier. En 2006, au moment
de l’introduction en Bourse d’Icade, le même patrimoine, comp-
tant alors 10.000 logements de plus, était estimé à 1,4 milliard.
La valeur moyenne d’un logement est ainsi passée de 31.800 à
85.000 euros en à peine deux ans. Personne n’arrive à comprendre
comment une telle progression a été possible, et acceptée par les
commissaires aux comptes.

Les offices HLM sont d’autant plus surpris des exigences d’Icade
que ces logements ont été financés soit par le 1% logement, soit
par des crédits conventionnés, ce qui devrait amener à ne pas les
considérer à leur valeur de marché. D’autant que, comme le re-
connaît Icade lui-même dans sa notice d’introduction, des inves-
tissements sont nécessaires pour leur réhabilitation.

Leur hostilité à l’opération telle qu’elle est prévue s’est renforcée
depuis qu’ils ont appris par le directeur Ile-de-France de la Caisse
des dépôts que pas un centime de crédit supplémentaire ne serait
débloqué. En clair, les fonds disponibles pour le logement social
risquent d’être mobilisés en grande partie pour financer l’achat
des logements d’Icade et leur réhabilitation au détriment de toutes
les autres opérations. Trois milliards d’euros seraient investis sans

créer un mètre carré de logement supplémentaire en Ile-de-France
où les besoins, pourtant, sont criants.

Cela fait beaucoup pour une opération dont les seuls bénéficiaires
évidents sont les actionnaires qui profiteront de la plus-value. La
Caisse des dépôts, actionnaire à hauteur de 60%, est la première
concernée. La cession devrait se traduire par un dividende excep-
tionnel, ce qui lui permettra d’apporter l’argent au fonds straté-
gique d’investissement, qu’elle doit doter à hauteur de 10 mil-
liards d’euros.

Des dirigeants intéressés

Les surprises des responsables HLM, cependant, risquent de ne
pas s’arrêter là mardi. Car ils devraient découvrir aussi que la
vente des logements risque de profiter non seulement aux action-
naires mais aussi aux dirigeants d’Icade.

Depuis l’introduction en Bourse, ceux-ci se comportent comme
s’ils dirigeaient une société privée, sans mission publique et so-
ciale, comme s’ils n’avaient pas de responsabilités de gestion sur
des actifs publics. Ils se sont donc fait octroyer des stock-options.

Etienne Berthier, l’ancien président, s’est fait ainsi attribuer un
total de 120.000 stock-options entre 2006 et 2007. En août 2007,
il a été contraint à la démission par Augustin de Romanet, nou-
veau directeur de la Caisse, qui contestait sa gestion. Mais fait
exceptionnel : il a été autorisé par le conseil d’administration
d’Icade, comme le signale en minuscule le rapport annuel de
2007, à conserver le bénéfice de ses stock-options. Et ce, contre
tous les usages lors d’une démission. Mais, en l’occurrence, les
administrateurs ont décidé de se montrer très compréhensifs.

Son successeur, Serge Grybowski, s’est empressé de reprendre les
bonnes habitudes. Outre un salaire de 420.000 euros, il s’est fait
accorder, dès janvier 2008, 35.350 options, suivies en août d’une
deuxième tranche de 40.000 options. La valeur de ces deux dis-
tributions est estimée à 1,5 million d’euros par l’entreprise.

Ni l’un ni l’autre ne peuvent encore toucher à leurs options pour
l’instant, car le délai de quatre ans de détention, imposé par la loi,
n’est pas écoulé. Mais ils sont certains d’en tirer le meilleur profit
si tout se passe chez Icade comme ils le pensent. La vente du pa-
trimoine locatif de la société, si elle se réalise dans les conditions
espérées, ne manquera pas de faire monter le cours, les investis-
seurs saluant la cession mais aussi l’avenir ainsi dessiné.

Car dès lors, le chemin de la privatisation sera totalement ouvert.
La société s’y prépare d’ailleurs activement. En dehors des loge-
ments, elle est aussi en train de se séparer de toutes ses activités
de services et gestion. Il ne restera dans l’entreprise qu’une im-
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mense emprise foncière dans la Plaine Saint-Denis, où sont no-
tamment installés actuellement des studios de télévision. Aujour-
d’hui, cet actif n’attire pas les investisseurs privés, en manque
d’argent mais, une fois la crise passée, il risque de susciter bien
des convoitises, car il peut se révéler une pièce importante dans la
formation du grand Paris.

Les dirigeants passé et présent d’Icade figureront parmi les pre-
miers bénéficiaires de tous ces mouvements. La direction semble
en caresser l’idée fréquemment en tout cas. A l’issue de son as-
semblée générale le 16 avril, Icade a publié un communiqué. Son
seul objet était de signaler l’adoption de la résolution lui permet-
tant de racheter ses actions. De quoi soutenir son cours et accu-
muler des titres pour permettre une conversion facile des stock-
options quand les détenteurs voudront les transformer en actions.
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