Communiqué de presse
Bois-Colombes, le mardi 9 Septembre 2014
AVIVA FRANCE INVESTIT 50 MILLIONS D’EUROS
DANS LES LOGEMENTS INTERMEDAIRES
Aviva France, assureur vie, épargne, retraite, santé, dommages et prévoyance, va
participer à hauteur de 50 M€, au premier Fonds de Logement Intermédiaire (FLI) que la
Société Nationale Immobilière (SNI), filiale de la Caisse des dépôts, vient de lancer.
Nicolas Schimel, directeur général d’Aviva France: « Notre investissement dans ce fonds à
hauteur de 50 M€ place Aviva France parmi les principaux acteurs de ce nouveau support.
L'objectif est de s'inscrire dans la relance du secteur de la construction à un moment où le
déficit de logements intermédiaires est criant. En tant qu'investisseur institutionnel, Aviva
France est toujours resté fidèle à l’immobilier d’habitat avec aujourd’hui un parc de logements
de près de 800 unités. Notre engagement dans ce fonds s’inscrit aussi dans le renforcement
de notre mission de financement de l'économie française comme l’illustraient déjà notre
participation au fonds NOVO ou le lancement de notre fonds à destination des entrepreneurs
sociaux. »
Aux côtés d’autres assureurs, Aviva France va participer à hauteur de 50 M€, au premier
Fonds de Logement Intermédiaire (FLI) que la Société nationale immobilière (SNI), filiale de la
Caisse des dépôts, vient de lancer.
Au terme de cette première levée de fond, le FLI dispose d’engagements pour un montant
total de 515 millions d’euros en capitaux propres, correspondant à une capacité
d’investissement de 860 millions. Cela servira à financer environ 5000 logements
intermédiaires neufs répondant aux dernières normes environnementales et à loyers maîtrisés
dans de grandes villes comme Lyon et Marseille ainsi qu’en région parisienne.
Le logement intermédiaire, défini par la loi de finances 2014, s’adresse à toutes les personnes
qui ne peuvent prétendre aux logements sociaux mais dont les ressources ne permettent pas
non plus l’accès ou le maintien dans le parc privé.
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A propos d’Aviva France :
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France, filiale de l'un des premiers
assureurs vie et dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions de
clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes
entreprises. La compagnie se distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution
(agents généraux, courtiers, conseillers vie, conseillers en gestion de patrimoine UFF et
assurance en direct). Aviva France compte également des partenaires tels que l’AFER,
première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord. Aviva France emploie
directement plus de 4400 collaborateurs. Pour plus d’information sur Aviva France, consulter
http://presse.aviva.fr/ et sur Twitter : @AvivaFrance

