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Paris, le 21 décembre 2017  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

ACTION LOGEMENT ET LE CRÉDIT AGRICOLE SIGNENT UNE CONVENTION  

DE PARTENARIAT EN FAVEUR DU LOGEMENT DES SALARIÉS EN FRANCE 

 

Jacques Chanut, Président d’Action Logement Groupe, Jean-Baptiste Dolci, Vice-président, et 

Dominique Lefebvre,  Président de la Fédération Nationale du Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA, 

ont signé le 21 décembre 2017 une convention de partenariat en faveur du logement des salariés et 

en soutien aux bailleurs privés. 
 

Action Logement et le Crédit Agricole, forts de leurs expertises et de leur ancrage territorial, s’engagent 

à conforter leur collaboration existante en étudiant les moyens et solutions afin de développer 

ensemble des produits d’accès au logement, pragmatiques et innovants, en faveur des salariés,  

en particulier de ceux  confrontés à des difficultés au cours de leur parcours résidentiel. 
 

Cette convention s’articule autour de plusieurs engagements au service de l’accès au logement, 

notamment :  
 

1. Accompagner les salariés en difficultés financières, notamment en améliorant leur prise en charge 

par une collaboration suivie entre le service CIL-PASS ASSISTANCE® d’Action Logement et les 

« Points Passerelle » du Crédit Agricole. 

2. Faciliter l’accession à la propriété des salariés sur tout le territoire en optimisant le service de 

conseil en financement délivré par Action Logement en partenariat avec les Caisses Régionales et 

en recherchant ensemble des solutions pour sécuriser les parcours d’accession des saisonniers,  

des intérimaires, des salariés en CDD et plus globalement pour les salariés ne présentant pas le 

niveau habituel de garanties. 

3. Développer les synergies partenariales immobilières et foncières pour favoriser la production de 

logements et renforcer l’offre de services immobiliers au bénéfice des ménages salariés en mobilité 

professionnelle en lien avec Crédit Agricole Immobilier et le réseau Square Habitat. 

4. Relayer Visale, le service de cautionnement gratuit d’Action Logement pour faciliter la sécurisation 

tant des futurs locataires que des bailleurs investisseurs privés.  

5. Accompagner et soutenir l’innovation afin de favoriser la création commune de valeur, en lien 

notamment avec le réseau « Le Village by CA ». 
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Dominique Lefebvre, Président de la Fédération Nationale du Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA  

a souligné : « Première banque des Français et acteur de référence en immobilier, le Crédit Agricole est 

heureux de signer ce partenariat afin de mieux accompagner le parcours résidentiel des salariés.  

En renforçant les liens localement entre Action Logement et les Caisses Régionales, ce partenariat 

contribuera à l’innovation et au développement des territoires ». 

 

A propos de ce partenariat, Jacques Chanut, Président d’Action Logement Groupe a déclaré :  

«Par la signature de ce partenariat avec le groupe Crédit Agricole, Action Logement, fidèle à ses 

engagements, poursuit la mise en œuvre de partenariats innovants afin d’apporter des réponses 

concrètes et toujours mieux adaptées aux besoins des salariés et des entreprises, sur tout le territoire.» 

 
 

A PROPOS D’ACTION LOGEMENT 

Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est 
de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi.  
Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement 
des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation territoriale, au plus 
près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales.  
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux 
enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales 
immobilières dont 70 ESH et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires.  
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache 
particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des 
bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.  
 
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement / www.visale.fr - @Visale_fr 

 

A PROPOS DU CREDIT AGRICOLE 

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en 
Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier 
bancassureur en Europe et deuxième acteur mondial en financements verts.  
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 138 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs de Caisses locales 
et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 52 millions de clients, 9,3 millions de 
sociétaires et près d’1 million d’actionnaires individuels. Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association 
étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans 
leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, 
assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement, services aux 
émetteurs et aux investisseurs. 

 
Plus d’informations sur : www.credit-agricole.com  - www.creditagricole.info  - @CreditAgricole 

 
 

CONTACTS PRESSE 
Action Logement 
Aude Vayre : 01 55 30 70 81 / Marie-France BERGAMO : 01 55 30 70 77 / actionlogement@grayling.com 
Direction de la Communication : Aurélia Leroux / Jean-François Faucher communication@actionlogement.fr  
Crédit Agricole 
Charlotte de Chavagnac : 01 57 72 11 17  / charlotte.dechavagnac@credit-agricole-sa.fr  
Caroline de Cassagne  : 01 49 53 39 72 / caroline.decassagne@ca-fnca.fr  
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