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LA SAEM IN SITU

OBJECTIF DE LA SAEM : Stimuler l’activité et l’attractivité du territoire en favorisant
l’émergence des projets immobiliers avec maintien ou création d’emplois

La SAEM IN SITU, actuel outil de gestion d’un parc de logements locatifs sociaux sur le territoire de VALENCE ROMANS
AGGLO, recentre son activité sur L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE. Cette évolution respectera les étapes suivantes :

1. La SAEM cède ses logements à l’OPH et génère 11M€ de fonds propres,

2. Elle augmente son capital par incorporation de ses réserves,

3. La ville cède les actions qu’elle détient dans la SAEM : le tour de table s’ouvre à des investisseurs privés,

Les objectifs d’investissement de cette SAEM IN SITU :

- 30% sur des actifs tertiaires existants actuellement détenus par VRA
- 70% sur des projets tertiaires neufs

La SAEM envisage également la création d’un véhicule secondaire dédié à des opérations de revitalisation des
commerces de centre ville (opérations « cœur de ville »)
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Taux de rentabilité estimé :

TRI net d’IS  4,4%

(mesure de la rentabilité 

intrinsèque de l’activité)

TRFIP de 5,5%

(mesure de la rentabilité  

intrinsèque des fonds propres 

investis)

 La rentabilité est au dessous des taux cibles de notre

Foncière CASRA

 Le modèle intègre 2 M€ de fonds propres investis dans

une foncière commerce (qui, par prudence, n’ont pas

donné lieu à rémunération dans le modèle)

 L’apport d’actifs matures conforte les trajectoires

financières de la structure

 Elle donne une bonne assise pour investir dans de

nouveaux projets et maintenir un modèle économique

viable

3* Immobilier d’entreprise   

** Participation en fonds propres dans une foncière commerces cœur de ville (étude en cours)

UNE PROJECTION FINANCIÈRE PRUDENTE



La trajectoire de résultat est conforme à celle observée dans le secteur

immobilier

• Les premières années sont marquées par des frais financiers élevés

et des amortissements fixes

• Les immeubles matures à plus forte rentabilité permettent toutefois

d’équilibrer les résultats

• Le pic de résultat reflète les cessions

• Le modèle économique est viable

La trésorerie de la SAEM reste positive en permanence

• En début de période, la SAEM bénéficie de la trésorerie nette

dégagée suite à la cession du parc de logements à VRH*

• Une partie des fonds propres sert à financer l’acquisition du parc

existant

• Une autre partie est investie dans les nouveaux projets

• Les 5 premières années, le dégagement net de trésorerie annuelle

(auto financement) se situe autour de 50 à 100 k€

• L'auto financement annuel est équilibré et l’endettement est

soutenable

• À partir des cessions, la SAEM dispose d’une trésorerie qu’elle peut

réinvestir dans de nouveaux projets

• Elle peut aussi procéder à des versements de dividendes.
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TRAJECTOIRES DE RÉSULTAT ET DE TRÉSORERIE EN LIGNE AVEC LE 

SECTEUR, SANS RECOURS SUPPLÉMENTAIRES AUX ACTIONNAIRES

Résultat annuel
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* Nette du remboursement des emprunts conventionnés
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POINTS POSITIFS POINT DE VIGILANCE

Consolider l’excellence des rapports avec la CDC et 

VRA

Audit indépendant des actifs actuellement détenus par 

VRA

Etre en amont des réflexions d’aménagement :

SAEM appelé à devenir le principale outil 

d’aménagement du territoire Drômois 

Pacte d’associés, règles d’investissement et de cession 

à préciser

Consolider notre position de financeur  de référence du 

territoire

Demander un poste d’administrateur au sein du conseil

Participer à des opérations cœur de ville en partageant 

le risque avec la collectivité

Développer notre FDC avec l’accompagnement des 

projets d’installation ou déménagement des entreprises

OPPORTUNITES D’INTERVENTION

Il apparait opportun de participer à cet outil d’aménagement du territoire

Drômois 



CASRA ENVISAGE DE PRENDRE 5% DU TOUR DE 
TABLE 
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CAPITAL : 10 928 780 €

Nombre d’actions : 318 620

ACTIONNAIRES %

VRA 51,00%

CDC 37,37%

CASRA 5,00%

CAISSE EPARGNE 3,49%

ENTREPRISE HABITAT 3,14%

AUTRE ?

100,00%


