L’IMMOBILIER COOPÉRATIF

www.keredes.coop

DATES CLÉS

• 1902
« RÉINVENTER LE PARCOURS RÉSIDENTIEL
POUR ASSURER LE BIEN-VIVRE IMMOBILIER »
Pionnière de l’accession à la propriété, KEREDES rassemble des professionnels de l’immobilier, des élus
locaux et des clients coopérateurs pour proposer des parcours résidentiels « innovants, épanouissants et
durables ». Dans une époque où l’immobilier est de moins en moins abordable, Pascal Masson, Directeur
Général de KEREDES revient sur la mission même de la coopérative : « lutter contre la spéculation immobilière
qui prive une partie des français de l’accès à la propriété. »

Avec KEREDES,
vous réaffirmez votre ADN…
Dans un contexte de mutation de l’habitat, les collectivités
locales bretonnes s’engagent dans des politiques de
logements exigeantes et l’accession à la propriété doit en
faire partie. Elles ont besoin de partenaires immobiliers
de confiance, solides et inventifs à leurs côtés.
Depuis plus de 100 ans, nous sommes convaincus que
l’habitat ne peut s’envisager que collectivement dans
une approche partagée par tous : collectivités locales,
professionnels de l’immobilier et copropriétaires.
Coopérative à but non lucratif, au service de l’intérêt
général, nous intégrons toutes les expertises de
l’immobilier afin de proposer des parcours résidentiels
innovants, accessibles, épanouissants et durables, pour
le plus grand nombre. Avec pour philosophie première :
lutter contre la spéculation immobilière qui prive une
partie des français de l’accès à la propriété.

Comment s’articule votre projet
d’entreprise ?
Chez KEREDES, nous réinventons le parcours
résidentiel pour assurer le bien-vivre immobilier de nos
coop’propriétaires. Cette idée guide toutes nos actions
et mobilise nos administrateurs et nos salariés. Pour y
parvenir, nous améliorons et réinventons les pratiques
immobilières par une politique d’innovation permanente.
Fidèles à nos valeurs d’exigence, d’innovation,
d’engagement et de proximité, nous nous fixons 3
missions :
• Construire en facilitant l’accession à la propriété
pour le plus grand nombre
• Gérer avec nos copropriétaires leur patrimoine
pour faciliter leur parcours résidentiel durablement
• Accompagner nos clients tout au long de leur
parcours résident.

L’innovation : parlons-en
Pour remplir nos missions, nous avons l’obligation
d’être innovants sur tous nos métiers : financement,
foncier, construction, rénovation. A côté de solutions de
financement diversifiées - accession abordable (PSLA,
VEFA, ANRU…), nous leur proposons des solutions de
financement innovantes grâce à de nouvelles pratiques
de montage d’opérations : Organisme Foncier Solidaire et
Coop Foncier qui n’ont d’autres objectifs que de faciliter
l’accès à la propriété pour tous. A côté de ces « leviers »
d’actions dès l’amont, je citerai encore l’habitat participatif,
la création d’un modèle économique et stratégique au
service de la rénovation de copropriété. De quoi insister :
attachés à trouver des solutions novatrices, notre unique
enjeu est de servir l’intérêt de nos coop’propriétaires et de
favoriser le bien vivre ensemble.

Création de la Ruche Ouvrière
Rennaise, société anonyme
Coopérative d’Habitation
à Bon Marché (HBM).

L’HISTOIRE
ET LES VALEURS
DE KEREDES

• 1965

Scission de la coopérative
en 3 sociétés dont la Société
Coopérative HLM de location
attribution, Habitation Familiale.

Notre histoire se construit depuis plus de 100 ans.

• 1983

Lutter contre la spéculation immobilière… Tout en
défendant un droit pour tous : « le bien vivre immobilier »…
Fort d’un levier d’action : la « coop’propriété »… Soit trois
lignes-force plus que jamais activées par KEREDES, riche
d’une histoire qui assure sa parfaite légitimité en la matière
et d’une dynamique qui passe par l’innovation !

Transformation d’Habitation
Familiale en société coopérative
de production de logements.

• 2002

Toujours mise au service de l’intérêt général, cette culture
est sans cesse développée au sein de KEREDES LAB :
de quoi rester vivante et incarnée.
Dernières illustrations en date : le Foncier Coopératif
Malouin mis en place à Saint-Malo ou encore le
développement du modèle participatif.

Habitation Familiale
fête ses 100 ans.

Elle produit 50 logements,
gère 3000 lots et compte
20 salariés et 12 membres
en Conseil d’Administration.

• 2008

Habitation Familiale produit
200 logements et gère
5.000 lots de copropriétés.

• 2014

Habitation Familiale crée
l’entité HF Gestion pour
ses activités de syndic,
transaction et gestion locative
et une agence immobilière à
Rennes, 77 rue de l’Alma.

Comment vos différents métiers
permettent-ils de « réinventer le
parcours résidentiel » ?
En intégrant tous les métiers au service de notre
mission d’intérêt général : promotion, maîtrise d’œuvre,
aménageur, syndic, gestion locative, transaction, et ceci
afin que le Bien-Vivre Immobilier soit un droit pour tous.
Et nous ne manquons pas d’arguments dans ce sens :

• 2018

Habitation Familiale produit
plus de 200 logements à
Rennes et Saint-Malo.
HF Gestion gère plus de 14.000
lots à Rennes, Lorient, Brest,
Saint-Malo et Dinard et compte
trois agences immobilières à
Rennes, Saint-Malo et Lorient.

• PROMOTION IMMOBILIÈRE : prix justes à but non
lucratif ; architecture, construction, prestations de
qualité et performances environnementales ; expertise
sur les futurs coûts de gestion et d’entretien grâce au
pôle syndic de copropriété ; sécurisation de l’accession ;
politique d’innovations

• 2019

Habitation Familiale et
HF Gestion deviennent
KEREDES, une seule marque
déclinée en trois métiers :
promotion immobilière,
syndic de copropriété et
agence immobilière.

• SYNDIC de COPROPRIÉTÉ : lien fort avec le promoteur
au service des copropriétaires ; maîtrise des coûts
de gestion et d’entretien ; anticipation des contrats,
formation des propriétaires
• AGENCE IMMOBILIÈRE : taux honoraires réduit ; pour
la vente et la gestion, parfaite connaissance du bien et
immeuble grâce aux interactions avec les 2 premiers métiers.
Pascal MASSON, Directeur Général

Pascal Masson, Directeur Général, Annie Lefort, Présidente Promotion Immobilière
et Pierre Samsonoff, Président Gestion Immobilière

KEREDES compte 87 salariés
et 23 membres en deux
Conseil d’Administration.

QUI SOMMES-NOUS ?
LAB

Coopérative de consommateurs créée en
1902, spécialisée dans l’immobilier, KEREDES
poursuit son développement. La Coopérative
n’a de cesse d’imaginer le bien-vivre immobilier
qui passe tout à la fois par l’accession à la
propriété, la gestion d’un habitat coopératif,
l’accompagnement des coop’propriétaires…
Condition sine qua non pour KEREDES : Innover
encore et toujours.
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ENGAGEMENTS,
MISSIONS, AMBITIONS
Depuis plus de 100 ans, KEREDES
coopérative immobilière est engagée aux
côtés des politiques locales de l’habitat pour
faciliter l’accession à la propriété pour tous.

Notre engagement
Les solutions et projets que nous proposons
œuvrent pour l’intérêt général et sur le long
terme. Notre expertise couvre tous les
domaines (construction, vente, achat, location,
gestion, syndic…) liés au parcours résidentiel.

Notre vocation
Parce que le «Bien-vivre Immobilier» est un droit
pour tous, nos missions s’articulent en vue de :
• Construire pour faciliter l’accession à la
propriété au plus grand nombre
• Gérer et valoriser le patrimoine au fil des
années : notre expertise porte à la fois sur
les immeubles neufs et anciens.
• Accompagner nos coopérateurs tout au long
de leur parcours résidentiel

L’IMMOBILIER COOPÉRATIF

PROMOTION IMMOBILIÈRE

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Notre ambition

AGENCE IMMOBILIÈRE

Auprès des politiques locales de l’habitat :
être reconnu comme l’acteur immobilier
innovant, capable de répondre au mieux à la
volonté de politique d’accession à la propriété.
Auprès des clients : KEREDES permet de
devenir propriétaire, offre des garanties tout
au long de leur parcours résidentiel.
Soit une double ambition qui a pour stratégie
de créer un nouveau modèle de logement
social, de maintenir notre empreinte d’acteur
local incontournable, d’atteindre un objectif de
plus de 250 logements par an et de rester un
acteur de 1er plan innovant.
A cette fin, un outil dédié est actif : KEREDES
Lab qui intervient à chaque étape de la chaîne
de valeur.

Vincent Renault, Directeur Général Adjoint Gestion Immobilière
Isabelle Monnier, Directrice Financière
Jérôme Nicolas, Directeur Général Adjoint Promotion Immobilière
Pascal Masson, Directeur Général

Promotion, gestion, habitat participatif…
Chaque année, un investissement important
est fourni pour créer et développer de nouvelles
offres, tant pour la production de logements
que pour la gestion du patrimoine de ses
copropriétaires, et afin que chacun puisse
trouver une offre de logements conforme à
ses attentes, sécurisée et durable.

SOLUTIONS…
IMAGINATION…
DÉMONSTRATION
Le Foncier Coopératif Malouin
Avec l’appui de Saint-Malo et
d’entreprises privées, KEREDES
a créé le Foncier Coopératif
Malouin (FCM) contribuant ainsi à
la création d’un parc de logements
durablement abordables.
Le Coop Foncier
Se basant sur la dissociation de la
propriété du bâti de celle du terrain,
le Coop Foncier réduit l’effort
financier demandé aux ménages
et améliore leur solvabilité.
Les Logements modulables
Cycles de vie des ménages,
évolutions
de
la
société…
La modularité du logement est
une solution d’avenir qui suit
tous les changements. Ainsi à
Vezin-le-Coquet, les propriétaires
des Ebihens peuvent faire évoluer, à
terme, leur T4 en T6, sans coût élevé.
L’Habitat Participatif
D’Urban Grey à Casalma (Rennes),
l’Habitat
Participatif
permet
à un groupe d’acquéreurs ou
locataires de réfléchir avec l’aide
de professionnels à l’organisation
de leur futur habitat, dans le
respect du budget et des normes
de construction. Des espaces
partagés sont définis et gérés
entre futurs voisins et s’articulent
avec les espaces privatifs.
La rénovation énergétique
de copropriété
Exemple avec la copropriété La
Chesnaie (Gacet Tage Amsterdam)
à Rennes. Construite en 1974, elle
a bénéficié d’un projet d’envergure
mené sur 3 ans via une démarche
participative qui a associé pleinement
les copropriétaires au choix des
solutions retenues. À la clé, des
économies pour les copropriétaires.

LA COOPÉRATION :
AU CŒUR DE L’ADN
DE KEREDES

NOTRE MODÈLE
COOPÉRATIF
Pierre SAMSONOFF

KEREDES est une société de personnes et non de
capitaux : en quoi cela fait-il la différence ?

Président C.A,
KEREDES Gestion Immobilière

Contrairement à une société classique, le capital d’une
Coop HLM n’est pas composé d’actions mais de parts
sociales détenues par des coopérateurs - locataires,
accédants à la propriété, syndicats de copropriétés,
salariés - utilisateurs des services, sans revalorisation
des titres. Les clients de KEREDES sont des associés et
de facto acteurs dans la gouvernance de l’entreprise.

« Rapidement, il est apparu que les accédants
avaient besoin d’un soutien pour gérer leur bien.
En englobant la fonction syndic dans une prise
en charge plus large du parcours résidentiel
(achat, vente, gestion), KEREDES Gestion dont
j’assure la présidence a été créé avec l’objectif
d’introduire dans ces métiers les valeurs qui ont
fait la réussite de notre Coopérative.

Les bénéfices accumulés restent dans l’entité et sont
réinvestis dans le développement de l’entreprise pour
préparer l’avenir et dans l’innovation. De quoi afficher
cette philosophie : « Nous construisons, gérons et
accompagnons pour longtemps ».

Depuis, la législation sur le métier de syndic
demande plus de transparence et une meilleure
prise en compte du vieillissement du parc.
C’est dans cette perspective que j’ai participé
à la création de KEREDES pour mieux répondre
à la demande des coopérateurs et créer de
nouveaux outils techniques à leur service. »

De quoi insister sur le modèle de « coopérative de
consommateurs ancrée en Bretagne ».
Quelles en sont les spécificités ?
Parce qu’une personne = 1 voix, KEREDES sait respecter et
s’enrichir de la diversité de ses partenaires.
Dans le modèle coopératif, le droit de vote est
complètement déconnecté de la détention de parts dans
le capital social.

Jean-Claude RIDARD
Membre C.A.
KEREDES Promotion Immobilière

Les clients KEREDES bénéficient d’un collège d’associés
réservé leur donnant des droits de vote en AG et une
représentation au conseil d’administration. *

« L’intérêt du Conseil d’Administration réside
dans sa composition avec une douzaine
de personnes d’horizon divers. C’est une
complémentarité de compétences qui permet
d’orienter la stratégie de la Coopérative à moyen
et long terme. L’enjeu est de rester pertinents en
vue de répondre aux attentes via la production
de logements adaptés et toujours accessibles. »

On comprend ainsi la conviction de KEREDES :
« coopérer c’est faire à plusieurs ce que l’on ne peut
pas faire seul », avec la gouvernance en guise de…
gouvernail ?
Cela repose en effet sur un système de décision efficace.
Chaque activité est dirigée par un binôme Président élu
et Directeur Général qui permet de favoriser les regards
croisés entre administrateurs et dirigeants, les décisions
revenant au final au conseil d’administration où siègent les
clients associés.
Techniquement, les bureaux préparent pour les conseils
d’administration les choix stratégiques et les grands dossiers
de chaque activité du Groupe. C’est ici que la gouvernance
présente des atouts : son modèle repose sur un dialogue nourri
et régulier entre les membres du conseil d’administration
et le dirigeant : le comité de gouvernance propose les choix
et les grandes orientations stratégiques qui concernent
l’ensemble du groupe afin de sécuriser l’avenir et d’être en
conformité avec le projet d’entreprise, le système de décision
se répartissant entre 3 organes : le comité de gouvernance, les
conseils d’administration et la direction générale.
Annie LEFORT,
Présidente C.A, KEREDES Promotion Immobilière
& Pierre SAMSONOFF,
Président C.A, KEREDES Gestion Immobilière

Yvon ABAUTRET
Membre C.A.
KEREDES Syndic de copropriété
« En tant que Président du syndicat d’une
copropriété de 181 logements à Brest, mais
surtout novice dans ce rôle, cela me permet
de connaître plus en détail le fonctionnement
de cette organisation, les arcanes du système,
les problèmes qui peuvent se présenter… en
vue de les diffuser ensuite autour de moi.
Fort de ces éléments, je peux ainsi bien axer
mes interventions par la suite au profit des
copropriétaires. »

Annie LEFORT
Présidente C.A,
KEREDES Promotion Immobilière
« C’est en 2006 que je suis devenue membre
du Conseil d’Administration. Intégrer une
coopérative de l’habitat était une nouvelle
expérience et une découverte. Au fil des ans, j’ai
vraiment pu apprécier combien les valeurs des
coopératives - solidarité, démocratie, proximité,
transparence - ont du sens dans chacune de
nos activités au sein de KEREDES, au service
des collectivités, auprès de nos accédants, nos
copropriétaires, ou de nos partenaires.
Ces valeurs sont partagées avec les administrateurs
qui siègent au Conseil d’Administration et au
Comité de Gouvernance, et qui exercent leurs
fonctions avec beaucoup d’implication et d’intérêt.
Ensemble, nous apportons nos réflexions sur
l’activité et l’organisation de KEREDES. Nous
participons activement à l’élaboration de la
meilleure stratégie de développement afin de
préserver notre indépendance et notre pérennité. »

Marie-Noëlle
LIENEMANN
Présidente de la Fédération Nationale
des Sociétés Coopératives d’HLM
*Les Conseils d’Administrations élisent
les présidents pour une durée de 3 ans,
se renouvellent par tiers chaque année
et désignent le Directeur Général sur
proposition des présidents.
Les Conseils d’administrations comptent au
total 23 administrateurs (12 en promotion
immobilière et 11 en gestion immobilière)
Statutairement, une coopérative immobilière
doit se réunir 3 fois par an au minimum.
Chez KEREDES, nous nous réunissons
8 fois par an.

Un modèle qui a fait ses preuves…

…Et toujours contemporain

« Il est bon de rappeler que lors de la crise
financière de 2008, ce modèle a permis de
démontrer la robustesse de notre système.
Solidarité, responsabilité individuelle et collective :
voilà le triptyque gagnant. Nos outils ont su
également évoluer comme la sécurisation de
l’accession ou l’Habitat participatif, notamment
proposés par KEREDES. Enfin, le métier de syndic
« solidaire » s’est imposé comme un élément
essentiel pour le « bien vivre ensemble. »

« Attachés à ce que le prix reste accessible,
nous ne cessons d’être innovants dans les
outils à inventer. Prenons les Organismes
Fonciers Solidaires : c’est la Fédération qui
en est à l’origine ! Nos coopératives se sont
ici directement impliquées en vue de faire des
propositions à l’Etat. Et l’OFS est ainsi né, avec
KEREDES comme l’un des précurseurs à le
mettre en place sur le territoire. »

PROMOTION
IMMOBILIÈRE

Marie-Bernard Blanchouin
Propriétaire d’un appartement à Casalma - Rennes
« Ce que je retiens, ce sont de belles découvertes humaines cette aventure fut avant tout du plaisir - et la possibilité d’avoir
pu intervenir grâce à KEREDES sur des aménagements propres à
l’immeuble comme notre intérieur, la taille du logement, le type des
matériaux, la couleur des façades..»

PARCE QUE DEVENIR
PROPRIÉTAIRE EST UN
ACCOMPLISSEMENT
INDIVIDUEL ET FAMILIAL…
En affirmant plus que jamais son métier historique,
KEREDES vise à faciliter l’accession à la propriété pour
le plus grand nombre en garantissant des logements
de même qualité qu’un promoteur privé, à prix encadré
annuellement par l’État, grâce à une moindre marge et
des coûts de construction maîtrisés. Ce faisant, KEREDES
entend être irréprochable sur la qualité architecturale et les
performances environnementales de ses constructions.
Titulaire NF Habitat HQE, la totalité des opérations
KEREDES, dans le département d’Ille-et-Vilaine, sont
certifiées depuis 2017.

Thomas et Enora
Propriétaires d’un appartement à Couleur Ouessant - Bourgbarré
« Nous sommes ravis de notre acquisition chez KEREDES. Nous
avons trouvé en tout point ce que nous recherchions, les prestations
du programme sont qualitatives et le prix compétitif et attractif.
Il s’agit de notre première acquisition et nous n’hésiterons pas à
refaire appel aux services et aux biens proposés par l’enseigne
KEREDES. Sans oublier l’accompagnement de KEREDES qui a été
appréciable tout au long du projet. »

Ainsi dédié à la construction et à la vente de logements
destinés à l’accession, KEREDES s’adresse aux jeunes
familles d’Ille-et-Vilaine et à tout public non-expert de
l’immobilier qui souhaite devenir primo-accédant.

Sofiane
Bénéficiaire du Coop Foncier – Pont 44 à Rennes

« Notre coopérative s’associe à ses clients en sécurisant
l’accession en résidence principale par une garantie de
rachat et de relogement offerte en cas d’accident de la
vie pendant 15 ans »
Dans le même temps, KEREDES répond plus largement aux
aspirations et besoins à combler témoignés par les élus et
institutionnels des collectivités locales bretonnes, en attente
de partenaires immobiliers qui facilitent l’accession à la
propriété pour tous, dans un contexte d’inflation immobilière
en « zone tendue », ou encore en recherche de compétences
et savoir-faire dont ils ne disposent pas en interne.
Ce faisant, les collectivités savent qu’elles pourront compter
sur un partenariat fort et durable engagé à leur profit.
Il passe par une maîtrise d’ouvrage ainsi illustrée :
• Accompagnement des maîtrises d’œuvre par une équipe de
collaborateurs engagés à la recherche de la meilleure solution,
• Ingénierie juridique et financière,
• Intervention de conseillers commerciaux pour étudier la
solvabilité des acquéreurs.
Enjeu : booster l’attractivité de leur territoire par une
offre d’accession à la propriété innovante, qualitative et
accessible à tous.

« Ce qui m’a d’emblée séduit ? Le prix abordable de ce programme
- environ 2 700 euros le m² pour 65 m² habitables + 20m² de balcon -,
dans un quartier proche du centre et de la gare. J’ai énormément
apprécié la réactivité du service commercial très clair et précis,
notamment pour expliquer le principe du Coop Foncier. Ce dispositif
a permis de faciliter cet achat auprès de la banque, en complément
du PTZ. Seule obligation : racheter le foncier au bout de 25 ans ».

Céline Vilboux
Bénéficiaire de la « Location-Accession aidée »
- Belle au Bois à Orgères
« Le principe est simple : 6 mois de location a minima au terme desquels
vous pouvez vous retirer du projet. Personnellement, cela me va très
bien car je n’ai qu’un but, acquérir ma maison dès le lendemain de cette
période « d’essai ». Je souhaitais habiter Orgères. J’avais commencé
par me renseigner pour connaitre les dispositifs proposés en vue de
devenir propriétaire. Accompagnée par KEREDES, j’ai pu au final monter
sans difficulté mon dossier pour une maison (3 chambres + 2 salles de
bain) encore disponible. Au début mon loyer sera de l’ordre de 750 euros
et ensuite mes mensualités s’élèveront à 520 euros. »

Eliane Yvet,
Présidente du conseil syndical de la résidence La Chesnaie

PLUS QU’UN SIMPLE
GESTIONNAIRE DE
COPROPRIÉTÉS
Fort de 60 ans de pratique, le syndic de copropriété de
KEREDES est plus qu’un gestionnaire de copropriétés. Son
expertise porte à la fois sur les immeubles neufs et anciens.
Parmi ses missions : pérenniser le patrimoine des
propriétaires avec la volonté constante d’assurer la qualité
de service. Composée de professionnels et de spécialistes
(gestionnaires, comptables et juristes) son équipe
assure un suivi permanent et personnalisé de chacun
de ses clients, via 5 agences réparties sur le territoire
à Rennes, Saint-Malo, Dinard, Lorient et Brest.
Ses collaborateurs se forment chaque année, conscients de
l’évolution régulière de leur métier et de sa réglementation.
La particularité de KEREDES Syndic de Copropriété :
s’affirmer au quotidien comme interlocuteur privilégié de la
promotion immobilière de KEREDES, soit dès la conception
de programmes immobiliers afin de réduire et maîtriser les
futurs coûts de gestion et d’entretien. Cette collaboration
étroite et atypique entre le promoteur et le syndic est la
garantie d’un engagement fort auprès de ses clients.
KEREDES Syndic de Copropriétés est signataire de la
Charte du syndic solidaire et adhérente à l’UNIS (Union des
Syndicats de l’Immobilier). KEREDES participe activement
à l’évolution du métier de syndic et s’engage auprès des
instances nationales. KEREDES gère aujourd’hui 570
copropriétés représentant 14 134 lots.

Réfection des canalisations du chauffage, moyens d’amortir
les coûts, droits acquis, initiative du diagnostic global… Autant
de sujets et dossiers que connait bien Eliane Yvet, Présidente
du Conseil syndical de La Chesnaie à Rennes (35). Importante
copropriété de 80 logements gérés par KEREDES Syndic de
Copropriété. La résidence a connu en 2016-2017 un vaste chantier
de rénovation énergétique globale.
« KEREDES Promotion immobilière ici AMO (Assistant à Maître d’Ouvrage)
et KEREDES Syndic de Copropriété étaient à nos côtés. Nous avons
eu plusieurs réunions en vue d’expliquer précisément ce qui devait
être envisagé. Ce fut très sérieusement mené avec des commissions
pendant un an ! Dans l’une d’elles, avaient été nommés les membres du
Conseil syndical, des copropriétaires bailleurs... Le travail fut bien mené.
Nous avons même vu des personnes opposées changer d’avis au final. »

Yvon Le Roux,
Président du conseil syndical de la résidence Les Genets
Président du Conseil syndical de la résidence Les Genets à
Lorient (56) où résident 54 copropriétaires, Yvon Le Roux salue la
transparence et la souplesse des relations avec KEREDES Syndic
de Copropriété dès lors que des travaux sont entrepris.
« Nous appelons régulièrement KEREDES Syndic de Copropriété avec
qui les relations sont étroites : nous nous réunissons deux à trois fois par
an pour faire le point sur ce qui doit être entrepris, mon rôle étant de les
aviser dès qu’une intervention est lancée et lors de la fin des chantiers.
Ce qui est important, c’est la transparence. Les copropriétaires
doivent être réactifs et signaler très vite au Conseil syndical tout souci.
À charge pour lui ensuite de remonter l’information à KEREDES Syndic
de Copropriété. De quoi acter des travaux. Nous travaillons ainsi en
totale confiance. »

Yvon Le Gal,
Président du conseil syndical de la résidence Duliscouet
Habitant de la Résidence Duliscouet - Le Pitre à Lorient depuis 2001 et Président
du Conseil syndical depuis deux ans, Yvon Le Gal se réjouit de l’absence de toute
tension avec KEREDES Syndic de Copropriété, un vrai partenaire !
« Le contact est très bon et cela ne date pas d’hier. Pour rappel, nous sommes
issus de Foyer d’Armor. La transition vers KEREDES Syndic de Copropriété s’est
faite on ne peut plus aisément : très vite les craintes des copropriétaires ont été
balayées. Depuis, lors des appels à concurrence, nous réitérons systématiquement
notre confiance à KEREDES Syndic de Copropriété au nom des services rendus. De
la rénovation de notre chaufferie à celle de nos toits, pour les appels d’offres par
exemple, KEREDES Syndic de Copropriété peut nous signaler telle ou telle entreprise
dont ils ont jugé des compétences. »

Alain
Propriétaire à Rennes
« Je suis très satisfait des services rendus par KEREDES Agence
immobilière auxquels j’ai recours depuis plusieurs années.
J’ai acheté un appartement Parc de la Pilate que KEREDES gère.
Je tiens à souligner la qualité de leurs services dans la gestion de
mes biens locatifs : ils ont pu très vite me trouver des locataires de
bons niveaux, et ont aussi su résoudre très rapidement un incident
de versement de loyer. »

UNE OFFRE GLOBALE ET RÉACTIVE
Depuis ses 3 agences à Rennes, Saint-Malo/Dinard et Lorient, KEREDES
Agence immobilière s’adresse aux propriétaires bailleurs en leur offrant les
métiers classiques de l’agence immobilière : achat, vente, location de biens
et gestion locative.
Acheter un logement ancien ?
KEREDES pour bien choisir
sa future acquisition
KEREDES n’est pas une agence
immobilière comme les autres. Via
ses métiers de promoteur-syndic, elle
maîtrise la connaissance technique,
juridique et financière des bâtiments.
De quoi bénéficier d’un regard croisé,
d’une expertise dans ces différents
domaines et avoir toutes les cartes
en main au moment d’acheter dans
l’ancien : diagnostic immobilier,
qualité du bâtiment, règlements de
copropriété, travaux envisagés et
éventuels coûts à venir...
La transaction : pour une revente
dans les meilleures conditions
En vue de compléter son offre auprès de
ses clients, KEREDES les accompagne
dans la revente de leur bien, dans le
cadre d’une stratégie patrimoniale,
qu’il s’agisse de procéder à l’achat d’un
logement mieux adapté ou de la mise
en location simple sans la gérance. Sa
politique interne, forte en termes de
sécurisation juridique et financière, et
accompagnée de la formation régulière
de ses collaborateurs sont autant de
gages de garantie pour les clients de
KEREDES, assurés d’une vente dans les
meilleures conditions.

Quand je cherche un bien à louer
Constituée
de
professionnels
confirmés, KEREDES garantit conseil
et accompagnement pour trouver le
logement à même de correspondre aux
attentes du locataire en recherche :
emplacement, nombre de pièces,
montant du loyer et des charges sont
étudiés, le dossier est monté et la
candidature est soutenue auprès du
propriétaire. Le candidat bénéficie de
l’expertise de KEREDES dès l’entrée
dans les lieux (contrat de bail, état des
lieux, information sur les assurances) et
pendant toute la durée du bail (appels de
fonds, régularisation des charges, usage
du logement).
La gérance locative : une gestion de
proximité en toute confiance
Gérer soi-même la location de son
logement n’est pas une mince affaire.
L’expertise de KEREDES dans ce
domaine est nourrie depuis plus de
20 ans grâce à ses missions d’agence
immobilière et de syndic. Gestion
des locataires et des loyers, charges
de copropriété, fiscalité, juridique,
travaux… KEREDES met à disposition
son savoir-faire et ses compétences
techniques. Enjeu : piloter et superviser
les impératifs et impondérables, tout en
assurant la pérennité du bien immobilier.

Joëlle Lekeux
Propriétaire à Saint-Malo
« Ce petit message pour vous remercier de votre professionnalisme
lors de mon achat à la Résidence Grand Jardin. J’ai été enchantée
de notre contact, toujours très humain. »

Erwann Tsidji
Propriétaire à Saint-Malo
« Grâce à KEREDES, nous avons pu réaliser notre 1er achat en
toute tranquillité et sérénité. La personne qui a suivi notre dossier
a toujours été disponible et professionnelle tout au long de notre
parcours d’achat. Nous n’hésiterons pas à faire appel à KEREDES
pour un prochain projet »

LE FONCIER
COOPÉRATIF
MALOUIN
Afin de faciliter l’accès à la propriété pour tous, KEREDES, accompagnée dans sa démarche par la Ville de
Saint-Malo, la Sacib et de nombreuses entreprises privées de premier plan, a créé le Foncier Coopératif Malouin.
Rendu possible par la loi Alur, cet OFS (Organisme de Foncier Solidaire) dissocie le bâti du foncier : les acquéreurs
acquièrent les murs mais le terrain est porté par l’organisme foncier solidaire, les habitants s’acquittant d’une
faible redevance durant toute la détention du bien immobilier grâce à un bail réel solidaire.

KEREDES, MODERNE
ET ADAPTÉ AVEC
SON FONDS
RECHERCHES
& SOLIDARITÉS :
NOVA-KER
Aller toujours plus loin… Développé comme
outil pertinent, ce Fonds de dotation est
destiné à financer les études d’innovation,
les actions de solidarité au profit des clients

Claude Renoult,

coopérateurs de KEREDES et est aussi une

Maire de la Ville de Saint-Malo

source de financement pour le mécénat.

« Partant du constat que le prix du foncier et le marché
immobilier éloignait de la cité malouine les ménages plus
jeunes et plus modestes, notre politique d’urbanisme
particulièrement volontariste nous a amenés à cofonder le
Foncier Coopératif Malouin. En nous appuyant notamment
sur l’expertise de KEREDES, ce dispositif permet d’encadrer
les prix de revente sur le long terme, en imposant un prix
maitrisé du foncier, et des limites de variation du prix des
logements.

Contribuer au financement de l’innovation
de KEREDES Promotion immobilière et de
KEREDES Syndic de Copropriété... Faire appel
à des experts dans ce sens... Favoriser le
financement d’appuis « Coup de pouce »
destinés à faciliter l’accession à la propriété de
foyers modestes, mais aussi à accompagner
des copropriétés dans leurs prises de

En participant à la création du Foncier Coopératif
Malouin, Saint-Malo figure dorénavant dans le cercle
innovant des collectivités affiliées à ces Organismes
Fonciers Solidaires. »

décisions, actualiser la formation : les axes
d’intervention de NOVA-KER ne manquent pas.
Pour rappel, il est ici abondé par des entreprises
et autres partenaires séduits par l’attractivité
de la défiscalisation : 60% d’impôts société en
moins, les fonds ainsi versés, dans la limite de
5/1000e du chiffre d’affaires de l’entreprise,

Guillaume Covat
Jeune papa d’un petit garçon de 2 ans, marin pour le
compte de la Brittany Ferries, Guillaume Covat, 29 ans,
n’aurait jamais pensé pouvoir devenir propriétaire avec
son épouse sur le territoire malouin. Jusqu’à ce qu’il
découvre à seulement 300 mètres de sa location actuelle
à Rothéneuf et à 300 mètres de la mer, le programme
Rozval. Une belle opportunité qui n’a pas manqué de le
séduire : locataire du terrain, il n’achète ici que le bâti.
« Les trois bâtiments ne font que trois étages, sont
espacés… Cela nous plaisait beaucoup. Nous avons opté
pour un T4 de 77 m² avec terrasse en rez-de-jardin exposée
Sud-Ouest. C’est idéal pour nous. Avec nos revenus et les
prix pratiqués dans la région, nous ne pensions pas pouvoir
devenir propriétaires à Saint-Malo. Nous imaginions déjà

relevant du mécénat.
devoir opter pour une cité dortoir avec la contrainte de faire
au moins 20 mn de route pour trouver quelque chose qui
rentre dans notre budget.

Liberté pour la générosité

Jusqu’à ce que nous ayons connaissance de ce
programme qui permet à de jeunes familles de rester
à Saint-Malo, d’y travailler, d’y consommer… Bref ! De
contribuer à son activité économique.

affiche une autre ambition via des actions de

Techniquement, une fois les fondations faites, nous
paierons classiquement en fonction de l’avancée des
travaux. La livraison est prévue en 2021.
Mais là où c’est intéressant c’est que nous serons
propriétaires des murs au final, mais que nous n’avons pas
à payer pour le terrain que nous louons avec un bail pour
une vingtaine d’euros par mois. »

Destiné
des

au

financement

structures

de

de

KEREDES,

l’innovation
NOVA-KER

solidarité, notamment au profit d’associations
d’intérêt général et de mécénat, qui inscrivent
ainsi KEREDES dans et au profit de tous les
bénéficiaires des organismes Hlm et son territoire
dont les associations d’intérêt général.
Citons ici le soutien de NOVA-KER au Cercle
Paul Bert, à l’Avenir de Rennes et à l’association
Mer Entreprendre (Saint-Malo) au nom de
valeurs défendues par le sport - intégrité,
loyauté, performance… - et de l’engagement
témoigné en faveur de l’environnement avec
un territoire largement tourné vers la mer.

L’IMMOBILIER COOPÉRATIF

KEREDES Promotion
Immobilière

KEREDES Gestion
Immobilière

110, boulevard Georges Clemenceau
CS 70710
35207 Rennes Cedex 2
Tél. : 02 23 30 50 50

110, boulevard Georges Clemenceau
CS 10838
35208 Rennes Cedex 2
Tél. : 02 23 30 50 50

KEREDES Promotion
Immobilière

KEREDES Syndic
de Copropriété

Rennes

Rennes

77, rue de l’Alma
35000 Rennes
Tél. : 02 23 30 50 60

1, rue Geneviève de Gaulle Anthonioz
CS 10838
35208 Rennes Cedex 2
Tél. : 02 23 30 50 57

Saint-Malo
26, avenue Jean Jaurès
35400 Saint-Malo
Tél. : 02 23 30 50 60

KEREDES Agence
Immobilière
Rennes
77, rue de l’Alma
35000 Rennes
Tél. : 02 23 30 50 60

Saint-Malo / Dinard
26, avenue Jean Jaurès
35400 Saint-Malo
Tél. : 02 99 56 09 56

Lorient
2, cours de Chazelles
CS 80025
56323 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 64 74 23

Lorient
2, cours de Chazelles
CS 80025
56323 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 64 74 23

Saint-Malo
26, avenue Jean Jaurès
35400 Saint-Malo
Tél. : 02 99 56 10 35

Brest
13, rue Védrines
BP 53129
29231 Brest Cedex 3
Tél. : 02 98 45 94 81

Dinard
2, boulevard Féart
35800 Dinard
Tél. : 02 99 56 09 56
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