
Ensemble

faire du bien-vivre immobilier
un droit pour tous

NOUS
  POUVONS

Votre coopérative
immobilière

a besoin de vous.
Inscrivez-vous  
au Club Agir



LE MODÈLE 
COOPÉRATIF
KEREDES

Chaque client est coopérateur de KEREDES,  
on l’appelle un “coop’propriétaire”.  
Il détient 1 voix pour voter les décisions de la 
coopérative. Le droit de vote est déconnecté 
de la détention de parts dans le capital social. 

Les clients KEREDES bénéficient d’un collège 
d’associés leur donnant des droits de vote en 
Assemblée Générale et une représentation au 
Conseil d’Administration.

Détenteurs du capital de KEREDES,  
les décisions reviennent au final  
aux clients associés. 
Les bénéfices restent dans l’entité et sont  
réinvestis dans le développement de  
l’entreprise et dans l’innovation.

1 homme

Nos clients sont  
acteurs de  

la gouvernance

Quels en sont  
les atouts ?

1 voix=



1

2

VOUS VOULEZ  
AGIR ET 
INTÉGRER 
LA GOUVERNANCE  
DE KEREDES ?

POUR QUI ?
• Tout coopérateur de KEREDES,

• femme ou homme de 18 à 70 ans,

•  qui souhaite faire entendre ses idées en tant qu’utilisateur  
des services KEREDES, et donner son avis sur les dernières  
innovations immobilières de la coopérative.

• Un club d’échange et de partage réuni 3 fois par an.

•  Votre mission : réagir aux innovations proposées par KEREDES  
et apporter vos idées d’amélioration.

•  Chaque membre est parrainé par un membre du conseil  
d’administration.

•  Formation et suivi assurés par votre parrain.

•  Membres bénévoles (frais remboursés).

Intégrez le Club Agir

Après une année d’actions dans le Club Agir et avis favorable  
du Conseil d’Administration, vous pouvez porter votre candidature 
pour participer à la gouvernance des coopératives en tant que 
censeur puis administrateur dans l’une des 2 coopératives  
KEREDES.

Postulez pour devenir 

Administrateur



Notre outil pour 
réinventer l’immobilier
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.

À cette fin, KEREDES Lab intervient à chaque 
étape de la chaîne de valeur. Chaque année, 
un investissement important est fourni pour 
créer et développer de nouvelles offres afin 
que chacun puisse trouver une offre de  
logements conforme à ses attentes,  
sécurisée et durable.

Le Foncier Coopératif 
Malouin
Cet OFS (Organisme de 
Foncier Solidaire) permet de 
constituer des réserves de 
foncier sur une longue durée, 
contribuant ainsi à la création 
d’un parc de logements  
abordables pour faciliter  
l’accès à la propriété pour 
tous.

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.

Rénovation de  
Copropriétés 
LA CHESNAIE  
LE BLOSNE À RENNES 
80 LOGEMENTS

Ses installations et systèmes 
étaient vieillissants. Le projet 
de rénovation énergétique 
ambitieux qui a été mené 
dans le cadre d’une démarche 
participative avec les  
copropriétaires a permis  
de passer d’une étiquette  
énergétique E à B, soit le 
niveau BBC rénovation.

L’INNOVATION EN ACTION



PAROLES
D’ADMINISTRATEURS

Annie LEFORT
Présidente du Conseil  
d’Administration KEREDES  
Gestion Immobilière

« Je suis devenue membre du 
Conseil d’Administration en 2006. 
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  
de la coopérative - solidarité,  
démocratie, proximité,  
transparence - ont du sens dans 
chacune de nos activités. Ces 
valeurs sont partagées avec les 
administrateurs 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 stratégie  
de développement afin de  
préserver notre indépendance  
et notre pérennité. »

Yvon ABAUTRET 
Membre du Conseil d’Administration KEREDES  
Gestion Immobilière

« En tant que Président du syndicat d’une copropriété de  
181 logements à Brest, mais surtout novice dans ce rôle, cela me 
permet de connaitre 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. »

«

«



Coopérative immobilière créée en 1902, KEREDES n’a de cesse d’imaginer  
le bien-vivre immobilier. Parce qu’il est un droit pour tous, nos missions sont 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.

KEREDES

120 ANNÉES  
D’ACTION 
POUR L’INTÉRÊT COMMUN

AGENCES
IMMOBILIÈRES

4
AGENCES SYNDIC
DE COPROPRIÉTÉS

5

COOP’PROPRIÉTAIRES
EN BRETAGNE

14 000
LOGEMENTS
CONSTRUITS/AN

200



LA GOUVERNANCE 
DE KEREDES

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Nos 2 coopératives, KEREDES Promotion Immobilière  
et KEREDES Gestion immobilière, sont distinctes. 

Chacune est animée par un Conseil d’Administration  
de 15 administrateurs.

Les clients coopérateurs se réunissent une fois par an  
en Assemblée Générale pour valider l’activité et les comptes  
de l’année précédente, et élire les administrateurs.

CONSEILS D’ADMINISTRATION
Ils élisent les Présidents pour une durée de 3 ans,  
se renouvellent par tiers chaque année et désignent 
le Directeur Général sur proposition des présidents. 
Ils mettent en place les stratégies des coopératives 
et contrôlent la conformité de leurs missions.

BUREAUX
Les Bureaux préparent pour les Conseils  
d’Administration les choix stratégiques et les  
grands dossiers de chaque activité du Groupe.

COMITÉ DE GOUVERNANCE
Le Comité de Gouvernance propose les choix et les 
grandes orientations stratégiques qui concernent 
l’ensemble du Groupe afin de sécuriser l’avenir et  
être en conformité avec le projet d’entreprise.

DIRECTION GÉNÉRALE
La Direction Générale représente chaque entreprise 
devant les tiers. Auprès du Directeur Général,  
trois directeurs, promotion immobilière, gestion  
immobilière et finance, mettent en place les  
stratégies définies par les Conseils d’Administration. 

LA GOUVERNANCE EST COMPOSÉE DE  
4 PARTIES PRENANTES



POSTULER ?
COMMENT

Inscription 
par mail

Club Agir

agir@keredes.coop
accompagnée d’une  
lettre de motivation,  
vous présentant et  
expliquant en quoi  
la mission vous intéresse. 

Un temps d’échange  
et de rencontre avec  
l’ensemble des postulants  
aura lieu.

D’INFORMATION 
02 23 30 50 50

agir@keredes.coop
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