Communiqué de presse du 21 juin 2022

L’association Habitat et Humanisme soutenue par Square Habitat,
le réseau d’agences immobilières du Crédit Agricole
Square Habitat a signé un partenariat avec le Mouvement Habitat et Humanisme en présence de David
Chouraqui, Directeur Général de Crédit Agricole Services Immobiliers en charge de Square Habitat et
d’Alix Guibert, vice-présidente d’Habitat et Humanisme.
Un don pour chaque vente réalisée avec les agences Square Habitat participantes
Dans le cadre de ce partenariat, Square Habitat reversera à l’association un don pour chaque vente immobilière
réalisée avec ses agences participantes, ce jusqu’à cette fin d’année. Square Habitat place l’Humain au cœur de
son action. Soutenir la lutte contre le mal-logement est naturellement l’expression des valeurs des agences et ce
partenariat donne encore plus de sens à l’activité immobilière :
« L’inclusion et la cohésion sociale sont des enjeux qui nous concernent tous en tant que collaborateurs de
Square Habitat mais aussi en tant que citoyens. Comme professionnels de l’immobilier, nous y sommes d’autant
plus sensibles ; nous savons combien ces besoins sont essentiels. Chaque jour, nos 520 agences Square
Habitat contribuent à la dynamisation des territoires, en accompagnant des centaines de milliers de ménages à
se loger et être bien chez eux. S’engager auprès d’Habitat et Humanisme est donc une évidence : c’est au cœur
de notre ADN », déclare David Chouraqui, Directeur Général de Crédit Agricole Services Immobiliers en charge
de Square Habitat.
Le Crédit Agricole est partenaire d’Habitat et Humanisme depuis plus de vingt ans, notamment au travers de la
fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement avec un partenariat national et 39 projets soutenus dans
24 Caisses régionales, ainsi que la gestion par Amundi du fonds d’investissement solidaire Habitat et
Humanisme.
Habitat et Humanisme, un engagement depuis plus de 35 ans
En France, plus de 4 millions de personnes vivent dans des conditions de logements indignes, et plus de
300 000 d’entre-elles sont en grande précarité et privées de domicile stable. Le Mouvement Habitat et
Humanisme œuvre depuis plus de 35 ans en faveur de l’accès au logement des personnes en difficulté, de leur
insertion et de la recréation de liens sociaux. Ce partenariat renforcera l’action de l’association qui, chaque
année, loge près de 2000 nouvelles personnes seules et familles en situation de précarité.
« L’accompagnement de Square Habitat est très porteur d’avenir pour nos 56 associations présentes dans 80
départements en France par des actions conjointes à construire avec les agences Square Habitat », selon Alix
Guibert, vice-présidente d’Habitat et Humanisme.
A propos d’Habitat et Humanisme
Depuis plus de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la
recréation de liens sociaux. Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son
action. Habitat et Humanisme s’est donné pour mission de :

permettre aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un
logement décent, adapté à leur situation et leurs ressources,

contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans « des quartiers équilibrés »,

proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion sociale.
A propos de Square Habitat
Square Habitat, c’est le réseau d’agences immobilières du Groupe Crédit Agricole. Nous intervenons sur tous les services immobiliers : Neuf, Transactions (achat/vente),
Gestion locative, Locations, Syndic et Assurances. Square Habitat, c’est avant tout 3 000 femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour vous conseiller et
accompagner nos clients dans la réussite de tous leurs projets immobiliers. En synergie avec les filières Banque et Assurance du Crédit Agricole, Square Habitat
démontre son expertise sur l'ensemble des métiers de l’immobilier pour proposer des offres personnalisées ainsi que des services innovants en lien avec les usages et
les besoins actuels. Pour être au plus proche de nos clients, nous disposons d’un large réseau de 520 agences Square Habitat répartis sur toute la France.
Notre mission, nos valeurs : Bien plus qu’une simple transaction immobilière, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de vie ! C’est avec écoute, bienveillance,
proximité et un regard expert sur le marché de l’immobilier que nous les conseillons et accompagnons.
A propos de Crédit Agricole Services Immobiliers
Crédit Agricole Services Immobiliers, filiale de Crédit Agricole Immobilier, anime la filière immobilière du Groupe Crédit Agricole et accompagne l’ensemble des réseaux
Square Habitat et les banques du Groupe sur l’ensemble des métiers de l’immobilier : la vente de logements neufs, la transaction, la gestion locative, la location et le
syndic de copropriété.
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