
 
 
 

 

 

 

Saint Maur des fossés, le 29 juin 

 

Résidétape crée Novétape, foncière solidaire,  

et lève 6M€ pour développer le concept Résidétape 
 

Créée en 2020, Novétape est une foncière solidaire, filiale de Résidétape, dont l’objectif est de favoriser 

l’accès au logement des populations fragiles, en particulier les jeunes et les personnes dont le statut 

professionnel précaire ou le faible niveau de ressources pénalise l’accès au logement dans les métropoles 

pourvoyeuses d’emplois. 

Afin de financer ses premiers projets en Ile-de-France, Novétape a réalisé en mai 2021 une première 

levée de fonds pour un montant de 6M€, auprès d’acteurs de référence dans l’investissement à impact 

social : AMUNDI, BNP Paribas Asset Management, Mirova et Phitrust Partenaires Europe. 

Novétape, foncière solidaire au service de l’accès au logement   

 
Dans un contexte de tensions fortes dans l’accès au logement, notamment dans les métropoles, Novétape 

permet ainsi d’accompagner les personnes en mobilités et les parcours professionnels.  

Entreprise de l’économie sociale et solidaire,  Novétape participe au développement du concept Résidétape, 

en portant l’investissement et la maîtrise d’ouvrage des projets immobiliers. Par son action, Novétape 

contribue à la réalisation de projets urbains répondant à des enjeux d'équilibre territorial et de mixité. 

Novétape contribue à apporter des solutions intégrant les trois dimensions clés : emploi, habitat et 

territoire.  

Résidétape, un acteur engagé depuis 20 ans dans l’accès au logement 

et l’accompagnement social des personnes  
 
Résidétape développe et gère depuis 20 ans des résidences temporaires à destination d’actifs rencontrant 

des difficultés d’accès au logement, en particulier les apprentis ou les salariés qui prennent un premier 

emploi. L’offre prend la forme de logements meublés disponibles rapidement pour quelques semaines à 2 

ans, à un prix abordable et sans condition de garantie. Ils bénéficient également d’un accompagnement 

social pendant toute la durée de séjour.  

Novétape s’appuie dans son activité sur le savoir-faire acquis par Résidétape dans le développement et 

l’exploitation de résidences, qui a permis à plus de 10 000 personnes de bénéficier d’un logement et d’une 

aide dans la réalisation de leurs projets1.  

Une première levée de fonds réalisée auprès de 4 investisseurs  
 
En mai 2021, quatre investisseurs ont fait le choix d’accompagner le développement de Novétape en 

participant à une première augmentation de capital de 6 millions d’euros : Amundi, BNP Paribas Asset 

Management, Mirova et Phitrust Partenaires Europe. Résidétape a également participé à cette opération.  

                                                                 

 

 

1 Source : Novétape 

https://novetape.residetape.fr/fr/
https://www.residetape.fr/fr/
https://www.amundi.fr/
https://www.bnpparibas-am.fr/
http://www.mirova.com/
https://www.phitrust.com/impact-societal/phitrust-partenaires-europe/
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Cette première levée de fonds va permettre à Novétape, qui bénéficie d’un agrément MOI2, d’investir dans 

deux projets franciliens : un projet d’acquisition de patrimoine et le développement d’une nouvelle 

résidence au sein du village des Médias, à Dugny (93) pour un total de 250 logements.   

Ces premiers projets posent les jalons des futurs investissements de Novétape, au service du 

développement des territoires et du logement de ceux qui les font vivre.  

Marie-Geneviève LOYS-CARREIRAS, Responsable des investissements solidaires chez BNP Paribas 

Asset Management : « L’accès au logement – dont souffrent particulièrement les jeunes, étudiants ou actifs – 

représente une difficulté majeure sur le chemin de l’accès à l’emploi. Ces deux thématiques constituent des 

priorités de longue date dans la stratégie d’investissement solidaire de BNP Paribas Asset Management. Nous 

sommes ravis de soutenir les résidences « tremplin » portées par Novétape qui constituent pour nous une 

réponse pertinente et efficace. Nous avons d’ailleurs proposé à Novétape, dans le cadre de la levée de fonds, 

une grille d’indicateurs communs afin de suivre ensemble l’atteinte de ces objectifs d’impact. » 

Olivier DE GUERRE, Président de Phitrust Partenaires Europe « Novétape apporte une solution au besoin 

de mobilité professionnelle des publics plus précaires grâce à son implantation près de bassins d’emploi et à ses 

taux de mobilité du parc immobilier élevé. Son aspect différenciant est son accompagnement social qui permet 

notamment aux personnes de trouver des solutions de logement pérenne en sortant de leur parcours chez 

Résidétape. Peu d’acteurs ont une offre similaire. Nous sommes très heureux d’accompagner l’équipe de 

Novétape dans le déploiement de ce projet qui met au cœur de sa mission l’inclusion de personnes fragiles ».  

Florian PEUDEVIN, co-gérant du fonds Amundi Finance et solidarité « En soutenant la création de la 

foncière Novétape, le fonds Amundi Finance et Solidarité souhaite consolider le développement des actions de 

Résidétape en faveur des jeunes étudiants ou actifs, et ainsi poursuivre son soutien aux organisations œuvrant 

à l’accès au logement pour tous, cela à chaque étape de la vie et notamment au moment de l’insertion 

professionnelle. Les solutions développées par Novétape intègrent trois dimensions clés portées aussi par 

Amundi Finance et Solidarité : l’emploi, l’habitat et le territoire. ». 

Emmanuel GAUTIER, gérant du FPS MIROVA SOLIDAIRE « Depuis sa création en 2006, notre fonds solidaire 

a mis au cœur de sa politique d’investissement l’inclusion des populations fragiles et l’insertion professionnelle 

notamment des plus jeunes. La foncière Novétape favorise l’accès au logement au plus près des bassins d’emploi 

des personnes précaires ou à faibles ressources. Ainsi, les équipes de Novétape mettent l’accent sur le lien 

emploi-logement. De ce fait, il était naturel pour nous d’accompagner la foncière dans son déploiement en 

participant à cette première augmentation de capital. » 

Dominique GIRY, président de Novétape : « La concrétisation de ce projet marque une étape importante 

dans le développement du concept Résidétape. L’entrée au capital de Novétape de quatre actionnaires de 

référence de l’investissement à impact montre la confiance portée à nos projets, à leur pérennité et à la réalité 

de leur impact. Je les remercie pour leur confiance et pour leur engagement à nos côtés et je félicite toutes les 

équipes impliquées pour la réussite du projet. » 

  

                                                                 

 

 

2 Maîtrise d'Ouvrage d'Insertion 
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À propos de Résidétape  

Résidétape est une entreprise sociale qui imagine et conçoit des logements pour accompagner la mobilité des 

personnes et des territoires. Depuis plus de 20 ans, nos équipes sont engagées au quotidien pour soutenir les 

personnes dans la réalisation de leurs projets d’avenir. Nous gérons aujourd’hui plus de 1 500 logements au 

travers de nos 15 résidences réparties dans 4 territoires : Ile-de-France, la Métropole de Lyon, la Métropole de 

Marseille et la Loire-Atlantique (Nantes et Saint-Nazaire). 

Nous développons actuellement près de 700 logements, en Ile-de-France et en région. 

www.residetape.fr  

 

À propos de Novétape 

Novétape est une foncière solidaire, filiale de Résidétape, dont l’objectif est de favoriser l’accès au logement des 

populations fragiles, en particulier les personnes dont le statut professionnel précaire ou le faible niveau de 

ressources pénalise l’accès au logement. 

www.novetape.residetape.fr  

 

À propos du fonds Amundi Finance et Solidarité  

Avec un encours de 360 millions d'euros et 43 investissements à fin mars 2021, le fonds Amundi Finance et 

Solidarité est le Fonds à impact social et solidaire leader en France. Depuis son lancement, le fonds a permis de 

créer ou de préserver près de 32 866 emplois, de loger 4 869 personnes, d'apporter des soins à près de 27 000 

bénéficiaires, de préserver 2 360 hectares de terres agricoles, de former et éduquer 8 206 personnes formées.  

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.  

www.amundi.com      

À propos de BNP Paribas Asset Management  
BNP Paribas Asset Management est le métier gestion d’actifs de BNP Paribas, l’une des institutions financières 
les plus importantes au monde. BNP Paribas Asset Management offre des solutions d’investissement à haute 
valeur ajoutée aux épargnants individuels, entreprises et investisseurs institutionnels, grâce à un large éventail 
d’expertises réparties en 4 pôles de gestion : actions, obligations, dette privée et actifs réels, multi-actifs, 
quantitatif et solutions (MAQS). BNP Paribas Asset Management place l’approche responsable au cœur de sa 
stratégie et de ses décisions d’investissement et contribue activement à la transition énergétique, la protection 
de l’environnement et la promotion de l’égalité et de la croissance inclusive. Sa priorité est de délivrer sur le long 
terme, des retours sur investissement durables à ses clients. Fort d’un encours sous gestion de 474* milliards 
d’euros au 31 mars 2021, BNP Paribas Asset Management compte près de 500 professionnels de l’investissement, 
près de 500 collaborateurs dédiés à la relation clients, et s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux 
institutions dans 72 pays. 
*encours sous gestion et conseillés de 609 milliards d’euros au 31 mars 2021 

Pour plus d’information, rendez-vous sur bnpparibas-am.com, ou suivez-nous sur 

 

 
À propos de Mirova 
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. 
Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long 
terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de 
Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions à fort impact 
environnemental et social. Mirova et ses affiliés gèrent 19,6 Milliards d’euros au 31 décembre 2020. Mirova est 
une société à mission, labellisée B Corp1. 

1 La référence à un classement ou à un label ne préjuge pas de la performance future des fonds ou de ses gérants. 

Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme  
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014  
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris  

Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers. 

> En savoir plus : www.mirova.com 

> Suivre Mirova sur :   

http://www.residetape.fr/
http://www.novetape.residetape.fr/
http://www.amundi.com/
http://www.mirova.com/
http://youtube.com/c/BNPPAM
http://youtube.com/c/BNPPAM
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-asset-management
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-asset-management
https://www.twitter.com/BNPPAM_FR
https://www.twitter.com/BNPPAM_FR
https://investors-corner.bnpparibas-am.com/fr
https://investors-corner.bnpparibas-am.com/fr
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À propos de Natixis Investment Managers 
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une 
gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous 
proposons l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les 
conditions de marché. Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés 
de gestion1 (€910.0 Mds d’euros sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités 
de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis 
Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse 
de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. 

Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company authorized by 
the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and a public 
limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450 
738. Registered office: 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris. 

1 – Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 17e plus 

grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2018. 

2 – Valeur nette des actifs au 30 septembre 2020. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non 

réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de 

« regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1. 

A propos de Phitrust 

Depuis sa création en 2003, la société de gestion Phitrust investit pour agir auprès des grandes entreprises 

cotées pour qu’elles fassent évoluer leurs pratiques E, S, et G (Phitrust Active Investors) – et auprès des 

entreprises sociales innovantes pour leur donner les moyens financiers et humains de changer d’échelle et 

déployer leur impact (Phitrust Partenaires et Phitrust Partenaires Europe). Deux activités, une seule mission : 

agir en tant qu’actionnaire engagé pour l’impact.  Capital patient, accompagnement, partenariats font partie 

intégrante de notre métier pour faire éclore une économie qui intègre sans les opposer les enjeux d'inclusion et 

environnementaux. Plus de 30 entreprises sociales sont accompagnées par les équipes de Phitrust Partenaires 

dont Simplon, Lita, LemonTri, Alenvi, La Varappe,… 

Contacts presse 

Novétape / Résidétape  

Céline Romenteau – 06 17 34 84 36 

celine.romenteau@residetape.fr  

Amundi 
Florian Peudevin – 06 18 38 10 89 – 
florian.peudevin@amundi.com 
 
BNP Paribas Asset Management 
Sarah Worsley – 06 64 36 74 35 – 

sarah.worsley@bnpparibas.com   

Claire Lenormand – 06 37 90 20 21 

claire.lenormand@bnpparibas.com 

Mirova 

Mirova - Laura Barkatz - Steele & Holt 

laura@steeleandholt.com -  06 58 25 54 14 

Phitrust Partenaires Europe 

Danaé Becht – 01 53 65 07 56 - 

danae.becht@phitrust.com 

mailto:celine.romenteau@residetape.fr
mailto:florian.peudevin@amundi.com
mailto:sarah.worsley@bnpparibas.com
mailto:claire.lenormand@bnpparibas.com
mailto:laura@steeleandholt.com
mailto:danae.becht@phitrust.com

