
  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Première signature d’un Comité d’Entreprise sur la 
Garantie des Risques Locatifs 

 
Le lundi 13 décembre 2010 

 
En présence de : 

 François RIZZO, Secrétaire du Comité d’Entreprise de l’UES BP2S/BPFS France ; 
 Jean-Luc BERHO, Président de l’APAGL ; 
 Michel CLAIR, Président d’ASTRIA ; 
 Stéphane BUFFETAUT, Président de CILGERE. 

 
 
Dans le cadre de sa politique logement, le Comité d’Entreprise souhaite faciliter l’accès au parc locatif privé 
des salariés de l’Unité Economique et Sociale BNP Paribas Securities Services/BNP Paribas Fund Services 
France (UES BP2S/BPFS France), filiale du groupe BNP PARIBAS. Il s’agit plus particulièrement d’inciter les 
propriétaires privés à louer leur logement à des salariés n’offrant pas les garanties financières habituellement 
attendues. 
 
Le Comité d’Entreprise prendra à sa charge le coût de la cotisation de la Garantie des Risques Locatifs pour 
tout bailleur qui logera un salarié de l’entreprise rencontrant de réelles difficultés pour accéder au parc locatif 
privé, soit au regard d’un taux d’effort trop élevé au regard des critères prudentiels (supérieur à 28%), soit 
au regard de contrat de travail précaire (CDD, …). Le salarié de l’UES BP2S/BPFS France devra être en CDI 
ou en CDD avec promesse d’embauche (aucune notion d’ancienneté n’est requise). Le montant du 
Loyer+Charges ne devra pas dépasser 1 200 € (quelle que soit la typologie du logement), à l’entrée dans les 
lieux. Tout autre salarié présentant une situation sociale justifiant l’intervention du CE pourrait bénéficier de 
ce nouveau dispositif. 
 
Désormais, cette nouvelle aide mise en place par le CE de l’UES BP2S/BPFS France permettra aux bailleurs 
privés qui acceptent de louer leur logement à un salarié de l’entreprise de bénéficier de la prise en charge 
des primes d’assurance GRL sur les trois premières années du bail de location. Les revenus locatifs des 
propriétaires bailleurs seront ainsi totalement sécurisés. De plus, en cas de difficultés, les ménages locataires 
bénéficieront d’un traitement social de l’impayé de loyer. 
 

Environ 100 salariés pourraient chaque année être accompagnés 
dans leur recherche de logement. 

 
Le Comité d’Entreprise de l’UES BP2S/BPFS France s’engage en partenariat avec l’Association Pour l’Accès 
aux Garanties Locatives (APAGL) et les collecteurs d’Action Logement (ex-1% Logement) ASTRIA et 
CILGERE, ainsi à favoriser l’accès au parc locatif privé des salariés de l’entreprise. 
 
 

 

CONTACTS PRESSE 
APAGL – 01 42 18 50 15 

Alain REYMBAUT – areymbaut@apagl.fr 

CE BP2S/BPFS – 01 57 43 08 06 
Martine FERNANDEZ – martine.fernandez@bnpparibas.com 

 
 

  
ASTRIA – 01 57 77 46 79 
Corinne BEDOS – corinne.bedos-toulgoat@astria.com 
 

 
CILGERE – 01 58 28 14 22 

Céline LUINO – celine.luino@cilgere.fr 
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