
UNE COOPERATIVE d’HABITATION  ?

organisme sans but lucratif - objectif de fournir des logements à prix abordable

organisation démocratique dont l'organe suprême est l'assemblée générale
au sein de laquelle chaque membre dispose d'une voix

forme d'habitat intermédiaire entre location traditionnelle et propriété : 
la coopérative est propriétaire de l'immeuble 
elle en assume la responsabilité; 
les coopérateurs sont formellement locataires mais ils participent aux décisions et 
élisent le conseil d'administration

société à capital constitué de parts sociales souscrites par les membres
les locataires-coopérateurs

entité qui favorise l'échange et la convivialité entre coopérateurs, une solidarité entre tous ainsi 
qu'un sens partagé des responsabilités

forme  juridique ne permettant ni bénéfice ni aucune spéculation ( comme le serait une SA )



CREER UNE COOPERATIVE d’HABITATION 

CONSTITUTION DE STATUTS

REGLEMENT D’ORGANISATION

INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON

UN TERRAIN CONSTRUCTIBLE...

principes relatifs à la location, à la construction, à l’entretien, la qualité de membre,
les dispositions financières, les parts sociales, la responsabilité, la comptabilité, l’organisation

afin d’être reconnue officiellement d’utilité publique
pour recevoir les aides communales, cantonales et fédérales les statuts d’une coopérative
doivent être d’utilité publique

Validé par l’Assemblée Générale

créer une coopérative d’habitation nécessite...

règle les détails d’organisation, comme les compétences et tâches du Comité ou d’éventuelles 
commissions, critères pour le choix des coopérateurs, les droits et devoirs des locataires, les 
droits de signature, etc



HISTORIQUE DE LA COOPERATIVE NC

début 2012

22.03.2012

12.2013

01.2014

01.- 05.2014
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Commune de Château-d’Oex
Problématique du manque de logements à loyers abordables soulevé au sein du
législatif

solution proposée - la coopérative d’habitation

commission créée avec des conseillers intéressés

la commission siège pour la première fois

première rencontre publique lors d’une convocation communale à l’Hôtel de Ville

deuxième rencontre publique - un comité provisoire se forme

un comité se crée avec un président, un v-prés, un secrétaire, et un financier
pour l’élaboration des statuts de la coopérative



HISTORIQUE DE LA COOPERATIVE NC
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27.03.2015

26.05.2015

29.05.2015

14.11.2015

20.10.2014

30.10.2014

26.11.2014

27.11.2014

27.05.2014 Assemblée constitutive - votation pour la constitution officielle du comité

Inscription officielle au Registre du Commerce du Canton de Vaud

Avis favorable du Conseil Communal pour la mise à disposition du terrain en DDP

Admission de la Coop NC à l’ARMOUP

Signature de l’acte du DDP entre la Commune et la Coop NC

Dossier préliminaire d’architecture envoyé à l’OFL pour contrôle

1ère Assemblée Générale des membres de la Coop NC

Assemblée informative aux membres - Présentation du projet final par C.Sieber

Rapport de l’examen technique de l’OFL
( rapport globalement favorable avec quelques recommandations pour le dossier final )



CREER UNE COOPERATIVE - PARTENAIRES ET ORGANISMES

 09/2012

LOG - Nouvelle construction
Formulaire de demande unique pour les organisations suivantes:

 Organisations: Adresses:

 OFL

 Office fédéral

 du logement Tel.: 058 / 480 91 11 

Demandes de prêts du Fonds de Roulement pour les projets modèles

coopératives d'habitation Suisse

fédération des maîtres d'ouvrage 8042 Zurich

d'utilité publique Tel.: 044 / 360 28 40

 Demandes de prêts du Fonds de Roulement et du Fonds de Solidarité 

 WOHNEN SCHWEIZ

 Association des Coopératives

 de Construction Tel.: 041 / 310 00 50

 Demandes de prêts du Fonds de Roulement

 CCL

 Centrale d'émission

 pour la construction de logements Tel.: 062 / 206 06 16

 Demandes de parts d'emprunt

 hypothécaire pour coopératives suisses

 de construction et d'habitation Tel.: 044 / 292 27 69

 Demandes de cautionnements

Les formulaires dûment remplis et les pièces jointes requises doivent être adressés à l'organisation 
compétente.

Si plusieurs financements sont requis pour le même objet, le formulaire dûment rempli et toutes les pièces
jointes requises sont à adresser séparément à chaque organisation.

Storchengasse 6

2540 Grenchen

www.bwo.admin.ch

Bucheggstr. 109, Case postale

www.wbg-schweiz.ch

Obergrundstrasse 70

6002 Luzern

www.wohnen-schweiz.ch

Leberngasse 9, Postfach

4603 Olten

www.egw-ccl.ch

 cch  Société coop. de cautionnement c/o Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstr. 9,

Postfach, 8010 Zürich

www.hbg-cch.ch
 

 09/2012

LOG - Nouvelle construction
Formulaire de demande unique pour les organisations suivantes:

 Organisations: Adresses:

 OFL

 Office fédéral

 du logement Tel.: 058 / 480 91 11 

Demandes de prêts du Fonds de Roulement pour les projets modèles

coopératives d'habitation Suisse

fédération des maîtres d'ouvrage 8042 Zurich

d'utilité publique Tel.: 044 / 360 28 40

 Demandes de prêts du Fonds de Roulement et du Fonds de Solidarité 

 WOHNEN SCHWEIZ

 Association des Coopératives

 de Construction Tel.: 041 / 310 00 50

 Demandes de prêts du Fonds de Roulement

 CCL

 Centrale d'émission

 pour la construction de logements Tel.: 062 / 206 06 16

 Demandes de parts d'emprunt

 hypothécaire pour coopératives suisses

 de construction et d'habitation Tel.: 044 / 292 27 69

 Demandes de cautionnements

Les formulaires dûment remplis et les pièces jointes requises doivent être adressés à l'organisation 
compétente.

Si plusieurs financements sont requis pour le même objet, le formulaire dûment rempli et toutes les pièces
jointes requises sont à adresser séparément à chaque organisation.

Storchengasse 6

2540 Grenchen

www.bwo.admin.ch

Bucheggstr. 109, Case postale

www.wbg-schweiz.ch

Obergrundstrasse 70

6002 Luzern

www.wohnen-schweiz.ch

Leberngasse 9, Postfach

4603 Olten

www.egw-ccl.ch

 cch  Société coop. de cautionnement c/o Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstr. 9,

Postfach, 8010 Zürich

www.hbg-cch.ch
 

1/4

aide aussi à l’élaboration des statuts (statuts-types)

a mis au point le système d’évaluation du logement ( SEL )
repris par les différents offices
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CREER UNE COOPERATIVE - PARTENAIRES ET ORGANISMES

ARMOUP Association Romande des Maîtres d’Ouvrage d’Utilité Publique

Aides financières

En collaboration avec d’autres organisations, l’ARMOUP  dispose, avec l’appui de la confédération (OFL), d’instruments de 
financement en faveur de ses membres :

Le Fonds de roulement est destiné à octroyer des prêts remboursables à intérêt favorable. Il complète le financement et peut être utilisé 
pour compléter les fonds propres et ainsi réduire les coûts.

La Centrale d’émission pour maîtres d’ouvrage d’utilité publique (CCL) offre un refinancement partiel par des quotes-parts d’emprunts 
dont les intérêts sont nettement améliorés grâce au cautionnement de la Confédération issu de la LOG.

La  coopérative de cautionnement hypothécaire (CCH)  cautionne des prêts et crédits hypothécaires (2ème rang)  contractés par des 
maîtres d’ouvrage d’utilité publique.

Le Fonds de solidarité, propre à notre organe faîtier, complète ces instruments d’aide au financement. Ce fonds est alimenté par des 
contributions volontaires de nos membres. Il soutient des projets innovants et des membres en situation contraignante.
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CREER UNE COOPERATIVE - PARTENAIRES ET ORGANISMES
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qui cautionne la CCL



FINANCEMENT

3 types de coopérateurs :

locataires - membres
entreprises intéressées à la construction
investisseurs privés / philanthropes

FONDS PROPRES

Société coop. de cautionnement hypoth. pour coop. suisses de constr. et d’habitation

Office fédéral du logement - Coopératives d’habitation Suisse - Wohnen Schweiz

Les Coopératives partent de très bas avec 5 % de fonds propres. Réunir le financement est difficile dans un
contexte reposant essentiellement sur l’emprunt bancaire traditionnel ( près de 87% ).

FINANCEMENT APRES CONSOLIDATION DU CREDIT DE CONSTRUCTION

taux d’intérêt CréancierType %

1.75 % 40 %

20 %

15 %

12 %

5 %

5 %

3 %

100 %

1.00 %

1.00 %

0.00 %

5.00 %

1.75 %

1.75 %

0.25 %

HYPOTHEQUE BANCAIRE    ( BANQUE  RAIFFEISEN )

CCL  ( CENTRALE D’EMISSION POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS )

CCL  ( CENTRALE D’EMISSION POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS )

CCH  ( COOPERATIVE DE CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE )

prêt remboursable    OFL - CAS - WS

parts sociales - coopérateurs ( locataires-entreprises-privés )

terrain de la Commune ( valeur du Droit Distinct Propriété )

prêt remboursable    CAS

CAUTIONNEMENT

Hypothèque  rang 1

Hypothèque  rang 2

Hypothèque  rang 3

Cautionnement CCH

Fonds de roulement

Fonds de solidarité

Fonds propres

Droit de superficie

TOTAL



LE PROJET D’HABITATION

vue 3D façace sud-ouest

SEL
Système d’Evaluation de logements

répond aux nouveaux besoins et exigences en matière
de construction de logements

permet d’évaluer la valeur d’usage d’un logement,
de son environnement immédiat et de sa situation

au moyen de 25 critères qui mettent l’accent sur son
utilisation concrète et la plus-value qu’il offre à ses occupants
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LE PROJET D’HABITATION

plan du rez sur site



Elévation de la façade sud-ouest

LE PROJET D’HABITATION



ACTUALITES - DEVELOPPEMENTS

Procédures d’autorisation - mise-à-l’enquête en cours de finalisation

en coursPlan de financement - stratégie

Démarches pour acquisition de fonds propres

parts sociales - membres
parts sociales - locataires
parts sociales - entreprises
parts sociales - investisseurs privés
parts sociales - philanthropes


