
 

 

 
 

 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Paris, le 24 septembre 2018 
 

 
in’li, filiale dédiée au logement intermédiaire du Groupe Action 

Logement, Perl et Harverstate AM s’associent pour créer le premier 
fonds en nue-propriété destiné au logement intermédiaire. 

 
Développer l’offre de logements intermédiaires dans les territoires les plus tendus d’Ile-de-
France pour répondre aux besoins des salariés des classes moyennes et des jeunes actifs, 
c’est l’ambition du partenariat initié par in’li, filiale du Groupe Action Logement, Perl et 
Harvestate AM. La création du premier fonds de logement intermédiaire en nue-propriété 
permettra de produire plus de 3000 logements neufs en 3 ans pour un investissement estimé 
à plus d’un milliard d’euros. 
  
« Ce partenariat s’inscrit complètement dans la réalisation de nos objectifs de développement 
ambitieux, en nous permettant de nous positionner sur les territoires les plus tendus de l’Ile-
de-France et en permettant de faire revenir les investisseurs institutionnels sur une forme 
d’investissement innovant dans le secteur résidentiel intermédiaire » déclare Benoist Apparu, 
président du Directoire d’in’li. 
  
« Perl apportera à ce partenariat  son savoir-faire unique en matière de structuration d’usufruit 
locatif, déjà largement éprouvé dans le logement social. Ce véhicule collectif de logements 
intermédiaires en nue-propriété contribuera à combler le déficit de logements locatifs 
abordables dans les villes les plus tendues. » déclare Thomas de Saint Leger, Président de Perl. 
 

« En investissant à long terme dans la nue-propriété résidentielle, l’objectif du fonds sera 
d’offrir aux investisseurs institutionnels une exposition au secteur résidentiel sans avoir à 
supporter les aléas de la gestion locative au quotidien puisque ceux-ci seront assumés par 
l’usufruitier. Le fonds bénéficiera de la revalorisation mécanique des actifs sous-jacents liée à 
l’extinction progressive de l’usufruit ainsi que de l’évolution des prix du marché, tout en 
répondant à des critères d’investissement responsable » déclare Laurent Diot, Président 
d’Harvestate AM. 
 
 



A propos d’in’li 
Née de la fusion de quatre entités du groupe Action Logement en octobre 2017, in’li est le leader du logement 
intermédiaire en Ile-de-France, avec un patrimoine de 42 000 logements répartis sur toute la région. La vocation 
d’in’li est de permettre aux salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs d’accéder au logement pour 
favoriser le lien emploi-logement, faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des 
territoires. In’li s’est ainsi fixé comme objectif de produire 80 000 nouveaux logements intermédiaires à horizon 
2015. 

Contact presse d’in’li:  
Franck Thiebaux - 06 73 76 74 98 - franckthiebaux@ft-consulting.net  
 

À propos de Perl 

Perl est le pionnier et leader d’un modèle immobilier fondé sur le partage temporaire de l’usage et de la 
propriété. Perl développe l’offre de logements à loyers abordables pour les actifs dans les territoires les plus 
attractifs, en mobilisant l’épargne privée. Ce modèle s’inscrit durablement dans la transformation de la société, 
proposant une solution aux problématiques de logements des actifs, et un investissement socialement 
responsable et économiquement performant. Depuis la création du modèle, il y a 18 ans, Perl a permis la 
construction de 7 800 logements qualitatifs dans 130 villes dont Paris et les 10 premières villes françaises. 

www.perl.fr    

Contacts presse de Perl 

Ariane Gateau (Hopscotch) / Tél. : 01 58 65 10 72 agateau@hopscotch.fr 
Eugénie Arnaud (Hopscotch) / Tél. : 01 58 65 01 21 earnaud@hopscotch.fr 

          
 

A propos d’Harvestate AM : 
Harvestate Asset Management est une société de gestion de portefeuille indépendante, agréée par l’Autorité 
des Marchés Financiers et spécialisée en investissements immobiliers.  

 
 
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à souscrire des titres du fonds 
évoqué dans celui-ci. Ce fonds sera réservé à des clients professionnels au sens des articles D.533-11 
et suivants du Code monétaire et financier. 
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