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La recherche,
La caractérisation,
La réalisation des actifs PEEC au cours des procédures collectives.

Dans les meilleurs délais,
Aux meilleures conditions financières,
Dans une totale transparence.
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La problématique posée aux professionnels des procédures collectives

Toute entreprise de plus de vingt salariés est tenue d’investir chaque année 0,45% de sa masse salariale brut dans le
logement par le biais d’un versement auprès d’un des 24 organismes collecteurs C.I.L (Comité Interprofessionnel du
Logement), regroupés depuis fin 2016 sous l’entité nationale Action Logement Services.

L’actif PEEC, s’il a été versé sous forme de prêt, est un actif réalisable au cours de la procédure collective.
Si le professionnel de la procédure collective connaît bien les principes régissant la PEEC, il ne lui est pas toujours
aisé de recenser et de caractériser les versements ayant été faits par l’entreprise au cours de sa vie.

Entre 1989 et aujourd’hui, les C.I.L ont pu changer 4 fois de nom et de siège suite à des fusions ou rapprochements.
On dénombrait 200 organismes collecteurs en 1989, regroupés sous 24 structures en 2010 et aujourd’hui réunis sous
l’entité nationale unique Action Logement Services (organisée en délégations régionales).

L’entreprise a pu verser à plusieurs organismes collecteurs pour répondre à des impératifs de gestion.

Peu d’établissements financiers connaissent les caractéristiques des créances PEEC et peu acceptent de financer des
créances à aussi long terme.
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NOTRE OFFRE

Rendre disponible les actifs PEEC à échoir
 CREANCIL s’appuie sur un partenariat avec des établissements bancaires de premier plan pour monétiser les

créances PEEC à échoir.
 CREANCIL présente au professionnel les modalités de calcul de l’offre de rachat en toute transparence.
 S’il le souhaite, le professionnel peut solliciter CREANCIL afin de présenter l’offre de reprise au juge commissaire.

Rechercher et caractériser les actifs PEEC
 CREANCIL, sur mandat du professionnel, peut reconstituer le compte de versement de la PEEC de son administré.
 Au travers d’une base de données conséquente, CREANCIL sait repérer et caractériser les actifs PEEC dans les

meilleurs délais.

Prise en charge du montage administratif et juridique
 CREANCIL propose au professionnel la rédaction de la requête visant la cession des créances PEEC par

ordonnance du juge commissaire.
 CREANCIL propose ensuite la rédaction de l’acte de cession entre le professionnel et l’établissement bancaire

cessionnaire.
 CREANCIL signifie au tiers cédé, la cession de créance.
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QUELQUES CHIFFRES

40 000 entreprises, soit 18%, versent chaque année leur cotisation PEEC sous forme de prêt. La moyenne de
versement est de 6 500 €.

95 000 entreprises ont un compte de versement de la PEEC supérieur à 10 000 €.

DEUX REMARQUES

La cession des créances PEEC a un effet neutre sur les emplois et ressources et la trésorerie des organismes
collecteurs.

La cession des créances PEEC n’obère pas les droits des salariés en matière d’aide au logement via le 1% logement
(important pour les salariés des entreprises en redressement).
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LES ATOUTS DE CREANCIL

Les équipes de CREANCIL entretiennent depuis plus de 15 ans des relations étroites avec les responsables des
organismes collecteurs.

Un site web – www.creancil.fr – avec un accès dédié vous permettant de traiter votre dossier en temps réel (édition du
mandat à CREANCIL, calcul de l’offre de notre partenaire financier, suivi de la signature des actes de cession, suivi et
archivage de votre dossier).

1
• Recherche et caractérisation des actifs lié à la PEEC

2
• La garantie des meilleurs conditions de rachat

3
• Un suivi du dossier, du mandat à la signification de la cession de créance
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Schéma d’action CREANCIL



Votre contact :
AntoineDestailleurs

Responsable commercial
@ : antoine.destailleurs@creancil.fr

Tél : 03 20 37 03 05


