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Les publications du Fonds

LES PUBLICATIONS DU FONDS

RAPPORTS ET BILAN :
 ■ 1988 à 1997 (épuisés)  /  1998 – 1999  /  2000 (épuisé)  /  2001 à 2015

BROCHURE :
 ■ Tout savoir – Pour louer ou acheter – 2016

BROCHURES DE VENTE : 
 ■ Lotissement écologique à Helmsange – 1998 (épuisé)
 ■ Lotissement Neiwiss à Kayl-Tétange – 1992 (épuisé)
 ■ Maisons Mühlenbach à Luxembourg-Eich – 1992 (épuisé)
 ■ Lotissement Sauerwiss à Luxembourg-Gasperich – 1996 (épuisé)
 ■ Lotissement Aal Esch à Esch-sur-Alzette – 1997 (épuisé)
 ■ Lotissement Mühlenbach à Luxembourg-Eich – 2001 (épuisé)
 ■ Quartier de la Fonderie à Rumelange – 2005 (épuisé)
 ■ Maisons unifamiliales à Luxembourg-Neudorf  – 2008 (épuisé)
 ■ Résidence Im Mai à Niederkorn – 2008 (épuisé)
 ■ Immeuble résidentiel à Schifflange – 2008 (épuisé)
 ■ Lotissement Hinter Jans à Mersch – 2009 (épuisé)
 ■ Immeubles à appartements et maisons unifamiliales Quartier du Carmel à Luxembourg-Cents – 2009 & 2010
 ■ Maisons bi-familiales à Dudelange – 2010 (épuisé)
 ■ Immeuble urbain à Luxembourg-Hollerich – 2010 (épuisé)
 ■ Quartier Wunnen am Park à Esch-Nonnewisen Lots 2SB1 & 2SB2 – 2010 (épuisé)
 ■ Résidence Al Post à Hosingen – 2011
 ■ Quartier Wunnen am Park à Esch-Nonnewisen Lot 3N – 2011
 ■ Maisons unifamiliales Quartier du Carmel à Luxembourg-Cents – 2012
 ■ Maisons unifamiliales à Luxembourg-Pfaffenthal – 2012
 ■ Maisons unifamiliales à Tuntange – 2012
 ■ Résidence à appartements à Diekirch – 2013
 ■ Maisons unifamiliales à Esch-Nonnewisen Lot 5N – 2014
 ■ Résidence à appartements à Esch-Nonnewisen Lot 5N – 2014
 ■ Maisons unifamiliales à Wolwelange – 2015
 ■ Maisons unifamiliales à Asselborn – 2015
 ■ Résidence à appartements à Roodt-sur-Syre – Bowengsbierg – 2016
 ■ Maisons unifamiliales à Roodt-sur-Syre – Bowengsbierg – 2016
 ■ Maisons unifamiliales à Luxembourg-Cents – 2016

BROCHURES DE CONCOURS :
 ■ Räumliches Strukturkonzept à Dudelange – 2010
 ■ Eco-Manertchen – 2010

OUVRAGES :
 ■ L’image sociale de l’Arbed par Antoinette Lorang – 2009
 ■ Le Fonds du logement 30 ans – 2009
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Les chiffres clés

(1)  Ressources en capital = capitaux propres (dotations + réserve) + subventions 
(2)  Nouveau mode de calcul du CA ne prenant pas en compte les constructions réalisées pour compte propre
(3)  Mis sur le marché locatif
(4)  Nombre d’employés en moyenne au cours de l’exercice

2012 2013 2014 2015 2016 Variation 
2015/2016

en millions d’euros

Somme du bilan 376,5 394,4 406,8 429,2 460,0 + 7 %

Ressources en capital(1) 317,9 328,6 332,6 356,6 385,4 + 8 %

Provisions 21,1 22,4 25,4 25,3 25,4 + 0,4 %

Immobilisations

Terrains 52,5 60,8 67,8 76,0 77,7 + 2 %

Constructions 243,5 250,5 248,4 261,6 261,9 + 0,1 %

Chiffre d’affaires 58,8 41,5 (2)  29,5 (2) 26,9 (2) 18,9 (2) – 30 %

en unités de logements

Logements achevés 60 119 81 125 19 – 84 %

Logements en cours de réalisation 160 120 147 93 292 + 213 %

Logements loués 1.756 1.765 1.786 1.830 1.851 + 1 %

Logements vendus 1.349 1.429 1.455 1.495 1.511 + 1 %

Logements réalisés pour l’État et les institutions(3) 323 357 357 424 424 –

en collaborateurs

Personnel(4) 54 60 62 63 63 –
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LES CHIFFRES CLÉS
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Présentation et composition

Le Fonds du logement est un établissement public 
institué en 1979 et actuellement régi par la loi du 24 
avril 2017 portant réorganisation de l’établissement 
public nommé « Fonds du logement ». Son objectif 
est de contribuer au développement de l'habitat par 
le biais de la construction de logements accessibles 
à l'ensemble des foyers, selon leurs besoins et selon 
leurs moyens.

Afin de réaliser cet objectif, le Fonds du logement 
procède à l'acquisition et l'aménagement de terrains, 
ainsi qu'à la construction de logements destinés à la 
location et/ou à la vente.

Une quarantaine d’années après sa création, le Fonds 
du logement a été réformé en profondeur dans son 
organisation et son fonctionnement par la loi du 24 
avril 2017.

Ces missions sont, depuis l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi au 1er juillet 2017, les suivantes :

 ■ la mise en location de logements sociaux à des per-
sonnes physiques visées aux articles 27 et 29 de la loi 
modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au lo-
gement ou à des personnes morales, ne poursuivant 
pas de but de lucre, dont l'objet social comprend la 
mise à disposition de logements à des catégories dé-
favorisées de la population. Cette mission comprend 
le suivi social des habitants de ces logements so-
ciaux et des membres de leur famille habitant dans 
les logements concernés afin de les informer quant 

à leurs obligations de locataires et de les aider à les 
respecter, de favoriser le développement de rapports 
de civilité afin de réduire les risques de conflit entre 
locataires, d’assurer la cohabitation harmonieuse 
au sein d’un immeuble et l’intégrité du patrimoine 
immobilier.

 ■ la cession de logements par vente, bail emphytéo-
tique, ou une combinaison des deux, à des personnes 
remplissant les conditions pour bénéficier des aides 
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concer-
nant l'aide au logement.

Le présent rapport annuel 2016 couvre une période 
lors de laquelle le Fonds du logement était encore 
régi par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant 
l'aide au logement (http://data.legilux.public.lu/file/
eli-etat-leg-memorial-1979-16-fr-pdf.pdf), la loi du 24 
avril 2017 portant réorganisation de l’établissement 
public nommé  "Fonds du logement"  n'étant entrée 
en vigueur que le 1er juillet 2017.

Signalons encore que le Fonds dispose, conformé-
ment aux termes de l’article 3 de la loi modifiée du 
22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et 
création d’un pacte logement avec les communes 
(ci-après désignée par la « loi  dite pacte logement ») 
(http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memo-
rial-2008-159-fr-pdf.pdf), d'un droit de préemption 
sur les parcelles y énumérées.
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PRÉSENTATION ET COMPOSITION

Le Fonds du logement jouit de la personnalité civile 
et est placé sous la tutelle du membre du Gouver-
nement ayant le logement dans ses attributions, qui 
en assume la responsabilité politique et en surveille 
toutes les activités. Depuis décembre 2015, Monsieur 
Marc Hansen, ministre du Logement, remplit cette 
mission.

Le Comité-directeur du Fonds du logement est com-
posé de douze membres qui sont nommés et révo-
qués par le Grand-Duc. Ils représentent à la fois l'Etat, 
les organisations syndicales les plus représentatives 
et les chambres professionnelles patronales.

Le Comité-directeur est présidé par un représentant 
du membre du Gouvernement ayant le logement 
dans ses attributions. Le président a pour mission 
de représenter le Fonds du logement dans les actes 
publics et privés (article 64 de la loi modifiée du 25 
février 1979). Il est également chargé de convoquer 
régulièrement le comité à des réunions au cours des-
quelles sont prises toutes les décisions relatives aux 
activités et aux démarches du Fonds.
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 ■ Eugène BAUSCH
Chef de département e.r., représentant de l'OGBL, 
membre du bureau

 ■ Raymond BAUSCH 
Inspecteur des Finances 1ère classe, représentant du 
ministre des Finances

 ■ Christel CHATELAIN 
Conseiller et représentant de la Chambre de com-
merce, membre du bureau 

 ■ Georges DENNEWALD (à partir du 1er avril 2016)
Membre du comité exécutif de la BCEE, représentant 
de la CGFP

 ■ Laurent DEVILLE
Premier Conseiller de Gouvernement, représentant 
du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, 
membre du bureau

 ■ Patrick DURY 
Président national et représentant du LCGB

 ■ Dominique FABER
Conseiller de direction 1ère classe, représentant du 
ministre ayant la Famille dans ses attributions

 ■ Tania FERNANDES 
Attaché de Gouvernement 1er en rang, représentant 

LES MEMBRES DU COMITÉ-DIRECTEUR AU 31 DÉCEMBRE 2016

du ministre ayant le Logement dans ses attributions
présidente du Comité-directeur et membre du bureau

 ■ Louis REUTER 
Chef de la division de la gestion du patrimoine à 
l’Administration des bâtiments publics, représen-
tant du ministre ayant les travaux publics dans ses 
attributions

 ■ Luc SCHOCKMEL
Conseiller de Gouvernement au ministère de  
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, repré-
sentant du ministre ayant le Logement dans ses at-
tributions

 ■ Pierre TRAUSCH ( jusqu’au 31 mars 2016)
Premier vice-président e.r., représentant de la CGFP

 ■ Nadine WELTER
Conseiller de Gouvernement 1ère classe au minis-
tère du Travail, représentant du ministre ayant les 
Classes moyennes dans ses attributions

 ■ Tom WIRION 
Directeur et représentant de la Chambre des métiers

PRÉSENTATION ET COMPOSITION



RA P P O RT  A N N U E L  2016
1616

Réalisations, chantiers 
et projets en 2016

Durant l’année écoulée, le Fonds du logement a pro-
cédé à la clôture des chantiers suivants :

 ■ à Asselborn, Commune de Wincrange, la transfor-
mation et la rénovation de la «  Ferme Schmitz  » en 
un logement locatif et la construction de 4 maisons 
unifamiliales adjacentes dont une est destinée à la 
vente.

Le projet, sis 187 Uäwwelaanst, comprend la rénova-
tion et l’assainissement du corps de logis d’une an-
cienne ferme, dite « Ferme Schmitz », et la construc-
tion de 4 maisons unifamiliales de part et d’autres de 
celle-ci.

>  Rénovation de l’ancien corps de logis 

Resté inoccupé durant plusieurs années, le corps de 
logis a subi de nombreuses dégradations et a fait l’ob-
jet d’une rénovation conséquente afin d’atteindre la 
classe énergétique C : remplacement de la charpente, 
des appareils de chauffage, sanitaires et électriques, 
des menuiseries extérieures, des revêtements de sol et 
installation d’une chaudière à pellets. La configuration 
et le volume des pièces se prêtent à l’utilisation d’une 
famille nombreuse. L’ensemble comprend un sous-sol 
abritant la chaudière à pellets et 2 caves, les pièces à 
vivre au rez-de-jardin ouvertes sur un jardin privatif à 
l’arrière, 4 chambres à coucher au 1er étage et 90 m2 de 
surfaces de combles aménageables au 2ème étage.

>  Construction de 4 maisons unifamiliales 

De part et d’autre du corps de logis, 4 maisons unifa-
miliales de ± 123 m2 habitables ont été réalisées. Ré-
pondant aux exigences de la classe énergétique A, elles 
sont construites en ossature bois et dotées de venti-
lation mécanique avec récupération d’énergie à haut 
rendement et d’un chauffage par pompe à chaleur.  
Construites sur 2 niveaux, chaque maison comprend 
les pièces à vivre au rez-de-chaussée ouvertes sur un 
jardin privatif à l’arrière, 3 chambres à coucher et une 
salle de bains à l’étage.

ACTIVITÉS EN 2016 ET PROGRAMME D’AVENIR

 ■ à Wasserbillig, Commune de Mertert, 11-15 angle 
route d’Echternach, rue du Bocksberg – 8 logements 
subventionnés et 2 commerces.

 ■ à Useldange, 17 rue de la Gare, la rénovation et le 
réaménagement de l’ancienne «  Maison Faber  » en 
3 appartements locatifs, la démolition de l’annexe 
avec reconstruction d’une résidence de 3 apparte-
ments locatifs.

La « Maison Faber » sise 17, rue de la Gare à Useldange, 
est une ancienne demeure de notaire classée monu-
ment historique et comprenant un bâtiment principal 
et une annexe abritant les anciens bureaux de l’étude 
notariale.
Inoccupée depuis ± 15 ans, la maison a été sérieuse-
ment détériorée au fil des années. La valeur architec-
turale des façades du bâtiment principal a été sauve-
gardée tandis que l’annexe, comprenant les anciens 
bureaux, a été démolie en vue de la construction d’un 
nouveau volume contemporain créant un ensemble 
harmonieux avec l’existant, respectueux du caractère 
historique de la maison Faber.
Le bâtiment principal a fait l’objet d’un assainisse-
ment et d’un réaménagement pour la réalisation de 3 
appartements, dont un appartement de 3 chambres 
à coucher sis au rez-de-chaussée et deux duplex de 2 
chambres à coucher sis au 1er étage. Le sous-sol abrite 
les caves, la chaufferie et le silo à pellets. La nouvelle 
construction, quant à elle, abrite 3 appartements de 2 
chambres à coucher, avec balcon, à raison de 1 appar-
tement par étage ; l’appartement du rez-de-chaussée 
est équipé pour personnes à mobilité réduite.
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RÉALISATIONS,  CHANTIERS ET PROJETS EN 2016

ASSELBORN – COMMUNE DE WINCRANGE – « FERME SCHMITZ »

USELDANGE – RUE DE LA GARE

WASSERBILLIG  
COMMUNE DE MERTERT – ROUTE DʼECHTERNACH 
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LUXEMBOURG-GARE – RUE MICHEL RODANGE

ESCH-SUR-ALZETTE – QUARTIER NONNEWISEN 

DIFFERDANGE – « LES TERRASSES » – GRAND-RUE

CHANTIERS EN COURS
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RÉALISATIONS,  CHANTIERS ET PROJETS EN 2016

LES CHANTIERS EN COURS

En parallèle, les activités se sont poursuivies sur 
d’autres chantiers :

 ■ à Luxembourg-Gare, 46-48 rue Michel Rodange, la 
construction d’un immeuble résidentiel de 7 appar-
tements et un commerce, le tout destiné à la location. 

 ■ à Differdange, 90-92 Grand-Rue, le projet des « Ter-
rasses » comprend la construction d’immeubles rési-
dentiels pour un total de 75 appartements destinés 
à la vente.

 ■ à Esch-Nonnewisen, Lot 6Sb1, la construction de 9 
maisons unifamiliales destinées à la vente subven-
tionnée.

 ■ à Esch-Nonnewisen, Lot 6Sb2, la construction de 9 
maisons unifamiliales destinées à la vente subven-
tionnée.

 ■ à Esch-Nonnewisen, Lot 3sA, la construction d’un 
immeuble résidentiel de 17 appartements et 2 com-
merces ; le tout destiné à la vente subventionnée. 

 ■ à Esch-Nonnewisen, Lot 7sA, la construction d’un im-
meuble résidentiel de 34 appartements destinés à la 
vente subventionnée et 2 commerces.

 ■ à Huncherange, Commune de Bettembourg, « Haff 
Bredimus », 9-13 et 23-25 rue de l’Ecole – Transforma-
tion d’un immeuble résidentiel en 14 appartements ; 
le tout destiné à la location subventionnée. 

 ■ à Mondorf-les-Bains, 1-22 rue Ferd Schuman, l'en-
semble résidentiel comprend 17 maisons unifami-
liales destinées à la vente subventionnée.

 ■ à Müllendorf, Commune de Steinsel, 39 rue Paul 
Eyschen. L'ensemble comprend 14 appartements lo-
catifs de 1 à 3 chambres à coucher dont un est amé-
nagé pour accueillir une personne à mobilité réduite. 

 ■ à Niederkorn, Commune de Differdange, 1-2 Gale-
rie Hondsbësch, projet des « anciens ateliers », la 
construction de 55 logements pour étudiants.

 ■ à Oberkorn, Commune de Differdange, 11 rue Pas-
teur, la résidence comprend 6 appartements de 3 
chambres à coucher répartis sur 3 étages et destinés 
à la vente subventionnée.

 ■ à Roodt-sur-Syre, Commune de Betzdorf, 7-17 rue de 
la Gare, la construction de 4 ensembles résidentiels 
comprenant des appartements et des maisons uni-
familiales pour un total de 21 unités d’habitation en 
vente et en location.

 ■ à Steinfort, 63 route d'Arlon, la résidence comprend 
14 appartements destinés à la location subvention-
née.
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HUNCHERANGE – COMMUNE DE BETTEMBOURG – RUE DE LʼECOLE

MONDORF-LES-BAINS – RUE FERD SCHUMAN

MÜLLENDORF – COMMUNE DE STEINSEL – RUE PAUL EYSCHEN
ROODT-SUR-SYRE

COMMUNE DE BETZDORF – RUE DE LA GARE

CHANTIERS EN COURS
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RÉALISATIONS,  CHANTIERS ET PROJETS EN 2016

NIEDERKORN – COMMUNE DE DIFFERDANGE – « ANCIENS ATELIERS »

OBERKORN – COMMUNE DE DIFFERDANGE – RUE PASTEUR / RUE KONDEL 

STEINFORT – ROUTE DʼARLON

ROODT-SUR-SYRE
COMMUNE DE BETZDORF – RUE DE LA GARE



RA P P O RT  A N N U E L  2016
22

LES NOUVEAUTÉS

L’année 2016 fut également l’occasion pour le Fonds 
du logement de procéder au démarrage de nouveaux 
projets.

 ■ Colmar-Berg, 20 rue de la Poste, réhabilitation et 
construction d’un ensemble comprenant 4 unités 
destinées à la location subventionnée (phase 1). La 
seconde phase, en cours de planification, prévoit la 
construction de 6 maisons unifamiliales en bande.

 ■ Diekirch, rue François-Julien Vannérus, construction 
d’un immeuble de 16 appartements ; 10 pour la loca-
tion subventionnée et les 6 autres pour la location au 
prix du marché.

 ■ Wiltz, démarrage de la deuxième phase d’assainis-
sement dans le projet de revalorisation des friches 
industrielles de Wiltz portant sur une surface brute 
d’environ 25 hectares en vue de la création de 
quelque 700 logements.

LES DISPONIBILITÉS FONCIÈRES

Le Fonds est toujours à la recherche de vastes éten-
dues de terrains en vue de la réalisation de projets 
d’envergure. Ainsi, il dispose : 

 ■ de parcelles constituant des réserves de terrains

 » à Esch-sur-Alzette, « In der Nonnewisen »,

 » à Echternach, « In der Alf »,

 » à Luxembourg, Merl-Nord,

 » à Luxembourg-Merl, lieu-dit « Auf dem Tischel », 

 » à Hesperange, Itzig, lieu-dit « Predigerbierg »,

 » à Bettembourg, Fennange, lieu-dit « Grimmeler-
bachergewann »,

 » à Nommern, Cruchten, lieu-dit « Rue des Cha-
pelles »,

 ■ de terrains de compensation dans le cadre de la loi 
du 19 janvier 2004 concernant la protection de la na-
ture et des ressources naturelles 

 » à Burmerange, lieu-dit « op der Schank »,

 » à Niederanven, lieu-dit « Herzelbourwois »,

 ■ de terrains comportant des friches industrielles

 » à Wiltz, Eurofloor,

 » à Dudelange, l’ancien Laminoir de Dudelange.

LES PROJETS DE L’AVENIR

Enfin, de nombreux projets sont encore à l’étude ou 
en phase de démarrage à Beckerich, Bettembourg, 
Boulaide, Colmar-Berg, Diekirch, Differdange, Dude-
lange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Esch-sur-Sûre, 
Ettelbruck, Feulen, Grevenmacher, Grosbous, Hes-
perange, Hosingen, Junglinster, Kiischpelt, Käer-
jeng, Kopstal, Lenningen, Leudelange, Luxembourg, 
Mamer, Mertert, Niederanven, Pétange, Remich, Ru-
melange, Sanem, Sandweiler, Schengen, Schieren,  
Schifflange, Stadtbredimus, Steinfort, Steinsel, Tan-
del, Useldange, Wiltz et Winseler. 
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RÉALISATIONS,  CHANTIERS ET PROJETS EN 2016
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Le Fonds du logement :  
un partenaire fiable pour l’artisanat

En 2016, le Fonds a confié aux entreprises des travaux 
et fournitures d'une valeur de 27,1 millions d'euros.

Ces travaux se répartissent de la façon suivante :

 ■ quelque 14,8 millions d’euros concernent des tra-
vaux de gros-œuvre et de façade. Sont affectés par 
ces travaux principalement, les projets Nonnewisen 
à Esch/Alzette, Grand-Rue à Differdange, avenue de 
la Liberté (anciens ateliers CFL à Niederkorn) ainsi 
que le lotissement « Bowensbierg » à Roodt-sur-Syre.

 ■ 3,9 millions d’euros sont en rapport avec des travaux 
de parachèvement : plafonnage, chape, carrelage, 
peinture, menuiserie intérieure et revêtement de sol.

 ■ 3,8 millions d’euros concernent des travaux relatifs 
aux installations techniques : électricité, sanitaire, 
chauffage, ascenseur, antenne parabolique, isola-
tion thermique.

 ■ 1,6 millions d’euros concernent des travaux d’in-
frastructure générale, principalement pour les projets 
Nonnewisen à Esch-sur-Alzette et rue Ferd Schuman à 
Mondorf-Les-Bains.

 ■ 1,6 millions d’euros concernent des travaux de toi-
ture : charpente et couverture.



5+2+52+3+6+14+15+1+1+1+A
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LE FONDS DU LOGEMENT :  UN PARTENAIRE FIABLE POUR L’ARTISANAT

2016 2015

Détail des travaux et fournitures EUR EUR

Infrastructure générale 1.589.632,70 2.552.225,91

Infrastructure particulière 268.357,83 653.706,42

Gros-œuvre et façade 14.781.226,50 13.742.084,20

Frais de toiture et couverture 815.439,34 2.096.072,42

Menuiserie extérieure 1.646.564,35 1.321.380,88

Installations techniques 3.837.687,80 3.979.496,20

Parachèvement 3.962.154,64 6.289.293,08

Mobiliers 15.184,42 77.423,74

Aménagement commerces 20.613,18 34.006,03

Divers frais de chantier 186.424,85 112.208,51

27.123.285,61 30.857.897,39

Menuiserie extérieure 6,1 %

Parachèvement 14,6 %

Aménagement commerces 0,1 %

Mobiliers 0,1 %

Divers frais de chantier 0,7 %

Infrastructure générale 5,9 %
Infrastructure particulière 1 %

Gros-oeuvre 
et façade 54,5 %

Frais de toiture et couverture 3 %

Installations  
techniques 14,1 %
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Le Fonds et la vente

Chaque année, le Fonds du logement met en vente 
des logements, eu égard à son statut de promoteur 
immobilier.

Le Fonds vend ses constructions à coût modéré et fa-
vorise ainsi l’accession à la propriété des particuliers 
à revenus modestes, qui ne pourraient se permettre 
une acquisition par le biais du marché privé.

Ainsi, dans le courant de l’exercice 2016, le Fonds a 
procédé aux ventes actées suivantes :

 ■ 6 appartements à Esch-sur-Alzette, quartier Nonne-
wisen Lot 5N

 ■ 9 maisons à Esch-sur-Alzette, quartier Nonnewisen 
Lot 5N

 ■ 1 maison à Asselborn 

Le Fonds a également procédé à la vente de 3 par-
kings à Luxembourg-Sauerwiss et 2 parkings à Luxem-
bourg-Millebach.

Au total, ces ventes de l’année représentent un mon-
tant de 6.395.355,00 €.

LES VENTES DE L’ANNÉE



27

Les 16 maisons et appartements vendus durant l’exer-
cice 2016 portent à 1.511 le nombre total des unités 
de logement mises à ce jour sur le marché immobilier 
par le Fonds.

LA RÉPARTITION DES VENTES DE 1979 À  2016

LE FONDS ET LA VENTE

Tout comme les logements locatifs, les logements 
vendus par le Fonds sont situés principalement dans 
la capitale et dans les communes du sud du pays.

Communes Logements vendus Répartition en % Nombre logements/ 
1.000 habitants

1 Luxembourg 792 52,42 % 6,87

2 Esch-sur-Alzette 224 14,83 % 6,60

3 Dudelange 134 8,87 % 6,69

4 Kayl-Tétange 62* 4,11 % 7,52

5 Rumelange 60 3,98 % 11,06

6 Grevenmacher 31 2,06 % 6,46

7 Wiltz 29* 1,92 % 4,44

8 Differdange 28 1,86 % 1,13

9 Hosingen 25 1,66 % 7,46

10 Mersch 23 1,53 % 2,54

11 Schifflange 23 1,53 % 2,32

12 Ettelbruck 21 1,39 % 2,46

13 Walferdange 18 1,20 % 2,30

14 Diekirch 13 0,87 % 1,88

15 Tuntange 8 0,53 % 4,97

16 Echternach 8 0,53 % 1,52

17 Sanem 6 0,40 % 0,38

18 Bettembourg 5 0,34 % 0,48

19 Wincrange 1 0,07 % 0,24

Total 1.511 100 —

* y compris des places à bâtir vendues avec les plans de construction
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De plus, le Fonds est autorisé à procéder à la vente de 
40 % de ses logements en dehors des dispositions re-
latives au logement subventionné dans le but de pro-
mouvoir la mixité sociale. A noter que ces logements 

font également partie des 1.511 unités de logement 
mises à ce jour sur le marché immobilier par le Fonds.
Ces ventes se répartissent comme suit :

Commune Projet Appartements Maisons

Esch-sur-Alzette Quartier « Wunnen am Park » 1 12

Grevenmacher Route du Vin / rue Schaffmill 6 –

Luxembourg-Cents Quartier Carmel 38 6

Luxembourg-Eich Eecherschmelz 34 –

Luxembourg-Gare Rue de Hollerich 8 –

Luxembourg-Neudorf Rue de Neudorf – 9

Luxembourg-Pfaffenthal Rue Laurent Ménager – 6

Mersch Lotissement Hinter Jans – 6

Rumelange Quartier de la Fonderie 14 5

Schifflange Rue Denis Netgen 6 –
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Le Fonds et la location

LE FONDS ET LA LOCATION

Chaque année, au courant du mois de juin, le 
Fonds procède à une mise à jour exhaustive des 
demandes d’obtention d’un logement locatif sub-
ventionné enregistrées, en vue de ne plus prendre 
en compte que les dossiers complets (ou en cours 
de l’être). 

Aussi, un certain nombre des demandes est retiré du 
registre des candidats locataires, du fait que :

Le parc locatif du Fonds pour le développement du 
logement et de l’habitat est le plus important du 
pays avec 1.851 unités dont un apport effectif de 21 
logements transformés, construits ou achetés par le 
Fonds en 2016, répartis comme suit : 

 ■ 6 appartements à Useldange

 ■ 8 appartements à Wasserbillig 

 ■ 4 maisons unifamiliales à Asselborn

 ■ 3 maisons unifamiliales à Wolwelange

LA DEMANDE EN LOGEMENTS LOCATIFS SUBVENTIONNÉS

L’ O F F R E  E N  LO G E M E N TS  LO C AT I FS 

 ■ le demandeur a souhaité être rayé du registre pour 
des raisons personnelles,

 ■ un logement lui a été attribué lors de l’année écoulée,

 ■ le demandeur ne répondait plus aux critères d’ad-
mission requis et sa demande a été rayée du fichier.

Sur cette base 2.143 demandes étaient inscrites au re-
gistre des candidats locataires au 31 décembre 2016.

Eu égard à la forte concentration des demandes pour 
les régions centre et sud du pays, la capitale et les 
villes de Differdange, Esch et Dudelange recensent à 
elles seules les 2/3 du parc locatif du Fonds, comme 
l’indique le tableau ci-après qui reprend les 43 com-
munes sur le territoire desquelles les logements loca-
tifs du Fonds sont implantés.
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Communes Unités de logement Répartition en % Nombre logements/ 
1.000 habitants*

1 Luxembourg 567 30,64 % 5,09

2 Differdange 306 16,54 % 12,59

3 Esch-sur-Alzette 217 11,73 % 6,52

4 Dudelange 110 5,95 % 5,57

5 Schifflange 62 3,35 % 6,40

6 Rumelange 56 3,03 % 10,49

7 Pétange 52 2,81 % 2,95

8 Mertert (Wasserbillig) 37 2,00 % 8,48

9 Bertrange 36 1,95 % 5,24

10 Sandweiler 35 1,90 % 10,06

11 Echternach 33 1,79 % 6,17

12 Grevenmacher 31 1,68 % 6,52

13 Ettelbruck 25 1,36 % 2,99

14 Parc Hosingen 25 1,36 % 7,58

15 Sanem 21 1,14 % 1,36

16 Bettembourg 19 1,03 % 1,86

17 Troisvierges 19 1,03 % 6,25

18 Käerjeng 17 0,92 % 1,70

19 Mondercange 17 0,92 % 2,64

20 Mamer 16 0,87 % 1,89

21 Mersch 15 0,82 % 1,69

22 Clervaux 15 0,82 % 3,11

23 Remich 15 0,82 % 4,31

24 Wiltz 14 0,76 % 2,19

25 Schengen 13 0,71 % 2,91

26 Strassen 12 0,65 % 1,49

27 Schuttrange 9 0,49 % 2,23

28 Esch-sur-Sûre 8 0,44 % 3,22

29 Kayl 8 0,44 % 0,98

30 Erpeldange 6 0,33 % 2,49

31 Useldange 6 0,33 % 3,62

32 Junglinster 4 0,22 % 0,56

33 Rosport  (Steinheim) 4 0,22 % 1,87

34 Reisdorf 4 0,22 % 3,61

35 Wincrange (Asselborn) 4 0,22 % 0,96

36 Rambrouch (Wolwelange) 3 0,17 % 0,71

37 Schieren 3 0,17 % 1,62

38 Lenningen 2 0,11 % 1,10

39 Beaufort (Dillingen) 1 0,06 % 0,40

40 Diekirch 1 0,06 % 0,15

41 Steinsel 1 0,06 % 0,20

42 Winseler 1 0,06 % 0,87

43 Grosbous 1 0,06 % 1,06

Total 1.851 100 % —

*  pour plus de rigueur, il faut noter que certaines communes, dont notamment la Ville de Luxembourg et la Ville d’Esch-sur-Alzette, ou encore la  
Commune de Schifflange, disposent également d’un important parc locatif loué conformément aux termes de la loi modifiée de 1979 concernant  
l’aide au logement
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LE FONDS ET LA LOCATION
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L’État et les institutions

Depuis 1979,  le Fonds du logement a réalisé égale-
ment de nombreux projets au nom et pour le compte 
de l’État et des institutions, à savoir : 

 ■ Un foyer pour réfugiés politiques et/ou travailleurs 
immigrés, route de Thionville à Hesperange, d’une 
capacité de 70 personnes environ,

 ■ Route de Thionville à Hesperange, toujours, la trans-
formation d’un ancien bureau de poste en 5 apparte-
ments locatifs,

 ■ Trois maisons unifamiliales appelées « Maisons 
blanches » à Kleinbettingen, 

 ■ 2 foyers pour femmes en détresse à Luxembourg et à 
Esch-sur-Alzette,

 ■ La transformation d’une maison en structure d’accueil 
comprenant 3 appartements au 88, rue de Hollerich à 
Luxembourg-Gare,

 ■ Un foyer pour réfugiés politiques et/ou travailleurs 
immigrés sis rue de Mühlenbach à Luxembourg-Eich, 
pour une cinquantaine de personnes, 

 ■ Un foyer pour réfugiés politiques et/ou travailleurs 
immigrés, rue Laurent Ménager à Luxembourg-Pfaf-
fenthal, d’une capacité de 30 personnes,

 ■ Trois foyers pour jeunes à Rumelange, dans le quar-
tier de la Fonderie.

D’autres projets similaires sont en cours d’élaboration.

Enfin, depuis 2006, le Fonds du logement dispose 
également de logements pour étudiants, dont : 

 ■ 17 unités aménagées dans l’ancien bureau de poste 
sis rue de  Beggen à Luxembourg- Dommeldange,

 ■ 42 unités dans la résidence du Lot 3N du quartier 
« Wunnen am Park » à Esch-Nonnewisen,  

 ■ La reconversion de l’ancien couvent des Sœurs do-
minicaines sis à Luxembourg-Limpertsberg, avenue 
Pasteur, en 73 logements pour étudiants,

 ■ Une résidence de 30 logements pour étudiants à 
Esch-sur-Alzette, boulevard Kennedy et une struc-
ture d’accueil pour les besoins de l’administration 
communale,

 ■ Une résidence de 37 logements pour étudiants à 
Obercorn, 21 rue Prince Henri, pour les besoins de 
l’Université.
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ACQUISITIONS FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRES DE LʼANNÉE 2016 

Acquisitions foncières  
et immobilières de lʼannée 2016

Au cours de l’exercice écoulé, le Fonds du loge-
ment a acquis de l'immobilier pour un montant de 
3.809.266,10 €.  

Les diverses acquisitions de l’année 2016 se répar-
tissent comme suit :

Les acquisitions de terrains :
2.726.342,10 €

Le Fonds a acquis les anciennes friches Arcelor à  
Dudelange (cession gratuite) ainsi que des terrains à 
Echternach « In der Alf », Nommern-Cruchten et Bet-
tembourg-Fennange.

Les acquisitions de maisons et d’immeubles : 
1.082.924,00 €

Dans le cadre du droit de préemption sur les loge-
ments précédemment vendus, le Fonds a procédé 
au rachat d’un appartement à Luxembourg-Cents, 
quartier du Carmel, un appartement à Oberkorn, une 
maison à Esch, quartier Nonnewisen ainsi que d’une 
maison à Luxembourg rue de Neudorf.

Ces logements sont destinés à être revendus.
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Avant-propos du Comité-directeur

Le Comité-directeur a le grand plaisir de vous sou-
mettre le bilan et les comptes de résultats du Fonds 
pour le développement du logement et de l'habitat 
tels qu'ils sont arrêtés au 31 décembre 2016. Ils se 
rapportent au trente-huitième exercice social depuis 
la création du Fonds du logement en 1979.

Le chiffre d’affaires de l’exercice s’élève à 18,9 millions 
d’euros, et se compose principalement :

 ■ des ventes aux particuliers réalisées en 2016, notam-
ment 9 maisons et 6 appartements à Esch/Alzette 
Nonnewisen Lot 5N, une maison à Asselborn et 4 em-
placements de parking à Luxembourg-Gasperich ;

 ■ des recettes de loyers concernant principalement des 
logements subventionnés, mais aussi des logements 
non-subventionnés, des emplacements de parking et 
des surfaces de bureaux et de commerces ;

 ■ des ventes de travaux d’infrastructure réalisés pour 
compte de tiers.

Les recettes de loyers sont en progression de quelque 
2  % par rapport à 2015 et s’élèvent à 11,9 millions 
d’euros.

Au cours de l'exercice, les immobilisations corpo-
relles se sont accrues de quelque 1,7 millions d'euros 
provenant de travaux effectués dans des immeubles 
de logements locatifs, dans des commerces et bu-
reaux ainsi que de terrains acquis dans le cadre de la 
constitution de réserves foncières.

En 2016, l’activité construction représente un volume 
de travaux de 27,1 millions d’euros dont plus de la 
moitié (54 %) en gros-œuvre et façade.

Les travaux en cours s’établissent à 94,3 millions d’eu-
ros au 31 décembre 2016, contre 86,9 millions d'euros 
au 31 décembre 2015.

Du côté du passif, on constate un renforcement des 
capitaux propres, qui passent de 356 à 385 millions 
d'euros.

Le Comité-directeur du Fonds pour le développe-
ment du logement et de l'habitat décide, en date de 
ce jour, de reporter la perte de l'exercice.

Il remercie les collaborateurs du Fonds du logement 
pour le dynamisme et le dévouement dont ils ont fait 
preuve durant l'exercice écoulé.

Luxembourg, le 18 mai 2017
Le Comité-directeur



37

AVANT-PROPOS DU COMITÉ-DIRECTEUR
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Rapport du réviseur d’entreprises agréé

Conformément au mandat donné par le Comité-di-
recteur, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels ci-joints du Fonds pour le développement 
du logement et de l’habitat, comprenant le bilan au 
31 décembre 2016 ainsi que le compte de profits et 
pertes pour l’exercice clos à cette date, et un résumé 
des principales méthodes comptables et d’autres 
notes explicatives.

RESPONSABILITÉ DU COMITÉ-DIRECTEUR 
DANS L’ÉTABLISSEMENT ET LA PRÉSENTA-
TION DES COMPTES ANNUELS

Le Comité-directeur est responsable de l’établisse-
ment et de la présentation sincère de ces comptes 
annuels, conformément aux obligations légales 
et réglementaires relatives à l’établissement et la 
présentation des comptes annuels en vigueur au 
Luxembourg ainsi que d’un contrôle interne qu’il juge 
nécessaire pour permettre l’établissement et la pré-
sentation de comptes annuels ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent 
de fraudes ou résultent d’erreurs.

RESPONSABILITÉ DU RÉVISEUR D’ENTRE-
PRISES AGRÉÉ

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur 
ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les Normes Interna-
tionales d’Audit telles qu’adoptées pour le Luxem-
bourg par la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier. Ces normes requièrent de notre part de 
nous conformer aux règles d’éthique ainsi que de pla-
nifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne comportent 
pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en 
vue de recueillir des éléments probants concernant les 

RAPPORT DU RÉVISEUR DʼENTREPRISES AGRÉÉ

montants et les informations fournis dans les comptes 
annuels. Le choix des procédures relève du jugement 
du réviseur d’entreprises agréé, de même que l’évalua-
tion des risques que les comptes annuels comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci proviennent 
de fraudes ou résultent d’erreurs. En procédant à 
cette évaluation, le réviseur d’entreprises agréé prend 
en compte le contrôle interne en vigueur dans l’enti-
té relatif à l’établissement et la présentation sincère 
des comptes annuels afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans 
le but d’exprimer une opinion sur le fonctionnement 
efficace du contrôle interne de l’entité. Un audit com-
porte également l’appréciation du caractère approprié 
des méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par le 
Comité-directeur, de même que l’appréciation de la 
présentation d’ensemble des comptes annuels. 

Nous estimons que les éléments probants recueil-
lis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.

OPINION

À notre avis, les comptes annuels donnent une image 
fidèle du patrimoine et de la situation financière du 
Fonds pour le développement du logement et de 
l'habitat au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats 
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux 
obligations légales et réglementaires relatives à l’éta-
blissement et à la présentation des comptes annuels 
en vigueur au Luxembourg.

Luxembourg, le 18 mai 2017

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Yves Even

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
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Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

LWSGBXP20170505T12000701_001

Helpdesk Comptes annuels : 

 

Tél. : (+352) 247 88 494 

Email : centralebilans@statec.etat.lu

No. RCSL : Matricule :J2 0000 5200 067 

Date d'entrée eCDF :

BILAN

Exercice du au (en )01 01/01/2016 02 31/12/2016 03 EUR

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT

74, Muehlenweg 

L-2155 Luxembourg

ACTIF

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

A. Capital souscrit non versé 1101 101 102

I. Capital souscrit non appelé 1103 103 104

II. Capital souscrit appelé et 
non versé 1105 105 106

B. Frais d’établissement 1107 107 108

C. Actif immobilisé 1109 109 343.985.358,29 110 342.291.982,63

I. Immobilisations incorporelles 1111 3 111 291.016,06 112 257.012,10

1. Frais de développement 1113 113 114

2. Concessions, brevets, licences, 
marques, ainsi que droits et 
valeurs similaires s’ils ont été 1115 115 291.016,06 116 257.012,10

a) acquis à titre onéreux, sans 

devoir figurer sous C.I.3 1117 117 291.016,06 118 257.012,10

b) créés par l’entreprise elle-même 1119 119 120

3. Fonds de commerce, dans la 
mesure où il a été acquis à 
titre onéreux 1121 121 122

4. Acomptes versés et 
immobilisations incorporelles 
en cours 1123 123 124

II. Immobilisations corporelles 1125 4 125 340.068.748,20 126 338.411.726,50

1. Terrains et constructions 1127 127 339.209.486,16 128 337.619.737,20

2. Installations techniques et 
machines 1129 129 480.099,44 130 583.824,20

40

Comptes annuels
Page  1/5 

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

LWSGBXP20170505T12000701_001

Helpdesk Comptes annuels : 

 

Tél. : (+352) 247 88 494 

Email : centralebilans@statec.etat.lu

No. RCSL : Matricule :J2 0000 5200 067 

Date d'entrée eCDF :

BILAN

Exercice du au (en )01 01/01/2016 02 31/12/2016 03 EUR

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT

74, Muehlenweg 

L-2155 Luxembourg

ACTIF

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

A. Capital souscrit non versé 1101 101 102

I. Capital souscrit non appelé 1103 103 104

II. Capital souscrit appelé et 
non versé 1105 105 106

B. Frais d’établissement 1107 107 108

C. Actif immobilisé 1109 109 343.985.358,29 110 342.291.982,63

I. Immobilisations incorporelles 1111 3 111 291.016,06 112 257.012,10

1. Frais de développement 1113 113 114

2. Concessions, brevets, licences, 
marques, ainsi que droits et 
valeurs similaires s’ils ont été 1115 115 291.016,06 116 257.012,10

a) acquis à titre onéreux, sans 

devoir figurer sous C.I.3 1117 117 291.016,06 118 257.012,10

b) créés par l’entreprise elle-même 1119 119 120

3. Fonds de commerce, dans la 
mesure où il a été acquis à 
titre onéreux 1121 121 122

4. Acomptes versés et 
immobilisations incorporelles 
en cours 1123 123 124

II. Immobilisations corporelles 1125 4 125 340.068.748,20 126 338.411.726,50

1. Terrains et constructions 1127 127 339.209.486,16 128 337.619.737,20

2. Installations techniques et 
machines 1129 129 480.099,44 130 583.824,20

BILAN ACTIF



41

COMPTES ANNUELS

Page  1/5 

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

LWSGBXP20170505T12000701_001

Helpdesk Comptes annuels : 
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FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT

74, Muehlenweg 

L-2155 Luxembourg

ACTIF

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

A. Capital souscrit non versé 1101 101 102

I. Capital souscrit non appelé 1103 103 104

II. Capital souscrit appelé et 
non versé 1105 105 106

B. Frais d’établissement 1107 107 108

C. Actif immobilisé 1109 109 343.985.358,29 110 342.291.982,63

I. Immobilisations incorporelles 1111 3 111 291.016,06 112 257.012,10

1. Frais de développement 1113 113 114

2. Concessions, brevets, licences, 
marques, ainsi que droits et 
valeurs similaires s’ils ont été 1115 115 291.016,06 116 257.012,10

a) acquis à titre onéreux, sans 

devoir figurer sous C.I.3 1117 117 291.016,06 118 257.012,10

b) créés par l’entreprise elle-même 1119 119 120

3. Fonds de commerce, dans la 
mesure où il a été acquis à 
titre onéreux 1121 121 122

4. Acomptes versés et 
immobilisations incorporelles 
en cours 1123 123 124

II. Immobilisations corporelles 1125 4 125 340.068.748,20 126 338.411.726,50

1. Terrains et constructions 1127 127 339.209.486,16 128 337.619.737,20

2. Installations techniques et 
machines 1129 129 480.099,44 130 583.824,20

Page  2/5 

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

LWSGBXP20170505T12000701_001

No. RCSL : Matricule :J2 0000 5200 067 

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

3. Autres installations, outillage et 
mobilier 1131 131 379.162,60 132 208.165,10

4. Acomptes versés et 
immobilisations corporelles 
en cours 1133 133 134

III. Immobilisations financières 1135 135 3.625.594,03 136 3.623.244,03

1. Parts dans des entreprises liées 1137 5 137 3.342.552,34 138 3.342.552,34

2. Créances sur des entreprises 
liées 1139 139 1.350,00 140 1.350,00

3. Participations 1141 5 141 211.571,26 142 211.571,26

4. Créances sur des entreprises 
avec lesquelles l'entreprise 
a un lien de participation 1143 143 61.973,44 144 61.973,44

5. Titres ayant le caractère 
d’immobilisations 1145 145 146

6. Autres prêts 1147 147 8.146,99 148 5.796,99

D. Actif circulant 1151 151 115.920.207,42 152 86.934.222,38

I. Stocks 1153 6 153 94.297.266,03 154 69.161.779,07

1. Matières premières et 
consommables 1155 155 156

2. Produits en cours de fabrication 1157 157 81.024.043,50 158 54.401.794,09

3. Produits finis et marchandises 1159 159 13.273.222,53 160 14.759.984,98

4. Acomptes versés 1161 161 162

II. Créances 1163 163 14.752.923,61 164 12.844.200,79

1. Créances résultant de ventes et 
prestations de services 1165 165 14.752.923,61 166 12.844.200,79

a) dont la durée résiduelle est 

inférieure ou égale à un an 1167 167 14.752.923,61 168 12.844.200,79

b) dont la durée résiduelle est 

supérieure à un an 1169 169 170

2. Créances sur des entreprises 
liées 1171 171 172

a) dont la durée résiduelle est 

inférieure ou égale à un an 1173 173 174

b) dont la durée résiduelle est 

supérieure à un an 1175 175 176

3. Créances sur des entreprises 
avec lesquelles l'entreprise 
a un lien de participation 1177 177 178

a) dont la durée résiduelle est 

inférieure ou égale à un an 1179 179 180

b) dont la durée résiduelle est 

supérieure à un an 1181 181 182

4. Autres créances 1183 183 184

a) dont la durée résiduelle est 

inférieure ou égale à un an 1185 185 186

b) dont la durée résiduelle est 

supérieure à un an 1187 187 188



RA P P O RT  A N N U E L  2016
42

Page  3/5 

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels
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No. RCSL : Matricule :J2 0000 5200 067 

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

III. Valeurs mobilières 1189 189 190

1. Parts dans des entreprises liées 1191 191 192

2. Actions propres ou parts 
propres 1209 209 210

3. Autres valeurs mobilières 1195 195 196

IV. Avoirs en banques, avoirs en 
compte de chèques postaux, 
chèques et encaisse 1197 197 6.870.017,78 198 4.928.242,52

E. Comptes de régularisation 1199 199 177.436,68 200 0,00

TOTAL DU BILAN (ACTIF) 201 460.083.002,39 202 429.226.205,01
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Helpdesk Comptes annuels : 

 

Tél. : (+352) 247 88 494 

Email : centralebilans@statec.etat.lu

No. RCSL : Matricule :J2 0000 5200 067 

Date d'entrée eCDF :

BILAN

Exercice du au (en )01 01/01/2016 02 31/12/2016 03 EUR

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT

74, Muehlenweg 

L-2155 Luxembourg

ACTIF

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

A. Capital souscrit non versé 1101 101 102

I. Capital souscrit non appelé 1103 103 104

II. Capital souscrit appelé et 
non versé 1105 105 106

B. Frais d’établissement 1107 107 108

C. Actif immobilisé 1109 109 343.985.358,29 110 342.291.982,63

I. Immobilisations incorporelles 1111 3 111 291.016,06 112 257.012,10

1. Frais de développement 1113 113 114

2. Concessions, brevets, licences, 
marques, ainsi que droits et 
valeurs similaires s’ils ont été 1115 115 291.016,06 116 257.012,10

a) acquis à titre onéreux, sans 

devoir figurer sous C.I.3 1117 117 291.016,06 118 257.012,10

b) créés par l’entreprise elle-même 1119 119 120

3. Fonds de commerce, dans la 
mesure où il a été acquis à 
titre onéreux 1121 121 122

4. Acomptes versés et 
immobilisations incorporelles 
en cours 1123 123 124

II. Immobilisations corporelles 1125 4 125 340.068.748,20 126 338.411.726,50

1. Terrains et constructions 1127 127 339.209.486,16 128 337.619.737,20

2. Installations techniques et 
machines 1129 129 480.099,44 130 583.824,20
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Helpdesk Comptes annuels : 

 

Tél. : (+352) 247 88 494 

Email : centralebilans@statec.etat.lu

No. RCSL : Matricule :J2 0000 5200 067 

Date d'entrée eCDF :

BILAN

Exercice du au (en )01 01/01/2016 02 31/12/2016 03 EUR

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT

74, Muehlenweg 

L-2155 Luxembourg

ACTIF

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

A. Capital souscrit non versé 1101 101 102

I. Capital souscrit non appelé 1103 103 104

II. Capital souscrit appelé et 
non versé 1105 105 106

B. Frais d’établissement 1107 107 108

C. Actif immobilisé 1109 109 343.985.358,29 110 342.291.982,63

I. Immobilisations incorporelles 1111 3 111 291.016,06 112 257.012,10

1. Frais de développement 1113 113 114

2. Concessions, brevets, licences, 
marques, ainsi que droits et 
valeurs similaires s’ils ont été 1115 115 291.016,06 116 257.012,10

a) acquis à titre onéreux, sans 

devoir figurer sous C.I.3 1117 117 291.016,06 118 257.012,10

b) créés par l’entreprise elle-même 1119 119 120

3. Fonds de commerce, dans la 
mesure où il a été acquis à 
titre onéreux 1121 121 122

4. Acomptes versés et 
immobilisations incorporelles 
en cours 1123 123 124

II. Immobilisations corporelles 1125 4 125 340.068.748,20 126 338.411.726,50

1. Terrains et constructions 1127 127 339.209.486,16 128 337.619.737,20

2. Installations techniques et 
machines 1129 129 480.099,44 130 583.824,20
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LWSGBXP20170505T12000701_001

No. RCSL : Matricule :J2 0000 5200 067 

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

A. Capitaux propres 1301 301 385.441.107,39 302 356.572.088,71

I. Capital souscrit 1303 7 303 169.044.868,09 304 156.366.572,09

II. Primes d'émission 1305 305 306

III. Réserve de réévaluation 1307 307 308

IV. Réserves 1309 7 309 5.497.298,73 310 5.497.298,73

1. Réserve légale 1311 311 312

2. Réserve pour actions propres ou 
parts propres 1313 313 314

3. Réserves statutaires 1315 315 316

4. Autres réserves, y compris la 
réserve de juste valeur 1429 7 429 5.497.298,73 430 5.497.298,73

a) autres réserves disponibles 1431 431 5.497.298,73 432 5.497.298,73

b) autres réserves non disponibles 1433 433 434

V. Résultats reportés 1319 319 56.544.808,79 320 55.597.495,31

VI. Résultat de l'exercice 1321 321 -1.021.835,23 322 947.313,48

VII. Acomptes sur dividendes 1323 323 324

VIII. Subventions d’investissement 
en capital 1325 8 325 155.375.967,01 326 138.163.409,10

B. Provisions 1331 331 25.451.299,45 332 25.332.772,47

1. Provisions pour pensions et 
obligations similaires 1333 333 334

2. Provisions pour impôts 1335 335 336

3. Autres provisions 1337 9 337 25.451.299,45 338 25.332.772,47

C. Dettes 1435 435 49.181.505,84 436 47.312.254,12

1. Emprunts obligataires 1437 437 438

a) Emprunts convertibles 1439 439 440

i) dont la durée résiduelle est 

inférieure ou égale à un an 1441 441 442

ii) dont la durée résiduelle est 

supérieure à un an 1443 443 444

b) Emprunts non convertibles 1445 445 446

i) dont la durée résiduelle est 

inférieure ou égale à un an 1447 447 448

ii) dont la durée résiduelle est 

supérieure à un an 1449 449 450

2. Dettes envers des 
établissements de crédit 1355 10 355 16.876.083,06 356 19.780.475,75

a) dont la durée résiduelle est 

inférieure ou égale à un an 1357 357 16.876.083,06 358 19.780.475,75

b) dont la durée résiduelle est 

supérieure à un an 1359 359 360

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
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No. RCSL : Matricule :J2 0000 5200 067 

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

3. Acomptes reçus sur 
commandes pour autant qu’ils 
ne sont pas déduits des 
stocks de façon distincte 1361 361 8.639.792,10 362 7.434.355,28

a) dont la durée résiduelle est 

inférieure ou égale à un an 1363 363 8.639.792,10 364 7.434.355,28

b) dont la durée résiduelle est 

supérieure à un an 1365 365 366

4. Dettes sur achats et prestations 
de services 1367 367 22.928.954,93 368 18.895.238,45

a) dont la durée résiduelle est 

inférieure ou égale à un an 1369 369 16.373.282,59 370 13.363.717,95

b) dont la durée résiduelle est 

supérieure à un an 1371 371 6.555.672,34 372 5.531.520,50

5. Dettes représentées par des 
effets de commerce 1373 373 374

a) dont la durée résiduelle est 

inférieure ou égale à un an 1375 375 376

b) dont la durée résiduelle est 

supérieure à un an 1377 377 378

6. Dettes envers des entreprises 
liées 1379 379 380

a) dont la durée résiduelle est 

inférieure ou égale à un an 1381 381 382

b) dont la durée résiduelle est 

supérieure à un an 1383 383 384

7. Dettes envers des entreprises 
avec lesquelles l'entreprise 
a un lien de participation 1385 385 386

a) dont la durée résiduelle est 

inférieure ou égale à un an 1387 387 388

b) dont la durée résiduelle est 

supérieure à un an 1389 389 390

8. Autres dettes 1451 451 736.675,75 452 1.202.184,64

a) Dettes fiscales 1393 393 159.075,19 394 127.072,62

b) Dettes au titre de la sécurité 

sociale 1395 395 191.421,79 396 166.634,29

c) Autres dettes 1397 397 386.178,77 398 908.477,73

i) dont la durée résiduelle 

est inférieure ou égale 

à un an 1399 399 26.668,63 400 40.829,05

ii) dont la durée résiduelle 

est supérieure à un an 1401 401 359.510,14 402 867.648,68

D. Comptes de régularisation 1403 403 9.089,71 404 9.089,71

TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF) 405 460.083.002,39 406 429.226.205,01

COMPTES ANNUELS
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Helpdesk Comptes annuels : 

 

Tél. : (+352) 247 88 494 

Email : centralebilans@statec.etat.lu

No. RCSL : Matricule :J2 0000 5200 067 

Date d'entrée eCDF :

BILAN

Exercice du au (en )01 01/01/2016 02 31/12/2016 03 EUR

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT

74, Muehlenweg 

L-2155 Luxembourg

ACTIF

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

A. Capital souscrit non versé 1101 101 102

I. Capital souscrit non appelé 1103 103 104

II. Capital souscrit appelé et 
non versé 1105 105 106

B. Frais d’établissement 1107 107 108

C. Actif immobilisé 1109 109 343.985.358,29 110 342.291.982,63

I. Immobilisations incorporelles 1111 3 111 291.016,06 112 257.012,10

1. Frais de développement 1113 113 114

2. Concessions, brevets, licences, 
marques, ainsi que droits et 
valeurs similaires s’ils ont été 1115 115 291.016,06 116 257.012,10

a) acquis à titre onéreux, sans 

devoir figurer sous C.I.3 1117 117 291.016,06 118 257.012,10

b) créés par l’entreprise elle-même 1119 119 120

3. Fonds de commerce, dans la 
mesure où il a été acquis à 
titre onéreux 1121 121 122

4. Acomptes versés et 
immobilisations incorporelles 
en cours 1123 123 124

II. Immobilisations corporelles 1125 4 125 340.068.748,20 126 338.411.726,50

1. Terrains et constructions 1127 127 339.209.486,16 128 337.619.737,20

2. Installations techniques et 
machines 1129 129 480.099,44 130 583.824,20
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Helpdesk Comptes annuels : 

 

Tél. : (+352) 247 88 494 

Email : centralebilans@statec.etat.lu

No. RCSL : Matricule :J2 0000 5200 067 

Date d'entrée eCDF :

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Exercice du au (en )01 01/01/2016 02 31/12/2016 03 EUR

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT

74, Muehlenweg 

L-2155 Luxembourg

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

1. Chiffre d'affaires net 1701 12 701 18.917.938,50 702 26.939.898,75

2. Variation du stock de produits 
finis et en cours de fabrication 1703 703 704

3. Travaux effectués par l'entreprise 
pour elle-même et portés à l'actif 1705 705 706

4. Autres produits d'exploitation 1713 713 3.898.305,89 714 3.976.553,52

5. Matières premières et consommables 
et autres charges externes 1671 671 -4.529.839,56 672 -13.674.058,22

a) Matières premières et 
consommables 1601 601 -4.529.839,56 602 -13.674.058,22

b) Autres charges externes 1603 603 604

6. Frais de personnel 1605 11 605 -4.753.817,03 606 -3.992.466,25

a) Salaires et traitements 1607 607 -3.986.004,03 608 -3.279.724,90

b) Charges sociales 1609 609 -767.813,00 610 -712.741,35

i) couvrant les pensions 1653 653 -643.291,67 654 -581.297,08

ii) autres charges sociales 1655 655 -124.521,33 656 -131.444,27

c) Autres frais de personnel 1613 613 614

7. Corrections de valeur 1657 657 -6.752.337,65 658 -5.808.157,75

a) sur frais d'établissement et sur 
immobilisations corporelles 
et incorporelles 1659 3,4 659 -6.011.323,59 660 -6.265.825,37

b) sur éléments de l'actif circulant 1661 661 -741.014,06 662 457.667,62

8. Autres charges d’exploitation 1621 621 -10.148.607,79 622 -6.707.207,64
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Helpdesk Comptes annuels : 

 

Tél. : (+352) 247 88 494 

Email : centralebilans@statec.etat.lu

No. RCSL : Matricule :J2 0000 5200 067 

Date d'entrée eCDF :

BILAN

Exercice du au (en )01 01/01/2016 02 31/12/2016 03 EUR

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT

74, Muehlenweg 

L-2155 Luxembourg

ACTIF

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

A. Capital souscrit non versé 1101 101 102

I. Capital souscrit non appelé 1103 103 104

II. Capital souscrit appelé et 
non versé 1105 105 106

B. Frais d’établissement 1107 107 108

C. Actif immobilisé 1109 109 343.985.358,29 110 342.291.982,63

I. Immobilisations incorporelles 1111 3 111 291.016,06 112 257.012,10

1. Frais de développement 1113 113 114

2. Concessions, brevets, licences, 
marques, ainsi que droits et 
valeurs similaires s’ils ont été 1115 115 291.016,06 116 257.012,10

a) acquis à titre onéreux, sans 

devoir figurer sous C.I.3 1117 117 291.016,06 118 257.012,10

b) créés par l’entreprise elle-même 1119 119 120

3. Fonds de commerce, dans la 
mesure où il a été acquis à 
titre onéreux 1121 121 122

4. Acomptes versés et 
immobilisations incorporelles 
en cours 1123 123 124

II. Immobilisations corporelles 1125 4 125 340.068.748,20 126 338.411.726,50

1. Terrains et constructions 1127 127 339.209.486,16 128 337.619.737,20

2. Installations techniques et 
machines 1129 129 480.099,44 130 583.824,20

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
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Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

9. Produits provenant de participations 1715 715 716

a) provenant d’entreprises liées 1717 717 718

b) provenant d'autres participations 1719 719 720

10. Produits provenant d'autres valeurs 
mobilières, d'autres titres et de 
créances de l'actif immobilisé 1721 721 2.226.012,89 722

a) provenant d’entreprises liées 1723 723 724

b) autres produits ne figurant pas 
sous a) 1725 725 2.226.012,89 726

11. Autres intérêts et autres produits 
financiers 1727 727 186.740,15 728 304.832,12

a) provenant d’entreprises liées 1729 729 730

b) autres intérêts et produits financiers 1731 731 186.740,15 732 304.832,12

12. Quote-part dans le résultat des 
entreprises mises en équivalence 1663 663 664

13. Corrections de valeur sur 
immobilisations financières et sur 
valeurs mobilières faisant partie 
de l'actif circulant 1665 665 666 0,00

14. Intérêts et autres charges financières 1627 627 -66.230,63 628 -92.081,05

a) concernant des entreprises liées 1629 629 630

b) autres intérêts et charges 
financières 1631 631 -66.230,63 632 -92.081,05

15. Impôts sur le résultat 1635 635 636

16. Résultat après impôts sur le résultat 1667 667 -1.021.835,23 668 947.313,48

17. Autres impôts ne figurant pas sous 
les postes 1. à 16. 1637 637 638

18. Résultat de l'exercice 1669 669 -1.021.835,23 670 947.313,48

COMPTES ANNUELS
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Helpdesk Comptes annuels : 

 

Tél. : (+352) 247 88 494 

Email : centralebilans@statec.etat.lu

No. RCSL : Matricule :J2 0000 5200 067 

Date d'entrée eCDF :

BILAN

Exercice du au (en )01 01/01/2016 02 31/12/2016 03 EUR

FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT

74, Muehlenweg 

L-2155 Luxembourg

ACTIF

Référence(s) Exercice courant Exercice précédent

A. Capital souscrit non versé 1101 101 102

I. Capital souscrit non appelé 1103 103 104

II. Capital souscrit appelé et 
non versé 1105 105 106

B. Frais d’établissement 1107 107 108

C. Actif immobilisé 1109 109 343.985.358,29 110 342.291.982,63

I. Immobilisations incorporelles 1111 3 111 291.016,06 112 257.012,10

1. Frais de développement 1113 113 114

2. Concessions, brevets, licences, 
marques, ainsi que droits et 
valeurs similaires s’ils ont été 1115 115 291.016,06 116 257.012,10

a) acquis à titre onéreux, sans 

devoir figurer sous C.I.3 1117 117 291.016,06 118 257.012,10

b) créés par l’entreprise elle-même 1119 119 120

3. Fonds de commerce, dans la 
mesure où il a été acquis à 
titre onéreux 1121 121 122

4. Acomptes versés et 
immobilisations incorporelles 
en cours 1123 123 124

II. Immobilisations corporelles 1125 4 125 340.068.748,20 126 338.411.726,50

1. Terrains et constructions 1127 127 339.209.486,16 128 337.619.737,20

2. Installations techniques et 
machines 1129 129 480.099,44 130 583.824,20
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Annexes aux comptes annuels 

Le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT 
ET DE L’HABITAT (ci-après « le Fonds ») est un éta-
blissement public institué par la loi modifiée du 25 
février 1979. Il a pour mission de réaliser de sa propre 
initiative, en collaboration notamment avec les auto-
rités communales, dans le cadre du développement 
urbain et rural, toute opération de développement 
du logement et de l’habitat. L’action du Fonds, dans 
le cadre du programme annuel ou pluriannuel arrêté 
par l’Etat et dans le respect des dispositions légales 
et réglementaires en matière de développement ur-
bain et rural ainsi que d’aménagement du territoire, 
consiste dans les missions suivantes :

 ■ réaliser l’acquisition et l’aménagement de terrains à 
bâtir ainsi que la construction de logements destinés 
à la vente et/ou à la location ;

 ■ constituer des réserves foncières ainsi que des ré-
serves de terrains susceptibles d’être intégrées, à 
moyen ou long terme, dans le périmètre d’agglomé-
ration ;

NOTE 2  –  PRINCIPES,  RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

 ■ créer de nouveaux quartiers de ville, de lieux d’habi-
tat et d’espaces de vie ;

 ■ promouvoir la qualité du développement urbain, de 
l’architecture et de la technique ;

 ■ réduire le coût d’aménagement des terrains à bâtir ;

 ■ promouvoir la vente des logements sur base d’un 
bail emphytéotique ;

 ■ agrandir le parc public de logements locatifs.

Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts 
au profit de l’Etat et des communes, à l’exception des 
taxes rémunératoires.

Le siège social est établi au 74, Mühlenweg, L-2155 
LUXEMBOURG.

L’exercice social commence le 1er janvier pour se clô-
turer le 31 décembre.
Le Fonds n’établit pas de comptes consolidés, vu qu’il 
n’est pas soumis à l’article 309 de la loi modifiée du 
10 août 1915.

2.1. Principes généraux 

Les comptes annuels sont établis à partir des disposi-
tions légales et réglementaires en vigueur au Luxem-
bourg, notamment la loi modifiée du 19 décembre 
2002 concernant le registre de commerce et des so-
ciétés ainsi que la comptabilité et les comptes an-
nuels des entreprises, complétés des dispositions ap-
plicables aux opérations spécifiques du Fonds, telles 
qu’adoptées par le Comité-directeur.

Les principes comptables retenus par le Comité-di-
recteur sont détaillés dans les différentes notes aux 
comptes. 

Des reclassifications ont été opérées dans les don-
nées comparatives afin de se conformer à la présen-
tation de l’exercice courant, sans impacter le résultat 
de l’exercice 2015.

NOTE 1  –  GÉNÉRALITÉS



49

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

2.2. Principales règles d’évaluation 

Conversion des devises

Le Fonds tient sa comptabilité en euros (EUR) ; le bi-
lan et le compte de profits et pertes sont exprimés 
dans cette devise.

A la date de clôture du bilan :

 ■ les immobilisations corporelles et financières expri-
mées dans une autre devise que la devise du bilan 
restent converties au cours de change historique ; 

 ■ les autres postes de l’actif exprimés dans une autre 
devise que la devise du bilan sont valorisés indivi-
duellement au plus bas de leur valeur au cours de 
change historique ou de leur valeur déterminée sur 
base du cours de change en vigueur à la date de clô-
ture du bilan ;

 ■ les postes de passif exprimés dans une autre devise 
que la devise du bilan sont valorisés au plus haut de 
leur valeur en cours de change historique ou de leur 
valeur déterminée sur base du cours de change en 
vigueur à la date de clôture du bilan.

Les produits et les charges en devises autres que 
la devise du bilan sont convertis dans la devise du 
bilan au cours de change en vigueur à la date des 
opérations.

Ainsi seuls sont comptabilisés dans le compte de 
profits et pertes les bénéfices et pertes de change 
réalisés et les pertes de change non réalisées.

Les principes comptables retenus par le Comité-di-
recteur sont détaillés dans les différentes notes aux 
comptes. 

Des reclassifications ont été opérées dans les don-
nées comparatives afin de se conformer à la présen-
tation de l’exercice courant, sans impacter le résultat 
de l’exercice 2015. 

Immobilisations incorporelles

Les licences informatiques sont amorties de façon 
linéaire sur leur durée d’utilisation estimée de 3 ans. 

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont enregistrées 
à leur prix d’acquisition ou à leur prix de revient, y 
compris la taxe sur la valeur ajoutée non récupé-
rable, déduction faite des corrections de valeur. Les 
corrections de valeur sont calculées de façon linéaire 
sur base de la durée de vie estimée. Les principaux 
taux d’amortissement annuels sont les suivants :

 ■ Terrains     – 

 ■ Constructions neuves    1,25  %

 ■ Constructions anciennes  2  % à 3,33  %

 ■ Constructions (parachèvement) 5  %

 ■ Constructions (installations techniques) 6,66  %

 ■ Equipement 10  %

 ■ Equipement informatique 33  %

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées in-
dividuellement au plus bas de leur prix d’acquisi-
tion ou de leur valeur estimée par le Comité-direc-
teur, sans compensation entre les plus-values et les 
moins-values individuelles.

Pour déterminer la valeur estimée, le Comité-direc-
teur se base sur les états financiers des sociétés à 
évaluer et/ou sur d’autres informations et documents 
disponibles.
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Subventions 

Les subventions reçues pour la réalisation des opéra-
tions locatives sont maintenues au passif du bilan et 
amorties sur une période équivalente à la durée de 
vie estimée des immobilisations corporelles mises en 
location financées par ces subventions.

Les subsides d’exploitation reçus pour frais d’études 
et d’infrastructure sont immédiatement reconnus en 
résultat dans la rubrique des autres produits d’exploi-
tation.

Créances

Les créances de l’actif immobilisé et de l’actif circu-
lant sont évaluées à leur valeur nominale. Une cor-
rection de valeur est pratiquée lorsque la valeur esti-
mée de réalisation est inférieure à la valeur nominale. 
Les créances sont revues individuellement quant à 
leur recouvrabilité.

Stocks

Les stocks sont composés d’opérations et chantiers 
immobiliers en cours. Ceux-ci sont évalués à leur 
coût de revient, augmenté d’un coefficient de 6 %, 
qui a été validé par le Comité-directeur, pour couvrir 
les coûts de fonctionnement du Fonds. Le Comité-di-
recteur décide sur l’utilisation des immobilisations 
en cours de construction et ainsi ces «  stock – pro-
duits ou commandes en cours » sont soit affecté en 
«  stock-produits finis et marchandises  » en cas de 
décision de vente, soit affecté en «  immobilisations 
corporelles » en cas de décision de location. Ainsi, les 
cessions de logements faisant partie de projets sont 
déduites des stocks et les résultats sur ces opérations 
de ventes ne sont reconnus qu’après clôture défini-
tive des chantiers.

Acomptes locatifs

Les avances mensuelles pour charges locatives re-
çues des locataires sont enregistrées au passif du 
bilan jusqu’à la date d’établissement du décompte 
locatif annuel. 

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires inclut les ventes externes et les re-
cettes de loyers.
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NOTE 3  –  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

NOTE 4  –  IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Licences EUR

Prix d’acquisition, au début de l’exercice 5.517.908,43

Acquisitions de l’exercice 221.736,70

Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 5.739.645,13

Corrections de valeur, au début de l’exercice (5.260.896,33)

Dotations de l’exercice (187.732,74)

Corrections de valeur à la fin de l’exercice (5.448.629,07)

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 291.016,06

Terrains Constructions
Installations  
techniques  

et machines

Autres  
installations,  

outillage  
et mobilier

Total
Immobilisations 

corporelles

Prix d’acquisition, au début de l’exercice 76.039.152,32 327.327.213,26 1.555.886,87 2.051.936,04 406.974.188,49

Acquisitions de l’exercice 1.709.355,86 5.677.664,05 – 290.267,69 7.677.287,60

Cessions de l’exercice – (366.048,55) – – (366.048,55)

Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 77.748.508,18 332.638.828,76 1.555.886,87 2.342.203,73 414.285.427,54

Corrections de valeur, au début de l’exercice – (65.746.628,38) (972.062,67) (1.843.770,94) (68.562.461,99)

Dotations de l’exercice – (5.431.222,40) (103.724,76) (119.270,19) (5.654.217,35)

Reprises de l’exercice – – – – –

Corrections de valeur à la fin de l’exercice – (71.177.850,78) (1.075.787,43) (1.963.041,13) (74.216.679,34)

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 77.748.508,18 261.460.977,98 480.099,44 379.162,60 340.068.748,20
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NOTE 5  –  IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Parts dans des entreprises liées  
EUR

Créances sur des entreprises liées 
EUR

Prix d’acquisition, au début de l’exercice 3.388.741,15 1.350,00

Acquisitions de l’exercice – –

Cessions de l’exercice – –

Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 3.388.741,15 1.350,00

Corrections de valeur, au début de l’exercice (46.188,81) –

Dotations de l’exercice – –

Reprises de l’exercice – –

Corrections de valeur à la fin de l’exercice (46.188,81) –

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 3.342.552,34 1.350,00

Parts dans les entreprises avec lesquelles  
la société a un lien de participation  

EUR

Créances sur des entreprises avec lesquelles  
la société a un lien de participation 

EUR

Prix d’acquisition, au début de l’exercice 201.772,80 77.466,73

Acquisitions de l’exercice – –

Cessions de l’exercice – –

Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 201.772,80 77.466,73

Corrections de valeur, au début de l’exercice 9.798,46 (15.493,29)

Dotations de l’exercice – –

Reprises de l’exercice – –

Corrections de valeur à la fin de l’exercice 9.798,46 (15.493,29)

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 211.571,26 61.973,44
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Dénomination et siège social %  
détenu

Comptes annuels 
arrêtés au

Fonds propres  
(y inclus le résultat net)

EUR

Résultat net 
Bénéfice (Perte)

EUR

Nowicable S.A., Luxembourg 100 % 31.12.2015 24.315,69 (4.303,12)

Quartier de la fenderie Distribution S.A., Luxembourg 90 % 31.12.2015 102.276,61 32.362,81

Société Coopérative Chauffage Urbain Dudelange 22,83 % 31.12.2015 (27.768,67) 10.677,07

Chauffage Al Esch S.A., Luxembourg 99,94 % 31.12.2015 301.566,60 11.641,51

Chauffage Sauerwiss S.A., Luxembourg (non audité) 99,99 % 31.12.2015 1.492.218,81 40.426,51

Chauffage Nuddelsfabrik S.A., Luxembourg (non audité) 99,99 % 31.12.2015 220.247,48 9.218,17

Société Anonyme Cogénération Dudelange-Brill, Dudelange 25 % 31.12.2015 962.993,78 86.246,35

Chauffage Eecherschmelz S.A., Luxembourg 99,99 % 31.12.2015 1.688.126,23 67.066,88

E-village S.A., Luxembourg 99,98 % 31.12.2015 157.694,49 674,94

Kraeizgaass S.A., Luxembourg 99,97 % 31.12.2015 100.884,63 14.069,12

NOTE 6  –  STOCKS 

Produits et commandes en cours 31/12/2016 31/12/2015

Nonnewisen 20.717.475,61 10.933.306,67

Differdange, 78-92 Grand Rue 16.043.150,49 5.306.797,72

Niedercorn, 206 Av de la Liberté – 1.668.147,64

Betzdorf, lotissement Roodt s/Syre 5.108.064,05 2.064.331,41

Dudelange Laminoir 2.999.100,77 2.531.488,95

Wiltz, bei der Papiermuehle 4.492.049,29 3.510.491,49

Autres 31.664.203,29 28.387.230,21

81.024.043,50 54.401.794,09

Produits finis et marchandises 31/12/2016 31/12/2015

Asselborn – 1.738.978,36

Roodt-Syre 3.046.968,00 –

Wolwelange – 1.483.041,62

Nonnewisen 5.910.465,00 11.537.965,00

Cents 3.353.639,53 –

Autres 962.150,00 –

13.273.222,53 14.759.984,98
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NOTE 7  –  CAPITAUX PROPRES

Dotation en capital 
EUR

Autres réserves 
EUR

Résultats reportés 
EUR

Bénéfice/ 
Perte de l’exercice 

EUR

Situation au début de l’exercice 156.366.572,09 5.497.298,73 55.597.495,31 947.313,48

Augmentation 12.678.296,00 – – –

Affectation de l’exercice – – 947.313,48 (947.313,48)

Résultat de l’exercice – – – (1.021.835,23)

Situation à la fin de l’exercice 169.044.868,09 5.497.298,73 56.544.808,79 (1.021.835,23)

NOTE 8  –  SUBVENTIONS

2016  
EUR

2015 
EUR

Valeur brute, au début de l’exercice 163.730.171,47 140.197.601,87

Augmentations 19.123.292,47 23.532.569,60

Valeur brute à la fin de l’exercice 182.853.463,94 163.730.171,47

Corrections de valeur, au début de l’exercice (25.566.762,37) (23.555.184,38)

Dotations (1.910.734,56) (2.011.577,99)

Corrections de valeur, à la fin de l’exercice (27.477.496,93) (25.566.762,37)

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 155.375.967,01 138.163.409,10
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NOTE 9  –  PROVISIONS

Provision pour  
risques de promotion 

EUR

Provisions pour  
garantie décennale 

EUR

Provisions pour réparation  
de logements locatifs 

EUR

Solde au début de l’exercice 475.731,39 261.520,00 23.966.888,54

Mouvements de l’exercice

Dotations 145.258,82 39.310,00 –

Reprises – – (2.556.576,21)

Solde à la fin de l’exercice 620.990,21 300.830,00 24.026.068,62

Provisions  
pour honoraires 

EUR

Provision pour  
congés non pris 

EUR

TOTAL  
DES PROVISIONS 

EUR

Solde au début de l’exercice 402.089,69 226.542,85 25.332.772,47

Mouvements de l’exercice

Dotations – – 2.800.325,11

Reprises (81.149,98) (44.071,94) (2.681.798,13)

Solde à la fin de l’exercice 320.939,71 182.470,91 25.451.299,45

La provision pour réparation de logements locatifs 
est dotée annuellement d’un montant représentant 
1  % de la valeur brute des immobilisations corpo-
relles (constructions) détenues. 

Les utilisations des provisions pour risques et charges 
au cours de l’exercice sont passées directement 
contre ce compte jusqu’à concurrence des provisions 
existantes, sans passer par le compte de profits et 
pertes.
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NOTE 10 –  DETTES ENVERS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

NOTE 11 –  PERSONNEL

Au 31 décembre 2016, le Fonds bénéficie de quatre ou-
vertures de crédit de respectivement 18.500.000,00 €, 
11.500.000,00 €, 8.500.000,00 € et 2.000.000,00 € des-
tinées au financement de travaux de construction  
destinées à la vente.

Le Fonds bénéficie en sus, de deux crédits supplémen-
taires : l’un de 1.200.000,00 € sous forme d’un crédit 
hypothécaire en 10 ans destiné à financer une opéra-
tion immobilière destinée à la location non subven-

Nombre de personnes occupées en moyenne au cours de l’exercice:

tionnée, et l’autre sous forme d’une ligne de crédit en 
compte courant d’un montant de 3.000.000,00 € des-
tinée à couvrir les besoins en fonds de roulement du 
Fonds.

L’Etat Luxembourgeois se porte garant pour les cré-
dits auprès des établissements bancaires.

Le solde au 31/12/2016 s’élève à EUR 16.876.083,06 
(2015 : EUR 19.780.475,75)

2016 2015

Emloyés 63 63
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NOTE 12 –  CHIFFRE D’AFFAIRES

2016  
EUR

2015 
EUR

Ventes de chaleur – –

Ventes aux particuliers 6.338.345,00 13.091.824,00

Ventes de travaux 399.391,86 1.848.044,75

Recettes loyers 11.864.084,18 11.686.710,15

Recettes vente par bail emphytéotique 316.117,46 313.319,85

18.917.938,50 26.939.898,75



RA P P O RT  A N N U E L  2016
58





RA P P O RT  A N N U E L  2016
60

RAPPORT ET BILAN 2016  ■  fondsdulogement.lu


