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(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 équivalent temps plein au cours de l’exercice

2010 2011 2012 2013 2014
Variation
2013/2014

en millions d’euros
Somme du bilan 334,7 354,4 376,5 394,4 406,8 + 3,14 %
Ressources en
capital (1) 297,9 313,8 317,9 328,6 332,6 + 1,22 %

Provisions 17,7 19,3 21,1 22,4 25,4 + 13,40 %
Immobilisations

   Terrains 31,5 43,0 52,5 60,8 67,8 + 11,50 %
   Constructions 218,1 225,4 243,5 250,5 248,4 - 0,84 %
Chiffre d’affaires 51,1 38,7 58,8 41,5 (2) 29,5 (2) - 28,90 %

en unités de logements
Logements loués 
à des particuliers 1 703 1 731 1 756 1 765 1786 + 1,18 %

Logements vendus
à des particuliers 1 287 1 327 1 349 1 429 1455 + 1,82 %

Logements réalisés pour 
l’Etat et les Institutions (3) 281 281 323 357 357 -

Total 3 271 3 339 3 428 3 551 3598 + 1,32%

en collaborateurs
Personnel (4) 53 54 54 60 62 -
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FONDS DU LOGEMENT - BILAN 2014



PRÉSENTATION ET COMPOSITION

Suite à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 8 novembre 2002 modifiant la loi modifiée du 25 février 
1979 concernant l’aide au logement par laquelle il a été institué, et des dispositions de la loi du 22 octobre 
2008 dite « pacte logement », l’établissement public autonome appelé Fonds pour le développement du loge-
ment et de l’habitat s’est vu attribuer une palette plus diversifiée d’activités.

Il lui appartient dorénavant de réaliser de sa propre initiative, en collaboration notamment avec les autorités 
communales, dans le cadre du développement urbain et rural, toute opération de développement du loge-
ment et de l’habitat (article 54 de la loi modifiée du 25 février 1979).

Le Fonds peut, sous l’approbation de son Ministre de Tutelle, détenir des participations dans des sociétés, 
groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ses missions (article 54 de la loi modifiée 
du 25 février 1979).

Signalons encore que le Fonds dispose, conformément aux termes de l’article 3 de la loi « pacte logement », 
d’un droit de préemption pour ce qui concerne l’acquisition de terrains :
- sis dans une zone de réserves foncières au sens de l’article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concer-
nant l’aménagement communal et le développement urbain,

- sis dans une zone d’aménagement différé au sens de l’article 9 (§1) de la même loi,
- adjacents au périmètre d’agglomération et sis à l’extérieur de celui-ci.

Le droit de préemption s’applique, en principe, à toute aliénation à titre onéreux.
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Ainsi, le Fonds du logement a pour missions de :
- réaliser l’acquisition de terrains, 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 conformément à l’article 97 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant 
l’aménagement communal et le développement urbain et des réserves de terrains susceptibles d’être inté-
grées, à moyen ou long terme, dans le périmètre d’agglomération ;

- créer de nouveaux quartiers de ville, de lieux d’habitat 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 le recours aux droits d’emphytéose et de superficie ;
- agrandir le parc public des logements locatifs et contribuer à en assurer la gestion (article 55 de la loi modi-
fiée du 25 février 1979).

Le Fonds du logement jouit de la personnalité civile et est placé sous la tutelle du membre du Gouvernement 
ayant le logement dans ses attributions, qui en assume la responsabilité politique et en surveille toutes les 
activités (article 65 de la loi modifiée du 25 février 1979). Depuis le 4 décembre 2013, Madame Maggy Nagel, 
Ministre du Logement, remplit cette mission.

Le Comité-directeur du Fonds du logement est composé de douze membres qui sont nommés et révoqués 
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 desquelles sont prises toutes les décisions relatives aux activités et aux 
démarches du Fonds



Eugène BAUSCH
Chef de département e.r., représentant de l’OGBL,
membre du Bureau et contresignataire en vertu de 
l’article 64 de la loi modifiée du 25 février 1979

Raymond BAUSCH (à partir du 03 septembre 2014)
Inspecteur des Finances 1ère classe, représentant du 
Ministre ayant les finances dans ses attributions

Christel CHATELAIN 
Attaché et représentant de la Chambre de 
Commerce, membre du Bureau et contresignataire 
en vertu de l’article 64 de la loi modifiée du 25 février 
1979 (à partir du 16 septembre 2014)

Patrick DURY 
Président national et représentant du LCGB

Paul ENSCH (jusqu'au 30 mai 2014)
Directeur et représentant de la Chambre des Métiers,
membre du Bureau et contresignataire en vertu de 
l'article 64 de la loi modifiée du 25 février 1979

Dominique FABER (à partir 30 mai 2014)
Conseiller de Direction 1ère classe, représentant du 
Ministre ayant la Famille dans ses attributions

Tania FERNANDES (à partir du 30 mai 2014)
Attaché de Gouvernement 1er en rang, représentant 
du Ministre ayant le Logement dans ses attributions

Isabelle KLEIN (jusqu’au 30 mai 2014)
Conseiller de Direction 1ère classe, représentant du 
Ministre ayant la Famille dans ses attributions

Marc LEONHARD
Premier Conseiller de Gouvernement e.r., représen-
tant du Ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, 
membre du Bureau et contresignataire en vertu de 
l’article 64 de la loi modifiée du 25 février 1979

Daniel MILTGEN
Premier Conseiller de Gouvernement, représentant 
du Ministre ayant le Logement dans ses attributions, 
Président du Comité-directeur, membre du Bureau

LES MEMBRES DU COMITÉ-DIRECTEUR AU 31 DÉCEMBRE 2014
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Louis REUTER
Chef de la division de la gestion du patrimoine de 
l’Administration des Bâtiments publics, représentant 
du Ministre ayant les Travaux publics dans ses 
attributions

Pierre TRAUSCH
Premier Vice-Président e.r., représentant de la CGFP

Jeannot WARINGO (jusqu’au 03 septembre 2014)
Directeur de l'Inspection générale des Finances, 
représentant du Ministre ayant les Finances dans ses 
attributions

Nadine WELTER
Conseiller de Gouvernement 1ère classe au Ministère 
du Travail, représentant du Ministre ayant les Classes 
moyennes dans ses attributions

Tom WIRION (à partir du 30 mai 2014)
Directeur et représentant de la Chambre des Métiers 

Jean ZAHLEN (jusqu’au 30 mai 2014)
Premier Conseiller de Gouvernement au Ministère 
d’Etat, représentant du Ministre ayant le Logement 
dans ses attributions



LES COLLABORATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2014

• ALTMANN MICHELE
• ANSAY CLAUDE
• ASCHMAN LIETTE
• BADIA CAROLE
• BECKER NATHALIE
• BETTENDORFF MAURICE
• BINTZ MIKE
• BOEVER SIMON
• BOULLUNG CHRISTIAN
• BOUR ARLETTE
• BRAUN SERGE
• CARDOSO ROSA
• CHUFFART ERIC
• CIPRIANI DOMENICO
• COURSON CÉLINE
• COUTINHO ANA
• DACHICOURT CELINE
• DELAGE ANDY
• DEMARET ALINE
• DI DONATO SABRINA
• FONCK JOËLLE
• FRAGA PAULO
• HILDGEN SIMONE
• HOSS CATARINA
• HUMBERT PATRICK
• KERSCH PATRICK
• KONSBRUCK NATHALIE

• KREMER DORIS
• LEONARD SYLVIE
• MACHADO DANIEL
• MAJERUS STEVE
• MARCHAND MICHEL
• MERGEN ANNICK
• MISSON MARIE-ANNE
• PAIVA RICARDO
• PIANON MANOU 
• PINTO BRUNO
• RADEANU OLESEA
• REDER GUY
• RODRIGUES SANDY
• SALGADO MONIQUE
• SCALA RENE
• SCHMIT ERIC
• SCHULLER SONJA
• SELIMI SABRI
• SICAJA OLIVERA
• SIMON SONJA
• SOUSA FERNANDO
• STAADT JÜRGEN
• STOFFEL PATRICK
• TANSON JOËLLE
• TEIXEIRA SANDRA
• THIES JEAN-PAUL
• THIES SABRINA

• VICTOR TANIA
• WAGENER JOËLLE
• WEHRHAUSEN MARIE-FRANCE
• WELTER MARION
• WOLF ANDREAS
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LES CONCIERGES
• BENTO FERNANDO
• DA SILVA CIDALINA
• EMERINGER MICHEL
• FREY GUY
• KRUPSKI THÉO
• LALLEMANG ROMAIN
• LOUREIRO JOAO
• MEDEOT ANGELO
• MOES CHARLES
• MOLLINGER GUSTAVE
• RADICCHI NELLO

LES PERSONNES DE CONTACT
• DI STAZIO MICHELE
• MULLER JEAN
• RODRIGUES ALTINO

LES COLLABORATEURS EXTERNES AU 31 DÉCEMBRE 2014



LES CHARGÉS D’ÉTUDES POUR L’ANNÉE 2014

LES ARCHITECTES
• AB PLUS S.A.
• ALAIN LEER ARCHITECTES & ASSOCIES SARL
• ALLEVA ENZIO ARCHITECTES & ASSOCIES SARL
• ARCHIBUREAU PAWLOWSKI SARL 
• ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT S.A. 
• ARCO ARCHITECTURE COMPANY SARL 
• ART & BUILD ARCHITECTS PARTNERS SARL 
• A+T ARCHITECTURE S.A. 
• ATELIER 70 ARCHITECTURE ET URBANISME SARL 
• ATELIER D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN JIM 

CLEMES S.A.
• ATELIER D’ARCHITECTURE FRANK THOMA S.A.
• ATELIER DU SUD S.A.
• BEILER ET FRANCOIS ARCHITECTES SARL
• BENG ARCHITECTES ASSOCIES S.A 
• BERBEC STANISLAW
• BESCH DA COSTA ARCHITECTES SARL 
• BSARC SARL - BOURGUIGNON SIEBENALER 

ARCHITECTES SARL
• BUREAU D’ARCHITECTES TEISEN & GIESLER SARL 
• CARVALHOARCHITECTS SARL 
• CHRISTIAN BAUER & ASSOCIES ARCHITECTES S.A.
• COEBA SARL 
• CONVEX SARL 
• DECKER, LAMMAR & ASSOCIES, ARCHITECTURE ET 

URBANISME S.A.
• DEWEY MÜLLER ADF

• DHA SARL
• DIANE HEIREND ARCHITECTES SARL 
• ERPELDING FRANK & PARTNERS SARL
• EXPRESSION 3 S.A.
• FABECK ARCHITECTES SARL
• GEORGES & THEIS ARCHITECTES ASSOCIES SARL 
• G + P MULLER ARCHITECTES SARL
• HO ARCHITECTES SARL
• HOLWECK-BINGEN ARCHITECTURE SARL 
• HSA - HEISBOURG + STROTZ ARCHITECTES SARL 
• JONAS ARCHITECTES ASSOCIES S.A.
• KAELL ARCHITECTE SARL
• KLEIN & MULLER SARL
• LEON GLODT ARCHITECTES ET URBANISTES SARL
• LORANG JACQUES 
• M3 ARCHITECTES S.A.
• MARC DIESCHBOURG, ARCHITECTES S.A.
• METAFORM SARL 
• MICHEL PETIT ARCHITECTE SARL
• MORENO ARCHITECTURE ET ASSOCIES SARL 
• MORPH4 SARL 
• PLANET+ SC 
• POLARIS ARCHITECTS SARL
• REINERT MARTINE
• ROMAIN HOFFMANN ARCHITECTES ET URBANISTES 

SARL
• SCHEMEL WIRTZ ARCHITECTES ASSOCIES SARL 
• SCHMIZ ROMAIN
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• SIEGLE-CHRISTOPHORY ARCHITECTES SARL
• STEINMETZDEMEYER ARCHITECTES URBANISTES 

SARL
• TEAM 31 SARL
• TOM SIMON ARCHITECTES SARL 
• VALENTINY HVP ARCHITECTS SARL
• WITRY & WITRY S.A.
• XXA ARCHITECTURE SARL

LES PAYSAGISTES
• INGENIEURBÜRO CARLO MERSCH
• WEIER ANDRÉA

LES INGÉNIEURS EN GÉNIE CIVIL
• BEST INGENIEURS-CONSEILS SARL 
• BUREAU D’ETUDES RAUSCH & ASSOCIES 

INGENIEURS-CONSEILS SARL 
• DAEDALUS ENGINEERING SARL
• ICB INGENIEURS-CONSEILS EN BATIMENTS SARL 
• IC LUX S.A.
• INCA, INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES SARL 
• LUX CEC 
• LUXCONSULT S.A. 
• LUXCONSULTING SARL
• MP INGÉNIEURS CONSEILS SARL
• PIRMIN JUNG 
• RE-ENGINEERING DESIGN
• SCHROEDER & ASSOCIÉS S.A. 
• SGI INGENIERIE S.A. 
• SIMON & CHRISTIANSEN S.A.
• T6 - NEY & PARTNERS SARL 
• TR ENGINEERING S.A.

LES INGÉNIEURS EN GÉNIE TECHNIQUE
• BECKER ROMAIN
• BETIC S.A.
• BLS ENERGIEPLAN INGENIEURS CONSEILS SARL 
• BUREAU D’ETUDES BOYDENS LUXEMBOURG SARL 
• COORTECHS SARL 
• DAL ZOTTO & ASSOCIÉS SARL
• EKOPLAN S.A.
• FELGEN & ASSOCIES ENGINEERING S.A.
• GOBLET LAVANDIER & ASSOCIES INGENIEURS-

CONSEILS S.A.
• JEAN SCHMIT ENGINEERING SARL
• LUXAUTEC S.A.
• LUXENGINEERING BEVILACQUA & ASSO. S.A.
• LUX-IBEA SARL
• RMC CONSULTING SARL
• SIEGEL SCHLEIMER INGENIEURS-CONSEILS SARL
• SGI, INGENIERIE S.A. 

LES AUTRES BUREAUX D’ÉTUDES
• AIB VINÇOTTE
• BEST GO SARL
• BEST TOPO
• BCR SARL
• ENECO S.A,
• GEOLUX G.O. 3.14 SARL 
• GRUNDBAULABORATORIUM TRIER
• GRUNDBAUTECHNISCHES BÜRO LÜBECK 
• H.B.H S.A.
• KNEIP INGENIEURS-CONSEILS SARL 
• LUXCONSULT S.A. 
• LUXCONTROL S.A.
• RUK GRUPPE 

LES COORDINATEURS DE SÉCURITÉ – SANTÉ DES 
CHANTIERS
• H.B.H. S.A.

LES CONTRÔLEURS TECHNIQUES
• AIB VINÇOTTE
• LUXCONTROL S.A.
• OGC
• SECOLUX 
• SOCOTEC

LES PILOTES
• H.B.H. S.A.
• LUXCONSULT 

LES URBANISTES
• BSARC SARL, BOURGUIGNON SIEBENALER
 ARCHITECTES SARL
• DEWEY MULLER ADF
• ESPACE ET PAYSAGES S.A.
• FABECK ARCHITECTES SARL
• MORENO ARCHITECTURE ET ASSOCIES SARL 
• POLARIS ARCHITECTS SARL 
• TEAM 31 SARL
• SCHEMEL WIRTZ ARCHITECTES ASSOCIES SARL 

LE RÉVISEUR D’ENTREPRISES
• ERNST & YOUNG

LES CONSEILLERS JURIDIQUES
• RENE DIEDERICH
• RODESCH & ASSOCIÉS

LES NOTAIRES
• BADEN JOËLLE
• BETTINGEN PAUL
• DECKER MARTINE
• LECUIT MARC
• MOLITOR FRANK
• PROBST PIERRE
• SERRES PATRICK
• THOLL URBAIN
• WEBER ALEX



LES RÉALISATIONS 

Durant l’année écoulée, le Fonds du logement a procédé à la clôture de 09 chantiers, à savoir : 

- La construction d’un immeuble résidentiel de 6 appartements destinés à la location, rue des  
Platanes, à Bertrange

 Situé à quelques pas du centre de la localité de Bertrange qui offre tous les services de proximité, ce nou-
veau lotissement en zone 30 est conçu dans le respect du développement durable et de la densité raison-
nable dans un environnement de verdure, offrant ainsi un cadre de vie agréable.

 La résidence répond aux exigences de la classe énergétique A / A / A. 
 
 Elle comprend 6 appartements de 1 à 3 chambres à coucher, répartis sur 2 étages. L’ensemble des appar-

tements profite d’une double ou triple orientation. Les logements situés au rez-de-chaussée bénéficient 
d’un jardin privatif, tandis que ceux au 1er étage sont dotés de loggias. Le sous-sol abrite 9 places de par-
king, les caves privatives, les locaux techniques et la buanderie. La conception du projet a été confiée au 
bureau Valentiny hvp Architects de Remerschen, avec la collaboration de H.B.H. S.A. de Luxembourg pour 
la coordination de sécurité et de santé sur chantier.

- La construction du lot 5N comprenant 32 maisons unifamiliales, ainsi qu’une résidence de 24 
appartements et 5 commerces destinés à la vente dans le cadre de la réalisation du quartier de 
ville « Wunnen am Park » à Esch-sur-Alzette

 Réalisé en partenariat avec la Ville d’Esch-sur-Alzette, le nouveau quartier « Nonnewisen – Wunnen am 
Park » offre à ses habitants des logements de haute qualité dans un environnement agréable, bordé d’es-
paces verts et situé à proximité directe du centre de la ville. Equipé d’infrastructures publiques (écoles), 
de services de proximité, de commerces, ainsi que d’un raccordement au réseau de transports publics, 

RÉALISATIONS, CHANTIERS ET PROJETS 
EN 2014
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ce quartier, exceptionnel dans sa conception et respectueux de l’environnement, comprendra, à terme, 
quelque 900 unités de logement, réparties entre maisons et appartements.

 La conception du lot 5N a été confiée au bureau M3 Architectes S.A.

 Il répond aux exigences de la classe énergétique AAA (structure en ossature bois, toiture végétale, système 
de ventilation et récupération de chaleur,...). L’îlot est constitué de trois rangées de maisons unifamiliales 
construites en bande et d’une résidence abritant des commerces et des logements. L’accès piéton se 
trouve au centre de la résidence et permet l’entrée au cœur de l’îlot . Celui-ci, considéré comme noyau 
« vert », sera aménagé en square réservé aux habitants et accessible depuis les terrasses privées des 
maisons unifamiliales et de la résidence. Au sous-sol, deux parkings communs, situés sous les maisons 
et comprenant respectivement 50 et 47 places de stationnement, sont accessibles pour les piétons par le 
parc commun et sur les côtés de l’îlot.

 Les 32 maisons sont regroupées à l’Est, à l’Ouest et au Nord et sont respectivement réparties comme suit :
 - 13 maisons unifamiliales comprenant 3 chambres à coucher ;
 - 12 maisons unifamiliales de 3 à 4 chambres à coucher ;
 - 7 maisons unifamiliales de 3 chambres à coucher avec cave au sous-sol.

 Au sud, la résidence comprenant 24 appartements de 1 à 3 chambres à coucher, est desservie par une 
cage d’escalier et un ascenseur. La distribution des appartements se fait par une coursive ouverte sur l’îlot. 
Les appartements sont répartis du 1er au 3ème étages alors que le rez-de-chaussée et le sous-sol sont réser-
vés pour quatre surfaces commerciales, un parking vélo et poussettes, des caves privatives, des stocks 
pour les commerces, un espace de conciergerie, une buanderie collective, et des locaux techniques.



 Les appartements n°1.07 et 1.09, situés au 1er étage et comprenant respectivement 1 et 2 chambres à cou-
cher, sont adaptés pour des personnes à mobilité réduite.

 Sauf exception, les appartements bénéficient d’une double orientation. Ceux situés aux 1er et 2ème étages 
disposent d’une loggia alors que ceux situés au 3ème étage disposent d’une grande terrasse orientée prin-
cipalement du côté sud.

- L’aménagement d’un local commercial pour les besoins de la Caisse Nationale de Santé, rue 
Prince Henri, à Ettelbruck

- La rénovation d’une maison destinée à la location subventionnée au 8, rue de Dellen à Grosbous

- La transformation d’une maison de maître en 3 appartements destinés à la location au 90, boule-
vard de la Pétrusse à Luxembourg-Gare
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- La construction d’un immeuble résidentiel de 6 appartements locatifs et au rez-de-chaussée, des 
bureaux cédés en vente en l’état futur d’achèvement à la Ville de Differdange au 210, avenue de la 
Liberté à Niederkorn

 Située dans un quartier péri-urbain, la résidence bénéficie des commodités d’accès proposées par les 
transports en commun. Des services (école, hôpital) et de plusieurs commerces de proximité. Elle com-
prend 6 appartements locatifs et une structure d’accueil vendue en l’état futur d’achèvement à l’Administra-
tion de la Ville de Differdange en vue de satisfaire les besoins de diverses petites associations. 

 Le rez-de-chaussée, comprenant 2 bureaux et une salle polyvalente de +/- 42 m2, est réservée à la struc-
ture d’accueil, tandis que les 3 étages, desservis par un ascenseur, comprennent chacun deux apparte-
ments de 1 à 3 chambres à coucher, avec terrasse ou balcon, pour une surface d’habitation allant de 47 à 
85 m2. Le sous-sol abrite les caves, les locaux techniques et la buanderie, ainsi qu’une grande réserve pour 
les besoins de la Ville de Differdange. 

 Accessible par un passage piéton de plein pied depuis la rue, la partie située à l’arrière de la résidence a 
été aménagée en parc public offrant un espace de repos et de verdure aux habitants du quartier. 

 La conception du projet a été confiée au bureau d’architecture DHA Sàrl de Luxembourg. Les autres 
hommes de l’art ayant participé sont le bureau IC-LUX sàrl de Linger pour le génie statique, Dal Zotto & 
associés pour le génie technique et H.B.H SA de Luxembourg pour la coordination de sécurité et de santé 
sur chantier.



- La transformation d’un presbytère en 2 appartements réservés à la location et cédés à la com-
mune au 28, Haaptstrooss à Noertrange 

- La construction d’une maison unifamiliale et la rénovation d’une maison unifamiliale déstinées à 
la location et sises respectivement au 61 et 63 rue de Limpach à Soleuvre

- La réalisation de 4 maisons unifamiliales destinées à la location et 1 duplex cédé à la commune, 
15 A-E, rue du Village à Steinheim

 Situé au cœur du village de Steinheim, aux abords de la Sûre, le projet bénéficie de la proximité directe du 
pôle économique, administratif, scolaire et culturel de la Ville d’Echternach, sise à 5 km et accessible par 
les transports en commun, situés à seulement 30 m des constructions du Fonds du logement.

 Les vieilles bâtisses délabrées ont été démolies en faveur de la construction de 5 maisons unifamiliales 
en bois massif, dont 3 maisons en bande et 2 maisons individuelles. Quatre d’entre elles disposent de  
3 chambres à coucher, alors que la cinquième comprend, sur les 1er et 2ème niveaux, un duplex de  
2 chambres à coucher réservé aux besoins de la Commune de Rosport, et au rez-de-chaussée, une cen-
trale de production d’énergie commune à l’ensemble du projet.

 En raison de leur situation en zone inondable, les maisons sont réalisées sans caves et les rez-de chaussée 
ont été surélevés au moyen d’un vide sanitaire. Chaque unité dispose de 2 emplacements extérieurs de 
stationnement et d’une terrasse ou un jardin privé. Entre les lots, une place commune est aménagée, afin 
de renforcer le caractère « petit village » de la réalisation et favoriser les échanges et le dialogue entre les 
habitants.

 L’ensemble du projet est destiné à la location et répond aux exigences de la classe énergétique B.

 La conception du projet a été confiée au bureau d’architecture ART & BUILD de Luxembourg. Les autres 
hommes de l’art ayant participé sont le bureau BEST de Senningerberg pour le génie civil, COORTECHS 
de Luxembourg pour le génie technique, LUXCONTROL d’Esch-sur-Alzette pour le contrôle technique et 
H.B.H. S.A. de Luxembourg pour la coordination de sécurité et de santé sur chantier.
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LES CHANTIERS EN COURS

En parallèle, les activités se sont poursuivies sur d’autres chantiers :
 
- à Asselborn, la transformation et la rénovation de la Ferme « Schmitz » en un logement locatif et la construc-

tion de 4 maisons unifamiliales adjacentes destinées à la vente.

- à Esch-sur-Alzette, boulevard Kennedy, la construction d’un immeuble comprenant une trentaine de  
logements pour étudiants et une structure d’accueil pour les besoins de l’Administration Communale.

- à Luxembourg-Verlorenkost, rue Emile Mayrisch, l’assainissement énergétique et la rénovation de  
26 logements du parc locatif du Fonds.

 
- à Obercorn, rue Prince Henri, la construction d’une résidence comprenant 37 logements étudiants pour les 

besoins de l’Université.

- à Wiltz, sur les anciens terrains de l’entreprise Tarkett, la fin de la 1ère phase de démolition dans le projet de 
revalorisation des friches de Wiltz portant sur une surface brute d’environ 15 hectares en vue de la création 
de quelque 470 logements.

- à Wolwelange, rue de l’Eglise, la construction de 3 maisons unifamiliales et 1 maison bi-familiale destinées 
à la vente subventionnée.

LES NOUVEAUTÉS

L’année 2014 fut également l’occasion pour le Fonds du logement de procéder au démarrage de 6 nouveaux 
projets.

- à Esch-sur-Alzette, rue de l’Ecole Phase II, la construction d’un immeuble résidentiel de 9 appartements 
et, pour les besoins de l’Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés (APEMH), 8 apparte-
ments pour personnes à mobilité réduite ; le tout destiné à la location.

- à Grevenmacher, rue Syr, la construction de 4 maisons unifamiliales, 3 en vente subventionnée et 1 vente.

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

- à Mamer, rue Lydie Schmit, lotissement Bambesch, la construction de 1 maison bi-familiale pour la 
location libre et la réalisation de 2 immeubles résidentiels de 14 appartements destinés à la location  
subventionnée.

- à Soleuvre, Scheierhaffstross, la transformation de l’ancien CIPA Centre intégré pour personnes âgées en 
133 logements pour étudiants.

- à Useldange, 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 appartements 
locatifs.



LES PROJETS DE L’AVENIR

Enfin, de nombreux projets sont encore à l’étude ou en phase de démarrage à Bascharage, Beaufort,  
Beckerich, Betzdorf, Colmar-Berg, Bettembourg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Eisen-
born, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Feulen, , Grevenmacher, Grosbous, Hesperange, Hosingen, Junglinster, 
Kiischpelt, Kopstal, Lenningen, Leudelange, Luxembourg, Mamer, Mondorf-les-Bains, Niederanven, Pétange, 
Remich, Sanem, Sandweiler, Schengen, Schifflange, Stadtbredimus, Steinfort, Steinsel, Tandel, Useldange, 
Winseler.
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DISPONIBILITÉS FONCIÈRES

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

de parcelles situées dans des réserves foncières au sens du Chapitre 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développement urbain
- à Esch-sur-Alzette, « In der Nonnewisen »,
 
de parcelles situées dans une réserve foncière au sens du Chapitre 4 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développement urbain 
- à Esch-sur-Alzette, « In der Nonnewisen »,

de parcelles constituant d’autres réserves de terrains
- à Luxembourg, Cessange,
- à Luxembourg, Merl-Nord,
- à Hesperange, Itzig, lieu-dit « Predigerbierg »,

de terrains de compensation dans le cadre de la loi portant sur la protection de la nature 
- 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.



En 2014, le Fonds a confié aux entreprises implantées au Grand-duché quelque 27,2 millions d’euros de 
travaux et fournitures.

Ces travaux se répartissent de la façon suivante :

- quelque 15,2 millions d’euros concernent des travaux de gros-œuvre et de façade. Sont affectés par ces 
travaux principalement, les projets Nonnewisen et rue de l’Ecole à Esch/Alzette, rue du Village à Steinheim, 
rue Syr à Grevenmacher, rue Prince Henri à Differdange et le lotissement Bambesch à Mamer.

- 4,5 millions d’euros concernent des travaux relatifs aux installations techniques : électricité, sanitaire, chauf-
fage, ascenseur, antenne parabolique, isolation thermique.

- 3,1 millions d’euros concernent des travaux d’infrastructure générale, principalement pour le projet « Non-
newisen » à Esch-sur-Alzette.

- 1,9 million d’euros sont en rapport avec des travaux de parachèvement : plafonnage, chape, carrelage, 
peinture, menuiserie intérieure et revêtement de sol.

- 0,6 million d’euros concernent des travaux de toiture : charpente et couverture.
- 0,7 million d’euros se rapportent à des travaux relatifs à la fermeture du bâtiment et principalement l’étan-

chéité et les menuiseries extérieures.

LE FONDS DU LOGEMENT : 
UN PARTENAIRE FIABLE POUR L’ARTISANAT
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Détail des travaux et fournitures 2014 2013
Infrastructure générale 3.128.277,00 3.345.761,39

Infrastructure particulière 389.315,00 209.410,35

Gros-œuvre et façade 15.229.575,00 9.486.631,29
Frais de toiture et couverture 611.024,00 1.159.268,94
Fermeture du bâtiment 674.983,00 771.949,57
Installations techniques 4.469.323,00 2.975.608,55
Parachèvement 1.871.265,00 3.054.709,65
Mobilier 65.403,00 761.382,37
Aménagement commerces 0,00 87.466,94
Divers frais de chantier 724.769,00 233.610,51

27.163.934,00 22.085.799,56



LE PARC LOCATION ET VENTE 



31

RAPPORTS ET BILAN

20
14

36e exercice

LES VENTES DE L’ANNÉE

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 favorise 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 2014, le Fonds a procédé aux ventes actées suivantes :

- 13 appartements à Diekirch, 
- 2 appartements à Rumelange, 
- 1 appartement à Hosingen,
- 3 appartements dans le quartier Peschkopp à Obercorn, 
- 2 maisons à Luxembourg-Cents,
- 4 appartements et un parking dans le quartier du Carmel à Luxembourg-Cents,
- 1 appartement à Luxembourg-Hollerich.
 
Le Fonds a également procédé à la vente de 15 parkings et du Foyer Jongenheem à Luxembourg- 
Gasperich, de 2 parkings Luxembourg- Millebach, de 2 surfaces commerciales et un parking dans le quartier 
Nonnewisen à Esch-sur-Alzette. 

Au total, ces ventes de l’année représentent un montant de 13.235.560 €.

LE FONDS ET LA VENTE 



LA RÉPARTITION DES VENTES DE 1979 À 2014

Les 26 maisons et appartements vendus durant l’exercice 2014 portent à 1.455 le nombre total des unités de 
logement mises à ce jour sur le marché immobilier par le Fonds.

A noter que l’appartement vendu à Rumelange, les 3 appartements vendus à Obercorn ainsi que les 4 appar-
tements vendus à Luxembourg-Cents, sont déjà inclus dans les 1.455 unités de logement mises sur le mar-
ché immobilier par le Fonds, car il s’agit d’une deuxième mise en vente, ceux -ci ayant été rachetés par le 
Fonds à leurs propriétaires.

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 
Luxembourg 784 53,88% 7,31
Esch-sur-Alzette 183 12,58% 5,61
Dudelange 134 9,21% 6,90
Kayl-Tétange 62 (*) 4,26% 7,73
Rumelange 60 4,12% 11,45
Wiltz 29 (*) 1,99% 4,64
Grevenmacher 27 1,86% 5,81
Differdange 27 1,86% 1,14
Hosingen 25 1,72% 7,81
Mersch 23 1,58% 2.66
Schifflange 23 1,58% 2,46
Ettelbruck 21 1,44% 2.54
Diekirch 13 0,90% 1,95
Walferdange 18 1,24% 2,33
Tuntange 8 0,55% 5,48
Echternach 7 0,48% 1,30
Sanem 6 0,41% 0,39
Bettembourg 5 0,34% 0,49
TOTAL 1.455 100% ---

(*)  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 
relatives au logement subventionné dans le but de promouvoir la mixité sociale. A noter que ces logements 
font également partie des 1.455 unités de logement mises à ce jour sur le marché immobilier par le Fonds.

Ces ventes aux enchères publiques 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 -



LA DEMANDE EN LOGEMENTS LOCATIFS SUBVENTIONNÉS

Chaque année, le Fonds procède à une mise à jour exhaustive des demandes d’obtention d’un logement 
locatif subventionné 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 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’admission requis et sa demande a été rayée du fichier.

Sur cette base 1210 demandes étaient inscrites au registre des candidats locataires au 31 décembre 2014. 

LE FONDS ET LA LOCATION 
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L’OFFRE EN LOGEMENTS LOCATIFS 

Le parc locatif du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat est le plus important du pays 
avec 1786 unités dont un apport effectif de 21 logements transformés, construits ou achetés par le Fonds en 
2014, répartis comme suit : 

- 6 appartements, rue des Platanes, à Bertrange
- 6 appartements au 210, avenue de la Liberté à NIederkorn
- 3 appartements au 90, boulevard de la Pétrusse à Luxembourg 
- 6 unités de logements respectivement à Grosbous, Schifflange, Soleuvre, Schieren et Wellenstein

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 38 communes sur le territoire desquelles les logements locatifs 
du Fonds sont implantés.



Communes
Unités 

de logement
Répartition en %

Nombre logements/
1.000 habitants (**)

Luxembourg 567 31,75 5,28
Differdange 306 17,14 12,98
Esch-sur-Alzette 200 11,20 6,13
Dudelange 110 6,16 5,66
Schifflange 61 3,42 6,53
Rumelange 56 3,14 10,69
Pétange 51 2,86 2,95
Bertrange 36 2,02 5,47
Echternach 33 1,85 6,13
Grevenmacher 31 1,74 6,67
Sandweiler 30 1,68 8,81
Mertert (Wasserbillig) 29 1,63 6,84
Ettelbruck 25 1,40 3,02
Parc Hosingen 25 1,40 7,81
Sanem 21 1,18 1,39
Bettembourg 19 1,07 1,89
Troisvierges 19 1,07 6,31
Kaerjeng 17 0,96 1,72
Mondercange 17 0,96 2,67
Mersch 15 0,84 1,73
Clervaux 15 0,84 3,16
Remich 15 0,84 4,35
Wiltz 14 0,79 2,24
Schengen 13 0,73 3,01
Strassen 12 0,68 1,51
Schuttrange 9 0,51 2,29
Esch-sur-Sûre 8 0,45 3,28
Kayl 8 0,45 0,99
Erpeldange 6 0,34 2,55
Junglinster 4 0,23 0,59
Reisdorf 4 0,23 3,53
Schieren 3 0,17 1,69
Lenningen 2 0,12 1,13
Beaufort (Dillingen) 1 0,06 0,41
Diekirch 1 0,06 0,15
Steinsel 1 0,06 0,20
Winseler 1 0,06 0,90
Grosbous 1 0,06 1.08

TOTAL 1786 100 % -

(*)  le Fonds y loue également 6 maisons unifamiliales mises à sa disposition par leur propriétaire, à savoir la commune

(**)  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 conformé-
ment aux termes de la loi modifiée de 1979 concernant l’aide au logement
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Au 31 décembre 2014, 6,05 % de ce parc locatif, soit 108 logements au total, étaient loués à diverses asbl.  

De cette manière, le Fonds du logement permet aux asbl d’héberger des personnes dont elles pourront assu-
rer le suivi social et psychologique. Ces 108 logements se répartissent entre les asbl suivantes :

Nom de l’association
Nombre de logements 

loués par le Fonds
Aids Hellef asbl 3
Aidsberodung Croix-Rouge 4
Anne Asbl 3
Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés (APEMH) 11
Association EPI 1
Autisme Luxembourg asbl 1
Caritas accueil et solidarité asbl 6
Caritas asbl 1
Caritas Jeunes et Familles asbl 2
Centre Open Dir / Reseau Psy 6
Femmes en détresse asbl 6
Fondation Maison de la Porte Ouverte 3
Foyer Sud 1
Fraen haus SA 1
Frenn vun den Staatlechen Kannerhemer 2
IMC Kraizbierg 10
Jugend an Drogenhellef 7
Kannerheem Itzeg 1
Ligue HMC asbl 4
Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène mentale 19
Pro Familia 5
Solidarité Jeunes asbl 1
Stëmm vun der Strooss 5
Syrdall Schlass Manternach 3
Wunnengshellef asbl 2

Toujours au 31 décembre 2014, 2,75 % du parc locatif du Fonds, soit 49 logements, étaient loués conformé-
ment aux dispositions de la loi de 2006 sur le bail à usage d’habitation. 

En effet, depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant 
l’aide au logement, le 8 novembre 2002, le Fonds est habilité à louer jusqu’à 25 % de son parc locatif à titre de 
location privée. Pour ces logements, le loyer correspond à environ 4,5 % du capital investi.

Il y a encore lieu de préciser, pour plus de rigueur, que certains des logements loués à des asbl repris dans 
le tableau ci-dessus font également partie de ces 2,75 %.

Le Fonds accorde également une attention particulière à la réalisation de logements pour les personnes à 
mobilité réduite et pour les personnes âgées, avec respectivement 53 et 58 logements répartis dans l’en-
semble de son parc locatif. 



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

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

- Route de Thionville à Hesperange, toujours, la transformation 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,
- La reconversion de l’ancien couvent des Sœurs dominicaines sis à Luxembourg-Limpertsberg, avenue 

Pasteur, en 73 logements pour étudiants,
- 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- 

Pfaffenthal, d’une capacité de 30 personnes,
- Trois foyers pour jeunes à Rumelange, dans le quartier de la Fonderie.

L’ÉTAT ET LES INSTITUTIONS
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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. 

En effet, depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 8 novembre 2002 modifiant la loi du 25 février 
1979 concernant l’aide au logement, la réalisation de logements pour étudiants prend une place importante 
dans les activités du Fonds. Ainsi, deux résidences supplémentaires comprenant 30 et 37 logements étu-
diants sont en cours de réalisation à Esch-sur-Alzette et à Obercorn.



LES ACQUISITIONS FONCIÈRES ET 
IMMOBILIÈRES
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Au cours de l’exercice écoulé, le Fonds du logement a acquis des propriétés pour un montant de  
4.791.620,17 € contre 9.233.924,02 € en 2013. 

Les diverses acquisitions de l’année 2014 se répartissent comme suit :

LES ACQUISITIONS DE TERRAINS : 3.265.620,17 €

Le Fonds a acquis un terrain à Rodange rue du Dr Gaasch, une parcelle à Niederanven, un terrain à Obercorn 
rue Dalscheidt, un terrain à Itzig au lieu-dit « Predigerbierg », des terres à Esch-sur-Alzette dans le quartier 
Nonnewisen, ainsi qu’une parcelle rue de l’Indépendance à Bettembourg. 

LES ACQUISITIONS DE MAISONS ET D’IMMEUBLES : 1.526.000 €

Le Fonds a acquis un immeuble rue de l’Eglise à Wellenstein, une maison avec terrains, avenue de la Liberté 
à Differdange, ainsi qu’une maison route de Luxembourg à Schieren.

De plus, dans le cadre du droit de préemption sur les logements précédemment vendus, il a également pro-
cédé au rachat de 4 appartements dans le quartier du Carmel à Luxembourg-Cents, 3 appartements dans le 
quartier Peschkopp à Obercorn, ainsi qu’un appartement à Rumelange rue de la Fenderie.

Ces logements sont destinés à être revendus.
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LE BILAN ET LES RÉSULTATS



AVANT-PROPOS DU COMITÉ-DIRECTEUR
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Le Comité-directeur a le grand plaisir de vous soumettre 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 2014. Ils se rapportent au 
trente-sixième exercice social depuis la création du Fonds du logement en 1979.

L’exercice 2014 se clôture par un bénéfice de 902 704,73 €.

Le chiffre d’affaires de l’exercice s’élève à 29,5 millions d’euros, il se compose principalement :

- des ventes aux particuliers réalisées en 2014, notamment 13 appartements à Diekirch, 4 appartements 
et 2 maisons unifamiliales à Luxembourg-Cents, 3 appartements à Differdange-Peschkopp, 2 surfaces 
commerciales à Esch/Alzette Nonnewisen et un Foyer avec 15 emplacements 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 commerces.

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

Les recettes de loyers sont en progression de quelque 10 % par rapport à 2013 et s’élèvent à 11,5 millions 
d’euros.

Au cours de l’exercice, les immobilisations corporelles se sont accrues de quelque 11 millions d’euros 
provenant de travaux effectués dans des immeubles de logements locatifs, dans des commerces et bureaux 
ainsi que de terrains acquis dans le cadre de la constitution de réserves foncières.

Les travaux en cours s’établissent à 62,2 millions d’euros au 31 décembre 2014, contre 50,1 millions d’euros 
au 31 décembre 2013.

Du côté du passif, on constate un renforcement des capitaux propres, qui passent de 329 à 333 millions 
d’euros.

Le Comité-directeur du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat décide, en date de ce jour, 
de reporter le bénéfice 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 10 décembre 2015
Le Comité-directeur



LE RAPPORT DU RÉVISEUR 
D’ENTREPRISES AGRÉÉ
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Au Comité-Directeur du Fonds pour le Développement du Logement et de l’Habitat
Etablissement Public
74, Mühlenweg
L-2155 Luxembourg

Rapport sur les comptes annuels 
Conformément au mandat donné par le Comité Directeur, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints 
du Fonds pour le Développement et de l’Habitat, comprenant le bilan au 31 Décembre 2014 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 présentation des comptes annuels
Le Comité Directeur est responsable de l’établissement 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 présentation de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs.

Responsabilité du réviseur d’entreprises 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 Internationales d’Audit telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique ainsi 
que de planifier 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 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’évaluation 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’entité 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 comporte 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 recueillis 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 2014, ainsi que des résultats pour l’exercice clos à 
cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et à la présentation des 
comptes annuels en vigueur au Luxembourg.

Autres observations
Les comptes annuels du Fonds pour le Développement du Logement et de l’Habitat au 31 décembre 2013 ont été 
audités par un autre réviseur d’entreprises agrée.

Luxembourg, le 7 octobre 2015

Ernst & Young
Société anonyme

Cabinet de révision agréé

Yves EVEN



ACTIF 2014 2013
EUR EUR

ACTIF IMMOBILISÉ 321.344.805,43 310.214.644,40

Immobilisations incorporelles (note 3)
 Concessions, brevets, licences, marques 411.464,66 356.058,94

Immobilisations corporelles (note 4)
 Terrains et constructions 316.287.526,35 305.090.433,07
 Installations techniques et machines 687.548,96 791.273,72
 Autres installations, outillage et mobilier 335.021,43 439.231,60 

317.310.096,74 306.320.938,39
Immobilisations financières (note 5)
 Parts dans des entreprises liées 3.342.552,34 3.250.581,21
 Créances sur des entreprises liées 1.350,00 2.512,21
 Parts dans les entreprises avec lesquelles 
 la société a un lien de participation 211.571,26 201.289,93
 Créances sur des entreprises avec lesquelles 
 la société a un lien de participation 61.973,44 77.466,73
 Dépôts et cautionnements 5.796,99 5.796,99 

3.623.244,03 3.537.647,07

ACTIF CIRCULANT 85.361.964,88 84.078.050,82

Stocks (note 6)
 Produits et commandes en cours 59.299.635,21 32.663.664,28
 Produits finis et marchandises 2.874.205,38 17.395.859,20

62.173.840,59 50.059.523,48
Créances
 Créances résultant de ventes et prestations de services
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 22.940.903,47 17.710.223,11

Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, 
chèques et encaisse 247.220,82 16.308.304,23

COMPTES DE RÉGULARISATION 71.792,50 77.921,60

406.778.562,81 394.370.616,82

LE BILAN AUX 31 DÉCEMBRE 2014 ET 2013

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels
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PASSIF 2014 2013
EUR EUR

CAPITAUX PROPRES (note 7) 332.603.783,62 328.606.736,92

Dotation en capital 154.866.572,09 153.866.572,09
Autres réserves 5.497.298,73 5.497.298,73
Résultats reportés 54.694.790,58 54.579.151,17
Bénéfice de l’exercice 902.704,73 115.639,41

Subventions (note 8) 116.642.417,49 114.548.075,52

PROVISIONS (note 9) 25.358.093,03 22.391.469,35

DETTES 48.777.987,75 43.317.203,56

Dettes envers des établissements de crédit (note 10)
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 16.648.654,87 24.032.834,84
 - dont la durée résiduelle est supérieure à un an - -
Acomptes locatifs (note 2) 
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 11.914.783,25 9.796.671,94
Dettes sur achats et prestations de services
 - dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an 12.214.426,00 2.133.229,46
 - dont la durée résiduelle est supérieure à un an 5.588.880,33 5.215.648,32
Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale
 - dettes fiscales 108.261,00 103.694,20
 - dettes au titre de la sécurité sociale 167.899,69 109.704,29
Autres dettes
 - dont la durée résiduelle est supérieure à un an 2.135.082,61 1.925.420,51

COMPTES DE RÉGULARISATION 38.698,41 55.206,99

406.778.562,81 394.370.616,82

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels



LE COMPTE PROFITS ET PERTES 
AUX 31 DÉCEMBRE 2014 ET 2013 
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CHARGES 2014 2013
EUR EUR

Consommation de marchandises et de matières premières
et consommables 14.694.481,58 30.133.500,80

Frais de personnel (note 11)
 Salaires et traitements 3.208.239,49 3.098.033,72
 Charges sociales couvrant les salaires et traitements 492.906,01 473.616,53
 Autres charges sociales 129.035,77 120.387,78
Corrections de valeur nettes sur immobilisations 
corporelles et incorporelles (notes 3, 4) 5.998.964,92 5.690.325,79
Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant 105.032,09 869.301,11
Autres charges d’exploitation 7.395.319,26 5.571.834,01
Corrections de valeur sur immobilisations financières (note 5) 17.184,72 410,22
Intérêts et autres charges financières 97.574,36 97.675,79
Charges exceptionnelles (note 12) 261.837,61 284.113,03
Bénéfice de l’exercice 902.704,73 115.639,41

33.303.280,54 46.454.838,19

PRODUITS

Montant net du chiffre d’affaires (note 13) 29.540.821,57 41.527.254,75
Reprise de corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant 595.105,18 320.207,53
Autres produits d’exploitation 2.623.675,10 2.955.594,98
Reprise de corrections de valeur 
sur immobilisations financières (note 5) 119.437,18 175.187,83
Autres intérêts et produits financiers 326.203,01 286.857,55
Produits exceptionnels (note 14) 98.038,50 1.189.735,55

33.303.280,54

33.303.280,54 46.454.838,19

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels
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ANNEXE



NOTE 1. GÉNÉRALITÉS

Le FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT (le Fonds) est un établissement 
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 autorités 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 urbain 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 réserves de terrains susceptibles d’être intégrées, à moyen ou 
long terme, dans le périmètre d’agglomération;

- créer de nouveaux quartiers de ville, de lieux d’habitat 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. Aucune obligation ne lui est faite quant à la présentation de ses comptes annuels.

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

L’exercice social commence le 1er janvier pour se clôturer le 31 décembre. 

Le Fonds n’établit pas de comptes consolidés.

NOTE 2. PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1.  PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les comptes annuels sont établis à partir des dispositions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg, 
notamment la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que 
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, complétés des dispositions applicables aux opérations 
spécifiques du Fonds, telles qu’adoptées par le Comité-Directeur.

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

Des reclassifications ont été opérées dans les données comparatives afin de se conformer à la présentation 
de l’exercice courant, sans impacter le résultat de l’exercice 2013.

2.2. PRINCIPALES RÈGLES D’ÉVALUATION  
Conversion des devises
Le Fonds tient sa comptabilité en euros (EUR); le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans 
cette devise.

A la date de clôture du bilan :
- les immobilisations corporelles et financières exprimées 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 individuellement 

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 clôture 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.
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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.

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 récupérable, déduction faite des corrections de valeur. Ils sont transférés des 
stocks vers les immobilisations corporelles, à partir de leurs mises en location. 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 financière sont valorisées individuellement au plus bas de leur prix d’acquisition, sans 
compensation entre les plus-values et les moins-values individuelles.

Pour déterminer la valeur estimée, la Direction se base sur les états financiers des sociétés à évaluer et/ou sur 
d’autres informations et documents disponibles.

Subventions 
Les subventions reçues pour la réalisation des opérations 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’exploitation.

Créances
Les créances de l’actif immobilisé et de l’actif circulant sont évaluées à leur valeur nominale. Une correction de 
valeur est pratiquée lorsque la valeur estimée de réalisation est inférieure à la valeur nominale. Cette correction 
de valeur est constatée d’une manière forfaitaire, dépendant du montant de la créance. 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. 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 définitive des chantiers.

Acomptes locatifs 
Les avances mensuelles pour charges locatives reçues 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 recettes de loyers.



NOTE 3. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Licences 
EUR

Prix d’acquisition, au début de l’exercice 5.131.866,87
 Acquisitions de l’exercice 282.695,20
Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 5.414.562,07

Corrections de valeur, au début de l’exercice (4.775.807,93) 
 Dotations de l’exercice (227.289,48) 
Corrections de valeur à la fin de l’exercice (5.003.097,41)

Valeur comptable nette à la fin de l’exercice 411.464,66

NOTE 4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains Construc-
tions

Installations
techniques 
et machines

Autres 
installations
outillage et 

mobilier

Total
Immobilisa-
tions corpo-

relles
EUR EUR EUR EUR EUR

Prix d’acquisition, 
au début de l’exercice 60.802.091,32 298.799.167,83 1.555.886,87 1.955.863,24 363.113.009,26
 Acquisitions de l’exercice 7.072.204,72 12.335.144,95 - 61.246,36 19.468.597,03
 Cessions de l’exercice (56.688,80) (2.660.385,21) - (2.717.074,01)
Prix d’acquisition 
à la fin de l’exercice 67.817.607,24 308.473.928,57 1.555.886,87 2.017.109,60 379.864.532,28

Corrections de valeur, 
au début de l’exercice - (54.510.826,08) (764.613,15) (1.516.631,64) (56.792.070,87)
Dotations de l’exercice - (5.518.748,27) (103.724,76) (165.456,53) (5.787.929,56)
Reprises de l’exercice - 25.564,89 - - 25.564,89
Corrections de valeur 
à la fin de l’exercice - (60.004.009,46) (868.337,91) (1.682.088,17) (62.554.435,54)

Valeur comptable nette 
à la fin de l’exercice

67.817.607,24 248.469.919,11 687.548,96 335.021,43 317.310.096,74
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NOTE 5. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Parts dans des 
entreprises liées 

Créances sur des 
entreprises liées

EUR EUR
Prix d’acquisition, au début de l’exercice 3.388.741,15 2.512,21
 Acquisitions de l’exercice - -
 Cessions de l’exercice - (1.162,21) 
Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 3.388.741,15 1.350,00

Corrections de valeur, au début de l’exercice (138.159,94) -
 Dotations de l’exercice (17.184,72) -
 Reprises de l’exercice  109.155,85 -
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 

Créances sur des 
entreprises avec 

lesquelles la société 
a un lien de 
participation

EUR EUR

Prix d’acquisition, au début de l’exercice 201.772,80 92.960,02
 Acquisitions de l’exercice - -
 Cessions de l’exercice - (15.493,29)
Prix d’acquisition à la fin de l’exercice 201.772,80 77.466,73

Corrections de valeur, au début de l’exercice (359,31) (15.493,29)
 Dotations de l’exercice - -
 Reprises de l’exercice 10.157,77 -
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



Informations sur les entreprises dans lesquelles la société détient au moins 20 % du capital :

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 100,00 31.12.2013 30.615,89 (384,11)

Quartier de la fenderie 
Distribution S.A., Luxembourg

90,00 31.12.2013 12.332,67 (18.667,33)

Société Coopérative Chauffage 
Urbain Dudelange

22,83 31.12.2014 (38.445,74) 10.564,86

Chauffage Al Esch S.A., 
Luxembourg

99,94 31.12.2013 272.777,90 5.640,19

Chauffage Sauerwiss S.A., 
Luxembourg 

99,99 31.12.2014 1.451.792,30 85.854,70

Chauffage Nuddelsfabrik S.A., 
Luxembourg 

99,99 31.12.2014 211.029,31 7.983,18

Société Anonyme Cogénération 
Dudelange-Brill, Dudelange

25,00 31.12.2014 879.065,84 29.692,02

Chauffage Eecherschmelz S.A., 
Luxembourg 

99,99 31.12.2014 1.637.236,91 38.838,56

E-village S.A., Luxembourg 99,98 31.12.2014 157.019,55 10.940,11

Kraeizgaass S.A., Luxembourg 99,97 31.12.2013 128.708,05 4.756,57
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NOTE 6. STOCKS

Produits et commandes en cours 31/12/2014 31/12/2013
EUR EUR

Nonnewisen - Phase 5 13.056.997,62 3.916.375,20
Differdange - 78-92 Grand Rue 2.946.858,04 2.946.533,06
Luxembourg - Val St André - 2.879.974,97
Dudelange - Laminoir 2.291.126,75 2.105.004,73
Nonnewisen - Phase 1 Axe 1-4-5-6 936.914,64 1.853.953,08
Autres 40.067.738,16 18.961.823,24

59.299.635,21 32.663.664,28

Produits finis et marchandises 31/12/2014 31/12/2013
EUR EUR

Luxembourg – Jongenheem anc. Sauerwiss-Alzheimer - 5.590.000,00
Rodange – 82 avenue du Dr Gaasch - 3.334.576,47
Luxembourg – 76 rue de Strasbourg 808.390,64 808.390,64
Luxembourg – 73 rue Trémont - 444.890,00
Luxembourg – 47 rue Trémont - 426.526,00
Tuntange, Huelheck 388.500,00 -
Autres 1.677.314,74 6.791.476,09

2.874.205,38 17.395.859,20

NOTE 7. CAPITAUX PROPRES

Dotations en 
capital

Autres
réserves

Résultats 
reportés

Bénéfice /Perte 
de l’exercice

EUR EUR EUR EUR
Situation au début de l’exercice 153.866.572,09 5.497.298,73 54.579.151,17 115.639,41
 Augmentation 1.000.000,00 - - -
 Affectation de l’exercice - - 115.639,41 (115.639,41)
 Bénéfice de l’exercice - - - 902.704,73

Situation à la fin de l’exercice 154.866.572,09 5.497.298,73 54.694.790,58 902.704,73



NOTE 8. SUBVENTIONS

2014 2013
EUR EUR

Valeur brute, au début de l’exercice 136.268.306,25 130.320.768,75
 Augmentations 3.929.295,62 5.947.537,50
Valeur brute à la fin de l’exercice 140.197.601,87 136.268.306,25

Corrections de valeur, au début de l’exercice (21.720.230,73) (19.852.581,47)
 Dotations (1.834.953,65 (1.867.649,26)
Corrections de valeur, à la fin de l’exercice (23.555.184,38) (21.720.230,73)

Valeur comptable à la fin de l’exercice 116.642.417,49 114.548.075,52

NOTE 9. PROVISIONS

Provision pour
risques de
promotion

Provisions pour 
garantie 

décennale

Provisions pour 
réparations

de logements 
locatifs

Total des 
provisions

EUR EUR EUR EUR

Solde au début de 
l’exercice

863.293,42 174.029,40 21.354.146,53 22.391.469,35

Mouvements de 
l’exercice
 Dotations 1.291.907,69 12.315,60 1.663.137,91 2.967.361,20
 Reprises - - (737,52) (737,52)

Solde à la fin de 
l’exercice 2.155.201,11 186.345,00 23.016.546,92 25.358.093,03

La provision pour réparation de logements locatifs est dotée annuellement d’un montant représentant 1 % de 
la valeur brute des immobilisations corporelles (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

Au 31 décembre 2014, le Fonds bénéficie de deux ouvertures de crédit de respectivement 5.000.000 € et 
10.000.000 € destinées au financement de travaux de construction destinées à la vente.

Au cours de l’exercice, le Fonds a contracté en sus, deux crédits supplémentaires l’un de 1.800.000 € sous forme 
d’un prêt à 10 ans destiné à financer une opération immobilière destinée à la location non subventionnée et l’autre 
sous forme d’une ligne de crédit en compte courant d’un montant de 5.000.000 € destinée à couvrir les besoins 
en fonds de roulement du Fonds.

L’Etat Luxembourgeois se porte garant pour les crédits auprès des établissements bancaires. Le solde au 
31/12/2014 s’élève à EUR 16.648.654,87 (2013 : EUR 24.032.834,84 )

NOTE 11. PERSONNEL

Nombre d’employés en équivalent temps plein au cours de l’exercice :

2014 2013
Employés 62 60

NOTE 12. CHARGES EXCEPTIONNELLES

2014 2013
EUR EUR

TVA non déductible (10.575,69) -
Créances devenues irrécouvrables 208.043,08 282.107,71
Régularisation de TVA 63.373,68 -
Autres charges exceptionnelles 996,54 2.005,32

996,54

261.837,61 284.113,03



NOTE 13. CHIFFRES D'AFFAIRES

2014 2013
EUR EUR

Ventes de chaleur - 100.952,96
Ventes aux particuliers 16.339.864,25 27.940.867,85
Ventes de travaux 1.422.372,24 2.775.434,27
Recettes loyers 11.484.503,08 10.449.984,82
Recettes vente par bail emphytéotique 294.082,00 260.014,85

29.540.821,57 41.527.254,75

NOTE 14. PRODUITS EXCEPTIONNELS

2014 2013
EUR EUR

Reprise d’amortissements sur immobilisations vendues 9.310,77 274.918,79
Pénalités et intérêts 76.692,94 80.822,09
Ventes 2013 enregistrées en 2014 - 664.500,00
Autres 12.034,79 169.494,67

12.034,79

98.038,50 1.189.735,55






