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in’li obtient la note de A perspective stable 

et devient ainsi la foncière européenne la mieux notée  
par S&P Global Ratings 

 
in’li, filiale du Groupe Action Logement, a vu sa notation par S&P Global Ratings de nouveau réévaluée passant de 
A- à A avec une perspective stable. 
 
Cette nouvelle réévaluation à la hausse repose sur les perspectives financières fortes d’Action Logement Immobilier 
à moyen terme liées notamment à une visibilité accrue de sa stratégie financière pour les années à venir.  
 
L’agence S&P Global Ratings, à travers cette notation, a par ailleurs souligné « la pertinence du modèle de 
développement d’in’li qui propose des logements à loyers intermédiaires dans un territoire où la très forte demande 
lui garantit des revenus au moins stables pour les 24 prochains mois ».  Elle souligne une nouvelle fois son rôle 
stratégique pour ALI. 
 
« S&P Global Ratings a réhaussé notre note une seconde fois, passant à A perspective stable, nous positionnant 
ainsi comme foncière européenne la mieux notée par l’agence. Cette nouvelle notation devrait nous permettre de 
bénéficier de conditions de financement encore plus attractives pour nous permettre de développer de nouveaux 
logements intermédiaires neufs pour les salariés franciliens.» a déclaré Benoist Apparu, Président du Directoire 
d’in’li. 
 
Contact presse Franck Thiebaux - 06 73 76 74 98 - franckthiebaux@ft-consulting.net  

À propos d’in’li 

In’li, filiale du Groupe Action Logement, est leader du logement intermédiaire en Ile-de-France, avec un patrimoine de plus de 43 000 
logements répartis sur toute la région. La vocation d’in’li est de permettre aux salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs d’accéder 
au logement pour favoriser le lien emploi-logement, faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des territoires. 
Plus d’informations sur : corporate.inli.fr - @inli_officiel 
 

À propos d’Action Logement 

Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France avec plus d’un 
million de logements, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action logement gère paritairement la Participation des 
Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des 
territoires. Le groupe compte 18 000 collaborateurs et collaboratrices en France et dans les DROM. 
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement 
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