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RENDEZ-VOUS 
AU SALON 
IMMOTISSIMO DU 
15 AU 17 MARS
Venez découvrir l’ensemble 
de nos biens en vente sur la 
métropole lilloise sur le stand 
F32 ! 

Rencontrez notre équipe 
de conseillers qui vous 
accompagnera dans la 
réalisation de votre projet 
immobilier le :
•  vendredi 13 mars de 14 h à 

20 h
•  samedi 14 et dimanche 15 

mars de 10 h à 19 h 

Pour sa 25e édition, 
PARTENORD HABITAT et LMH 
vous présentent l’ensemble 
de leurs offres (patrimoine 
existant et programmes 
neufs) sur un stand commun 
de 48 m2.
L’occasion de vous proposer 
une offre plus importante 
et diversifiée sur un secteur 
géographique étendu. 

Immotissimo vous permet 
également de rencontrer 
tous les professionnels pour 
finaliser votre projet : 
Les banques vous proposeront 
des offres spéciales salon à 
des taux très avantageux ainsi 
que des montages financiers 
optimisés.
Les notaires répondront 
à toutes vos 
questions 
juridiques.
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Madame, Monsieur, 

Depuis 2017, LMH 
généralise la proposition 
de paiement par virement 
automatique pour les 
nouveaux entrants et les 
nouveaux baux liés aux 
mutations. 
Bien entendu, il n'y a 
pas d’obligation mais 
nous incitons fortement 
nos clients locataires à 
opter pour ce mode de 
paiement. 

Pourquoi ?

D'abord parce qu'il est gratuit. 
Par ailleurs, il vous permet d'être 

à jour de loyer sans faire de 
démarche chaque mois. De plus, 
il vous permet de choisir votre 
date d'échéance, le 5, 10, 15 ou 22 
du mois. Sinon, comme vous le 
savez, le loyer est dû au 5 du mois 
échu. Enfin, au moment de la 
régularisation des charges, vous 
pouvez facilement suspendre 
le paiement si vous contestez la 
somme à payer. 

Si d'autres 
modes de 
paiement sont 
disponibles, 
le virement 
automatique est 
indéniablement 
le plus pratique 
et le plus 
sécurisant pour 
vous comme 
pour nous. 
Pensez-y ! 

LE PAIEMENT LE 
PLUS PRATIQUE ? 

LE VIREMENT 
AUTOMATIQUE !

Didier MANIER
Président

A PROPOS DU  
VIREMENT AUTOMATIQUE
Message aux locataires qui utilisent le vi-
rement automatique : sur le libellé du vire-
ment, n’oubliez pas de noter votre référence 
client - à savoir le n° de votre compte-affaire 
(vous le retrouvez facilement sur votre avis 
d’échéance).

Ceci réduira de beaucoup nos délais de trai-
tement, en nous évitant de vous rechercher 
dans nos bases…

Sofia, maman zen :

PAYER SON LOYER PAR VIREMENT PERMANENT

Pour toutes questions : 
09 70 249 249

“Depuis que je paie mon loyer
par virement permanent*,
je maîtrise mon budget

et j’ai l’esprit tranquille ! ”
Et pourquoi pas vous ?

Vous maîtrisez votre paiement

C’est simple et sécurisé !

Vous évitez les impayés car
c’est un paiement régulier

1

2

3

Facilitez-vous la vie !

* C’est un virement automatique d’un même montant et à une même date à programmer soi-même auprès de sa banque,  en précisant votre référence client (en haut à gauche de votre échéance)dans la référence du virement.

Référence 
client



Au 31/12/2019, le patrimoine de LMH compte 32 695 
logements

Le taux de rotation est de 7,8%.

2 373 logements ont été attribués 
dont 553 mutations satisfaites.
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ASSURER VOTRE 
LOGEMENT ET TRANSMETTRE 

VOTRE ATTESTATION :  
C’EST OBLIGATOIRE !

NOS ATTRIBUTIONS 2019  
EN QUELQUES CHIFFRES

Un incendie ou un 
dégât des eaux 
ne préviennent 
pas… Hormis les 
conséquences 
psychologiques qui 
peuvent être énormes 
en cas de sinistre, 
les risques financiers 
sont grands, surtout 
si le logement n’est 
pas assuré.

Pour le locataire d’abord, qui paiera tous les dommages 
causés sur ses biens mobiliers et potentiellement sur 
les dommages causés dans d’autres logements.

Notre rôle est de vous rappeler que chaque locataire 
doit être assuré. C’EST OBLIGATOIRE.

C’est pourquoi, nous vous demandons chaque année 
de nous fournir votre attestation d’assurance, à la date 
anniversaire du renouvellement de votre police d’assu-
rance « Risques Locatifs ». 

Qu’est-ce que l’assurance « Risques locatifs » ?

La loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à assurer son 
logement contre tout risque locatif à savoir les dom-
mages causés au logement loué par le feu, l’eau ou une 
explosion.

Attention cependant ! La limitation aux risques locatifs 
ne protège ni les biens du locataire, ni les dommages 
causés aux voisins.

Sachez que cette assurance peut être intégrée au pack 
« multirisques habitation » qui comprend l’assurance  
« dommages aux biens ».

Comment transmettre l’attestation d’assurance ?

L’attestation initiale doit être remise à(au) la Char-
gé(e) de Gestion Locative lors de la signature du bail. 
Les renouvellements pour 1 an peuvent être déposés 
à chaque date anniversaire de souscription du contrat : 

•  via l’extranet – disponible depuis notre site inter-
net www.lmh.fr ou directement en suivant ce lien : 
https://locataires.lmh.fr

•  en l’envoyant à l’adresse mail de LMH : clients@lmh.fr

•  en l’envoyant par courrier à LMH : CS 40453 – 59338 
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7,8%

TAUX DE ROTATION

23%

TAUX DE MUTATIONS SATISFAITES

Il s'agit du nombre de 
nouvelles demandes 
déposées en 2019, 
dont 590 au titre du 
renouvellement urbain. 
Ces quelques chiffres démontrent qu’un nombre 
important de locataires sont en attente d’une évolution 
dans le patrimoine des organismes Hlm.

2 056

Sur ces 553 mutations satisfaites, 
32% d’entre elles ont permis de 
résoudre des situations de sur-
occupation et de sous-occupation 
dans l’esprit de la Loi ELAN et 
de la future adoption du plan 
d’actions CALEOL de résolution 
des situations dites « anormales » 
d’occupation d’un logement.

32%

TAUX DE RÉSOLUTION DE  
SITUATIONS "ANORMALES"  

PAR LA MUTATION

ZOOM SUR LES MUTATIONS

TAUX DE DEMANDES DE 
MUTATIONS EN COURS

Au 31/12/2019, 5 672 demandes 
de mutations étaient actives 
parmi les locataires, soit un 
taux global de 17,35%, en recul 
puisque ce taux était de 18,25% 
au 31/12/2018. 

17,35%


