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En bref

Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

Chiffres clés

En M€ 30,09,2013 31,03,2013 30,09,2012

(6 mois) (12 mois) (6 mois)

Résultats consolidés et cash low d'exploitation

Revenus locatifs nets 2,1 3,8 3,2 

Résultat opérationnel net 2,8 1,9 –1,1 

Résultat net de l'ensemble consolidé –2,0 –12,3 –7,1 

Cash low d'exploitation –4,1 –9,1 –3,3 

En M€ 30.09.2013 31.03.2013 30.09.2012

Bilan consolidé

Valeur nette des immeubles de placement 323,8 304,4 325,3 

Disponibilités1 14,1 16,5 23,6 

Capitaux propres 80,7 79,7 79,1 

Dettes bancaires 180,8 218,0 218,0 

Ratio LTV net2 51,4% 56,0% 59,4%

En € par action 30.09.2013 31.03.2013 30.09.2012

Chiffres clés par action

Résultat net consolidé, BNPA (dilué)  –0,16  –0,99  –0,57 

Résultat net consolidé, BNPA (non dilué)  –0,20  –1,26  –0,73 

Cash low d'exploitation (dilué)  –0,33  –0,73  –0,27 

Cash low d'exploitation (non dilué)  –0,42  –0,93  –0,34 

ANR EPRA (non dilué) 6,15 6,34 6,88

ANR EPRA (dilué) 7,42 7,57 8,04

1  Dont 4,8 M€ de réserve de trésorerie au 30 septembre 2013. Voir p 48, note 4 et p 48 note 6
2  Ratio LTV net: encours des emprunts bancaires net de la trésorerie et équivalents de trésorerie / Valeur d'expertise du patrimoine (hors droits)
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Faits marquants

Patrimoine
Exécution maîtrisée des travaux des immeubles Newtime et Chaganne qui progressent 

conformément à leurs calendriers prévisionnels. Livraison de l’immeuble Imagine en             

juin 2013.

Cession de l’immeuble Danica à Lyon en réalisant une plus value de cession de 2,5 M€ 

représentant près de 5 % de sa valeur d’expertise du 31 mars 2013. Cette cession a permis 

d’améliorer la situation d’endettement de la Société et a contribué au inancement des 

programmes de rénovation.

Asset management
Patrimoine en exploitation occupé à 82% compte tenu de la livraison de l’immeuble Imagine. 

en juin 2013.

Signature d’un premier bail vert « Forfait tout inclus » avec la société Promethean dès la 

livraison de l’immeuble. 

Finance
Le groupe Züblin a renouvelé son soutien inancier à sa iliale française en portant le prêt mis 

en place pour la rénovation de l’immeuble Newtime de 43 M€ à 48 M€ et en accordant un 

prêt complémentaire de 6,5 M€ pour assurer le portage des immeubles rénovés pendant 

leur commercialisation.
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En bref

Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

Structure 
de l’actionnariat

Base non diluée Base diluée3

% %

Groupe Züblin Immobilien 59,16% 46,49%

Administrateurs et dirigeants1 0,47% 0,37%

Auto-détention 0,37% 0,29%

Public2 29,15% 22,91%

Lamesa Holding 10,02% 7,87%

Forum Partners 0,84% 22,07%

Total 100% 100%

1  Au 30 september 2013, Monsieur Pierre Rossier, Président de la Société et administrateur, détient 10 625 actions Züblin Immobilière France, et  

Monsieur Pierre Essig, Directeur général de la Société et administrateur, détient 29 308 actions Züblin Immobilière France, et  

Monsieur Bruno Schefer, administrateur de la Société, détient 5 958 actions Züblin Immobilière France, et  

Monsieur Andrew Walker, administrateur de la Société, détient 48 actions Züblin Immobilière France.   

Le solde restant correspondant à 3 actions est détenu par trois autres administrateurs de la Société.
2  A l'exception du Groupe Züblin Immobilien et de Lamesa Holding, aucun actionnaire n'a déclaré détenir plus de 5% du capital et/ou des droits de vote au 30 septembre 2013
3  Pour la répartition de l'actionnariat base diluée, merci de vous référer à la page 61

Actionnariat au 30.09.2013 
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En bref

Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

Lettre aux  
actionnaires

Le premier semestre de l’exercice 2013/2014 a vu se poursuivre la crise inancière et économique avec une pression accrue sur 

les valeurs locatives.

Dans cet environnement incertain, Züblin Immobilière France continue de répondre pro-activement aux besoins présents et 

futurs de ses locataires, et poursuit ses projets de rénovation pour sécuriser ses cash-lows opérationnels futurs et améliorer la 

valeur de son patrimoine.

Les performances inancières de Züblin Immobilière France relètent d’une part la résilience du portefeuille en exploitation qui 

dégage un cash low de 1,1 M€ et d’autre part les coûts liés au portage des immeubles en cours de rénovation.

Chers Actionnaires, 

Chers Lecteurs,

Pierre Essig, Directeur généralPierre N. Rossier, Président
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En bref

Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

Au 30 septembre 2013, la valeur d’expertise (droits inclus) du patrimoine immobilier s’établit à 334 M€, en hausse (+6,3%) par rapport 

à la valeur du patrimoine au 31 mars 2013 (hors immeuble de Lyon). Les investissements réalisés sur la période sont de 18,1 M€. 

Les loyers annualisés sont de 7,1 M€. La valeur locative de marché de la totalité du patrimoine est estimée à 22,8 M€ par l’expert 

indépendant, BNP Paribas Real Estate. 

Züblin Immobilière France a cédé l’immeuble Danica à Lyon en réalisant une plus value de cession de 2,5 M€ représentant près de 5% 

de sa valeur d’expertise du 31 mars 2013. Cette cession a permis d’améliorer la situation d’endettement et en réinvestissant le produit 

de la vente après remboursement de l’emprunt lié à l’immeuble, soit 20,2 M€ dans ses programmes de rénovation à fort potentiel de 

création de valeur.

Le résultat du Groupe pour le premier semestre de l’exercice clos au 31 mars 2014 est une perte de -2,0 M€. Comme annoncé dans 

le dernier rapport annuel, les exercices 2013/2014 et 2014/2015 vont être fortement impactés par les restructurations du portefeuille. 

Ainsi, les loyers nets du 1er semestre 2013/2014 connaissent une diminution passant de 3,1 M€ pour le premier semestre de l’exercice 

précédent à 2,1 M€ principalement suite aux cessions des immeubles de Lyon et de Suresnes. Les frais de fonctionnement restent 

stables à 1,1 M€. La variation de juste valeur négative de 0,7 M€ résulte principalement des investissements réalisés au cours du 

semestre (18,1 M€) et de la capitalisation des intérêts des prêts mis en place pour inancer les projets de rénovation (2,1 M€). 

Le coût de l’endettement inancier s’établit à 4,8 M€ (6,0 M€ au 30 septembre 2012) en diminution du fait des remboursements 

d’emprunts liés aux cessions des immeubles de Suresnes et de Lyon.  

Le cash low opérationnel pour le premier semestre s’élève à -4,1 M€ se décomposant analytiquement en un cash low positif de             

1,1 M€ pour le patrimoine en exploitation, permettant de couvrir globalement les frais de structure de -1,1 M€, et des coûts de portage 

du patrimoine en restructuration de -4,2 M€.

L’actif net réévalué par action EPRA sur une base diluée au 30 septembre 2013 est de 7,42 € (7,57 € au 31 mars 2013).

Le Groupe Züblin a renouvelé son soutien inancier à sa iliale française en portant le prêt mis en place pour la rénovation de l’immeuble 

Newtime de 43 M€ à 48 M€ et en accordant un prêt complémentaire de 6,5 M€ pour assurer le portage des immeubles rénovés 

pendant leur commercialisation. Le ratio loan to value, net de la trésorerie, s’améliore à 51% (contre 56% au 31 mars 2013).

Compte tenu de la livraison en juin dernier de l’immeuble Imagine, ce dernier est désormais classé en patrimoine d’exploitation. De ce 

fait, le taux d’occupation du patrimoine en exploitation est de 82,4 %, contre 100 % au 31 mars 2013. 

Le Groupe a signé un premier bail vert « Forfait tout inclus » avec la société Promethean dès la livraison de l’immeuble Imagine. Ce 

produit innovant, permet à l’utilisateur de contrôler parfaitement les coûts liés à son environnement de travail. Il est une illustration 

parfaite de la stratégie de Züblin immobilière France qui se démarque en offrant à ses locataires des espaces de travail et des services 

haut de gamme sans surcoût, ain de leur permettre de se dédier complétement à leur cœur de métier.

Valeur globale du patrimoine en 

hausse

Résultats inanciers conformes 

aux attentes

Structure inancière adaptée

aux investissements en cours

Occupation du  

patrimoine en exploitation
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Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

Conformément au calendrier prévisionnel des projets de rénovation, la livraison de l’immeuble Newtime est attendue pour mars 2014.  

L’eficacité des équipes et la pertinence des édiices rénovés rendent Züblin Immobilière France coniant quant à la commercialisation 

de ces immeubles qui constituent un nouveau standard sur le marché des immeubles de bureaux neufs ou rénovés. 

L’environnement économique reste dificile. Les entreprises françaises sont fortement impactées par la crise économique, elles revoient 

à la baisse leurs besoins locatifs, tant en volume qu’en valeur.

Dans ce climat dificile, avec le soutien de sa maison mère, Züblin Immobilière France poursuit sa stratégie amorcée il y a trois 

ans d’investir dans la restructuration des immeubles de son patrimoine ain de développer leur confort et leurs performances 

environnementales. Ainsi Züblin Immobilière France crée de la valeur en sécurisant la pérennité de ses cash-lows futurs. 

Züblin Immobilière France remercie tous ses actionnaires, historiques et nouveaux, ses collaborateurs et partenaires qui ont choisi de 

lui faire coniance. 

Dans le respect de cette relation de coniance, nous continuons à déployer une politique d’information et de communication transparente 

et régulière au rythme de la mise en œuvre de notre stratégie.

 

Pierre N. Rossier, Pierre Essig,

Président Directeur général

  

Projets de rénovation

Perspectives
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Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

Adresse : 

Neuilly-sur-Seine, 92200, 

52 Boulevard du Parc 

Nom du projet : 

Newtime

Type de rénovation :

• Rénovation complète et transformation en bâtiment à 

haute performance environnementale (labels, BREAM 

“excellent”, HQE BBC) 

• Augmentation de la surface de 20%

• Utilisation de l‘eau de la Seine pour chauffer et rafraîchir 

l‘immeuble

• Façade à double paroi

Investissement (travaux + taxes) : 58 M€ 

Début des travaux : Mars 2012 

Fin des travaux : Mars 2014 

Situation locative : Marketing commencé en juin 2012

Avancement de la rénovation :

• Travaux débutés en Mars 2012

• Curage et désamiantage terminés

• Construction des espaces additionnels en cours

• Nouvelles façades terminées

• 75% des travaux achevés

Projets de rénovation
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Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

Adresse : 

Neuilly-sur-Seine, 92200, 

20-26 Boulevard du Parc 

Nom du projet : 

Imagine

Type de rénovation : 

• Rénovation complète de 75% des surfaces utiles

• Désamiantage

• Remplacement des équipements techniques existants

• Doublement des façades par l‘intérieur

• Nouveau dispositif anti incendie

• Labels HQE BBC

Investissement (travaux + taxes) : 18 M€ 

Début des travaux : Avril 2012 

Fin des travaux : Juin 2013 

Situation locative : TMC Régie, Cisac, Grassroots et        

Promethean

Avancement de la rénovation : 

• 100% des travaux achevés  
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Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

Adresse : 

Gennevilliers, 92230, 

1 Promenade de la Bonnette 

Nom du projet : 

Chaganne

Type de rénovation : 

• Rénovation de la façade et des espaces intérieurs de 

l’immeuble

• Création d’une extension

• Mise en conformité avec la RT globale

Investissement (travaux + taxes) : 9 M€ 

Début des travaux : Décembre 2012

Fin des travaux : Mars 2014 

Situation locative : Bail 9 ans fermes (1,9 M€ durant les 

travaux, 2,2 M€ après) 

Avancement de la rénovation : 

• 80% des travaux achevés
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En bref

Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

Au 30 septembre 2013, le patrimoine de Züblin Immobilière France est constitué de 6 immeubles de bureaux, situés dans le quartier 

ouest des affaires de Paris et à Marseille, développant une surface utile totale de 58 518 m².

Compte-tenu de la livraison de l’immeuble Imagine en juin 2013, le taux d’occupation physique du patrimoine en exploitation est de 

82,4% au 30 septembre 2013, contre 100% au 31 mars 2013.

BNP Paribas Real Estate, en charge de la valorisation du patrimoine, a estimé sa valeur au 30 septembre 2013 à 334 M€ (droits inclus), 

en hausse de +6,3% par rapport au 31 mars 2013 hors immeuble de Lyon vendu le 18 juillet 2013.

L’expert indépendant a pris en compte plusieurs paramètres de marché, notamment :

–  les taux de rendement sont restés stables sur l’ensemble du patrimoine à des niveaux équivalents à ceux retenus au 31 mars 2013 ; 

–  les valeurs locatives de marché retenues par l’expert indépendant sont globalement stables par rapport au 31 mars 2013 à 22,8 M€ 

(à périmètre constant, hors Lyon);

–  les loyers annualisés des immeubles en exploitation ressortent à 7,1 M€ au 30 septembre 2013 du fait de la situation d’occupation du 

patrimoine en exploitation (vacance de 17,6% au 30 septembre 2013).

Evolution de la valeur du patrimoine (droits inclus, M€) :
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Description 
du portefeuille
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En bref

Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

Patrimoine et Gestion locative

Durant le semestre l’activité locative du Groupe s’est déroulée normalement : les locataires se sont acquittés régulièrement de leurs 

loyers et des charges locatives qui leur ont été refacturées.

En date du 2 août 2013, Züblin Immobilière France et la société Promethean ont conclu un bail de neuf ans (dont six fermes) avec 

effet au 1er novembre 2013, portant sur une surface de 380 m² au 5ème étage de l’immeuble. Le bail est assorti d’une franchise loyer 

de  12 mois. Le loyer annualisé global de ces surfaces ressort à 217,5 K€ (525 €/m² bureau)  charges incluses. Les charges qui sont 

couvertes par le bail sont les suivantes :

- Les charges d’exploitation et de maintenance de l’immeuble ;

- Les services (accueil, conciergerie, gardiennage, etc.) ;

- Les charges de consommation d’énergie, quelles que soient leurs natures (eau, gaz, électricité) et leurs utilisations (commune, 

privative). 

Nouveau bail signé  

au cours du semestre

Immeuble Imagine
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Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

Le 18 juillet 2013, Züblin Immobilière France a réalisé la vente de son immeuble Danica sis au 17/23 avenue Georges Pompidou 69003 

Lyon pour un montant net de frais juridiques et honoraires de cession de 57,2 M€.

Au global l’investissement dans le Danica, réalisé le 14 janvier 2008 a généré un lux net pour le groupe de 7,7 M€ soit un TRI de 2,6% 

avant effet de levier et de 5,7% après effet de levier.

Cette rentabilité a été atteinte malgré la dépréciation enregistrée en 2008/2009 du fait de l’entrée dans la crise inancière et le départ 

du principal locataire, la Comareg, à la suite de sa faillite en février 2012, grâce à un plan d’investissements de 4,0 M€ et la sécurisation 

de nouveaux locataires tels qu’Orange portant les loyers annualisés de 3,1 M€ en 2008 à 3,7 M€ en 2013.

L’emprunt souscrit auprès de la banque Natixis de 29 M€ a été remboursé le même jour. L’emprunt souscrit pour le inancement 

de l’immeuble Magellan a été également remboursé partiellement, à hauteur de 8 M€ ain de maintenir un ratio Loan to Value sur le 

périmètre des actifs inancés par Natixis identique avant/après l’opération.

Cession de l’immeuble Danica

Patrimoine et Gestion locative
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Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance
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Le patrimoine en exploitation (hors vacance structurelle sur immeubles disponibles à la rénovation) est occupé à 82,4% au                                         

30 septembre 2013 (la vacance physique était nulle au 31 mars 2013).

Les loyers annualisés étaient de 10,8 M€ au 31 mars 2013 et s’établissent à 7,1 M€ au 30 septembre 2013, principalement en raison 

de la cession du Danica. 

Les loyers annualisés font ressortir un rendement locatif de 4,5% sur la base de la valeur droits inclus du portefeuille en exploitation. 

BNP Paribas Real Estate évalue la valeur locative du patrimoine à 22,8 M€, pour un taux d’occupation de 100%. 
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Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

Evolution de la répartition des 

loyers annualisés (en % ) :

34

27
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30.09.2013 30.09.2012 30.09.2011

30.09.2013 30.09.2012 30.09.2011

En M€ En M€ En M€

          Roche  -    -   7,5

          Faurecia 2,4 2,4 3,5

          Europ Assistance 1,9 1,9 2,1

          Ville de Marseille 1,5 1,4 1,4

          Orange  -    1,0  -   

          Lexmark  -    -   0,9

          Autres 1,3  4,0 3,9

          Total 7,1 10,7 19,3
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Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

Travaux de maintenance 
et de rénovation

Dans le cadre de sa politique de gestion d’actifs, Züblin Immobilière France accorde une attention toute particulière à l’amélioration 

régulière de la qualité de ses immeubles. Le Groupe réalise ainsi chaque année des travaux de maintenance et de rénovation, en 

recherchant systématiquement à mettre en œuvre une démarche d’économie d’énergie.

Au cours du semestre, le Groupe a poursuivi sa politique de rénovation des immeubles composant son portefeuille dans le but de 

lutter contre l’obsolescence éventuelle de ses actifs et dans une démarche de création de valeur. A ce titre, il a effectué pour plus de                   

21,5 M€ de travaux d’entretien et de rénovation, comprenant principalement les travaux suivants :

- Dans le cadre du projet de rénovation de l’immeuble Newtime, 8 948 K€ ont été investis au cours du semestre, principalement dans 

le cadre du contrat de promotion immobilière (CPI) signé avec la société Sodéarif ;

- Dans le cadre du projet de rénovation d’Imagine, 4 993 K€ ont été consacrés au cours du semestre à la inalisation de la restructuration, 

achevé en juin 2013 et 213 K€ la réinstallation des locataires dans l’immeuble ; 

- Dans le cadre du projet de rénovation de la façade et des agencements de l’immeuble Chaganne 3 007 K€ ont été consacrés au 

cours du semestre et 643,5 K€ dans la location d’espace tampons pour le déplacement temporaire d’équipes Europ assistance ;

- Dans le cadre des engagements pris envers le locataire de l’immeuble Magellan, 180 K€ ont été investis au cours du semestre.

Le Groupe a décidé de tirer proit de la vacance structurelle de l’immeuble Newtime pour le rénover ain de pouvoir le relouer dans de 

meilleures conditions et ainsi accroître la valeur de cet actif. De même, le Groupe a entrepris des travaux dans l’immeuble Chaganne.

Pour l’immeuble Newtime, les travaux ont débuté en mars 2012, pour une livraison prévue en mars 2014. Le Groupe a conclu un 

Contrat de Promotion Immobilière avec la société Sodéarif (Groupe Bouygues).

L’immeuble Imagine a été livré le 14 juin 2013 et les locataires ont réintégré leurs locaux au cours du mois de septembre 2013. 

Le budget des travaux et le calendrier tels que déterminés à ce jour se décomposent de la façon suivante :

Budget  

Travaux

Budget à décaisser au 

30.09.2013

Budget  

Autres coûts 1

Autres coûts restant à 

décaisser au 30.09.2013

Durée des travaux Date de livraison

Newtime 58 M€ 6,1 M€ 5,0 M€ 4,4 M€ 24 mois Mars 2014

Imagine 2 18,0 M€ 0,4 M€ 2,0 M€ 1,4 M€ 9 mois Travaux achevés le 14 

juin 2013

Chaganne 9,0 M€ 4,3 M€ 4,5 M€ 1,5 M€ 18 mois Mars 2014

1  Ce budget comprend les éventuels frais de marketing et/ou les coûts de déplacement temporaire de locataires
2  400 K€ de retenue de garantie

La commercialisation des immeubles en rénovation est en cours.

Rénovation des immeubles
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Lettre aux actionnaires
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Pour inancer le projet de rénovation de l’immeuble Newtime (63 M€ dont 58 M€ de travaux) le Groupe a recours à un inancement 

interne au groupe Züblin éventuellement complété si besoin par l’arbitrage d’actifs du portefeuille de Züblin Immobilière France. 

Pour inancer le projet de rénovation de l’immeuble Chaganne (9,0 M€ de travaux dont 4,3 M€ restent à décaisser au                                                       

30 septembre 2013) le Groupe a recours à un inancement interne au groupe Züblin.

Par avenant du 07 février 2011, la banque Aareal a consenti à mettre in à l’obligation de respecter les ratios de LTV et de DSCR pendant 

la période de travaux et ce jusqu’à l’échéance du prêt à Züblin Immobilière Paris Ouest.

En date du 07 novembre 2011, par avenants aux contrats d’emprunt portant sur les immeubles Imagine, Magellan et le Danica, la 

banque Natixis a consenti à modiier les modalités de calcul les ratios de LTV et de DSCR liés à ces emprunts de la société Züblin 

Immobilière France et ce jusqu’à l’échéance des prêts, pour tenir compte de la vacance structurelle au titre du programme de travaux 

de rénovation.

Compte tenu des avenants mentionnés ci-dessus, au 30 septembre 2013 le Groupe respecte ses engagements inanciers (covenants) 

pris au titre des emprunts bancaires.

Pendant la durée des travaux de rénovation, soit environ 24 mois, les revenus locatifs du Groupe vont représenter environ 32% de la 

valeur locative théorique du portefeuille. Le Groupe aura cependant sufisamment de trésorerie pour couvrir ses frais de fonctionnement 

et les intérêts des prêts hypothécaires.

Financement des travaux
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Synthèse du patrimoine

Immeuble Localisation Date  

d'acquisition

Certification 

des immeubles

Züblin  

EMS

Année de 

construction

Principaux 

locataires

Loyers  

annualisés  

(K€)

Valeur  

d'expertise  

(droits inclus) 

(K€)

Rendement 

locatif  

(%)

Bureaux  

(m2)

Archive et 

locaux  

techniques 

(m2)

Surface utile  

(m2)

Vacance  

(m2)

Taux de 

vacance  

(%)

Parkings

Immeubles en exploitation

Imagine Neuilly-sur-

Seine

 19.03.2007  BBC 1978 TMC, Cisac, 

Grassroots

846 62 332 1,4% 7 897 888 8 785 5 976 69,2% 240

Le Chaganne Gennevilliers  04.08.2006 1991 Europ  

Assistance

1 900 29 417 6,5% 8 093  -   8 093  -   0,0% 190

Le Magellan Nanterre  05.10.2007 2001 Faurecia 2 898 50 721 5,7% 11 162  -   11 162  -   0,0% 296

Le Salengro Marseille  30.01.2008 2007 Ville de  

Marseille

1 501 16 461 9,1% 4 735 1 100 5 835  -   0,0% 67

Total immeubles en exploitation 7 145 158 931 4,5% 31 887 1 988 33 875 5 976 17,6% 793

Immeubles en restructuration

Newtime Neuilly-sur-

Seine

 01.07.2002  BREEAM, 

HQE, BBC 

1971 – n/a 139  212 n/a 14 600 2 998 17 598 17 598 100% 408

Jatte 2 Neuilly-sur-

Seine

 01.07.2002 1976 – n/a 35 518 n/a 6 345 700 7 045 7 045 100% 149

Total immeubles en restructuration n/a 174 730 n/a 20 945 3 698 24 643 24 643 100% 557

Total 7 145 333 661 n/a 52 832 5 686  58 518  30 619 52,3%  1 350 

HQE

BREEAM

BBC

Haute qualité environnementale

BRE environmental assessment method

Bâtiment basse consommation

Energie-Monitoring-System (EMS) en place

Energie-Monitoring-System (EMS) prévu
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Etat du résultat 
consolidé

En K€ Notes 30.09.2013 30.09.2012

Revenus locatifs 1 4 252  4 757  

Charges du foncier –579  –541  

Charges locatives non récupérées –819  –724  

Charges sur immeubles –722  –306  

Loyers nets 2 132  3 186  

Frais de structure –491  –695  

Frais de personnel –639  –575  

Frais de fonctionnement –1 130  –1 270  

Produit de cession des immeubles de placement 3 57 213  12 565  

VNC des immeubles cédés 3 –54 666  –12 641  

Résultat de cession des immeubles de placement 2 546  –76  

Ajustement à la hausse des immeubles de placement 3 961  547  

Ajustement à la baisse des immeubles de placement 3 –1 687  –3 449  

Solde net des ajustements de valeur –726  –2 902  

Résultat opérationnel net 2 823  –1 063  

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 2 8  232  

Résultat net sur passifs inanciers à la juste valeur par le biais de l'état du résultat global 2 751  –664  

Intérêts et charges assimilées 2 –5 564  –5 575  

Coût de l'endettement inancier net –4 805  –6 007  

Résultat avant impôt –1 982  –7 069  

Impôts sur les bénéices  -      -     

Impôts différés  -      -     

Résultat net de l'ensemble consolidé –1 982  –7 069  

Attribuable aux propriétaires de la société mère –1 982  –7 069  

Attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle  -      -     
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En K€ 30.09.2013 30.09.2012

Résultat net –1 982  –7 069  

Part eficace des proits et pertes sur instruments de couverture dans une couverture de lux de trésorerie 2 857  –2 164  

Eléments reclassables ultérieurement en résultat 2 857  –2 164  

Recyclage au résultat des variations de juste valeur différées en capitaux propres 213  710  

Eléments non reclassables ultérieurement en résultat 213  710  

Autres éléments du résultat global 3 070  –1 454  

Charge d'impôt relative aux autres éléments du résultat global  -      -     

Résultat global total 1 088  –8 524  

Résultat global total pour la période attribuable aux intérêts minoritaires  -      -     

Résultat global total pour la période attribuable aux propriétaires de la société mère 1 088  –8 524  

Etat du résultat 
global
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Etat de la situation 
inancière consolidée

En K€ Notes 30.09.2013 31.03.2013

Actifs non courants

Actifs corporels 182   214 

Immeubles de placement 3 323 830   304 390 

Autres actifs non courants 4 2 839   4 183 

Totel de l'actif non courant 326 851   308 788 

Actifs courants

Actifs disponibles à la vente 3  -      53 590 

Créances clients 5 4 770   5 754 

Autres créances 6 5 406   5 919 

Charges constatées d'avance 7 613   621 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 9 229   10 589 

Total de l'actif courant 20 017   76 474 

Total Actif 346 868   385 261 

Actif
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En K€ Notes 30.09.2013 31.03.2013

Capitaux propres

Capital 16 992   17 021 

Primes d'émission 44 881   44 885 

Obligations remboursables en actions 9 29 558   29 558 

Réserves consolidées –225   12 042 

Couverture de lux de trésorerie futurs –8 522   –11 592 

Résultat consolidé –1 982   –12 259 

Capitaux propres groupe 80 701   79 655 

Intérêts minoritaires  -      -     

Total capitaux propres 80 701   79 655 

Passifs non courants

Dettes bancaires 10 17 934   139 985 

Autres dettes inancières 11 63 723   54 069 

Instruments inanciers 12 9 101   14 843 

Total du passif non courant 90 758   208 897 

Passifs courants

Part courante des dettes bancaires 10 162 557   77 086 

Part courante des autres dettes inancières 11 1 433   1 603 

Par courante des instruments inancier 12 1 922   -   

Avances et acomptes 101   57 

Dettes fournisseurs 13 3 081   10 509 

Dettes iscales et sociales 14 2 617   1 952 

Autres dettes 15 1 804   3 244 

Produits constatés d'avance 16 1 894   2 257 

Total du passif courant 175 409   96 710 

Total passif 346 868   385 261 

Passif

Page
25

 Züblin Immobilière France 

Rapport semestriel 13_14

En bref

Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance



Etat des lux de 
trésorerie consolidés

En K€ Notes 30.09.2013 30.09.2012

Flux net de trésorerie généré par l'activité

Résultat net des sociétés –1 982  –7 069  

Variation de juste valeur des immeubles de placement 3 726  2 902  

Résultat de cession des immeubles de placement –2 546  76  

Autres produits et charges –168  452  

Coût de l'endettement inancier net 2 4 805  6 007  

Capacité d'autoinancement avant coût de l'endettement inancier et impôt 834  2 368  

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 184  –1 708  

Flux net de trésorerie généré par l'activité 1 018  660  

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Acquisitions d'immobilisations  –21 040  –23 386 

Acquisition d'immobilisations du siège  –2  –139 

Variations des dettes sur immobilisations  –5 533  –47 

Cession d'immeubles de placement  57 213 12 565.10 

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 30 637  –11 007  
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En K€ Notes 30.09.2013 30.09.2012

Flux de trésorerie liés aux opérations de inancement

Souscription d'emprunts auprès d'un propriétaire de la société mère 9 000   23 000 

Remboursement d'emprunts bancaires –37 000   –10 000 

Remboursement d'emprunts –560   –535 

Frais divers décaissés sur opérations de inancement –2   –123 

Remboursement des dépôts locataires –473   –750 

Augmentation des dépôts locataires 59   58 

Intérêts inanciers nets versés –5 125   –5 530 

Intérêts inanciers nets reçus 8   143 

Flux de trésorerie liés aux opérations de inancement –34 093   6 263 

Variation de trésorerie –2 438   –4 084 

Trésorerie à la clôture (Bilan) 8 9 229  16 411  

Trésorerie à la clôture (incluant la réserve de trésorerie de 4,8 M€ au 30.09.13) 14 075  23 587  

Trésorerie à l'ouverture 8 10 589  19 057  

Trésorerie à l'ouverture (incluant la réserve de trésorerie de 5,9 M€ au 31.03.13) 16 512  27 671  

Variation de trésorerie de la période –2 438  –4 084  

L’activité opérationnelle du Groupe, la cession de l’immeuble Danica  (57,2 M€) et la mise en place d’emprunts avec Züblin Immobilien 

Holding AG pour inancer les projets de rénovation Newtime, Imagine et Chaganne (9 M€) ont généré au cours de l’exercice un lux net 

de trésorerie de 67,2 M€.

Cette trésorerie sur opérations d’exploitation et d’investissement ainsi que la trésorerie disponible à l’ouverture ont été principalement 

employées aux règlements :

- des intérêts inanciers (5,1 M€) ;

- des travaux de valorisation réalisés sur les immeubles (21,0 M€) ;

- du remboursement de l’emprunt lié à l’immeuble de Lyon (29 M€) ;

- du remboursement d’une partie de l’emprunt lié à l’immeuble Magellan (8 M€).

Au cours du premier semestre de l’exercice 2013/2014, l’ensemble des lux de trésorerie générés par le Groupe fait ressortir une 

variation de trésorerie négative de 2,4 M€ pour atteindre une trésorerie disponible à la clôture de 14,1 M€ (y compris réserve de 

trésorerie Aareal).
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Etat de variation des capitaux 
propres consolidés

En K€ Capital social Prime  

d'émission

Obligations  

remboursables 

en actions 

Réserves  

consolidées

Réserves  

de cash flow 

hedge

Résultat  

consolidé

Capitaux  

propres - part 

du Groupe

Intérêts  

minoritaires

Total capitaux 

propres

Capitaux propres au 31.03.2012 16 958 44 900 29 558 9 861 –15 890 2 181 87 568 0 87 568

Couverture lux de trésorerie  -      -      -      -     852  -     852  -     852

Total des charges et produits reconnus directement en capitaux propres  -      -      -      -     852  -     852  -     852

Résultat net - part du Groupe  -      -      -      -      -     –12 259 –12 259  -     –12 259

Total des produits et charges de l'exercice  -      -      -      -      -     –12 259 –12 259  -     –12 259

Imputation des actions propres 63 –14  -      -      -      -     49  -     49

Affectation du résultat  -      -      -     2 181  -     –2 181  -      -      -     

Recyclage au résultat des variations de juste valeur différées en capitaux 

propres

 -      -      -      -     3 446  -     3 446  -     3 446

Capitaux propres au 31.03.13 17 021 44 885 29 558 12 042 –11 592 –12 259 79 655 0 79 655

Couverture lux de trésorerie  -      -      -      -     2 857  -     2 857  -     2 857

Total des charges et produits reconnus directement en capitaux propres  -      -      -      -     2 857  -     2 857  -     2 857

Résultat net - part du Groupe  -      -      -      -      -     –1 982 –1 982  -     –1 982

Total des produits et charges de l'exercice  -      -      -      -      -     –1 982 –1 982  -     –1 982

Imputation des actions propres –29 –4  -      -      -      -     –33  -     –33

Affectation du résultat  -      -      -     –12 259  -     12 259  -      -      -     

Recyclage au résultat des variations de juste valeur différées en capitaux 

propres

 -      -      -      -     213  -     213  -     213

Annulation du résultat sur actions propres  -      -      -     –8  -      -     –8  -     –8

Capitaux propres au 30.09.2013 16 992 44 881 29 558 –225 –8 522 –1 982 80 701 0 80 701
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Information 
sectorielle

Etat du résultat consolidé 30.09.2013 30.09.2012

En K€ Paris Lyon Marseille Non affecté Total Paris Lyon Marseille Non affecté Total

Revenus locatifs 2 478 1 024 750  -     4 252 2 915 1 073 718 52 4 757

Charges du foncier –547 - –32  -     –579 –433 –75 –31 –2 –541

Charges locatives non récupérées –866 70 –23  -     –819 –459 –81 –14 –169 –724

Charges sur immeubles –693 –28 –1  -     –722 –147 –37 –2 –121 –306

Loyers nets 372 1 065 695 0 2 132 1 876 880 670 –240 3 186

Frais de structure  -      -      -     –491 –491  -      -      -     –695 –695

Frais de personnel  -      -      -     –639 –639  -      -      -     –575 –575

Frais de fonctionnement 0 0 0 –1 130 –1 130 0 0 0 –1 270 –1 270

Produit de cession des immeubles de placement  -     57 213  -      -     57 213 12 565  -      -      -     12 565

VNC des immeubles cédés  -     –54 666  -      -     –54 666 –12 641  -      -      -     –12 641

Résultat de cession des immeubles de placement 0 2 546 0 0 2 546 –76 0 0 0 –76

Ajustement à la hausse des immeubles de placement 961  -      -      -     961 347 200  -      -     547

Ajustement à la baisse des immeubles de placement –1 635  -     –52  -     –1 687 –3 280  -     –169  -     –3 449

Solde net des ajustements de valeur –674 0 –52 0 –726 –2 933 200 –169 0 –2 902

Résultat opérationnel net –302 3 612 643 –1 130 2 823 –1 133 1 079 501 –1 510 –1 063

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 7  -      -     1 8 144  -      -     89 232

Résultat net sur passifs inanciers à la juste valeur par 

le biais de l'état du résultat global

88 –301  -     964 751 –664  -      -      -     –664

Intérêts et charges assimilées –4 256 –837  -     –472 –5 564 –4 671 –778  -     –126 –5 575

Coût de l'endettement inancier net –4 161 –1 138 0 494 –4 805 –5 192 –778 0 –38 –6 007

Résultat avant impôt –4 463 2 474 643 –636 –1 982 –6 325 302 501 –1 548 –7 069

Impôts sur les bénéices 

Impôts différés

Résultat net de l'ensemble consolidé –4 463 2 474 643 –636 –1 982 –6 325 302 501 –1 548 –7 069

Attribuable aux propriétaires de la société mère –4 463 2 474 643 –636 –1 982 –6 325 302 501 –1 548 –7 069

Attribuable à la participation ne donnant pas le 

contrôle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Au 30 septembre 2013, deux locataires rattachés au secteur Paris et le locataire du secteur de Marseille participent pour plus de 10% des produits totaux. Le détail des revenus liés à ces clients externes est présenté en Note 1. 

Au 30 septembre 2013, les charges liées aux instruments de couverture de l’emprunt Danica devenus sans objet à la suite du remboursement de l’emprunt correspondant sont présentés dans la catégorie « non affecté ».
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Etat de la situation inancière - actif 30.09.2013 31.03.2013

En K€ Paris Lyon Marseille Non affecté Total Paris Lyon Marseille Non affecté Total

Actifs non courants

Actifs corporels  -      -      -     182  182   -      -      -     214  214  

Immeubles de placement 308 330   -     15 500   -     323 830  288 840   -     15 550   -     304 390  

Autres actifs non courants 2 721   -      -     117  2 839  3 999   -      -     184  4 183  

Total de l’actif non courant 311 051  0  15 500  300  326 851  292 839  0  15 550  398  308 788  

Actifs courants

Actifs disponibles à la vente  -      -      -      -      -      -     53 590   -      -     53 590

Créances clients 3 782  988   -      -     4 770  3 972  1 782   -      -     5 754

Autres créances 4 810  401   -     195  5 406  5 102  588   -     229  5 919

Charges constatées d'avance 586  6  2  18  613  528   -      -     93  621

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 508  348  886  5 486  9 229  8 041  1 195  988  365  10 589

Total de l’actif courant 11 686  1 743  889  5 699  20 017  17 644  57 156  988  687  76 474  

Total actif 322 738  1 743  16 389  5 999  346 868  310 483  57 156  16 538  1 085  385 261  
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Etat de la situation inancière - passif 30.09.2013 31.03.2013

En K€ Paris Lyon Marseille Non affecté Total Paris Lyon Marseille Non affecté Total

Passifs non courants

Dettes bancaires 17 934   -      -      -     17 934  139 985   -      -      -     139 985  

Autres dettes inancières 53 577   -      -     10 146  63 723  43 023  306   -     10 740  54 069  

Instruments inanciers 6 885   -      -     2 216  9 101  12 511  2 333   -      -     14 843  

Total du passif non courant 78 397  0  0  12 362  90 758  195 518  2 639  0  10 740  208 897  

Passifs courants

Part courante des dettes bancaires 162 557   -      -      -     162 557  48 179  28 908   -      -     77 086  

Part courante des autres dettes inancières 528  2   -     903  1 433  547  396   -     660  1 603  

Part courante des instruments inanciers 1 640   -      -     281  1 922   -      -      -      -      -     

Avances et acomptes 17  84   -      0.04   101  49  9   -      -     57  

Dettes fournisseurs 2 124  593  9  354  3 081  9 073  834  1  601  10 509  

Dettes iscales et sociales 1 591  599  47  380  2 617  1 043  402  16  491  1 952  

Autres dettes 1 166  607   -     32  1 804  1 993  1 199   -     52  3 244  

Produits constatés d'avance 1 519   -     375   -     1 894  1 231  651  375   -     2 257  

Total du passif courant 171 143  1 884  431  1 951  175 409  62 115  32 398  392  1 805  96 710  

Total passif (hors capitaux propres) 249 539  1 884  431  14 312  266 167  257 633  35 037  392  12 545  305 606  
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Annexes aux 
comptes consolidés

1.1 Informations générales

Züblin Immobilière France S.A. (la « Société »), iliale de Züblin Immobilien Holding AG (société cotée au SWX-Zürich, holding du Groupe 

Züblin), est enregistrée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro 448 364 232. Son siège social se situe au 20-26 

boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine. 

Züblin Immobilière France et ses iliales (le « Groupe ») sont spécialisées dans la détention, l’administration, la gestion et l’exploitation 

par bail, location ou autrement d’actifs immobiliers de bureaux.

La Société est cotée sur le marché règlementé français, précisément sur le compartiment C d’Euronext Paris de NYSE Euronext.

Les états inanciers consolidés de la Société pour la période allant du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013 ont été arrêtés le                                       

12 novembre 2013 par le conseil d’administration.

Le premier semestre de l’exercice clos au 31 mars 2014 a été marqué principalement par les faits suivants :

2.1 Gestion locative

Immeuble Imagine

En date du 2 août 2013, Züblin Immobilière France et la société Promethean ont conclu un bail de neuf ans (dont six fermes) avec effet 

au 1er novembre 2013, portant sur une surface de 380 m² au 5ème étage de l’immeuble. Le bail est assorti d’une franchise loyer de 12 

mois. Le loyer annualisé global de ces surfaces ressort à 217,5 K€  (525 €/m² bureau) charges incluses. Les charges qui sont couvertes 

par le bail sont les suivantes :

- Les charges d’exploitation et de maintenance de l’immeuble ;

- Les services (accueil, conciergerie, gardiennage, etc.) ;

- Les charges de consommation d’énergie, quelles que soient leurs natures (eau, gaz, électricité) et leurs utilisations (commune, 

privative). 

1. Présentation du Groupe Züblin 

Immobilière France

2. Faits significatifs  

du semestre



Page
33

 Züblin Immobilière France 

Rapport semestriel 13_14

En bref

Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

2.2 Emprunt participatif avec Züblin Immobilien Holding AG

Emprunt participatif avec Züblin Immobilien Holding AG

Par avenant du 07 mai 2013, le montant du inancement de rénovation de l’immeuble Newtime entre la société Züblin Immobilière Paris 

Ouest et la société Züblin Immobilien Holding AG a été porté de 43 M€ à 48 M€. 

Le montant cumulé des tirages au 30 septembre 2013 s’élève à 42 M€ (36,0 M€ au 31 mars 2013).

Emprunt rénovation Imagine avec Züblin Immobilien Holding AG

En 2012/2013, Züblin Immobilière France a contracté un emprunt auprès de la société Züblin Immobilien Holding AG ain de compléter 

le inancement de la rénovation de l’immeuble Imagine pour un montant total de 10,0 M€. Le montant cumulé des tirages au                            

30 septembre 2013 s’élève à 5 M€ (3,0 M€ au 31 mars 2013).

Emprunt rénovation Chaganne avec Züblin Immobilien Holding AG

En 2012/2013, Züblin Immobilière France a contracté un emprunt auprès de la société Züblin Immobilien Holding AG ain de inancer 

la rénovation de l’immeuble Chaganne, pour un montant total de 8 M€. Le montant cumulé des tirages au 30 septembre 2013 s’élève 

à 3,0 M€ (2,0 M€ au 31 mars 2013).

2.3 Cession de l’immeuble Danica 

Le 18 juillet 2013, Züblin Immobilière France a cédé l’immeuble Danica sis au 17/23 avenue Georges Pompidou 69003 Lyon pour un 

montant net de frais juridiques et honoraires de cession de 57,2 M€.

L’emprunt souscrit auprès de la banque Natixis de 29 M€ a été remboursé le même jour. Il a également été procédé au remboursement 

du nominal de 8 M€ de l’emprunt souscrit pour le inancement de l’immeuble Magellan. Ce montant correspond à la part d’emprunt 

Natixis à rembourser consécutivement à la vente du Danica pour maintenir un ratio Loan to Value sur le périmètre des actifs inancés 

par Natixis identique avant/après l’opération.
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Les comptes consolidés semestriels résumés ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34, « information inancière 

intermédiaire », telle qu’adoptée dans l’Union Européenne. Ils ne comportent pas l’intégralité des informations requises pour des 

états inanciers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états inanciers du Groupe pour l’exercice clos le                        

31 mars 2013.

3.1 Principales normes comptables

Les états inanciers consolidés arrêtés au 30 septembre 2013 du Groupe ont été préparés selon le référentiel IFRS tel qu’adopté dans 

l’Union européenne (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm) et applicable à cette date.

Ces principes comptables retenus sont cohérents avec ceux utilisés dans la préparation des comptes consolidés annuels pour 

l’exercice clos le 31 mars 2013, dans la mesure où l’application des normes et interprétations suivantes, obligatoire aux exercices 

ouverts à compter du 1er avril 2013 dans le référentiel « tel que publié » de l’IASB est sans incidence signiicative sur les états inanciers 

consolidés au 30 septembre 2013 : 

- IFRS 13 « Evaluation à la juste valeur ». L’objectif de la norme est de fournir dans un document unique les règles applicables à 

l’ensemble des évaluations à la juste valeur requises par les IAS/IFRS. IFRS 13 ne modiie pas les critères d’utilisation de la juste 

valeur pour le Groupe. Ainsi, les méthodes d’évaluation des experts évaluateurs des actifs immobiliers n’ont pas été impactées par 

l’adoption de la norme IFRS 13 ;

- IAS 19 : Avantages du personnel ;

- Amendement IFRS 7 : Informations à fournir - compensation des actifs inanciers et des passifs inanciers ; 

- Amendement IAS 1 : Présentation des postes des autres éléments du résultat global (OCI). 

Ces principes ne diffèrent pas des normes IFRS telles que publiées par l’IASB dans la mesure où l’application obligatoire, à compter des 

exercices ouverts à partir du 1er avril 2013, des amendements et interprétations suivants non encore adoptée par l’Union européenne 

serait sans incidence signiicative sur les comptes du Groupe :

Textes non encore adoptés par l’Union Européenne au 30 septembre 2013 :

- Amendements IFRS 9 & IFRS 7 : Date de prise d’effet d’IFRS 9 (applicable à partir du 01/01/2015) ;

- Amendements IFRS 10, IFRS 12, IFRS 27 : Entités d’investissement : (applicable à partir du 01/01/2014) ;

- Amendements IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 : dispositions transitoires (applicable à partir du 01/01/2014).

Options ouvertes par le référentiel comptable international et retenues par le Groupe

Certaines normes comptables internationales prévoient des options en matière d’évaluation et de comptabilisation des actifs et passifs. 

A ce titre, le Groupe a choisi la méthode d’évaluation de ses immeubles à la juste valeur comme la possibilité en est donnée par l’IAS 40.

3. Principes et méthodes 

comptables



Page
35

 Züblin Immobilière France 

Rapport semestriel 13_14

En bref

Lettre aux actionnaires

Projets de rénovation

Patrimoine

Finance

3.2 Recours à des jugements et estimations

La préparation des états inanciers implique que la direction du Groupe procède à des estimations et retienne des hypothèses qui 

affectent les montants présentés au titre des éléments d’actifs et de passifs inscrits au bilan consolidé, ainsi que les informations 

relatives aux actifs et passifs éventuels à la date d’établissement de ces informations inancières et les montants présentés au titre des 

produits et des charges de l’exercice. Il s’agit principalement d’évaluations concernant :

– la juste valeur des immeubles de placement ;

– la valorisation des instruments inanciers.

La direction revoit ses estimations et appréciations de manière constante sur la base de son expérience passée ainsi que de divers 

autres facteurs jugés raisonnables, qui constituent le fondement de ses appréciations de la valeur comptable des éléments d’actifs et 

de passifs. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes.

Par ailleurs, le Groupe a conclu des contrats de baux commerciaux sur les immeubles de placement en portefeuille. Le Groupe a 

considéré qu’il conservait la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété des immeubles de placement et, en 

conséquence, les comptabilise comme des contrats de location simple.

3.3 Immeubles de placement (IAS 40)

La Société a choisi comme méthode comptable, le modèle de la juste valeur, qui consiste conformément à l’option offerte par IAS 40, 

à comptabiliser les immeubles de placement à leur juste valeur et à constater les variations de valeur par le compte de résultat. Les 

immeubles de placement ne sont donc pas amortis.

Les immeubles de placement sont évalués initialement à leur coût, y compris les coûts de transactions. La valeur comptable inclut les 

coûts de remplacement d’une partie de l’immeuble, lorsqu’ils sont supportés et si les critères de comptabilisation sont satisfaits. Elle 

n’intègre pas les coûts d’entretien courant de l’immeuble de placement. Les immeubles de placement sont ultérieurement évalués à 

leur juste valeur.
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Juste valeur 

La juste valeur d’un immeuble de placement est le prix auquel cet actif pourrait être échangé entre des parties bien informées, 

consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. Elle relète l’état réel du marché et les circonstances prévalant 

à la date de clôture de l’exercice et non ceux à une date passée ou future, mais ne relète pas les dépenses d’investissement futures 

qui amélioreront le bien immobilier ainsi que les avantages futurs liés à ces dépenses futures. 

La juste valeur est déterminée au 30 septembre 2013 sur la base d’expertises indépendantes fournissant des évaluations hors droits 

(ou valeur « nette vendeur »), en prenant en compte une décote sur la valeur droits inclus (ou valeur « acte en main »). Cette décote 

correspond à l’estimation des frais et droits de mutation qu’un acquéreur supporterait, soit environ 6,2% de la valeur nette vendeur 

pour un immeuble dont la mutation serait soumise au régime des droits d’enregistrements ou 1,8% pour une mutation dépendant du 

régime TVA.

Les variations de juste valeur sont enregistrées dans le compte de résultat sur la ligne « variations de valeur des immeubles de 

placement » et sont calculées de la façon suivante :

Variation de juste valeur = valeur de marché à la clôture de l’exercice – (valeur de marché à la clôture de l’exercice précédent + montant 

des travaux et dépenses capitalisables de l’exercice) – montant des franchises de loyer consenties au cours de l’exercice + quote-part 

annuelle de l’étalement de franchises de loyer sur la première durée ferme du bail correspondant à l’exercice.

Méthodologie d’expertise

L’ensemble des immeubles composant le patrimoine du Groupe a fait l’objet d’une expertise au 30 septembre 2013 par la société BNP 

Paribas Real Estate dont le mandat a débuté au 30 septembre 2009.

L’expert détermine la valeur d’un actif immobilier en calculant la moyenne des valeurs obtenues en utilisant les méthodologies 

d’expertises suivantes :

– méthode par actualisation des cash-lows ;

– méthode par capitalisation des revenus nets ;

– méthode par comparaison.

Approche par actualisation des cash-flows

Cette méthode consiste à évaluer les immeubles de placement par l’actualisation des lux de trésorerie futurs qui seront générés par 

leur exploitation.

Les hypothèses de calcul suivantes sont retenues pour la valorisation :

– prise en compte d’hypothèses d’inlation sur les loyers et les charges ; 

– horizon de prévision de dix ans ;

– actualisation des lux en milieu d’année ;

– probabilité de renouvellement des baux existants lors de leurs échéances. En cas de départ du locataire, relocation au loyer de 

marché après travaux (remise en état ou rénovation, selon le cas) et vacance (généralement 6 mois) ;

– valeur terminale correspondant à la capitalisation du dernier lux au taux d’actualisation retenu pour les cash-lows. 
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Approche par capitalisation des loyers nets 

Cette méthode consiste à appliquer un taux de rendement aux loyers réels ou escomptables, en tenant compte du niveau des loyers 

en cours par rapport aux valeurs locatives de marché correspondantes. L’expert apprécie des plus ou moins-values sur les loyers 

constatés par rapport au marché. Le taux de rendement retenu résulte de l’observation des taux pratiqués sur le marché immobilier 

sectoriel. Par ailleurs, l’expert intègre pour chaque immeuble, le coût des travaux nécessaires à sa pérennité selon le plan de travaux 

établi par le propriétaire ou selon les données qu’il aura recueillies en visitant l’immeuble. Ce montant est déduit de la valeur obtenue 

par l’approche par capitalisation.

Approche par comparaison

L’expert établit une approche par les ratios unitaires, m² par nature d’affectation et unité pour les emplacements de stationnement 

tenant compte de leur état. Cette approche permet à l’expert, d’obtenir une valeur globale par immeuble de laquelle il déduit les 

montants de travaux nécessaires à son maintien selon un schéma identique à celui de l’approche par capitalisation du revenu. Au  

30 septembre 2013, la valeur de l’ensemble des immeubles détenus par le Groupe a été déterminée en calculant la moyenne 

arithmétique des valeurs obtenues selon les trois méthodologies à l’exception des immeubles Newtime et le Salengro.

Immeuble Salengro

Compte tenu de l’option d’achat dont la Ville de Marseille dispose sur l’immeuble, l’évaluateur a estimé la possibilité de voir l’immeuble vendu 

à court terme à la valeur de l’option d’achat en pondérant chacune des méthodologies dans le calcul de la moyenne de la façon suivante :

– méthode par actualisation des cash-lows :  5%

– méthode par capitalisation des revenus nets : 5%

– méthode par comparaison :   90%

Au 30 septembre 2013, la valeur de la méthode par comparaison pour l’immeuble Salengro est obtenue en ajoutant à la valeur de 

l’option d’achat calculée à cette date les loyers à encaisser jusqu’à une date estimée de réalisation de la vente, compte tenu des 

procédures administratives à suivre, au 31 mars 2014.

Immeuble Newtime 

Au 30 septembre 2013, compte tenu du caractère certain de la réalisation du projet de rénovation de l’immeuble Newtime, la juste 

valeur de l’immeuble tient compte des créations de surface et de l’amélioration de la qualité de l’immeuble. Ainsi, la valeur du bien se 

détermine en déduisant de la valeur de sortie l’intégralité des frais et débours restant à engager pour la réalisation de l’opération de 

rénovation (coûts de rénovation, coûts de portage et frais inanciers).

La valeur de sortie est la valeur obtenue par la capitalisation des loyers potentiels (i.e. extension de surface et valeur locative de marché 

d’un immeuble neuf) recoupée avec une méthode par comparaison.

La méthodologie d’évaluation retenue par BNP Paribas Real Estate est en conformité avec les référentiels professionnels que sont la 

Charte de l’Expertise en Estimation Immobilière, les Normes Européennes d’Expertises Immobilières développées par The European 

Group of Valuers Associations (TEGoVA) et les recommandations COB/CNC devenue Autorité des Marchés Financiers de février 2000 

portant sur l’expertise immobilière du patrimoine des sociétés faisant appel public à l’épargne.
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Au cours du premier semestre de l’exercice clos au 31 mars 2014, les marchés d’investissement ont continué à être marqués par 

une attitude prudente des investisseurs qui restent focalisés sur les marchés principaux et les produits de première qualité, voire 

différer leurs décisions d’investissements. Ce phénomène s’est traduit par une stabilité des hypothèses retenues par l’évaluateur au                    

30 septembre 2013 par rapport au 31 mars 2013. 

Informations additionnelles – IFRS 13

Conformément à l’adoption de cette norme, des informations complémentaires sur les méthodes de valorisation des actifs du Groupe 

sont publiées. Züblin Immobilière France estime que la juste valeur des immeubles de placement relève d’une classiication de                      

niveau 3, car les experts utilisent dans leurs évaluations des données non observables publiquement, telles que les hypothèses de 

taux de croissance de loyers, les valeurs locatives de marché ou les taux de capitalisation. 

Dans le tableau suivant sont présentés certains éléments employés dans l’évaluation de la juste valeur des actifs immobiliers du 

Groupe.        

Taux de rendement  

théorique des surfaces utiles

Loyer (€/m²) 1 Taux d'actualisation 2 Taux de capitalisation 3 TCAM des loyers nets 4

Max 6,75%  480   6,75% 7,00% 2,00%

Min 5,50%  200   5,50% 5,50% 2,00%

Moyenne pondérée 5,86%  370,5   5,86% 6,37% 2,00%

Les taux de rendement, d’actualisation et de capitalisation sont des moyennes pondérées par les justes valeurs des actifs.
1  Loyer annuel de marché
2  Taux utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs
3  Taux utilisé pour capitaliser les revenus en année de sortie pour calculer la valeur de sortie de l’actif
4  Taux de Croissance Annuelle Moyen des loyers nets, déterminé par l’expert (en fonction du modèle DCF, sur 4 à 10 ans).

 

Le détail de la méthode et des hypothèses retenues par l’expert immobilier pour la valorisation des actifs igure dans le rapport 

d’expertise qui est rendu public par la Société (notamment sur le site Internet : www.zueblin.fr).
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Le Groupe Züblin Immobilière France attache une importance signiicative à la gestion active des risques inanciers. Le Groupe a 

élaboré un programme de gestion des risques aux termes duquel les principaux risques inhérents à son activité sont identiiés, évalués 

et mesurés après prise en compte de facteurs atténuants. Le conseil d’administration est chargé de la supervision des activités de 

gestion des risques du Groupe et revoit à chacune de ses séances avec le management du Groupe, la situation de chaque risque 

identiié ainsi que le plan d’actions pour réduire ou éliminer ces risques.

La principale activité du Groupe est l’acquisition et la détention d’actifs immobiliers d’entreprise en vue de leur location, la création de 

valeur par la gestion active desdits actifs immobiliers et éventuellement leur revente. Ain de inancer son portefeuille immobilier, des 

emprunts variables sont souscrits jusqu’au maximum de 70% de la valeur de l’investissement.

Les activités opérationnelles et inancières du Groupe l’exposent aux principaux risques inanciers suivants : 

– risque de luctuation de la valeur des actifs immobiliers ;

– risque de luctuation des revenus locatifs ;

– autres risques inanciers.

a) Risque de fluctuation de la valeur des actifs immobiliers

La détention d’actifs immobiliers destinés à la location expose le Groupe au risque de luctuation de la valeur des actifs immobiliers et 

des loyers. La gestion de ces risques fait partie des compétences clés du Groupe Züblin Immobilière France. L’exposition à ces risques 

est notamment limitée par la sélection attentive des actifs à leur acquisition, leur détention dans une perspective à long terme.

La valeur des actifs immobiliers du Groupe à périmètre constant (hors immeuble de Lyon) a progressé de 19,4 M€ sur six mois au                      

30 septembre 2013, passant d’une valeur  de 304,4 M€ à 323,8 M€. 

4. Gestion des risques financiers
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Toute chose étant égale par ailleurs, une variation à la hausse ou à la baisse de 10 ou 20 points de base des taux de rendement 

immobiliers constatés sur la base des évaluations indépendantes et les loyers annualisés au 30 septembre 2013 aurait les incidences 

suivantes sur la valeur des actifs immobiliers du Groupe :

Variation taux de rendement immédiat (en bps)  –20  –10 0  +10  +20 

Impact sur la valorisation hors droit des immeubles de placement au 

 30.09.13 (en K€)

 9 575    4 718    -     –4 584   –9 040   

Valorisation hors droits des immeubles de placement au  

30.09.13 (en K€)  333 405    328 548    323 830    319 246    314 790   

b) Risque de fluctuation des revenus locatifs

Les loyers constituent la principale source de revenus inanciers du Groupe. Le Groupe est exposé à un risque de luctuation de 

ses revenus du fait du départ potentiel de locataires (vacance) ou de révision à la baisse des loyers lors de renouvellement de baux, 

si les loyers en cours font apparaître un surloyer par rapport à la valeur locative de marché. Le Groupe suit attentivement le risque 

de luctuation des revenus locatifs et s’emploie au travers de la gestion locative à pérenniser les loyers et le taux d’occupation des 

immeubles.

L’écart entre les loyers annualisés (22,5 M€ dont 15,3 M€ d’espaces vacants du patrimoine en restructuration en valeur locative de 

marché) et les loyers de marché (22,8 M€) au 30 septembre 2013 ressort à 0,3 M€. 

c) Autres risques financiers

Risque de crédit

Le Groupe est principalement exposé au risque de crédit au travers de ses activités locatives. L’exposition à ce risque est limitée 

par la mise en place de procédures visant à s’assurer de la qualité de la signature des clients avec qui le Groupe entre en relation et 

notamment de leur solvabilité. De ce fait, les principaux locataires des actifs immobiliers du Groupe sont des entreprises nationales ou 

internationales de premier rang limitant ainsi le risque d’insolvabilité. De plus, un dépôt de garantie en espèces ou une caution bancaire 

est reçu de chaque locataire contribuant ainsi à minorer le risque de crédit. 

Le risque de crédit lié aux actifs de trésorerie et d’équivalents de trésorerie est limité par le fait que le Groupe travaille exclusivement 

avec des partenaires disposant d’excellentes notations de crédit.

Aucun risque d’insolvabilité signiicatif n’a été relevé au cours du premier semestre de l’exercice clos au 31 mars 2014 ou des exercices 

précédents. 
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Risque de liquidité

Le Groupe est attentif à reinancer son activité sur le long terme et à diversiier les échéances et les sources de inancement. Ainsi, 

au 30 septembre 2013, les emprunts bancaires d’un nominal de 181 M€ se répartissent entre deux partenaires bancaires, Natixis et 

Aareal, respectivement pour 48% et 52%. 

Concernant, les maturités contractuelles respectivement :

- au 31 décembre 2013 de l’emprunt bancaire de 40 M€ souscrit pour inancer l’acquisition de l’immeuble Imagine,

- et au 30 septembre 2014 de l’emprunt bancaire de 47 M€ souscrit pour inancer l’acquisition de l’immeuble Magellan,

Concernant, la maturité contractuelle au 31 décembre 2013 de l’emprunt bancaire de 40 M€ souscrit pour inancer l’acquisition de 

l’immeuble Imagine, le Groupe Züblin Immobilière France et Natixis ont engagé des discussions dans le but d’étudier les modalités 

d’une prorogation globale des inancements actuellement accordés par la banque ain de rendre leurs maturités compatibles avec les 

projets de rénovation en cours.

Concernant, la maturité contractuelle au 7 juillet 2014 de l’emprunt bancaire de 76 M€ souscrit pour inancer l’acquisition des immeubles 

Newtime et Jatte 2, le Groupe Züblin Immobilière France et Aareal ont engagé des discussions dans le but d’étudier les modalités d’une 

prorogation du inancement actuellement accordé par la banque ain de rendre sa maturité compatible avec les projets de rénovation 

en cours. 

En date du 20 juillet 2011, un prêt de 9 MCHF (soit 7,4 M€ au 30 septembre 2013) a été mis en place avec la société Züblin Immobilien 

Holding AG pour une durée de 4 ans en vue notamment d’assurer le inancement des travaux de l’immeuble Imagine.

Par avenant du 07 mai 2013, le montant du inancement de rénovation de l’immeuble Newtime a été porté à 48 M€ (dont 42 M€ déjà 

tirés au 30 septembre 2013).

En date du 12 décembre 2012, un prêt de 8 M€ (dont 3 M€ déjà tirés au 30 septembre 2013) a été mis en place pour le inancement 

du projet de rénovation de l’immeuble Chaganne.

En date du 12 décembre 2012, un prêt de 10 M€ (dont 5 M€ déjà tirés au 30 septembre 2013) a été mis en place pour le inancement 

du projet de rénovation de l’immeuble Imagine.

En date du 2 octobre 2013, le conseil d’administration de la société Züblin Immobilien Holding AG a autorisé le principe d’une avance 

de trésorerie de 6,5 M€ pour une durée de deux ans ain de couvrir les éventuels besoins en trésorerie du fait de la commercialisation 

en cours des immeubles de l’île de la Jatte.

Compte tenu de ces éléments et de la cession de l’immeuble Danica, le Groupe estime être en mesure de faire face aux échéances 

inancières des douze mois suivants la clôture au 30 septembre 2013, notamment celles liées aux projets de rénovation en cours 

(Newtime et Chaganne) et à la commercialisation des immeubles Imagine et Newtime.

Le tableau présentant les obligations contractuelles du Groupe résultant des passifs inanciers se trouve dans la partie - Instruments 

inanciers.
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Les engagements donnés au titre des inancements mis en place sont présentés dans les Engagements de Financements et de 

Garantie.

Risque de taux d’intérêts

Le Groupe est exposé au risque lié à l’évolution des taux d’intérêts sur les emprunts à taux variables souscrits pour assurer le inancement 

de ses opérations. La politique de gestion du risque de taux d’intérêt a pour objectif de limiter l’impact d’une variation des taux d’intérêt 

sur le résultat et les lux de trésorerie, ainsi que de minimiser le coût global du reinancement. Pour parvenir à ces objectifs, le Groupe 

souscrit des emprunts à taux variable et utilise des swaps pour couvrir leur risque d’exposition à la variation des taux.

Au 30 septembre 2013, l’intégralité des dettes bancaires fait l’objet d’une couverture par des swaps de taux d’intérêts, de telle sorte 

qu’une variation des taux d’intérêts à la hausse ou la baisse n’impacterait pas le résultat et les lux de trésorerie du Groupe. Toutefois 

les variations de taux d’intérêts ont un impact sur la juste valeur des swaps.

Le tableau ci-dessous présente la sensibilité de la juste valeur des swaps à une variation de 100 points de base à la hausse et à la 

baisse des taux d’intérêts : 

En K€ Augmentation / diminution (en points 

de base)

 Effet sur les capitaux propres  Effet sur le résultat avant impôt 

30.09.2013  +100  3 918  530 

 –100  –2 569  –216 

31.03.2013  +100  4 833  778 

 –100  –2 860  –313 

Coût moyen de la dette

Le coût moyen de la dette bancaire de Züblin Immobilière France s’établit à 3,92% au 30 septembre 2013 (4,12% au 31 mars 2013).                

Ce niveau de coût moyen de la dette s’explique par le niveau de marge des emprunts et le coût des instruments de couverture en 

place.

Par ailleurs, au 30 septembre 2013, le Groupe Züblin a mis en place les inancements suivants avec la société Züblin Immobilien Holding 

AG :

- Un prêt de 9 MCHF rémunéré au taux de 5% ;

- Un prêt participatif d’un nominal de 48 M€ (dont 42 M€ tirés au 30 septembre 2013) rémunéré au taux de 9,5% (dont 6,5% capitalisés 

annuellement). Compte tenu de la valorisation de l’immeuble Newtime établie par l’expert indépendant BNP Paribas RE à la clôture, 

aucune participation ne serait à verser à Züblin Immobilien Holding AG. 

- Un prêt d’un nominal de 8 M€ (dont 3 M€ tirés au 30 septembre 2013) rémunéré au taux de 6,5% capitalisés trimestriellement jusqu’à 

la in de la rénovation de l’immeuble Chaganne (soit mars 2014).

- Un prêt d’un nominal de 10 M€ pour inancer la rénovation de l’immeuble Imagine (dont 5 M€ tirés au  30 septembre 2013) rémunéré 

au taux de 7,5% (dont 4% capitalisés trimestriellement).
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Risque de change

Compte tenu de la mise en place de l’emprunt intra groupe de 9 MCHF, le Groupe est exposé au risque de change sur le CHF de la 

façon suivante :

- Règlement trimestriel du service de la dette correspondant à un montant annuel de 456 KCHF pendant quatre ans ;

- Remboursement en date du 20 juillet 2015 de l’emprunt de 9 MCHF. Ain de réduire son exposition au risque de change sur cette 

opération, le Groupe a souscrit à la mise en place de l’emprunt des options de change.

Risque du capital

L’objectif principal du Groupe en termes de gestion du capital est de maintenir un niveau de capital adéquat pour soutenir ses objectifs 

d’exploitation et de développement de société foncière tout en délivrant une rentabilité optimale à ses actionnaires.

L’outil principal de gestion du capital utilisé par le Groupe est son ratio d’endettement consolidé LTV qui se détermine en rapportant 

le montant total des encours de dettes bancaires nets de la trésorerie (y compris la réserve de trésorerie de 4,8 M€ au 30 septembre 

2013 nantie au proit de la banque Aareal dans le cadre de l’emprunt de Züblin Immobilière Paris Ouest) à la juste valeur des immeubles 

de placement. Au 30 septembre 2013, comme au 31 mars 2013, le Groupe s’est ixé comme objectif de maintenir ce ratio au dessous 

d’un seuil de 55%. Le Groupe estime que le niveau de capitaux propres qui permet de satisfaire cet objectif de 55% assure une notation 

de crédit sufisante tout en fournissant un effet de levier pour développer l’activité du Groupe et maximiser la valeur pour l’actionnaire.

Ain d’ajuster le ratio LTV et maintenir la structure de capital requise, les moyens suivants peuvent être utilisés par le Groupe :

(i) Ajustement des versements de dividendes et remboursements de capital ;

(ii) Emission de nouvelles actions ;

(iii) Remboursement partiel des emprunts.

Au 30 septembre 2013, le ratio LTV du Groupe, tel que déini ci-dessus, est de 51,39%. 
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Notes et commentaires
Le périmètre de consolidation est constitué :

– de la société Züblin Immobilière France – société mère ;

– de sa iliale Züblin Immobilière Paris Ouest 1 SAS – pourcentage d’intérêt et de contrôle : 100 % ;

– de sa iliale Züblin Immobilière France Asset Management SAS – pourcentage d’intérêt et de contrôle : 100 %.

Les sociétés ci-dessus sont sous le contrôle exclusif direct de Züblin Immobilière France et de ce fait sont intégrées globalement.

Notes sur le compte de résultat

Les revenus locatifs sont constitués des loyers et produits assimilables (indemnités de résiliation, droits d’entrée, produits de location 

de parkings, etc.) facturés pour les immeubles de bureaux au cours de la période. Ils se détaillent de la façon suivante :

Au 30.09.2013 Au 30.09.2012

K€ % K€ %

Faurecia  1 182   28%  1 001   21%

Europ Assistance  1 046   25%  906   19%

Ville de Marseille  750   18%  718   15%

Autres  1 273   30%  2 132   45%

Total  4 252   100%  4 757   100%

Périmètre de consolidation

1. Revenus locatifs
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Le coût de l’endettement inancier net se décompose de la façon suivante :

En K€ 30.09.2013 30.09.2012

Charges financières

Charges inancières liées au inancement bancaire –5 151 –5 259

Charge d'intérêts sur ORA –71 –84

Charge d'intérêts sur emprunt ZIHAG –281 –190

Intérêts sur réserve indisponible porteur de l'ORA –12 –14

Mali sur achat d'actions propres  -     –28

Pertes nettes sur passifs inanciers à la juste valeur par le biais de l'état du résultat global  -     –664

Pertes de change nettes de la variation de JV de la couverture –8  -     

Actualisation des dépôts de garantie –42  -     

Total charges financières –5 564 –6 239

Produits financiers

Intérêts inanciers 8 54

Actualisation des dépôts de garantie  -     91

Gains de change nets de la variation de JV de la couverture  -      -     

Gains nets sur passifs inanciers à la juste valeur par le biais de l'état du résultat global 751 87

Autres  -     87

Total des produits financiers 759 320

Coût de l'endettement financier net –4 805 –5 919

2. Coût de l’endettement  

financier net
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30.09.2013 30.09.2012

Résultat net de l'ensemble consolidé (en K€) –1 982  –7 069  

Nombre d'actions ordinaires majoré des actions ordinaires potentielles1 dilutives à la clôture (actions propres 

déduites)

12 365 861   12 370 189 

Résultat net dilué par action (en €) –0,16  –0,57  

Nombre d'actions ordinaires majoré des actions ordinaires potentielles1 dilutives à la clôture 12 401 801   12 401 801 

Résultat net par action (en €) –0,16  –0,57  

1  Les actions potentielles auxquelles il est fait référence au 30.09.2013 sont les 2 656 250 actions résultant de la conversion des ORA.

Résultat par action
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Notes sur le bilan

L’évolution de la juste valeur des immeubles de placement, entre le 31 mars 2012 et le 30 septembre 2013 est la suivante :

En K€ Valeur 

31.03.2012

Incidence 

des investis- 

sements

Autres  

variations

Variation de 

juste valeur

Valeur 

31.03.2013

Incidence 

des investis- 

sements

Intérêts 

capitalisés

Autres  

variations

Cession Variation 

de juste 

valeur

Valeur 

30.09.13

Imagine 46 760 8 952 –109 439 56 110 5 721 58 –45  -     –613 61 230

Jatte 2 33 740 33  -     57 33 830 262  -      -      -     798 34 890

Le Chaganne 25 870 1 585  -     –2 494 25 000 2 979 86 -  -     –365 27 700

Suresnes 12 610 31  -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Le Magellan 49 920 129 –191 –2 428 47 430 171  -     –5  -     164 47 760

Le Danica 52 840 645 384 –279  -      -      -      -      -      -      -     

Le Salengro 15 680 8  -     –138 15 550 2  -      -      -     –52 15 500

Sous-total 

immeubles de 

placement 237 420 11 383 85 –4 843 177 920 9 136 143 –50 0 –69 187 080

Newtime 80 330 38 766  -     5 408 126 470 8 949 1 988  -      -     –657 136 750

Sous-total im-

meubles en cours 

de construction 80 330 38 766 0 5 408 126 470 8 949 1 988 0 0 –657 136 750

Total immeubles de 

placement 317 750 50 148 85 565 304 390 18 085 2 131 –50 0 –726 323 830

Le Danica  -      -      -      -     53 590 824  -     252 –54 666  -      -     

Total actifs dispo-

nibles à la vente 0 0 0 0 53 590 824 0 252 –54 666 0 0

L’immeuble Danica a été cédé le 18 juillet 2013 pour un montant net de 57,2 M€.

3. Immeubles de placement
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Sont compris dans les autres actifs non courants :

– 2 721 K€, part à plus d’un an du montant de 4 846 K€ placé sur un compte de réserve de trésorerie nanti au proit de la banque 

Aareal utilisé pour le règlement des tombées d’intérêts de l’emprunt de la société Züblin Immobilière Paris Ouest jusqu’à l’échéance 

du prêt en juillet 2014 (voir VII Engagements donnés) (3 799 K€ au 31 mars 2013) ;

– 105 K€ bloqués dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec Natixis en date du 11 juin 2012 (146 K€ au 31 mars 2013).

Au 30 septembre 2013, il s’agit essentiellement de la facturation des loyers et accessoires du 4ème trimestre 2013 dont l’impact est 

neutralisé par des produits constatés d’avance et des factures à établir correspondant à des charges à refacturer.

Les créances courantes sont à échéance de moins d’un an. Elles ne portent pas intérêt.

Aucune créance au 30 septembre 2013 ne présente d’antériorité et de risque d’irrecouvrabilité signiicatifs. 

En K€ 30.09.2013  31.03.2013 

Créances clients brutes 4 770  5 754 

Dépréciation des créances  -      -     

Créances clients nettes 4 770  5 754 

Elles se décomposent comme suit : 

En K€ 30.09.2013  31.03.2013 

Appel charges gestionnaires 391  1 052 

Compte réserve de trésorerie1 2 124  2 124 

TVA 2 292  2 521 

Autres créances 599  222 

Autres créances, valeur brute  5 406  5 919 

1  Partie à moins d’un an du compte de réserve de trésorerie nanti au profit de la banque Aareal utilisé pour le règlement des tombées d’intérêts liées à l’emprunt de la société Züblin Immo-

bilière Paris Ouest (voir Engagements donnés).

4. Autres actifs non courants

5. Créances clients 

6. Autres créances 
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Les charges constatées d’avance d’un montant de 613 K€ (621 K€ au 31 mars 2013) correspondent à des charges d’exploitation 

(assurances et taxes).

En K€  30.09.2013  31.03.2013 

Banque  8 210    9 572 

Placement inancier à court terme  1 018    1 017 

Trésorerie et équivalent de trésorerie  9 229    10 589 

Les placements inanciers à court terme correspondent à des comptes à terme.

La composante « capitaux propres » se détaille de la façon suivante :

En K€  30.09.2013  31.03.2013 

Obligation remboursable en action - nominal 35 500 35 500

Imputation des frais d'émission –352 –352

Composante dette (valeur actualisée des intérêts inanciers ixes)1 –5 590 –5 590

Total 29 558 29 558

1  Montant de la composante dette déterminée à l’émission de l’ORA (voir note 11 Autres dettes financières pour solde au 30.09.2013 de la composante dette).

7. Charges constatées d’avance

8. Trésorerie et équivalent  

de trésorerie

9. Obligations remboursables  

en actions
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Les caractéristiques et les échéances des dettes bancaires sont présentées ci-après :

En K€ 30.09.2013 31.03.2013

< à 1 mois 33 32

entre 1 à 3 mois 39 986 10

> à 3 mois 122 538 77 045

Total Passifs courants 162 557 77 086

1 à 3 ans 17 934 122 058

3 à 5 ans  -     17 926

Plus de cinq ans  -      -     

Total Passifs non courants 17 934 139 985

Total 180 492 217 071

Taux d'intérêt moyen (après prise en compte des instruments de couverture) 3,92% 4,12%

10. Dettes bancaires
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En K€ Solde au 30.09.2013

Nature Terme Conditions Principal Intérêts 

courus

Total Passifs  

courants

Passifs non 

courants

Dont 

échéances 

entre un et 

trois ans

Dont 

échéances 

entre trois et 

cinq ans

Dont échéance  

à plus de  

cinq ans

Dépôt et cautionnements reçus des 

locataires en garantie des loyers

baux 

3-6-9

Non porteurs 

d'intérêts

851  -     851 75 776 587 150 39

Emprunt ZIHAG 15 604  -     15 604  -     15 604 7 362  -     8 242

Emprunt participatif TIE 9,64% 2 41 924 2 635 44 559  -     44 559 44 559  -      -     

ORA - composante dettes1 2 527 18 2 545 606 1 939 1 262 677  -     

Sommes mises en réserve au proit 

du porteur de l'ORA

750 95 845  -     845  -     845  -     

SWAP - instrument de couverture 

de taux d'intérêt

 -     753 753 753  -      -      -      -     

Total autres dettes financières 61 656 3 501 65 157 1 433 63 723 53 769 1 672 8 281

En K€ Soldes au 31.03.2013

Nature Terme Conditions Principal Intérêts 

courus

Total Passifs  

courants

Passifs non 

courants

Dont 

échéances 

entre un et 

trois ans

Dont 

échéances 

entre trois et 

cinq ans

Dont échéance  

à plus de  

cinq ans

Dépôt et cautionnements reçus des 

locataires en garantie des loyers

baux 

3-6-9

Non porteurs 

d'intérêts

1 223  -     1 223 177 1 046 1 007 39  -     

Emprunt ZIHAG 12 393 63 12 455  -     12 455 7 380  -     5 075 

Emprunt participatif TIE 9,78% 35 870 1 338 37 207  -     37 207 37 207  -      -     

ORA - composante dettes1 3 087 97 3 184 657 2 527 1 204 1 323  -     

Sommes mises en réserve au proit 

du porteur de l'ORA

750 83 833  -     833  -     833  -     

SWAP - instrument de couverture 

de taux d'intérêt

 -     769 769 769  -      -      -      -     

Total autres dettes financières 53 322 2 349 55 672 1 603 54 069 46 798 2 195 5 075 

1  La part des ORA constatée en dettes correspond à la valeur actualisée des coupons minimums à payer jusqu'à la date de conversion des ORA
2  Le TIE du prêt participatif a été déterminé avec les hypothèses d’un remboursement de l’emprunt le 15 juillet 2015 et l’absence d’une participation à verser à Züblin Immobilien Holding 

AG compte tenu de la valeur de l’immeuble Newtime déterminée par l’expert indépendant BNP Paribas RE au 30.09.13

11. Autres dettes financières 

au 30.09.2013

Autres dettes financières  

au 31.03.2013
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Cf. page 53 Instruments inanciers

Le poste Dettes Fournisseurs s’élève à 3 081 K€ au 30 septembre 2013 (10 509 K€ au 31 mars 2013). 

Ce poste est principalement constitué de factures liées aux projets de rénovations dont le règlement est intervenu dans le mois suivant 

la clôture.

Le poste se compose essentiellement de TVA et de charges à payer relatives principalement aux taxes foncières et aux dettes sociales :

En K€ 30.09.2013 31.03.2013

Charges à payer  1 604   551

TVA à décaisser  62   10

TVA collectée  744   1 153

Dettes provisionnées/ congés et primes  62   126

Organismes sociaux et avances aux salariés  145   112

Total  2 617   1 952

Ces dettes sont à échéance moins d’un an.

Les autres dettes s’élèvent à 1 804 K€ au 30 septembre 2013 (3 244 K€ au 31 mars 2013). Elles correspondent essentiellement aux 

appels de charges auprès des locataires.

Les produits constatés d’avance s’élève à 1 894 K€ au 30 septembre 2013 (2 257 K€ au 31 mars 2013). Ils correspondent principalement 

à la facturation des loyers du 4ème trimestre 2013.

12. Instruments financiers

13. Dettes fournisseurs

14. Dettes fiscales et sociales

15. Autres dettes – passifs  

courants

16. Produits constatés d’avance
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Instruments financiers

Le tableau ci-dessous présente une comparaison, par catégorie, des valeurs comptables et justes valeurs des instruments inanciers 

du Groupe :

En K€ Valeur comptable Juste valeur Ecart

30.09.2013 31.03.2013 30.09.2013 31.03.2013 30.09.2013 31.03.2013

Actifs financiers

Banque Cash 8 210 9 572 8 210 9 572  -      -     

Placement inancier court terme Option juste valeur par 

résultat

1 018 1 017 1 018 1 017  -      -     

Autres actifs non courants Prêts et créances 2 839 4 183 2 839 4 183  -      -     

Instruments inanciers dérivés Cash-low hedge  -      -      -      -      -      -     

Créances clients et autres créances Prêts et créances 10 789 12 295 10 789 12 295  -      -     

Passifs financiers

Dettes bancaires Passif au coût amorti 180 492 217 071 180 492 217 071  -      -     

Dettes bancaires Cash  -      -      -      -      -      -     

Composante dette de l'ORA Passif au coût amorti 2 545 3 184 2 545 3 184  -      -     

Autres dettes inancières Passif au coût amorti 62 612 52 488 62 612 52 488  -      -     

Instruments inanciers dérivés Cash-low hedge 11 022 14 843 11 022 14 843  -      -     

Dettes fournisseurs et autres dettes Passif au coût amorti 9 497 18 020 9 497 18 020  -      -     
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Les justes valeurs des instruments dérivés ont été calculées par actualisation des lux futurs de trésorerie attendus aux taux forwards. 

La juste valeur des actifs inanciers a été calculée en utilisant des taux d’intérêts de marché. 

Les instruments inanciers à la juste valeur doivent être ventilés selon les niveaux suivants :

Niveau 1 : instruments inanciers cotés sur un marché actif ;

Niveau 2 : instruments inanciers dont la juste valeur est justiiée par des comparaisons avec des transactions de marchés observables 

sur des instruments similaires (c’est-à-dire sans modiication ou restructuration) ou basée sur une méthode d’évaluation dont les 

variables incluent seulement des données de marché observables ;

Niveau 3 : instruments inanciers dont la juste valeur est déterminée intégralement ou en partie à l’aide d’une méthode d’évaluation 

basée sur des estimations non fondées sur des prix de transactions de marchés observables sur des instruments similaires  

(c’est-à-dire sans modiication ou restructuration) et non basée sur des données de marché observables.

Au 30 septembre 2013 comme au 31 mars 2013, l’ensemble des instrument inanciers du Groupe sont de niveau 2. 

Le tableau suivant présente la valorisation du portefeuille de swaps de taux d’intérêts au 30 septembre 2013 :

En K€ Nominal 

au 30.09.13

Valorisation 

au 30.09.13

1 à 12 mois 55 000 –1 640

1 à 3 ans 48 000 –3 266

3 à 5 ans 75 700 –3 619

Plus de 5 ans  -      -     

Total cash flow hedge 178 700 –8 525

1 à 12 mois 10 000 –281

1 à 3 ans 39 000 –2 216

3 à 5 ans  -      -     

Plus de 5 ans  -      -     

Total swaps position isolée 49 000 –2 497

La valorisation des swaps de taux d’intérêts au 30 septembre 2013 est présentée hors intérêts courus. 

La part courante des instruments inanciers correspond à la valorisation hors intérêts courus des swaps arrivant à maturité d’ici au 30 

septembre 2014
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Le tableau suivant présente l’échéancier des passifs inanciers du Groupe au 30 septembre 2013, sur la base des engagements de lux 

de trésorerie contractuels non actualisés : 

Au 30.09.2013 < à un an entre un et trois ans entre trois et cinq ans > à cinq ans

En K€ - échu Montant 

nominal au 

30.09.13

Charge 

 d'intérêt

Amortisse-

ment

Charge 

 d'intérêt

Amortisse-

ment

Charge 

 d'intérêt

Amortisse-

ment

Charge 

 d'intérêt

Amortisse-

ment

Aareal Bank 75 788 1 569 75 788  -      -      -      -      -      -     

Aareal Bank 18 000 908  -     1 665 18 000  -      -      -      -     

Natixis 40 000 455 40 000  -      -      -      -      -      -     

Natixis 47 000 2 237 47 000  -      -      -      -      -      -     

Emprunts après couverture 180 788 5 169 162 788 1 665 18 000  -      -      -      -     

ORA 2 527 118 588 149 1 262 28 677  -      -     

Sommes mises en réserves (ORA) 845  -      -      -      -     137 845  -      -     

Emprunt ZIHAG 15 604 658 119 1 373 8 330 1 022 1 278 852 5 877

Emprunt participatif 42 107 1 312  -     8 936 42 107  -      -      -      -     

Dépôts et cautionnements 851  -     75  -     587  -     150  -     39

Dettes fournisseurs et autres dettes 9 497  -     9 497  -      -      -      -      -      -     

Détail des échéances à moins d’un an :

Au 30.09.2013 < à un mois entre un et trois mois > à trois mois

En K€ - échu Charge d'intérêt Amortissement Charge d'intérêt Amortissement Charge d'intérêt Amortissement

Emprunts après couverture 227  -     1 014  40 000 3 928 122 788 

ORA  -      -     31  -   87 588 

Emprunt ZIHAG  -      -     138  -   520 119 

Emprunt participatif  -      -     325  -   987  -     

Dépôts et cautionnements  -     14  -      -    -     61 

Dettes fournisseurs et autres dettes  -     9 497  -      -    -      -     
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Engagements de Financement 
et de Garantie

Engagements au titre des emprunts bancaires

Lors de l’acquisition de leurs actifs immobiliers, Züblin Immobilière France et ses iliales ont accepté que des inscriptions de privilège de 

prêteur de deniers soient prises par les banques pour des montants correspondant au principal et accessoire des crédits consentis.

Tous les immeubles sont hypothéqués à titre de sûreté et garantie du remboursement des prêts contractés correspondants.

Ont été données en garantie, au proit des banques toutes les créances actuelles ou futures résultant des baux intervenus ou des baux 

à intervenir sur tous les immeubles.

Ont également été données en garantie, au proit des banques, les créances qui seraient détenues à l’encontre des compagnies 

d’assurance assurant les actifs immobiliers au titre des « dommages, périls et perte de loyers ».

Ont été donnés en garantie, au proit des banques sous la forme d’un nantissement, les titres de la iliale Züblin Immobilière Paris              

Ouest  1 détenus par Züblin Immobilière France. 

Enin, les comptes de fonctionnement des immeubles ouverts dans les livres des banques ont été nantis à leur proit.

L’ensemble des revenus locatifs ou autres produits directement liés à l’exploitation des immeubles sont alloués en priorité au 

remboursement de toutes les sommes dues aux prêteurs.

Dans le cadre des emprunts hypothécaires contractés, Züblin Immobilière France et ses iliales ont pris divers engagements usuels, 

notamment en matière d’information des banques prêteuses et de respect de ratios inanciers. Le tableau ci-dessous présente les 

ratios inanciers que doivent respecter Züblin Immobilière France et ses iliales au titre de ces engagements.

Etablissement prêteur Objet Ratio LTV maximum ICR devant être supérieur ou égal à

Aareal Reinancement Züblin immobilière Paris Ouest (Newtime, Jatte 2)  -    -   

Aareal Financement Le Chaganne (Gennevilliers)  -    -   

Natixis Financement Imagine (Neuilly-sur-Seine) 1 100%1

Natixis Financement Le Magellan (Nanterre) 1 100%1

1  En date du 7 novembre 2011, par avenants aux contrats d’emprunt portant sur les immeubles Imagine et le Magellan, la banque Natixis a consenti à modifier les modalités de calcul des 

ratios de LTV et de DSCR liés à ces emprunts de la société Züblin Immobilière France et ce jusqu’à l’échéance des prêts, pour tenir compte de la vacance structurelle à venir au titre du 

programme de travaux de rénovation.

Engagements donnés
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Par ailleurs, Züblin Immobilière France, a pris l’engagement de rembourser les emprunts souscrits auprès des banques dans l’hypothèse 

où la société ne serait plus détenue directement ou indirectement par la société Züblin Immobilien Holding AG à hauteur de 50,01% du 

capital et des droits de vote.

Au 30 septembre 2013, Züblin Immobilière France et ses iliales respectent les engagements pris aux termes de leurs emprunts 

bancaires.

Engagement de réalisation de travaux

Lors de la signature du bail avec Faurecia, Züblin Immobilière France s’est engagée à réaliser des travaux d’amélioration pour un 

montant global hors taxes de 850 K€ (dont 250 K€ à réaliser avant le 30 juin 2013, 400 K€ avant le 30 juin 2014 et 200 K€ avant le            

31 décembre 2014). Au 30 septembre 2013, un montant de travaux de 180 K€ a été réalisé.

Rénovation Newtime

Dans le cadre du projet de rénovation de l’immeuble Newtime, le Groupe doit s’acquitter d’une taxe pour Dépassement du Plafond 

Légal de Densité d’un montant total de 3 127 K€ (dont 1 564 K€ déjà réglés au 30 septembre 2013). 

Option d’achat Salengro

Le bail de l’immeuble Salengro, d’une durée de 9 ans est assorti d’une option d’achat annuelle par la Ville de Marseille à un prix prédéini 

tenant compte d’une valeur résiduelle de l’immeuble et de l’évolution de l’ICC. Cette option d’achat peut être exercée chaque année 

dans les trois derniers mois de l’exercice calendaire.

Au 30 septembre 2013, compte tenu d’une hypothèse d’exercice de l’option d’achat au 31 décembre 2013, la valeur de l’option d’achat 

ressort à environ 14,4 M€.
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Engagements reçus

Les engagements de loyers prévisionnels à recevoir des locataires du parc immobilier ont été évalués sur la base des contrats de 

location à la date de clôture en tenant compte des évolutions futures liées aux renégociations ou indexations connues à la date 

d’établissement des présents comptes. Au 30 septembre 2013, ces engagements se présentent de la façon suivante :

  
Années Selon fin de bail Selon prochaine option de sortie

Engagements 

locatifs K€

% du total Engagements locatifs K€ % du total

2013/2014  3 791 8%  3 791 10%

2014/2015  7 698 15%  7 539 20%

2015/2016  7 698 15%  7 068 18%

2016/2017  7 257 14%  6 499 17%

2017/2018  6 038 12%  4 945 13%

2018/2019  5 567 11%  2 992 8%

2019/2020  5 439 11%  2 200 6%

2020/2021  4 945 10%  2 200 6%

2021/2022  1 887 4%  1 095 3%

Total  50 319   100%  38 328   100%

Par ailleurs, les garanties bancaires reçues des locataires s’élèvent au 30 septembre 2013 à 615 K€.
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Informations sur les 
parties liées

A l’exception de l’avenant relatif à l’emprunt participatif mis en place entre les sociétés Züblin Immobilière Paris Ouest et Züblin 

Immobilien Holding AG (voir paragraphe 2.2), les transactions avec les parties liées n’ont pas évolué depuis le 31 mars 2013.

1. Transaction avec  

les parties liées
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Autres informations

Engagement de retraite

En vertu des obligations légales, le Groupe participe à des régimes de retraite obligatoires à travers des régimes à cotisations déinies. 

Celles-ci sont comptabilisées en charges au cours de l’exercice. 

Evolution du capital

Capital social en K€1 Nombre d'actions1

Capital social au 31.03.2012 17 055 9 745 551

Capital social au 31.03.2013 17 055 9 745 551

Capital social au 30.09.2013 17 055 9 745 551

1  Informations incluant les actions d’autocontrôle.
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Répartition du capital

La répartition du capital au 30 septembre 2013 se présente comme suit : 

Base non diluée 30.09.2013 31.03.2013

Nombre de titres % Nombre de titres %

Groupe Züblin Immobilien  5 765 375   59,16% 5 765 375 59,16%

Administrateurs et dirigeants1  45 941   0,47% 45 940 0,47%

Auto-détention  35 940   0,37% 19 432 0,20%

Public2  3 898 295   40,00% 3 914 804 40,17%

Total  9 745 551   100%  9 745 551   100%

Base diluée 30.09.2013 31.03.2013

Nombre de titres % Nombre de titres %

ORA 2 656 250 2 656 250

Total 12 401 801 100% 12 401 801 100%

1  Au 30 septembre 2013, Monsieur Pierre Rossier, Président de la Société et administrateur, détient 10 625 actions Züblin Immobilière France, et  

Monsieur Pierre Essig, Directeur général de la Société et administrateur, détient 29 308 actions Züblin Immobilière France, et  

Monsieur Bruno Schefer, administrateur de la Société, détient 5 956 actions Züblin Immobilière France, et  

Monsieur Andrew Walker, administrateur de la Société, détient 48 actions Züblin Immobilière France.   

Le solde restant correspondant à 3 actions est détenu par trois autres administrateurs de la Société.
2  A l'exception de la société Lamesa Holding, représentant les intérêts de Monsieur Viktor Vekselberg, qui a déclaré en date du 14 mai 2012 avoir franchi le seuil de 5% à la hausse et déte-

nir à cette date 5,95% du capital et des droits de vote de la Société, aucun autre actionnaire n’a déclaré détenir plus de 5% du capital et/ou des droits de vote au 30 septembre 2013.
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Avance de trésorerie avec Züblin Immobilien Holding AG

Dans sa séance du 2 octobre 2013, le conseil d’administration de la société Züblin Immobilien Holding AG a autorisé le principe d’une 

avance de trésorerie d’un montant maximum de 6,5 M€ pour une période de 2 ans ain de couvrir une éventuelle insufisance de 

trésorerie dans les douze mois à venir compte tenu de la commercialisation en cours des immeubles de l’île de la Jatte.

Litige relatif aux travaux de rénovation de l’immeuble Imagine 

En date du 06 novembre 2013, la société BLI, attributaire du lot de rénovation des façades de l’immeuble Imagine, a assigné en référé 

Züblin Immobilière France devant le tribunal de commerce de Nanterre concernant un litige portant sur un montant de 191 K€ TTC.                

La Société entend contester le bien fondé de la demande de BLI.

Evénements postérieurs 

à la clôture
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Rapport des commissaires 
aux comptes sur les comptes consolidés

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été coniée par votre assemblée générale et en application de l’article L. 451-1-2 III du Code 

monétaire et inancier, nous avons procédé à :

– l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Züblin Immobilière France S.A., relatifs à la période du 1er 

avril au 30 septembre 2013, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

– la vériication des informations données dans le rapport semestriel d’activité ;

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, sur 

la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste 

essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et inanciers et à mettre en œuvre 

des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice 

professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas 

d’anomalies signiicatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans 

le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies signiicatives de nature à remettre en cause la conformité des 

comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne 

relative à l’information inancière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note «Risque de liquidité» qui expose 

les raisons pour lesquelles le groupe estime être en mesure de faire face aux échéances inancières des 12 mois suivant la clôture au      

30 septembre 2013.

Nous avons également procédé à la vériication des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les 

comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Olivet et Paris-La-Défense, le 14 novembre 2013

  Les Commissaires aux Comptes

FCN       ERNST & YOUNG et Autres

Jean-Michel Rouzee     Nathalie Cordebar

1. Conclusion sur les comptes

2. Vérification spécifique
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