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Avis de convocation

Les actionnaires de la Société Züblin Immobilière France (la « Société ») sont convoqués pour le
28 juin 2011 à 10 heures 30, à l'effet de se réunir en assemblée générale ordinaire et extraordinaire
qui se tiendra au centre d’affaires Paris Victoire, situé au 52 rue de la Victoire - 75009 Paris, afin de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :











Approbation des rapports et comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2011 ;
Approbation des rapports et comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2011 ;
Approbation des conventions réglementées et engagements réglementés visés par le rapport
des commissaires aux comptes ;
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2011 ;
Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et renouvellement d’un commissaire aux
comptes suppléant ;
Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant ;
Nomination d’un nouvel administrateur ;
Renouvellement des mandats des administrateurs ;
Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la
Société ;
Détermination du montant des jetons de présence ;
A titre extraordinaire :







Modification de l’article 15-2 des statuts de la Société ;
Augmentation du capital de la société par incorporation de primes d’émission et création
d’actions nouvelles à attribuer gratuitement aux actionnaires ;
Modification de l’article 6 des statuts de la Société ;
Modification de l’article 7 des statuts de la Société ;
Pouvoirs à conférer en vue des formalités.

TEXTE DES RESOLUTIONS

Du ressort de l’assemblée générale ordinaire.
Première résolution (Approbation des rapports et comptes annuels de l’exercice clos le
31 mars 2011). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars
2011, approuve les comptes annuels dudit exercice faisant ressortir un bénéfice de
9.300.767,10 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports.
Deuxième résolution (Approbation des rapports et comptes consolidés de l’exercice clos le
31 mars 2011). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration,
du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le
31 mars 2011, approuve les comptes consolidés dudit exercice faisant ressortir un bénéfice consolidé
de 11.296.698, 00 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports.
Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées et engagements réglementés
visés par le rapport des commissaires aux comptes). — L’assemblée générale, connaissance prise
du rapport établi par les commissaires aux comptes en application de l’article L. 225-38 du Code de
commerce, approuve ce rapport et les conventions et engagements qui y sont visés.
Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2011). — L’assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, approuve les propositions du conseil d’administration relatives à l’affectation du résultat de
l’exercice clos le 31 mars 2011 et décide d’affecter ce résultat au poste report à nouveau qui est ainsi
porté de -8.217.627,29 euros à 1.083.139,81 euros.
Conformément aux dispositions légales, l’assemblée générale constate que le dividende des trois
exercices précédents a été fixé comme suit :
2008

2009

2010

Nombres d’actions

9.172.283

9.172.283

9.172.283

Dividende par action

0,80

Néant

Néant

Distribution globale en euros

7.337.826,40

Néant

Néant
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Cinquième résolution (Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et renouvellement d’un
commissaire aux comptes suppléant). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du
conseil d’administration, prend acte de l’arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes
titulaire de la société Ernst & Young Audit à l’issue de la présente assemblée et décide de nommer le
cabinet Ernst & Young et Autres en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6
exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 mars 2017.
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, prend
acte de l’arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex
à l’issue de la présente assemblée, et décide de procéder à son renouvellement pour une durée de
6 exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 mars 2017.
Sixième résolution (Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant) — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, prend acte de la démission de son mandat
de commissaire aux comptes de Monsieur Philippe Deparis et de son remplacement par le
commissaire aux comptes suppléant, la société FCN Société française de révision, et décide de
procéder à la nomination pour la durée résiduelle du mandat en cours, soit jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2015, de la société
Aurealys au mandat de commissaire aux comptes suppléant.
Septième résolution (Nomination d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de procéder à la nomination au
mandat d’administrateur de Madame Delphine Benchetrit pour une durée de trois (3) années, soit
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 mars 2014, à tenir en 2014, sous la condition suspensive de l’approbation de la seizième
résolution de la présente assemblée générale relative à la modification de l’article 15-2 des statuts de
la Société. A défaut d’approbation par la présente Assemblée générale de la seizième résolution
mentionnée ci-dessus, l’assemblée générale décide que le mandat d’administrateur de Madame
Delphine Benchetrit sera d’une durée de six années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017, à tenir en 2017.
Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, prend acte de l’arrivée à échéance du
mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Rossier à l’issue de la présente assemblée générale ; et
décide de procéder à son renouvellement pour une durée de trois (3) années, soit jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2014,
à tenir en 2014, sous la condition suspensive de l’approbation de la seizième résolution de la
présente assemblée générale relative à la modification de l’article 15-2 des statuts de la Société. A
défaut d’approbation par la présente Assemblée générale de la seizième résolution mentionnée cidessus, l’assemblée générale décide que le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Rossier sera
renouvelé pour une durée de six années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017, à tenir en 2017.
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Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, prend acte de l’arrivée à échéance du
mandat d’administrateur de Monsieur Xavier Didelot à l’issue de la présente assemblée générale ; et
décide de procéder à son renouvellement, pour une durée de trois (3) années, soit jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2014,
à tenir en 2014, sous la condition suspensive de l’approbation de la seizième résolution de la
présente assemblée générale relative à la modification de l’article 15-2 des statuts de la Société. A
défaut d’approbation par la présente Assemblée générale de la seizième résolution mentionnée cidessus, l’assemblée générale décide que le mandat d’administrateur de Monsieur Xavier Didelot sera
renouvelé pour une durée de six années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017, à tenir en 2017.
Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, prend acte de l’arrivée à échéance du
mandat d’administrateur de Monsieur Bruno Schefer à l’issue de la présente assemblée générale ; et
décide de procéder à son renouvellement pour une durée de une (1) année, soit jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012, à tenir en
2012, sous la condition suspensive de l’approbation de la seizième résolution de la présente
assemblée générale relative à la modification de l’article 15-2 des statuts de la Société. A défaut
d’approbation par la présente Assemblée générale de la seizième résolution mentionnée ci-dessus,
l’assemblée générale décide que le mandat d’administrateur de Monsieur Bruno Schefer sera
renouvelé pour une durée de six années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017, à tenir en 2017.
Onzième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, prend acte de l’arrivée à échéance du
mandat d’administrateur de Monsieur William Nahum à l’issue de la présente assemblée générale ; et
décide de procéder à son renouvellement pour une durée de deux (2) années, soit jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013,
à tenir en 2013, sous la condition suspensive de l’approbation de la seizième résolution de la
présente assemblée générale relative à la modification de l’article 15-2 des statuts de la Société. A
défaut d’approbation par la présente Assemblée générale de la seizième résolution mentionnée cidessus, l’assemblée générale décide que le mandat d’administrateur de Monsieur William Nahum
sera renouvelé pour une durée de six années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017, à tenir en 2017.
Douzième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, prend acte de l’arrivée à échéance du
mandat d’administrateur de Monsieur Andrew Walker à l’issue de la présente assemblée générale ; et
décide de procéder à son renouvellement pour une durée de deux (2) années, soit jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013,
à tenir en 2013, sous la condition suspensive de l’approbation de la seizième résolution de la
présente assemblée générale relative à la modification de l’article 15-2 des statuts de la Société. A
défaut d’approbation par la présente Assemblée générale de la seizième résolution mentionnée cidessus, l’assemblée générale décide que le mandat d’administrateur de Monsieur Andrew Walker
sera renouvelé pour une durée de six années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017, à tenir en 2017.
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Treizième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, prend acte de l’arrivée à échéance du
mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Essig à l’issue de la présente assemblée générale ; et
décide de procéder à son renouvellement pour une durée de une (1) année, soit jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012, à tenir en
2012, sous la condition suspensive de l’approbation de la seizième résolution de la présente
assemblée générale relative à la modification de l’article 15-2 des statuts de la Société. A défaut
d’approbation par la présente Assemblée générale de la seizième résolution mentionnée ci-dessus,
l’assemblée générale décide que le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Essig sera renouvelé
pour une durée de six années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017, à tenir en 2017.
Quatorzième résolution (Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les
actions de la Société). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, des
articles 241-1 à 241-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du règlement
n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, autorise le conseil
d’administration avec faculté de subdélégation à procéder à l’achat des actions de la Société dans les
conditions prévues ci-après.
Le prix unitaire maximal d’achat est fixé à 10 euros.
Dans le respect des textes visés ci-dessus, la présente autorisation a pour objet de permettre à la
Société d’utiliser les possibilités d’intervention sur actions propres en vue :
— d’assurer, par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement et au travers d’un contrat
de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI, l’animation du marché, la liquidité des
transactions et la régularité des cotations des actions de Züblin Immobilière France ;
— de procéder à des attributions gratuites d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.
225-197-1 et suivants du Code de commerce ;
— de les conserver et de procéder à des remises ou échanges ultérieurs dans le cadre d’opérations
de croissance externe et ce dans la limite de 5% du capital social de la Société ;
— de les conserver et de procéder à des remises ou échanges ultérieurs, lors de l’exercice de droits
attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
— de les annuler ; ou
— de toute autre pratique qui viendrait à être admise ou reconnue par la loi ou par l’AMF ou tout autre
objectif qui serait conforme à la réglementation en vigueur.
Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que :
— le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas
10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage
s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente
assemblée générale, soit, à titre indicatif au 28 juin 2011, 917.228 actions ; et
— le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10%
des actions composant le capital de la Société.
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L’assemblée générale décide que (i) l’achat, la cession ou le transfert des actions pourront être
effectués et payés par tous moyens, en une ou plusieurs fois, sur le marché ou de gré à gré, y
compris, par voie d’opération sur blocs de titres ou d’offre publique, par utilisation de mécanismes
optionnels, d’instruments dérivés ou de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société,
dans les conditions prévues par les autorités de marché et que (ii) la part maximale du capital
pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de
rachat d’actions.
Ces opérations pourront intervenir à tout moment, sous réserve des périodes d’abstention prévues
par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
L’assemblée générale décide qu’en cas d’offre publique sur les titres de la Société réglée
intégralement en numéraire, la Société pourra poursuivre l’exécution de son programme de rachat
d’actions.
L’assemblée générale délègue au conseil d’administration, en cas de modification du nominal de
l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de
division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir
d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de
l’action.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration avec faculté de subdélégation
dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour décider la mise en œuvre
de la présente autorisation, passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, effectuer toutes
formalités et déclarations (en particulier, conformément à la réglementation en vigueur, auprès de
l’Autorité des marchés financiers) et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de
la présente résolution.
Le conseil d’administration devra informer les actionnaires réunis en assemblée ordinaire annuelle de
toutes les opérations réalisées en application de la présente résolution, conformément à l’article L.
225-209 du Code de commerce.
La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente
assemblée générale, elle annule et remplace pour la période restant à courir celle donnée au conseil
d’administration par l’assemblée générale du 05 juillet 2010 dans sa sixième résolution.
Quinzième résolution (Détermination du montant des jetons de présence). — L’assemblée générale
fixe à 100.000 euros le montant maximum de la somme annuelle à verser au conseil d’administration
à titre de jetons de présence et ce jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement.
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes qui
seront versées aux administrateurs à titre de jetons de présence ne sont pas éligibles à l’abattement
de 40% bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, prévu à l’article 1583 du Code général des impôts.
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Du ressort de l’assemblée générale extraordinaire.
Seizième résolution (Modification des statuts). — L’assemblée générale des actionnaires, statuant
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration :
1. Décide de modifier la durée des fonctions des membres du Conseil d’administration
afin de la porter de 6 ans à 3 ans maximum;
3. Décide, en conséquence, de remplacer l’article 15-2 des statuts de la Société par le
texte suivant :
« 15.2 Durée des fonctions - Révocation :
La durée des fonctions des administrateurs est de trois (3) années ; elles prennent fin à l’issue de la
réunion de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et
tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.
Par exception, l’assemblée générale peut désigner un administrateur pour une durée de une, ou deux
années, afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats d’administrateurs.
Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. ».
Dix-septième résolution (Augmentation du capital de la société par incorporation de primes
d’émission et création d’actions nouvelles à attribuer gratuitement aux actionnaires). — L’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité des
assemblées générales ordinaires conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de
commerce, connaissance prise du rapport du conseil d’administration conformément aux dispositions
des articles L.225-129, L.225-129-2 et de l’article L.225-130 du Code de commerce :
1. Décide d’augmenter le capital de la société d’un montant nominal de 1.003.219,00€ et de le porter
ainsi de la somme de 16.051.495,25€ à la somme de 17.054714,25€ ;
2. Décide que cette augmentation de capital sera réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou
primes d’émission prélevées intégralement sur le compte de Primes d’émission pour un montant de
1.003.219,00€ ;
3. Décide l’émission en une seule fois d’un nombre maximal de 573.268 actions, d’une valeur
nominale de 1,75 € chacune, entièrement libérées ;
er

4. Décide que ces actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1 avril 2011, seront
attribuées gratuitement aux actionnaires actuels à raison de 1 action nouvelle pour 16 actions
anciennes et jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux
décisions des assemblées générales ;
5. Décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles, et que les actions
correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des
droits au plus tard 30 jours après la date d’émission à leur compte du nombre entier d’actions
attribuées ;
6. Décide que les droits provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai
prévu par la réglementation.
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Dix-huitième résolution (Modification de l’article 6 des statuts suite à l’augmentation de capital) . —
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous condition suspensive de l’adoption de la
seizième résolution, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, décide de modifier l’article 6 des statuts, auquel est ajouté un paragraphe comme
suit :
« Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 28 juin 2011, le
capital social a été augmenté de EUR 1.003.219,00 par la création et l’émission de 573.268 actions
nouvelles émises par incorporation de primes d’émission. ».
Dix-neuvième résolution (Modification de l’article 7 des statuts suite à l’augmentation de capital) . —
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous condition suspensive de l’adoption de la
seizième résolution, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, décide de modifier l’article 7 des statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit :
« Article 7
Le capital social est fixé à la somme de EUR 17.054.714,25 ([dix-sept millions cinquante quatre mille
sept cent quatorze euros et vingt-cinq cents]).
Il est divisé en 9.745.551 actions de EUR 1,75 de valeur nominale chacune, intégralement libérées. »
Vingtième résolution (Pouvoirs pour formalités) — L’assemblée générale, donne tous pouvoirs au
porteur d’un original d’un extrait, ou d’une copie du procès-verbal de la présente réunion aux fins
d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra de faire en
applications de la législation ou de la réglementation applicable.

Modalités de participation ou de représentation à l'assemblée générale ordinaire.
A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son
conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire
représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de
commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à
l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de
l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code
de commerce), au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 23 juin 2011 à zéro heure,
heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire),
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par
les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers
(ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de
commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même Code).
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B) Mode de participation à l’assemblée générale
Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée devront en faire la demande en
retournant leur formulaire de vote soit directement auprès de Züblin Immobilière France - assemblée,
52 rue de la Victoire – 75009 Paris, soit auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires
au porteur au plus tard le vendredi 24 juin 2011.
Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par
correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint
ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront :
- pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par
procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : Züblin Immobilière France
- assemblée, 52 rue de la Victoire – 75009 Paris.
- pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à
compter de la date de convocation de l'assemblée.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une
attestation de participation délivré par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : Züblin
Immobilière France - assemblée, 52 rue de la Victoire – 75009 Paris.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la
Société au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée, soit le jeudi 23 juin 2011.
Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles
R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à Züblin Immobilière France assemblée, 52 rue de la Victoire – 75009 Paris. .
C) Questions écrites
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les
questions écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à
l’adresse suivante Züblin Immobilière France - assemblée, 52 rue de la Victoire – 75009 Paris.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée
générale, soit le mercredi 22 juin 2011.
D) Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent
être consultés sur le site de la société : www.zueblin.fr, à compter du vingt et unième jour précédent
l’assemblée, soit le mardi 7 juin 2011.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des
actionnaires dans les conditions légales et réglementaires au siège social de la Société.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES PAR LES ACTIONNAIRES ET
EXPOSE DE LEURS MOTIFS

NEANT

Züblin Immobilière France S.A.
52, rue de la Victoire
75009 Paris
Téléphone +33 (0)1 40 82 72 40
Téléfax +33 (0)1 40 82 73 76
info@zueblin.fr
www.zueblin.fr

Société anonyme au capital social de EUR 16.051.495,25
RCS Paris 448 364 232
Siret 448 364 232 00034
TVA Intracommunautaire: FR 13448364232

INVENTAIRE DES ELEMENTS D’ACTIFS ET PASSIFS DU PATRIMOINE DE
L’ENTREPRISE
AU 31 MARS 2011

ACTIFS
Immeubles

181.806.908 €

Agencements, matériel de bureau et informatique

120.947 €

Immobilisations en cours

820.070 €

Titres de participations
Prêts
Autres immobilisations financières

38.816.003 €
6.062.137 €
327.695 €

Créance clients

3.137.860 €

Autres créances

2.350.365 €

Disponibilités
Charges constatées d’avance
Total des actifs

17.268.735 €
382.322 €
250.710.234 €

PASSIFS
Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs

179.749.399 €
548.040 €

Dettes fiscales et sociales

1.386.153 €

Autres dettes

2.514.397 €

Total des passifs

184.197.989 €

Züblin Immobilière France S.A.
52, rue de la Victoire
75009 Paris
Téléphone +33 (0)1 40 82 72 40
Téléfax +33 (0)1 40 82 73 76
info@zueblin.fr
www.zueblin.fr

Société anonyme au capital social de EUR 16.051.495,25
RCS Paris 448 364 232
Siret 448 364 232 00034
TVA Intracommunautaire: FR 13448364232

Züblin Immobilière France
SA au capital de 16 051 495,25 €
52, rue de la Victoire
75009 Paris
Comptes annuels au 31 mars 2011
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/HV QRWHV RX WDEOHDX[ FLDSUqV IRQW SDUWLH LQWpJUDQWH GHV FRPSWHV DQQXHOV GH =EOLQ
,PPRELOLqUH )UDQFH 6$ OD 6RFLpWp
$QQH[H DX ELODQ DYDQW UpSDUWLWLRQ GH O H[HUFLFH GRQW OH WRWDO HVW GH   ¼
HW DX FRPSWH GH UpVXOWDW GH O H[HUFLFH SUpVHQWp VRXV IRUPH GH OLVWH GRQW OH FKLIIUH
G DIIDLUHV HVW GH    ¼ HW GpJDJHDQW XQ EpQpILFH GH   ¼
/ H[HUFLFH D XQH GXUpH GH  PRLV FRXYUDQW OD SpULRGH GX  DX  

   

 5, 2 31  

&RGHGX&RPPHUFH$UW5

/ H[HUFLFH FORV DX  PDUV  D pWp PDUTXp SULQFLSDOHPHQW SDU OHV IDLWV VXLYDQWV 
 .:
Â

,PPHXEOH-DWWH

(QPDLODVRFLpWp&LVDFORFDWDLUHGHPGHEXUHDXDXqPH pWDJHGHO LPPHXEOH-DWWHD
FRQFOXXQQRXYHDXEDLOSUpYR\DQWXQGpPpQDJHPHQWDXqPHpWDJHXQHIRLVVDUpQRYDWLRQ
HIIHFWXpHSRXUXQHSpULRGHGHDQVIHUPHVjFRPSWHUGXPDL&HQRXYHDXEDLOSRUWHVXU
XQHVXUIDFHGHEXUHDX[GHPHWXQOR\HUDQQXHOj.¼  ¼PðEXUHDX 

OR\HU KRUV FKDUJHV KRUV WD[H

Â

,PPHXEOH0DJHOODQ

=EOLQ,PPRELOLqUH)UDQFHDFRQFOXHQGpFHPEUHXQEDLOSRUWDQWVXUOHHUpWDJHGHO LPPHXEOH
0DJHOODQDYHFODVRFLpWp1DWLRQDO,QVWUXPHQWVSUpFpGHPPHQWVRXVORFDWDLUHGHODVRFLpWp)DXUHFLD
&HQRXYHDXEDLOSRUWHVXUXQHVXUIDFHGHEXUHDX[GHPHWXQOR\HUDQQXHOGH.¼
 ¼PðEXUHDX[ SRXUXQHSpULRGHGHDQVIHUPHVjFRPSWHUGXHUMDQYLHUHWDVVRUWLG XQH
IUDQFKLVHGHOR\HUVGHPRLVUpSDUWLHVXUFHWWHPrPHSpULRGHIHUPH
/HWDX[GHYDFDQFHILQDQFLqUHVXUO HQVHPEOHGXSDWULPRLQHDXPDUVV pOqYHjFRQWUH
DXPDUV

2;#$ &! $3%! %<#* 
/ DVVHPEOpH JpQpUDOH RUGLQDLUH GX  MXLOOHW  D DSSURXYp OH UHPERXUVHPHQW SDUWLHO GH SULPHV
G pPLVVLRQ GH  ¼DFWLRQ &HWWH GLVWULEXWLRQ G XQ PRQWDQW JOREDO GH  0¼ D pWp UpDOLVpH OH 
MXLOOHW 
/ DVVHPEOpHJpQpUDOHDSDUDLOOHXUVGpFLGpFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO DUWLFOH/HW
5GX&RGHGHFRPPHUFHG DVVXUHUODSURWHFWLRQGHVWLWXODLUHVG REOLJDWLRQVUHPERXUVDEOHV
HQDFWLRQV 25$ SDUODFRQVWLWXWLRQG XQHSURYLVLRQVXUXQFRPSWHGHUpVHUYHLQGLVSRQLEOHGH
.¼DXEpQpILFHGHVWLWXODLUHVG 25$
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([HUFLFHGXDX

*   0   :  ! 
=EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH D FUpH HQ MDQYLHU  HQ SDUWHQDULDW DYHF OD VRFLpWp GH JHVWLRQ 9LYHULV
5HLP O 23&, 3LHUUHV 9HUWHV ,QYHVWLVVHPHQW GpGLp DX *URXSH =EOLQ SRXU OD UpQRYDWLRQ G LPPHXEOHV
GH EXUHDX[ HQ UHVSHFW GHV ORLV © *UHQHOOH  ª $X  PDUV  FHW 23&, GRWp G XQ FDSLWDO GH
  ¼ HW QH SRVVpGDQW DXFXQ DFWLI LPPRELOLHU HVW GpWHQX j  SDU =EOLQ ,PPRELOLqUH
)UDQFH

=# :#  #

/HV WUDYDX[ G DPpOLRUDWLRQ GH O H[HUFLFH V pOqYHQW j   .¼ HW FRQFHUQHQW GHV WUDYDX[
GH FOLPDWLVDWLRQ GH SURWHFWLRQ LQFHQGLH GH SORPEHULH GH JURV °XYUHV HW G pOHFWULFLWp
VXU OHV LPPHXEOHV -DWWH  6DOHQJUR 0DJHOODQ OH &KDJDQQH HW OH 'DQLFD
/HV LPPRELOLVDWLRQV HQFRXUV GH O H[HUFLFH G XQ PRQWDQW GH  .¼ FRQFHUQHQW
SULQFLSDOHPHQW OHV WUDYDX[ GH ILQLWLRQ VHFRQG °XYUH GHV LPPHXEOHV -DWWH  HW 6DOHQJUR
#.  & .

$X  PDUV  OH UpVXOWDW H[FHSWLRQQHO GH OD 6RFLpWp HVW XQH SHUWH GH  .¼ TXL
FRUUHVSRQG SULQFLSDOHPHQW j OD YDOHXU QHWWH FRPSWDEOH GH WRXWHV OHV LPPRELOLVDWLRQV
VRUWLHV DX FRXUV GH O H[HUFLFH

    )4*2 *)"  
&RGHGX&RPPHUFH$UW5HW3&*$UW

&  : -%%. 
&  : -%%. 

/HV FRPSWHV GH O H[HUFLFH FORV RQW pWp pODERUpV HW SUpVHQWpV FRQIRUPpPHQW DX[ UqJOHV
FRPSWDEOHV GDQV OH UHVSHFW GHV SULQFLSHV SUpYXV SDU OHV DUWLFOHV  HW VXLYDQWV GX
3ODQ &RPSWDEOH *pQpUDO 
/D PpWKRGH GH EDVH UHWHQXH SRXU O pYDOXDWLRQ GHV pOpPHQWV LQVFULWV HQ FRPSWDELOLWp HVW
OD PpWKRGH GHV FRWV KLVWRULTXHV
/HV FRQYHQWLRQV FRPSWDEOHV RQW pWp DSSOLTXpHV HQ FRQIRUPLWp DYHF OHV GLVSRVLWLRQV GX
FRGH GH FRPPHUFH GX GpFUHW FRPSWDEOH GX  DLQVL TXH GHV UqJOHPHQWV &5&
UHODWLIV j OD UppFULWXUH GX SODQ FRPSWDEOH JpQpUDO  DSSOLFDEOHV j OD FO{WXUH GH
O H[HUFLFH
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/HV FRQYHQWLRQV JpQpUDOHV FRPSWDEOHV RQW pWp DSSOLTXpHV GDQV OH UHVSHFW GX SULQFLSH GH
SUXGHQFH FRQIRUPpPHQW DX[ K\SRWKqVHV GH EDVHV 
 &RQWLQXLWp GH O H[SORLWDWLRQ
 3HUPDQHQFH GHV PpWKRGHV FRPSWDEOHV G XQ H[HUFLFH j O DXWUH
 ,QGpSHQGDQFH GHV H[HUFLFHV
(W FRQIRUPpPHQW DX[ UqJOHV JpQpUDOHV G pWDEOLVVHPHQW HW GH SUpVHQWDWLRQ GHV FRPSWHV
DQQXHOV

 !  $ !%9$ 
/HV PpWKRGHV G pYDOXDWLRQ UHWHQXHV SRXU FHW H[HUFLFH Q RQW SDV pWp PRGLILpHV SDU
UDSSRUW j O H[HUFLFH SUpFpGHQW
>!-%%. !&.%!  
!!;. & .. 
/HV LPPRELOLVDWLRQV LQFRUSRUHOOHV VRQW FRQVWLWXpHV GH ORJLFLHOV LQIRUPDWLTXHV DPRUWLV GH
IDoRQ OLQpDLUH VXU  PRLV
!!;. & .. 
# 



/HV LPPRELOLVDWLRQV VRQW pYDOXpHV j OHXU FRW G DFTXLVLWLRQ SUL[ G DFKDW HW IUDLV
DFFHVVRLUHV  OD 6RFLpWp D\DQW IDLW DQWpULHXUHPHQW OH FKRL[ G LQFRUSRUDWLRQ GHV IUDLV
G DFTXLVLWLRQV DX[ FRWV GH O DFWLI
( ( 
'HSXLV OH HU DYULO  HW FRQIRUPpPHQW DX UqJOHPHQW GX &5&  UHODWLI j
O DPRUWLVVHPHQWHW OD GpSUpFLDWLRQ GHV DFWLIV OHV LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV VRQW
DPRUWLHV VHORQ OD PpWKRGH GHV FRPSRVDQWV
/D 6RFLpWp D UHWHQX OD PpWKRGH SURVSHFWLYH F HVWjGLUH HQ DPRUWLVVDQW OHV FRPSRVDQWV
VXU OHXU GXUpH GH YLH UpVLGXHOOH /HV FRPSRVDQWV VRQW DPRUWLV VHORQ OH PRGH OLQpDLUH 
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1
([HUFLFHGXDX

(Q DSSOLFDWLRQ GH OD UpSDUWLWLRQ SDU FRPSRVDQWV GX EkWLPHQW GpILQLH SUpDODEOHPHQW SDU
XQ H[SHUW LPPRELOLHU OHV GXUpHV G DPRUWLVVHPHQWVVRQW OHV VXLYDQWHV
 *URV RHXYUH  DQV
 )DoDGH HW WRLWXUH  j  DQV
 ,QVWDOODWLRQV WHFKQLTXHV  DQV
 &OLPDWLVDWLRQ  DQV
 $JHQFHPHQWV j  DQV
 9RLULHV 5pVHDX 'LYHUV  DQV
 
/HV VRUWLHV G LPPRELOLVDWLRQV VH IRQW VXU OD EDVH GX FRW GH O HQWUpH DFWXDOLVp j O ,&&
'DQV OH FDV R OH PRQWDQW GH VRUWLHV SRXU XQ LPPHXEOH VHUDLW VXSpULHXU j O jQRXYHDX GX
FRPSRVDQW OD VRUWLH VHUDLW OLPLWpH DX PRQWDQW GH O jQRXYHDX
0. $  >
$ OD FO{WXUH OD 6RFLpWp IDLW DSSHO j XQ H[SHUW LQGpSHQGDQW %13 5HDO (VWDWH SRXU
pYDOXHU VRQ SDWULPRLQH LPPRELOLHU 6L OD YDOHXU KRUV GURLWV G XQ LPPHXEOH HVW LQIpULHXUH
j VD YDOHXU QHWWH FRPSWDEOH XQH GpSUpFLDWLRQ HVW FRPSWDELOLVpH
!!;. >? 
/HV LPPRELOLVDWLRQV ILQDQFLqUHV VRQW FRPSRVpHV FRPPH VXLW 
Â 0   $ 

$



/HV WLWUHV GH SDUWLFLSDWLRQV VRQW LQVFULWV DX ELODQ SRXU OHXU FRW G DFTXLVLWLRQ RX OHXU
YDOHXU G DSSRUW \ FRPSULV OHV IUDLV DFFHVVRLUHV /HV IUDLV DFFHVVRLUHV VRQW FRPSRVpV GHV
GURLWV GH PXWDWLRQ GHV KRQRUDLUHV RX FRPPLVVLRQVHW GHV IUDLV OLpV j O DFTXLVLWLRQ
&RQIRUPpPHQW DX UqJOHPHQW &5&  OD VRFLpWp D FKRLVL G DFWLYHU FHV IUDLV
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1
([HUFLFHGXDX

/HV WLWUHV GH SDUWLFLSDWLRQV FKH] =EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH VH GpFRPSRVHQW GH OD IDoRQ
VXLYDQWH 
 =EOLQ ,PPRELOLqUH 3DULV 2XHVW    .¼ GRQW  .¼ UHODWLIV DX[ IUDLV
G DFTXLVLWLRQV
 6&, =EOLQ ,PPRELOLqUH 9HUGXQ )ORXUHQV   .¼ GRQW  .¼ UHODWLIV DX[
IUDLV G DFTXLVLWLRQ
 23&,   .¼ VDQV IUDLV G DFTXLVLWLRQ

$ OD FO{WXUH OD YDOHXU QHWWH FRPSWDEOH GHV WLWUHV HVW FRPSDUpH j O DFWLI QHW UppYDOXp GHV
SOXV RX PRLQV YDOXHV ODWHQWHV GHV DFWLIV GpWHQXV SDU OD 6RFLpWp 6L FHWWH YDOHXU HVW
LQIpULHXUH j OD YDOHXU QHWWH FRPSWDEOH XQH GpSUpFLDWLRQ HVW FRPSWDELOLVpH
Â   $   

  1  

'HSXLV OH  DYULO  OD 6RFLpWp D FRQILp j 6* 6HFXULWLHV 3DULV 6$6 OD PLVH HQ
RHXYUH G XQ FRQWUDW GH OLTXLGLWp
$ OD FO{WXUH OHV PR\HQV VXLYDQWV ILJXUDLHQW DX FRPSWH GH OLTXLGLWp    DFWLRQV
=EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH HW  .¼
Â $2   *   
/HV GpS{WV GH JDUDQWLH FRQFHUQHQW OHV ORFDX[ GH OD 6RFLpWp HW V pOqYHQW j  .¼ 
!&# ;   ;.-  !;#;.  & 
/HV HPSUXQWV EDQFDLUHV HW REOLJDWLRQV UHPERXUVDEOHV HQ DFWLRQV VRQW HQUHJLVWUpV SRXU
OHXU YDOHXU QRPLQDOH
/HV IUDLV G pPLVVLRQ GHV HPSUXQWV VRQW PDLQWHQXV HQ FKDUJHV SRXU OHXU WRWDOLWp GDQV
O H[HUFLFH R LOV VRQW VXSSRUWpV
7RXWHIRLV FRQIRUPpPHQW j O RSWLRQ TXL OXL HVW RIIHUWH SDU O DUWLFOH  GX 3&* OD
6RFLpWp D RSWp SRXU OD UpSDUWLWLRQ GHV IUDLV G pPLVVLRQ GH O HPSUXQW 2EOLJDWDLUH
5HPERXUVDEOH SDU $FWLRQV &HV IUDLV G pPLVVLRQ RQW pWp DFWLYpV DX FRXUV GH O H[HUFLFH
 SRXU XQ PRQWDQW JOREDO GH   ¼ HW IRQW O REMHW G XQ DPRUWLVVHPHQW
OLQpDLUH VXU OD GXUpH GH O HPSUXQW VRLW  DQV
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1
([HUFLFHGXDX

%  .   #  %  $3 &.
/HV FUpDQFHV VRQW YDORULVpHV j OHXU YDOHXU QRPLQDOH
$ OD FO{WXUH XQH GpSUpFLDWLRQ HVW FRQVWLWXpH ORUVTX DSSDUDLW XQH SHUWH SUREDEOH OLpH j
XQ ULVTXH GH QRQUHFRXYUHPHQW &H ULVTXH HVW pYDOXp VXU OD EDVH G XQH DQDO\VH DX FDV SDU
FDV
: &# =#   9- 
&RQIRUPpPHQW DX &5&  XQH SURYLVLRQ HVW HQUHJLVWUpH SRXU FRXYULU OHV ULVTXHV
HW FKDUJHV SUREDEOHV PDLV GRQW OD UpDOLVDWLRQ HW O pFKpDQFH RX OH PRQWDQW VRQW LQFHUWDLQV
 :  .  %% .% 
/HV WUDQVDFWLRQ DYHF OHV VRFLpWpV OLpHV VRQW FRQFOXV j GHV FRQGLWLRQV QRUPDOHV GH PDUFKp
. 

 $

 # 34'  (('  5 6  *(

8Q FRQWUDW GH SUHVWDWLRQ GH VHUYLFH D pWp FRQFOX SDU =EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH DYHF OD
VRFLpWp =EOLQ ,PPRELOLHQ 0DQDJHPHQW $* HQ GDWH GX  MDQYLHU  &H FRQWUDW
SUpYRLW XQH UpPXQpUDWLRQ WULPHVWULHOOH pJDOH j  GH OD YDOHXU GURLWV LQFOXV GHV
DFWLIV LPPRELOLHUV GpWHQXV SDU OD VRFLpWp HW VHV ILOLDOHV /HV KRQRUDLUHV IDFWXUpV DX WLWUH
GH O H[HUFLFH FORV DX  PDUV  V pOqYHQW j  .¼ 
. 

 $7

# 34'  (('  5 8  

=EOLQLPPRELOLqUH)UDQFHDPLVHQSODFHXQFRQWUDWGHSUrWDYHFOD6$6=EOLQ
,PPRELOLqUH3DULV2XHVWHQGDWHGXDYULOSRXUXQPRQWDQWQRWLRQQHOGH
¼
&HFRQWUDWDUULYHjpFKpDQFHOHMDQYLHUHWSUpVHQWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
/HVLQWpUrWVVRQWH[LJLEOHVOHMDQYLHUGHFKDTXHDQQpHHWVRQWFDOFXOpVVXUOH
QRPEUHGHMRXUH[DFWGLYLVpSDUjXQWDX[GH
. 

 9 * 

   7  #  . 34'  (('  5  8

=EOLQ LPPRELOLqUH )UDQFH D PLV HQ SODFH XQ FRQWUDW G pFKDQJH GH WDX[ G LQWpUrWV DYHF
OD 6&, =EOLQ ,PPRELOLqUH 9HUGXQ )ORXUHQV HQ GDWH GX  MXLQ  SRXU XQ PRQWDQW
QRWLRQQHO GH  ¼
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&H FRQWUDW DUULYH j pFKpDQFH OH  MXLQ  HW SUpVHQWH OHV FDUDFWpULVWLTXHV VXLYDQWHV 
 /HV pFKpDQFHV VRQW WULPHVWULHOOHV HW FDOFXOpHV VXU OH QRPEUH GH MRXU H[DFW GLYLVp SDU 
 =EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH SD\H j =EOLQ ,PPRELOLqUH 9HUGXQ )ORXUHQV XQ WDX[ YDULDEOH
pJDO j (XULERU  PRLV
 =EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH UHoRLW GH =EOLQ ,PPRELOLqUH 9HUGXQ )ORXUHQV XQ WDX[ IL[H GH
DQ

$X FRXUV GH O H[HUFLFH FORV DX  PDUV  OD VRFLpWp D UHoX GH =EOLQ ,PPRELOLqUH
9HUGXQ )ORXUHQV   ¼ GH FHWWH GHUQLqUH DX WLWUH GH FH FRQWUDW G pFKDQJH GH WDX[
G LQWpUrWV

%!#% $  $- 
/H FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ GX  QRYHPEUH  D IL[p OD UpPXQpUDWLRQ IL[H DQQXHOOH GX
'LUHFWHXU JpQpUDO GH OD 6RFLpWp j OD VRPPH GH   ¼ EUXW VXU  PRLV /H FRQVHLO D
SDU DLOOHXUV GpFLGp GHV PRGDOLWpV G DWWULEXWLRQ GH OD UpPXQpUDWLRQ DQQXHOOH YDULDEOH GX
'LUHFWHXU JpQpUDO SODIRQQpH j  GH VD UpPXQpUDWLRQ DQQXHOOH IL[H VXLYDQWHV 
 /H 'LUHFWHXU JpQpUDO SHXW SHUFHYRLU XQ FRPSOpPHQW GH UpPXQpUDWLRQ pJDO j 
GH VD UpPXQpUDWLRQ DQQXHOOH IL[H EUXWH VHORQ O DSSUpFLDWLRQ SDU OH FRQVHLO
G DGPLQLVWUDWLRQ GH VRQ HQJDJHPHQW GDQV OD 6RFLpWp HW GX UHVSHFW GHV YDOHXUV GH
O pWKLTXH HW GH O LPDJH GH OD 6RFLpWp
 HW LO SRXUUD SHUFHYRLU XQH UpPXQpUDWLRQ YDULDEOH DQQXHOOH EUXWH pJDOH DX SOXV j
 GH VD UpPXQpUDWLRQ DQQXHOOH IL[H EUXWH VHORQ O DSSUpFLDWLRQ SDU OH FRQVHLO
G DGPLQLVWUDWLRQ GH OD UpDOLVDWLRQ G REMHFWLIV HW RX GH UpVXOWDWV GpWHUPLQpV DQQXHOOHPHQW
HW VHXOHPHQW VL OD 6RFLpWp IDLW GHV EpQpILFHV
 LO SRXUUD HQILQ SHUFHYRLU XQH UpPXQpUDWLRQ H[FHSWLRQQHOOH EUXWH pJDOH DX SOXV j
 GH VD UpPXQpUDWLRQ DQQXHOOH IL[H EUXWH SRXU OD UpDOLVDWLRQ G RSpUDWLRQV RX GH
WUDQVDFWLRQV UHPDUTXDEOHV D\DQW FRQWULEXpHV VLJQLILFDWLYHPHQW j OD FURLVVDQFH GH OD
YDOHXU RX GH OD WDLOOH GH OD 6RFLpWp
$X WLWUH GH OD SpULRGH GX  DYULO  DX  PDUV  OH 'LUHFWHXU JpQpUDO D SHUoX XQH
UpPXQpUDWLRQ IL[H FXPXOpH EUXWH GH   ¼
'DQV VD VpDQFH GX  PDUV  OH FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ GH OD 6RFLpWp D GpFLGp
G RFWUR\HU DX 'LUHFWHXU JpQpUDO GH OD 6RFLpWp XQ FRPSOpPHQW GH UpPXQpUDWLRQ IL[H G XQ
PRQWDQW GH   ¼ HW XQH UpPXQpUDWLRQ YDULDEOH GH   ¼
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([HUFLFHGXDX

%!#% $  $! # @
/ $VVHPEOpHJpQpUDOH PL[WH GHV DFWLRQQDLUHV GX  MXLOOHW  D IL[p OH PRQWDQW GHV
MHWRQV GH SUpVHQFH j UpSDUWLU OLEUHPHQW HQWUH OHV PHPEUHV GX FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ j
OD VRPPH PD[LPDOH GH   ¼ EUXW DX WLWUH GH O H[HUFLFH FORV DX  PDUV 
$X WLWUH GH OD SpULRGH GX HU DYULO  DX  PDUV  OH PRQWDQW GHV MHWRQV GH
SUpVHQFH FRPSWDELOLVp HQ FKDUJH V HVW pOHYp j   ¼ PRQWDQW LQFOXDQW OHV FKDUJHV
VRFLDOHV DIIpUHQWHV DX[ MHWRQV GH SUpVHQFH YHUVpV DX 3UpVLGHQW 

 *) )23 * ) *    ,"



$ !!;.

$XWUHVSRVWHVG LPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
7HUUDLQV
&RQVWUXFWLRQVVXUVROSURSUH
,QVWDOODWLRQVJpQpUDOHVDJHQFHPHQWVDPpQDJHPHQWVGLYHUV
0DWpULHOGHEXUHDXHWLQIRUPDWLTXH0RELOLHU
,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHVHQFRXUV

727$/

727$/
$XWUHVSDUWLFLSDWLRQV
3UrWVDXWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV
727$/
727$/*(1(5$/

'RVVLHU1 HQ (XURV

9DOHXUEUXWH
GpEXW
G H[HUFLFH
3 354
87 928 662
156 240 465
220 084
100 192
820 070
245 309 473
40 978 589
327 695
41 306 283
286 619 111

$XJPHQWDWLRQV
5ppYDOXDWLRQV

&$%,1(7'(1-($1

$FTXLVLWLRQV

1 627 585

1 245 263
2 872 848
100 000
6 125 121
6 225 121
9 097 969
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1
([HUFLFHGXDX
'LPLQXWLRQV
3RVWHj3RVWH
$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
727$/
7HUUDLQV
&RQVWUXFWLRQVVXUVROSURSUH
,QVWDOODWLRQVJpQpUDOHVDJHQFHPHQWVDPpQDJHPHQWVGLYHUV
0DWpULHOGHEXUHDXHWLQIRUPDWLTXH0RELOLHU
,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHVHQFRXUV
727$/
$XWUHVSDUWLFLSDWLRQV
3UrWVDXWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV
727$/
727$/*(1(5$/

&HVVLRQV

428 199

1 627 585
2 055 784
63 470
63 470
2 119 253

9DOHXUEUXWH
5ppYDOXDWLRQ
HQILQ
9DOHXUG RULJLQH
G H[HUFLFH
ILQH[HUFLFH
3 354
87 928 662
157 439 852
220 084
100 192
437 748
246 126 537
41 078 589
6 389 346
47 467 935
293 597 826

$ ! ! 
6LWXDWLRQVHWPRXYHPHQWVGHO H[HUFLFH
$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
727$/
&RQVWUXFWLRQVVXUVROSURSUH
,QVWDOODWLRQVJpQpUDOHVDJHQFHPHQWVDPpQDJHPHQWVGLYHUV
0DWpULHOGHEXUHDXHWLQIRUPDWLTXH0RELOLHU
727$/
727$/*(1(5$/

0RQWDQWGpEXW
G H[HUFLFH
2 157
16 534 278
77 436
97 935
16 709 649
16 711 805

'RWDWLRQV
GHO H[HUFLFH
1 198
6 020 915
22 008
1 950
6 044 873
6 046 071

9HQWLODWLRQGHVGRWDWLRQV
$PRUWLVVHPHQWV $PRUWLVVHPHQWV $PRUWLVVHPHQWV
GHO H[HUFLFH
OLQpDLUHV
GpJUHVVLIV
H[FHSWLRQQHOV
$XWUHVLPPRELQFRUSRUHOOHV 727$/
1 198
&RQVWUXFWLRQVVXUVROSURSUH
6 020 915
,QVWDOJpQpUDOHVDJHQFDPpQDJGLYHUV
22 008
0DWpULHOGHEXUHDXLQIRUPDWLTXHPRELOLHU
1 950
727$/
6 044 873
727$/*(1(5$/
6 046 071
0RXYHPHQWVGHO H[HUFLFHDIIHFWDQWOHV
FKDUJHVUpSDUWLHVVXUSOXVLHXUVH[HUFLFHV
&KDUJHVjUpSDUWLUVXUSOXVLHXUVH[HUFLFHV

'RVVLHU1 HQ (XURV

'LPLQXWLRQV
5HSULVHV

0RQWDQWILQ
G H[HUFLFH
0
3 354
159 615 22 395 578
099 445
0
99 884
159 614 22 594 907
159 615 22 598 261

$PRUWLVVHPHQWVGpURJDWRLUHV
'RWDWLRQV
5HSULVHV

0RQWDQWQHW
$XJPHQWDWLRQV 'RWDWLRQVDX[
GpEXWH[HUFLFH
DPRUWLVVHPHQWV
307 353
41 797

&$%,1(7'(1-($1

0RQWDQWQHW
ILQH[HUFLFH
265 555
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1
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$ &:
:&#$%&%

6XULPPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV
6XUWLWUHVGHSDUWLFLSDWLRQ
727$/
727$/*(1(5$/
2$  & 
G H[SORLWDWLRQ
ILQDQFLqUHV

0RQWDQWGpEXW
G H[HUFLFH
47
2
50
50

953
921
874
874

$XJPHQWDWLRQV
'RWDWLRQV

361
329
690
690

58 078
58 078
58 078

'LPLQXWLRQV
'LPLQXWLRQV
0RQWDQWV
0RQWDQWVQRQ
XWLOLVpV
XWLOLVpV
6 787 333
716 821
7 504 154
7 504 154

58 078

6 787 333
716 821

0RQWDQWILQ
G H[HUFLFH
41
2
43
43

166
262
428
428

028
586
614
614

$ %9% $ %  $ $  
$ % 
3UrWV
$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV
$XWUHVFUpDQFHVFOLHQWV
7D[HVXUODYDOHXUDMRXWpH
'LYHUVpWDWHWDXWUHVFROOHFWLYLWpVSXEOLTXHV
*URXSHHWDVVRFLpV
'pELWHXUVGLYHUV
&KDUJHVFRQVWDWpHVG DYDQFH
727$/
0RQWDQWGHVSUrWVDFFRUGpVHQFRXUVG H[HUFLFH
$ $  
$XWUHVHPSUXQWVREOLJDWDLUHV
(PSUXQWVHWGHWWHVHWVFUpGLWjDQPD[LPXPjO RULJLQH
(PSUXQWVHWGHWWHVHWVFUpGLWjSOXVGHDQjO RULJLQH
(PSUXQWVHWGHWWHVILQDQFLqUHVGLYHUV
)RXUQLVVHXUVHWFRPSWHVUDWWDFKpV
3HUVRQQHOHWFRPSWHVUDWWDFKpV
6pFXULWpVRFLDOHHWDXWUHVRUJDQLVPHVVRFLDX[
7D[HVXUODYDOHXUDMRXWpH
$XWUHVLPS{WVWD[HVHWDVVLPLOpV
'HWWHVVXULPPRELOLVDWLRQVHWFRPSWHVUDWWDFKpV
*URXSHHWDVVRFLpV
$XWUHVGHWWHV
3URGXLWVFRQVWDWpVG DYDQFH
727$/

0RQWDQWEUXW
$DQDXSOXV $SOXVG DQ
6 062 137
0- 6 062 137
327 209
327 209
3 137 860
3 137 860
93 640
93 640
5 515
5 515
116 426
116 426
2 134 784
2 134 784
382 322
382 322
12 259 893
6 197 756
6 062 137
6 062 137

0RQWDQWEUXW
$DQDXSOXV
'HjDQV
$SOXVGHDQV
35 959 068
459 068
35 500 000
56 434
56 434
142 000 000
124 000 000 18 000 000
1 711 843
809 321
732 882
169 640
548 040
548 040
187 284
187 284
136 999
136 999
710 650
710 650
351 221
351 221
64 382
64 382
22 054
22 054
2 514 397
2 514 397
3 559 307
3 559 307
187 821 678
9 419 156 124 732 882 53 669 640

($ ' *
 # ' %
/ HPSUXQW VH FRPSRVH GH  25$ FKDTXH 25$ HVW UHPERXUVDEOH FRQWUH  
QRXYHOOHV DFWLRQV RUGLQDLUHV

'RVVLHU1 HQ (XURV
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([HUFLFHGXDX

!&$#&..
 &RGHGX&RPPHUFH$UW53&*$UWHW

'LIIpUHQWHVFDWpJRULHVGHWLWUHV

9DOHXUV
QRPLQDOHV
HQHXURV

&DSLWDODX
$XJPHQWDWLRQGHFDS
$XJPHQWDWLRQGHFDS
'LPLQXWLRQGHFDS

6.0000
6.0000
6.0000
1.7500

$XGpEXW
3
3
5
9

795
795
241
172

850
850
305
283

1RPEUHGHWLWUHV
&UppV
5HPERXUVpV

(QILQ
3
5
9
9

1 445 455
3 930 978

795
241
172
172

850
305
283
283

/D GLPLQXWLRQ GX FDSLWDO HQ  V HVW IDLWH SDU XQH GLPLQXWLRQ GH OD YDOHXU QRPLQDOH
GH O DFWLRQ
$ OD FORWXUH GH O H[HUFLFH OH FDSLWDO VRFLDO HVW FRPSRVp GH    DFWLRQV G XQH
YDOHXU QRPLQDOH GH  HXURV G R XQ FDSLWDO VRFLDO GH    ¼
0 $  &# && 
' 1
&DSLWDX[ SURSUHV j O RXYHUWXUH GH O H[HULFH
9DULDWLRQV
 5pVXOWDW 1
 5pVHUYH 25$
 3ULPH G pPLVVLRQ
 $IIHFWDWLRQ 5pVXOWDW 1
 'LPLQXWLRQ 5HSRUW j QRXYHDX GpELWHXU
&DSLWDX[ SURSUHV DX ELODQ GH FO{WXUH GH O H[HUFLFH DYDQW O $*2

6 
  
  
 
  
  
  
  

$#  :


0RQWDQWGHVSURGXLWVjUHFHYRLULQFOXVGDQVOHVSRVWHVVXLYDQWVGXELODQ
&UpDQFHVFOLHQWVHWFRPSWHVUDWWDFKpV
$XWUHVFUpDQFHV
'LVSRQLELOLWpV
7RWDO

'RVVLHU1 HQ (XURV

0RQWDQW
514 397
5 515
4 970
524 882

&$%,1(7'(1-($1
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1
([HUFLFHGXDX

9- &A 


0RQWDQWGHVFKDUJHVjSD\HULQFOXVHVGDQVOHVSRVWHVVXLYDQWVGXELODQ
$XWUHVHPSUXQWVREOLJDWDLUHV
(PSUXQWVHWGHWWHVDXSUqVGHVpWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW
(PSUXQWVHWGHWWHVILQDQFLqUHVGLYHUVHV
'HWWHVIRXUQLVVHXUVHWFRPSWHVUDWWDFKpV
'HWWHVILVFDOHVHWVRFLDOHV
$XWUHVGHWWHV
7RWDO

0RQWDQW
459 068
56 434
22 054
364 688
610 675
354 090
1 867 010

2%.$ 9- % $3:
 &RGHGX&RPPHUFH$UW589

([SORLWDWLRQ

/2<(56,(*(62&,$/
$6685$1&(6
7$;(%85($8
$%211(0(17'2&80(17$7,21
)250$7,21
&27,6$7,21
$6685$1&(&+20$*(
75$9$8;(175(7,(1
/2<(55,(
&+$5*(6/2&$8;6,(*(62&,$/

7RWDO

'RVVLHU1 HQ (XURV

31
53
260
4
7
3
12
1
1
5

)LQDQFLHU

533
858
403
284
873
532
450
960
174
255

382 322

&$%,1(7'(1-($1

([FHSWLRQQHO

=8%/,1,002%,/,(5()5$1&(
3$5,6

3DJH 

1
([HUFLFHGXDX

2%.$ &$#%$3:
 &RGHGX&RPPHUFH$UW5

/2<(56%85($8;
/2<(563$5.,1*
/2<(5$5&+,9(6
/2<(55,(
5()$&785$7,217%
5()$&785$7,21$6685$1&(
5()$&785$7,2175$9$8;
7RWDO

([SORLWDWLRQ
2 857 727
274 367
38 121
51 817
189 269
9 833
138 174
3 559 308

)LQDQFLHU

([FHSWLRQQHO

9- %&#&.# #   
 &RGHGX&RPPHUFH$UW5

9DOHXUV
)UDLVG pPLVVLRQGHVHPSUXQWV
7RWDO

265 555
265 555

7DX[
G DPRUWLVVHPHQW
10.00

,O V DJLW GH O pWDOHPHQW GHV IUDLV G pPLVVLRQ GH O HPSUXQW REOLJDWDLUH UHPERXUVDEOH SDU
DFWLRQV &HV IUDLV RQW pWp DFWLYpV DX FRXUV GH O H[HUFLFH  SRXU XQ PRQWDQW GH
  ¼ HW IRQW O REMHW G XQ DPRUWLVVHPHQW OLQpDLUH VXU  DQV

'RVVLHU1 HQ (XURV

&$%,1(7'(1-($1

=8%/,1,002%,/,(5()5$1&(
3$5,6

3DJH 

1
([HUFLFHGXDX

.%!  . :$ &.# #& #;.
 &RGHGX&RPPHUFH$UW5

3RVWHVGXELODQ
3DUWLFLSDWLRQV
3UrWV
$XWUHVFUpDQFHV

0RQWDQWFRQFHUQDQWOHVHQWUHSULVHV
DYHFOHVTXHOOHVOD
OLpHV
VRFLpWpDXQOLHQ
GHSDUWLFLSDWLRQ
41 075 589
6 000 000
116 426

0RQWDQWGHVGHWWHV
RXFUpDQFHV
UHSUpVHQWpHVSDU
XQHIIHWGHFRPPHUFH

 *) )23 * ) *    ,*)2  , 
0 .$#9>> $3>>  
 &RGHGX&RPPHUFH$UW53&*$UW

5pSDUWLWLRQSDUVHFWHXUJpRJUDSKLTXH

0RQWDQW
9 624 713
3 794 224
1 354 512
14 773 449

3$5,628(67
/<21
0$56(,//(
7RWDO

>> >!A 
 &RGHGX&RPPHUFH$UW53&*$UW

3HUVRQQHO
VDODULp
&DGUHV
$JHQWVGHPDvWULVHHWWHFKQLFLHQV
(PSOR\pV
7RWDO

3HUVRQQHOPLVjODGLV
SRVLWLRQGHO HQWUHSULVH
3
1
1
5

9-  &$#>  .   & .% 
 &RGHGX&RPPHUFH$UW53&*$UWHW$UW

7RWDO
'RQWHQWUHSULVHVOLpHV

&KDUJHVILQDQFLqUHV
6 938 774

3URGXLWVILQDQFLHUV
4 953 577
4 923 403

$X FRXUV GH O H[HUFLFH FORV OH  PDUV  =EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH D SHUoX XQ
PRQWDQW GH    ¼ GH SURGXLWV ILQDQFLHUV GH VHV ILOLDOHV TXL VH GpFRPSRVH FRPPH
VXLW 
    ¼ GH GLYLGHQGHV UHoXV GH =EOLQ ,PPRELOLqUH 3DULV 2XHVW  DX WLWUH GH
O H[HUFLFH FORV OH  PDUV 
   ¼ G LQWpUrWV VXU OH SUrW FRQVHQWL j =EOLQ ,PPRELOLqUH 3DULV 2XHVW 
   ¼ GH TXRWH SDUW GH UpVXOWDW GH OD 6RFLpWp =EOLQ ,PPRELOLqUH 9HUGXQ )ORXUHQV
DX WLWUH GH O H[HUFLFH FORV DX  GpFHPEUH 

'RVVLHU1 HQ (XURV

&$%,1(7'(1-($1

=8%/,1,002%,/,(5()5$1&(
3$5,6

3DJH 

1
([HUFLFHGXDX

 )   

,   * ) * 

2  - &$ B %% .. 
 &RGHGX&RPPHUFH$UW5

0RQWDQWJDUDQWL
142 000 000
142 000 000

(PSUXQWVHWGHWWHVDXSUqVGHVpWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW
7RWDO

/RUV GH O DFTXLVLWLRQ GH VHV DFWLIV LPPRELOLHUV =EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH D DFFHSWp
TXH GHV LQVFULSWLRQV GH SULYLOqJH GH SUrWHXU GH GHQLHUV VRLHQW SULVHV SDU OHV EDQTXHV
SRXU GHV PRQWDQWV FRUUHVSRQGDQW DX SULQFLSDO HW DFFHVVRLUH GHV FUpGLWV FRQVHQWLV
7RXV OHV LPPHXEOHV VRQW K\SRWKpTXpV j WLWUH GH VUHWp HW JDUDQWLH GX UHPERXUVHPHQW GHV
SUrWV FRQWUDFWpV
2QW pWp GRQQpHV HQ JDUDQWLH DX SURILW GHV EDQTXHV WRXWHV OHV FUpDQFHV DFWXHOOHV RX
IXWXUHV UpVXOWDQW GHV EDX[ LQWHUYHQXV RX GHV EDX[ j LQWHUYHQLU VXU WRXV OHV LPPHXEOHV
2QW pJDOHPHQW pWp GRQQpHV HQ JDUDQWLH DX SURILW GHV EDQTXHV OHV FUpDQFHV TXL VHUDLHQW
GpWHQXHV j O HQFRQWUH GHV FRPSDJQLHV G DVVXUDQFH DVVXUDQW OHV DFWLIV LPPRELOLHUV DX WLWUH
GHV © GRPPDJHV SpULOV HW SHUWH GH OR\HUV ª
2QW pWp GRQQpV HQ JDUDQWLH DX SURILW GHV EDQTXHV VRXV OD IRUPH GH QDQWLVVHPHQW OHV
WLWUHV GHV ILOLDOHV 6&, =EOLQ 9HUGXQ )ORXUHQV HW =EOLQ ,PPRELOLqUH 3DULV 2XHVW 
GpWHQXV SDU =EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH
(QILQ OHV FRPSWHV GH IRQFWLRQQHPHQW GHV LPPHXEOHV RXYHUWV GDQV OHV OLYUHV GHV
EDQTXHV RQW pWp QDQWLV j OHXU SURILW
/ HQVHPEOH GHV UHYHQXV ORFDWLIV RX DXWUHV SURGXLWV GLUHFWHPHQW OLpV j O H[SORLWDWLRQ GHV
LPPHXEOHV VRQW DOORXpV HQ SULRULWp DX UHPERXUVHPHQW GH WRXWHV OHV VRPPHV GXHV DX[
SUrWHXUV
'DQV OH FDGUH GHV HPSUXQWV K\SRWKpFDLUHV FRQWUDFWpV =EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH D SULV
GLYHUV HQJDJHPHQWV XVXHOV QRWDPPHQW HQ PDWLqUH G LQIRUPDWLRQ GHV EDQTXHV SUrWHXVHV
HW GH UHVSHFW GH UDWLRV ILQDQFLHUV /RDQ 7R 9DOXH /79 HW 'HEW 6HUYLFH &RYHUDJH
5DWLR '6&5  /H WDEOHDX FLGHVVRXV SUpVHQWH OHV UDWLRV ILQDQFLHUV TXH GRLW UHVSHFWHU
=EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH DX WLWUH GH FHV HQJDJHPHQWV
;. ! 
*;C 
< #
$DUHDO
)LQDQFHPHQW /H FKDJDQQH *HQQHYLOOLHUV
1DWL[LV
)LQDQFHPHQW -DWWH  1HXLOO\ VXU VHLQH
1DWL[LV
)LQDQFHPHQW 0DJHOODQ 1DQWHUUH
1DWL[LV
)LQDQFHPHQW 'DQLFD /\RQ


'RVVLHU1 HQ (XURV

 0

 
 
 

5DWLRV ILQDQFLHUV j UHVSHFWHU VXU XQH EDVH FRQVROLGpH

&$%,1(7'(1-($1

2 


 
 

=8%/,1,002%,/,(5()5$1&(
3$5,6

3DJH 

1
([HUFLFHGXDX

3DU DLOOHXUV OD VRFLpWp =EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH D SULV O HQJDJHPHQW GH UHPERXUVHU
OHV HPSUXQWV VRXVFULWV DXSUqV GHV EDQTXHV GDQV O K\SRWKqVH R OD 6RFLpWp QH VHUDLW SOXV
GpWHQXH GLUHFWHPHQW RX LQGLUHFWHPHQW SDU OD VRFLpWp =EOLQ ,PPRELOLHQ +ROGLQJ $* j
KDXWHXU GH  GX FDSLWDO HW GHV GURLWV GH YRWH
$X  PDUV  =EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH HW VHV ILOLDOHV UHVSHFWHQW OHV HQJDJHPHQWV
SULV DX WHUPH GH VHV HPSUXQWV EDQFDLUHV
/RUV GH OD VLJQDWXUH GX EDLO DYHF )DXUHFLD =EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH V HVW HQJDJpH j
UpDOLVHU VXU XQH SpULRGH GH  DQV GHV WUDYDX[ G DPpOLRUDWLRQ SRXU XQ PRQWDQW JOREDO
KRUV WD[HV GH  .¼ GRQW .¼ VRQW DFKHYpV DX  PDUV  
/HV DFTXLVLWLRQV GHV LPPHXEOHV RQW pWp HIIHFWXpHV VRXV OHV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV j
O DUWLFOH  GX FRGH JpQpUDO GHV LPS{WV TXL SHUPHWWHQW DX[ FpGDQWV GH EpQpILFLHU G XQ
WDX[ G LPSRVLWLRQ UpGXLW j  VXU OD SOXVYDOXH GpJDJpH ORUV GH OD FHVVLRQ HQ
FRQWUHSDUWLH G XQ HQJDJHPHQW GH O DFTXpUHXU GH FRQVHUYHU OH ELHQ DFKHWp SHQGDQW XQH
SpULRGH GH  DQV PLQLPXP (Q FRQVpTXHQFH =EOLQ ,PPRELOLqUH )UDQFH V HVW HQJDJpH j
FRQVHUYHU OHV LPPHXEOHV FLGHVVRXV DX PLQLPXPMXVTX DX[ GDWHV VXLYDQWHV 

!! #;. 
1HXLOO\ VXU VHLQH  -DWWH 
*HQQHYLOOLHUV  /H FKDJDQQH
1DQWHUUH  /H 0DJHOODQ
/\RQ  'DQLFD

-- !  $  :
D#=#3# @





%-! >.
/DVRFLpWpDRSWpHQSRXUOHUpJLPHGHVVRFLpWpVG LQYHVWLVVHPHQWLPPRELOLHUFRWpHV
 6,,& 
$XWLWUHGHFHWWHRSWLRQODVRFLpWpV HVWHQJDJpHjWHQLUOHVREOLJDWLRQVVXLYDQWHVHQ
WHUPHVGHGLVWULEXWLRQGHGLYLGHQGHV
2EOLJDWLRQGHGLVWULEXWLRQPLQLPDOHGHGHVUpVXOWDWVUpDOLVpVGDQVOHFDGUHGHOD
ORFDWLRQG LPPHXEOHV
2EOLJDWLRQGHGLVWULEXWLRQGHGHVGLYLGHQGHVUHoXVGHVILOLDOHVD\DQWRSWpSRXU
OHUpJLPH6,,&
2EOLJDWLRQGHGLVWULEXWLRQPLQLPDOHGHGHVSOXVYDOXHVGHFHVVLRQVUpDOLVpHV
DYDQWODILQGXGHX[LqPHH[HUFLFHVXLYDQWOHXUUpDOLVDWLRQ

'RVVLHU1 HQ (XURV

&$%,1(7'(1-($1

=8%/,1,002%,/,(5()5$1&(
3$5,6

3DJH 

1
([HUFLFHGXDX

$ %$ %%!? .$. !& 
 &RGHGX&RPPHUFH$UW53&*$UW

'pQRPLQDWLRQVRFLDOH
=XEOLQ,PPRELOLHQ+ROGLQJ

'RVVLHU1 HQ (XURV

)RUPH
$*

&DSLWDO
59 724 486

6LqJHVRFLDO
&ODULGHQVWUDVVH
=XULFK6:,7=(5/$1'

&$%,1(7'(1-($1

6RFLpWp

&DSLWDO

=
=

6  - ! $%..%
)LOLDOHVGpWHQXHVjGH
 =8%/,1,002%,/,(5(3$5,628(67
 =8%/,1,002%,/,(5(9(5'81)/285
 23&,3,(55(9(57(
3DUWLFLSDWLRQVGpWHQXHVHQWUHHW
=

8 212 189 22 699 638
500 000
85 575
100 120
58 198-

=

=

4XRWHSDUWGX
FDSLWDOGpWHQX
HQ

9DOHXUFRPSWDEOHGHVWLWUHV
GpWHQXV
EUXWH
QHWWH

100.00 34 153 725 34 153 725
99.80 6 824 864 4 620 357
99.88
100 000
41 922

3UrWVHWDYDQFHV
FRQVHQWLVHW
QRQUHPERXUVpV

6 000 000

&DXWLRQVHW
DYDOVGRQQpV
SDUODVRFLpWp

&KLIIUHG DIIDLUHV
GXGHUQLHU
H[HUFLFH

9 578 305
1 008 804
N/A

5pVXOWDWQHW
GXGHUQLHU
H[HUFLFH

'LYLGHQGHV
HQFDLVVpVSDUOD
VRFLpWH

5 638 399
85 575
N/A

"6  - ! -.;#
)LOLDOHVQRQUHSULVHVHQ$
3DUWLFLSDWLRQVQRQUHSULVHVHQ$

4 905 240

=8%/,1,002%,/,(5()5$1&(
3$5,6

&DSLWDX[SURSUHV
DXWUHVTXH
OHFDSLWDO

=

'RVVLHU1 HQ (XURV

 $ >..  &&
 &RGHGX&RPPHUFH$UW/HW$UW53&*$UWHW

/HV UHQVHLJQHPHQWV PHQWLRQQpV FLGHVVXV VRQW FHX[ GH O DUUrWp GHV FRPSWHV HQ GDWH GX 31/12/2010 pour la SCI Züblin Immobilière
9HUGXQ )ORXUHQV HW  SRXU OD SAS Züblin Immobilière Paris Ouest.
/H SUHPLHU H[HUFLFH GH l'OPCI Pierres Vertes Investissement sera clos au 31/12/2011.
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

&$%,1(7'(1-($1
3DJH

=8%/,1,002%,/,(5()5$1&(
3$5,6

3DJH 

1
([HUFLFHGXDX

  * ) * *) )

 

$# 9-   & .
 3&*$UW

1DWXUH
&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV
 9$/(851(77(&2037$%/((/(0(176&('(6
 0$/,685$&7,21635235(6
 3(1$/,7(5(7$5'
7RWDO

'RVVLHU1 HQ (XURV

0RQWDQW

LPSXWpDXFRPSWH

268 585
844
87
269 516

&$%,1(7'(1-($1

INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIERES DE L’ENTREPRISE
AU 31 MARS 2011

 Züblin Immobilière Paris Ouest 1* :
 SCI Verdun Flourens* :
 OPCI Pierres Vertes Investissement**
 Züblin immobilière France***

17.600 actions
50.000 parts
5.000 parts
11.929 actions

* filiales détenues à 100% par Züblin Immobilière France
** filiale détenue à 99,88% par Züblin Immobilière France
*** actions propres

Züblin Immobilière France S.A.
52, rue de la Victoire
75009 Paris
Téléphone +33 (0)1 40 82 72 40
Téléfax +33 (0)1 40 82 73 76
info@zueblin.fr
www.zueblin.fr

Société anonyme au capital social de EUR 16.051.495,25
RCS Paris 448 364 232
Siret 448 364 232 00034
TVA Intracommunautaire: FR 13448364232

Züblin Immobilière France
SA au capital de 16 051 495,25 €
52, rue de la Victoire
75009 Paris
Comptes consolidés au 31 mars 2011
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE - ACTIF
HQPLOOLHUVG HXURV

1RWHV

$FWLIVFRUSRUHOV





 

 

,PPHXEOHVGHSODFHPHQW



 

 

$XWUHVDFWLIVQRQFRXUDQWV



 

 

 

 

$&7,)6121&285$176
& UpDQFHVFOLHQWV



 

 

$XWUHVFUpDQFHV



 

 

& KDUJHVFRQVWDWpHVG DYDQFH



 

 

7UpVRUHULHHWpTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH



 

 

 

 

 

 

$&7,)6&285$176
727$/$&7,)

2

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE - PASSIF




& DSLWDO

 

 

3ULPHVG pPLVVLRQ

 

 

 

 

5pVHUYHVFRQVROLGpHV

 

 

& RXYHUWXUHGHIOX[GHWUpVRUHULHIXWXUV

 

 

5pVXOWDWFRQVROLGp

 

 

 

 





 

 

HQPLOOLHUVG HXURV

2EOLJDWLRQVUHPERXUVDEOHVHQDFWLRQV

1RWHV



&$3,7$8;35235(6*5283(
,QWpUrWVPLQRULWDLUHV
&$3,7$8;35235(6
'HWWHVEDQFDLUHV



 

 

$XWUHVGHWWHVILQDQFLqUHV



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,QVWUXPHQWVILQDQFLHUV
3$66,)6121&285$176
3DUWFRXUDQWHGHVGHWWHVEDQFDLUHV
3DUWFRXUDQWHGHVDXWUHVGHWWHVILQDQFLqUHV




$YDQFHVHWDFRPSWHV
'HWWHVIRXUQLVVHXUV
'HWWHVILVFDOHVHWVRFLDOHV



 

 

$XWUHVGHWWHV



 

 



 

 

 

 

 

 

3URGXLWVFRQVWDWpVG DYDQFH
3$66,)6&285$176
727$/'83$66,)
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ETAT DU RESULTAT CONSOLIDE (Présentation normée EPRA)




 

 

& KDUJHVGXIRQFLHU

 

 

& KDUJHVORFDWLYHVQRQUpFXSpUpHV

 

 

& KDUJHVVXULPPHXEOHV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3URGXLWGHFHVVLRQGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQW





91& GHVLPPHXEOHVFpGpV





5pVXOWDWGHFHVVLRQGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQW





HQPLOOLHUVG HXURV
5HYHQXVORFDWLIV

1RWHV


/R\HUVQHWV
)UDLVGHVWUXFWXUH
)UDLVGHSHUVRQQHO
)UDLVGHIRQFWLRQQHPHQW

$MXVWHPHQWjODKDXVVHGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQW



 

 

$MXVWHPHQWjODEDLVVHGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQW



 

 

 

 

 

 

6ROGHQHWGHVDMXVWHPHQWVGHYDOHXU
5pVXOWDWRSpUDWLRQQHOQHW
3URGXLWVGHWUpVRUHULHHWG pTXLYDOHQWVGHWUpVRUHULH



 

 

,QWpUrWVHWFKDUJHVDVVLPLOpHV



 

 

 

 

 

 

5pVXOWDWQHWGHO HQVHPEOHFRQVROLGp

 

 

$WWULEXDEOHDX[SURSULpWDLUHVGHODVRFLpWpPqUH

 

 





&RWGHO HQGHWWHPHQWILQDQFLHUQHW
5pVXOWDWDYDQWLPS{W
,PS{WVVXUOHVEpQpILFHV
,PS{WVGLIIpUpV

$WWULEXDEOHDX[SDUWLFLSDWLRQVQHGRQQDQWSDVOHFRQWU{OH

4

ETAT DU RESULTAT GLOBAL
HQPLOOLHUVG HXURV





 

 

 

 





 

 





 

 





 

 

5pVXOWDWQHW
3DUWHIILFDFHGHVSURILWVHWSHUWHVVXULQVWUXPHQWVGHFRXYHUWXUHGDQV
XQHFRXYHUWXUHGHIOX[GHWUpVRUHULH
$XWUHV
$XWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO
& KDUJHG LPS{WUHODWLYHDX[DXWUHVpOpPHQWVGXUpVXOWDWJOREDO
5pVXOWDWJOREDOWRWDO
5pVXOWDWJOREDOWRWDOSRXUODSpULRGHDWWULEXDEOHDX[LQWpUrWV
PLQRULWDLUHV HQPLOOLHUVG HXURV
5pVXOWDWJOREDOWRWDOSRXUODSpULRGHDWWULEXDEOHDX[SURSULpWDLUHVGHOD
VRFLpWpPqUH HQPLOOLHUVG HXURV

5pVXOWDWQHWGHO HQVHPEOHFRQVROLGp HQ.¼

Nombre d'actions ordinaires moyen sur la période (actions propres déduites)
Résultat net pondéré par action (en €)
Nombre d'actions ordinaires à la clôture (actions propres déduites)
Résultat net par action (en €)
Nombre d'actions ordinaires à la clôture
Résultat net par action (en €)
Nombre d'actions moyen (actions potentielles* dilutives comprises) sur la période (actions propres déduites)
Résultat net dilué et pondéré par action (en €)
Nombre d'actions ordinaires majoré des actions ordinaires potentielles* dilutives à la clôture (actions propres déduites)
Résultat net dilué par action (en €)
Nombre d'actions ordinaires majoré des actions ordinaires potentielles* dilutives à la clôture
Résultat net par action (en €)





 

 

 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





* Les actions potentielles auxquelles il est fait référence au 31.03.2011 sont les 2 500 000 actions résultant de la conversion des ORA
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ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
HQPLOOLHUVG HXURV

Note

5pVXOWDWQHWGHVVRFLpWpV





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5pPXQpUDWLRQGHODFRPSRVDQWHFDSLWDX[SURSUHV25$



 

$FTXLVLWLRQDFWLRQVSURSUHV



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9DULDWLRQGHMXVWHYDOHXUGHVLPPHXEOHVGHSODFHPHQW

1

$XWUHVSURGXLWVHWFKDUJHV
& RWGHO HQGHWWHPHQWILQDQFLHUQHW

14

&DSDFLWpG DXWRILQDQFHPHQWDYDQWFRWGHO HQGHWWHPHQWILQDQFLHUHWLPS{W
,PS{WYHUVp
9DULDWLRQGXEHVRLQHQIRQGVGHURXOHPHQWOLpjO DFWLYLWp
)/8;1(7'(75(625(5,(*(1(5(63$5/ $&7,9,7(

$FTXLVLWLRQVG LPPRELOLVDWLRQV
)/8;'(75(625(5,(/,(6$8;23(5$7,216' ,19(67,66(0(17

5HPERXUVHPHQWSULPHG pPLVVLRQ

II 2.2

5HPERXUVHPHQWGHVGpS{WVORFDWDLUHV
$XJPHQWDWLRQGHVGpS{WVORFDWDLUHV
,QWpUrWVILQDQFLHUVQHWVYHUVpV
,QWpUrWVILQDQFLHUVQHWVUHoXV
)/8;'(75(625(5,(/,(6$8;23(5$7,216'(),1$1&(0(17

9DULDWLRQGHWUpVRUHULH
7UpVRUHULHjODFO{WXUH %LODQ

6

7UpVRUHULHjODFO{WXUH LQFOXDQWODUpVHUYHGHWUpVRUHULHGH0(85DX
7UpVRUHULHjO RXYHUWXUH
9DULDWLRQGHWUpVRUHULHGHODSpULRGH

6

L’activité opérationnelle du Groupe a généré au cours de l’exercice un flux net de trésorerie de 20,7 M€.
Cette trésorerie sur opérations d’exploitation ainsi que la trésorerie disponible à l’ouverture ont été principalement employées aux règlements :
- des intérêts financiers (10,4 M€) ;
- des travaux de valorisation réalisés sur les immeubles (2,0 M€) ;
- d’une distribution partielle de la prime d’émission (2,7 M€).
Sur l’exercice 2010/2011, l’ensemble des flux de trésorerie générés par le Groupe fait ressortir une variation de trésorerie positive de 5,5 M€ pour
atteindre une trésorerie disponible à la clôture de 29,1 M€.
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ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Capital social

Capitaux propres au
31.03.09
Couverture flux de trésorerie
Total des charges et produits
reconnus directement en
capitaux propres

54 799

0

Obligations
remboursables
Prime d'émission
en actions

51 445

0

29 558

0

Réserves
consolidées

Réserves de cash
Capitaux propres Intérêts
flow hedge
Résultat consolidé part du Groupe
minoritaires

11 255

-13 651

0

-2 717

0

-2 717

Résultat net -part du Groupe
Total des produits et charges
de l'exercice
Réduction de capital en
numéraire motivée par des
pertes

-38 982

Imputation des actions propres

186

Distribution primes d'émission

-68 264

65 142

0

-2 717

Total capitaux
propres

65 142
-2 717

0

-2 717

16 629

16 629

16 629

16 629

16 629

16 629

38 982

0

-2 717

0

0

-114

73

73

-2 740

-2 740

-2 740

Distribution de dividendes
Affectation du résultat
Rémunération de la
composante capitaux propres
(ORA)

-68 264

68 264

-40

0

0

0

0

-40

-40

Capitaux propres au
31.03.10

16 003

48 591

29 558

-18 065

-16 368

16 629

76 348

0

76 348

Capitaux propres au
31.03.10

16 003

48 591

29 558

-18 065

-16 368

16 629

76 348

0

76 348

0

7 280

0

7 280

Couverture flux de trésorerie
Total des charges et produits
reconnus directement en
capitaux propres

0

0

0

Résultat net -part du Groupe
Total des produits et charges
de l'exercice
Imputation des actions propres

28

Distribution primes d'émission*

0

7 280

0

7 280

11 297

11 297

0

11 297

11 297

11 297

0

11 297

63

63

-2 743

-2 743

-2 743

-16 629

0

0

11 297

92 246

16 629

16 031

7 280

36

Affectation du résultat

Capitaux propres au
31.03.11

7 280

45 884

29 558

-1 436

-9 088

0

92 246

* Voir note II2.2
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ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES
I

Présentation du Groupe Züblin Immobilière France

1.1

Informations générales

Züblin Immobilière France S.A. (la « Société »), filiale de Züblin Immobilien Holding AG (société cotée au SWXZürich, holding du Groupe Züblin), est enregistrée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro
448 364 232. Son siège social se situe au 52, rue de la Victoire, 75009 Paris.
Züblin Immobilière France et ses filiales (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 financiers consolidés de la Société pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ont été
arrêtés le 17 mai 2011 par le conseil d’administration.

II Faits significatifs de l’exercice
L’exercice clos au 31 mars 2011 a été marqué principalement par les faits suivants :
2.1.

Gestion locative
•

Immeuble Jatte 3

En mai 2010, la société Cisac, locataire de 520 m2 de bureau au 5ème étage de l’immeuble Jatte 3 a conclu un
nouveau bail prévoyant un déménagement au 7ème étage, une fois sa rénovation effectuée pour une période
de 6 ans fermes à compter du 15 mai 2010. Ce nouveau bail porte sur une surface de bureaux de 537 m2 et un
loyer annuel à 209,3 K€* (370 €/m² bureau).
* loyer hors charges, hors taxe
•

Immeuble Jatte 2

Züblin Immobilière France a été notifiée de la résiliation par YSL Beauté du bail portant sur l’immeuble Jatte 2,
soit une surface de bureaux totale de 6 345 m2 et un loyer annualisé de 2,9 M€ au 31 mars 2011. Cette
résiliation sera effective le 30 juin 2011.
•

Immeuble Magellan

Züblin Immobilière France a conclu en décembre 2010 un bail portant sur le 1er étage de l’immeuble Magellan
avec la société National Instruments, précédemment sous-locataire de la société Faurecia. Ce nouveau bail
porte sur une surface de bureaux de 1 658 m2 et un loyer annuel de 415,9 K€ (230 €/m² bureaux) pour une
période de 6 ans fermes à compter du 1er janvier 2011 et assorti d’une franchise de loyers de 12 mois répartie
sur cette même période ferme.
Le taux de vacance financière sur l’ensemble du patrimoine au 31 mars 2011 s’élève à 6,2% contre 5,9% au 31
mars 2010.
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2.2.

Distribution de primes d’émission et intérêts sur ORA

L’assemblée générale ordinaire du 05 juillet 2010 a approuvé le remboursement partiel de primes d’émission de
0,30 €/action. Cette distribution d’un montant global de 2,7 M€ a été réalisée le 13 juillet 2010.
L’assemblée générale a par ailleurs décidé, conformément aux dispositions de l'article L.228-99 et R.228-89 du
Code de commerce, d'assurer la protection des titulaires d'obligations remboursables en actions (ORA) par la
constitution d'une provision sur un compte de réserve indisponible de 750 K€, au bénéfice des titulaires d'ORA.
2.3.

Avenant au contrat d’emprunt de Züblin Immobilière Paris Ouest

Par avenant du 07 février 2011, la banque Aareal a consenti à mettre fin à l’obligation de respecter les ratios de
LTV et de DSCR à compter de la mise en place d’une réserve de trésorerie de 10 MEUR en juillet 2011 et ce
jusqu’à l’échéance du prêt. La réserve de trésorerie nantie au profit de la banque sera utilisée pour le règlement
des intérêts de l’emprunt de la société Züblin Immobilière Paris Ouest à partir de l’échéance de janvier 2012. Au
31 mars 2011, le montant de la réserve de trésorerie déjà constitué est de 5 MEUR.
2.4.

OPCI Pierres Vertes Investissement

Züblin Immobilière France a crée en janvier 2011 en partenariat avec la société de gestion Viveris Reim l’OPCI
Pierres Vertes Investissement dédié au Groupe Züblin pour la rénovation d’immeubles de bureaux en respect
des lois « Grenelle 2 ». Au 31 mars 2011, cet OPCI doté d’un capital de 100 120 € et ne possédant aucun actif
immobilier est détenu à 99,88% par Züblin Immobilière France.

III

Principes et méthodes comptables

Les états financiers consolidés au 31 mars 2011 sont présentés en conformité avec les normes et
interprétations IFRS conformément au règlement n° 1606/2002 de la Commission Européenne adoptée le
19 juillet 2002 pour l’ensemble des sociétés cotées.
3.1.

Principales normes comptables

Les états financiers consolidés arrêtés au 31 mars 2011 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 précédent, dans la mesure où l’application des normes et interprétations suivantes,
obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2010 dans le référentiel « tel que publié » de l’IASB est
sans incidence sur les états financiers consolidés au 31 mars 2011 :
-

Amendement à IAS 27 : Etats financiers consolidés et individuels ;
Amendement à IAS 39 : Instruments financiers : comptabilisation et évaluation – éléments éligibles à la
couverture ;
Amendement à IFRS 2 : Transactions intragroupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont
réglées en trésorerie ;
IFRS 3 Révisée : Regroupements d’entreprises ;
Amendement à IFRS 5 : Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ;
IFRIC 12 : Accords de concession de services ;
IFRIC 15 : Contrats de construction de programmes immobiliers ;
IFRIC 16 : Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger ;
IFRIC 17 : Distributions d’actifs non monétaires aux actionnaires ;
IFRIC 18 : Transferts d’actifs provenant de clients ;
Amélioration des IFRS (avril 2009).

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 2010, des amendements et interprétations
suivants non encore adoptée par l’Union européenne serait sans incidence significative sur les comptes du
Groupe :
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Textes adoptés par l’Union Européenne avec une date d’entrée en vigueur postérieure à celle
prévue par l’IASB, donc non encore applicables dans le référentiel tel qu’endossé par l’Union
Européenne :
-

Amélioration des IFRS (mai 2010) ;
Amendement à IAS 32 : Classement des droits de souscription émis ;
Amendement à IFRIC 14 : Paiements anticipés des exigences de financement minimal ;
IFRIC 19 : Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres ;
IAS 24 Révisée : Informations relatives aux parties liées ;
Amendement à IFRS 1 : Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon
IFRS 7 pour les premiers adoptants.
Textes non encore adoptés par l’Union Européenne au 31 mars 2011 :

-

IFRS 9 : Instruments financiers ;
Amendement à IFRS 7 : Informations à fournir – Transferts d’actifs financiers ;
Amendements à IFRS 1 : Hyperinflation sévère et suppression des dates d’application fermes pour les
premiers adoptants ;
Amendement à IAS 12 : Impôts différés – Recouvrement des actifs sous-jacents.

Amélioration des IFRS
L’IASB a publié en avril 2009 la version définitive de son second projet annuel d’améliorations des IFRS, sous la
forme d’un document intitulé « Améliorations des IFRS ». A moins qu’une disposition spécifique ne prévoie une
autre date, les amendements entrent en vigueur au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011,
une application anticipée étant autorisée. Ce projet n’a pas encore été approuvé par l’Union européenne. Le
processus de détermination par Züblin immobilière France des impacts potentiels sur les comptes consolidés du
Groupe est en cours.
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.
3.2.

Recours à des jugements et estimations

La préparation des états financiers 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 financières 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 financiers.

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.

Périmètre de consolidation

Les sociétés contrôlées par le Groupe, c'est-à-dire sur lesquelles le Groupe dispose du pouvoir de diriger les
politiques financières et opérationnelles afin d’en obtenir les avantages, sont consolidées selon la méthode de
l’intégration globale. Les éléments de résultat, produits et charges de filiales acquises (ou cédées) en cours
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d’exercice sont enregistrés dans le compte de résultat consolidé à compter de la date d’acquisition (ou jusqu’à la
date de cession) qui correspond à la date de prise (perte) de contrôle de la filiale.
Les états financiers des filiales sont préparés sur la même période de référence que ceux de la société mère,
sur la base de méthodes comptables homogènes.
3.4.

Immeuble 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.
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 reflète 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 reflète 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 31 mars 2011 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 31 mars 2011
par la société BNP Paribas Real Estate.
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-flows ;
- 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 flux 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’inflation sur les loyers et les charges,

-

horizon de prévision de dix ans,

-

actualisation des flux en milieu d’année,
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-

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 flux au taux d’actualisation retenu pour les
cash flows.

•

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.
La méthodologie d’évaluation mise en oeuvre par BNP Paribas Real Estate fondée sur une moyenne
arithmétique de trois méthodologies diffère de celle de son prédécesseur, mise en œuvre jusqu'au 30/09/09, qui
utilisait principalement la méthode des cash-flows actualisés dont les résultats étaient ensuite confortés par des
analyses complémentaires (transactions comparables, capitalisation des loyers) et par des études réalisées par
les principaux acteurs du marché.
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.
Au cours de l’exercice clos au 31 mars 2011, les marchés d’investissement ont continué à se rétablir du fait
d’une confiance en hausse chez les investisseurs, confiance qui avait commencé à se manifester durant le
second semestre de l’exercice précédent. Cependant, les investisseurs demeurant prudents et focalisés sur les
marchés principaux et les produits de première qualité, ce rétablissement des valeurs varie selon les classes
d’actifs et la localisation géographique et s’est traduit par une faible évolution des hypothèses retenues par
l’évaluateur au 31 mars 2011 par rapport au 31 mars 2010.
Le détail de la méthode et des hypothèses retenues par l’expert immobilier pour la valorisation des actifs figure
dans le rapport d’expertise qui est rendu public par la Société (notamment sur le site internet : www.zueblin.fr).
3.5.

Immeubles de placement courant (IFRS 5)

Les immeubles de placement destinés à être cédés sont présentés au bilan dans la catégorie des actifs
courants.
La classification des actifs immobiliers en « immeubles destinés à être cédés » dépend notamment de la
réalisation des critères suivants :
-

L’immeuble fait l’objet d’un mandat de vente ;

-

L’immeuble fait l’objet d’une lettre d’intention d’acquisition par un acquéreur potentiel ;

-

La cession de l’immeuble a été validée lors d’un Conseil d’administration ;

-

Le management de la Société estime que la réalisation de la transaction sous une période de douze
mois est fortement probable.
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La valorisation des actifs destinés à être cédés est effectuée en conformité avec IAS 40.
3.6.

Immobilisations corporelles (IAS 16)

Les immobilisations corporelles (mobilier, matériel de bureau, etc.) sont comptabilisées au coût historique
diminué du cumul des amortissements et du cumul des éventuelles pertes de valeur. L'amortissement est
calculé selon la méthode linéaire sur la durée d'utilité de l'actif.
Les valeurs comptables des immobilisations corporelles sont revues pour dépréciation en résultat lorsque des
évènements ou changements dans les circonstances indiquent que la valeur comptable ne pourrait être
recouvrée.
Au 31 mars 2011, le Groupe détient :
- du matériel informatique amorti linéairement sur 3 ans ;
- du matériel de bureau amorti linéairement sur 10 ans ;
- des agencements et installations amortis linéairement sur 10 ans.
3.7.

Dépréciations d’actifs (IAS 36)

Conformément aux dispositions des normes IAS 16 et 36, les actifs corporels font l’objet de tests de
dépréciation lorsque, à la date de clôture, des indices de perte de valeur (relatifs notamment à la valeur de
marché de l’actif, à des modifications dans l’utilisation ou l’environnement économique du bien) sont identifiés.
Dans le cas où la valeur recouvrable se trouverait inférieure à la valeur nette comptable, le Groupe pourrait être
conduit à comptabiliser en résultat une perte de valeur.
3.8.

Instruments financiers (IAS 32/39)

Actifs financiers (hors instruments dérivés)
Les actifs financiers courants correspondent à des placements à court terme (comptes à terme à trois mois) qui
sont présentés au bilan sur la ligne « Trésorerie et équivalents de trésorerie » et sont évalués à leur juste valeur
à la clôture de chaque exercice (valeur probable de négociation). La valeur nominale des comptes à terme est
considérée comme étant la juste valeur. Le Groupe détient d’autres actifs financiers tels que des créances
clients, d’autres créances, et des prêts dont la valeur nominale est considérée comme étant la juste valeur.

Passifs financiers (hors instruments dérivés)
Les passifs financiers du Groupe comprennent des emprunts bancaires portant intérêts, des dépôts et
cautionnements reçus des locataires.
Les emprunts et dépôts reçus sont ventilés en passifs courants pour la part devant être remboursée dans les
douze mois après la clôture et en passifs non courants pour les échéances dues à plus de douze mois.
Les emprunts produisant intérêts sont initialement enregistrés à leur juste valeur diminuée des coûts de
transaction associés et évalués par la suite au coût amorti déterminé selon la méthode du taux d’intérêt effectif.
La charge calculée selon cette méthode est constatée en « intérêts et charges assimilées » dans le compte de
résultat.
Les dépôts de garantie reçus des locataires et ne portant pas intérêts sont actualisés au taux moyen
d’endettement de l’entreprise (estimé à 4,81%) sur la première durée ferme du bail. La charge d’actualisation
impacte la rubrique « intérêts et charges assimilées » du compte de résultat.
Obligations remboursables en action
En application de la norme IAS 32 « Présentation des instruments financiers », le Groupe a considéré les ORA
émises comme un instrument composite constitué :
-

d’une composante « dette », correspondant à la valeur actualisée des coupons minimums que la société à
l’obligation de verser aux porteurs de l’ORA (taux d’actualisation retenu : taux emprunt obligataire à 10 ans,
soit 4,60 %)
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-

d’une composante capitaux propres correspondant à l’obligation de livrer un nombre fixe d’actions en
remboursement de l’ORA.

Conformément à IAS 32, les frais d’émission ont été répartis entre les deux composantes de manière
proportionnelle.
Instruments financiers dérivés
Le Groupe a mis en place une politique de gestion du risque de taux d’intérêt pour lequel il utilise des
instruments financiers dérivés tels que des swaps de taux d’intérêt, des caps ou des collars. Ces instruments
financiers dérivés sont initialement comptabilisés à la juste valeur dès que le contrat est négocié et sont
ultérieurement évalués à la juste valeur. Les dérivés sont comptabilisés en tant qu’actifs lorsque la juste valeur
est positive et en tant que passifs lorsque la juste valeur est négative. La valorisation des instruments dérivés
est opérée par des modèles communément admis (méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs, modèle
de Black and Scholes). La juste valeur des swaps de taux d’intérêts est déterminée hors coupons courus.
Le Groupe a opté pour la comptabilisation de couverture de flux futurs prévue par la norme IAS 39. Au
commencement d’une relation de couverture, le Groupe désigne de manière formelle et documente la relation
de couverture à laquelle le Groupe souhaite appliquer la comptabilité de couverture. Le Groupe s’attend à ce
que la couverture soit hautement efficace dans la compensation des variations de juste valeur ou de flux de
trésorerie et le vérifie sur toute la durée de la relation par des tests prospectifs et rétrospectifs.
Tous gains et pertes provenant des variations de juste valeur de dérivés qui ne sont pas qualifiés d’instruments
de couverture sont comptabilisés directement dans le compte de résultat.
Le profit ou la perte correspondant à la partie efficace de l’instrument de couverture est comptabilisé directement
en capitaux propres, alors que la partie inefficace est comptabilisée en résultat.
3.9.

Créances

Les créances clients, dont les échéances sont généralement comprises entre 30 et 90 jours, sont reconnues et
comptabilisées pour le montant initial de la facture déduction faite des dépréciations des montants non
recouvrables. Une dépréciation est constatée lorsqu'il existe des éléments objectifs indiquant que le Groupe ne
sera pas en mesure de recouvrer ses créances. Les créances irrécouvrables sont constatées en perte
lorsqu'elles sont identifiées comme telles.
Les créances clients sont décomptabilisées du bilan lorsque la quasi-totalité des risques et avantages qui leur
sont associés sont transférés à un tiers.
3.10.

Revenus locatifs

Contrats de location dans les états financiers du Groupe en tant que bailleur
Les « Contrats de location » sont qualifiés de location simple lorsqu’ils ont, en substance, pour effet de ne pas
transférer au locataire les risques et avantages inhérents à la propriété du bien loué. Au 31 mars 2010,
l’ensemble des baux consentis par le Groupe relève de la qualification des contrats de location simple.
Les biens immobiliers détenus directement ou dans le cadre de contrat de location financement, pour en retirer
des loyers ou valoriser le capital sont classés en « Immeubles de placement » au bilan.
Les paliers et les franchises de loyers octroyés sont comptabilisés au moyen d’un étalement qui vient en
réduction ou en augmentation des revenus locatifs de l’exercice. La période de référence est la première
période ferme du bail.
Les revenus locatifs proviennent de la location des biens immobiliers du Groupe : les montants facturés aux
locataires sont comptabilisés sur la période de location concernée. Les revenus locatifs comprennent le cas
échéant les droits d’entrée payés en sus des loyers par les locataires lors de la conclusion du bail ; ces droits
sont assimilables à des compléments de loyers et sont comptabilisés de manière linéaire sur la durée du contrat
sauf lorsqu'ils rémunèrent un autre service clairement identifié auquel cas ils sont comptabilisés au rythme de
réalisation de ce service.
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3.11.

Engagements de retraite (IAS 19)

En vertu des obligations légales, le Groupe participe à des régimes de retraite obligatoires à travers des régimes
à cotisations définies. Dans ce cadre, le Groupe n’a pas d’autre obligation que le paiement de cotisations.
Celles-ci sont comptabilisées en charges au cours de l’exercice.
3.12.

Impôts

Les sociétés du Groupe qui ont opté pour le régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) sont
exonérées d’impôt sur le résultat courant et sur les plus-values de cession.
3.13.

Résultat par action

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires
ordinaires de l’entité mère par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de
l’exercice. Pour le calcul du résultat dilué par action, le nombre moyen d’actions en circulation est ajusté pour
tenir compte de la conversion de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives, notamment des
obligations remboursables en actions. Le nombre ainsi calculé vient s’ajouter au nombre moyen d’actions en
circulation et constitue le dénominateur.
3.14.

Information sectorielle

Le Groupe a retenu comme premier niveau d’information sectorielle la localisation des immeubles, comme suit :
- Paris ;
- Lyon ;
- Marseille.
Cette segmentation sectorielle est en ligne avec les secteurs opérationnels retenus pour le suivi de l’activité par
le management et qui s’appuie sur un découpage du portefeuille des immeubles de placement en fonction du
marché immobilier dans lequel ils sont situés.
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IV Gestion des risques financiers
Le Groupe Züblin Immobilière France attache une importance significative à la gestion active des risques
financiers. Le Groupe a élaboré un programme de gestion des risques aux termes duquel les principaux risques
inhérents à son activité sont identifiés, 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 identifié 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. Afin
de financer son portefeuille immobilier, des emprunts variables sont souscrits jusqu’au maximum de 70% de la
valeur de l’investissement.
Les activités opérationnelles et financières du Groupe l’exposent aux principaux risques financiers suivants :


Risque de fluctuation de la valeur des actifs immobiliers ;



Risque de fluctuation des revenus locatifs ;



Autres risques financiers.
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 fluctuation 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 a augmenté de 4,5 M€ ou 1,5% sur un an au 31 mars 2011 passant
d’une valeur hors droits de 307,0 M€ à 311,5 M€.
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
31 mars 2011 aurait les incidences suivantes sur la valeur des actifs immobiliers du Groupe :
Variation taux de rendement immédiat
(en bps)
Impact sur la valorisation hors droit des
immeubles de placement au 31.03.11
(en K€)
Valorisation hors droits des immeubles
de placement au 31.03.11
(en K€)

(20)

(10)

8 803

4 340

320 273

315 810

0

+10

-

311 470

-

4 223

307 247

+20

-

8 332

303 138

b) Risque de fluctuation des revenus locatifs
Les loyers constituent la principale source de revenus financiers du Groupe. Le Groupe est exposé à un risque
de fluctuation 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 fluctuation 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 (24,1 M€ dont 1,5 M€ d’espace vacants en valeur locative de marché) et les
loyers de marché (22,8 M€) au 31 mars 2011 ressort à 1 292 K€. Cependant, une analyse bail par bail conduit le
management à estimer que compte tenu de baux expirant au cours de l’exercice 2010/2011 ou de congés
reçus, l’exposition effective du Groupe à ce risque au 31 mars 2011, s’élève à 322 K€ sur l’immeuble Jatte 2.
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Par ailleurs, les départs programmés des locataires YSL Beauté et laboratoires Roche respectivement des
immeubles Jatte 2 en juin 2011 et des immeubles Jatte 1 et Jatte 3 à l’automne 2011 entraînera une baisse des
loyers annualisés en l’absence de relocation de 10,7 M€ (3,0 M€ YSL Beauté et 7,7 M€ laboratoires Roche).
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 trésorerie est limité par le fait que le Groupe
travaille exclusivement avec des partenaires disposant d’excellentes notations de crédit.
Aucun risque d’insolvabilité significatif n’a été relevé au cours de l’exercice clos au 31 mars 2011 ou des
exercices précédents. A ce titre, la société Comareg, locataire de 4 529 m2 de bureaux sur l’immeuble Danica
pour un loyer annualisé de 920,8 KEUR et qui a été placée en procédure de redressement judiciaire, s’est
acquittée régulièrement de ses loyers. Par conséquent, à ce jour le management estime que le risque que des
partenaires ne soient pas en mesure d’honorer leurs obligations contractuelles est faible et cependant ne peut
être écarté.
-

Risque de liquidité

Le Groupe est attentif à refinancer son activité sur le long terme et à diversifier les échéances et les sources de
financement. Ainsi, au 31 mars 2011, les emprunts bancaires d’un nominal de 228 M€ se répartissent entre
deux partenaires bancaires, Natixis et Aareal, respectivement pour 54% et 46%. Le Groupe n’a aucune
échéance de refinancement dans les deux prochaines années et dispose par ailleurs au 31 mars 2011 d’une
trésorerie de 29,1 M€.
Le tableau présentant les obligations contractuelles du Groupe résultant des passifs financiers se trouve dans le
chapitre VI - Instruments financiers.
Les engagements donnés au titre des financements mis en place sont présentés dans le chapitre VIII –
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 financement 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 flux de trésorerie, ainsi que de minimiser
le coût global du refinancement. 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 31 mars 2011, 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 flux
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 :
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En K€

Augmentation/diminution
(en points de base)

Effet sur les
Effet sur le résultat
capitaux propres
avant impôt

31.03.2011
+100
(100)

5 765
-

6 037

31.03.2010
+100
(100)

-

8 038

-

8 484

-

Coût moyen de la dette
Le coût moyen de la dette de Züblin Immobilière France s’établit à 4,51% sur l’exercice 2010/2011 (4,51% en
2009/2010). Ce niveau de coût moyen de la dette s’explique par le niveau de marge des emprunts en place et le
coût des instruments de couverture en place.
-

Risque de change

Le Groupe ne réalisant aucune transaction significative en devises étrangères, il n’est pas exposé au risque 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 5 MEUR au 31 mars 2011 nantie au profit de la banque Aareal dans le cadre de
l’emprunt de Züblin Immobilière Paris Ouest) à la juste valeur des immeubles de placement. Au 31 mars 2011,
comme au 31 mars 2010, le Groupe s’est fixé comme objectif de maintenir ce ratio au dessous d’un seuil de
65%. Le Groupe estime que le niveau de capitaux propres qui permet de satisfaire cet objectif de 65% assure
une notation de crédit suffisante tout en fournissant un effet de levier pour développer l’activité du Groupe et
maximiser la valeur pour l’actionnaire.
Afin 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 31 mars 2011, le ratio LTV du Groupe, tel que défini ci-dessus, est de 63,6%.
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V

Notes et commentaires

Note 0 – Périmètre de consolidation
Le périmètre de consolidation est constitué :


de la société Züblin Immobilière France – société mère ;



de sa filiale Züblin Immobilière Paris Ouest – pourcentage d’intérêt et de contrôle : 100 %.



de sa filiale SCI Züblin Immobilière Verdun Flourens – pourcentage d’intérêt et de contrôle : 99,99 %



de l’OPCI Pierres Vertes Investissement – pourcentage d’intérêt et de contrôle : 99,88 %

Züblin Immobilière Paris Ouest, SCI Züblin Immobilière Verdun Flourens et l’OPCI Pierres Vertes
Investissement sont sous le contrôle exclusif direct de Züblin Immobilière France et de ce fait sont intégrées
globalement.
Notes sur le Bilan
Note 1 – Immeubles de placement
L’évolution de la juste valeur des immeubles de placement, entre le 31 mars 2009 et le 31 mars 2011 est la
suivante :

Jatte 1
Jatte 2
Le Chaganne
Jatte 3
Suresnes
Le Magellan
Le Danica
Le Salengro
Total immeubles de placement

Incidence
des
Valeur
Autres variations
31.03.09 investiss ements
75 870
8
32 490
887
23 540
307
42 580
576
405
11 350
66
52 540
65
461
44 260
1 345
55
13 650
60
296 280

3 313

921

Variation
Incidence
de juste
des
Autres variations
valeur
Valeur 31.03.10 investissements
1 622
77 500
739
1 173
34 550
149
603
24 450
92
1 639
45 200
622
-108
1 114
12 530
-2 267
50 800
151
-324
980
46 640
350
-11
1 590
15 300
30
6 456

306 970

2 133

-443

Variation
de juste
valeur
-759
-749
538
-74
280
-297
2 721
1 150

Valeur
31.03.11
77 480
33 950
25 080
45 640
12 810
50 330
49 700
16 480

2 809

311 470

La variation de juste valeur de l’immeuble de Suresnes au cours de l’exercice 2009/2010 comprend un montant de 565 K€ lié à la prise en compte
d’un taux de 1,8% pour la détermination du montant des droits dans l’expertise au 31.03.10 contre un taux de 6,20% à la clôture des exercices
précédents.

Note 2 –Autres actifs non courants
Sont compris dans les autres actifs non courants:


3 500 K€ placés sur un compte de réserve de trésorerie nanti au profit de la banque Aareal qui seront
utilisés pour le règlement des tombées d’intérêts de l’emprunt de la société Züblin Immobilière Paris Ouest,
à compter de juillet 2012 et ceci jusqu’à l’échéance du prêt en juillet 2014 (voir VIII Engagements donnés) ;



249 K€ bloqués dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec SG Securities en date du 23 avril 2007
(187 K€ au 31 mars 2010) ;



le dépôt de garantie des locaux de Züblin Immobilière France pour 34 K€ (33 K€ au 31 mars 2010).
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Note 3 – Créances clients
Au 31 mars 2011, il s’agit essentiellement de la facturation des loyers et accessoires du 2ème trimestre 2011
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 31 mars 2011 ne présente d’antériorité et de risque d’irrecouvrabilité significatifs.
31.03.2011

en K€
Créances clients brutes

4 160

4 649

-

-

4 160

4 649

Dépréciation des créances
Créances clients nettes

31.03.2010

Note 4 – Autres créances
Elles se décomposent comme suit :

en K€
Appel charges gestionnaires
Compte réserve de trésorerie *
TVA
Autres créances
Autres créances, valeur brute

31.03.2011
2 153
1 500
117
427
4 197

31.03.2010
2 802
0
129
410
3 341

* Montant placé sur un compte de réserve de trésorerie nanti au profit de la banque Aareal qui sera utilisé pour le règlement de la
tombées d’intérêts de l’emprunt de la société Züblin Immobilière Paris Ouest de janvier 2012 (voir VIII Engagements donnés)

Note 5 – Charges constatées d’avance
Les charges constatées d’avance d’un montant de 701 K€ (535 K€ au 31 mars 2010) correspondent à des
charges d’exploitation (assurances et taxes).
Note 6 – Trésorerie et équivalent de trésorerie
en K€
Banque
Placement financier à court terme
Trésorerie et equivalent de
trésorerie

31.03.2011
22 285
1 842

31.03.2010
21 980
1 696

24 126

23 676

Les placements financiers à court terme correspondent à des comptes à terme.
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Note 7 – Obligations remboursables en actions
La composante « capitaux propres » se détaille de la façon suivante :
en K€
Obligations remboursables en actions - nominal
Imputation des frais d'emission
Composante dette (valeur actualisée des intérêts
financiers fixes)*
Total

-

31.03.2011
35 500
352
5 590
29 558

-

31.03.2010
35 500
352
5 590
29 558

* Montant de la composante dette déterminée à l’émission de l’ORA (voir Note 9 Autres dettes financières pour solde au 31.03.11
de la composante dette).
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Note 8 – Dettes bancaires
Les caractéristiques et les échéances des dettes bancaires sont présentées ci-après :
En K€ -Dettes bancaires au 31 mars 2011

Aareal Bank

Aareal Bank

Date d'octroi

Montant à
l'origine

Terme

05/07/07

75 788

04/07/14

Conditions
4,13% (1)
Rembourse
ment in fine

01/08/16

5,35% (1)
Rembourse
ment in fine

04/08/06

18 000

Natixis

19/03/07

40 000

31/12/13

Natixis

05/10/07

55 000

05/10/14

Natixis

11/01/08

29 000

11/01/15

4,93% (1)
Rembourse
ment in fine
5,04 % (1)
Rembourse
ment in fine.
5,47% (1)
Rembourse
ment in fine

Soldes au 31.03.11
Passifs
courants –
échéances
Passifs
à moins
non
d'un an
courants
Total

Principal

Intérêts courus

75 580

344

75 925

344

75 580

17 888

56

17 944

56

17 888

Dont
Dont
échéances échéances
entre un et à plus de
cinq ans
cinq ans

75 580

17 888

39 870

39 870

39 870

39 870

54 780

54 780

54 780

54 780

28 837

28 837

28 837

28 837

9 926
226 882

9 926
208 994

5,00% (1)
Aareal bank
28/06/07
Total dettes bancaires

10 000

28/06/14

Rembourse
ment in fine

9 926
226 882

1
402

9 927
227 284

1
402

17 888

En K€ -Dettes bancaires au 31 mars 2010

Aareal Bank

Aareal Bank

Date d'octroi

Montant à
l'origine

Terme

05/07/07

75 788

04/07/14

Conditions
4,13% (1)
Rembourse
ment in fine

01/08/16

5,35% (1)
Rembourse
ment in fine

04/08/06

18 000

Natixis

19/03/07

40 000

31/12/13

Natixis

05/10/07

55 000

04/10/14

Natixis

11/01/08

29 000

11/01/15

4,93% (1)
Rembourse
ment in fine
5,04 % (1)
Rembourse
ment in fine.
5,47% (1)
Rembourse
ment in fine

Soldes au 31.03.10
Passifs
courants –
échéances
Passifs
à moins
non
d'un an
courants
Total

Principal

Intérêts courus

75 522

303

75 825

303

75 522

17 870

45

17 915

45

17 870

Dont
Dont
échéances échéances
entre un et à plus de
cinq ans
cinq ans

75 522

17 870

39 827

39 827

39 827

39 827

54 724

54 724

54 724

54 724

28 799

28 799

28 799

28 799

9 905
226 648

9 905
208 778

5,00% (1)
Aareal bank
28/06/07
Total dettes bancaires

10 000

28/06/14

Rembourse
ment in fine

9 905
226 648

0
348

9 906
226 996

0
348

17 870

(1) Taux d’intérêts effectif après prise en compte des instruments de couverture (swaps)
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Note 9 – Autres dettes financières
En K€ -Autres dettes financières au 31 mars 2011
Solde au 31.03.11
Nature

Terme

Dépôts et
cautionnements
baux
reçus des locataires
3-6-9
en garantie des
loyers
ORA - composante
"dettes" (1)
Sommes mises en
réserve au profit du
porteur de l'ORA
SWAP - instrument
de couverture de taux
d'intérêt
Total autres dettes financières

Conditions

Intérêts
courus

Principal

Non porteurs
d'intérêts

Passifs
courants

Total

Passifs non
courants

Dont
échéances
entre un et
cinq ans

Dont
échéances à
plus de cinq
ans

2513

0

2513

1378

1135

1006

130

4132

129

4261

639

3622

2299

1323

750

22

772

0

772

0

772

0

680

680

680

0

0

0

7395

831

8226

2697

5529

3304

2225

En K€ -Autres dettes financières au 31 mars 2010

Solde au 31.03.10
Nature

Terme

Dépôts et
cautionnements
baux
reçus des locataires
3-6-9
en garantie des
loyers
ORA - composante
"dettes" (1)
SWAP - instrument
de couverture de taux
d'intérêt
Total autres dettes financières

Conditions

Intérêts
courus

Principal

Non porteurs
d'intérêts

Passifs
courants

Total

Passifs non
courants

Dont
échéances
entre un et
cinq ans

Dont
échéances à
plus de cinq
ans

2655

0

2655

1429

1226

1226

0

4618

145

4763

631

4132

2192

1939

0

752

752

752

0

0

0

7273

897

8170

2812

5357

3418

1939

(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.

Note 10 –Instruments financiers
Cf. partie VI Instruments financiers
Note 11 – Dettes fiscales et sociales
Le poste se compose essentiellement de TVA et de charges à payer relatives principalement aux taxes
foncières et aux dettes sociales :
en K€
Charges à payer
TVA à décaisser
TVA collectée
Dettes provisionnées / congés et primes
Organismes sociaux et avances aux salariés
Total

31.03.2011
456
585
664
187
153
2 045

31.03.2010
431
448
748
123
127
1 877

Ces dettes sont à échéance moins d'un an.
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Note 12 – Autres dettes – passifs courants
Les autres dettes s’élèvent à 2 626 K€ au 31 mars 2011 (2 608 K€ au 31 mars 2010). Elles correspondent
essentiellement aux appels de charges auprès des locataires.
Notes sur le compte de résultat
Note 13 – Revenus locatifs
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. Les
refacturations de charges et les charges récupérées sont également intégrées aux revenus locatifs. Ils se
détaillent de la façon suivante :
31.03.2011
Roche
Faurecia
YSL Beauté
Autres
Total

K€
7 704
3 557
2 925
8 591
22 776

%

K€
8 093
4 366
3 180
8 650
24 290

%

34%
16%
13%
38%
100%

31.03.2010
Roche
Faurecia
YSL Beauté
Autres
Total

33%
18%
13%
36%
100%
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Note 14 – Coût de l’endettement financier net
Le coût de l’endettement financier net se décompose de la façon suivante :
- intérêts et charges assimilées (en K€)

Prêteur

Terme

Aareal Bank

04/07/14

Aareal Bank

01/08/16

Natixis

31/12/13

Aareal Bank

28/06/14

Natixis

04/10/14

Natixis

10/01/15

Intérêts sur découverts et autres

Conditions

31.03.2011

31.03.2010

3 038

3 042

938

942

1 889

1 902

488

489

2 710

2 714

1 543

1 540

0

0

10 605

10 628
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4,13 % (1)
75,8 MEUR Remboursement in fine
5,35 % (1)
18 MEUR Remboursement in fine
4,93 % (1)
40 MEUR Remboursement in fine
5,00 % (1)
10 MEUR Remboursement in fine
5,04 % (1)
55 MEUR Remboursement in fine
5,47 % (1)
29 MEUR Remboursement in fine
charges financières

Sous-total charges financières liées au financement
Obligations
Remboursables
en Actions

07/08/17

Charge d'intérêts

Intérêts sur réserve indisponible
Actualisation des dépôts de garantie
Actualisation de l'Exit Tax
Sous-total autres charges financières
Total charges financières
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0

0
0
271

35
176
439

10 876

11 067

(1) Taux d’intérêts effectif après prise en compte des instruments de couverture (swaps)

- produits de trésorerie et équivalents de trésorerie (en K€)

Produits de cession de valeurs mobilières de placement
Produits actualisation (*)
Intérêts financiers
Total des produits financiers

31.03.2011
10
44
23
77

31.03.2010
5
27
31

(*) Ces produits financiers sont liés à l'actualisation des dépôts de garantie locataires.
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VI Instruments financiers
Le tableau ci-dessous présente une comparaison, par catégorie, des valeurs comptables et justes valeurs
des instruments financiers du Groupe :

En K€

Valeur comptable
31.03.2011
31.03.2010

Actifs financiers
Banque
Placement financier court terme
Autres actifs non courants
Instruments financiers dérivés
Créances clients et autres créances

cash
option juste valeur par résultat
prêts et créances
cash flow hedge
prêts et créances

Passifs financiers
Dettes bancaires
Dettes bancaires
Composante Dette de l'ORA
Autres dettes financières
Instruments financiers dérivés
Dettes fournisseurs et autres dettes

passif au coût amorti
Cash
passif au coût amorti
passif au coût amorti
cash flow hedge
passif au coût amorti

Juste valeur
31.03.2011
31.03.2010

31.03.2011

Ecart
31.03.2010

24 126
0
3 783
0
8 358

21 980
1 696
220
0
7 990

24 126
0
3 783
0
8 358

21 980
1 696
220
0
7 990

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

227 284
0
4 261
3 285
9 088
5 434

226 996
0
4 763
2 655
16 368
5 435

227 284
0
4 261
3 285
9 088
5 434

226 996
0
4 763
2 655
16 368
5 435

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Les justes valeurs des instruments dérivés ont été calculées par actualisation des flux futurs de trésorerie
attendus aux taux forwards. La juste valeur des actifs financiers a été calculée en utilisant des taux
d’intérêts de marché.
Les instruments financiers à la juste valeur doivent être ventilés selon les niveaux suivants :
Niveau 1 : instruments financiers cotés sur un marché actif ;
Niveau 2 : instruments financiers dont la juste valeur est justifiée par des comparaisons avec des
transactions de marchés observables sur des instruments similaires (c'est-à-dire sans modification ou
restructuration) ou basée sur une méthode d’évaluation dont les variables incluent seulement des données
de marché observables ;
Niveau 3 : instruments financiers 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 modification ou restructuration) et
non basée sur des données de marché observables.
Au 31 mars 2011 comme au 31 mars 2010, l’ensemble des instrument financiers du Groupe sont de
niveau 2.
Le tableau suivant présente la valorisation du portefeuille de swaps de taux d’intérêts au 31 mars 2011 :

Bénéficiaire
Zublin Immobilière Paris Ouest 1 SAS
Züblin Immobilière France SA
Züblin Immobilière France SA
Züblin Immobilière France SA
Züblin Immobilière France SA
Züblin Immobilière France SA
Züblin Immobilière France SA
Züblin Immobilière France SA
Züblin Immobilière France SA
Züblin Immobilière France SA
Züblin Immobilière France SA
Züblin Immobilière France SA
Total

05/07/2012
01/08/2016
30/06/2014
30/06/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/06/2014
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
30/09/2014

Montant en K€
75 700
18 000
20 000
20 000
20 000
10 000
10 000
10 000
20 000
5 000
4 000
15 000

Taux
Valorisation en
échangé
K€ au 31.03.11
3,225%
-1 183
4,195%
-1 155
3,815%
-820
3,788%
-802
4,050%
-1 029
4,050%
-514
4,050%
-514
3,998%
-468
4,333%
-1 273
4,333%
-318
4,255%
-243
4,085%
-768
-9 088

La valorisation des swaps de taux d’intérêts au 31 mars 2011 est présentée hors intérêts courus.
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Le tableau suivant présente l’échéancier des passifs financiers du Groupe au 31 mars 2011, sur la base
des engagements de flux de trésorerie contractuels non actualisés :

au 31/03/11
En K€ - échu
Emprunts après couverture
ORA
Sommes mises en réserves (ORA)
Dépôts et cautionnements
Dettes fournisseurs et autres dettes

Montant nominal
au 31/03/11
227 788
4 132
772
2 513
11 715

< à un an

entre un à cinq ans

> à 5 ans

Charge d'intérêt Amortissement
10 266
0
184
510

Charge d'intérêt Amortissement
25 175
209 788
469
2 299

1 378
11 715

1 006

Charge d'intérêt Amortissement
303
18 000
55
1 323
217
772
130
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VII INFORMATION SECTORIELLE
ETAT DU RESULTAT CONSOLIDE au 31.03.2011
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Au 31 mars 2011, trois clients externes rattachés au secteur Paris participent pour plus de 10% des produits totaux. Le détail des
revenus liés à ces clients externes est présenté en Note 13.

28

ETAT DU RESULTAT CONSOLIDE au 31.03.2010
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE - ACTIF au 31.03.2011
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE - ACTIF au 31.03.2010
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE - PASSIF au 31.03.2011
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VIII Engagements de Financement et de Garantie
Engagements donnés
Lors de l'acquisition de leurs actifs immobiliers, Züblin Immobilière France et ses filiales 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 profit 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 profit 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 profit des banques sous la forme d’un nantissement, les titres des filiales SCI
Züblin Verdun Flourens et Züblin Immobilière Paris Ouest 1 détenus par Züblin Immobilière France.
Enfin, les comptes de fonctionnement des immeubles ouverts dans les livres des banques ont été nantis à leur
profit.
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 filiales ont pris divers
engagements usuels, notamment en matière d’information des banques prêteuses et de respect de ratios
financiers. Le tableau ci-dessous présente les ratios financiers que doivent respecter Züblin Immobilière France
et ses filiales au titre de ces engagements.

Etablissement
prêteur

Objet

Ratio LTV
maximum

DSCR
devant être
supérieur ou égal à

Aareal

Refinancement Züblin immobilière Paris
Ouest (Jatte 1, Jatte 2)

70% (2)

115% (2)

Aareal

Financement Le Chaganne (Gennevilliers)

-

-

Natixis

Financement Jatte 3 (Neuilly sur seine)

75% (1)

-

Aareal

Financement Défense-Horizon 2 (Suresnes)

-

-

Natixis

Financement Magellan (Nanterre)

70% (1)

150% (1)

Natixis

Financement Danica (Lyon)

70% (1)

150% (1)

(1) Ratios financiers à respecter sur une base consolidée
(2) Par avenant du 07 février 2011, la banque Aareal a consenti à mettre fin à l’obligation de respecter les
ratios de LTV et de DSCR à compter de la mise en place d’une réserve de trésorerie de 10MEUR en
juillet 2011 et ce jusqu’à l’échéance du prêt. La réserve de trésorerie nantie au profit de la banque sera
utilisée pour le règlement des intérêts de l’emprunt de la société Züblin Immobilière Paris Ouest à partir
de l’échéance de janvier 2012.
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 31 mars 2011, Züblin Immobilière France et ses filiales respectent les engagements pris aux termes de ses
emprunts bancaires.
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Lors de la signature du bail avec Faurecia, Züblin Immobilière France s’est engagée à réaliser sur une période
de 6 ans des travaux d’amélioration pour un montant global hors taxes de 400 K€ (dont 70 K€ sont achevés au
31 mars 2011).
Certaines des acquisitions d’immeubles ont été effectuées sous les dispositions prévues à l’article 210 E du
code général des impôts qui a permis aux cédants de bénéficier d’un taux d’imposition réduit à 16,5% sur la
plus-value dégagée lors de la cession en contrepartie d’un engagement de l’acquéreur de conserver le bien
acheté pendant une période de 5 ans minimum. En conséquence, Züblin Immobilière France s’est engagée à
conserver les immeubles ci-dessous au minimum jusqu’aux dates suivantes :

Engagement de conservation jusqu’au :
Neuilly sur seine – Jatte 3

18/03/2012

Gennevilliers – Le Chaganne

03/08/2011

Nanterre – Le Magellan
Lyon – Le Danica

04/10/2012
10/01/2013

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 31 mars 2011, ces
engagements se présentent de la façon suivante :
ŶŶĠĞ

^ĞůŽŶĨŝŶĚĞďĂŝů
ŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƚŝĨƐ<Φ

йĚƵƚŽƚĂů

ϮϬϭϵͬϮϬϮϬ
ϮϬϮϬͬϮϬϮϭ

ϭϲϳϱϴ
ϭϭϬϲϱ
ϭϭϳϱϭ
ϭϬϲϴϯ
ϳϬϱϮ
ϱϵϱϲ
Ϯϵϱϳ
ϲϱϰ
ϯϯϲ
Ͳ

Ϯϱй
ϭϲй
ϭϳй
ϭϲй
ϭϬй
ϵй
ϰй
ϭй
ϭй
Ϭй

dŽƚĂů

ϲϳϮϭϭ

ϭϬϬй

ϮϬϭϭͬϮϬϭϮ
ϮϬϭϮͬϮϬϭϯ
ϮϬϭϯͬϮϬϭϰ
ϮϬϭϰͬϮϬϭϱ
ϮϬϭϱͬϮϬϭϲ
ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ
ϮϬϭϳͬϮϬϭϴ
ϮϬϭϴͬϮϬϭϵ

^ĞůŽŶƉƌŽĐŚĂŝŶĞŽƉƚŝŽŶĚĞƐŽƌƚŝĞ
ŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƚŝĨƐ<Φ
йĚƵƚŽƚĂů
ϭϰϳϵϯ

ϰϱй

ϲϮϵϲ

ϭϵй

ϱϰϴϴ

ϭϳй

ϯϳϮϳ

ϭϭй

ϭϭϲϱ

ϰй

ϭϯϬϮ

ϰй

Ͳ

Ϭй

Ͳ

Ϭй

Ͳ

Ϭй

Ͳ
ϯϮϳϳϭ

Ϭй
ϭϬϬй

Par ailleurs, les garanties bancaires reçues des locataires s’élèvent au 31 mars 2011 à 1,7 M€.
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IX Informations sur les parties liées
8.1 Transaction avec les sociétés liées
Un contrat de prestation de services a été conclu par Züblin Immobilière France avec la société Züblin
Immobilien Management AG en date du 18 janvier 2006. Ce contrat prévoit une rémunération trimestrielle égale
à 0,025 % de la valeur droits inclus des actifs immobiliers. Les honoraires facturés au titre de l’exercice clos au
31 mars 2011 s’élèvent à 326 K€.
8.2 Transaction avec les autres parties liées
Rémunération du Directeur général :
Le conseil d'administration du 3 novembre 2008 a fixé la rémunération fixe annuelle du Directeur général de la
Société, à la somme de 180 000 € brut sur 12 mois. Le conseil a par ailleurs décidé des modalités d’attribution
de la rémunération annuelle variable du Directeur général (plafonnée à 100% de sa rémunération annuelle fixe)
suivantes :
-

-

-

Le Directeur général peut percevoir un complément de rémunération égal à 1/3 de sa rémunération
annuelle fixe brute, selon l’appréciation par le conseil d’administration de son engagement dans la
société et du respect des valeurs, de l’éthique et de l’image de la société,
et il pourra percevoir une rémunération variable annuelle brute égale au plus à 1/3 de sa
rémunération annuelle fixe brute selon l’appréciation par le conseil d’administration de la réalisation
d'objectifs et ou de résultats déterminés annuellement et seulement si la société fait des bénéfices,
il pourra enfin percevoir une rémunération exceptionnelle brute égale au plus à 1/3 de sa
rémunération annuelle fixe brute pour la réalisation d’opérations ou de transactions remarquables
ayant contribuées significativement à la croissance de la valeur ou de la taille de la société.

Au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, le Directeur général a perçu une rémunération fixe
cumulée brute de 180 000 €.
Dans sa séance du 29 mars 2011, le conseil d’administration de la société a décidé d’octroyer au Directeur
général de la Société un complément de rémunération fixe d’un montant de 60 000 € et une rémunération
variable de 45 000 €.
Rémunération des administrateurs :
L'Assemblée générale mixte des actionnaires du 05 juillet 2010 a fixé le montant des jetons de présence à
répartir librement entre les membres du conseil d'administration à la somme maximale de 100 000 € brut au titre
de l'exercice clos au 31 mars 2011.
Au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, le montant des jetons de présence comptabilisé en
charge s’est élevé à 47 936 € (montant incluant les charges sociales afférentes aux jetons de présence versés
au Président).
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X 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 définies. Celles-ci sont comptabilisées en charges au cours de l’exercice.
Evolution du capital
Capital social
en K€ (*)
Capital social au 31.03.09
Réduction du nominal de l'action
Capital social au 31.03.10
Capital social au 31.03.11

Nombre
d'actions (*)

55 034
-38 983
16 051
16 051

9 172 283
9 172 283
9 172 283

(*) informations incluant les actions d’autocontrôle

Répartition du capital
La répartition du capital au 31 mars 2011 se présente comme suit :
Base non diluée
Groupe Züblin
Administrateurs et dirigeants (*)
Autocontrôle
Public (**)
Total

Base diluée
ORA
Total

31.03.2011
Nombre de titres
5 426 236
43 238
11 929
3 690 880
9 172 283

31.03.2011
Nombre de titres
2 500 000
11 672 283

%
59,16%
0,47%
0,13%
40,24%
100,00%

%
100,00%

31.03.2010
Nombre de titres
5 426 236
43 238
27 785
3 675 024
9 172 283

31.03.2010
Nombre de titres
2 500 000
11 672 283

%
59,16%
0,47%
0,30%
40,07%
100,00%

%
100,00%

(*) Monsieur Pierre Rossier, Président de la société et administrateur, détient au 31 mars 2011, 10 000 actions Züblin Immobilière France, et
Monsieur Pierre Essig, Directeur général de la société et administrateur, détient au 31 mars 2011, 27 584 actions Züblin Immobilière France, et
Monsieur Bruno Schefer, administrateur de la société, détient au 31 mars 2011, 5 606 actions Züblin Immobilière France, et
Monsieur Andrew Walker, administrateur de la société, détient au 31 mars 2011, 46 actions Züblin Immobilière France.
Le solde restant correspondant à 2 actions est détenu par deux autres administrateurs de la société.
(**) A l'exception du Groupe Züblin Immobilien, aucun autre actionnaire n’a déclaré détenir plus de 5% du capital et/ou des droits de vote au 31
mars 2011.

Evénements postérieurs à la clôture
Néant
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ZÜBLIN IMMOBILIERE FRANCE
Société anonyme au capital de EUR 16.051.495,25
Siège social : 52, rue de la Victoire 75009 Paris
448 364 232 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION
ACTIVITE DE LA SOCIETE DU 1ER AVRIL 2010 AU 31 MARS 2011

Le présent rapport a été établi, afin de vous exposer :
 l'activité de la société au cours de l'exercice de douze mois qui s’est clôturé le 31 mars
2011 ;
 les événements importants survenus depuis la date de la clôture du dernier exercice ;
 les résultats financiers de cette activité, et leur traduction comptable ;
 l'évolution prévisible de la situation de la société et ses perspectives d'avenir.

1.

PRESENTATION DU GROUPE ZÜBLIN IMMOBILIERE FRANCE

Au 31 mars 2011, le groupe Züblin Immobilière France SA (ci-après le « Groupe ») est constitué
de 4 sociétés :


Züblin Immobilière France SA, société mère (ci-après Züblin Immobilière France ou la
« Société » ),



Züblin Immobilière Paris Ouest 1 SAS (ci-après Züblin Immobilière Paris Ouest), détenue et
contrôlée à 100 % par Züblin Immobilière France,



SCI Züblin Immobilière Verdun Flourens, détenue et contrôlée à 99,99 % par Züblin
Immobilière France,



l’OPCI Pierres Vertes Investissement détenu et contrôlé à 99,88% par Züblin Immobilière
France.

Züblin Immobilière France et ses filiales ont pour objet social la détention, l’administration, la
gestion et l’exploitation par bail, location ou autrement d’actifs immobiliers d’entreprise (bureaux,
commerces et plateformes logistiques)
La société est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris de NYSE Euronext.
1.1

Züblin Immobilière France SA

Züblin Immobilière France, filiale de Züblin Immobilien Holding AG (société cotée au SWXZürich, holding du groupe Züblin), est enregistrée au Registre du Commerce de Paris sous le
numéro 448 364 232. Son siège social se situe au 52, rue de la Victoire 75009 Paris.
1.2

Züblin Immobilière Paris Ouest 1 SAS

Züblin Immobilière Paris Ouest 1 est enregistrée au Registre du Commerce de Paris sous le
numéro B 442 166 187. Son siège social se situe au 52, rue de la Victoire 75009 Paris.
1.3

SCI Züblin Immobilière Verdun Flourens

La SCI Züblin Immobilière Verdun Flourens (ci-après « Züblin Immobilière Verdun Flourens »)
est enregistrée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro D 478 981 467. Son siège
social se situe au 52, rue de la Victoire 75009 Paris.
Züblin Immobilière Verdun Flourens est une société civile immobilière transparente fiscalement,
elle clôture son exercice fiscal et comptable au 31 décembre de chaque année.
1.4

OPCI Pierres Vertes Investissements

Züblin Immobilière France a crée en janvier 2011 en partenariat avec la société de gestion
Viveris Reim l’OPCI Pierres Vertes Investissement dédié au Groupe Züblin pour la rénovation
d’immeubles de bureaux en respect des lois « Grenelle 2 ». Au 31 mars 2011, cet OPCI doté
d’un capital de 100 120 € et ne possédant aucun actif immobilier est détenu à 99,88% par Züblin
Immobilière France.
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FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE ET ACTIVITE DU GROUPE

2.

L’exercice clos au 31 mars 2011 a été marqué par le contexte de sortie de crise financière et
immobilière. Comme pour les trois dernières années, le Groupe a tout au long de l’exercice
poursuivi une gestion prudente pour faire face à ces conditions économiques difficiles. L’accent a
notamment été mis sur la préservation de la trésorerie disponible et la fidélisation des locataires.

Evolution du patrimoine

2.1
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Afin de préserver la trésorerie disponible du Groupe, la suspension du programme d’acquisition
initiée au début de l’exercice 2008/09 s’est poursuivie au cours de l’exercice 2010/2011. Aucune
cession n’a été réalisée au cours de l’exercice. La valeur du patrimoine droits inclus s’établit au
31 mars 2011 à 330,2 M€ en hausse de 1,5% par rapport au 31 mars 2010. L’expert
indépendant BNP Paribas Real Estate en charge de la valorisation du patrimoine au 31 mars
2011 a pris en compte plusieurs évolutions de marché, notamment :
-

Les taux de rendements attendus ont diminué par rapport aux niveaux encore élevés
retenus au 31 mars 2010 ;

-

Les revenus locatifs ont légèrement diminué notamment sous l’effet des résiliations et
relocations aux conditions de marché (-1,7%) ;

Les valeurs locatives de marché retenues par l’expert indépendant sont restées stables par
rapport au 31 mars 2010, s’établissant à 22,8 M€ au 31 mars 2011.
La description synthétique du portefeuille du Groupe au 31 mars 2011 est présentée ci-après au
paragraphe 2.7 et dans un tableau en annexe.
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2.2

Travaux de maintenance et de rénovation

Au cours de l’exercice, le Groupe a poursuivi sa politique de maintenance 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 2,3 M€ de travaux
d’entretien et de rénovation, notamment sur les immeubles Danica et Jatte 3 (rénovation de
sanitaires et parties communes, etc.).
Rénovation de l’immeuble Jatte 1
Le projet de rénovation de l’immeuble Jatte 1 qui aboutira à sa transformation en un immeuble à
haute performance énergétique a été défini. Le projet architectural a été arrêté avec le concours
des cabinets d’architecte KCAP et Ateliers 115. Le permis de construire correspondant prévoit
de porter la surface utile locative totale à 17 650m² dont 15 210 m² de surfaces bureaux , soit
2 730 m² supplémentaires de bureaux.
Le lancement des travaux est programmé au début de l’année 2012, pour une livraison attendue
fin 2013. Le budget total du projet de rénovation est estimé à 55 MEUR. Au 31 mars 2011,
739 K€ ont été consacrés au cours de l’exercice à des études et à la définition du projet
architectural.
Rénovation de l’immeuble Jatte 3
La 1ère phase des travaux de rénovation en site occupé de l’immeuble Jatte 3, portant sur
1 300 m2 a débuté au premier trimestre 2011 pour une livraison attendue à l’été 2011.
Le budget global de la rénovation est estimé à 12,4 MEUR. Au 31 mars 2011, 622 K€ ont été
engagés pour des études et à la réalisation des travaux.
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Gestion locative

2.3
2.3.1

Nouveaux baux et résiliation

Durant l’exercice 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.
•

Immeuble Jatte 3

En mai 2010, la société Cisac, locataire de 520 m2 de bureau au 5ème étage de l’immeuble
Jatte 3 a conclu un nouveau bail prévoyant un déménagement au 7ème étage, une fois sa
rénovation effectuée pour une période de 6 ans fermes à compter du 15 mai 2010. Ce nouveau
bail porte sur une surface de bureaux de 537 m2 et un loyer annuel à 209,3 K€* (370 €/m²
bureau).
* loyer hors charges, hors taxe
•

Immeuble Jatte 2

Züblin Immobilière France a été notifiée de la résiliation par YSL Beauté du bail portant sur
l’immeuble Jatte 2, soit une surface de bureaux totale de 6 345 m2 et un loyer annualisé de
2,9 M€ au 31 mars 2011. Cette résiliation sera effective le 30 juin 2011.
•

Immeuble Magellan

Züblin Immobilière France a conclu en décembre 2010 un bail portant sur le 1er étage de
l’immeuble Magellan avec la société National Instruments, précédemment sous-locataire de la
société Faurecia. Ce nouveau bail porte sur une surface de bureaux de 1 658 m2 et un loyer
annuel de 415,9 K€ (230 €/m² bureaux) pour une période de 6 ans fermes à compter du 1er
janvier 2011 et assorti d’une franchise de loyers de 12 mois répartie sur cette même période
ferme.
Le taux de vacance financière sur l’ensemble du patrimoine au 31 mars 2011 s’élève à 6,2%
contre 5,9% au 31 mars 2010.
2.3.2

Evolution des loyers annualisés

Les loyers annualisés ont baissé d’environ 1,6% durant l’exercice 2010/2011 et atteignent
22,7 M€ au 31 mars 2011 (23,0 M€ au 31 mars 2010).
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Le graphique ci-dessous présente les différentes composantes des loyers annualisés
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Depuis le 31 mars 2006 les loyers annualisés sont passés de 10,7 M€ à 22,7 M€ soit une
progression d’environ 112%, réalisée notamment du fait des acquisitions effectuées entre 2006
et 2008.
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Dans le même temps les revenus locatifs se sont diversifiés et les loyers perçus des
laboratoires Roche qui représentaient 68% du loyer annualisé il y a cinq ans constituent 33% des
dits loyers au 31 mars 2011.
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Evolution de la répartition des loyers annualisés sur les 3 dernières années :
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Opérations de Capital
Activité du contrat de liquidités

Le contrat de liquidité souscrit auprès de SG Securities et s’inscrivant dans le cadre d’un
programme de rachat d’actions autorisé par l’assemblée générale de Züblin Immobilière France
du 05 juillet 2010, a connu l’activité suivante sur l’exercice clos au 31 mars 2011 :
Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, au titre du contrat de liquidité, Züblin immobilière
France a procédé à l’achat de 75 866 actions et la vente de 91 719 actions, soit 2,9% du volume
global des transactions de la période. A la date du 31 mars 2011, les moyens suivants figuraient
au compte de liquidité : 11 929 actions et 249 175,56 €.
2.4.2

Distribution de primes d’émission de 0,30 € par action

L’assemblée générale ordinaire du 05 juillet 2010 a approuvé le remboursement partiel de
primes d’émission de 0,30 €/action. Cette distribution d’un montant global de 2,7 M€ a été
réalisée le 13 juillet 2010.
L’assemblée générale a par ailleurs décidé, conformément aux dispositions de l'article L.22899 et R.228-89 du Code de commerce, d'assurer la protection des titulaires d'obligations
remboursables en actions (ORA) par la constitution d'une provision sur un compte de réserve
indisponible de 750 K€, au bénéfice des titulaires d'ORA.
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2.5

Gestion financière

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2011, la structure de financement du Groupe est restée
inchangée, le montant total du nominal des emprunts s’élevant à 227,8 M€ au 31 mars 2011.
L’ensemble de ces emprunts est totalement amortissable in fine. Ces emprunts à taux variables
sont tous couverts par des contrats de swaps de taux d’intérêts à la date du 31 mars 2011.
Par avenant du 07 février 2011, la banque Aareal a consenti à mettre fin à l’obligation de
respecter les ratios de LTV et de DSCR liés à l’emprunt de la société Züblin Immobilière Paris
Ouest à compter de la mise en place d’une réserve de trésorerie de 10 MEUR en juillet 2011 et
ce jusqu’à l’échéance du prêt. La réserve de trésorerie nantie au profit de la banque sera utilisée
pour le règlement des intérêts de l’emprunt à partir de l’échéance de janvier 2012. Au
31 mars 2011, le montant de la réserve de trésorerie déjà constitué est de 5 MEUR.
2.6
2.6.1

Autres faits significatifs
OPCI Pierres Vertes Investissement

Züblin Immobilière France a crée en janvier 2011 en partenariat avec la société de gestion
Viveris Reim l’OPCI Pierres Vertes Investissement dédié au Groupe Züblin pour la rénovation
d’immeubles de bureaux en respect des lois « Grenelle 2 ». Au 31 mars 2011, cet OPCI doté
d’un capital de 100 120 € et ne possédant aucun actif immobilier est détenu à 99,88% par Züblin
Immobilière France.
2.7

Situation patrimoniale et locative au 31 mars 2011

Voir également tableau détaillé en annexe.
2.7.1

Description de l’état locatif

Au 31 mars 2011, le taux de vacance financière sur l’ensemble du patrimoine s’élève à 6,2%
(5,9% au 31 mars 2010).
Le total des loyers annualisés est de 22,7 M€, soit un rendement locatif de 6,9% sur la base de
la valeur droits inclus du portefeuille. BNP Paribas Real Estate évalue la valeur locative du
patrimoine à 22,8 M€.
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L’échéancier des baux se présente comme suit :
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2.7.2

Description du portefeuille

Au 31 mars 2011, le patrimoine de la société est composé de huit immeubles de bureaux
d’une surface utile totale de 76 374 m², situés dans le quartier ouest des affaires de Paris
(Neuilly-sur-Seine, Gennevilliers, Suresnes, Nanterre), ainsi qu’à Lyon et Marseille. Le taux
d’occupation est de 93,9%
Evolution de la valeur du patrimoine sur 5 ans :
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Sur un an, la valeur du patrimoine a augmenté de presque 1,5%.
Répartition géographique par valeur d’expertise :
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15

80

Rendement des immeubles

2.7.3

a) Rendement opérationnel
Le rendement opérationnel des immeubles présenté dans le graphique ci-dessous est égal à :
(+ loyers nets – charges d’intérêts – coûts de maintenance) / (fonds propres alloués*)
* Fonds propres alloués = Juste valeur de l’immeuble au 01.04.10 x (1 - niveau d’endettement groupe constaté au 31.03.10
(soit 33,8%))
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5%

Salengro
0%
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Opportunistic

b) Rendement global
Le rendement global des immeubles présenté dans le graphique ci-dessous est égal à la somme
du rendement opérationnel et du rendement en capital des immeubles.
Le rendement en capital est égal à :
(+/- variation de valeur hors droits – travaux immobilisés) / (fonds propres alloués*)
* Fonds propres alloués = Juste valeur de l’immeuble au 01.04.10 x (1 - niveau d’endettement groupe constaté au 31.03.10
(soit 33,8%))
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Synthèse du patrimoine : Cf. tableau en annexe
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Opportunistic

3.

COMPTES CONSOLIDES

3.1

Bilan consolidé
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE - ACTIF
9DULDWLRQ
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE - PASSIF
9DULDWLRQ
YV
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3.2

Compte de résultat
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3.3

Normes et principes comptables

Les états financiers consolidés au 31 mars 2011 ont été préparés en conformité selon le
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne et applicable à cette date.
Les principes et méthodes comptables appliqués au 31 mars 2011 sont sans changement
significatif par rapport à ceux appliqués pour l’établissement des comptes au 31 mars 2010.
Le périmètre de consolidation est constitué de Züblin Immobilière France et de ses filiales
consolidées selon la méthode de l’intégration globale (Züblin Immobilière Paris Ouest et Züblin
Immobilière Verdun Flourens).
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3.4

Commentaires

Les comptes consolidés présentés couvrent la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010.
3.4.1

Bilan

a) Immeubles de placement
La valeur des immeubles de placement dans les comptes consolidés au 31 mars 2011 est de
311 470 K€ contre 306 970 K€ au 31 mars 2010. Ce montant correspond à la juste valeur des
immeubles. Elle est établie à partir de l’expertise indépendante effectuée par BNP Paribas Real
Estate diminuée des frais et droits de mutation estimés à 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. Elle a augmenté de
1,5% entre les deux dates (Voir commentaires 2.1).
L’évaluation de l’immeuble Jatte 1 au 31 mars 2011 repose sur une hypothèse de rénovation de
l’immeuble consécutivement au départ des laboratoires Roche à l’échéance de leur bail au
deuxième semestre 2011.
b) Instruments financiers
Cf. partie ressources financières
c) Créances clients
Au 31 mars 2011 le montant de 4 160 K€ concerne essentiellement la facturation des loyers et
accessoires du 2ème trimestre 2011 dont l’impact est neutralisé par des produits constatés
d’avance.
d) ORA
La composante dette est amortissable sur la durée de vie de l’ORA soit 10 ans. Le montant
annuel d’amortissement du capital est déterminé comme étant la différence entre les intérêts
calculés sur la période au taux d’intérêt effectif de 4,84% et le montant du coupon versé
annuellement au porteur de l’ORA. Il convient de noter qu’à la conversion de l’ORA, l’incidence
sur le niveau des capitaux propres du Groupe de la présentation en deux composantes distinctes
disparaît.
e) Dettes bancaires et financières
Cf. partie ressources financières

- 15 -

3.4.2

Compte de résultat

Le résultat consolidé au 31 mars 2011 s’établit à 11 297 K€ contre 16 629 K€ au 31 mars 2010.
Le graphique ci-dessous présente les variations par postes du compte de résultat entre les
exercices 2009/10 et 2010/11 :
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Charge nette
d'intérêts

Ajustement de v aleur
des immeubles de
placement

31.03.11

 Le graphique ci-dessous compare par nature de charges et de produits les résultats au 31
mars 2010 et au 31 mars 2011 :
31.03.2010

Ajustement des immeubles de placement

31.03.2011
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Loyers nets
25 000

Frais de fonctionnement
Coût de l’endettement financier net

20 000
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-5 000
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a) Revenus locatifs
Au total, du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, le Groupe a perçu 22 776 K€ de revenus locatifs soit
6% de moins que lors du précédent exercice. Cette diminution s’explique principalement par
l’effet en année pleine des départs de locataires sur les immeubles Magellan et Jatte 3 au cours
de l’exercice 2009/2010.
b) Frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement du Groupe pour l’exercice se sont élevés à 2 759 K€ contre
2 293 K€ pour l’exercice précédent, soit une augmentation de 20% qui résulte de la combinaison
des évolutions suivantes :
-L’augmentation des charges de personnel passées de 780 K€ à 850 K€ notamment du fait de
l’évolution de l’organisation du Groupe.
-L’augmentation des frais de structure passés de 1 513 K€ à 1 909 K€ notamment du fait des
coûts non récurrents liés aux projets spéciaux tels que la création de l’OPCI (316 K€ au 31 mars
2011).
c) Solde net des ajustements de valeurs
Voir commentaires 2.1 et 2.2
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d) Produits et charges financières
Les produits financiers s’élèvent à 33 K€ au 31 mars 2011 contre 31 K€ au 31 mars 2010. Ils se
composent uniquement de produits de trésorerie.
Les charges financières étaient de 11 067 K€ au 31 mars 2010. Elles sont de 10 832 K€ au
31 mars 2011. Elles correspondent pour l’essentiel aux intérêts versés au titre des prêts
hypothécaires contractés par le Groupe (10 628 K€ au 31 mars 2010, et 10 605 K€ au 31 mars
2011). Le solde est constitué par des charges d’actualisation et la charge d’intérêts courus sur
l’ORA.
Voir également section 11 ressources financières
3.5

Actif Net Réévalué

Le Groupe ayant opté pour l’enregistrement de ses immeubles à leur juste valeur, les capitaux
propres consolidés du Groupe majorés de la composante dette de l’ORA sont représentatifs de
l’actif net réévalué de « liquidation » du Groupe, soit la somme qui serait restituée aux
actionnaires en cas de cessation d’activité immédiate du Groupe. Pour le calcul de l’actif net
réévalué sur une base non diluée, il n’est pas tenu compte des ORA. Conformément à la
préconisation de l’EPRA, la réévaluation des swaps de couverture de taux est retraitée lors du
calcul de l’ANR.
Pour apprécier l’actif net réévalué de « remplacement », c'est-à-dire le montant des capitaux
nécessaires à la poursuite de l’exploitation du Groupe dans des conditions économiques et
financières identiques, il convient de substituer la valeur de marché « droits inclus » des
immeubles à la valeur « hors droits » retenue pour l’appréciation de leur juste valeur dans les
comptes consolidés du Groupe. Cette valeur « droits inclus » est estimée par la société BNP
Paribas Real Estate à 330 218 K€ au 31 mars 2011, soit un écart de 18 748 K€ par rapport à la
valeur « hors droits » enregistrée dans les comptes.
Le calcul de l’actif net réévalué par action est établi sur la base du nombre d’action en circulation
(base non diluée) ou potentiel (base diluée) au 31 mars 2011 hors actions propres.
Le tableau ci-dessous détaille les calculs de l’actif net réévalué de liquidation et de
remplacement calculé selon la méthodologie EPRA sur une base non-diluée et diluée.
EŽŶĚŝůƵĠ

ŝůƵĠ

ϵϮϮϰϱϳϱϬΦ
ͲϮϵϱϱϳϴϰϰΦ
ϵϬϴϴϬϴϮΦ
ϳϭϳϳϱϵϴϴΦ

ϵϮϮϰϱϳϱϬΦ
ϰϭϯϭϲϰϰΦ
ϵϬϴϴϬϴϮΦ
ϭϬϱϰϲϱϰϳϲΦ

ũƵƐƚĞŵĞŶƚĚĞǀĂůĞƵƌĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ;ĚƌŽŝƚƐͿ
ĐƚŝĨŶĞƚƌĠĠǀĂůƵĠĚĞƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ

ϭϴϳϰϴϬϬϬΦ
ϵϬϱϮϯϵϴϴΦ

ϭϴϳϰϴϬϬϬΦ
ϭϮϰϮϭϯϰϳϲΦ

EŽŵďƌĞĚΖĂĐƚŝŽŶƐ;ŚŽƌƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐͿ

ϵϭϲϬϯϱϰ

ϭϭϲϲϬϯϱϰ

ĐƚŝĨŶĞƚƌĠĠǀĂůƵĠĚĞůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶƉĂƌĂĐƚŝŽŶ
ĐƚŝĨŶĞƚƌĠĠǀĂůƵĠĚĞƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƉĂƌĂĐƚŝŽŶ

ϳ͕ϴϰΦ
ϵ͕ϴϴΦ

ϵ͕ϬϰΦ
ϭϬ͕ϲϱΦ

&ŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĠƐ
ͲĂũƵƐƚĞŵĞŶƚĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞKZ
ͲĂũƵƐƚĞŵĞŶƚƌĠĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞĨƵƚƵƌĞ
ĐƚŝĨŶĞƚZĠĠǀĂůƵĠĚĞůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ
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Ύ

* Les actions potentielles auxquelles il est fait référence au 31 mars 2011 sont les 2 500 000
actions résultant de la conversion des ORA
Le graphique ci-dessous décompose par nature les variations de l’ANR dilué par action entre le
31 mars 2010 et le 31 mars 2011.
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Cash Flow d’exploitation

Le Groupe définit son cash flow d’exploitation comme étant son résultat avant impôts retraité de
la variation de la valeur des actifs, de l’incidence de l’étalement des frais d’emprunts, et de
l’actualisation des dépôts de garantie des locataires.
Le calcul du cash flow d’exploitation par action est établi sur la base d’un nombre d’action moyen
pondéré hors actions propres (en circulation ou potentiel selon le cas) pour l’exercice clos au 31
mars 2011.

- 19 -

Le tableau ci-dessous détaille les calculs du cash flow d’exploitation une base non-diluée et
diluée.

EŽŶĚŝůƵĠ

ŝůƵĠ

ϭϭϮϵϲϲϮϴΦ
ͲϮϯϲϲϱϱϱΦ
ϮϯϯϮϰϱΦ
ϰϰϮϲϵΦ
ϵϮϬϳϱϴϳΦ

ϭϭϮϵϲϲϮϴΦ
ͲϮϯϲϲϱϱϱΦ
ϮϯϯϮϰϱΦ
ϰϰϮϲϵΦ
ϵϮϬϳϱϴϳΦ

EŽŵďƌĞĚΖĂĐƚŝŽŶƐŵŽǇĞŶƉŽŶĚĠƌĠ;ŚŽƌƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐͿ
ĂƐŚĨůŽǁĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƉĂƌĂĐƚŝŽŶĂƵϯϭ͘Ϭϯ͘ϭϭ

ϵϭϲϬϯϱϰ
ϭ͕ϬϭΦ

ϭϭϲϲϬϯϱϰ
Ϭ͕ϳϵΦ

ĂƐŚĨůŽǁĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƉĂƌĂĐƚŝŽŶĂƵϯϭ͘Ϭϯ͘ϭϬ

ϭ͕ϭϰΦ

Ϭ͕ϴϵΦ

ZĠƐƵůƚĂƚŶĞƚĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚƐ
ũƵƐƚĞŵĞŶƚĚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞǀĂůĞƵƌĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐ
ũƵƐƚĞŵĞŶƚĠƚĂůĞŵĞŶƚĨƌĂŝƐĚΖĞŵƉƌƵŶƚƐ
ũƵƐƚĞŵĞŶƚĚĞƐĞĨĨĞƚƐĚΖĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉƀƚƐĚĞŐĂƌĂŶƚŝĞ
ĂƐŚĨůŽǁĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Compte tenu des niveaux de cash flow d’exploitation déterminés ci-dessus, le Groupe présente
les indicateurs de rentabilité suivants au 31 mars 2011 :

Frais de fonctionnement
Charges financières nettes
Cash-flow d’exploitation
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ϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϬ

ϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϭ

4.

COMPTES SOCIAUX DE ZÜBLIN IMMOBILIERE FRANCE

Le résultat social au 31 mars 2011 de Züblin Immobilière France est un bénéfice de 9 301 K€.
Les produits d’exploitation s’élèvent à 21 580 K€, dont 14 773 K€ de loyers et 6 807 K€ de
reprises de dépréciations sur immobilisations.
Les charges d’exploitation sont de 10 641 K€. Elles incluent notamment les salaires et charges
sociales pour 800 K€, des amortissements pour 6 046 K€.
Les produits financiers s’élèvent à 5 670 K€, dont 4 861 K€ de dividendes reçus de Züblin
Immobilière Paris Ouest et 717 K€ de reprise sur dépréciation des titres Züblin Immobilière
Verdun Flourens.
Les charges financières sont de 7 039 K€ dont 6 939 K€ d’intérêts sur emprunts.
Le total des actifs de la société au 31 mars 2011 est de 250 976 K€, dont 182 366 K€
d’immobilisations dans des immeubles de placement, 38 816 K€ de participations et créances
rattachées et 17 269 K€ de disponibilités.
Les capitaux propres de la société au 31 mars 2011 sont de 63 154 K€ et les dettes de
184 263 K€ (dont 35 500 K€ d’obligations remboursables en actions, 142 000 K€ de dettes
auprès d’établissements de crédits) et 3 559 K€ de produits constatés d’avance.
Pour cette année, seules les dettes fournisseurs à fin mars 2011 sont échéancées :
Total dettes
fournisseurs au
31.03.2011

Echéance
Juillet 2011

Echéance
Août 2011

Echéance
Septembre 2011

Echéance > à
Octobre 2011

247 733 €

247 733 €

0

0

0

Par souci de représentativité de l’information donnée, le montant des dettes fournisseurs
échéancé dans le tableau ci-dessus ne reprend pas le montant des comptes « factures non
parvenues » pour 364 689 €.
En additionnant ce montant au total échéancé, on retrouve la somme des postes « Dettes
fournisseurs et comptes rattachés » et « Dettes sur immobilisations et comptes rattachés » du
bilan passif, soit 612 422 €
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5.

EVOLUTION ET PERSPECTIVES

5.1

Evénements importants survenus depuis le 31 mars 2011

Le Groupe a décidé d’adapter son organisation afin de pouvoir à l’avenir effectuer les activités de
gestion d’actifs immobiliers tant pour son propre compte que pour celui de tiers, notamment
l’OPCI Pierres Vertes Investissement.
A cet effet, le Groupe a créé le 3 mai 2011 la société Züblin Immobilière France Asset
Management, filiale à 100% de Züblin Immobilière France, à qui sont transférés les moyens
généraux et les salariés de Züblin Immobilière France.
M. Pierre Essig, étant président de Züblin Immobilière France Asset Management, il a été décidé
d’aménager les conditions d’exercice de ses mandats sociaux au sein du Groupe à compter du
1er juin 2011 : à partir de cette date, il continuera à exercer ses fonctions de directeur général de
Züblin Immobilière France sans être rémunéré par cette dernière et sera rémunéré
exclusivement par Züblin Immobilière France Asset Management au titre de ses mandats dans le
Groupe.
Dans le cadre de cette réorganisation, le conseil d’administration de Züblin Immobilière France
prévoit d’octroyer à M. Pierre Essig une option d’achat, à des conditions de marché, de la totalité
du capital de Züblin Immobilière France Asset Management dans l'hypothèse où le Groupe
déciderait d'abandonner les activités de gestion d’actifs immobiliers pour son propre compte ou
pour celui de tiers et ce, afin d'assurer, dans l'intérêt tant des salariés que des tiers clients, la
poursuite des services rendus par Züblin Immobilière France Asset Management.
5.2

Perspectives d'avenir

Les laboratoires Roche, locataire de l’immeuble Jatte 1 et de trois étages de l’immeuble Jatte 3,
vont quitter définitivement leurs locaux à l’automne 2011. De plus, la société YSL Beauté quittera
l’immeuble Jatte 2 à la fin du mois de juin 2011. Le Groupe souhaite tirer profit de ces départs
pour rénover ou restructurer les immeubles Jatte 1 et Jatte 3 afin de pouvoir les relouer dans de
meilleures conditions et ainsi accroître la valeur de ces actifs.
Pendant la durée des travaux de rénovation, soit environ 24 mois, toute chose étant égale par
ailleurs, les revenus locatifs du Groupe vont diminuer très significativement d’environ 45%. Ils
devraient être cependant suffisant pour couvrir les frais de fonctionnement du Groupe et les
intérêts des prêts hypothécaires.
Au 31 mars 2011, le Groupe dispose de la trésorerie suffisante pour financer les travaux de
rénovation de l’immeuble Jatte 3 d’un montant de 12,4 MEUR.
L’option privilégiée pour financer le budget de travaux de rénovation de l’immeuble Jatte 1 de
55 MEUR est le recours à des investisseurs tiers au travers de la promotion de l’OPCI Pierres
Vertes Investissement, véhicule d’investissement dédié à l’acquisition d’immeubles de bureaux
en vue de leur réhabilitation environnementale dans le respect des normes « Grenelle 2 »,
auquel pourrait être apporté cet immeuble ou au travers d’un partenariat.
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6.

ACTIVITES DU GROUPE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Le Groupe n'a engagé aucun programme de recherche ni de développement au cours de
l'exercice écoulé.
7.

PRISES DE PARTICIPATION ET DE CONTROLE, SOCIETES CONTROLEES

Aucune prise de participation ou de contrôle n’a été réalisée au cours de l’exercice clos au 31
mars 2011.
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8.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES
CONCERNANT LES FILIALES ET
PARTICIPATIONS

Résultat
du
dernier
exercice
clos

Chiffre
d'affaires
du dernier
exercice
clos

Dividende
s
encaissés
par la
société au
cours de
l'exercice

9 578 305

4 905 240

Capital

Capitaux
Propres

Quote-part
du capital
détenue
en
pourcenta
ge

8 212 189

30 911 827

100

5 638 399

1 - Filiales ( plus de 50% du capital détenu)
SAS ZUBLIN IMMOBILIERE PARIS OUEST I
52 rue de la Victoire
75009 Paris 09

SCI VERDUN FLOURENS

500 000

585 575

99,8

85 575

1 008 804

-

100 120

41 922

99,88

N/A

N/A

-

52 rue de la Victoire
75009 Paris 09

OPCI PIERRES VERTES INVESTISSEMENT
52 rue de la Victoire
75009 Paris 09

2 - Participations (de 10 à 50% du capital
détenu)

B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR
LES
AUTRES
FILIALES
ET
PARTICIPATIONS
1 - Filiales non reprises en A :
a) françaises
b) étrangères
2 - Participations non reprises en A :
a) françaises
b) étrangères

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont ceux de l'arrêté des comptes en date du 31/12/2010 pour la SCI
Züblin Immobilière Verdun Flourens et 31/03/2010 pour la SAS Züblin Immobilière Paris Ouest. Le premier
exercice de l’OPCI Pierres Vertes Investissement sera clos au 31/12/2011 (les informations ci-dessus sont
arrêtées au 31/03/11).
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DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

9.

Züblin Immobilière France a opté en 2006 pour le régime des sociétés d’investissement
immobilier cotées (SIIC).
Au titre de cette option la société s’est engagée à tenir les obligations suivantes en termes de
distribution de dividendes :


Obligation de distribution minimale de 85% des résultats réalisés dans le cadre de la location
d’immeubles ;



Obligation de distribution de 100% des dividendes reçus des filiales ayant opté pour le
régime SIIC ;



Obligation de distribution minimale de 50% des plus values de cessions réalisées dans un
délai de deux ans.

Compte tenu de son déficit fiscal reportable au 31 mars 2011, Züblin Immobilière France n’a
aucune obligation de distribution au titre du régime SIIC pour l’exercice clos au 31 mars 2011.
Züblin Immobilière France a pour objectif d’assurer une croissance régulière du dividende par
action cohérente avec l’évolution de son cash flow d’exploitation par action. Compte tenu des
perspectives d’avenir décrites au paragraphe 5.2 ci-avant, il n’est pas proposé de distribution de
dividendes au titre de l’exercice 2010/2011.
Le conseil d’administration de Züblin Immobilière France proposera à l’assemblée générale
mixte des actionnaires du 28 juin 2011 une distribution gratuite d’actions nouvelles à raison de 1
action pour 16 actions détenues. Cette distribution, qui préservera les ressources financières de
la Société, correspond à une augmentation de capital par incorporation de primes d’émission.
Sur la base du niveau de cours actuellement constaté (4€), cette attribution d’actions représente
pour l’actionnaire un rendement d’environ 7% par rapport au cours de bourse moyen sur
l’exercice 2010/2011 (3,56 €).
Par ailleurs, Züblin Immobilière Paris Ouest présentant un bénéfice statutaire de € 3 673 108,85
au 31 mars 2011, elle présente les obligations de distribution suivantes à sa maison mère :
Taux de
distribution

en K€
Résultat locatif
Plus value cession
Dividendes des filiales ayant opté pour le régime SIIC
Total

3 673
3 673
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85%
50%
100%

Obligation de
distribution
3 122
3 122

10.

RESSOURCES HUMAINES

10.1

Emploi

Le Groupe emploie quatre personnes à la date du 31 mars 2011.
Les salariés du Groupe sont rattachés à la convention collective nationale de l’immobilier.
10.2

Politique de rémunération

Les salariés du Groupe perçoivent une rémunération fixe payée en douze ou treize mensualités
(selon leur niveau hiérarchique et les dispositions de la convention collective nationale de
l’immobilier). Cette rémunération fait l’objet d’une revue annuelle.
En complément de leur rémunération fixe, les salariés du Groupe peuvent percevoir une
rémunération variable fonction d’objectifs personnels et fonction des résultats du Groupe.
10.3

Organigramme fonctionnel simplifié

Compte tenu du très faible nombre de salariés, le Groupe n’a pas jugé utile à ce stade de définir
un organigramme.
10.4

Conséquences sociales et environnementales de l’activité du Groupe

Le Groupe attache une grande importance au bien être et à l’équilibre de ses employés et à son
comportement au sein des communautés sociales avec lesquelles il est en interaction. Cette
attitude responsable sur le plan social, économique et environnemental est au centre de ses
valeurs.
10.4.1

Conséquences environnementales de l’activité du Groupe

Le Groupe est conscient que le secteur immobilier compte pour environ 50% de la demande
globale en énergie dans le monde. Son secteur économique fait partie de ceux qui ont le plus
d’impact sur l’environnement.
Le Groupe s’emploie à agir comme acteur responsable et en conséquence se préoccupe
particulièrement des conséquences environnementales de son activité.
Le Groupe est également conscient que la valeur de ses actifs peut être affectée si la dimension
environnementale n’est pas suffisamment prise en compte dans ses décisions d’investissement
ou de gestion d’actifs. En effet, tant les investisseurs financiers, que les locataires existants ou
potentiels, attachent de plus en plus d’importance aux facteurs environnementaux et
énergétiques dans leur processus de décision. Les immeubles qui ne répondent pas aux
nouvelles normes ou demandes du marché en termes environnementaux courent le risque d’être
décotés et le coût de leur rénovation augmentera de plus en plus au fil des ans.
C’est pourquoi le souci des conséquences environnementales de l’activité du Groupe n’est pas
seulement une affaire de responsabilité morale, il est un élément clé de son système de suivi
des risques financiers et au final de sa capacité à créer de la valeur pour ses actionnaires.
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10.4.2

Actions envisagées pour les actifs déjà en portefeuille

Tout le groupe Züblin Immobilien a initié un programme d’analyse environnementale (EAS :
Environmental Analysis System) qui va couvrir l’ensemble des immeubles détenus. Ce
programme va nous permettre de recueillir les informations pertinentes pour tous nos
immeubles. Une fois la collecte de ces informations terminées, nous serons en mesure de
comparer notre portefeuille et les actifs qui le composent aux référentiels existants.
En parallèle, nous avons décidé d’établir au sein du groupe Züblin Immobilien une « veille
environnementale » à laquelle nous souhaitons associer nos administrateurs de biens afin de
collecter régulièrement de nouvelles informations et évaluer des actions d’amélioration.
Il y a beaucoup de domaines d’intervention pour une société foncière en matière d’amélioration
de l’environnement. Ce serait cependant naïf de penser que nous pouvons tout faire en même
temps et avec la même dynamique. Aussi, le groupe Züblin Immobilien a déterminé les champs
d’interventions où il pouvait avoir une action influente rapidement. Pour ceux-ci, il développe un
plan d’actions interne et un niveau de priorité.
L’ensemble des mesures nécessaires au respect de la réglementation, notamment en termes de
détection et de traitement des problématiques d’amiante est mis en œuvre par le Groupe.
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Le tableau ci-après détaille ces champs d’intervention et les indicateurs qui permettront d’évaluer
l’effet des actions entreprises.
Notre capacité à mettre en œuvre les changements induits par le plan d’action dépend de
nombreux facteurs externes propres à chacune des localisations et chacun des immeubles.
Aussi, il est impossible de se fixer un objectif global pour l’ensemble du portefeuille. Cependant
nous allons suivre continuellement nos progrès dans les champs d’intervention que nous nous
sommes fixés, tant vis-à-vis de la situation actuelle que des référentiels externes et nous en
rendrons compte à nos actionnaires au même titre que nos autres indicateurs de performance.

Objectif

Indicateur clé

Unité de mesure

Diagnostic environnemental
du portefeuille

Classement des actifs

Classement individuel

Optimisation du standard
environnemental des
immeubles

Amélioration de la
valeur des immeubles

EUR

Réduction de la
consommation d’énergie

Performance
énergétique

KWh/m²/an

Recours aux énergies
renouvelables

% d’énergie
renouvelable dans la
consommation globale

%

Réduction des émissions
de gaz à effet de serre

Emissions de CO² par
immeuble

Tonnes de CO²/m²/an

Réduction de la
consommation d’eau

Consommation d’eau
par immeuble

M3/m²/an

Augmentation de la part
des déchets recyclables

Quantité de déchets
recyclés

Kg/m²/an

Création de valeur

Energie et protection
du climat

Eau

Déchets

- 28 -

Bilan des actions effectuées au cours de l’exercice 2010-2011

10.4.3

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’EAS, l’analyse du bilan énergétique par immeuble du
patrimoine a été effectuée en interne pour la deuxième année consécutive sur le modèle de celle
réalisée au cours de l’exercice 2008/2009 par la société GOAG, bureau technique
environnemental basé en suisse. Pour des raisons pratiques, cette étude s’est fondée sur les
relevés de consommation (eau, électricité, gaz, etc.) transmis par les locataires et les
administrateurs en charge de la gestion des immeubles et a été complétée par des visites
techniques.
Le tableau ci-dessous présente les conclusions de cette étude préliminaire pour la
consommation d’énergie et la consommation d’eau des immeubles en patrimoine.
Consommation d‘énergie en KWh/m2/an
800

700

600

500

400

300

200

100

0
-

10.4.4

1

Jatte 1

Jatte 2

Jatte 3

Horizon Défense

Chaganne

Magellan

Danica

Salengro

2

Consommation d'eau
en m3/m2/an

Consommation moyenne du parc
tertiaire bureau (Source : IPD / Seren)

Actions envisagées pour l’exercice 2011/2012

Pour l’exercice 2011/2012, le Groupe va poursuivre l’installation progressive du patrimoine
d’appareils de mesure fournis par la société Sauter. Ces équipements visent à fiabiliser la
collecte de données et permettre en sus d’analyser les diverses composantes de la
consommation d’énergie des bâtiments.
Au cours de l’exercice 2011/2012, le Groupe va poursuivre les transformations des immeubles
Jatte 1 et Jatte 3 en immeubles verts de toute dernière génération.
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10.4.5

Actions envisagées pour le futur

Pour chaque acquisition envisagée, Züblin Immobilière France utilise une grille de scoring qui lui
permet d’apprécier la pertinence de l’acquisition envisagée par rapport à ses critères
d’investissement. Les champs d’intervention définis ainsi que l’EAS vont être intégrés dans la
grille de scoring et le processus de décision en matière d’acquisition.
Le Groupe voit le mouvement général vers un monde plus « durable » comme une opportunité
de montrer sa capacité d’agir comme acteur responsable tant socialement, économiquement que
sur un plan environnemental, tout en créant de la valeur pour ses actionnaires. Les facteurs
environnementaux sont intégrés dans ses systèmes d’analyse et processus de décision et, le
cas échéant, il entreprendra les changements et les améliorations qui présentent des avantages
écologiques et financiers.
Le Groupe voit dans les conséquences de l’application de la loi « Grenelle 2 » au parc immobilier
tertiaire existant une opportunité de développement à moyen terme au travers de l’acquisition
d’immeubles bien localisés, cependant obsolètes et pouvant faire l’objet de restructuration lourde
afin de les mettre aux normes environnementales et d’en améliorer la performance énergétique.
A cette fin, il a créé, en partenariat Viveris Reim, un fonds d’investissement immobilier OPCI,
Pierres Vertes Investissement, qui a pour objet d’acquérir de tels immeubles afin d’en
entreprendre la rénovation comme indiqué ci-dessus.

11.

ASSURANCE – COUVERTURE DES RISQUES

Le Groupe, afin de préserver son patrimoine et de limiter de manière significative l’incidence que
pourrait avoir un sinistre, a mis en œuvre un programme de couverture des risques garantissant
les dommages aux biens, les éventuelles pertes de loyers et la responsabilité du propriétaire de
l’immeuble.
Les polices d’assurance multirisques immeubles sont contractées auprès de grandes
compagnies d’assurance. Elles garantissent tous les immeubles du Groupe.
Tout nouvel immeuble intégrant le patrimoine de l’une des sociétés du Groupe, bénéficie des
garanties instituées par ce programme de couverture des risques.
Les polices multirisques immeubles souscrites garantissent ainsi le patrimoine du groupe contre
les principaux dommages aux biens, y compris en présence d’actes de vandalisme, d’attentats,
d’émeutes, de mouvements populaires, de terrorisme, de sabotage et d’effondrement.
En outre, dans le cadre de ce programme, les polices multirisques immeubles souscrites par les
sociétés du groupe comprennent la couverture de la responsabilité civile du propriétaire
d’immeuble et garantissent le groupe contre les éventuels recours des voisins, de tiers et des
locataires.
Le montant des primes d’assurances sur une base annuelle est de 123 K€ pour l'année 2011
(125 K€ en 2010).
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12.

RESSOURCES FINANCIERES

12.1

Principes généraux de la gestion financière

Pour optimiser le rendement de ses fonds propres, le Groupe a recours à l'effet de levier. Il a
pour objectif de maintenir le montant de ses emprunts bancaires nets de trésorerie entre 55 et
65% de la valeur de marché de ses actifs. Ponctuellement, le Groupe pourrait avoir recours à
des prêts relais afin d'être en mesure de poursuivre la mise en œuvre de son plan
d'investissement indépendamment du calendrier de renforcement de ses fonds propres.
Le Groupe privilégie les emprunts remboursables in fine d'une durée supérieure à cinq ans et
mène une politique de couverture de son risque de taux.
12.2

Encours des dettes bancaires au 31 mars 2011

Au 31 mars 2011, l’encours brut des emprunts bancaires s’élève à 228 millions d’euros, soit,
après déduction de la trésorerie et des équivalents trésorerie, un ratio LTV1 de 63,6% de la
valeur de marché, hors droits, du patrimoine.
Comme le montre le tableau ci-dessous, le Groupe n’a aucun besoin de refinancement dans les
2 prochaines années.
Synthèse des emprunts bancaires au 31 mars 2011 :
ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ
ƉƌġƚĞƵƌ
ĂƌĞĂů
ĂƌĞĂů
EĂƚŝǆŝƐ
EĂƚŝǆŝƐ
ĂƌĞĂů
EĂƚŝǆŝƐ
dŽƚĂů

ŶĐŽƵƌƐ
;ĞŶDΦͿ
ϳϱ͕ϴ
ϭϴ
ϰϬ
ϱϱ
ϭϬ
Ϯϵ

ĐŚĠĂŶĐĞƐ

Ϭϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϰ
Ϭϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϲ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ
Ϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰ
Ϯϴ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϰ
ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϱ

dĂƵǆϭ
;ĞŶйͿ

фϭĂŶ

ϯ͕ϵϮϱ
ϱ͕Ϭϰϱ
ϰ͕ϱϱϮ
ϰ͕ϳϲϬ
ϰ͕ϱϵϴ
ϱ͕ϭϮϮ

ĐŚĠĂŶĐĞ
ĞϭăϱĂŶƐ
ϳϱ͕ϴ
Ϭ
ϰϬ
ϱϱ
ϭϬ
Ϯϵ

ϮϮϳ͕ϴ

ϮϬϵ͕ϴ

KďũĞƚ
хϱĂŶƐ
Ϭ &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ:ĂƚƚĞϭΘ:ĂƚƚĞϮ
ϭϴ &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ'ĞŶŶĞǀŝůůŝĞƌƐ
Ϭ &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ:ĂƚƚĞϯ
Ϭ &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚDĂŐĞůůĂŶ
Ϭ &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ^ƵƌĞƐŶĞƐ
Ϭ &ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĂŶŝĐĂ
ϭϴ

(1) Taux d’intérêts après prise en compte des swaps de couverture de taux d’intérêts

1

Ratio Loan to value (« LTV »)) Net : encours des emprunts bancaires net de la trésorerie et équivalents de
trésorerie (y compris la réserve de trésorerie de 5 MEUR au 31 mars 2011 nantie au profit de la banque Aareal
dans le cadre de l’emprunt de Züblin Immobilière Paris Ouest) / Valeur d’expertise du patrimoine (hors droits)
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12.3

Evolution du taux moyen d’endettement

Le taux d'endettement moyen du Groupe après couverture évolue de la manière suivante :
6,0
5,86

5,5
5,36

5,0

4,49

4,5

4,49

4,51

4,51

31.03.2010

31.03.2011

4,0
31.03.2006

12.4

31.03.2007

31.03.2008

31.03.2009

Engagements pris et garanties consenties

Lors de l'acquisition de leurs actifs immobiliers, Züblin Immobilière France et ses filiales 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.
Ont été données en garantie, au profit 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 profit 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 profit des banques sous la forme d’un nantissement, les titres
des filiales SCI Züblin Verdun Flourens et Züblin Immobilière Paris Ouest I détenus par Züblin
Immobilière France.
Enfin, les comptes de fonctionnement des immeubles ouverts dans les livres des banques ont
été nantis à leur profit.
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 filiales
ont pris divers engagements usuels, notamment en matière d’information des banques prêteuses
et de respect de ratios financiers. Le tableau ci-dessous présente les ratios financiers que
doivent respecter Züblin Immobilière France et ses filiales au titre de ces engagements.
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Etablissement prê teur

Obje t

Ratio LTV maximum

DSC R
(de vant ê tre supérie ur
ou é gal à)

(1)

Aareal

Refinancement Züblin imm obilière Paris Ouest
(Jatte 1, Jatte 2)

7 0%

1 15%

Aareal

Fin an cem en t Le Chaganne (Genn ev illiers)

-

-

Natixis

Fin an cem en t Jatte 3 (Neuilly sur sein e)

7 5% (1)

-

Aareal

Fin an cem en t Défense-Horizon 2 (Sures nes)

-

-

Natixis

Fin an cem en t M ag ellan (Nanterre)

7 0% (1)

1 50% (1)

Natixis

Fin an cem en t Danica (Lyo n)

7 0% (1)

1 50% (1)

Ratios financiers à respecter sur une base consolidée

Le calcul des ratios financiers est communiqué sur une base semestrielle aux banques
prêteuses qui sont par ailleurs tenues informées régulièrement par le management des
événements de gestion significatifs concernant les immeubles faisant l’objet des financements
bancaires.
Par avenant du 07 février 2011, la banque Aareal a consenti à mettre fin à l’obligation de
respecter les ratios de LTV et de DSCR à compter de la mise en place d’une réserve de
trésorerie de 10 MEUR en juillet 2011 et ce jusqu’à l’échéance du prêt à Züblin Immobilière Paris
Ouest.
Au 31 mars 2011, le ratio LTV de Züblin Immobilière Paris Ouest prévu aux termes des contrats
d’emprunts est de 68% et son ratio DSCR2 est de 255%.
Au 31 mars 2011, le ratio LTV de Züblin Immobilière France prévu aux termes des contrats
d’emprunts est de 54,6% (i.e. l’endettement bancaire net de trésorerie de Züblin Immobilière
France et l’ANR de ses filiales) et son ratio DSCR est de 186%. Son ratio LTV maximum autorisé
serait atteint si la valeur de ses actifs baissait de 16,1%. Son ratio DSCR minimum autorisé
serait atteint si le taux de vacance était de 20%.
Par ailleurs, la société 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.
12.5

Instruments financiers dérivés

Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour se couvrir contre les risques associés
aux taux d'intérêts. Ces instruments financiers dérivés sont initialement reconnus à la juste
valeur à la date à laquelle les contrats sont entrés en vigueur et sont ultérieurement évalués à la
juste valeur. Ils sont ainsi comptabilisés en tant qu'actifs lorsque la juste valeur est positive et en
tant que passifs lorsque la juste valeur est négative. La juste valeur des contrats de SWAP de
taux d'intérêt est déterminée par référence aux valeurs de marchés d'instruments similaires.

2

Debt Service Coverage Ratio : ratio rapportant les revenus encaissés des immeubles au service de la dette
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Au 31 mars 2011, dans le cadre de sa politique de gestion des taux, le Groupe a ainsi souscrit
12 contrats de swap dont la juste valeur est négative de (9 088 K€).
Ces contrats font l’objet d’une comptabilité de couverture de flux de trésorerie (« Cash Flow
Hedge »). Les variations de juste valeur des contrats de swap, liées aux évolutions de taux
d’intérêt, sont comptabilisées en capitaux propres dans la mesure de leur efficacité testée selon
les critères de IAS 39.
13.

RISQUES

13.1

Description des principaux facteurs de risques

Züblin Immobilière France et ses filiales sont soumises à de nombreux risques et incertitudes qui
sont susceptibles d’affecter leur activité, leur situation financière, leurs résultats ou leur
développement, et dont les plus significatifs sont décrits ci-après.
D’autres risques, non identifiés à la date d’établissement du présent document ou dont la
réalisation n’est pas considérée, à cette même date, comme susceptible d’avoir un effet
défavorable significatif sur Züblin Immobilière France et ses filiales, leur activité, leur situation
financière, leurs résultats ou leur développement, peuvent exister.
13.1.1

Risques liés à l’environnement économique, financier et réglementaire du Groupe

a) Evolution de la conjoncture économique
L’évolution de la conjoncture économique générale est susceptible de favoriser ou au contraire
de réduire la demande de nouvelles surfaces de bureaux. Le niveau des loyers et la valorisation
des immeubles de bureaux sont fortement influencés par l’offre et la demande de surfaces
immobilières. Un ralentissement de l’économie peut également avoir une incidence sur la
capacité des locataires à payer leur loyer et charges locatives.
Principales conséquences pour le Groupe d’un ralentissement de l’économie :


risque de baisse des valeurs locatives ;



risque de baisse de la valeur des immeubles ;



risque d’insolvabilité des locataires ;



risque d’augmentation du taux de vacance ;

Zones d’Impact :

ANR, cash-flow d’exploitation et résultat, liquidité (baisse des revenus
locatifs affectant le ratio de couverture du service de la dette).

b) Evolution du niveau des taux d’intérêts
Le niveau des taux d’intérêts affecte la valeur du patrimoine du Groupe, car les taux de
rendement appliqués par les experts immobiliers aux loyers d’immeubles à usage de bureaux
aux fins de valorisation desdits immeubles sont déterminés en partie en fonction des taux
d’intérêts. Le niveau des taux d’intérêts affecte également le coût du financement des nouvelles
acquisitions envisagées par le Groupe et celui des travaux de rénovation de son patrimoine
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existant. Enfin l’évolution des taux d'intérêt affecte les coûts de financement du Groupe pour la
partie des emprunts bancaires à taux variable ne faisant pas l'objet d'une couverture de taux.
Principales conséquences pour le Groupe d’une augmentation des taux d’intérêts :


risque de baisse de la valeur des immeubles ;



difficultés accrues, voire impossibilité de procéder à de nouvelles acquisitions ;



difficultés accrues, voire impossibilité de procéder à des travaux de rénovation ;



risque d’augmentation du coût des emprunts bancaires à taux variable non couverts ;

Zones d’Impact :

ANR, cash-flow d’exploitation et résultat, liquidité (augmentation du coût de
la dette non compensée par des revenus locatifs supérieurs).

c) Evolution des conditions d’accès aux marchés financiers et bancaires
L’accès aux marchés financiers et bancaires est essentiel à la stratégie de croissance du Groupe
et à son financement. Un durcissement des conditions d’accès affecte directement la capacité du
Groupe à poursuivre de nouvelles acquisitions, à refinancer les dettes arrivant à maturité à
effectuer des travaux de rénovation de son patrimoine.
Principales conséquences pour le Groupe d’un durcissement des conditions d’accès aux
marchés financiers et bancaires :


difficultés accrues, voire impossibilité de procéder à de nouvelles acquisitions ;



difficultés accrues, voire impossibilité de procéder à des travaux de rénovation ;



difficultés accrues, voire impossibilité de refinancer les emprunts bancaires arrivant à
échéance ;

Zones d’Impact :

ANR (obsolescence accrue des immeubles), cash-flow d’exploitation et
résultat, liquidité.

d) Solvabilité des locataires et des contreparties financières
Le Groupe est exposé au risque de crédit au travers de ses activités de gestion locative.
Egalement, la mise en place de produits dérivés pour limiter le risque de taux expose le Groupe
à une éventuelle défaillance d'une contrepartie bancaire.
Principales conséquences pour le Groupe de l’insolvabilité d’un locataire ou d’une contrepartie
financière :


Baisse des revenus locatifs ;



Perte de revenus financiers (contrepartie financière) ;



Exposition accrue au risque de fluctuation des taux d’intérêts (contrepartie financière) ;

Zones d’Impact :

cash-flow d’exploitation et résultat, liquidité.
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e) Evolution des réglementations applicables à l’activité du Groupe
Dans la conduite de ses activités de détention et gestion d’actifs immobiliers de bureaux, le
Groupe est tenu de se conformer à de nombreuses réglementations relatives notamment aux
baux commerciaux, à la copropriété, à la prévention des risques pour la santé, la sécurité des
personnes et la sauvegarde de l’environnement. Toute évolution significative de ces
réglementations pourrait accroître les contraintes auxquelles le Groupe est tenu de satisfaire.
Principales conséquences pour le Groupe d’une évolution contraignante des réglementations :


Nécessité d’entreprendre des travaux de modernisation des immeubles ;



difficultés accrues pour louer les immeubles ou pour conserver les locataires existants ;



renchérissement des coûts d’exploitation ;

Zones d’Impact :

13.1.2

ANR (obsolescence accrue des immeubles), cash-flow d’exploitation et
résultat, liquidité.

Risques liés au secteur d’activité du Groupe

a) Absence de liquidités des actifs
Les actifs immobiliers de bureaux étant peu liquides, le Groupe pourrait, en cas de dégradation
de la conjoncture économique, ne pas être en mesure de céder rapidement et dans des
conditions satisfaisantes une partie de ses actifs immobiliers. Tant que le Groupe possède un
nombre limité d’actifs (huit à la date du 31 mars 2011), toute cession d’actifs aurait un impact
significatif sur son activité.
Principales conséquences pour le Groupe de l’absence de liquidité des actifs :


difficultés accrues, voire impossibilité de procéder à une cession ;

Zones d’Impact :

liquidité.

b) Vieillissement des immeubles
Les actifs du Groupe sont constitués d’immeubles construits en grande majorité depuis plusieurs
années, pour certains d’entre eux depuis une trentaine d'années. Quelque soient leurs dates de
construction, les immeubles vieillissent et des travaux de rénovation doivent être entrepris
régulièrement afin de faciliter leur relocation et afin de s’assurer de leur conformité aux normes
et réglementations. Selon leur nature et leur importance, les travaux peuvent être à la seule
charge du propriétaire et peuvent nécessité une vacance temporaire partielle ou totale de
l’immeuble pour pouvoir être effectués.
Principales conséquences pour le Groupe du vieillissement des immeubles :


risque de baisse de la valeur des immeubles ;



risque de baisse des valeurs locatives ;
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nécessité d’entreprendre des travaux de rénovation occasionnant une vacance physique ou
financière ;

Zones d’Impact :

ANR, cash-flow d’exploitation et résultat, liquidité (baisse des revenus
locatifs affectant le ratio de couverture du service de la dette).

c) Réglementation applicable en matière de baux commerciaux
En France, la législation relative aux baux commerciaux est très rigoureuse à l’égard du bailleur.
Les stipulations contractuelles liées à la durée, au renouvellement, au dépôt de garantie, à la
clause résolutoire ou à l’indexation des loyers sont d’ordre public et limitent notamment la
flexibilité des propriétaires d’augmenter les loyers pour les faire correspondre aux évolutions du
marché et d’optimiser ainsi leurs revenus locatifs. Par ailleurs, le locataire a la faculté de libérer
les locaux à la date d’échéance du bail ainsi qu’à l’issue, en principe, de chaque période
triennale sauf convention contraire. Le Groupe ne peut exclure qu’à l’échéance des baux, ou
bien lors de la prochaine échéance triennale de leurs baux, les locataires en place choisiront de
ne pas renouveler leur contrat de bail.
Principales conséquences pour le Groupe d’un départ d’un locataire :


Baisse des revenus locatifs ;



Augmentation de la vacance jusqu’à relocation des locaux libérés ;

Zones d’Impact :

ANR, cash-flow d’exploitation et résultat, liquidité.

d) Fluctuation de la valeur des immeubles et du niveau des loyers
La détention d’actifs immobiliers destinés à la location expose le Groupe au risque de fluctuation
de la valeur des actifs immobiliers en portefeuille.
Les loyers constituent la principale source de revenus du Groupe. Le Groupe est exposé à un
risque de fluctuation de ses revenus du fait du départ potentiel de locataires (vacance) ou de
révision à la baisse des loyers lors de renouvellement de baux (sur-location)
Principales conséquences pour le Groupe des fluctuations de la valeur des actifs et du niveau
des loyers :


Risque de baisse de la valeur des actifs ;



Risque de baisse des revenus locatifs ;



Risque de non-respect d’engagements contractés au titre des financements pouvant
entraîner leur déchéance ;

Zones d’Impact :

ANR, cash-flow d’exploitation et résultat, liquidité.

- 37 -

13.1.3

Risques liés aux choix stratégiques, financiers et opérationnels du Groupe

a) Stratégie d’acquisition
Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Groupe souhaite poursuivre l’acquisition
sélective d’actifs immobiliers. Le Groupe ne peut garantir que de telles opportunités d’acquisition
se présenteront, ni que les acquisitions auxquelles elle procédera obtiendront la rentabilité
qu’elle escomptait à l’origine.
De telles acquisitions comportent un certain nombre de risques liés (i) aux conditions du marché
immobilier des bureaux, (ii) à la présence sur ce marché de nombreux investisseurs (iii) à
l’évaluation des actifs, (iv) au potentiel de rendement locatif de tels actifs, (v) aux effets sur les
résultats opérationnels du Groupe, (vi) à la mobilisation des dirigeants et personnes clés sur de
telles opérations, et (vii) à la découverte de problèmes inhérents à ces acquisitions comme la
présence de substances dangereuses ou toxiques, problèmes environnementaux ou
règlementaires.
Principales conséquences pour le Groupe de la stratégie d’acquisition :


difficultés accrues, voire impossibilité de procéder à une acquisition ;



difficultés accrues, voire impossibilité d’accroître le patrimoine du Groupe et ses revenus
locatifs ;



rentabilité des acquisitions moindre qu’escomptée, voire négative.

Zones d’Impact :

ANR, cash flow d’exploitation et résultat, liquidité.

b) Concentration sectorielle
Les actifs du Groupe sont constitués de huit immeubles de bureau, exposant de fait le Groupe à
la cyclicité du marché immobilier des bureaux.
Principales conséquences pour le Groupe de la concentration sectorielle :


Baisse de la valeur des immeubles de bureau ;



Baisse potentielle des revenus locatifs des immeubles de bureau.

Zones d’Impact :

ANR, cash-flow d’exploitation et résultat, liquidité.

c) Concentration géographique
Six des huit actifs immobiliers du Groupe sont situés dans la même région, le grand-ouest
Parisien, dont notamment trois sur l’île de la Jatte à Neuilly-Sur-Seine (92). Le rendement des
actifs immobiliers varie notamment en fonction de la croissance économique de leur région
géographique.
Principales conséquences pour le Groupe de la concentration géographique :


Baisse de la valeur des immeubles de bureau situés en région ouest de Paris ;
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Baisse potentielle des revenus locatifs desdits immeubles de bureau.

Zones d’Impact :

ANR, cash-flow d’exploitation et résultat, liquidité.

d) Dépendance à l’égard de certains locataires
Le Groupe est actuellement dépendant de certains locataires et principalement des laboratoires
Roche, locataire des immeubles Jatte 1 et Jatte 3, dont le bail de l’immeuble Jatte 1 arrive à
échéance en juin 2011 et d’YSL Beauté locataire de l’immeuble Jatte 2 qui disposait de la faculté
de mettre fin à son bail à tout moment avec un préavis de 9 mois. En mars 2010, les laboratoires
Roche, locataire de l’immeuble Jatte 1 et de trois étages de l’immeuble Jatte 3 ont informé Züblin
Immobilière France de leur intention de ne pas renouveler leurs baux lors de leurs échéances en
juillet 2011 (Jatte 1) et janvier 2011 (Jatte 3). En octobre 2010, YSL Beauté a informé Züblin
Immobilière France de son intention de quitter l’immeuble Jatte 2 en juin 2011. Le non
renouvellement de ces baux entrainera une baisse temporaire des revenus locatifs de 10,6 M€
(46% des loyers annualisés).
Principales conséquences pour le Groupe de la dépendance à l’égard de certains locataires :


Baisse de la valeur des actifs3 ;



Baisse des revenus locatifs ;



Insuffisance de liquidités et non-respect des engagements contractés au titre des prêts
bancaires.

Zones d’Impact :

ANR, cash-flow d’exploitation et résultat, liquidité.

e) Niveau d’endettement
Le niveau d’endettement consolidé du Groupe est élevé compte tenu de la valeur de marché de
ses actifs immobiliers. L’encours des emprunts bancaires net de la trésorerie à la date du
présent document représente 66,2% de la valeur de marché (hors droits) des actifs du Groupe.
En cas d'insuffisance des revenus pour couvrir une des échéances de la dette, les banques
prêteuses seraient en droit de demander l'exigibilité anticipée des prêts qu'elles ont consentis.
Principales conséquences pour le Groupe du niveau d’endettement :


Nécessité de maintenir un certain niveau de revenus locatifs pour faire face au service de la
dette ;

Zones d’Impact :

Liquidité.

f) Respect des engagements pris aux termes des emprunts bancaires
La société et ses filiales ont choisi de recourir à des financements hypothécaires. En
conséquence, tous les actifs de la société et ses filiales sont hypothéqués aux fins de garantir les

3

Les évaluations des immeubles Jatte 1, Jatte 2 et Jatte 3 tiennent compte au 31 mars 2011 des départs attendus des
locataires laboratoires Roche et YSL Beauté.
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emprunts bancaires. Chaque prêt hypothécaire comporte des déclarations, garanties et
engagements financiers et des engagements d’information usuels pour ce type de prêt et
conformes aux pratiques de marché eu égard à la nature des activités des sociétés
emprunteuses et à leur niveau d'endettement. A cet égard, les prêts peuvent comporter un
engagement de respecter un ratio LTV maximum, ou un ratio de couverture du service de la
dette.
Principales conséquences pour le Groupe du non-respect des engagements pris aux termes des
emprunts bancaires :


Exigibilité immédiate des prêts concernés ;

Zones d’Impact :

Liquidité.

g) Option pour le régime SIIC
Züblin Immobilière France et Züblin Immobilière Paris Ouest ont opté pour l’application du
régime SIIC à compter du 1er avril 2006 et à ce titre, sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.
Cependant, le bénéfice de ce régime fiscal est subordonné notamment au respect de l'obligation
de redistribuer une part importante des profits réalisés en franchise d'impôt et à certaines
conditions de détention du capital de la société.
La perte du bénéfice du régime SIIC et de l'économie d'impôt correspondante ou d’éventuelles
modifications substantielles des dispositions applicables aux SIIC, seraient susceptibles
d'affecter l’activité, les résultats et la situation financière du Groupe. Dans l’hypothèse où l’une
des sociétés sortirait du régime SIIC dans les dix ans suivant l'option, elle serait tenue d'acquitter
un complément d'impôt sur les sociétés sur le montant des plus-values qui ont été imposées au
taux réduit de 16,5% du fait de l’option pour le régime SIIC.
Le non-respect de l’obligation de conservation pendant cinq ans des actifs que Züblin
Immobilière France et Züblin Immobilière Paris Ouest ont acquis ou pourraient acquérir sous le
régime de l’article 210 E du Code général des impôts serait sanctionné par l’application d’une
pénalité de 25% de la valeur d’acquisition de l’actif pour lequel l’engagement de conservation n’a
pas été respecté. Cette disposition s’appliquerait également en cas de perte du régime SIIC.
A compter du 1er janvier 2010, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés sera
subordonné à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires agissant de concert ne détiennent pas,
directement ou indirectement, 60% ou plus du capital de Züblin Immobilière France. A la date
d’établissement du présent document, Züblin Immobilien Holding AG détient 59,2% du capital de
Züblin Immobilière France.
Principales conséquences pour le Groupe du non respect des obligations découlant du régime
SIIC :


En cas de perte du statut SIIC, imposition à postériori des résultats et des plus values
réalisés depuis l’entrée dans le régime SIIC et pénalités de 25% sur les acquisitions réalisées
en régime 210 E du CGI ;



En cas de non-conformité à la contrainte de détention maximale de 60% du capital par un
actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert sans perte du régime SIIC,
imposition du résultat du Groupe à l’impôt sur les sociétés de droit commun (33,3%) jusqu’à
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satisfaction de ladite contrainte et paiement d’une nouvelle exit tax lors du retour au régime
d’exonération fiscale ;
Zones d’Impact :

Résultat, liquidité.

h) Importance des relations avec le groupe Züblin Immobilien AG
A la date du présent document, Züblin Immobilien Holding AG détient directement la majorité du
capital et des droits de vote de Züblin Immobilière France. En conséquence, Züblin Immobilien
Holding AG dispose d'une influence significative sur la société et sur la conduite de son activité
car elle est ainsi en mesure de prendre des décisions importantes relatives non seulement à la
composition du conseil d'administration de la société, à l'approbation de ses comptes ou au
versement de dividendes, mais également au capital de la société ou à ses statuts.
Egalement, les termes et conditions des prêts hypothécaires contractés par le Groupe ont été
arrêtés compte tenu de son appartenance au groupe Züblin Immobilien.
Principales conséquences pour le Groupe si le groupe Züblin Immobilien venait à détenir moins
de 50,01% du capital et/ou des droits de vote de Züblin Immobilière France :


Renchérissement potentiel des conditions
remboursement par anticipation des emprunts ;

Zones d’Impact :

de

financement,

voire

obligation

de

cash-flow d’exploitation et résultat, liquidité.

i) Fluctuation des changes
Certains des prestataires de service du Groupe facturent leurs prestations en franc suisse
(CHF). De ce fait, le Groupe est exposé à un risque d’appréciation du franc suisse par rapport à
l’euro.
Principales conséquences pour le Groupe d’une appréciation du franc suisse par rapport à
l’euro :


Augmentation des charges d’exploitation ;

Zones d’Impact :

cash-flow d’exploitation et résultat.
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13.2

Gestion des risques, facteurs atténuants

Le Groupe attache une importance significative au suivi et à la gestion active de ses risques. Il a
élaboré un programme de gestion des risques aux termes duquel les principaux risques
inhérents à son activité sont identifiés, évalués et mesurés après prise en compte de facteurs
d’atténuation. 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 de la société, la
situation de chaque risque identifié ainsi que le plan d’actions pour réduire ou éliminer ces
risques.
Les tableaux ci-après présentent pour chacun des risques identifiés les éléments de suivi, de
gestion et les facteurs atténuants.
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13.2.1

Gestion des risques liés à l’environnement économique, financier et réglementaire du
Groupe

Facteurs de risque

Gestion, facteurs atténuants

Conjoncture économique

Adaptation de la stratégie à la
conjoncture, investissement
dans des zones économiques
fortes et diversifiées (Paris,
Lyon, Marseille)

Niveau des taux d’intérêts

Couverture en totalité du
risque de taux sur les
emprunts

Accès aux marchés financiers

Recherche de sources de
financement alternatives,
adaptation de la stratégie.

Risque de crédit

Contreparties bancaires
reconnues.
Existence de procédures
destinées à s’assurer de la
solvabilité des clients du
Groupe.
Un dépôt de garantie en
espèces ou une caution
bancaire est reçu de chaque
locataire contribuant ainsi à
minorer le risque de crédit.

Commentaires

Les principaux locataires des
actifs immobiliers du Groupe
sont des entreprises
nationales ou internationales
de premier rang limitant ainsi
le risque d’insolvabilité.
Aucun risque d’insolvabilité
significatif n’a été relevé au
cours de l’exercice clos au 31
mars 2011 ou des exercices
précédents
A ce titre, la société Comareg,
locataire de 4 529 m2 de
bureaux sur l’immeuble
Danica pour un loyer
annualisé de 920,8 KEUR et
qui a été placée en procédure
de redressement judiciaire,
s’est acquittée régulièrement
de ses loyers.

Evolution de la réglementation

Suivi des évolutions de la
réglementation notamment en
matière environnementale et
énergétique

- 43 -

Cf. chapitre 9 du présent
rapport

13.2.2

Gestion des risques liés au secteur d’activité du Groupe

Facteurs de risque

Gestion, facteurs atténuants

Commentaires

Absence de liquidité des actifs

Investissement dans des
marchés immobiliers liquides.
Taille des actifs choisie en
fonction de la liquidité des
marchés sous-jacents

Paris : 10M€ - 100M€

Vieillissement des immeubles

Programme pluriannuel de
travaux
Amélioration de la
performance énergétique des
immeubles

Cf paragraphe 2.2 et chapitre
9 du présent rapport

Baux commerciaux

Le Groupe suit attentivement
l’échéancier des baux et
s’emploie à pérenniser les
loyers et le taux d’occupation
des immeubles, notamment
en développant des relations
partenariales avec ses
locataires.

Dans la période 2011-2012
entre 48% et 59% des baux
arriveront à échéance (selon
que l’on retient la date de fin
de bail ou celle de la
prochaine option triennale de
résiliation)

Fluctuation des valeurs et des
revenus locatifs

Idem ci-dessus

L’écart entre les loyers
annualisés (24,1 M€ dont
1,5 M€ d’espace vacants en
valeur locative de marché) et
les loyers de marché
(22,8 M€) au 31 mars 2011
ressort à 1 292 K€.
Cependant, une analyse bail
par bail conduit le
management à estimer que
compte tenu de baux expirant
au cours de l’exercice
2010/2011 ou de congés
reçus, l’exposition effective du
Groupe à ce risque au 31
mars 2011, s’élève à 322 K€
sur l’immeuble Jatte 2.

Lyon/Marseille : 10M€ - 50M€

Par ailleurs, les départs
programmés des locataires
YSL Beauté et laboratoires
Roche respectivement des
immeubles Jatte 2 en juin
2011 et des immeubles Jatte 1
et Jatte 3 à l’automne 2011
entraînera une baisse des
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loyers annualisés en l’absence
de relocation de 10,7 M€
(3,0 M€ YSL Beauté et 7,7 M€
laboratoires Roche).
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13.2.3

Gestion des risques liés aux choix stratégiques, financiers et opérationnels du Groupe

Facteurs de risque

Gestion, facteurs atténuants

Commentaires

Stratégie d’acquisition

Le Groupe a mis en place des
critères précis d’appréciation
des opportunités d’acquisition
et s’entoure d’experts pour
effectuer les audits préalables

Outre les critères de
localisation, de situation
technique, environnementale
et locative, les acquisitions
doivent avoir un effet relutif
immédiat sur le cash flow
d’exploitation

Concentration géographique

Le Groupe investit dans des
marchés diversifiés et liquides.

Bien que la région parisienne
est appelée à rester
prépondérante, le Groupe
souhaite poursuivre ses
investissements à Lyon et
Marseille

Dépendance à l’égard de
certains locataires

Par sa stratégie d’acquisition,
le Groupe cherche à diminuer
le risque de dépendance

Cf. paragraphe 2.3.2 du
présent rapport

Niveau d’endettement

Le Groupe dispose d’une
structure financière qu’il
considère adaptée à ses
objectifs.

Tous les emprunts ont une
maturité supérieure à 2 ans.

Tous les emprunts sont
remboursables in fine
Engagements pris aux termes
des emprunts

Le Groupe suit attentivement
les engagements pris aux
termes des emprunts. Une
analyse de sensibilité est mise
à jour régulièrement

Option pour le régime SIIC

Le Groupe s’emploie à
respecter les obligations
découlant du régime SIIC.

Importance des relations avec
Züblin Immobilien AG

Le Groupe suit les meilleures
pratiques en matière de
gouvernance et de
transparence
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Cf. paragraphe 11.4 du
présent rapport

Le 24 mars 2009, Züblin
Immobilien Holding AG a
déclaré détenir 59,16% du
capital et des droits de vote de
la Société

Risque de change

Le chiffre d’affaires du Groupe
est exclusivement en euros.
Le montant des frais payés en
francs suisse est peu
important

14.

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Au 31 mars 2011, Monsieur Pierre Essig, administrateur et directeur général détient 27 584
actions de la Société.
Au 31 mars 2011, Monsieur Eric Berlizon, directeur administratif et financier détient 20 134
actions de la Société.
15.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACQUISITIONS D’ACTIONS DE LA SOCIETE
FAITES AU BENEFICE DES SALARIES

Conformément à l'article L. 225-100, 4ème alinéa du code de commerce tel que modifié par
l'ordonnance du 24 juin 2004, le conseil d'administration doit rendre compte, dans son rapport de
gestion, des délégations en cours de validité qui lui ont été accordées par l'assemblée générale
des actionnaires en matière d'augmentation de capital, par application des articles L. 225-129-1
et L. 225-129-2 du Code de commerce.
Le tableau récapitulant les délégations en cours de validité qui ont été consenties au conseil
d'administration en matière d'augmentation de capital ainsi que leur utilisation au cours de
l'exercice clos le 31 mars 2011 figurent à la fin du présent rapport.
16.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 225-38 DU CODE DE COMMERCE

Les commissaires aux comptes, dans leur rapport spécial, relatent les conventions conclues en
application de l'article L. 225-38 et suivants du code de commerce qui sont intervenues au cours
de l'exercice écoulé.
Aucune nouvelle convention n’a été autorisée au cours de l'exercice 2010/2011
Les conventions et engagements autorisés au cours d'exercices antérieurs et qui se sont
poursuivis durant l’exercice 2010/2011 sont les suivants :


Une mission d’assistance au management pour les relations avec les investisseurs qui a été
confiée le 6 février 2007 à Monsieur Andrew Walker. Cette convention n’a pas donné lieu à
des prestations rémunérées au cours de l’exercice ;



Une mission d’assistance au management en matière d’investissement qui la été confiée le
6 février 2007 à Monsieur Xavier Didelot. Cette convention a donné lieu à des prestations
rémunérées au cours de l’exercice pour un montant de 9 000,00 € au titre de l’aide apportée
sur le projet de rénovation Jatte 1 ;

- 47 -



Un contrat de prestation de services en date du 18 janvier 2006, avec Züblin Immobilien
Management AG aux termes duquel cette dernière exerce notamment des missions de
conseil en stratégie et des missions d'assistance dans la mise en œuvre des programmes
d'investissement. La rémunération trimestrielle versée à Züblin Immobilien Management AG
au titre de ce contrat est de 0.025 % de la valeur des actifs immobiliers. Les honoraires
facturés au titre de l’exercice 2010/2011 s’élèvent à 326 K€ ;



Un contrat de mandat social en date du 10 février 2006, conclut avec M. Pierre Essig aux
termes duquel ce dernier exercera les fonctions de Directeur général de la société
conformément aux articles L.225-51-1 et suivants du code de commerce.
Le Directeur général ne perçoit aucun jeton de présence.

Pour mettre en conformité le mandat social du Directeur général avec la loi TEPA (Article 17 de
la Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat), le
conseil d’administration dans sa séance du 3 novembre 2008 a décidé :


de fixer le montant de la rémunération fixe annuelle du Directeur général à 180.000 €,



de souscrire au nom de Züblin Immobilière France et pour le compte du Directeur général
une assurance « garantie chômage chef d’entreprise », dont la cotisation annuelle est
estimée à environ 15 K€,



de fixer les modalités d’attribution de la rémunération annuelle variable du Directeur général
(plafonnée à 100% de sa rémunération annuelle fixe) :
-

M. Pierre Essig peut percevoir un complément de rémunération égal à 1/3 de sa
rémunération annuelle fixe brute, selon l’appréciation par le conseil d’administration
de son engagement dans la société et du respect des valeurs, de l’éthique et de
l’image de la société,

-

et il pourra percevoir une rémunération variable annuelle brute égale au plus à 1/3 de
sa rémunération annuelle fixe brute selon l’appréciation par le conseil
d’administration de la réalisation d'objectifs et ou de résultats déterminés
annuellement et seulement si la société fait des bénéfices,

-

il pourra enfin percevoir une rémunération exceptionnelle brute égale au plus à 1/3
de sa rémunération annuelle fixe brute pour la réalisation d’opérations ou de
transactions remarquables ayant contribuées significativement à la croissance de la
valeur ou de la taille de la société.

Il n’existe pas d’autres avantages spécifiques accordés par la société au Directeur général.
17.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des
documents comptables sont conformes à la réglementation en vigueur et celles-ci n’ont pas été
modifiées par rapport à l’exercice antérieur, si ce n’est par application de nouvelles dispositions
légales ou réglementaires.
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18.

RESULTATS - AFFECTATION DES RESULTATS

Les comptes de Züblin Immobilière France à la clôture de l'exercice font apparaître un bénéfice
d'un montant de 9 300 767,10 €. Il est proposé à l’assemblée générale des actionnaires
d’affecter ce bénéfice sur le compte report à nouveau dont le montant s'élèverait après
affectation du bénéfice à 1.083.139,81 €.
La distribution de dividende des trois exercices précédents ressort comme suit :
2008
Nombres d’actions

2010

9 172 283

9 172 283

9 172 283

0,80

Néant

Néant

7 337 826,40

Néant

Néant

Dividende par action
Distribution globale en euros

2009

Par ailleurs, Züblin Immobilière France n’a engagé aucune dépense ou charge non déductible
fiscalement au cours de l’exercice écoulé.
19.

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE PRIMES D’EMISSION ET
ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS

Il est proposé à l’assemblée générale des actionnaires :
- d’augmenter le capital de la société d’un montant nominal de 1.003.219,00€ et de le porter ainsi
de la somme de 16.051.495,25€ à la somme de 17.054.714,25€ ;
- de réaliser cette augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d’émission en prélevant intégralement sur le compte de Primes d’émission un montant de
1.003.219,00€ ;
- d’émettre en une seule fois d’un nombre maximal de 573.268 actions, d’une valeur nominale de
1,75 € chacune, entièrement libérées ;
- de décider que ces actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er avril 2011, et
qu’elles seront attribuées gratuitement aux actionnaires actuels à raison de 1 action nouvelle
pour 16 actions anciennes et jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les
dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.
20.

MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE

Le conseil d'administration, dans sa séance en date du 16 janvier 2006 a choisi le mode
d'exercice de la direction générale, conformément à l'article L. 225-51-1 du code de commerce. Il
a ainsi décidé que celle-ci serait exercée par Monsieur Pierre ESSIG à compter du 15 février
2006 qui assume depuis cette date les fonctions de directeur général de Züblin Immobilière
France.
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21.

SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Les mandats des six administrateurs expireront à l'issue de l'assemblée générale du
28 juin 2011.
Les mandats de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit et de
commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex arrivent à échéance à l’issue de
l’assemblée générale du 28 juin 2011. Il est proposé à l’assemblée générale des actionnaires de
nommer la société Ernst & Young et Autres au mandat de commissaire aux comptes titulaire et
de renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex pour une
durée de 6 exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017.
Compte tenu des règles en vigueur sur la rotation des commissaires aux comptes certifiant les
comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne, Monsieur Philippe Deparis a présenté sa
démission du mandat de commissaire aux comptes de la Société. Celle-ci est effective à l’issue
de l’assemblée générale du 28 juin 2011. Monsieur Philippe Deparis sera alors remplacé par le
commissaire aux comptes suppléant, la société FCN Société française de révision. Il est proposé
à l’assemblée générale des actionnaires de procéder à la nomination pour la durée résiduelle du
mandat en cours, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 mars 2015, de la société Aurealys au mandat de commissaire aux
comptes suppléant.
22.

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

22.1

Informations générales

Conformément à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, le présent Rapport rend compte de
la rémunération totale et des avantages de toute nature versés à chaque mandataire
social durant l'exercice écoulé, tant par la société elle-même que par les sociétés qu'elle
contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Il doit également comprendre la
liste des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux
durant l'exercice. Ces informations sont contenues dans le tableau ci-après.
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INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX
(tableau établi en application de l'article L. 225-102-1 du code du commerce)

Rémunérations et avantages
versés par la société
_____________________
Mandataires
sociaux :

Pierre ROSSIER

Montant de la
rémunération
brute :

Montant des
avantages en
nature :

12 500 €* versés

Néant

Rémunérations et avantages
versés par les sociétés
Mandats sociaux exercés dans toutes sociétés
contrôlées
(françaises ou étrangères)
au sens de l'article L. 233-16
du code du commerce
Montant de la Montant des
rémunération avantages en
brute :
nature :

Néant

Nom de la société :

Mandat et/ou
fonctions exercés :

Néant
Züblin Immobilien
Holding AG, Zürich
(Immobilier)

Président

Rossier, Mari &
Administrateur
Associates SA, Zurich, délégué
(Consulting)
Président du conseil
d’administration

Titan Executive Search Administrateur
SA, Zurich,
(Consulting)
WEKA Business Media Administrateur
AG, Zürich,
(Edition)

Pierre ESSIG

285 000€**
afférents dont
180 000€ payés

15 000€***

Néant

Néant

Administrateur et
directeur général

Bruno SCHEFER

Néant

Néant

Néant

Administrateur
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Egirem Conseil et
Associés, Paris,
(Consulting)

Président

Züblin Immobilien
Holding AG, Zürich
(Immobilier)

Directeur Général

Cosanum AG, Zurich,

Administrateur

Néant

Rémunérations et avantages
versés par la société
_____________________
Mandataires
sociaux :
Montant de la
rémunération
brute :

Montant des
avantages en
nature :

Rémunérations et avantages
versés par les sociétés
Mandats sociaux exercés dans toutes sociétés
contrôlées
(françaises ou étrangères)
au sens de l'article L. 233-16
du code du commerce
Montant de la Montant des
rémunération avantages en
brute :
nature :

Nom de la société :

Mandat et/ou
fonctions exercés :

(Santé)
GCK Lions AG, Zurich Administrateur
délégué
(Secteur associatif)
GCK Lions Eishockey Administrateur
AG, Zurich
(Secteur associatif)
Bayerische Gewerbebau Administrateur
AG, Münich
(Immobilier)
Andrew N.
WALKER

10 000€* versés

Néant

Néant

Néant
Züblin Immobilien
Holding AG, Zürich
(Immobilier)

Administrateur

Forum Partners
Président du
Investment
Directoire
Management, LLC,
Delaware (Immobilier)
Forum Asian Realty
Directeur général
Investment
Management, LLC,
Delaware (Immobilier)
Administrateur

Forum European Realty Administrateur
Investment
Management II, LLC
Delaware (Immobilier)
Administrateur
Forum Asian Realty
Investment
Management II, LLC,
Delaware (Immobilier)
Forum European Realty
Income II GP Limited Administrateur
(Immobilier)
Wiltshire Realty
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Administrateur

Rémunérations et avantages
versés par la société
_____________________
Mandataires
sociaux :
Montant de la
rémunération
brute :

Montant des
avantages en
nature :

Rémunérations et avantages
versés par les sociétés
Mandats sociaux exercés dans toutes sociétés
contrôlées
(françaises ou étrangères)
au sens de l'article L. 233-16
du code du commerce
Montant de la Montant des
rémunération avantages en
brute :
nature :

Nom de la société :

Mandat et/ou
fonctions exercés :

Investments, LLC,
Delaware (Immobilier)
Forum European Realty Administrateur
Investment
Management LLC,
Delaware (Immobilier)
Forum European Realty Administrateur
Investment
Management III, LLC,
Delaware (Immobilier)
Forum European Realty Administrateur
Income III GP
(Immobilier)
Westblaak Ventures BV Représentant
Groupe Affine
(Immobilier)
New River Retail
Limited (Guernsey)

Administrateur

Roxhill Developments Administrateur
Limited (UK)
Forum European Realty
Administrateur
Income GP (Cayman
Islands)

Xavier DIDELOT

8 000€* versés

Néant

Néant

Néant

8 000€* versés

Néant

Néant

Néant

Administrateur

William NAHUM

Centre de
Président
Documentation des
Experts Comptables et
Commissaires aux
Comptes (Edition)

Administrateur
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Rémunérations et avantages
versés par la société
_____________________
Mandataires
sociaux :
Montant de la
rémunération
brute :

Montant des
avantages en
nature :

Rémunérations et avantages
versés par les sociétés
Mandats sociaux exercés dans toutes sociétés
contrôlées
(françaises ou étrangères)
au sens de l'article L. 233-16
du code du commerce
Montant de la Montant des
rémunération avantages en
brute :
nature :

Nom de la société :

Société Ingenico
(Service)

Mandat et/ou
fonctions exercés :

Censeur

* : Jetons de présence nets
** : Rémunération brute
*** : Prise en charge par la Société de la prime d’assurance annuelle « Garantie Sociale des Dirigeants et Chefs
d’Entreprise
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22.2

Informations présentées en application de la loi 2008-649 du 3 juillet 2008 et des
recommandations AFEP/MEDEF d’octobre 2008

22.2.1

Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque
dirigeant mandataire social

Ŷ<Φ
D͘WŝĞƌƌĞZŽƐƐŝĞƌ͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ

ϯϭ͘Ϭϯ͘ϭϭ

ϯϭ͘Ϭϯ͘ϭϬ

ϭϮ͕ϱ
Ͳ 

ϭϳ͕ϱ
Ͳ 

Ͳ 

Ͳ 

ϭϮ͕ϱ

ϭϳ͕ϱ

ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚƵĞƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞ

ϯϬϬ

Ϯϱϱ

sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽƉƚŝŽŶƐĂƚƚƌŝďƵĠĞƐĂƵ
ĐŽƵƌƐĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĂƚƚƌŝďƵĠĞƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐŝĞ
^ŽƵƐͲƚŽƚĂů
dŽƚĂů

Ͳ 

Ͳ 

Ͳ 

Ͳ 

ϯϬϬ
ϯϭϮ͕ϱ

Ϯϱϱ
ϮϳϮ͕ϱ

ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚƵĞƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽƉƚŝŽŶƐĂƚƚƌŝďƵĠĞƐĂƵ
ĐŽƵƌƐĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĂƚƚƌŝďƵĠĞƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐŝĞ
^ŽƵƐͲƚŽƚĂů
D͘WŝĞƌƌĞƐƐŝŐ͕ŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂů
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22.2.2

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social

DŽŶƚĂŶƚƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞ
ůΖĞǆĞƌĐŝĐĞĐůŽƐĂƵ
ϯϭ͘Ϭϯ͘ϭϭ
ƵƐ
sĞƌƐĠƐ

Ŷ<Φ

DŽŶƚĂŶƚƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞ
ůΖĞǆĞƌĐŝĐĞĐůŽƐĂƵ
ϯϭ͘Ϭϯ͘ϭϬ
ƵƐ
sĞƌƐĠƐ

D͘WŝĞƌƌĞZŽƐƐŝĞƌ͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĨŝǆĞ
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶǀĂƌŝĂďůĞ
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞ
:ĞƚŽŶƐĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞ
ǀĂŶƚĂŐĞƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
ϭϮ͕ϱ
Ͳ 
ϭϮ͕ϱ

Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
ϭϮ͕ϱ
Ͳ 
ϭϮ͕ϱ

Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
ϭϳ͕ϱ
Ͳ 
ϭϳ͕ϱ

Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
ϭϳ͕ϱ
Ͳ 
ϭϳ͕ϱ

ϭϴϬ
ϭϬϱ
Ͳ 
Ͳ 
ϭϱ
ϯϬϬ
ϯϭϮ͕ϱ

ϭϴϬ
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
ϭϱ
ϭϵϱ
ϮϬϳ͕ϱ

ϭϴϬ
ϲϬ
Ͳ 
Ͳ 
ϭϱ
Ϯϱϱ
ϮϳϮ͕ϱ

ϭϴϬ
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
ϭϱ
ϭϵϱ
ϮϭϮ͕ϱ

D͘WŝĞƌƌĞƐƐŝŐ͕ŝƌĞĐƚĞƵƌŐĠŶĠƌĂů

ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĨŝǆĞ
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶǀĂƌŝĂďůĞ
ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞ
:ĞƚŽŶƐĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞ
ǀĂŶƚĂŐĞƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
^ŽƵƐͲƚŽƚĂů
dŽƚĂů

>ĞƐ ĂǀĂŶƚĂŐĞƐ ĞŶ ŶĂƚƵƌĞ ĚĞ D͘ WŝĞƌƌĞ ƐƐŝŐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ă ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ƉĂƌ ůĂ ^ŽĐŝĠƚĠ ĚĞ ůĂ ƉƌŝŵĞ
Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞĂŶŶƵĞůůĞͨ'ĂƌĂŶƚŝĞ^ŽĐŝĂůĞĚĞƐŝƌŝŐĞĂŶƚƐĞƚŚĞĨƐĚ͛ŶƚƌĞƉƌŝƐĞͩ
22.2.3

Tableau sur les jetons de présence

Ŷ<Φ
DĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝů
D͘WŝĞƌƌĞZŽƐƐŝĞƌ
D͘ŶĚƌĞǁtĂůŬĞƌ
D͘ƌƵŶŽ^ĐŚĞĨĞƌ
D͘yĂǀŝĞƌŝĚĞůŽƚ
D͘tŝůůŝĂŵEĂŚƵŵ
D͘WŝĞƌƌĞƐƐŝŐ
dŽƚĂů
22.2.4

:ĞƚŽŶƐĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞ
ϯϭ͘Ϭϯ͘ϭϭ
ϯϭ͘Ϭϯ͘ϭϬ
ϭϮ͕ϱ
ϭϬ͕Ϭ
Ͳ 
ϴ͕Ϭ
ϴ͕Ϭ
Ͳ 
ϯϴ͕ϱ

ϭϳ͕ϱ
ϭϮ͕Ϭ
Ͳ 
ϭϰ͕Ϭ
ϴ͕Ϭ
Ͳ 
ϱϭ͕ϱ

Tableau sur les options de souscription d’achat d’actions attribuées durant l’exercice à
chaque dirigeant mandataire social

Néant
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22.2.5

Tableau sur les options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant l’exercice à
chaque dirigeant mandataire social

Néant
22.2.6

Tableau sur les options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice par
chaque dirigeant mandataire social

Néant
22.2.7

Tableau sur les actions de performance attribuées à chaque dirigeant mandataire social

Néant
22.2.8

Tableau sur les actions de performance devenues disponibles durant l’exercice pour
chaque dirigeant mandataire social

Néant
22.2.9

Informations mandataires sociaux dirigeants

Dirigeants
Mandataires
sociaux

Pierre Rossier

Contrat de
Travail

Régime de
retraite
supplémentaire

Indemnités ou
avantages dus
ou susceptibles
d’être dus à
raison de la
cessation ou du
changement de
fonctions

Indemnité
relative à une
clause de non
concurrence

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Président
Pierre Essig
Directeur général
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23.

STRUCTURE DU CAPITAL

Au 31 mars 2011, le capital social était fixé à la somme de 16 051 495,25 euros. Il est divisé en
9 172 283 actions de 1,75 euros de valeur nominale chacune, intégralement libérées, réparties
comme suit :
ĐƚŝŽŶƐ

ϯϭ͘Ϭϯ͘ϭϭ
EŽŵďƌĞĚĞƚŝƚƌĞƐ

й

ϯϭ͘Ϭϯ͘ϭϬ
EŽŵďƌĞĚĞƚŝƚƌĞƐ

й

ϯϭ͘Ϭϯ͘Ϭϵ
EŽŵďƌĞĚĞƚŝƚƌĞƐ

й

ĂƐĞŶŽŶĚŝůƵĠĞ
'ƌŽƵƉĞƺďůŝŶ;ϭͿ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĞƚĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ;ϮͿ
ƵƚŽĐŽŶƚƌƀůĞ;ϯͿ
WƵďůŝĐ

ϱϰϮϲϮϯϲ
ϰϯϮϯϴ
ϭϭϵϮϵ
ϯϲϵϬϴϴϬ

ϱϵй
Ϭй
Ϭй
ϰϬй

ϱϰϮϲϮϯϲ
ϰϯϮϯϴ
Ϯϳϳϴϱ
ϯϲϳϱϬϮϰ

ϱϵй
Ϭй
Ϭй
ϰϬй

ϱϰϮϲϮϲϵ
ϰϮϴϱϮ
ϯϵϬϴϱ
ϯϲϲϰϬϳϳ

ϱϵй
Ϭй
Ϭй
ϰϬй

dŽƚĂů

ϵϭϳϮϮϴϯ

ϭϬϬй

ϵϭϳϮϮϴϯ

ϭϬϬй

ϵϭϳϮϮϴϯ

ϭϬϬй

ϭϭϲϳϮϮϴϯ

ϭϬϬй

ϭϭϲϳϮϮϴϯ

ϭϬϬй

ϭϭϳϳϮϮϴϯ

ϭϬϬй

ĂƐĞĚŝůƵĠĞ
dŽƚĂů;ϰͿ

ƌŽŝƚƐĚĞǀŽƚĞƐ

ϯϭ͘Ϭϯ͘ϭϭ
EŽŵďƌĞĚĞƚŝƚƌĞƐ

й

ϯϭ͘Ϭϯ͘ϭϬ
EŽŵďƌĞĚĞƚŝƚƌĞƐ

й

ϯϭ͘Ϭϯ͘Ϭϵ
EŽŵďƌĞĚĞƚŝƚƌĞƐ

й

ĂƐĞŶŽŶĚŝůƵĠĞ
'ƌŽƵƉĞƺďůŝŶ;ϭͿ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĞƚĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ;ϮͿ
ƵƚŽĐŽŶƚƌƀůĞ;ϯͿ
WƵďůŝĐ

ϱϰϮϲϮϯϲ
ϰϯϮϯϴ
ϭϭϵϮϵ
ϯϲϵϬϴϴϬ

ϱϵй
Ϭй
Ϭй
ϰϬй

ϱϰϮϲϮϯϲ
ϰϯϮϯϴ
Ϯϳϳϴϱ
ϯϲϳϱϬϮϰ

ϱϵй
Ϭй
Ϭй
ϰϬй

ϱϰϮϲϮϲϵ
ϰϲϯϱϲ
ϯϵϬϴϱ
ϯϲϲϰϱϮϳ

ϱϵй
ϭй
Ϭй
ϰϬй

dŽƚĂů

ϵϭϳϮϮϴϯ

ϭϬϬй

ϵϭϳϮϮϴϯ

ϭϬϬй

ϵϭϳϲϮϯϳ

ϭϬϬй

ϭϭϲϳϮϮϴϯ

ϭϬϬй

ϭϭϲϳϮϮϴϯ

ϭϬϬй

ϭϭϳϳϮϮϴϯ

ϭϬϬй

ĂƐĞĚŝůƵĠĞ
dŽƚĂů;ϰͿ

1) Par courrier du 24 mars 2009, complété par un courrier du 26 mars, la société Züblin
Immobilien Holding AG (Clariden Strasse 20, CH 8002 Zürich - Suisse) a déclaré avoir franchi en
baisse, le 20 mars 2009, les seuils de 2/3 du capital et des droits de vote de la société ZUBLIN
IMMOBILIERE FRANCE et détenir 5 426 269 actions ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE
représentant autant de droits de vote, soit 59,16% du capital et 59,14% des droits de vote de
cette société.
Ce franchissement de seuils résulte de la réduction de capital de la société Züblin Immobilien
Holding AG par rachat d’actions et paiement en actions ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE.
(2) Monsieur Pierre Rossier, Président de la société et administrateur, détient au 31 mars 2011,
10 000 actions Züblin Immobilière France, et
Monsieur Pierre Essig, Directeur général de la société et administrateur, détient au 31 mars
2011, 27 584 actions Züblin Immobilière France, et
Monsieur Bruno Schefer, administrateur de la société, détient au 31 mars 2011, 5 606 actions
Züblin Immobilière France, et
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Monsieur Andrew Walker, administrateur de la société, détient au 31 mars 2011, 46 actions
Züblin Immobilière France.
Le solde restant correspondant à 2 actions est détenu par deux autres administrateurs de la
société.
(3) Les actions d’auto-contrôle au 31.03.11 sont composées de 11 929 actions détenues au titre
du contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association Française
des Entreprises d’Investissement et approuvée par l’Autorité des Marchés Financiers par
décision du 22 mars, confié à SG Securities (Paris).
(4) A l'exception du Groupe Züblin Immobilien, aucun autre actionnaire n’a déclaré détenir plus
de 5% du capital et/ou des droits de vote au 31 mars 2011.
ORA
En date du 3 août 2007, 2 500 obligations remboursables en actions (ORA) d’une valeur
nominale de 14 200 € ont été émises pour une durée de 10 ans. Chaque obligation est
remboursable en 1 000 actions nouvelles de la société Züblin Immobilière France de 1,75 € de
valeur nominale.
Attribution de bons de souscription d’actions au management
Les 100 000 bons de souscription d’actions souscrits par M. Pierre ESSIG, Directeur Général de
la société en 2007, sont arrivés à échéance le 31 mars 2011 sans avoir été exercés.
Entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, 2 913 529 titres de Züblin Immobilière France ont été
échangés, soit un volume journalier moyen de 11 249 titres.
Les cours de l’action ont été, au plus bas de 3,05 € le 28 avril 2010 et au plus haut de 4,25 € le
07 avril 2010 pour clôturer l’exercice à 3,72 €.
Au 31 mars 2011, la capitalisation boursière était de 34,1 M€, soit 9 172 283 actions au cours de
3,72 €.
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24.

RESTRICTIONS STATUTAIRES A L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE ET AUX
TRANSFERTS D’ACTIONS

Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires
contraires. Les actions inscrites en compte se transmettent librement par virement de compte à
compte. Les inscriptions en compte, virements et cessions s’opèrent dans les conditions prévues
par la loi et les règlements en vigueur. Les actions non libérées des versements exigibles ne
sont pas admises au transfert.
Outre les seuils prévus par les lois et règlements applicables, toute personne physique ou
morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir ou cesse de détenir, directement ou
indirectement au travers d’une ou plusieurs sociétés qu’elle contrôle majoritairement, un
pourcentage de participation supérieur ou égal à 2% du capital social et/ou des droits de vote est
tenue d’informer la société de la détention de chaque fraction de 2% du capital et/ou des droits
de vote jusqu’à 33% dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du ou
desdits seuils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège
social, en précisant le nombre total d’actions ou de titres donnant accès immédiatement ou à
terme au capital ainsi que du nombre de droits de vote qu’elle détient, directement mais aussi,
du nombre d'actions ou de droits de vote assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés
par cette personne en vertu de l'article L. 233-9 du Code de commerce.
En cas de non respect de cette obligation d’information, un ou plusieurs actionnaires, détenant
une fraction du capital ou des droits de vote au moins égale à cinq pour cent (5%), pourront
demander que les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée soient privées du droit
de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de
deux ans suivant la date de régularisation de la notification. La demande est consignée dans le
procès-verbal de l’assemblée générale. Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à
ces actions et qui n’ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être délégués par
l’actionnaire défaillant.
25.

SIIC 4

A la date du présent document, compte tenu d’une détention de 59,2% par Züblin Immobilien
Holding AG du capital et des droits de vote de Züblin Immobilière France et de l’absence d’action
de concert avec un autre actionnaire, Züblin Immobilière France est en conformité avec la
règlementation « SIIC 4 » en ce qui concerne l’absence de participation directe ou indirecte d’un
actionnaire majoritaire ou d’un groupe d’actionnaires agissant de concert supérieure à 60% du
capital social et des droits de vote de la SIIC.
26.

REGLES DE NOMINATION ET DE REMPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Les administrateurs sont nommés et remplacés conformément à la loi. Ils peuvent être révoqués
à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. Le président est nommé par le conseil
d’administration et peut être révoqué à tout moment par ce dernier.
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Il sera proposé à l’assemblée générale du 28 juin 2011 de modifier les statuts de la Société et de
limiter à un maximum de 3 ans la durée des mandats des administrateurs.
Egalement, afin « d’éviter un renouvellement en bloc » des mandats des administrateurs, il sera
proposé à l’assemblée générale du 28 juin 2011 de renouveler et/ou nommer les administrateurs
sur la base de durées de mandats différentes (1, 2 ou 3 années) afin de permettre le
renouvellement futur du conseil par roulement.
Pour se mettre en conformité avec la loi du 27 janvier 2011 sur la parité homme/ femme au sein
des conseils d’administration, la Société proposera à l’assemblée générale du 28 juin 2011 la
nomination d’un nouvel administrateur de sexe féminin, Mme Benchetrit, 42 ans, résidant 35 rue
de Bellechasse, 75007 Paris.
27.

MODIFICATIONS STATUTAIRES

L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions, étant toutefois précisé que celle-ci ne peut augmenter les engagements des
actionnaires, sauf accord unanime.
28.

POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs et exerce sa mission dans les conditions fixées
par l'article L. 225-35 du code de commerce et par les statuts de Züblin Immobilière France.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Tableau des résultats des 5 derniers exercices

31.03.2007

31.03.2008

31.03.2009

31.03.2010

31.03.2011

31 447 830 €

55 033 698 €

55 033 698 €

16 051 495,25

16 051 495,25

5 241 305

9 172 283

9 172 283

9 172 283

9 172 283

1 428 822 €

9 668 841 €

15 603 854 €

15 556 670 €

14 773 449 €

-1 654 814 €

2 888 971 €

12 566 598 €

19 537 545

15 446 712

-2 576 945 €

-17 101 974 €

-41 006 007 €

13 334 048

9 300 767

-0,32 €

0,31 €

1,37 €

2,13 €

1,68 €

-0,49 €

-1,86 €

-4,47 €

1,45 €

1,01 €

1

0

0

0

2,5
498 761 €

3,5
726 815 €

3,5
632 535 €

4
508 112

4,5
573 486

184 935 €

261 360 €

158 521 €

206 823

226 318

Capital en fin d'exercice
Capital social appelé, versé
Capital social appelé, non versé
Nombre d'actions ordinaires

Opération et résultat
Chiffre d'affaires (H.T.)
Résultat avant impôt, participation et
dotations aux amortissements et
provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés
Résultat après impôts, participation et
dotations aux amortissements et
provisions
Résultat distribué

Résultat par action
Résultat avant impôts, participation et
dotations aux amortissements et
provisions
Résultat après impôts, participation et
dotations aux amortissements et
provisions
Dividende attribué
Personnel
2
Effectif moyen des salariés
Montant de la masse salariale
Montant des sommes versées en
charges sociales
1
2

0,70 €

1

0,80 €

Dividende prélevé sur la prime d’émission
Y compris le Directeur général
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Synthèse du patrimoine au 31 mars 2011

(1) Pour le détail de l’évolution de la situation locative sur l’exercice ayant conduit à un taux d’occupation physique du
patrimoine de 93,9% au 31 mars 2011 voir section 2.3 « gestion locative » du rapport de gestion en p.5.
(2) Immeubles pour lesquels un engagement de conservation a été pris par Züblin Immobilière France
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RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JUIN 2011

Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réunis en Assemblée générale mixte à l’effet de vous demander de vous
prononcer sur l’ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
1. Approbation des rapports et comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2011 ;
2. Approbation des rapports et comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2011 ;
3. Approbation des conventions réglementées et engagements réglementés visés par le rapport
des commissaires aux comptes ;
4. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2011 ;
5. Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et renouvellement d’un commissaire aux
comptes suppléant ;
6. Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant ;
7. Nomination d’un nouvel administrateur ;
8. Renouvellement des mandats des administrateurs ;
9. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la
Société ;
10. Détermination du montant des jetons de présence ;
A titre extraordinaire :
11. Modification de l’article 15-2 des statuts de la Société ;
12. Augmentation du capital de la société par incorporation de primes d’émission et création
d’actions nouvelles à attribuer gratuitement aux actionnaires ;
13. Modification de l’article 6 des statuts de la Société ;
14. Modification de l’article 7 des statuts de la Société ;
15. Pouvoirs à conférer en vue des formalités.
Züblin Immobilière France S.A.
52, rue de la Victoire
75009 Paris
Téléphone +33 (0)1 40 82 72 40
Téléfax +33 (0)1 40 82 73 76
info@zueblin.fr
www.zueblin.fr

société anonyme au capital social de EUR 16.051.495,25
RCS Paris 448 364 232
Siret 448 364 232 00034
TVA Intracommunautaire: FR 13448364232

*
***

Le présent rapport a pour objet de compléter le rapport de gestion et fait partie intégrante du
rapport du conseil d'administration à l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2011.
Conformément aux dispositions réglementaires, votre conseil d'administration vous a rendu
compte de la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours, dans son
rapport de gestion concernant l'assemblée générale ordinaire.
Votre Conseil d'administration souhaite disposer des moyens lui permettant de procéder à
l’achat d’actions de la société, afin notamment d’assurer la liquidité des transactions et la
régularité des cotations des actions de la société.
Egalement, votre Conseil d’administration vous propose de ramener la durée du mandat
d’administrateur de 6 ans tel qu’actuellement prévu à l’article 15-2 des statuts à 3 ans et de
prévoir exceptionnellement des durées de mandat inférieures à 3 ans pour organiser
l’échelonnement des échéances de mandats des administrateurs afin de prendre en compte les
recommandations sur le gouvernement d’entreprise de l’Association Française de la Gestion
Financière relatives à la durée des mandats des administrateurs et à leur renouvellement.
Enfin, votre Conseil d’administration vous propose de procéder à une distribution gratuite
d’actions nouvelles à raison de 1 action pour 16 actions détenues. Cette distribution, qui
préservera les ressources financières de la Société, correspond à une augmentation de capital
par incorporation de primes d’émission. Sur la base du niveau de cours actuellement constaté
(4€), cette attribution d’actions représente pour l’actionnaire un rendement d’environ 7% par
rapport au cours de bourse moyen sur l’exercice 2010/2011 (3,56 €).
Dans ce cadre, il soumet à votre approbation les résolutions suivantes.
1. Autorisation au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société
Il vous est proposé, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,
conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, des articles 241-1
à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du règlement n°
2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, d'autoriser le conseil
d’administration avec faculté de subdélégation à procéder à l’achat des actions de la société
dans les conditions prévues ci-après :
Le prix unitaire maximal d’achat serait fixé à 10 euros.
Dans le respect des textes visés ci-dessus, la présente autorisation aurait pour objet de
permettre à la société d’utiliser les possibilités d’intervention sur actions propres en vue :


d’assurer, par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement et au travers d’un
contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI, l’animation du marché, la
liquidité des transactions et la régularité des cotations des actions de Züblin Immobilière
France ;



de procéder à des attributions gratuites d’actions dans le cadre des dispositions des articles
L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ;
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de les conserver et de procéder à des remises ou échanges ultérieurs, lors de l’exercice de
droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou dans le
cadre d’opérations de croissance externe et ce dans la limite de 5% du capital social de la
société ;



de les annuler, sous réserve de l’adoption par l’assemblée générale de la douzième
résolution du présent rapport dans les termes qui y sont indiqués ou d’une autorisation de
même nature.

Les achats d’actions de la société pourraient porter sur un nombre d’actions tel que :


le nombre d’actions que la société achèterait pendant la durée du programme de rachat
n’excèderait pas 10% des actions composant le capital de la société, à quelque moment que
ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant
postérieurement à la présente assemblée générale, soit, à titre indicatif au 28 juin 2011,
917 228 actions ; et



le nombre d’actions que la société détiendrait à quelque moment que ce soit ne dépasserait
pas 10% des actions composant le capital de la société.

Il vous est proposé que (i) l’achat, la cession ou le transfert des actions puissent être effectués et
payés par tous moyens, en une ou plusieurs fois, sur le marché ou de gré à gré, y compris, par
voie d’opération sur blocs de titres ou d’offre publique, par utilisation de mécanismes optionnels,
d’instruments dérivés ou de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la société, dans
les conditions prévues par les autorités de marché et que (ii) la part maximale du capital pouvant
être transférée sous forme de blocs de titres puisse atteindre la totalité du programme de rachat
d’actions.
Ces opérations pourraient intervenir à tout moment, sous réserve des périodes d’abstention
prévues par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Il vous est proposé qu’en cas d’offre publique sur les titres de la société réglée intégralement en
numéraire, la société puisse poursuivre l’exécution de son programme de rachat d’actions.
Il vous est proposé de déléguer au conseil d'administration, en cas de modification du nominal
de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite
d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres
actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le
pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur
la valeur de l’action.
Il vous est proposé de donner tous pouvoirs au conseil d'administration avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, pour décider
la mise en œuvre de la présente autorisation, passer tous ordres de bourse, conclure tous
accords, effectuer toutes formalités et déclarations (en particulier, conformément à la
réglementation en vigueur, auprès de l’Autorité des marchés financiers) et d’une manière
générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution.
Nous vous rappelons que le conseil d'administration devra informer les actionnaires réunis en
assemblée ordinaire annuelle de toutes les opérations réalisées en application de la présente
résolution, conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce.
La présente autorisation serait donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la
présente assemblée générale, elle annulerait et remplacerait pour la période restant à courir
celle donnée au conseil d'administration par l’Assemblée générale ordinaire du 05 juillet 2010
dans sa sixième résolution.
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2. Modification de l’article 15-2 des statuts de la Société
Il vous est proposé, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration de
modifier la durée des fonctions des membres du Conseil d’administration afin de la porter de 6
ans à 3 ans maximum et de remplacer en conséquence l’article 15-2 des statuts de la Société
par le texte suivant :
« 15.2 Durée des fonctions - Révocation :
La durée des fonctions des administrateurs est de trois (3) années ; elles prennent fin à l’issue
de la réunion de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.
Par exception, l’assemblée générale peut désigner un administrateur pour une durée de une, ou
deux années, afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats d’administrateurs.
Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. ».
3. Augmentation du capital de la société par incorporation de primes d’émission et
création d’actions nouvelles à attribuer gratuitement aux actionnaires
Il vous est proposé après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration
conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et de l’article L.225-130 du
Code de commerce :
1. D’augmenter le capital de la société d’un montant nominal de 1.003.219,00€ et de le porter
ainsi de la somme de 16.051.495,25€ à la somme de 17.054714,25€ ;
2. De décider que cette augmentation de capital sera réalisée par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d’émission prélevées intégralement sur le compte de Primes d’émission
pour un montant de 1.003.219,00€ ;
3. De décider de l’émission en une seule fois d’un nombre maximal de 573.268 actions, d’une
valeur nominale de 1,75 € chacune, entièrement libérées ;
4. De décider que ces actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er avril 2011, seront
attribuées gratuitement aux actionnaires actuels à raison de 1 action nouvelle pour 16 actions
anciennes et jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts
et aux décisions des assemblées générales ;
5. De décider que les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles, et que les
actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la vente étant allouées aux
titulaires des droits au plus tard 30 jours après la date d’émission à leur compte du nombre entier
d’actions attribuées ;
6. De décider que les droits provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans
le délai prévu par la réglementation.
Le projet de texte de résolutions qui vous a été communiqué reprend les principaux points du
présent rapport.
Nous vous demandons de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont proposées.
Fait à Paris, le 7 juin 2011,

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Tableau des résultats des 5 derniers exercices

Capital en fin d'exercice
Capital social appelé, versé
Capital social appelé, non versé
Nombre d'actions ordinaires
Opération et résultat
Chiffre d'affaires (H.T.)
Résultat avant impôt, participation et
dotations aux amortissements et
provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés
Résultat après impôts, participation et
dotations aux amortissements et
provisions
Résultat distribué
Résultat par action
Résultat avant impôts, participation et
dotations aux amortissements et
provisions
Résultat après impôts, participation et
dotations aux amortissements et
provisions
Dividende attribué
Personnel
2
Effectif moyen des salariés
Montant de la masse salariale
Montant des sommes versées en
charges sociales
1
2

31.03.2007

31.03.2008

31.03.2009

31.03.2010

31.03.2011

31 447 830 €

55 033 698 €

55 033 698 €

16 051 495,25

16 051 495,25

5 241 305

9 172 283

9 172 283

9 172 283

9 172 283

1 428 822 €

9 668 841 €

15 603 854 €

15 556 670 €

14 773 449 €

-1 654 814 €

2 888 971 €

12 566 598 €

19 537 545

15 446 712

-2 576 945 €

-17 101 974 €

-41 006 007 €

13 334 048

9 300 767

-0,32 €

0,31 €

1,37 €

2,13 €

1,68 €

-0,49 €

-1,86 €

-4,47 €

1,45 €

1,01 €

1

0

0

0

2,5
498 761 €

3,5
726 815 €

3,5
632 535 €

4
508 112

4,5
573 486

184 935 €

261 360 €

158 521 €

206 823

226 318

0,70 €

Dividende prélevé sur la prime d’émission
Y compris le Directeur général

1

0,80 €

RAPPORT DU PRESIDENT A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
- EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011 -

Messieurs,
Le présent rapport est établi, conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 dernier alinéa
du code de commerce, afin de vous rendre compte des conditions de préparation et
d'organisation des travaux du conseil d'administration ainsi que des procédures de contrôle
interne mises en place par Züblin Immobilière France et ses filiales consolidées. Ce rapport
indique en outre les limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur
général.
En application de la loi du 3 juillet 2008, le Code de gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF
(http://www.code-afep-medef.com/) modifié par les recommandations du 6 octobre 2008 sur la
rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées est celui auquel Züblin
Immobilière France se réfère pour l’élaboration du rapport prévu à l’article L.225-37 du code de
commerce.
Le présent rapport, qui a été établi sur la base des informations fournies par le directeur général
et le conseil d'administration, sera joint au rapport de gestion du conseil d'administration,
conformément à la loi.

Züblin Immobilière France S.A.
52, rue de la Victoire
75009 Paris
Téléphone +33 (0)1 40 82 72 40
Téléfax +33 (0)1 40 82 73 76
info@zueblin.fr
www.zueblin.fr

Société anonyme au capital social de EUR 16.051.495,25
RCS Paris 448 364 232
Siret 448 364 232 00034
TVA Intracommunautaire: FR 13448364232

1.

PREPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

1.1

Application du référentiel issu du code Afep –Medef

Conformément aux dispositions de l’article L.225-37 alinéa 7 du Code de commerce, la Société
s’emploie à respecter les préconisations issues du code de gouvernement d’entreprise des
sociétés cotées établi par l’Afep et le Medef en décembre 2008 (le « Code Afep – Medef »)
résultant de la consolidation du rapport de l’Afep et du Medef d’octobre 2003 relatif au
gouvernement d’entreprise et des recommandations de janvier 2007 et octobre 2008 relatives à
la rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Compte tenu de la dimension de la Société
les recommandations suivantes ont fait l’objet de modalités d’application spécifiques telles que
décrites ci-dessous :
Consultation de l’assemblée générale si l’opération concerne une part prépondérante des actifs
ou activités du groupe (recommandation n°5)
La Société considère que cette recommandation n'est pas adaptée à sa dimension actuelle (en
phase de développement) et à la nature de ses activités (acquisitions / cessions d’immeubles de
bureaux et gestion locative du portefeuille immobilier).
Limitation à 4 ans de la durée des mandats ainsi que leur renouvellement par roulement
(recommandation n°12)
La recommandation AFEP/MEDEF préconisant une durée des mandats de 4 ans contre 6
actuellement a été publiée postérieurement à la nomination des membres du conseil
d’administration (en 2006 pour l’ensemble des 6 membres – date de constitution de la Société
pour son objet actuel). Il sera proposé à l’assemblée générale du 28 juin 2011 de modifier les
statuts de la Société et de limiter à un maximum de 3 ans la durée des mandats des
administrateurs.
Egalement, afin « d’éviter un renouvellement en bloc » des mandats des administrateurs, il sera
proposé à l’assemblée générale du 28 juin 2011 de renouveler et/ou nommer les administrateurs
sur la base de durées de mandats différentes (1, 2 ou 3 années) afin de permettre le
renouvellement futur du conseil par roulement.
Cessation du contrat de travail en cas de mandat social (recommandation n°19)
Cette recommandation s’applique aux mandats confiés après le 6 octobre 2008, date à laquelle
cette recommandation a été rendue publique, et lors du renouvellement des mandats confiés
antérieurement à cette date, sur appréciation du conseil d’administration.
Dans la mesure où aucun mandat n’a été mis en place depuis le 6 octobre 2008, cette
recommandation n’a pas à ce jour eu lieu d’être appliquée.
Partie variable de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux (recommandation
n°20.2.2)
Le texte des critères de rémunération variable du directeur général décrit dans la partie 2.
Organisation de la direction générale de ce rapport reflète les termes de son contrat de travail. Il
est complété sur une base annuelle par les objectifs fixés par le comité des nominations et
rémunérations. Par objectifs, on entend des actions de management à mener à bien qui ne font
pas nécessairement l’objet d’une quantification (ex : croissance de la Société (levée de capitaux,

réalisation d’investissements, etc.) recrutement d’un collaborateur, amélioration du dispositif de
contrôle interne, mise en place d’outils de valorisation, etc.).
Par ailleurs, la Société respecte l’intégralité des préconisations issues du code de gouvernement
d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites tel que publié en décembre 2009 par
l’association professionnelle française indépendante représentative des valeurs moyennes
cotées, MiddleNext. Les points de vigilance concernant le pouvoir « souverain » décrits en p.16
et 17 de ce document et qui ne donnent pas lieu à des recommandations ont été portés à la
connaissance des membres du conseil d’administration.

1.2

Composition du conseil d’administration

Les administrateurs sont nommés pour une durée de six ans et ceux-ci doivent être propriétaires
d’une action de la société.
Actuellement, le conseil d’administration est composé de la manière suivante :

ère

Monsieur Pierre ROSSIER
67 ans – Président

Monsieur Pierre ESSIG
50 ans - Directeur Général

Monsieur Bruno SCHEFER
58 ans – Administrateur
Monsieur Andrew WALKER
48 ans – Administrateur

Monsieur Xavier DIDELOT
64 ans – Administrateur

Monsieur William NAHUM
64 ans – Administrateur

Adresse
professionnelle

Date de 1
nomination :

Echéance du mandat :
AG statuant sur les
comptes de l’exercice clos
le 31 mars 2011

Claridenstrasse 22,

16 janvier 2006

16 janvier 2006

AG statuant sur les
comptes de l’exercice clos
le 31 mars 2011

52, rue de la
Victoire,

AG statuant sur les
comptes de l’exercice clos
le 31 mars 2011

Claridenstrasse 20,

16 janvier 2006

AG statuant sur les
comptes de l’exercice clos
le 31 mars 2011

117 Picadilly,

16 janvier 2006

15 février 2006

AG statuant sur les
comptes de l’exercice clos
le 31 mars 2011

18 Rue de
l’Assomption,

AG statuant sur les
comptes de l’exercice clos
le 31 mars 2011

4 avenue Hoche,

15 février 2006

CH 8002 Zürich

75009 Paris

CH 8002 Zürich

London W1J 7J4J

75016 Paris

75008 Paris

William Nahum et Xavier Didelot sont administrateurs indépendants au sens où ils
n’entretiennent aucune relation directe ou indirecte avec le groupe Züblin Immobilien, avec
Züblin Immobilière France, ses filiales, ses actionnaires ou ses dirigeants qui puisse influer sur

l’exercice de leur liberté de jugement. Ils respectent à ce titre l’ensemble des critères
d’indépendance adoptés par le conseil d’administration le 15 février 2006 et en conformité avec
les recommandations du Code Afep - Medef.
La présence au Conseil d’administration d’un tiers d’administrateurs indépendants (deux
administrateurs sur six) en conformité avec le Code de Gouvernement d’Entreprise des Sociétés
Cotées AFEP/MEDEF ainsi que l’ensemble des mesures de gouvernement d’entreprise décrites
dans ce rapport permettent notamment d’éviter qu’un contrôle sur Züblin Immobilière France ne
soit exercé de « manière abusive » conformément au Règlement (CE) n°809/2004 de la
Commission du 29 avril 2004.
Il n'existe aucun administrateur élu par les salariés, par application de l'article L. 225-27 du code
de commerce, et les statuts ne prévoient pas la nomination de censeurs siégeant aux côtés des
administrateurs.
Aucune ratification de cooptation d'administrateurs, en vertu de l'article L. 225-24 du code de
commerce, ne doit être portée à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.
La liste des mandats exercés par les administrateurs dans d’autres sociétés que Züblin
Immobilière France et ses filiales et le détail de leurs rémunérations figurent dans le rapport de
gestion.
Pour se mettre en conformité avec la loi du 27 janvier 2011 sur la parité homme/ femme au sein
des conseils d’administration, la Société proposera à l’assemblée générale du 28 juin 2011 la
nomination d’un nouvel administrateur indépendant de sexe féminin, Mme Delphine Benchetrit,
42 ans, résidant 35 rue de Bellechasse, 75007 Paris.
Mme Delphine Benchetrit a exercé le métier d’investisseur au sein du groupe Affine et de
banquier dédié à l’immobilier chez KBC Banque puis Natixis. En 2004, elle crée en qualité
d’Executive Director le département immobilier de Lehman Brothers France.. Depuis 2009, elle a
créé et dirige FINAE Advisors, une structure de conseil en stratégie financière immobilière .

1.3

Rôle et fonctionnement du conseil d'administration

En application de la loi, le conseil d’administration détermine les orientations de l'activité de la
société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux
assemblées et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne
marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Compte tenu de la structure du conseil d’administration, celui-ci est doté d'un règlement intérieur
ayant pour objet de préciser l’organisation des réunions du conseil d’administration et les
attributions et pouvoirs du directeur général vis-à-vis du conseil d’administration. Le règlement
intérieur fixe également les règles de gouvernement d’entreprise et précise les attributions et
modalités de fonctionnement du comité d’audit et du comité des nominations et des
rémunérations.
Les administrateurs sont convoqués par tous moyens aux séances du conseil d’administration et
il leur est remis à cette occasion tous les éléments d'information nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
Conformément aux statuts et aux dispositions légales, les séances du conseil d’administration
peuvent se tenir par voie de visioconférence pour certaines de ses délibérations. Les séances du
conseil d’administration se tiennent au siège social de la société, ou en tout autre lieu, sur
convocation faite par le président.

Au cours du dernier exercice, le conseil d’administration s'est réuni 5 fois. Il s’est également réuni
le 17 mai 2011 pour arrêter les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2011 et convoquer
l’assemblée générale des actionnaires. Le taux moyen de participation a atteint 93%.
La composition du conseil d’administration et les relations qu'entretiennent entre eux ses
membres ne rendent pas nécessaire la mise en place d'une procédure formelle d'évaluation de
son fonctionnement. En effet, les membres du conseil d'administration discutent librement avec
le président de toutes les propositions relatives à la tenue des séances.
Les principaux thèmes abordés et/ou décisions prises lors des réunions mentionnées ci-avant
ont été les suivants :


le plan stratégique de l’entreprise ;



les projets d’investissement présentés par le management de la société et leurs
financements (y compris les programmes de travaux sur les immeubles) ;



l’évolution de la situation locative du patrimoine ;



le suivi des risques financiers de la société et de sa trésorerie ;



l’examen du rapport de gestion et de suivi budgétaire préparés par le Directeur général ;



l’examen et l’arrêté des comptes de la société ;



la convocation des assemblées générales des actionnaires ;



la rémunération du Président, du Directeur général ;



l’examen et l’approbation des conventions réglementées ;



la création d’un OPCI.

La société entend inscrire l’action et l’organisation du conseil d’administration dans le cadre des
meilleures pratiques en matière de gouvernement d’entreprise et appliquer notamment les
recommandations de l’association française des entreprises privées et du mouvement des
entreprises de France (octobre 2003 et octobre 2008) en la matière, pour autant qu’elles soient
compatibles avec l’organisation et la taille de la société.
En outre, le règlement intérieur établit une charte de l’administrateur, qui offre un cadre
déontologique à l’exercice par les administrateurs de leur mandat.
La charte de l’administrateur prévoit en particulier que :

a) chaque administrateur, quel que soit son mode de désignation, représente l’ensemble des
actionnaires ;

b) chaque administrateur veille à maintenir en toutes circonstances son indépendance
d’analyse, de jugement, de décision et d’action ;

c) chaque administrateur s’engage à ne pas rechercher ou accepter tout avantage susceptible
de compromettre son indépendance ;

d) chaque administrateur, avant d’accepter ses fonctions, doit prendre connaissance des
obligations générales ou particulières attachées à sa fonction, et notamment des textes
légaux ou réglementaires applicables, des statuts, du règlement intérieur et de la présente
charte ainsi que tout complément que le conseil d’administration estime nécessaire de lui
communiquer ;

e) chaque administrateur (qu'il soit en nom ou représentant permanent d'une personne morale)
doit posséder l'équivalent d'au moins une action. A défaut de détenir cette action lors de son
entrée en fonction ou si, au cours de son mandat, il cessait d’en être propriétaire,
l’administrateur dispose de trois mois pour se mettre en conformité avec cette obligation ;

f)

chaque administrateur s'abstient d'effectuer des opérations sur les titres de sociétés dans
lesquelles (et dans la mesure où) il dispose, en raison de ses fonctions, d'informations non
encore rendues publiques ;

g) chaque administrateur doit informer le conseil d’administration de tout conflit d’intérêts, y
compris potentiel, dans lequel il pourrait directement ou indirectement être impliqué. Il
s’abstient de participer aux débats et à la prise de décision sur les sujets concernés.
La charte de l’administrateur rappelle également, en tant que de besoin, la réglementation
boursière applicable en matière de délit d’initié, de manquement aux obligations d’information et
de manipulation de cours.
Rémunération des administrateurs :
L'Assemblée générale mixte des actionnaires du 05 juillet 2010 a fixé le montant des jetons de
présence à répartir librement entre les membres du conseil d'administration à la somme
maximale de 100 000 € brut au titre de l'exercice clos au 31 mars 2011.
er

Au titre de la période du 1 avril 2010 au 31 mars 2011, le montant des jetons de présence
comptabilisé en charge s’est élevé à 47 936 € (montant incluant les charges sociales afférentes
aux jetons de présence versés au Président).
Le montant des jetons de présence est intégralement alloué en fonction de l’assiduité aux
séances du conseil d’administration. Les jetons de présence sont payés semestriellement. A
l’exception du Directeur général, qui ne perçoit pas de jetons de présence et dont les modalités
de rémunération sont décrites ci-après, les autres membres du conseil d’administration ne
perçoivent aucun avantage en nature.

2.

ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE

Le choix entre l'exercice de la direction générale par le président du conseil d'administration et
une tierce personne, administrateur ou extérieure à la société, est effectué par le conseil
d'administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions
réglementaires.
Le Directeur général assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société
conformément à l’article L.225-51-1 alinéa 1 du Code de commerce. Il dispose des pouvoirs et
les exerce dans les conditions fixées par l’article L.225-56 du Code de commerce et par le
règlement intérieur du conseil d’administration.
Le Directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration.
Sur proposition du Directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs
personnes physiques chargées d'assister le Directeur général et portant le titre de Directeur
général délégué.
Les limitations de pouvoir du Directeur général sont mentionnées ci-après au paragraphe 3.2.3
ci-après.
La direction générale de la société est assumée par M. Pierre Essig depuis le 15 février 2006 par
délibération du conseil d’administration en date du 16 janvier 2006.
Pour mettre en conformité le mandat social du Directeur général avec la loi TEPA (Article 17 de
la Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat), le
conseil d’administration dans sa séance du 3 novembre 2008 a décidé :


de fixer le montant de la rémunération fixe annuelle du Directeur général à 180.000 €,



de souscrire au nom de Züblin Immobilière France et pour le compte du Directeur général
une assurance « garantie chômage chef d’entreprise », dont la cotisation annuelle est
estimée à environ 15 K€,



de fixer les modalités d’attribution de la rémunération annuelle variable du Directeur général
(plafonnée à 100% de sa rémunération annuelle fixe) :
− M. Pierre Essig peut percevoir un complément de rémunération égal à 1/3 de sa
rémunération annuelle fixe brute, selon l’appréciation par le conseil d’administration de
son engagement dans la société et du respect des valeurs, de l’éthique et de l’image de
la société,
− et il pourra percevoir une rémunération variable annuelle brute égale au plus à 1/3 de sa
rémunération annuelle fixe brute selon l’appréciation par le conseil d’administration de la
réalisation d'objectifs et ou de résultats déterminés annuellement et seulement si la
société fait des bénéfices,
− il pourra enfin percevoir une rémunération exceptionnelle brute égale au plus à 1/3 de sa
rémunération annuelle fixe brute pour la réalisation d’opérations ou de transactions
remarquables ayant contribuées significativement à la croissance de la valeur ou de la
taille de la société.

Il n’existe pas d’autres avantages spécifiques accordés par la société au Directeur général.

Perspectives d’évolutions de l’organisation de la Direction générale en 2011/2012
Le groupe a décidé d’adapter son organisation afin de pouvoir à l’avenir effectuer les activités de
gestion d’actifs immobiliers tant pour son propre compte que pour celui de tiers, notamment
l’OPCI Pierres Vertes Investissement.
A cet effet, le groupe a créé le 3 mai 2011 la société Züblin Immobilière France Asset
Management, filiale à 100% de Züblin Immobilière France, à qui sont transférés les moyens
généraux et les salariés de Züblin Immobilière France.
M. Pierre Essig, étant président de Züblin Immobilière France Asset Management, il a été décidé
d’aménager les conditions d’exercice de ses mandats sociaux au sein du groupe à compter du
1er juin 2011 : à partir de cette date, il continuera d’exercer ses fonctions de Directeur général de
Züblin Immobilière France sans être rémunéré par cette dernière et sera rémunéré
exclusivement par Züblin Immobilière France Asset Management au titre de ses mandats dans le
groupe.
Dans le cadre de cette réorganisation, le conseil d’administration de Züblin Immobilière France
prévoit d’octroyer à M. Pierre Essig une option d’achat, à des conditions de marché, de la totalité
du capital de Züblin Immobilière France Asset Management dans l'hypothèse où le groupe
déciderait d'abandonner les activités de gestion d’actifs immobiliers pour son propre compte ou
pour celui de tiers et ce, afin d'assurer, dans l'intérêt tant des salariés que des tiers clients, la
poursuite des services rendus par Züblin Immobilière France Asset Management.

3.

CONTROLE INTERNE DE LA SOCIETE

Outre la description des méthodes de travail du conseil d’administration, la loi requiert que soient
décrites les procédures de contrôle interne existant dans la société.
En matière de contrôle interne, la société s’emploie à respecter les préconisations du cadre de
référence et du guide d’application de l’AMF publiés le 22 janvier 2007 (http://www.amffrance.org/documents/general/7602_1.pdf).
Le contrôle interne est un dispositif de la société, défini et mis en œuvre sous sa responsabilité,
qui vise à assurer :
la conformité aux lois et règlements ;
l’application des instructions et des orientations fixées par la direction générale ;
le bon fonctionnement des processus internes de la société, notamment ceux concourant
à la sauvegarde de ses actifs ;
− la fiabilité des informations financières ;
et d’une façon générale, contribue à la maîtrise de ses activités, à l’efficacité de ses opérations et
à l’utilisation efficiente de ses ressources.
−
−
−

Compte tenu de la dimension de la Société l’ensemble des effectifs participe à la mise en œuvre
et au suivi du contrôle interne en utilisant des outils classiques de suivi (tableur Excel, etc.).

3.1

Objectifs de la société en matière de contrôle interne – application du
référentiel AMF

Parmi les différents objectifs que l'on peut assigner au contrôle interne, l'un de ceux-ci est de
prévenir et maîtriser les risques résultant de l'activité de l'entreprise, notamment les risques
d'erreurs ou de fraude dans les domaines comptables et financiers, les risques associés à son
statut de propriétaire immobilier, ceux qui résultent de l’activité de gestion locative et ceux
associés aux acquisitions et cessions de biens immobiliers. Une description détaillée des risques
significatifs auxquels sont soumis la société et ses filiales est présentée en section 13 du rapport
de gestion.
Pour autant la mise en œuvre d’un cadre de référence pour le contrôle interne ne peut fournir
une garantie absolue que les objectifs de la société seront atteints.
Parallèlement, le contrôle interne a pour objet de veiller à ce que les actes de gestion et les
modalités d'exécution des différentes opérations entreprises par la société s'inscrivent bien, tout
comme l'activité du personnel, dans le cadre des orientations données par la direction aux
activités de l'entreprise.
Enfin, le contrôle interne a pour but de vérifier que les informations comptables, financières et de
gestion communiquées aux organes sociaux de la société reflètent avec sincérité l'activité et la
situation de la société.
Le dispositif de contrôle interne mis en place au sein de la société s’appuie sur un référentiel de
procédures, la responsabilisation des personnes en charge des activités et la présentation à un
organe collégial des opérations significatives de la société. Toutefois, compte tenu de son
activité, de sa dimension et de ses ressources humaines, la société n’a pas été en mesure
d’appliquer l’ensemble des préconisations de ce référentiel notamment en ce qui concerne
l’existence d’un auditeur interne.

3.2

Organisation générale du contrôle au sein de la société

La société met en œuvre une politique de transparence et d’information du public pour satisfaire
au mieux les intérêts de ses actionnaires et des investisseurs potentiels.
La société a souhaité mettre en place dans son règlement intérieur des dispositions similaires
s’inspirant d’une part, des règles établies par Züblin Immobilien Holding AG et d’autre part, des
recommandations du rapport du groupe de travail pour l’amélioration du gouvernement
d’entreprise.
Un comité d’audit et un comité des nominations et des rémunérations ont été mis en place par le
conseil d’administration à compter du 21 mars 2006. Leurs attributions et modalités de
fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur et rappelé ci-après.
Egalement, le conseil d’administration a mis en place dans le règlement intérieur un certain
nombre de mécanismes visant à encadrer les pouvoirs de la direction générale de la société.
Enfin la direction générale de la société met en œuvre certaines procédures de contrôle interne
destinées à prévenir et maîtriser les risques induits par son activité et à s’assurer de la qualité de
l’information comptable, financière et de gestion. Ces principales procédures sont décrites cier
après au paragraphe 3.3 du présent rapport. Depuis le 1 avril 2008, en tant que filiale de la
société Züblin Immobilien Holding AG, cotée à la bourse de Zürich (Suisse), la société est entrée
dans le champ d’application de la réglementation suisse sur le contrôle interne des sociétés
cotées et à ce titre doit justifier de la documentation de ses procédures de contrôle interne et de
leur application effective.

3.2.1 Le comité d’audit
Le comité d’audit est actuellement composé de Monsieur William NAHUM, Monsieur Xavier
DIDELOT et Monsieur Bruno SCHEFER pour la durée de leur mandat d’administrateur.
Monsieur William NAHUM a été nommé président du comité d’audit.
Le comité d’audit a pour mission :

a) d’apporter son assistance au conseil d’administration dans sa mission relative à l’examen et
à l’arrêté des comptes annuels et semestriels ;

b) d'examiner les états financiers annuels et semestriels de la société et de son groupe et les
rapports y afférents avant qu'ils ne soient soumis au conseil d’administration ;

c) d'entendre les commissaires aux comptes et recevoir communication de leurs travaux
d'analyses et de leurs conclusions ;

d) d'examiner et de formuler un avis sur les candidatures aux fonctions de commissaires aux
comptes de la société et de son groupe à l'occasion de toute nomination ;

e) de s'assurer de l'indépendance des commissaires aux comptes avec lesquels il a des
contacts réguliers, d'examiner, à ce titre, l'ensemble des relations qu'ils entretiennent avec la
société et son groupe et de formuler un avis sur les honoraires sollicités ;

f)

d'examiner périodiquement les procédures de contrôle interne et plus généralement les
procédures d'audit, de comptabilité ou de gestion en vigueur dans la société et de son
groupe auprès du directeur général, auprès des services d'audit interne, ainsi qu'auprès des
commissaires aux comptes ;

g) de se saisir de toute opération ou de tout fait ou événement pouvant avoir un impact
significatif sur la situation de la société et de son groupe en termes d'engagements et/ou de
risques ;

h) de vérifier que la société et son groupe est doté(e) de moyens (audit, moyens comptables et
juridiques et systèmes d’information), adaptés au suivi et à la prévention des risques et
anomalies de gestion des affaires de la société et de son groupe.
Durant l’exercice, le comité d’audit s’est réuni le 29 avril 2010 et le 27 octobre 2010. Il s'est
également réuni le 26 avril 2011.

3.2.2

Le comité des nominations et des rémunérations

Le comité des nominations et des rémunérations est actuellement composé de Monsieur Xavier
DIDELOT, Monsieur William NAHUM et Monsieur Andrew WALKER pour la durée de leur
mandat d’administrateur.
Monsieur Xavier DIDELOT a été nommé président du comité des nominations et des
rémunérations.
Le comité des nominations et des rémunérations a pour mission :

a) de préparer la fixation de la rémunération du Directeur général et de proposer, s’il y a lieu,
les critères qualitatifs et quantitatifs de détermination de la partie variable de cette
rémunération,

b) d’apprécier l’ensemble des autres avantages ou indemnités dont le Directeur général
bénéficie,

c) de procéder à l’examen des projets d’attribution gratuite d’actions au bénéfice des salariés et
dirigeants afin de permettre au conseil d’administration de fixer le nombre global d’actions
attribuées ainsi que les conditions et modalités d’attribution,

d) d’examiner la composition du conseil d’administration,
e) d’examiner les candidatures aux fonctions d’administrateurs, au regard de leur expérience de
la vie des affaires, de leur compétence et de leur représentativité économique, sociale et
culturelle,

f)

d’examiner les candidatures aux fonctions de Directeur général et, s’il y a lieu, de Directeur
général délégué,

g) d’obtenir communication de toutes informations utiles relatives aux modalités de
recrutement, aux rémunérations et aux statuts des cadres dirigeants de la société et de ses
filiales,

h) de formuler toute proposition et tout avis sur les jetons de présence ou autres rémunérations
et avantages des administrateurs,

i)

d’apprécier la situation de chacun des administrateurs au regard des relations qu’il entretient,
s’il y a lieu, avec la société et/ou ses filiales, de nature à compromettre sa liberté de
jugement ou à entraîner des conflits d’intérêts potentiels avec la société,

j)

de mettre en œuvre l’évaluation régulière du conseil d’administration.

Durant l’exercice, le comité des nominations et des rémunérations s’est réuni le 29 mars 2011.

3.2.3

Encadrement des pouvoirs du directeur général

Information du conseil d'administration
A toute époque de l’année, le conseil d'administration et les comités opèrent les vérifications et
les contrôles qu’ils jugent opportuns. Chaque administrateur reçoit tous les documents et
informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le Directeur général a les obligations d’information et de reporting suivantes :

a) Elaborer chaque année un plan stratégique triennal d’investissement et d’arbitrage à
l’attention du conseil d’administration qui doit être soumis à son approbation ; lesdits plans
formulent des recommandations sur les grandes orientations stratégiques, économiques,
sociales, financières du groupe Züblin Immobilière France, comprenant notamment une
projection d’évolution des principaux indicateurs opérationnels et financiers du groupe Züblin
Immobilière France et pour l’année un budget annuel de l’année en cours dans le cadre de
ces orientations ;

b) Préparer des rapports et des recommandations à l'attention du conseil d’administration sur
les décisions qui doivent être soumises à son approbation, lesdits rapports devant contenir
tous les éléments propres à assurer l'information complète du conseil d’administration et
devant être remis à celui-ci au plus tard lors de la réunion statuant sur les décisions en cause
;

c) Préparer des rapports et recommandations à l'attention des actionnaires sur les décisions qui
doivent être soumises à leur approbation, lesdits rapports devant être transmis au préalable
pour avis au conseil d’administration avant d'être mis à la disposition des actionnaires ;

d) Dans un délai de trente (30) jours maximum suivant la fin du premier trimestre de chaque
exercice social, le Directeur général devra remettre pour contrôle au conseil d’administration,
un bilan non-audité (établi à la date du dernier jour du trimestre concerné), un compte de
résultat et le tableau de trésorerie (pour le trimestre), la comparaison entre le bilan, le
compte de résultat et le budget, un suivi des acquisitions et cessions immobilières, ainsi que
la comparaison entre ces états et le budget et des prévisions révisées de résultats pour
l'exercice social en cours ;

e) Soixante (60) jours au plus tard avant l'expiration de chaque exercice social, le directeur
général devra remettre pour contrôle au conseil d’administration, le budget pour l'exercice
suivant, incluant respectivement, à titre prévisionnel, le bilan, le compte de résultat, le
tableau de trésorerie, un suivi des acquisitions et cessions immobilières et des charges ;

f)

Préparer des rapports mensuels sur la gestion locative et immobilière du groupe Züblin
Immobilière France à l’attention du conseil d’administration ;

g) Organiser les campagnes d’expertise semestrielles du patrimoine immobilier du groupe
Züblin Immobilière France ;

h) Tant que Züblin Immobilien Holding AG sera l’actionnaire majoritaire de la société en capital
ou en droits de vote, transmettre à Züblin Immobilien Holding AG l’ensemble des rapports qui
lui sont nécessaires pour satisfaire à ses propres obligations de déclarations comptables,
financières et réglementaires, dans le respect de la réglementation applicable ;

i)

Sans préjudice du respect de l'ensemble des dispositions légales, dans un délai de soixante
(60) jours maximum suivant la clôture de chaque exercice social, le Directeur général devra
remettre pour contrôle au conseil d’administration, les comptes annuels certifiés incluant (a)
le bilan de l'exercice social écoulé établi à la date du dernier jour dudit exercice social, (b) les
comptes semestriels audités, (c) le compte de résultat pour l'exercice, (d) un état de la
trésorerie ainsi (e) qu'une comparaison entre le bilan et le compte de résultat, d'une part, et
le budget, d'autre part.

Autorisations préalables du conseil d'administration
Outre les autorisations préalables du conseil d’administration expressément prévues par la loi
notamment aux articles L.225-35 et L.225-38 du Code de commerce, le Directeur général devra
se soumettre aux dispositions du règlement intérieur qui prévoient que le Directeur général ne
pourra accomplir au nom et pour le compte de la société, certains actes ou opérations ou encore
effectuer des démarches contractuelles tendant à de tels actes ou opérations, sans avoir au
préalable recueilli l'accord du conseil d’administration, notamment :

a) la conclusion de contrats de vente, d’achat ou de nantissement, l’octroi de toutes
hypothèques ou sûretés portant sur tout actif immobilier de la société ;

b) l'octroi de toutes facilités de crédit en dehors de la gestion courante des affaires de la société
ou l'octroi de tous prêts, avances, garanties, avals, cautions, indemnités de quelque nature
que ce soit;

c) la conclusion, la modification substantielle, ou la résiliation de tous contrats de gestion
immobilière ;

d) la conclusion de tout contrat, de quelque nature que ce soit, portant sur un montant annuel
supérieur à EUR 500.000 ;

e) la délivrance de tout acte introductif d'instance dans laquelle un intérêt majeur de la société
est susceptible d'être en jeu ou dans laquelle le montant en cause excède ou serait
susceptible d'excéder la somme de EUR 500.000 ;

f)

l'acquiescement à toute décision juridictionnelle, administrative ou arbitrale rendue en tout ou
partie à l'encontre de la société dans laquelle le montant en cause excède ou serait
susceptible d'excéder la somme de EUR 500.000 ;

g) l’embauche de salariés de la société en dehors des limites budgétaires annuelles adoptées
par le conseil d’administration et/ou l’embauche d’un cadre supérieur ;

h) la création, le déplacement ou la fermeture de toute succursale, agence, bureau, tant en
France qu'à l'étranger, la création, l'acquisition ou la souscription au capital de toute filiale ou
la prise de participation dans le capital ou généralement toute prise d'intérêt dans toute
société ou entité de quelque nature que ce soit, l’augmentation ou réduction de toute
participation existante ;

i)

et, plus généralement, tout acte ou opération ne relevant pas de la gestion en bon père de
famille de la société.

3.3

Description synthétique des procédures de contrôle interne mises en place
par la société

Le présent paragraphe rappelle les principales procédures de contrôle interne mises en œuvre
par la société pour prévenir et maîtriser les risques induits par son activité et s’assurer de la
qualité de l’information comptable, financière et de gestion.
3.3.1 Procédures en matière de prévention et de maîtrise des risques liés aux acquisitions

de biens immobiliers, à la gestion locative et au statut de propriétaire immobilier
a) Avant de formuler une offre ferme et définitive pour l’acquisition d’un bien immobilier, la
société effectue des vérifications confirmatoires sur le bien immobilier, son origine de
propriété, ses servitudes, sa situation hypothécaire, la validité de ses permis de construire,
sa conformité, sa situation urbanistique, sa situation locative (revue des baux), sa situation
technique et environnementale. Le cas échéant, et si nécessaire la société fait appel à des
conseils externes pour réaliser ces vérifications. Dans ce cas, les experts mandatés par la
société lui remettent un rapport complet sur les vérifications effectuées. La société et ses
conseils effectuent également une ou plusieurs visites sur site du bien. Selon les conclusions
de ces vérifications, la société peut décider de renoncer à l’acquisition envisagée ou peut
demander des garanties spécifiques au vendeur ;

b) Si l’acquisition du bien immobilier s’effectue par le biais du rachat des parts sociales d’une
société, il est également effectué dans les mêmes conditions qu’exposées ci-dessus une
revue juridique (statut, K bis, procès verbaux des conseils et des assemblées, rapports de
gestion, principaux contrats et engagements pris ou signés par la société depuis sa
création),une revue comptable des états financiers des 3 derniers exercices et de l’exercice
en cours, une revue fiscale des 3 derniers exercices et de l’exercice en cours, une analyse
des soldes des comptes bancaires. Selon les conclusions de ces vérifications, la société
peut décider de renoncer à l’acquisition envisagée ou peut demander des garanties
spécifiques au vendeur ;

c) La société a mis en place avec l’aide de Züblin Investment Management AG une grille
d’analyse des projets d’acquisitions afin d’en faciliter leur appréciation par le conseil
d’administration de la société. Cette grille d’analyse comporte 18 critères répartis en 5
catégories : qualité de la localisation, qualités techniques, situation locative, impacts
financiers, aspects environnementaux. Seuls les dossiers obtenant un score supérieur à 50%
du maximum possible sont susceptibles de faire l’objet d’une offre d’acquisition ;

d) En tant que propriétaire de biens immobiliers, la société est soumise à diverses
réglementations et risques. La société a contracté des assurances dommages, et des
assurances en responsabilité civile pour couvrir raisonnablement ces principaux risques.
Chaque année, la société procède à une revue de ses couvertures d’assurances et les
ajuste si nécessaire ;

e) La société peut être amenée à conclure de nouveaux baux. Avant de signer un bail avec un
nouveau locataire, la société effectue une analyse de sa solvabilité financière ;

f)

La société sous-traite la gestion locative de ses immeubles à des administrateurs de biens.
Ces derniers transmettent à la société sans délai toutes les informations concernant les
appels de loyer, de charges et leurs recouvrements. Ils rendent compte de leur gestion sur
une base trimestrielle. La société vérifie la cohérence des données issues des rapports de
gestion locative avec ses prévisions budgétaires et les états comptables, et le cas échéant
analyse les écarts constatés ;

g) La société établit avec les administrateurs de biens qui assurent la gestion locative de ses
immeubles un plan pluriannuel de travaux d’entretien et de rénovation afin de conserver les
immeubles dont elle est propriétaire dans un très bon état d’entretien. Les administrateurs de
biens ne peuvent engager des travaux d’entretien ou de rénovation sans l’accord de la
société si ces derniers dépassent 3.000 € (HT). En outre, La société, s’assure que pour tous
les travaux dépassant 8.000 € (HT) la consultation de plusieurs entreprises est organisée par
l’administrateur de biens. Pour les travaux excédents 50.000 € (HT), l’administrateur de
biens doit organiser un appel d’offres.
3.3.2 Procédures en matière de traitement de l'information financière et comptable

a) La comptabilité est tenue en externe par un expert comptable qualifié, la société Denjean et
Associés SA dont le siège se trouve au 34 rue Camille Pelletan 92300 Levallois Perret.
L’information financière et comptable lui est transmise sans délai par la société et/ou ses
prestataires de services notamment pour ce qui est de la gestion locative des immeubles. Il
rend compte de ses travaux à la société sur une base trimestrielle. La société vérifie la
cohérence des données issues de la comptabilité avec ses prévisions budgétaires,
notamment celles issues du plan stratégique à moyen terme, et le cas échéant analyse les
écarts constatés ;

b) Les arrêtés de comptes sont réalisés dans le respect des règles et principes comptables
français et IFRS. La clôture trimestrielle permet de réaliser un suivi allégé des postes du
compte de résultat consolidé ainsi que le suivi budgétaire. La clôture semestrielle permet
d’anticiper et de valider partiellement les éléments à traiter lors de la clôture annuelle.
S’agissant de l’exhaustivité des informations lors de la clôture, une procédure est convenue
à chaque arrêté avec l’expert comptable afin que l’information disponible lui soit
communiquée par la société. Notamment, le recensement et l’analyse des engagements
hors bilan sont effectués par le Directeur général et le directeur administratif et financier afin
d’en assurer leur prise en compte dans l’élaboration des arrêtés de compte.

c) Aux fins d’établir la juste valeur des actifs immobiliers, la société organise chaque semestre
des campagnes d’expertises indépendantes du patrimoine immobilier de la société et de ses
filiales. Les conclusions de ces campagnes, les méthodes d’évaluation retenues par les
experts, leurs hypothèses et paramètres sont revus et analysés par le management et par
les membres du comité d’audit ;

d) La société a mis en place un suivi de ses fournisseurs et de leurs règlements ainsi qu’une
procédure d’approbation des dépenses. Elle rapproche mensuellement ces états de suivi
avec d’une part les relevés de compte émanant de ses banques et d’autre part avec les
données issues de la comptabilité tenue par l’expert comptable, et le cas échéant analyse
les écarts constatés ;

e) La société a mis en place un suivi de sa trésorerie et de ses filiales. Elle rapproche
régulièrement les états de suivi de trésorerie avec les relevés de compte émanant de ses
banques et d’autre part avec les données issues de la comptabilité tenue par l’expert
comptable, et le cas échéant analyse les écarts constatés ;

f)

La société a mis en place une procédure de double signature pour tout règlement d’un
montant supérieur à 20.000 euros ;

g) Afin de se protéger contre le risque de variation des taux d’intérêts, la société a recours à
des instruments financiers dérivés, notamment des swaps de taux d’intérêts. Une description
complète de ces instruments figure dans le rapport de gestion. Au 31 mars 2010, la totalité
de l’encours bancaire à taux variable et dont la maturité est supérieure à 12 mois est couvert
par des swaps de taux.

3.3.3 Procédures de suivi des engagements et des obligations réglementaires

a) La société tient un échéancier et un suivi de ses engagements notamment de ceux
contractés au titre de ses emprunts bancaires ;

b) La société tient un échéancier et un suivi de ses obligations en matière de communication et
de publication légale. A cet égard, pour satisfaire aux dispositions de la directive européenne
« transparence », elle a conclu un contrat avec la société « Les Echos » pour la diffusion
dans le respect du cahier des charges édictées par l’Autorité des Marchés Financiers des
communiqués de presse de la société.
3.3.4 Pistes d’amélioration
La société poursuit de manière constante l’amélioration de l’organisation de son contrôle interne
et plus particulièrement son adaptation à sa taille et ses activités. Dans la perspective d’une
poursuite de sa croissance, la société envisage une adaptation de ses procédures de contrôle
interne afin d’appréhender un volume croissant d’affaires et un environnement plus varié.

3.4

Participation des actionnaires aux assemblées

Le détail des modalités relatives à la participation des actionnaires aux assemblées figure à
l’article 23 des statuts de la société. Les statuts de la société sont disponibles sur le site internet
(http://www.zueblin.fr) dans la section Gouvernance.

Ce rapport a été écrit pour vous permettre de mieux cerner les procédures et les méthodes de
travail qui sont utilisées dans la société ainsi que la répartition des pouvoirs entre les différents
organes qui sont amenés à prendre des décisions intéressant la gestion de la société. Il est
également destiné à vous donner une vision claire des procédures de contrôle interne mises en
place pour protéger le patrimoine et préserver les actifs de votre société.
Le présent rapport a été présenté et approuvé par le conseil lors de sa séance du 17 mai 2011.

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

MONTANT GLOBAL CERTIFIE PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES
SOMMES OUVRANT DROIT AUX DEDUCTIONS FISCALES VISEES A L’ARTICLE
238 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS AINSI QUE DE LA LISTE DES ACTIONS
NOMINATIVES DE PARRAINAGE ET DE MECENAT

NEANT

Züblin Immobilière France S.A.
52, rue de la Victoire
75009 Paris
Téléphone +33 (0)1 40 82 72 40
Téléfax +33 (0)1 40 82 73 76
info@zueblin.fr
www.zueblin.fr

Société anonyme au capital social de EUR 16.051.495,25
RCS Paris 448 364 232
Siret 448 364 232 00034
TVA Intracommunautaire: FR 13448364232

INFORMATIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES
Commissaires aux comptes titulaires
–

Philippe Deparis
28, rue de Strasbourg – 94 300 Vincennes
Monsieur Philippe Deparis a été nommé dans l’acte constitutif de la société en date du 18 avril 2003.
Lors de l’assemblée générale mixte du 22 juin 2009, son mandat a été renouvelé pour une durée de
six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos au 31 mars 2015.
Compte tenu des règles en vigueur sur la rotation des commissaires aux comptes certifiant les
comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne, Monsieur Philippe Deparis a présenté sa
démission du mandat de commissaire aux comptes de la Société. Celle-ci est effective à l’issue de
l’assemblée générale du 28 juin 2011

–

Ernst & Young Audit, Nathalie Cordebar
Tour Ernst & Young - 92 037 Paris-La-Défense cedex - RCS : 344 366 315 Nanterre
La société Ernst & Young Audit est affiliée au réseau pluridisciplinaire international Ernst & Young.
La société Ernst & Young Audit a été nommée au cours des décisions collectives des associés de la
société du 13 janvier 2006 pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2011.
Il est proposé à l’assemblée générale des actionnaires de nommer au mandat de commissaire aux
comptes titulaire la société Ernst & Young et Autres pour une durée de 6 exercices, soit jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2017.

Commissaires aux comptes suppléants
–

FCN société Française de Révision (SA)
45, rue des Moissons - 51100 Reims - 337 080 089 RCS Reims
La société FCN société Française de Révision a été nommée dans l'acte constitutif de la société en
date du 18 avril 2003. Lors de l’assemblée générale mixte du 22 juin 2009, son mandat a été
renouvelé pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2015.
Compte tenu de la démission de son mandat de commissaire aux comptes titulaires de Monsieur
Philippe Deparis effective à l’issue de l’assemblée générale du 28 juin 2011, la société FCN société
Française de Révision reprendra à cette même date le mandat en cours de commissaire aux
comptes titulaire soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos au 31 mars 2015.
Il est proposé à l’assemblée générale des actionnaires de procéder à la nomination pour la durée
résiduelle du mandat en cours, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2015, de la société Aurealys au mandat de commissaire aux
comptes suppléant

–

Auditex
Tour Ernst & Young - 11, allée de l'Arche - 92 037 Paris-La-Défense cedex - RCS : 377 652 938
Nanterre
La société Auditex a été nommée au cours des décisions collectives des associés de la société du 13
janvier 2006 pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2011.
Il est proposé à l’assemblée générale des actionnaires de renouveler ce mandat pour une durée de 6
exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 mars 2017.

Depuis leur nomination, les commissaires aux comptes et leurs suppléants n'ont pas été démis de leurs
fonctions

Rémunération des commissaires aux comptes :
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INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX
(tableau établi en application de l'article L. 225-102-1 du code du commerce)

Mandataires
sociaux :

Pierre ROSSIER

Rémunérations et avantages
versés par la société
_____________________
Montant de la
rémunération
brute :

Montant des
avantages en
nature :

12 500 €* versés

Néant

Rémunérations et avantages
versés par les sociétés
Mandats sociaux exercés dans toutes sociétés
contrôlées
au sens de l'article L. 233-16
(françaises ou étrangères)
du code du commerce
Montant de la Montant des
rémunération avantages en
brute :
nature :
Néant

Nom de la société :

Mandat et/ou
fonctions exercés :

Néant
Züblin Immobilien
Holding AG, Zürich
(Immobilier)

Président

Rossier, Mari &
Administrateur
Associates SA, Zurich, délégué
(Consulting)

Président du conseil
d’administration

Titan Executive Search Administrateur
SA, Zurich,
(Consulting)
WEKA Business Media Administrateur
AG, Zürich,
(Edition)

Pierre ESSIG

285 000€**
afférents dont
180 000€ payés

Néant

Néant

Néant

Egirem Conseil et
Associés, Paris,
(Consulting)

Président

Administrateur et
directeur général

Züblin Immobilière France S.A.
52, rue de la Victoire
75009 Paris
Téléphone +33 (0)1 40 82 72 40
Téléfax +33 (0)1 40 82 73 76
info@zueblin.fr
www.zueblin.fr

Société anonyme au capital social de EUR 16.051.495,25
RCS Paris 448 364 232
Siret 448 364 232 00034
TVA Intracommunautaire: FR 13448364232

Mandataires
sociaux :

Bruno SCHEFER

Rémunérations et avantages
versés par la société
_____________________
Montant de la
rémunération
brute :

Montant des
avantages en
nature :

Néant

Néant

Rémunérations et avantages
versés par les sociétés
Mandats sociaux exercés dans toutes sociétés
contrôlées
au sens de l'article L. 233-16
(françaises ou étrangères)
du code du commerce
Montant de la Montant des
rémunération avantages en
brute :
nature :
Néant

Nom de la société :

Mandat et/ou
fonctions exercés :

Néant
Züblin Immobilien
Holding AG, Zürich
(Immobilier)

Directeur Général

Cosanum AG, Zürich,
(Santé)

Administrateur

GCK/ZSC Lions
Administrateur
Nachwuchs AG, Zürich
(Secteur associatif)

Administrateur

GCK Lions Eishockey Administrateur
AG, Zürich
(Secteur associatif)
Bayerische Gewerbebau Administrateur
AG, Münich
(Immobilier)
Andrew N.
WALKER

10 000€* versés

Néant

Néant

Néant
Züblin Immobilien
Holding AG, Zürich
(Immobilier)

Administrateur

Forum Partners
Président du
Investment
Directoire
Management, LLC,
Delaware (Immobilier)
Forum Asian Realty
Directeur général
Investment
Management, LLC,
Delaware (Immobilier)

Administrateur

Forum European Realty
Administrateur
Investment
Management II, LLC,
Delaware (Immobilier)
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Mandataires
sociaux :

Rémunérations et avantages
versés par la société
_____________________
Montant de la
rémunération
brute :

Montant des
avantages en
nature :

Rémunérations et avantages
versés par les sociétés
Mandats sociaux exercés dans toutes sociétés
contrôlées
au sens de l'article L. 233-16
(françaises ou étrangères)
du code du commerce
Montant de la Montant des
rémunération avantages en
brute :
nature :

Nom de la société :

Mandat et/ou
fonctions exercés :

Administrateur
Forum Asian Realty
Investment
Management II, LLC,
Delaware (Immobilier)
Forum European Realty Administrateur
Income II GP Limited
(Immobilier)
Wiltshire Realty
Administrateur
Investments, LLC,
Delaware (Immobilier)
Forum European Realty Administrateur
Investment
Management LLC,
Delaware (Immobilier)
Forum European Realty Administrateur
Investment
Management III, LLC,
Delaware (Immobilier)
Forum European Realty
Administrateur
Income III GP
(Immobilier)
Westblaak Ventures BV Représentant
Groupe Affine
(Immobilier)
New River Retail
Limited (Guernsey)

Administrateur

Administrateur

Roxhill Developments Administrateur
Limited (UK)
Forum European Realty Administrateur
Income GP (Cayman
Islands)

Page 3

Mandataires
sociaux :

Xavier DIDELOT

Rémunérations et avantages
versés par la société
_____________________

Rémunérations et avantages
versés par les sociétés
Mandats sociaux exercés dans toutes sociétés
contrôlées
au sens de l'article L. 233-16
(françaises ou étrangères)
du code du commerce

Montant de la
rémunération
brute :

Montant des
avantages en
nature :

Montant de la Montant des
rémunération avantages en
brute :
nature :

8 000€* versés

Néant

Néant

Néant

8 000€* versés

Néant

Néant

Néant

Nom de la société :

Mandat et/ou
fonctions exercés :

Administrateur
William NAHUM

Centre de
Président
Documentation des
Experts Comptables et
Commissaires aux
Comptes (Edition)

Administrateur

Société Ingenico
(Service)

* : Jetons de présence nets
** : Rémunération brute
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Censeur

LISTE DES CONVENTIONS PORTANT SUR DES OPERATIONS COURANTES
CONCLUES A DES CONDITIONS NORMALES, INTERVENUES OU POURSUIVIES
AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2011
DOCUMENT ETABLI PAR LE PRESIDENT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE L. 225-39 DU CODE DE COMMERCE

1. Contrat d’échange de taux d’intérêts avec la SCI Züblin Immobilière Verdun
Flourens en date du 28 juin 2007 pour un montant notionnel de EUR 10.000.000,00.
Le contrat a commencé le 28 juin 2007.
Le contrat se terminera le 28 juin 2014.
Les échéances sont trimestrielles et calculées sur le nombre de jour exact divisé par 360.
Züblin Immobilière France paye à Züblin Immobilière Verdun Flourens un taux variable égal
à Euribor 3 mois.
Züblin Immobilière France reçoit de Züblin Immobilière Verdun Flourens un taux fixe de
3,9975%/an.
Au cours de l’exercice clos au 31 mars 2011, la société a reçu de Züblin Immobilière Verdun
Flourens EUR 322.167,92 de cette dernière au titre de ce contrat d’échange de taux
d’intérêts.
2. Contrat de prêt avec la société Züblin Immobilière Paris Ouest 1 en date du 05
janvier 2011 pour un montant en principal de EUR 6.000.000,00.
Le contrat a commencé le 05 janvier 2011 et arrivera à échéance le 05 janvier 2016.
Les intérêts sont calculés au taux annuel de 4,50% et sur le nombre de jour exact divisé par
365. Les intérêts sont capitalisés annuellement jusqu’au remboursement du prêt.
La société a enregistré dans ses comptes clos au 31 mars 2011 un produit financier de EUR
62.136,99 au titre des intérêts dus pour ce prêt.

Züblin Immobilière France S.A.
52, rue de la Victoire
75009 Paris
Téléphone +33 (0)1 40 82 72 40
Téléfax +33 (0)1 40 82 73 76
info@zueblin.fr
www.zueblin.fr

Société anonyme au capital social de EUR 16.051.495,25
RCS Paris 448 364 232
Siret 448 364 232 00034
TVA Intracommunautaire: FR 13448364232

LISTE DES ACTIONNAIRES INSCRITS AU NOMINATIF

Qualité

Nom

Prénom

Bâtiment

Rue

Société

ZUBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG

CLARIDENSTRASSE 20

Société

LAMESA HOLDING SA

P H PLAZA 2000 BUILDING - 50TH STREET

Société

SCI PENERANDA FINANCE

3 RUE PAUL ELUARD

Monsieur

ESSIG

PIERRE

Monsieur

GIRAUD

Monsieur

Code p
Commune
ostal
8002
ZURICH

Pays
SUISSE

Nombre total de t Nombre total de titres Nombre total de titres e Nombre total de
itres
en vote simple
n vote double
voix
5 426 236
5 426 236
0
5 426 236

PANAMA

PANAMA

93 823

93 823

0

93 823

34080

MONTPELLIER

FRANCE

13 000

13 000

0

13 000

38 RUE D'HAUTEVILLE

75010

PARIS

FRANCE

10 584

10 584

0

10 584

PATRICK

13 RUE DE LA PLACE

55170

COUSANCES LES FORGES

FRANCE

5 000

5 000

0

5 000

COURTOIS

CHRISTIAN

11 RUE SAINT SAUVEUR

56400

AURAY

FRANCE

1 500

1 500

0

1 500

Madame

ETCHETO

SANDRINE

24 LOTISSEMENT ADENAC

24200

SARLAT LA CANEDA

FRANCE

910

910

0

910

Monsieur

FRANCLET

RENE

GORCE

16150

CHABRAC

FRANCE

852

852

0

852

Monsieur

REYNAL DE SAINT MICHEL

LOUIS PIERRE MARIE

79 R DE LA SANTE

75013

PARIS

FRANCE

500

500

0

500

Monsieur

GONTHIER

JEROME

62 RUE BOUDIER

39500

TAVAUX

FRANCE

300

300

0

300

Monsieur

DIDIER

SERGE

5 PLACE ADOLPHE CHERIOUX

75015

PARIS

FRANCE

175

175

0

175

Monsieur

LAGARRIGUE

CLAUDE

58 B RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU

94200

IVRY SUR SEINE

FRANCE

150

150

0

150

Monsieur

CHAZALY

JEAN-PIERRE

29 TER RUE DE LA GICQUELAIE

35600

REDON

FRANCE

100

100

0

100

Monsieur

MENARD

DENIS

81 RUE DE BELFORT

72000

LE MANS

FRANCE

100

100

0

100

Madame

VELLA

GENEVIEVE

9 RUE PARMENTIER

94500

CHAMPIGNY SUR MARNE

FRANCE

100

100

0

100

Madame

CROUAU

ANDREE

8 ALLEE ARSENE

59493

VILLENEUVE D ASCQ

FRANCE

99

99

0

99

Monsieur

DUSSAUX

JEAN CLAUDE

3 AVENUE ROLLAND

95110

SANNOIS

FRANCE

96

96

0

96

Monsieur

JEAN MARIE DESIREE

GEORGES

28 RUE DE ZILINA

92000

NANTERRE

FRANCE

58

58

0

58

Monsieur

MAILLET

ANDRE

3 ALLEE JEAN MERMOZ

78140

VELIZY VILLACOUBLAY

FRANCE

43

43

0

43

Monsieur

BALAYER

GILLES

3 B RUE SEVERO

75014

PARIS

FRANCE

16

16

0

16

Monsieur

MARMONT

JULES

36 RUE DU MARECHAL LECLERC

94290

VILLENEUVE LE ROI

FRANCE

16

16

0

16

Monsieur

WALKER

ANDREW

12 DRYBURGH ROAD PUTNEY

SW15 1BL LONDON

ROYAUME UNI

1

1

0

1

Monsieur

DIDELOT

XAVIER

18 RUE DE L ASSOMPTION

75016

PARIS

FRANCE

1

1

0

1

Monsieur

JOUIN

ERIC

7 RUE PAUL LAFARGUE

92800

PUTEAUX

FRANCE

1

1

0

1

Monsieur

LUTZ

FRANK

10 BOULEVARD JEAN MERMOZ

92200

NEUILLY-SUR-SEINE

FRANCE

1

1

0

1

Monsieur

NAHUM

WILLIAM

37 RUE DE LA COTE

92500

RUEIL MALMAISON

FRANCE

1

1

0

LES LUPINS

TOTAL

5 553 663

5 553 663

0

Züblin Immobilière France S.A.
52, rue de la Victoire
75009 Paris
Téléphone +33 (0)1 40 82 72 40
Téléfax +33 (0)1 40 82 73 76
info@zueblin.fr
www.zueblin.fr

Société anonyme au capital social de EUR 16.051.495,24
RCS Paris 448 364 232
Siret 448 364 232 00034
TVA Intracommunautaire: FR 13448364232

1
5 553 663

TABLEAU RECAPITULANT LES DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE CONSENTIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL
ET LEUR UTILISATION AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE CLOS LE 31 MARS 2011
Nature de l'autorisation

Date de l'autorisation

Montant maximal autorisé

Date d'échéance de
l'autorisation

Montants utilisés

Montants restant à
utiliser

AGO 05 juillet 2010

Nombre d'actions que la
Société peut racheter :10% du
capital social.
Prix unitaire maximal d'achat
des actions sur le marché : 10 €

05 janvier 2012

0,13%

9,87%

1. Autorisation à l'effet d'opérer sur les actions de la Société

2. Augmentation de capital par émission d'actions ordinaires et/ou
valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l'attribution de
AGE 31 mars 2010
16.333.332,75 €*
30 mai 2012
titres de créances, avec maintien du droit préférentiel de
souscription
3. Augmentation du capital social, avec suppression du droit
AGE 31 mars 2010
8.750.000 €*
30 mai 2012
préférentiel de souscription et appel public à l'épargne
4. Emission, avec suppression du droit préférentiel de souscription,
des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant
AGE 31 mars 2010
8.750.000 €*
30 mai 2012
accès au capital
5. Emission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant
10% du capital social par
accès au capital social en fixant le prix d'émission et ce dans la
AGE 31 mars 2010
30 mai 2012
année d'exercice*
limite de 10% du capital social
6. Augmentation de capital par émission de titres de capital et/ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital social, en vue de
AGE 31 mars 2010
16.333.332,75 €*
30 mai 2012
rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique initiée par
la Société
7. Augmentation de capital par émission de titres de capital et/ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital social, en vue de
AGE 31 mars 2010
10% du capital social*
30 mai 2012
rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social
8. Augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices
ou primes d'émission, de fusion ou d'apport ou de toutes autres
AGE 31 mars 2010
16.333.332,75 €
30 mai 2012
sommes dont la capitalisation serait admise
9. Augmentation du nombre de titres à émettre en cas
d'augmentation du capital social de la Société avec ou sans droit
AGE 31 mars 2010
15% de l’émission initiale*
30 mai 2012
préférentiel de souscription
10. Augmentation du capital social de la Société, avec suppression
du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions
AGE 31 mars 2010
583.333,33 €*
30 mai 2012
réservées aux salariés
11. Attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre
AGE 31 mars 2010
2% du capital social*
30 mai 2013
*Le montant nominal maximum (hors prime d'émission) des augmentations de capital par voie d'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec ou sans droit préférentiel de
souscription qui pourraient être décidées en vertu des délégations de compétence au conseil d'administration ne pourra être supérieur à 24,79 millions d'euros (EUR 24.791.667,25) majoré du montant
nominal de l'augmentation de capital résultant de l'émission d'actions à réaliser éventuellement pour préserver conformément à la loi les droits des titulaires de ces titres

