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2004 confirme 
la croissance soutenue

du groupe
> Nouveaux investissements : + 54,4 %
Le rythme soutenu d'opérations nouvelles du premier semestre s'est maintenu sur l'ensemble de
l'année : avec un montant de 88 M€, dont 79 M€ en patrimoine locatif, les investissements 
réalisés progressent ainsi de plus de 50 % par rapport à 2003. Compte-tenu d'un volume de 
cessions de 21M€ dans le cadre de sa politique d'arbitrage, la valeur de marché du patrimoine
locatif d'Affine s'élève à fin 2004 à 318 M€ contre 239 M€ à fin 2003. Parallèlement, l'encours de
crédit-bail poursuit son érosion pour atteindre 185 M€ à fin 2004 (-15,6 %).

> Actif net réévalué : + 10,8 %
Après prise en compte de la plus-value latente sur le patrimoine locatif, l'actif net réévalué de rem-
placement du groupe s'élève au 31 décembre 2004 à 201,6 M€ (86,6 € par action) contre 181,9 M€
(78,9 € par action) un an auparavant (+10,8 %). L'ANR de liquidation atteint, après déduction des
droits de mutation, 189,6 M€ contre 170,5 M€ au 31 décembre 2003. Ces montants n'incluent pas
la valeur, actualisée au taux de 5 %, du portefeuille de crédit-bail, évaluée à environ 12,8 M€, soit
5,5 € par action.

> Résultat net consolidé : + 25,3 %
Poursuivant la tendance du premier semestre, le résultat net consolidé s'établit à 12,3 M€, contre 9,8 M€
en 2003. Cette progression résulte de la poursuite de l'augmentation des recettes locatives 
(+21,4 %), des plus-values dégagées par les opérations d'arbitrage, de la plus-value enregistrée
lors de la cession d'Imaffine et de la nette progression de la contribution de Concerto
Développement, filiale spécialisée dans l'ingénierie logistique.
Parallèlement, le résultat net social progresse de 26,5 % pour atteindre 16,8 M€, qui reflète en
outre le résultat des levées d’option de crédit-bail.
Le cash flow d'exploitation des activités de location et de crédit-bail a progressé de 12,5 %. 
Grâce à une contribution nettement positive des opérations de développement, le cash flow 
d'exploitation global a plus que doublé pour atteindre 60,8 M€.

> Dividende : + 10,4 %
Il sera proposé à l'assemblée générale du 28 avril de voter au titre de l'exercice 2004 un dividende
par action de 4 €, payable en numéraire ou en actions, correspondant à un dividende total de 9,3 M€
(contre 8,4 M€ au titre de l'exercice précédent), supérieur au montant de la distribution
obligatoire résultant du double statut de SIIC et d'ex-SICOMI d'Affine.

> Rendement : 5,7 %
Sur la base du cours de clôture 2004 (70 €), ce dividende confère au titre Affine un rendement de 5,7 %.

> Cours : + 47,4 %
Le bon comportement du titre Affine sur le marché boursier s'est confirmé : après une hausse de
22 % en 2003, le cours de l'action s'est apprécié de près de 50 % en 2004, progression sensiblement
supérieure à celle de l'indice IEIF "SIIC France" sur la même période (+ 28,6 %). Le cours a 
poursuivi son évolution favorable pour atteindre 75/80 € en mars 2005, portant ainsi la capitalisation
boursière d'Affine à plus de 175 M€. 
Depuis le 19 février 2005, l'action Affine est admise dans l'indice Eurolist SBF 250.

> Perspectives 2005
Dans un environnement économique nuancé, Affine poursuivra une stratégie de croissance 
diversifiée, tant interne qu'externe, en faisant appel au marché si nécessaire.

Le volume d'opérations nouvelles engagées au cours du premier trimestre dépasse 50 M€ et laisse
augurer un niveau d'investissement élevé pour l'ensemble de l'exercice 2005, dont les résultats
devraient être au moins égaux à ceux de 2004.

Résultats consolidés

Location 16,8 20,0

Crédit-bail 13,8 13,2

Opérations immobilières 2,6 4,5

Autres produits et charges -10,3 -13,5

Charges d'exploitation -9,4 -9,5

Résultat courant avant impôt 13,5 14,7

Impôt et divers -3,7 -2,4

Résultat net consolidé 9,8 12,3

Dont part du groupe 10,3 11,8

Résultats sociaux

Résultat net social 13,3 16,8
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