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1 – ACTIVITéS
ET FAITS MARQUANTS
Marquée par des incertitudes persistantes, la situation
macroéconomique s’est encore dégradée en 2012,
notamment à cause de la crise de l’Eurozone et la fébrilité
grandissante de certaines dettes souveraines, de la période
électorale, et faisant ressortir une hausse continue du
chômage et une quasi-stagnation du PIB.
Dans ce contexte, les taux d’intérêt ont atteint un niveau
historiquement bas et le marché d’immobilier d’entreprise
s’est plutôt bien comporté ; le marché locatif de bureaux
a enregistré une résistance certaine et le marché de
l’investissement a fortement rebondi sous l’influence de
quelques transactions de taille très significative remportées
par des fonds souverains du Moyen-Orient.

1.1 – Faits marquants relatifs
à l’activité immobilière du Groupe
Le marché d’immobilier tertiaire, malgré les conditions
macroéconomiques peu encourageantes, a continué à
performer, et la Société de la Tour Eiffel en a profité et
produit de bons résultats opérationnels. Une activité
locative soutenue a encore été enregistrée en 2012.
Moderne, à loyers modérés, aux taux d’occupation élevés,
au cash flow solide et aux immeubles liquides et de taille
raisonnable, le patrimoine de la Société a encore démontré
qu’il est adapté à la demande locative.

a) Politique d’investissement
Le Groupe a concentré en 2012 son activité d’investissement
sur les besoins d’aménagement et d’extensions de ses
locataires, et a poursuivi la construction d’immeubles
engagée les années précédentes. La livraison du bâtiment
B.B.C. de 2 200 m2 dans le Parc du Moulin à Vent à LyonVénissieux, dont la construction a été lancée début 2011,
est intervenue en janvier 2012. Quant à l’opération de
Montrouge, également initiée en 2011, l’avancement total
des travaux de cet immeuble de 5 000 m2 de bureaux
(avec parkings en sous-sol) s’établit à 87 % au 31 décembre
2012. La livraison de cet immeuble est prévue au deuxième
trimestre 2013.

b) Valorisation des réserves foncières du Groupe
Opérations de redéveloppement du site de Massy Ampère
Les réserves foncières à Massy (ZAC Ampère) font depuis
plusieurs années l’objet d’études de redéveloppement et
d’opérations de valorisation, en parallèle avec le
réaménagement de cette ZAC décidée par la commune
de Massy.
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Ces réserves représentent un terrain constructible de
70 000 m2 sur lequel le Groupe envisage depuis plusieurs
d’années de développer une opération de construction
« clés en main » au profit d’un utilisateur. Le cabinet
d’architecture Local Architecture Network (architecte :
Umberto Napolitano) a été sollicité pour la phase suivante
incluant un projet de construction d’un ensemble
immobilier de bureaux divisibles en deux ensembles
indépendants d’environ 17 500 m2, pouvant accueillir au
total 2 400 personnes, conforme à la réglementation
thermique 2012 et bénéficiant d’une certification HQE
référentiel 2012 et d’un label de performance énergétique
BREEAM very good.
Le Groupe envisage de déposer un permis de construire
en 2013 ; néanmoins, la phase construction ne sera lancée
qu’après précommercialisation.

c) Parcs d’affaires
Le Groupe a poursuivi la rénovation de ses parcs d’affaires
et étudié la construction de nouveaux bâtiments,
notamment dans les Parcs Eiffel de Vénissieux, Villeneuve
d’Ascq, Marseille, Mérignac, Aix-en-Provence et Nantes.
Le bâtiment B.B.C. de 2 200 m2 dans le Parc du Moulin
à Vent, à Vénissieux, assorti d’un bail de 9 ans ferme, a
été livré le 26 janvier 2012. Ce bâtiment a une performance
énergétique de plus de 50 %, supérieure à celle de la
RT 2005, préfigurant ainsi la performance de la RT 2012.
Il est la première étape du développement du Parc du
Moulin à Vent, et favorise l’expansion économique de l’un
de ses locataires historiques.

d) Développement hors parcs d’affaires
Le Groupe a prolongé les études de valorisation de ses
réserves foncières (hors parcs d’affaires) et/ou de
redéveloppement de ses immeubles en tenant compte des
besoins des utilisateurs, notamment à Massy Ampère (voir
paragraphe « b) Valorisation des réserves foncières du
Groupe - Opérations de redéveloppement du site de Massy
Ampère » ci-dessus).

e) évolution de la valeur du patrimoine immobilier
Le patrimoine du Groupe, qui figure pour 915 Me dans
les comptes consolidés au 31 décembre 2012, contre
999 Me à fin 2011, présente près de 20 % d’immeubles
H.Q.E. et 61 % d’immeubles neufs ou de moins de
10 ans.
La baisse nette de valeur est le résultat conjugué :
•à
 la hausse, des investissements réalisés sur les
immeubles en cours de construction au 31 décembre
2012, ainsi que les dépenses de travaux sur le
patrimoine existant (17 Me) ;

•à
 la baisse, des cessions intervenues en 2012 (71 Me)
et de l’ajustement des valeurs du patrimoine à périmètre
constant (- 30 Me).

f) Activité commerciale
L’activité commerciale a été soutenue au cours de
l’exercice 2012 sur le portefeuille existant tant au niveau
des renouvellements de baux qu’au niveau de la
conclusion de nouvelles locations, représentant environ
5,8 Me de loyer annuel pour une surface totale de près
de 56 500 m2.
Conséquence de cette consolidation du portefeuille
locatif, la situation locative globale s’est encore améliorée
au 31 décembre 2012, faisant ressortir près de 70 % des
loyers globaux sécurisés par une quinzaine de locataires
de premier plan, dont la moyenne d’échéance des baux
se situe au deuxième trimestre 2016. Le solde des loyers
provient d’immeubles multilocataires (350 baux), le tout
profitant d’une bonne répartition géographique et de
loyers modérés compétitifs.
Compte tenu de ces performances opérationnelles très
satisfaisantes en 2012, le taux d’occupation financier
EPRA ressort au 31 décembre 2012 à 91,6 %, contre
91,3 % au 31 décembre 2011.

g) Politique d’arbitrage
Dans le cadre de la gestion active du patrimoine, et en
droite ligne avec la stratégie de recentrage du patrimoine
sur des immeubles de bureaux récents et à loyers
modérés en région parisienne, la Société de la Tour Eiffel
a réalisé, en 2012, 70 Me d’arbitrages.
Ces ventes ont par ailleurs permis de consolider la
structure financière du Groupe :
• le 5 avril, un ensemble immobilier de bureaux et
d’activités situé à Bezons,
• le 12 avril, le bâtiment A situé dans le Parc Cadéra Sud
à Mérignac,
• le 11 juin, trois résidences médicalisées, situées à
La Crau, Cogolin et Bourg-en-Bresse, cédées à un
OPCI spécialisé dans le secteur de la santé,
• le 12 juin, deux immeubles de bureaux situés à Nantes,
dans le Parc de la Rivière,
• le 12 juillet et le 19 septembre, deux bâtiments (F et J)
situés dans le Parc des Tanneries à Strasbourg,
• le 27 juillet, la dernière résidence médicalisée détenue
par le Groupe, située à Lyon,
• le 16 octobre, la part minoritaire du Groupe dans le
Parc d’affaires de Châtenay-Malabry,
• le 4 décembre 2012, un des bâtiments du campus
NXP à Caen-Colombelles.

Le prix de vente total de ces actifs, incluant 1,6 Me de
complément de prix sur une réserve foncière résidentielle
de Massy vendue en 2009, est globalement en phase
avec les dernières valeurs d’expertise indépendantes.
Les 42,6 Me d’immeubles destinés à être vendus,
apparaissant dans les comptes consolidés au
31 décembre 2012, représentent les immeubles
d’Amiens, et du 12 rue Paul Langevin à Herblay (Val
d’Oise), le bâtiment E du Parc des Tanneries à Strasbourg,
les bâtiments C E F G H I du parc Cadera Sud à Mérignac,
deux bâtiments du portefeuille La Poste (Orléans et
Vitrolles), le Parc de l’Espace au Bourget (93) et
l’ensemble immobilier de Ludres (54), tous sous
promesse de vente.
Compte tenu de ces évolutions, la valeur du portefeuille
d’engagements au 31 décembre 2012 s’élève à 917,4 Me,
comprenant des immeubles de placement inscrits dans
les comptes consolidés au 31 décembre 2012 (872,8 Me),
y compris les immeubles en cours de construction à leur
juste valeur d’avancement), le complément de juste
valeur à engager jusqu’à leur achèvement 2 Me et les
actifs destinés à être cédés (42,6 Me).

1.2 – Faits marquants relatifs
au financement
de la Société et du Groupe
Le Groupe a achevé l’ambitieux programme de refonte
et d’étalement des échéances de financement bancaire
lancé en début d’année 2012. Il a ainsi refinancé par
anticipation et dans de bonnes conditions ses deux
principales lignes de crédit, ce qui confirme la pertinence
de son modèle et la qualité de son patrimoine.
Au total, le Groupe a remboursé 490 Me de dettes au
cours de l’exercice 2012, grâce aux ventes d’actifs et à
la mise en place de nouveaux emprunts hypothécaires.
à l’issue de ces refinancements, le Groupe affiche un
coût global d’endettement particulièrement compétitif
(inférieur à 4 % par an) et une durée moyenne de
5,3 années. Toute échéance significative est ainsi
reportée en 2017.
Il poursuit par ailleurs de manière très active d’autres
discussions visant à renforcer sa structure financière, et
envisage de poursuivre sa politique de désendettement
afin d’être en mesure de profiter pleinement de futures
opportunités de développement.
Nouveaux financements :
Les deux principales lignes de crédit du Groupe ont été
remboursées et refinancées par anticipation en 2012
(116,9 Me et 287 Me).
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Un nouveau financement hypothécaire (116,9 Me) accordé
en juin par la banque allemande SAAR LB a été mis en
place sur la base de crédits amortissables octroyés à huit
filiales, d’une durée de 7 ans dans des conditions
financières attractives. Son coût global est inférieur à celui
de la dette remboursée et son ratio LTV de 52 % témoigne
de l’objectif de désendettement affiché par le Groupe. Le
patrimoine auquel sont adossés ces crédits est composé
de huit immeubles (cinq en région parisienne, les trois
autres à Caen, Sochaux et Grenoble) récents ou rénovés
pour une surface de 116 000 m 2, loués à 100 %
majoritairement à des sociétés du CAC 40 et à une
collectivité locale.
Un deuxième financement hypothécaire (287 Me) d’une
durée de 5 ans a été octroyé en novembre par un
consor tium bancaire, piloté par PBB Deutsche
Pfandbriefbank et réunissant le Crédit Foncier de France,
Société Générale et Crédit Agricole Corporate et Investment
Bank. Son coût global ressort autour de 3,9 % par an après
prise en compte de nouveaux instruments de couverture
de taux. Cette opération clôt dans d’excellentes conditions
le programme de refonte et d’étalement des échéances de
financement bancaire lancé au début de l’année, auprès
de partenaires financiers de premier plan.
Outre ces deux refinancements, la Société de la Tour Eiffel
a remboursé par anticipation en juin la ligne de crédit
corporate arrivant à échéance le 30 septembre 2012.
Ce refinancement a été réalisé grâce :
• d’une part, à la mise en place d’un emprunt hypothécaire
de 8 Me divisé en deux tranches, l’une amortissable de
5,2 Me sur 15 ans, l’autre remboursable in fine de
2,8 Me sur 10 ans,
• et d’autre part, par un apport en fonds propres de la
société de 3,4 Me.
Après prise en compte des instruments de couverture, le
coût global de ce nouveau crédit hypothécaire s’avère
inférieur au précédent.
Contrats de couverture de taux :
Au cours de l’exercice 2012, différents contrats de
couvertures de taux ont été souscrits, notamment lors de
chaque refinancement :
• dans le cadre du refinancement susvisé de 116,9 Me
auprès d’une banque allemande, huit contrats de SWAP
et un de CAP ont été conclus le 26 juin 2012, permettant
ainsi de limiter le coût global de cette nouvelle dette à un
niveau inférieur à celui de la dette précédente ;
• dans le cadre de l’emprunt hypothécaire susvisé de
8 Me du 29 juin 2012, un contrat de SWAP a été conclu.
Après prise en compte des instruments de couverture,
le coût global de ce nouveau crédit hypothécaire s’avère
inférieur au précédent ;
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• dans le cadre du refinancement susvisé de 287 Me du
14 novembre 2012, un contrat de SWAP a été souscrit.
Deux autres contrats de SWAP et un contrat CAP
prendront effet le 28 juin 2013, en remplacement de
contrats arrivant à échéance à cette date. Le coût global
de cette dette ressort autour de 3,9 % par an après prise
en compte de ces nouveaux instruments de couverture
de taux.
Par ailleurs, en 2012, un nouveau contrat de SWAP a été
souscrit dans le cadre du financement de l’opération de
Montrouge, un contrat de SWAP a fait l’objet d’un avenant
de prolongation jusqu’en 2017, et un contrat de SWAP a
été restructuré.

1.3 – Autres faits marquants
a) Stock-options
Le plan n° 5 d’options de souscription d’actions attribuées
par le Conseil d’administration le 29 mars 2007 est arrivé
à échéance le 29 mars 2012 (sans avoir été exercé).
L’Assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2012, dans
sa seizième résolution, a délégué au Conseil d’administration
les compétences à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions au profit de certains
mandataires sociaux et/ou salariés de la société ou de ses
filiales, dans la limite de 2 % du capital.
Faisant usage de cette délégation de compétence, le
Conseil d’administration a attribué à certains mandataires
sociaux :
• le 4 septembre, 85 000 options de souscription d’actions,
• et le 11 octobre 2012, 14 862 options de souscription
d’actions.
Les critères de performance, dont la réalisation autorise la
levée des options, sont les suivants :
• Critère qualitatif : 2/3 des options de souscription
d’actions pourront être levées à condition que :
- les fonds propres de la Société aient été renforcés et
la dette bancaire (notamment à échéance de 2013)
ait été refinancée dans des conditions favorables pour
la Société ;
- l’équipe dirigeante ait présenté un plan stratégique
pour la Société suite à ce refinancement.
• Critère quantitatif : 1/3 des options de souscription
d’actions pourront être levées à condition que
l’augmentation du cash flow consolidé opérationnel à
périmètre constant, ajusté des plus ou moins-values de
cession du dernier exercice clos à la date de la levée, soit
supérieure d’au moins 5 % à la moyenne des cash flow
des trois derniers exercices.
Les bénéficiaires sont en outre soumis à une obligation
d’achat d’actions pour pouvoir recevoir la totalité des
options auxquelles ils auraient droit.

L’ensemble des plans de stock-options exerçables au
31 décembre 2012 représente désormais 156 487 options,
soit 2,56 % du capital (1 % au 31 décembre 2011).

b) Actions gratuites
Au cours de 2012, le Conseil d’administration a utilisé à
trois reprises la délégation de compétence consentie par
l’Assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2011, dans
sa dix-neuvième résolution, à l’effet d’attribuer des actions
gratuites au profit de certains mandataires sociaux et/ou
salariés de la Société ou de ses filiales, dans la limite de
1 % du capital : le 4 septembre (30 000 actions), le
11 octobre (1 900 actions) et le 5 décembre (2 100 actions).
Les actions attribuées gratuitement aux salariés de la filiale
Tour Eiffel Asset Management le sont sans condition de
performance.
S’agissant des mandataires sociaux et dirigeants,
l’attribution définitive des actions est conditionnée à
l’atteinte après une période de 2 ans des conditions de
performances suivantes :
• Critère qualitatif : 1/3 des actions gratuites seront
définitivement attribuées à condition que :
- les fonds propres de la Société aient été renforcés
et la dette bancaire (notamment à échéance de 2013)
ait été refinancée dans des conditions favorables
pour la Société ;
- l’équipe dirigeante ait présenté un plan stratégique
pour la société suite à ce refinancement.
• Critère quantitatif : 2/3 des actions gratuites seront
définitivement attribuées à condition que l’augmentation
du cash flow consolidé opérationnel à périmètre constant,
ajusté des plus ou moins-values de cession, du dernier
exercice clos à la date de l’attribution définitive soit
supérieure d’au moins 5 % à la moyenne des cash flow
des trois derniers exercices.
Les bénéficiaires mandataires sociaux et dirigeants sont
en outre soumis à une obligation d’achat d’actions pour
pouvoir recevoir la totalité des actions gratuites auxquelles
ils auraient droit.
En outre, les bénéficiaires ayant la qualité de dirigeants de
la Société de la Tour Eiffel ou de ses filiales sont tenus de
conserver au nominatif le tiers des actions qu’ils auront reçues
respectivement jusqu’à la cessation de leurs fonctions.
La période d’acquisition est d’une durée de 2 ans, de même
que le délai de conservation.

c) Distribution
L’Assemblée Générale du 24 mai 2012 a décidé de
distribuer un solde de dividende de 2,1 e par action, avec
option de paiement en numéraire ou en action au choix
de l’actionnaire.

Le Conseil d’administration du 4 septembre 2012 a par
ailleurs décidé de distribuer un acompte sur dividendes
de 2,10 e par action à valoir sur le dividende distribué au
titre de l’exercice 2012, avec option de paiement en
numéraire ou en actions au choix de l’actionnaire.

d) Augmentations de capital
Le capital social a été augmenté deux fois au cours de
2012, à la suite du choix par certains actionnaires du
paiement en actions :
• du dividende 2011 décidé par l’Assemblée générale
ordinaire du 24 mai 2012,
• et de l’acompte sur dividende 2012 en actions décidé par
le Conseil d’administration du 4 septembre 2012.
Ainsi, le capital a été augmenté une première fois le 21 juin
2012 d’un montant de 917 080 e (soit 183 416 actions de
5 e) passant ainsi de 28 681 360 e divisé en 5 736 272
actions de 5 e, à 29 598 440 e divisé en 5 919 688
actions de 5 e, puis une deuxième fois le 3 octobre 2012
d’un montant de 954 615 e (soit 190 923 actions de 5 e)
passant ainsi de 29 598 440 e divisé en 5 919 688 actions
de 5 e, à 30 553 055 e divisé en 6 110 611 actions de
5 e.

e) Programme de rachat d’actions - contrat de
liquidité
Le Conseil d’administration, usant des pouvoirs conférés
par l’Assemblée générale du 24 mai 2012 dans sa
quinzième résolution, a décidé le 21 juin 2012 de mettre
en œuvre un nouveau programme de rachat d’actions dans
les conditions fixées par l’Assemblée générale, pour une
durée maximale de 18 mois à compter de la date de
l’Assemblée générale, en vue :
• d’animer le marché ou la liquidité de l’action dans le cadre
d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de
services d’investissement,
• d’annuler tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans
les conditions prévues à l’article L225-209 du Code de
commerce et sous réserve de l’autorisation de réduire le
capital social consentie par l’Assemblée générale,
• d e disposer d’actions pouvant être remises à ses
mandataires sociaux et salariés ainsi qu’à ceux des
sociétés qui lui sont liées dans les conditions et selon les
modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre
de plans d’options d’achat d’actions, d’attribution gratuite
d’actions existantes ou de plans d’épargne d’entreprise
ou interentreprise,
• de conserver et remettre ultérieurement des actions à
titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations
de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport,
dans la limite de 5 % du capital,
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• d’acquérir et conserver des actions à des fins de gestion
patrimoniale et financière.
Le prix maximum d’achat est fixé à 85 e par action. Le
nombre maximal de titres dont le rachat est autorisé est
de 10 % du capital de la Société de la Tour Eiffel. Cette
autorisation ne pourra pas être utilisée en période d’offres
d’achat ou d’échange.
Au 31 décembre 2012, la Société de la Tour Eiffel détient
92 594 actions propres au titre du programme de rachat
d’actions et 2 003 actions propres au titre du contrat de
liquidité.
Le contrat de liquidité, confié à Natixis, et associé au
programme de rachat d’actions, s’est poursuivi au cours
de l’exercice 2012.

f) Gouvernance
Les mandats d’administrateur de Messieurs Renaud
Haberkorn et Aimery Langlois-Meurinne, arrivant à
échéance, ont été renouvelés pour 3 ans par l’Assemblée
générale ordinaire du 24 mai 2012, laquelle a également
nommé Monsieur Frédéric Maman comme administrateur.
Le plan de succession des dirigeants mis en place en 2011
par le Conseil d’Administration est entré en vigueur à
compter du 1er septembre 2012. Les fonctions de Président
et de Directeur général ont été dissociées. Monsieur Mark
Inch, tout en conservant son poste de Président du Conseil
d’administration, a démissionné de ses fonctions de
Directeur général et a été remplacé à ce poste par Monsieur
Renaud Haberkorn. Monsieur Robert Waterland a
démissionné de ses fonctions de Directeur général délégué
et reste administrateur. Il est désigné Président du Comité
d’investissement (Comité rattaché à la Direction générale).
Monsieur Frédéric Maman a été désigné Directeur général
délégué.
Par ailleurs, Monsieur Jérôme Descamps a démissionné
de ses fonctions de Directeur général délégué et
d’Administrateur, en décembre 2012.
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g) Restructuration interne
Les sociétés suivantes, ne détenant plus d’actifs, ont fait
l’objet d’une dissolution sans liquidation au cours de
l’exercice 2012 :
• SCI Paris Charonne,
• SCI Marceau Bezons,
• SCI La Rivière Giraudière,
• SCI Botardière,
• SCI de la Crau,
• SCI Cogolin Gaou.

h) Contrôles fiscaux
Le contrôle fiscal sur la Société de la Tour Eiffel, qui a
débuté en 2011, s’est achevé au cours de l’exercice 2012.
Un autre contrôle fiscal s’est déroulé en 2012 sur la société
Locafimo. Les redressements notifiés par l’administration
fiscale ne représentent pas des montants significatifs.

i) Plan stratégique
Le Conseil d’administration a approuvé, le 5 décembre
2012, le plan stratégique proposé par la Direction générale
afin que la société devienne le « véhicule coté de référence
pour l’investissement en immobilier de bureaux à Paris et
sa région ».
Cette stratégie est basée sur le recentrage vers un
portefeuille immobilier ciblé composé d’immeubles de
bureaux modernes, efficaces et labellisés (ou labellisables)
à des loyers modérés, à Paris et en région parisienne, ainsi
que sur la création de valeur générée par le savoir-faire des
équipes et en profil de risque optimisé.
Cette optimisation se traduit par un niveau d’endettement
situé autour de 45 %, objectif que la Société devrait
atteindre fin 2014.
Les perspectives à moyen terme portent sur une reprise
de l’investissement en 2014 afin de retrouver rapidement
une taille similaire à l’actuelle, puis de la dépasser si les
conditions de marché le permettent.

j) Fondation d’Entreprise Société de la Tour Eiffel
La Société de la Tour Eiffel a décidé, le 6 janvier 2012, de
proroger pour 5 ans la Fondation d’Entreprise Société de
la Tour Eiffel avec un nouveau programme pluriannuel de
150 000 e.
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2 – RÉSULTATS éCONOMIQUES
ET FINANCIERS

Les autres produits locatifs, à savoir les charges sur
immeubles refacturées aux locataires, sont stables entre
2011 et 2012 (12,9 Me).

2.1 – Comptes consolidés
de la Société de la Tour Eiffel

Les charges opérationnelles, dont le montant s’élève à
30,1 Me à fin 2012, contre 28,1 Me à fin 2011, ont
augmenté sur la période (+ 7,1 %). Elles sont principalement
constituées :

2.1.1 – Principes et méthodes comptables
Au 31 décembre 2012, les comptes consolidés du Groupe
sont établis en conformité avec le référentiel IFRS tel
qu’adopté dans l’Union européenne et applicable à cette
date.
Les règles et méthodes comptables appliquées sont les
mêmes que celles adoptées pour la production des états
financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2011.
à la clôture de l’exercice, le périmètre de consolidation
comprend 18 sociétés, consolidées selon la méthode de
l’intégration globale, contre 24 au 31 décembre 2011, à la
suite des dissolutions avec Transmissions universelles de
Patrimoine des sociétés suivantes :
• SCI Paris Charonne, à la SAS Locafimo à compter du
30 juin 2012 ;
• SCI Marceau Bezons, à la Société de la Tour Eiffel à
compter du 29 octobre 2012 ;
• SCI La Rivière Giraudière, à la SAS Locafimo à compter
du 29 octobre 2012 ;
• S CI Botardière, à la SAS Locafimo à compter du
30 novembre 2012 ;
• S CI de la Crau, à la SAS Locafimo à compter du
30 novembre 2012 ;
• SCI Cogolin Gaou, à la SAS Locafimo à compter du
30 novembre 2012.
2.1.2 – Analyse des résultats consolidés

a) Compte de résultat consolidé
Le chiffre d’affaires consolidé de la Société de la Tour Eiffel,
constitué des loyers et produits locatifs sur les immeubles
de placement, s’élève à 82,4 Me en 2012, par rapport à
82,3 Me en 2011, dont respectivement 69,5 et 69,4 Me
de loyers, stabilité enregistrée malgré la vente de près de
110 Me d’immeubles sur la période 2011/2012.
L’évolution des loyers provient des cessions d’immeubles
enregistrées sur la période (- 3 Me de loyers), compensées
par les relocations nettes (+ 0,6 Me), l’indexation des loyers
existants (+ 2,4 Me) et la livraison d’un immeuble (+ 0,1 Me).
à périmètre constant, les loyers ont enregistré une hausse
de 4,5 %.

•d
 es charges locatives nettes ( 10,9 Me contre 11,1 Me à
fin 2011) ;
• des impôts et taxes sur immeubles (9,5 Me contre 9,3 Me
à fin 2011) ;
• des charges de personnel (5,8 Me contre 4 Me à fin
2011), dont 1,3 Ke en 2012 de charges liées à l’attribution
gratuite d’actions ;
• des frais généraux et de fonctionnement du Groupe de
la Société de la Tour Eiffel.
Le solde net des ajustements de valeurs (- 30 Me)
correspond à la variation de juste valeur du patrimoine
immobilier au cours de l’année 2012, après prise en compte
des dépenses de capex réalisées pendant l’exercice
(17,3 Me).
Compte tenu du résultat des cessions d’actifs (- 1,2 Me)
et des autres produits et charges d’exploitation (+ 1,2 Me),
le résultat opérationnel ressort à 22,7 Me en 2012, contre
51,8 Me en 2011.
L’évolution du résultat financier au cours de la période, de
– 22,4 Me à – 28,8 Me, s’explique essentiellement par :
• la diminution sensible des autres produits et charges
financiers nets (- 8,6 Me à fin 2012 contre + 0,3 Me à
fin 2011), principalement issue d’une perte de valeur des
instruments de couverture dans un contexte de baisse
des taux d’intérêt (- 8,3 Me) ;
• la baisse du coût de l’endettement financier brut de
13,3 % (de 22,8 Me à 19,8 Me), résultant de l’effet
conjugué de la baisse des encours de financement, et de
la baisse des taux d’intérêt ;
Compte tenu de ces éléments, le résultat net consolidé
(Par t du Groupe) est une per te de 6,1 Me au
31 décembre 2012, contre un bénéfice de 29,4 Me au
31 décembre 2011.
Analyse du résultat consolidé selon activité récurrente et
non récurrente
Le compte de résultat consolidé ci-dessous fait ressortir
les produits, charges et résultats intermédiaires en
distinguant l’activité récurrente d’exploitation du patrimoine
immobilier des éléments non récurrents impactant le
résultat consolidé, tels que les ajustements de valeurs des
actifs et passifs, les plus et moins-values de cession et les
produits et charges hors exploitation et/ou non récurrentes.
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31/12/2012

En M€
Loyers bruts

Résultat net Activité non
récurrent
récurrente
EPRA
69,5

31/12/2011

Résultat Résultat net Activité non
récurrent
récurrente
EPRA

Résultat

69,5

69,4

69,4

Charges sur immeubles

- 10,7

- 0,4

- 11,1

-10,3

- 10,3

Loyers nets

58,8

- 0,4

58,4

59,1

0,0

59,1

0,0

54,2

Frais de fonctionnement

- 5,1

- 1,0

- 6,1

- 4,9

Résultat opérationnel courant

53,7

- 1,4

52,3

54,2

- 1,2

- 1,2

1,5

1,5

- 30,0

- 30,0

- 3,1

- 3,1

0,2

1,4

1,6

- 0,8

Résultat opérationnel

53,9

- 31,2

22,7

53,4

Coût de l’endettement net

- 19,7

- 19,7

- 22,6

Résultats de cessions
Variation de juste valeur
des immeubles
Autres produits
et charges d’exploitation

Autres produits
et charges financiers

- 8,6

- 8,6

- 4,9

- 0,8
- 1,6

51,8
- 22,6

0,3

0,3

Résultat financier net

- 19,7

- 8,6

- 28,3

- 22,6

0,3

- 22,3

Résultat net avant impôts

34,2

- 39,8

- 5,6

30,8

- 1,3

29,5

Impôts

- 0,2

- 0,3

- 0,5

- 0,1

Résultat net

34,0

- 40,1

- 6,1

30,7

- 1,3

29,4

0,0

0,0

Intérêts minoritaires
Résultat net (Part du Groupe)
Résultat net (Part du
Groupe) par action(*)

0,0

- 0,1

0,0

34,0

- 40,1

- 6,1

30,7

- 1,3

29,4

5,6

- 6,6

- 1,0

5,3

- 0,2

5,1

(*) Nombre d’actions : 6 110 611 au 31/12/2012, contre 5 736 272 au 31/12/2011.

Retraité des ajustements de valeurs opérés sur les éléments d’actifs et passifs, des cessions d’actifs et des éléments
non récurrents du résultat, le résultat opérationnel courant ressort à 53,7 Me en 2012 et le résultat net récurrent EPRA
à 34 Me, contre respectivement 54,2 Me et 30,7 Me en 2011.
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b) Bilan consolidé
Au 31 décembre 2012, le total du bilan s’élève à 954,7 Me,
contre 1 043,3 Me au 31 décembre 2011.
Les principales variations sont résumées ci-dessous :
• A l’actif :
- La baisse nette à hauteur de 83,8 Me des immeubles
de placement et des actifs destinés à être cédés (de
999,2 Me à 915,4 Me) s’explique principalement par
la sortie de 71 Me de valeurs d’actifs cédés, 30 Me
de variation négative de juste valeur sur les immeubles,
compensés partiellement par 11,8 Me d’acquisitions
réalisés dans l’immeuble en cours de construction de
Montrouge, et par 5,5 Me de travaux et investissements
sur les actifs du patrimoine existant :
Juste valeur du patrimoine au 31/12/2011

999,2

dont immeubles de placement

990,3

dont Actifs destinés à être cédés

8,9

o l’augmentation de la prime d’émission de STE à
hauteur de 10,9 Me pour les mêmes raisons ;
o l’augmentation de 6 Me des réserves consolidées
(affectation du résultat net consolidé 2011 à hauteur
de 29,3 Me diminué des dividendes distribués en
2012 pour 24,1 Me) ;
o la diminution du résultat de l’exercice qui passe
d’un bénéfice de 29,4 Me à une perte de 6,1 Me.
- Le désendettement bancaire net (- 78 Me), soit - 13,2%.
- L’augmentation des autres dettes d’exploitation
(68 Me à fin 2012 contre 61,9 Me à fin 2011)
principalement constituées de la juste valeur négative
des instruments de couverture (- 20,3 Me à fin 2012
contre - 12,3 Me à fin 2011), des dépôts de garantie
reçus des locataires (en légère diminution), des dettes
fiscales et sociales (9,1 Me à fin 2012 contre 8,2 Me
à fin 2011), ainsi que des produits constatés d’avance
issus des loyers du premier trimestre 2013 quittancés
avant le 31 décembre 2012.

c) Tableau des flux de trésorerie
Acquisitions et dépenses
ultérieures à l’acquisition(1)
Cessions(2)

17,3

- 71,0

Abandons de projets

- 0,1

Effet juste valeur

- 30

Juste valeur du patrimoine au 31/12/2012

915,4

dont immeubles de placement

872,8

dont Actifs destinés à être cédés

42,6

(1) Dont 11,8 Me de constructions sur le projet d’immeuble de bureau à
Montrouge dont 5,5 Me de capex dépensés (principalement 3 Me sur
Locafimo).
(2) 4 résidences médicalisées (44,4 Me), Nantes (8 Me), Marceau Bezons
(3,7 Me), Châtenay (9,5 Me) Bâtiment Shared de Caen-Colombelles
(3,4 Me), bâtiments F et J du Parc des tanneries à Strabourg (1,6 Me),
Bâtiment A du parc Cadéra de Mérignac (0,4 Me).

- La baisse nette du niveau de la trésorerie de 13,2 Me.
• Au passif :
- La diminution des capitaux propres de 16,5 Me
renvoie principalement à :
o l’augmentation du capital social de STE à hauteur
de 1,9 Me résultant de l’exercice par certains
actionnaires de l’option de paiement du solde de
dividende 2011 et de l’acompte sur dividende 2012
en actions ;

De la définition du tableau des flux de trésorerie du Groupe,
il faut distinguer les trois catégories de flux le composant :
- F
 lux de trésorerie liés à l’activité : sa régression
globale de 56,6 Me à 50,1 Me à fin 2012 provient
essentiellement de l’augmentation des charges liées
aux immeubles (taxe foncière, honoraires de
commercialisation…), de l’augmentation des charges
« corporate » (salaires et plans d’attribution
d’actions gratuites, frais bancaires…).
- F
 lux d e tré s ore rie lié s aux op é r ations
d’investissement : l’évolution entre 2011 et 2012
(+ 21,9 Me) de + 24,8 Me à + 46,7 Me s’explique
principalement par l’augmentation des cessions
d’immeuble (66,7 Me en 2012 contre 38,9 Me en
2011), partiellement compensée par l’augmentation
des investissements (construction de l’actif de
Montrouge et capex) réalisés sur le patrimoine du
Groupe au cours de l’exercice (+ 3,7 Me).
- Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :
ces flux ressortent à - 110 Me en 2012 contre
- 74,2 Me en 2011 du fait principalement des
remboursements nets d’emprunt opérés sur
l’exercice pour un solde net de 78,7 Me en 2012,
contre 36 Me en 2011, ainsi que de dividendes
versés en cash en baisse de 4,5 Me et d’intérêts
financiers nets versés en baisse de 2,7 Me.
Ainsi la trésorerie nette globale du Groupe passe de
16,4 Me au 1er janvier à 3,1 Me au 31 décembre 2012, soit
une variation de - 13,2 Me au titre de l’exercice écoulé.
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d) Cash flow courant
En Me

31/12/2012

31/12/2011

Variation

Loyers bruts

69,5

69,4

0,0 %

Charges sur
immeubles

- 10,7

- 10,3

- 1,6 %

- 5,1

- 4,8

17,8 %

- 18,0

- 21,3

- 15,3 %

35,7

33,0

8,2 %

Cash flow
courant après
dilution(*)

5,8

5,8

0%

Cash flow
courant avant
dilution(*)

6,2

Frais généraux
Intérêts
financiers versés
Cash flow
courant
En e / action

8,2 %

(*) Dilution consécutive aux augmentations de capital intervenues lors de
la distribution du solde de dividende 2011 et de l’acompte sur dividende
2012 (création de 374 339 nouvelles actions) .

Le cash flow courant s’élève à 35,7 Me à fin 2012, contre
33 Me à fin 2011, en augmentation de 8,2 % sous l’effet
conjugué de l’augmentation des frais généraux et de la
baisse du coût de financement.

2.2 – Ressources Financières
2.2.1 – Liquidité
Au cours de l’exercice 2012, le Groupe a poursuivi la
restructuration de sa dette et l’ajustement de ses encours
de financement avec :
• le remboursement, grâce à un nouveau financement de
116,9 Me souscrit auprès de la banque allemande SAAR
LB, de l’intégralité d’une des principales lignes de crédit
du Groupe, un an avant son échéance ;
• le remboursement par anticipation de la ligne de crédit
corporate mise en place en mars 2010 et arrivant à
échéance le 30 septembre 2012. Ce refinancement a été
réalisé grâce :
- d’une part, à la mise en place d’un emprunt
hypothécaire de 8 Me divisé en deux tranches, l’une
amortissable de 5 200 000 e sur 15 ans, l’autre
remboursable in fine de 2 800 000 e sur 10 ans,
- et d’autre part, à l’aide de la trésorerie de la Société
à hauteur de 3,4 Me.
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• le refinancement par anticipation de sa principale ligne
de crédit. Un nouveau financement hypothécaire pour
un montant de 287 millions d’une durée de 5 ans a été
octroyé par un consortium bancaire piloté par pbb
Deutsche Pfandbriefbank (« pbb ») et réunissant le Crédit
Foncier de France, Société Générale et Crédit Agricole
Corporate & Investment Bank.
Cette opération clôt dans d’excellentes conditions
l’ambitieux programme de refonte et d’étalement des
échéances de financement bancaire lancé au début de
l’année, auprès de partenaires financiers de premier plan.
Au total, la Société a remboursé 490 millions d’euros de
dettes au cours de l’exercice 2012, grâce aux ventes d’actifs
annoncées et à la mise en place de nouveaux emprunts
hypothécaires. à l’issue de ces refinancements, la Société
de la Tour Eiffel affiche un coût global d’endettement
particulièrement compétitif (inférieur à 4 % par an) et une
maturité moyenne de 5,3 années.
Au 31 décembre 2012, le montant de la dette IFRS s’élève
donc à 514,6 Me. Le Groupe dispose également de 5 Me
de lignes de crédit non tirées, correspondant à l’emprunt
de 15 Me contracté le 30 juin 2011, destiné au financement
de l’acquisition en VEFA de l’immeuble situé à Montrouge.
Dès lors, le Groupe a la capacité de faire face à ses
engagements financiers et ses décaissements dans le cadre
de son activité pour les 12 prochains mois.
2.2.2 – Structure de l’endettement
au 31 décembre 2012
La dette bancaire brute s’élève à 514,6 Me au 31 décembre
2012, contre 591,6 Me au 31 décembre 2011. Le montant
de la dette bancaire nette, obtenu en déduisant de la dette
bancaire brute la trésorerie placée, les disponibilités issues
des différentes filiales du Groupe, s’élève à 511,5 Me à fin
2012, contre 575,3 Me à fin 2011.
En Me

31/12/2012

31/12/2011

Dette bancaire brute

591,6

514,6

Trésorerie placée

- 0,0

- 8,9

Disponibilités
Dette bancaire nette

- 3,1

- 7,4

511,5

575,3

Ainsi, le niveau d’endettement du Groupe, au 31 décembre
2012, représente 55,9 % du patrimoine dont la valeur est
de 915,4 Me, contre 57,6 % au 31 décembre 2011.

Maturité de la dette
Le financement bancaire IFRS du Groupe Société de la
Tour Eiffel au 31 décembre 2012 de 514,6 Me est
représenté, par maturité, dans le graphique ci-dessous :

d’intérêt ; il porte sur les emprunts contractés par le Groupe
et destinés à financer la politique d’investissement et à
maintenir le niveau des liquidités financières nécessaires.
La politique de gestion du risque de taux d’intérêt de la
Société de la Tour Eiffel a pour objectif de limiter l’impact
d’une variation significative des taux d’intérêt sur le résultat
consolidé du Groupe, ainsi que de minimiser le coût global
de la dette.
Pour atteindre ces objectifs, la Société de la Tour Eiffel
emprunte principalement à taux variable et utilise des
produits dérivés (caps, swaps et collars) pour couvrir le
risque de taux. La Société ne réalise pas d’opérations de
marché dans un autre but que celui de la couverture de
son risque de taux, centralisant et gérant elle-même
l’ensemble des op érations traité es, selon les
recommandations des établissements bancaires avec
lesquels elle travaille régulièrement.

Suite aux refinancements intervenus en 2012, la durée de
vie moyenne de l’endettement du Groupe ressort à
5,3 années au 31 décembre 2012, à comparer à 2,2 années
à fin 2011.
Coût moyen de la dette
Le coût moyen de financement du Groupe ressort à 3,2 %
en 2012, à comparer au taux de 3,5 % en 2011.
Cette diminution du coût moyen de la dette est l’effet
conjugué d’une contraction des taux d’intérêt et des
refinancements intervenus en 2012 assortis de coûts
globaux plus favorables (taux d’intérêt + marge de crédit
+ instrument de couverture de taux).
2.2.3 – Gestion des risques
de marché financier
La Société de la Tour Eiffel est concernée uniquement par
le risque de marché résultant de l’évolution des taux
Nature
du contrat

Société

SWAP

Société de la Tour Eiffel

SWAP

À l’occasion de la mise en place de nouvelles lignes de
financement ou de refinancement, elle adosse
systématiquement un instrument de couverture de taux,
en choisissant, après établissement de cotations par
plusieurs banques, l’outil adéquat en termes de maturité
et de coût, selon les conditions de marché et du sous-jacent
financé.
La mise en place de produits dérivés pour limiter le risque
de taux expose la Société à une éventuelle défaillance d’une
contrepartie. Afin de limiter le risque de contrepartie, elle
ne réalise des opérations de couverture qu’avec des
institutions financières de premier rang.
Afin d’optimiser cette gestion du risque de taux, et compte
tenu du niveau des taux et des refinancements intervenus,
le Groupe a souscrit ou restructuré, au cours de l’exercice,
429,5 Me en notionnel de contrats d’instruments de
couverture dont les caractéristiques sont résumées dans
le tableau ci-dessous :

Notionnel
(en Me)

Date
de début

Date
d’échéance

Taux

8

28/09/2012

29/09/2017

1,5 %(**)

SCI Arman F02

39,6

28/06/2012

28/06/2017

2,46 %(**)

SWAP

SCI Montrouge Arnoux

13,3

28/06/2013

30/06/2018

1,91 %

SWAP + CAP

8 SCI refinancées en juin 2012

116,9

26/06/2012

26/06/2019

2,15 %(***)

SWAP

SAS Locafimo

22

14/11/2012

13/11/2017

0,75 %

SWAP

SAS Locafimo

189,4

28/06/2013

13/11/2017

0,94 %

CAP

SAS Locafimo

40,3

28/06/2013

13/11/2017

2%

TOTAL

(*)

429,5

(*) SCI Berges de l’Ourcq, SCI Comète, SCI Champigny Carnot, SCI 153 av. Jean-Jaurès, SCI Caen-Colombelles, SCI Etupes de l’Allan, SCI Grenoble
Pont d’Oxford, SCI Rueil National.
(**) Taux incluant la restructuration du précédent SWAP.
(***) Taux incluant la restructuration du précédent SWAP couvrant le même périmètre.
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Mesure de risque de taux
Au 31 décembre 2012, la dette bancaire brute consolidée
du Groupe s’élève à 514,6 Me ; étant à taux variable, elle
est couverte pour un montant de 508,1 Me, soit un taux
de couverture de près de 99 %.
La dette couverte par des swaps taux fixe s’élève à 311,4 Me,
soit 61,3% tandis que la dette couverte par des instruments
de CAP est de 196,8 Me, soit 38,7% de la dette couverte.
Sur la base de la dette au 31 décembre 2012, une hausse
moyenne des taux d’intérêt Euribor 3 mois de 100 points
de base au cours de l’année 2013 aurait un impact négatif
estimé à 1 Me sur le résultat net récurrent. A contrario, en
cas de baisse des taux d’intérêt jusqu’à un taux Euribor
3 mois à 0%, la baisse des frais financiers est estimée à
+ 0,2 Me et aurait un impact positif équivalent sur le
résultat net récurrent de l’exercice 2013.

2.2.4 – Ratios de structure financière
Ratios d’endettement

2012

2011

2010

Fonds propres consolidés (Me)
Dette bancaire nette (Me)

370,7

387,2

373,4

511,5

575,2

617,4

138 %

149 %

165 %

55,9 %

57,6 %

60,4 %

Ratios de financement

2012

2011

2010

Coût moyen de la dette

3,2 %

3,5 %

3,5 %

99 %

93 %

99 %

5,3 ans

2,2 ans

2,6 ans

2,7

2,4

2,2

Dette bancaire nette / Fonds propres consolidés
Dette bancaire nette / Total portefeuille (LTV)

Emprunt à taux fixe ou capé
Maturité de la dette
Couverture des frais financiers par l’EBE

(*)

(*) EBE : Excédent Brut d’Exploitation = Résultat opérationnel courant avant ajustement de valeur et autres produits et charges d’exploitation.

Ratios de covenants bancaires

Risques sur actions autodétenues

Les ratios financiers que le Groupe s’est engagés à respecter
au titre de ses financements bancaires sont résumés dans
le tableau comparatif ci-après, pour les montants au
31 décembre 2012 et par établissement bancaire prêteur.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de rachat
d’actions autorisé par l’Assemblée générale du 24 mai
2012, dont les caractéristiques sont rappelées au
paragraphe 1.3 ci-avant et 5.1.2 ci-après, la Société est
soumise à un risque sur la valeur des titres qu’elle est
amenée à détenir.

Il compare les derniers ratios, LTV et ICR, communiqués
aux banques au cours de l’exercice à ceux que le Groupe
s’est engagés à respecter au titre des principaux contrats
de financements visés.
Un tableau décrivant les covenants bancaires de chacun
des financements est détaillé au paragraphe 4.3.
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Sur la base du nombre de titres détenus à la clôture de
l’exercice, soit 94 597 titres, la sensibilité du résultat social
à une baisse ou hausse de 10 % du cours de l’action Société
de la Tour Eiffel est évaluée à 0,4 Me.

2.3 – Expertise du patrimoine et ANR
En tant que membre de la FSIF (Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières), la Société applique dans ses
principales dispositions le Code de déontologie des SIIC.
2.3.1 – Présentation du patrimoine du Groupe
Bureaux

Situation

Surface
Part
totale détenue
m2

Date
acquisition

Expert

Nature de
l’expertise

Type
de
rapport

Saint-Cloud Paris/IDF

4 104

100 %

2008 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

Le Plessis Robinson Paris/IDF

16 597

100 %

2004

Massy Paris/IDF

16 339

100 %

2004 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

100 %

2004 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

Massy Ampère Paris/IDF

Cushman &
Wakefield

Date
d’achèvement

Expertise détaillé
complète
2009

Paris Porte des Lilas Paris/IDF

12 341

100 %

2006 BNP Paribas Actualisation
Real Estate
détaillé

Asnières Quai Paris/IDF
Dervaux

10 391

100 %

2005 BNP Paribas Actualisation
Real Estate
détaillé

Montigny-le- Paris/IDF
Bretonneux

7 586

100 %

2005 BNP Paribas
Real Estate

Expertise
complète détaillé

Bobigny Paris/IDF

6 405

100 %

2004

Cushman &
Wakefield

Expertise
complète détaillé

Régions

15 782

100 %

2005

Cushman &
Wakefield

Expertise
complète détaillé

2008

Vélizy Energy II Paris/IDF

5 444

100 %

2006 BNP Paribas Actualisation
Real Estate
détaillé

2008

Régions

5 133

100 %

2006

Cushman & Actualisation
Wakefield
détaillé

2007

Vélizy - Topaz Paris/IDF

14 106

100 %

2006 BNP Paribas Actualisation
Real Estate
détaillé

2010

Champigny Carnot Paris/IDF

14 153

100 %

2005

Rueil - City Zen Paris/IDF

6 829

100 %

2006

Cushman & Actualisation
Wakefield
détaillé

Herblay Langevin 12 Paris/IDF

4 778

100 %

2005

Savills Actualisation détaillé

Roissy Fret* Paris/IDF

454

50 %

2005

Savills Actualisation

Caen-Colombelles

Grenoble - Polytech

Savills

2008

Expertise détaillé
complète
2007

détaillé
Orléans Université

Régions

6 470

100 %

2004

Savills Actualisation détaillé

Nancy Lobau

Régions

2 187

100 %

2004

Savills Actualisation détaillé

Montrouge Arnoux Paris/IDF
(VEFA)

5 200

100 %

en cours de
construction

Sous-total Bureaux

154 299

Savills Actualisation
détaillé

% des actifs ayant fait l’objet d’une expertise actualisée 71,2 %
% des actifs ayant fait l’objet d’une expertise complète 28,8 %

Valeur Hors Droits (HD) en M€

495,8

Valeur Droits Inclus (DI) en M€

512,8

* Quote-part détenue en indivision.
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Parcs d’affaires

Situation

Comptes
sociaux

Surface
Part
totale détenue
m2

rapport du président
du conseil d’administration

Date
acquisition

Expert

Nature de
l’expertise

résolutions

Type
de
rapport

Orsay - Parc Paris/IDF
de l’Université

17 211

100 % 2005/2007 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

Le Bourget - Parc Paris/IDF
de l’Espace

9 692

100 %

2007

Savills Actualisation détaillé

Strasbourg - Parc
des Tanneries

Régions

35 259

100 %

2005 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

Lyon - Parc
du Moulin à Vent

Régions

36 041

100 %

2005 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

Lille - Parc des Prés

Régions

24 740

100 % 2005/2007 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

Montpellier - Parc
du Millénaire

Régions

23 597

100 % 2005/2007 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

Aix-en-Provence
- Parc du Golf

Régions

23 089

100 % 2005/2007 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

Marseille - Parc
des Aygalades

Régions

17 728

100 %

2005 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

Bordeaux - Parc
Cadera

Régions

16 809

100 %

2007 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

Nantes - Parc
du Perray

Régions

14 541

100 % 2005/2007 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

Chartres - Business
Park

Régions

11 530

100 %

Sous-total Parcs d’affaires

230 237

2008

Crédit Actualisation détaillé
Foncier
Expertise

Date
d’achèvement

2008

2010

% des actifs ayant fait l’objet d’une expertise actualisée 100 %
% des actifs ayant fait l’objet d’une expertise complète 0 %

Valeur Hors Droits (HD) en M€

285,9

Valeur Droits Inclus (DI) en M€

301,0

Activités

Situation

Aubervilliers Paris/IDF

Surface
Part
totale détenue
m2

Date
acquisition

Expert

Nature de
l’expertise

Type
de
rapport

21 802

100 %

2003

Montpellier Areva

Régions

12 003

100 %

2004 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

Nancy Ludres

Régions

8 096

100 %

2004 BNP Paribas Actualisation détaillé
Real Estate

Herblay Paris/IDF

4 721

100 %

2005

Sous-total Activités

46 622

Date
d’achèvement

Savills Actualisation détaillé

Crédit Foncier
Expertise

Expertise détaillé
complète

% des actifs ayant fait l’objet d’une expertise actualisée 85,0 %
% des actifs ayant fait l’objet d’une expertise complète 15,0 %

Valeur Hors Droits (HD) en M€

40,5

Valeur Droits Inclus (DI) en M€

43
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Entrepôts
Centre
de messageries

Situation

Surface
Part
totale détenue
m2

Date
acquisition

Expert

Nature de
l’expertise

Type
de
rapport

Amiens

Régions

18 244

100 %

2008

Crédit Actualisation détaillé
Foncier
Expertise

Gennevilliers Paris/IDF

20 569

100 %

2004

Savills Actualisation détaillé

Mitry-Mory Paris/IDF

9 756

100 %

2004

Savills Actualisation détaillé
Savills Actualisation détaillé

Date
d’achèvement

Sochaux

Régions

27 571

100 %

2005

Toulouse Capitols

Régions

13 814

100 %

2004

Marseille Provence
Vitrolles

Régions

15 084

100 %

2004

Savills Actualisation détaillé

2010
2008

Crédit
Foncier
Expertise

Expertise détaillé
complète

Saint-Gibrien

Régions

11 350

100 %

2004

Savills Actualisation détaillé

Les Souhesmes
1 & 2 Verdun

Régions

9 958

100 %

2004

Savills Actualisation détaillé

Caen Mondeville

Régions

13 230

100 %

2004

Crédit
Foncier
Expertise

Expertise détaillé
complète

Vannes

Régions

7 750

100 %

2004

Crédit
Foncier
Expertise

Expertise détaillé
complète

La Roche-sur-Yon

Régions

5 980

100 %

2004

Crédit
Foncier
Expertise

Expertise détaillé
complète

Orléans/Ingré

Régions

4 436

100 %

2004

Crédit
Foncier
Expertise

Expertise détaillé
complète

Sous-total Entrepôts

157 742

2005

2010

% des actifs ayant fait l’objet d’une expertise actualisée 66,2 %
% des actifs ayant fait l’objet d’une expertise complète 33,8 %

Valeur Hors Droits (HD) en M€

93,2

Valeur Droits Inclus (DI) en M€

98,9

Sur l’ensemble du patrimoine, 80,3 % des actifs ont fait l’objet d’une expertise actualisée en 2012, et 19,7 % ont fait
l’objet d’une expertise complète.

Immeubles de moins
de 10 ans : 61 %
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2.3.2 – Patrimoine du Groupe
L’intégralité du patrimoine du Groupe Société de la Tour
Eiffel a fait l’objet d’une expertise détaillée (expertise
complète ou actualisation) en date du 31 décembre 2012,
par un des experts indépendants mandatés suivants : BNP
Paribas Real Estate Valuation, Savills, Cushman & Wakefield
Expertise et Crédit Foncier Expertise.
Au cours de l’exercice, le Groupe a procédé à la rotation
des experts pour 15 immeubles de son patrimoine, soit
23,7 % du patrimoine en valeur. La répartition des dossiers

résolutions

entre les experts est motivée par l’implantation
géographique des immeubles ainsi que par le type
d’immeubles expertisés.
Le patrimoine du Groupe s’établit à 915,4 Me, hors droits
de mutation et frais, dont 872,8 Me d’immeubles de
placement et 42,6 Me d’immeubles destinés à être cédés.
Suivant les recommandations de l’Autorité des Marchés
Financiers, ces expertises ont été réalisées selon des
méthodes reconnues et homogènes d’une année sur l’autre
sur la base des prix nets vendeurs, c’est-à-dire hors frais
et hors droits.

évolution du patrimoine au 31 décembre 2012
31/12/2012

HD

31/12/2011

évolution

en M€

en %

en M€

en %

en M€

en %

Bureaux

495,8

54,2 %

507,0

50,7 %

- 11,2

- 2,2 %

Parcs Eiffel

285,9

31,2 %

305,1

30,5 %

- 19,2

- 6,3 %

Entrepôts

93,2

10,2 %

99,8

10,0 %

- 6,6

- 6,6 %

Locaux d’activités

40,5

4,4 %

42,9

4,3 %

- 2,4

- 5,5 %

0,0

0,0 %

44,4

4,4 %

- 44,4

- 100,0 %

915,4

100,0%

999,2

100,0 %

- 83,8

- 8,4 %

Résidences médicalisées
Total

Taux de rendement effectif du patrimoine au 31 décembre 2012
31/12/2012

31/12/2011

évolution

Bureaux

7,4 %

7,2 %

+ 20 pb

Parcs Eiffel

8,7 %

8,2 %

+ 50 pb

Entrepôts

10,1 %

9,0 %

+ 110 pb

Locaux d’activités

8,5 %

9,0 %

- 50 pb

N/A

6,7 %

N/A

8,2 %

7,8 %

+ 40 pb

Résidences médicalisées(*)
Total de rendement moyen

(*) Les 4 résidences médicalisées détenues au 31/12/2011 ont été cédées au cours de l’exercice 2012.
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Méthodologie retenue par les experts
Le principe général de valorisation retenu par les experts
repose sur l’application de deux méthodes : la méthode
par le rendement, recoupée avec la méthode par
comparaison. La valeur est estimée par l’expert sur la base
des valeurs issues des deux méthodologies.
Les résultats obtenus sont par ailleurs recoupés avec le
taux de rendement initial et les valeurs vénales au m2.
La méthode par le rendement consiste à capitaliser un
revenu net en place ou un loyer de marché à un taux de
rendement approprié et à prendre en compte les écarts
entre loyers effectifs et revenus à travers des pertes de
revenus ou des surloyers pris en compte pour leur valeur
actualisée.
Cette méthode s’appuie sur la valeur locative (loyer de
marché) des biens, comparée au revenu net perçu. Lorsque
le loyer net est proche de la valeur locative, le loyer est
capitalisé sur la base d’un taux de rendement de marché,
reflétant notamment la qualité de l’immeuble et du
locataire, la localisation du bien, la durée ferme du bail
restante.
Le taux de rendement effectif (rapport entre le revenu net
constaté (*) sur l’immeuble et la valeur vénale brute, droits
inclus) est apprécié par comparaison avec les taux de
rendement ressortant des transactions intervenues sur le
marché. Dans le cas où le loyer net est sensiblement
supérieur ou inférieur à la valeur locative, la différence de
loyer actualisée jusqu’à la prochaine échéance triennale
est ajoutée ou retranchée de la valeur locative capitalisée
au taux de rendement retenu, actualisée jusqu’à l’échéance
du bail.
Pour les surfaces vacantes au moment de l’évaluation, la
valeur locative est capitalisée à un taux de rendement de
marché augmenté d’une prime de risque, puis le manque
à gagner pendant la période de commercialisation estimée
est déduit. Les locaux vacants sont valorisés de façon
pondérée par les experts sur la base de valeurs locatives
de marché, déduction faite des coûts de portage attachés
à un délai de commercialisation évalués par les experts, et
déduction faite des incentives commerciaux susceptibles
d’être octroyés aux locataires potentiels.
Les taux de rendement retenus par les experts sont
compris, au titre des expertises au 31 décembre 2012,
entre 6 % (pour un actif de bureau parisien) et 9,75 % (pour
un immeuble d’activité en région) ; ils sont déterminés par

les experts immobiliers en fonction du risque que
représente une classe d’actifs donnée et comprennent
l’impact des locaux vacants.
Pour les actifs comprenant un foncier (valeur de terrain)
résiduel, les experts délivrent une valorisation spécifique.
En ce qui concerne les actifs sans foncier résiduel, la valeur
globale des expertises tient déjà compte de la valeur du
foncier.
(*) Pour les immeubles sujets à une vacance locative, le revenu net constaté
est augmenté de la valeur locative de marché des locaux vacants.

2.3.3 – Actif net réévalué

Actif net réévalué selon les recommandations EPRA
• Actif Net Réévalué Triple Net EPRA
L’Actif Net Réévalué Triple Net EPRA correspond aux
capitaux propres consolidés du Groupe au 31 décembre
2012, majorés :
- d e la plus-value latente après impôt sur les
immobilisations incorporelles (correspondant à la
valeur d’entreprise de Tour Eiffel Asset Management) ;
- des frais de cessions déduits des justes valeurs pour
les actifs destinés à être cédés.
L’Actif Net Réévalué triple net EPRA s’établit à 62,2 e par
action au 31 décembre 2012, contre 69,2 e au 31 décembre
2011, soit une diminution de 10,1 %. Hors effet dilution,
cet ANR ressort à 66,6 e par action au 31 décembre 2012,
soit une diminution de 3,7 % par rapport au 31 décembre 2011.
• Actif Net Réévalué EPRA
L’Actif Net Réévalué EPRA correspond quant à lui aux capitaux
propres consolidés du Groupe au 31 décembre 2012 :
- majorés de la plus-value latente après impôt sur les
immobilisations incorporelles, correspondant à la
valeur d’entreprise de Tour Eiffel Asset Management ;
- majorés des frais de cessions déduits des justes
valeurs pour les actifs destinés à être cédés ;
- retraités de la juste valeur des instruments financiers ;
- retraités du montant des actifs et passifs d’impôt
différé.
L’Actif Net Réévalué EPRA s’établit à 65,4e par action au
31 décembre 2012, contre 71,2 e par action au 31 décembre
2011, soit une diminution de 8,1 %.
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Calcul de l’ANR Triple Net EPRA à partir des capitaux propres consolidés
31/12/2012

31/12/2011

VAR en %

370,7

387,2

- 4,3 %

5,6

5,6

20,0

11,8

actifs

0,2

0,3

passifs

En M€
Capitaux propres consolidés (part du Groupe)
Plus-value latente sur immobilisations incorporelles
Retraitement juste valeur des instruments financiers

20,2

12,1

Retraitement impôts différés

0,3

0,3

Retraitement frais de cession déduits des actifs
destinés à être cédés

1,8

EPRA NAV

397,8

404,3

20,0

11,8

0,3

0,3

378,1

392,8

- 3,7 %

Nombre d’actions en fin de période
(net des actions autodétenues)

6 016 014

5 642 622

6,6 %

Nombre d’actions dilué en fin de période

6 079 909

5 678 114

7,1 %

ANR EPRA par action après dilution

65,4

71,2

- 8,1 %

ANR EPRA par action avant dilution

70,1

Retraitement juste valeur des instruments financiers
Retraitement impôts différés
EPRA NNNAV

- 1,6 %

Par actions (€) (*)

ANR Triple Net EPRA par action après dilution

62,2

ANR Triple Net EPRA par action avant dilution

66,6

- 1,6 %
69,2

- 10,1 %
- 3,7 %

(*) Dilution consécutive à l’augmentation de capital intervenue lors des distributions du solde du dividende 2011 et de l’acompte sur dividende 2012
(création de 374 339 nouvelles actions).
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Passage de l’ANR Triple Net EPRA au 31/12/2011 à celui au 31/12/2012

ANR Triple Net EPRA au 31/12/2011

En Me

Par action en e

392,8

69,2

Impact de la variation du nombre d’actions

- 4,6

Résultat net récurrent

34,9

Distribution 2012

- 11,3

- 1,9

- 1,2

- 0,2

- 30,0

- 4,9

- 8,3

- 1,4

Plus / moins-value de cession
Valorisation des actifs immobiliers
Valorisation des instruments de couverture
Autres
ANR Triple Net EPRA au 31/12/2012

5,7

1,1

0,2

378,1

62,2

Nombre d’actions dilué au 31 décembre 2012

6 079 909

Nombre d’actions dilué au 31 décembre 2011

5 678 114

2.4 – Indicateurs de performance EPRA
Résultat Net Récurrent EPRA
Le Résultat Net Récurrent EPRA est défini comme le résultat net récurrent provenant des activités courantes.

Résultat Net Récurrent EPRA

en M€

Résultat Net Récurrent EPRA / action

en € par action

2012

2011

Variation

Variation %

34,0
5,6

30,6

3,3

10,9 %

5,3

0,3

4,1 %

L’amélioration du résultat net récurrent s’explique principalement par la baisse du coût de l’endettement net
(19,7 Me en 2012 contre 22,6 Me en 2011).

ANR EPRA et ANR EPRA Triple Net
2012

2011

Variation

Variation %

71,2

- 5,8

- 8,1 %

- 1,1

- 1,6 %

- 7,0

- 10,1 %

- 2,6

- 3,7 %

ANR EPRA après dilution

en M€

65,4

ANR EPRA avant dilution

en M€

70,1

ANR EPRA Triple Net après dilution

en € par action

62,2

ANR EPRA Triple Net avant dilution

en € par action

66,6

69,2

L’ANR 2012 a été impacté par la variation de juste valeur des actifs immobiliers (- 30 Me) ainsi que par la dégradation
des justes valeurs des instruments dérivés (- 8,3 Me).
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Taux de rendement EPRA

Taux de rendement EPRA Topped-up
Taux de rendement EPRA

(**)

(*)

2012

2011

Variation

Variation %

en %

7,2 %

6,8 %

40 bp

5,9 %

en %

7,1 %

6,5 %

60 bp

9,2 %

(*) Loyer au 31 décembre annualisé, après réintégration des aménagements de loyers en cours, net de charges, divisé par l’évaluation du patrimoine
en valeur, droits inclus.
(**) Loyer au 31 décembre annualisé, y compris les aménagements de loyers en cours, net des charges, divisé par l’évaluation du patrimoine en valeur,
droits inclus.

Taux de vacance EPRA
Le taux de vacance EPRA est défini comme le ratio entre le loyer de marché des surfaces vacantes et le loyer de marché
de la surface totale (louée et vacante).
2012

2011

Variation

Variation %

31/12/2012

31/12/2011

Variation

En %

En %

2012/2011

Bureaux

2,2 %

5,6 %

- 3,4 %

- 60,8 %

Entrepôts/ messagerie

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Locaux d’activités STE

0,0 %

15,1 %

- 15,1 %

- 100,0 %

Locaux commerciaux Locafimo

11,7 %

9,9 %

1,8 %

18,0 %

20,6 %

16,6 %

4,0 %

23,8 %

N/A

0,0 %

N/A

N/A

8,4 %

8,7 %

- 0,3 %

- 3,7 %

Parcs Eiffel
Résidences médicalisées
Total Patrimoine

Bureau : le taux de vacance passe de 5,6 % au 31/12/2011 à 2,2 % au 31/12/2012, notamment du fait de la
commercialisation de Vélizy Energy II (85 % de vacance au 31/12/2011 contre 22 % au 31/12/2012). La vacance au
31/12/2012 renvoie aux actifs Energy II (22 %), Montigny Diagonale Ouest (25 %), et Roissy Fret (98 %).
Locaux d’activités STE : à la suite de la cession de l’actif de Bezons en 2012, il n’y a plus de vacance au 31/12/2012.
Parcs Eiffel : le taux de vacance EPRA augmente de 4 %, passant de 16,6 % au 31/12/2011 à 20,6 % au 31/12/2012.
Les parcs dont la vacance a augmenté sont Nantes (21,2 % => 32,9 %), Venissieux (4,9 % => 13,1 %), et Villeneuve
d’Ascq (10,6 % => 17,6 %).
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2.5 – Comptes sociaux
de la Société de la Tour Eiffel
Au 31 décembre 2012, le total bilan de la Société de la
Tour Eiffel s’établit à 377,3 Me, contre 369,8 Me au
31 décembre 2011.
À l’actif :
L’actif immobilisé est constitué, d’une part, des immeubles
de Vélizy (acquis fin 2006) et des immeubles d’Amiens et
de Saint-Cloud (acquis début 2008) dont la valeur nette
comptable globale au 31 décembre 2012 s’élève à 25,7 Me
et, d’autre part, des titres de participation de ses filiales
(250,1 Me) et du montant des créances rattachées
(59,1 Me).
à fin 2012, la dépréciation sur la valeur de l’immeuble
situé à Amiens s’élève à 1,7 Me au regard de la valeur
d’expertise émise par un expert immobilier indépendant.
La valeur comptable des titres Locafimo étant devenue
supérieure à la valeur de l’ANR du sous-palier de
consolidation Locafimo, une dépréciation des titres
Locafimo a été comptabilisée au 31 décembre 2012 à
hauteur de 0,6 Me. L’annulation des titres de la filiale SCI
Marceau Bezons suite à la Transmission universelle de son
Patrimoine au cours de l’année 2012 n’a pas eu d’impact
sur la valeur globale des titres de participations détenus
par la Société de la Tour Eiffel, les titres Marceau Bezons
étant presque totalement dépréciés au 31 décembre 2011.
Par ailleurs, les créances rattachées à des participations,
représentant les financements stables assurés par la
société-mère à ses filiales, ont augmenté en 2012 de
54,2 Me à 59,1 Me, principalement du fait de la remontée
des dividendes des filiales.
L’actif circulant s’élève à 42,3 Me au 31 décembre 2012,
contre 38,5 Me à fin 2011. Cette évolution s’explique
principalement par celle des comptes courants de ses
filiales (+ 1,8 Me) et par l’augmentation des créances au
niveau du Groupe (cf. notamment refacturation d’honoraires
de refinancement au quatrième trimestre 2012).
En 2012, le montant des actions autodétenues dans le
cadre du programme de rachat d’actions et du contrat de
liquidité en vigueur (94 597 actions au 31 décembre 2012,
contre 93 650 au 31 décembre 2011) a enregistré une
hausse nette de 0,6 Me, liée à celle du cours de Bourse
en 2012.

Au passif :
Les capitaux propres de la société s’élèvent à 315,1 Me à
fin 2012, contre 303 Me fin 2011.
Le résultat de l’exercice 2011, soit un bénéfice de 11 557 Ke,
augmenté du report à nouveau de 13,9 Me formant un
bénéfice distribuable de 25,4 Me a été affecté :
- à la distribution d’un acompte sur dividende 2011 (2,1 e
par action soit 11,8 Me) décidé par le Conseil
d’administration du 27 juillet 2011 ;
- à la dotation à la réserve légale à hauteur de 72 Ke, à la
distribution du solde du dividende 2011 (2,1 e par action
soit 11,8 Me) et au compte report à nouveau pour un
montant de 1,7 Me, conformément aux résolutions de
l’Assemblée générale ordinaire du 24 mai 2012,
En date du 21 juin 2012, le Conseil d’administration a
constaté la réalisation d’une augmentation de capital de
917 Ke résultant de l’exercice par certains actionnaires de
l’option de paiement du solde de dividende 2011 en actions.
La différence entre le montant nominal de l’action et le prix
d’émission a été affecté à la prime d’émission à hauteur
de 4,8 Me.
En date du 4 septembre 2012, le Conseil d’administration
a décidé la distribution d’un acompte sur dividende de
2,1 e par action au vu du bilan intermédiaire arrêté au
30 juin 2012, avec option de paiement en actions ou en
numéraire selon la troisième résolution adoptée lors de
l’Assemblée générale du 24 mai 2012. En date du
3 octobre 2012, il a été constaté la réalisation d’une
augmentation de capital de 955 Ke résultant de l’exercice
par certains actionnaires de l’option de paiement en actions
de l’acompte sur dividende 2012. La différence entre le
montant nominal de l’action et le prix d’émission a été
affecté à la prime d’émission à hauteur de 6,1 Me.
Ainsi, au 31 décembre 2012, le capital social de la Société
de la Tour Eiffel ressort à 30,6 Me, contre 28,7 Me à fin
2011. Au cours de l’exercice 2012, la prime d’émission s’est
accrue de 10,9 Me.
En 2012, la Société de la Tour Eiffel a remboursé 13,7 Me
de ses quatre emprunts bancaires. Elle a notamment
remboursé par anticipation son emprunt Natixis à hauteur
de 13,1 Me, refinancé en partie par un emprunt de 8 Me
contracté auprès du Crédit Agricole Ile-de-France.
Pour le reste, la diminution des autres dettes concerne
essentiellement celle des comptes courants de ses filiales
(- 1,7 Me), et est compensée par l’augmentation des dettes.
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Au compte de résultat :
Le chiffre d’affaires de la Société de la Tour Eiffel s’élève
à 7,6 Me (contre 6,3 Me à fin 2011), constitué, d’une part,
des refacturations aux filiales (5,6 Me) des coûts
d’investissement, de financement et des honoraires
d’Administration et d’asset management (selon les termes
du contrat-cadre d’asset management conclu avec la
Société Tour Eiffel Asset Management) réglés pour leur
compte et, d’autre part, des loyers et revenus locatifs de
ses immeubles de Vélizy, Saint-Cloud et Amiens (2 Me).
Les charges d’exploitation (13 Me) sont constituées des
coûts afférents au contrat-cadre d’asset management
conclu avec Tour Eiffel Asset Management, de certains
frais de financement et d’investissement, des dotations
aux amortissements des immeubles détenus et des frais
généraux de la Société de la Tour Eiffel.

rapport du président
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Dépenses somptuaires et charges non déductibles
fiscalement
Conformément aux dispositions des articles 223 quater
et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons
que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en
charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

2.6 – Activités des principales filiales
Concernant les filiales et participations, nous vous avons
présenté leur activité lors de notre exposé sur l’activité de
la Société et du Groupe.
Nous vous rappelons que le tableau des filiales et
participations, annexé aux comptes annuels, reprend les
indicateurs clés, notamment le chiffre d’affaires et le
résultat de l’exercice clos à fin 2012.

Le résultat d’exploitation ressort ainsi à -5,3 Me au
31 décembre 2012, contre - 4,6 Me au 31 décembre 2011.

Nous vous informons qu’aucune prise de participation n’est
intervenue au cours de l’exercice écoulé.

Le résultat financier, qui s’élève à 28,9 Me à fin 2012,
contre 16,2 Me à fin 2011, est essentiellement constitué
des produits de participation et des produits sur créances
rattachées à ces participations, des produits nets de
placement de trésorerie et charges financières nettes sur
les dettes intragroupes et financements bancaires.

Au 31 décembre 2012, le périmètre de consolidation du
Groupe comprenait 17 sociétés (à l’exclusion de la Société
de la Tour Eiffel), contrôlées à 100 % selon la liste figurant
dans l’annexe des comptes consolidés. L’une de ces
17 filiales a une activité de prestation de services et de
conseil (la SNC Tour Eiffel Asset Management), les 16 autres
filiales étant des sociétés immobilières.

L’évolution significative enregistrée au cours de l’exercice
s’explique également par l’augmentation des produits de
participation et des produits sur créances rattachées à ces
participations (32,5 Me contre 26,4 Me fin 2011), et la
diminution des charges financières, notamment liée à la
revalorisation des actions propres et au refinancement de
l’emprunt Natixis.
Compte tenu des éléments ci-dessus et d’un résultat
exceptionnel de 11 Ke, le résultat net se solde par un
bénéfice de 23,4 Me contre, 11,6 Me à la clôture de
l’exercice 2011.
Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des
résultats prévu par l’article R 225-102 du Code de
commerce.
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Ces filiales ne détiennent aucune participation dans notre
Société.

2.7 – Activité en matière
de recherche et de développement
Eu égard à l’article L232-1 du Code de commerce, nous
vous informons que la Société n’a effectué aucune activité
de recherche et de développement au cours de l’exercice
écoulé.

2.8 – Délais de paiement
Les informations prévues par l’article D.441-4 du Code de commerce sont présentées dans le tableau suivant :
Dettes fournisseurs (en €)
Exercice 2012

Factures
à 30 jours

Factures 2012

253 163,98

Factures
à 45 jours

Factures
à 60 jours

Autres délais

Total

2 090,00

3 550,63

258 804,61

2 955 614,39

2 955 614,39

2 959 165,02

3 214 419,00

Autres délais

Total

Fournisseurs factures
non parvenues
Dettes fournisseurs
et comptes rattachés

253 163,98

2 090,00

Dettes fournisseurs (en €)
Exercice 2011

Factures
à 30 jours

Factures 2011

511 790,83

Factures
à 45 jours

Fournisseurs factures
non parvenues
Dettes fournisseurs
et comptes rattachés

511 790,83

3 – GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
3.1 – Composition du Conseil
d’Administration et de la direction
Renaud Haberkorn, Directeur général et Administrateur
Adresse professionnelle : Société de la Tour Eiffel
Mark Inch, Président et Administrateur
Adresse professionnelle : Société de la Tour Eiffel
Frédéric Maman, Directeur général délégué
et Administrateur
Adresse professionnelle : Société de la Tour Eiffel
Mercedes Erra, Administratrice
Adresse personnelle : 7, avenue André Guillaume,
92380 Garches
Aimery Langlois-Meurinne, Administrateur
Adresse personnelle : 6, rue Jean-Gabriel Eynard,
1205 Genève - Suisse
Richard Nottage, Administrateur
Adresse personnelle : 3, rue Eugène Delacroix, 75116 Paris
Philippe Prouillac, Administrateur
Adresse personnelle : 6, Villa Pauline, 92100 Boulogne
Robert Waterland, Administrateur
Adresse professionnelle : Société de la Tour Eiffel

Factures
à 60 jours

511 790,83
1 557 371,89

1 557 371,89

1 557 371,89

2 069 162,72

Le Conseil est composé pour la moitié d’Administrateurs
qui n’entretiennent aucune relation de quelque nature que
ce soit avec la Société, son Groupe ou sa direction et qui
puisse compromettre l’exercice de leur liberté de jugement,
en conformité avec la recommandation du Code de
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées Afep /
Medef dans sa version actualisée d’avril 2010.
Le plan de succession des dirigeants mis en place en 2011
par le Conseil d’administration est entré en vigueur à
compter du 1er septembre 2012. Les fonctions de Président
et de Directeur général ont été dissociées. Monsieur Mark
Inch, tout en conservant son poste de Président du Conseil
d’administration, a démissionné de ses fonctions de
Directeur général et a été remplacé par Monsieur Renaud
Haberkorn. Monsieur Robert Waterland a démissionné de
ses fonctions de Directeur général délégué. Il préside le
Comité d’investissement constitué par la direction générale
autour de Monsieur Renaud Haberkorn, Monsieur Frédéric
Maman et lui-même. Son contrat de travail de Directeur
de l’immobilier a été maintenu jusqu’au 28 février 2013.
Monsieur Frédéric Maman, nommé Administrateur par
l’Assemblée générale ordinaire du 24 mai 2012, a été
désigné Directeur général délégué.
Par ailleurs, Monsieur Jérôme Descamps a démissionné
de ses fonctions de Directeur général délégué et
d’Administrateur en décembre 2012.
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3.2 – Rôle et fonctionnement
du Conseil d’Administration

3.3 – Mandats exercés
par les dirigeants en 2012

Les membres des organes d’Administration et de direction
ne sont pas liés à la Société de la Tour Eiffel par un contrat
de travail, à l’exception de Monsieur Robert Waterland,
lequel bénéficie d’un contrat de travail avec la Société en
qualité de Directeur de l’immobilier, dans les conditions
de rémunération indiquées au paragraphe 3.5 ci-après,
prenant fin le 28 février 2013. Un contrat de travail a été
conclu à compter du 1er mars 2013 entre Monsieur Robert
Waterland et la filiale Tour Eiffel Asset Management, d’une
durée de 18 mois prenant fin le 31 août 2014.

Renaud Haberkorn
Né le 23 février 1971 à Neuilly-sur-Seine
Adresse : 53, avenue Bosquet, 75007 Paris

Monsieur Frédéric Maman est titulaire d’un contrat de travail
avec la filiale Tour Eiffel Asset Management, dans les
conditions de rémunération indiquées au paragraphe 3.5
ci-après.
Il existe par ailleurs un contrat de prestations de services
entre la Société et Bluebird Investissements, dont Monsieur
Mark Inch est gérant. Ce contrat porte notamment sur
l’assistance dans la gestion du portefeuille immobilier,
l’acquisition de nouveaux immeubles et le conseil en
matière de structuration de la dette, et donne lieu au titre
de 2012 à un honoraire forfaitaire annuel de 670 000 e
hors taxes. La Société répartit le coût entre elle-même et
ses filiales. Ce contrat a été résilié d’un commun accord et
un nouveau contrat de prestations de services a été conclu
à compter du 1er janvier 2013 entre la Société et Bluebird
Investissements, portant sur l’assistance aux dirigeants
dans les domaines de la levée de capitaux et d’apport
d’actifs, dont la rémunération forfaitaire annuelle hors taxes
s’établit à 295 000 e.
Sur un total de huit Administrateurs, le Conseil
d’administration comporte quatre membres n’ayant aucun
lien de dépendance avec la Société, dont ils ne perçoivent
aucune rémunération directe ou indirecte, hormis les jetons
de présence mentionnés au paragraphe 3.5 ci-après.
Compte tenu de la taille de l’entreprise et son activité monosectorielle, l’ensemble des questions et décisions
stratégiques sont traitées par le Conseil d’administration
lui-même, lequel s’est néanmoins doté d’un Comité d’audit
et d’un Comité de nomination et des rémunérations qui
ont un rôle consultatif.

26

société de la tour eiffel

Fonction principale exercée dans la Société :
Directeur général
Dates de nomination :
Directeur général : à compter du 1er septembre 2012
Administrateur : 14 mai 2009, dernier renouvellement
le 24 mai 2012
Année d’échéance des mandats de Directeur général
et d’Administrateur : 2015
Autres mandats et fonctions exercés en dehors
de la Société au 31 décembre 2012 :
Administrateur, Polish Investments Real Estate Holding II
B.V., société étrangère
Autres mandats et fonctions expirés exercés
au cours des cinq dernières années :
Membre du Comité d’Investissement, Redwood Grove
International, société étrangère (fin en 2012)
Administrateur, Polish Investments Real Estate Holding
B.V., société étrangère (fin en 2012)
Administrateur, Grove International Partners (UK) Limited,
société étrangère (fin en 2011)
Membre du Comité d’Investissement, Captiva 2 SCA et
Captiva SCA, sociétés étrangères
(fin en 2011)
Administrateur Conseil de Surveillance, Event Hospitality
Group BV, société étrangère (fin en 2011)
Administrateur Conseil de Surveillance, Coöperatieve
Redwood Grove International U.A., société étrangère (fin
en 2011)
Administrateur, Nowe Ogrody 5 Sp., société étrangère
(terminé en 2011)
Administrateur, Newswanlake BV, société étrangère (fin en
2011)
Administrateur, Stichting Administratiekantoor Douglasshire
International Holding, société étrangère (fin en 2011)
Administrateur/Président, SI Real Estate Holding B.V.,
société étrangère (fin en 2011)
Membre du Comité d’Audit de la Société de la Tour Eiffel
(fin en 2011)
Administrateur, Cypress Grove International.D Coöperatief
U.A. (jusqu’au 12/11/10)
Administrateur, Cypress Grove International.E Coöperatief
U.A. (jusqu’au 12/11/10)
Administrateur, Hellenic Land Holding BV (jusqu’au 9/11/10)
Administrateur, Progetto Magnolia Srl (jusqu’au 9/02/2009)
Président, Nowe Ogrody 5 Sp. (jusqu’au 28/01/09)

Administrateur, Med Group Leisure Investment BV
(jusqu’au 22/12/08)
Administrateur, Induxia Srl (jusqu’au 3/11/08)

Frédéric Maman
Né le 2 août 1967 à Saint-Raphaël (83)
Adresse : 4 rue Marietta Martin, 75016 Paris

Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2012 :
22 650

Fonction principale exercée dans la Société :
Directeur général délégué

Mark Inch
Né le 12 février 1950 à Edimbourg (Royaume-Uni)
Adresse : 47 avenue Georges Mandel, 75116 Paris
Fonction principale exercée dans la Société :
Président du Conseil d’Administration
Dates de nomination :
Président du Conseil d’administration : nomination le
22 juillet 2003, dernier renouvellement le 20 mai 2010
Administrateur : nomination le 10 juillet 2003, dernier
renouvellement le 20 mai 2010
Année d’échéance des mandats de Président
du Conseil d’administration et d’Administrateur : 2013
Autres mandats et fonctions exercés au sein du Groupe
Société de la Tour Eiffel au 31 décembre 2012 :
Administrateur de la Fondation d’entreprise Société de la
Tour Eiffel
Autres mandats et fonctions exercés en dehors
de la Société au 31 décembre 2012 :
Gérant, Bluebird Investissements SARL
Director, Emirates REIT Management (Private) Limited,
société étrangère
Director, Eiffel Holding Limited, société étrangère
Autres mandats et fonctions expirés exercés
au cours des cinq dernières années :
Administrateur, Fédération des Sociétés Immobilières et
Foncières (fin en 2012)
Directeur général, Société de la Tour Eiffel (jusqu’au
31 août 2012)
Gérant, Bluebird Holding SARL (jusqu’au 29/12/09)
Gérant, SNC Albion (jusqu’au 14/01/09)
Président-Directeur Général, Osiris Gestion de Entidades
S.L.U. (jusqu’au 15/09/08), société étrangère
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2012 :
30 366

Dates de nomination :
Administrateur : nomination le 24 mai 2012
Directeur général délégué : nomination à compter
du 1er septembre 2012
Année d’échéance des mandats de Directeur général
délégué et d’Administrateur : 2015
Autres mandats et fonctions exercés en dehors
de la Société au 31 décembre 2012 :
Directeur, SNC Tour Eiffel Asset Management
Autres mandats et fonctions expirés exercés
au cours des cinq dernières années :
co-gérant, SCI Champigny Carnot (jusqu’au 4 septembre
2012)
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2012 :
3 525

Mercedes Erra
Née le 23 septembre 1954 à Sabadell (Espagne)
Adresse : 7 avenue André Guillaume, 92380 Garches
Fonction principale exercée dans la Société :
Administratrice
Date de nomination : 18 mai 2011
Année d’échéance du mandat : 2014
Autres mandats et fonctions exercés au sein du Groupe
Société de la Tour Eiffel au 31 décembre 2012 :
Membre du Comité de Nomination et des Rémunérations
de la Société de la Tour Eiffel
Administratrice de la Fondation d’entreprise Société de la
Tour Eiffel
Autres mandats et fonctions exercés en dehors
de la Société au 31 décembre 2012 :
Directrice Générale et membre du directoire de BETC
Executive President, Havas Worldwide (auparavant
dénommée Euro RSCG Worldwide), société étrangère
Administratrice, Havas, société cotée,
Présidente, BETC Digital (auparavant dénommée Euro
RSCG 4D)
Administratrice, Havas Worldwide Paris (auparavant
dénommée Euro RSCG C&O)
Administratrice, BETC London Ltd
Administratrice, Accor, société cotée
rapport financier 2012
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Autres mandats et fonctions expirés exercés
au cours des cinq dernières années :
Directrice Générale, Havas, société cotée (mandat terminé
en 2012)
Présidente du Conseil d’Administration, Euro RSCG,
jusqu’au 29 mai 2011

Richard Nottage
Né le 10 février 1959 à Wellington, Grande-Bretagne
Adresse : 3 rue Eugène Delacroix, 75116 Paris

Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2012 : 52

Date de nomination : 18 mai 2011
Année d’échéance du mandat : 2014

Aimery Langlois-Meurinne
Né le 27 mai 1943 à Paris
Adresse : 6 rue Jean-Gabriel Eynard, 1205 Genève - Suisse

Autres mandats et fonctions exercés au sein du Groupe
Société de la Tour Eiffel au 31 décembre 2012 :
Membre du Comité d’Audit de la Société de la Tour Eiffel

Fonction principale exercée dans la Société :
Administrateur

Autres mandats et fonctions exercés en dehors
de la Société au 31 décembre 2012 :
Gérant, Genviva Capital SARL,
Président, Hôtel La Falaise Dinard SAS,
Membre du Comité de Direction, Hôtel du Parvis de
l’Europe SAS
Administrateur, Société Hôtelière Toulouse Centre SA,
Administrateur, WBA Saint Honoré SA,
Groupe Société Hôtelière Paris les Halles :
- Président, Société Hôtelière Paris les Halles SAS,
- Membre du Comité de Direction, Hôtel de Nantes SAS,
- Gérant, Elorac SARL,
- Director, St James Hotel Limited (Grande-Bretagne),
société étrangère,
- Managing Director, The Grand Real Estate B.V. (Pays-Bas),
société étrangère,
- Sole Director, Samorais Ltée (Canada), société étrangère,
- Sole Director, 9007-2521 Québec Inc (Canada), société
étrangère,
- Sole Director, 1180 GP Inc (Canada), société étrangère,

Date de nomination : 15 octobre 2009, dernier
renouvellement le 24 mai 2012
Année d’échéance du mandat : 2015
Autres mandats et fonctions exercés au sein du Groupe
Société de la Tour Eiffel au 31 décembre 2012 :
Président du Comité de Nomination et des Rémunérations
de la Société de la Tour Eiffel
Autres mandats et fonctions exercés en dehors
de la Société au 31 décembre 2012 :
Membre du Conseil de surveillance, PAI PARTNERS SAS,
Member of Supervisory Board, Louis Dreyfus Commodities
Holding BV, société étrangère,
Administrateur Vice-Président, IMERYS SA, société cotée
Administrateur, IDI, société cotée
Administrateur, PARGESA NETHERLANDS, société
étrangère
Administrateur, E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT
LIMITED, société étrangère
Autres mandats et fonctions expirés exercés au cours
des cinq dernières années :
Président, IMERYS SA, société cotée (fin en 2011)
Administrateur et Directeur Général, PARGESA HOLDING
SA (mandat échu en 2010)
Administrateur, GROUPE BRUXELLES LAMBERT (mandat
échu en 2010)
Administrateur, PARGESA LUXEMBOURG SA (mandat
échu en 2010)
Administrateur, CLUB MEDITERRANEE (mandat échu en
2009)
Administrateur, EIFFAGE (mandat échu en 2008)
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2012 :
61 000
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Fonction principale exercée dans la Société :
Administrateur

Autres mandats et fonctions expirés exercés
au cours des cinq dernières années :
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2012 :
1 613

Philippe Prouillac
Né le 6 avril 1953 à Dakar (Sénégal)
Adresse : 6 Villa Pauline, 92100 Boulogne
Fonction principale exercée dans la Société :
Administrateur
Date de nomination : 12 février 2008 (renouvellement
lors de l’Assemblée Générale du 20 mai 2010)
Année d’échéance du mandat : 2013

Autres mandats et fonctions exercés au sein du Groupe
Société de la Tour Eiffel au 31 décembre 2012 :
Président du Comité d’audit de la Société de la Tour Eiffel
Autres mandats et fonctions exercés en dehors
de la Société au 31 décembre 2012 :
Administrateur gérant de la société CIPA
Autres mandats et fonctions expirés exercés au cours
des cinq dernières années :
Membre du Comité de nomination et des rémunérations
de la Société de la Tour Eiffel (fin en 2011)
Président d’Atisreal Expertise (échéance en 2008)
Président d’Atisreal Consult (échéance en 2008)
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2012 : 100

Robert Guy Waterland
Né le 28 février 1948 à Gravesend (Royaume-Uni)
Adresse : 39 bis, rue Cortambert, 75116 Paris

Gérant, SCI Marceau Bezons (fin en 2012)
Gérant, SCI Montrouge Arnoux (fin en 2012)
Gérant, SCI Nowa (fin en 2012)
Gérant, SCI Porte des Lilas (fin en 2012)
Gérant, SCI Rueil National (fin en 2012)
Gérant, SCI Vélizy-Topaz (fin en 2012)
Gérant, SCI Malakoff Valette (jusqu’au 21/07/11)
Gérant, SCI Lyon Genlis (jusqu’au 23/05/11)
Gérant, SCI Duranne Sud (jusqu’au 25/05/10)
Gérant, SCI Massy Campus 2 (jusqu’au 19/10/09)
Gérant, SNC Foncière Eiffel Développement (jusqu’au
9/03/09)
Gérant, SNC Albion (jusqu’au 14/01/09)
Directeur général, Osiris Gestion de Entidades S.L.U.
(jusqu’au 15/09/08)
Président, SAS Parcoval (jusqu’au 21/07/08)
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2012 :
17 675

3.4 – Comités spécialisés

Fonction principale exercée dans la Société :
Administrateur

Le Conseil d’administration s’est doté d’un Comité d’audit
et d’un Comité de nomination et des rémunérations, au
rôle consultatif.

Date de nomination : le 22 juillet 2003,
dernier renouvellement le 20 mai 2010
Année d’échéance du mandat : 2013

Le Comité d’audit a pour missions principales :

Autres mandats et fonctions exercés au sein du Groupe
Société de la Tour Eiffel au 31 décembre 2012 :
Président de la Fondation d’entreprise de la Société de la
Tour Eiffel
Président, SAS Locafimo

ii) d e vérifier que la Société est dotée de moyens
(comptables, juridiques et d’audit) adaptés à la prévention
des risques et anomalies de gestion des affaires de la
Société,

Autres mandats et fonctions exercés en dehors
de la Société au 31 décembre 2012 :
Gérant, SNC Awon Participations – SNTP
Gérant, SC Layla

iv)de suivre l’efficacité des systèmes de contrôle interne
et de gestion des risques.

Autres mandats et fonctions expirés exercés au cours
des cinq dernières années :
Gérant, SCI du 153 avenue Jean-Jaurès (fin en 2012)
Gérant, SCI Arman F02 (fin en 2012)
Gérant, SCI Arman Ampère (fin en 2012)
Gérant, SCI Caen Colombelles (fin en 2012)
Gérant, SCI Cogolin Gaou (fin en 2012)
Gérant, SCI Comète (fin en 2012)
Gérant, SCI de Brou (fin en 2012)
Gérant, SCI de la Crau (fin en 2012)
Gérant, SCI des Berges de l’Ourcq (fin en 2012)
Gérant, SCI Etupes de l’Allan (fin en 2012)
Gérant, SCI Grenoble Pont d’Oxford (fin en 2012)

i) de contrôler les conditions d’établissement des comptes
sociaux et consolidés,

iii) de suivre le processus d’élaboration de l’information
financière,

Ce Comité est actuellement constitué de deux membres,
également Administrateurs indépendants : Monsieur
Philippe Prouillac, Président, et Monsieur Richard Nottage.
Au cours de l’exercice 2012, le Comité d’audit s’est réuni
cinq fois sur les points suivants
- le 23 janvier : évaluation indépendante des actifs
immobiliers au 31 décembre 2011,
- le 8 mars : comptes 2011,
- le 6 juillet : expertises indépendantes semestrielles 2012,
- le 20 juillet : comptes semestriels 2012,
- le 5 décembre : différents points dont la revue du contrôle
interne.

rapport financier 2012

29

Rapport
de gestion

COMPTES
CONSOLIDés

Comptes
sociaux

Le taux de présence des membres s’établit à 100 %.
Le Comité de nomination et des rémunérations a pour
missions principales :
i) de s’assurer que les rémunérations des mandataires
sociaux dirigeants et leur évolution sont en cohérence
avec les intérêts des actionnaires et les performances de
la Société ;
ii) s’agissant de la sélection des nouveaux Administrateurs,
de faire des propositions au Conseil après avoir examiné
de manière circonstanciée tous les éléments qu’il doit
prendre en compte dans sa délibération ; en particulier,
il doit organiser une procédure destinée à sélectionner
les futurs administrateurs indépendants et réaliser ses
propres études sur les candidats potentiels ;
iii) s ’agissant de la succession des dirigeants mandataires
sociaux, d’établir un plan de succession des dirigeants
mandataires sociaux pour être en situation de proposer
au Conseil des solutions de succession en cas de
vacance imprévisible.

rapport du président
du conseil d’administration

résolutions

Ce Comité est actuellement constitué de deux membres,
également Administrateurs indépendants : Monsieur
Aimery Langlois-Meurinne, Président, et Madame Mercedes
Erra.
Au cours de l’exercice 2012, le Comité de nomination et
des rémunérations s’est réuni quatre fois sur les points
suivants :
- le 16 janvier : rémunération des mandataires sociaux,
- le 12 mars : renouvellement du mandat d’Administrateur
de Messieurs Renaud Haberkorn et Aimery LangloisMeurinne, nomination de Monsieur Frédéric Maman en
qualité d’Administrateur, mise en place d’un plan de
rémunération variable des dirigeants,
- le 5 avril : statut et rémunération de Messieurs Mark Inch
et Robert Waterland à compter du 1er septembre 2012,
- le 29 août : mise en place d’un programme d’incentive
au profit des dirigeants et des salariés, critères
d’attribution aux dirigeants, répartition.
Le taux de présence des membres s’établit à 100 %.

3.5 – Rémunérations des mandataires sociaux et avantages en nature
tableau 1
Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire
social
2011

2012

Rémunérations dues au titre de l’exercice
(détaillées au tableau 2)

na

336 003 €

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
(détaillées au tableau 4)

na

251 883 €

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice
(détaillées au tableau 6)

na

730 400 €

TOTAL

na

1 318 286 €

2011

2012

121 673 €

114 970 €

0€

104 951 €

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice
(détaillées au tableau 6)

210 299 €

365 200 €

TOTAL

331 972 €

585 121 €

Renaud Haberkorn, Directeur général à compter du 1er septembre 2012

Mark Inch, Président-directeur général jusqu’au 31 août 2012
Président du Conseil d’administration à compter du 1er septembre 2012(*)
Rémunérations dues au titre de l’exercice
(détaillées au tableau 2)
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
(détaillées au tableau 4)

(*) Monsieur Mark Inch est par ailleurs associé majoritaire et gérant de la société Bluebird Investissements, laquelle est liée à la Société de la Tour Eiffel
par une convention de prestations de services et a perçu à ce titre un montant annuel de 670 000 € en 2012. La conclusion de cette convention, visée
à l’article L225-38 et suivants du Code de commerce, a été autorisée par le Conseil d’administration du 29 novembre 2006.
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2011

2012

Rémunérations dues au titre de l’exercice
(détaillées au tableau 2)

na

269 851 €

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
(détaillées au tableau 4)

na

55 997 €

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice
(détaillées au tableau 6)

na

66 061 €

TOTAL

na

391 909 €

Frédéric Maman, Directeur général délégué à compter du 1er septembre 2012

tableau 2
Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
Renaud Haberkorn, Directeur général
à compter du 1er septembre 2012
Rémunération fixe
Rémunération variable

(1)

Montants au titre de 2011

Montants au titre de 2012

dus

versés

dus

versés

na

na

200 000 €

200 000 €

na

na

100 000 €

100 000 €

Rémunération exceptionnelle

na

na

0€

0€

Jetons de présence

na

na

9 200 €

9 200 €

Avantages en nature

na

na

26 803 €

26 803 €

26 180 €
613 €
10 €

26 180 €
613 €
10 €

336 003 €

336 003 €

dont :
assurance GAN
voiture
téléphone portable
TOTAL

(1) Cette rémunération variable est garantie à hauteur de 300 000 € brut par an pour les deux premières années du mandat de Monsieur Renaud Haberkorn.
Les critères de détermination de la partie variable de la rémunération de Monsieur Renaud Haberkorn seront fixés par le Conseil d’administration à
l’issue des deux premières années

Mark Inch, Président-directeur général
jusqu’au 31 août 2012
Président du conseil d’administration à compter
du 1er septembre 2012

Montants au titre de 2011
dus

versés

dus

versés

Rémunération fixe

120 000 €

120 000 €

113 333 €

113 333 €

Rémunération variable

na

na

na

na

Rémunération exceptionnelle

na

na

na

na

0€

0€

0€

0€

Avantages en nature

1 673 €

1 673 €

1 637 €

1 637 €

dont :
voiture
téléphone portable

1 625 €
48 €

1 625 €
48 €

1 589 €
48 €

1 589 €
48 €

121 673 €

121 673 €

114 970 €

114 970 €

Jetons de présence

TOTAL

Montants au titre de 2012
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Frédéric Maman, Directeur général délégué(2)

rapport du président
du conseil d’administration

Montants au titre de 2011

résolutions

Montants au titre de 2012

dus

versés

dus

versés

Rémunération fixe

na

na

206 923 €

206 923 €

Rémunération variable(3)

na

na

60 000 €

60 000 €

Rémunération exceptionnelle

na

na

0€

0€

Jetons de présence

na

na

0€

0€

Avantages en nature

na

na

2 928 €

2 928 €

2 905 €
23 €

2 905 €
23 €

269 851 €

269 851 €

dont :
voiture
téléphone portable
TOTAL

(2) Rémunération versée par Tour Eiffel Asset Management, société contrôlée, au titre des fonctions de directeur
(3) Cette rémunération variable a été soumise au titre de 2012 à la réalisation d’objectifs identifiés par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration du 20 mars 2013 a décidé que la rémunération variable de Monsieur Frédéric Maman pour 2013 pourra représenter au
maximum 40 % de sa rémunération fixe dans les conditions suivantes :
• 40 % de cette rémunération variable sont soumis à la réalisation de quatre critères qualitatifs prenant en compte les enjeux de la Société à moyen
terme, chacun permettant d’obtenir 10 % de la rémunération variable maximum,
• les 60 % restants sont soumis à trois critères quantitatifs, basés sur la vente d’actifs en vue de réduire l’endettement de la Société et sur le renouvellement
de baux par anticipation, chacun permettant d’obtenir 20 % de la rémunération variable maximum. Des paliers de réalisation ont été mis en place.

tableau 3
Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les mandataires sociaux non
dirigeants
Montants attribués en 2011

Montants attribués en 2012

5 500 €

na

na
na

18 300 €
301 439 €

Erra Mercedes
Jetons de présence

11 900 €

20 400 €

Gautier Michel
Jetons de présence

7 700 €

na

Haberkorn Renaud
Jetons de présence

19 700 €

9 200 €

Langlois-Meurinne Aimery
Jetons de présence

17 000 €

24 300 €

Marin Claude
Jetons de présence

6 200 €

na

Nottage Richard
Jetons de présence

13 400 €

22 000 €

Prouillac Philippe
Jetons de présence

22 700 €

25 800 €

na

586 760 €

104 100 €

1 008 199 €

Membres du Conseil
Allez Marc
Jetons de présence
Descamps Jérôme
Jetons de présence
Contrat de travail avec Tour Eiffel Asset
Management

Waterland Robert
Contrat de travail
TOTAL
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tableau 4
Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant l’exercice 2012 à chaque dirigeant
mandataire social par l’émetteur et par toute société du Groupe
Numéro et
date du plan

Nature des
options
(achat ou
souscription)

Valorisation
des options
selon la
méthode
retenue
pour les
comptes
consolidés

Nombre
d’options
attribuées
durant
l’exercice

Prix
d’exercice

Période
d’exercice

Conditions
de
performance

Renaud
Haberkorn

N° 9
4/09/12

souscription

251 883 €

60 000

43,49 €

du 4/09/12
au 4/09/17

(1)

Mark Inch

N° 9
4/09/12

souscription

104 951 €

25 000

43,49 €

du 4/09/12
au 4/09/17

(1)

Frédéric
Maman

N° 10
11/10/12

souscription

55 997 €

14 862

41,54 €

du 11/10/12
au 11/10/17

(1)

412 831 €

99 862

Nom du
dirigeant
mandataire
social

Total

(1) Conditions de performance :
Critère qualitatif :
2/3 des options de souscription d’actions pourront être levées à condition que :
- les fonds propres de la Société aient été renforcés et la dette bancaire (notamment à échéance de 2013) ait été refinancée dans des conditions
favorables pour la société ;
- l’équipe dirigeante ait présenté un plan stratégique pour la Société suite à ce refinancement.
Critère quantitatif :
1/3 des options de souscription d’actions pourront être levées à condition que l’augmentation du cash flow consolidé opérationnel à périmètre constant,
ajusté des plus ou moins-values de cession, du dernier exercice clos à la date de la levée soit supérieure d’au moins 5 % à la moyenne des cash flow
des trois derniers exercices.
Obligation d’achat d’actions :
Les bénéficiaires des options de souscription d’actions recevront 1/4 seulement des options allouées dans l’éventualité où ils ne procèderaient pas
directement et/ou indirectement à l’achat sur le marché, dans les 6 mois précédant ou suivant l’attribution d’actions gratuites décidée le 4 septembre
2012 ou le 10 octobre 2012 par le Conseil d’administration, un nombre de titres de la Société de la Tour Eiffel similaire au nombre d’actions gratuites
dont ils sont bénéficiaires.
Par ailleurs, les dirigeants sont tenus de conserver au nom inatif le tiers des actions qu’ils ont reçues, jusqu’à la cessation de leurs fonctions.

tableau 5
Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice 2012 par chaque dirigeant mandataire
social
Options levées
par les dirigeants
mandataires sociaux
Renaud Haberkorn

Numéro et date du plan

Nombre d’options levées
durant l’exercice

Prix d’exercice

na

néant

na

Mark Inch

na

néant

na

Frédéric Maman

na

néant

na

Total

néant
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tableau 6
Actions de performance attribuées durant l’exercice 2012 à chaque mandataire social
Numéro
Nombre
et date d’actions
du plan attribuées
durant
l’exercice

Actions de performance
attribuées durant
l’exercice à chaque
mandataire social par
l’émetteur et par toute
société du Groupe

Valorisation
des actions
selon la
méthode
retenue pour
les comptes
consolidés

Date
d’acquisition

Date de
disponibilité

Conditions de
performance

Renaud Haberkorn

Plan n° 7
4/09/12

20 000

730 400 €

04/09/14

04/09/16

(1)

Mark Inch

Plan n° 7
4/09/12

10 000

365 200 €

04/09/14

04/09/16

(1)

Frédéric Maman

Plan n° 8
11/10/12

1 900

66 061 €

11/10/14

11/10/16

(1)

(1) Conditions de performance :
Critère qualitatif :
1/3 des actions gratuites seront définitivement attribuées à condition que :
- les fonds propres de la Société aient été renforcés et la dette bancaire (notamment à échéance de 2013) ait été refinancée dans des conditions
favorables pour la société ;
- l’équipe dirigeante ait présenté un plan stratégique pour la Société suite à ce refinancement.
Critère quantitatif :
2/3 des actions gratuites seront définitivement attribuées à condition que l’augmentation du cash flow consolidé opérationnel à périmètre constant,
ajusté des plus ou moins-values de cession, du dernier exercice clos à la date de l’attribution définitive soit supérieure d’au moins 5 % à la moyenne
des cash flow des trois derniers exercices.
Obligation d’achat d’actions :
Les bénéficiaires des actions gratuites recevront 1/4 seulement des actions gratuites allouées dans l’éventualité où ils ne procèderaient pas directement
et/ou indirectement à l’achat sur le marché, dans les 6 mois précédant ou suivant la présente attribution d’actions gratuites, un nombre de titres de
la Société de la Tour Eiffel similaire au nombre d’actions gratuites dont ils sont bénéficiaires.
Par ailleurs, les dirigeants sont tenus de conserver au nominatif le tiers des actions qu’ils ont reçues, jusqu’à la cessation de leurs fonctions.

tableau 7
Actions de performance devenues disponibles durant l’exercice 2012 pour chaque dirigeant mandataire
social
Actions de performance
devenues disponibles pour
les dirigeants mandataires
sociaux

Numéro
et date du plan

Nombre d’actions
devenues disponibles
durant l’exercice 2012

Conditions d’acquisition

Renaud Haberkorn

na

néant

na

Mark Inch

na

néant

na

Frédéric Maman

na

néant

na
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tableau 8
Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
Information sur les options de souscription ou d’achat en cours de validité au 31 décembre 2012
Date d’assemblée
Date du Conseil d’administration

Plan n° 7

Plan n° 8

Plan n° 9

Plan n° 10

29/03/07

29/03/07

24/05/12

24/05/12

11/12/08

15/10/09

04/09/12

11/10/12

nombre total d’actions pouvant
être souscrites ou achetées

28 198

28 427

85 000

14 862

dont le nombre pouvant être souscrites
ou achetées par les mandataires sociaux
de la Société ou de filiale

28 198

28 427

85 000

14 862

na

na

60 000

0

Renaud Haberkorn
Mark Inch

9 231

8 982

25 000

0

Frédéric Maman

4 869

5 232

0

14 862

Jérôme Descamps

4 867

5 232

0

na

Robert Waterland

9 231

8 981

na

na

Point de départ d’exercice des options

11/12/08

15/10/09

04/09/12

11/10/12

Date d’expiration

11/12/13

15/10/14

04/09/17

11/10/17

Prix de souscription ou d’achat

32,87 €

45,95 €

43,49 €

41,54 €

1 500

0

0

0

26 698

28 427

85 000

14 862

Nombre d’actions souscrites
au 31 décembre 2012
Options de souscription ou d’achat d’actions
restantes en fin d’exercice

tableau 9
Options de souscription ou d’achat d’actions consenties durant l’exercice 2012 aux dix premiers salariés
non mandataires sociaux attributaires et options levées par ces derniers
Nombre total
d’options
attribués /
d’actions
souscrites ou
achetées

Prix moyen
pondéré

Plan n°

Options consenties durant l’exercice par l’émetteur et
toute société comprise dans le périmètre d’attribution des
options, aux dix salariés de l’émetteur et de toute société
comprise dans ce périmètre, dont le nombre d’options
ainsi consenties est le plus élevé (information globale)

néant

néant

néant

Options détenues sur l’émetteur et les sociétés
visées précédemment, levées durant l’exercice
par les dix salariés de l’émetteur et de ces sociétés,
dont le nombre d’options ainsi consenties est le plus
élevé (information globale)

néant

néant

néant
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changement de fonctions
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tableau 10
Exercice 2012
Dirigeants mandataires
sociaux

Contrat
de travail

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Renaud Haberkorn
Directeur général
date début mandat 2012
date fin de mandat 2015

X

X

Mark Inch
Président du Conseil
d’administration
date début mandat 2003
date fin de mandat 2013

X

X

X

X

X

X

X

Frédéric Maman
Directeur général
date début mandat 2012
date fin de mandat 2015

X(2)

X

Indemnité relative à
une clause de
non-concurrence

X

(1)

(1) Monsieur Renaud Haberkorn bénéficie d’une indemnité de révocation de 1 200 000 €, en cas de départ contraint non lié à une faute de sa part.
Le versement de cette indemnité est soumis à la réalisation des critères de performance qui sont fixés, pour les deux premières années du mandat de
Monsieur Renaud Haberkorn, à :
- une Capacité d’Autofinancement avant Coût de l’Endettement Financier et Impôts retraitée des éléments non récurrents de 52 M€ pour l’année
2012 (en cas de départ contraint en 2012 ou 2013) ;
- une Capacité d’Autofinancement avant Coût de l’Endettement Financier et Impôts retraitée des éléments non récurrents de 54 M€ pour l’année
2013 (en cas de départ contraint en 2014).
(2) Avec une filiale.

4 – PERSPECTIVES ET GESTION DES RISQUES
4.1 – Événements postérieurs à la clôture
Les événements suivants sont intervenus entre le 1er janvier
2013 et l’arrêté du présent document par le Conseil
d’administration :
• v ente du Parc de l’Espace au Bourget, signée le 11 janvier
2013 ;
• p
 romesse de vente du bâtiment accueil du campus NXP
à Caen Colombelles, signée le 16 janvier 2013 ;

de ressources complémentaires pour poursuivre son
programme d’investissement dans les actifs existants,
notamment sur son site de Massy, tout en améliorant sa
structure de capital et en limitant la dilution pour les
actionnaires. Le nombre total d’actions susceptibles d’être
émises à la fin des trois ans ne dépassera pas 600 000,
soit 9,8 % du capital actuel ;

• v entes de deux immeubles du portefeuille La Poste
(Vitrolles et Orléans), signées les 18 et 31 janvier 2013 ;

• promesse de vente de l’immeuble loué à la Poste de
Caen-Mondeville, signée le 7 mars 2013 ;

• mise en place d’une ligne pluriannuelle de financement
en fonds propres par la création de bons d’émission
d’actions exerçables pendant trois ans par tranches de
75 000 actions au maximum à la demande de la Société
de la Tour Eiffel. L’objet de cette ligne de financement
en fonds propres est de permettre à la Société de disposer

• promesses de vente du Parc du Millénaire à Montpellier
(hors bâtiments 8 et 29), d’une part et du bâtiment 8,
d’autre part, signées le 19 mars 2013.
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Il n’y a pas eu, à la connaissance de la Société, de changement
significatif de la situation financière et commerciale de la
Société depuis la clôture de l’exercice 2012.

4.2 – Perspectives et nouveau
plan stratégique
Avec un patrimoine immobilier de qualité en constante
évolution, la Société dispose de sérieux atouts pour relancer
son développement dans les prochaines années et profiter
du prochain cycle de croissance, qui sera inévitablement
conditionné par le contexte macro-économique et financier.
En termes de financement, après avoir refinancé par
anticipation les deux échéances majeures de 2013 de
financement hypothécaire, la société a comme objectif à
moyen terme de réduire le ratio LTV à 45 %, grâce à la
poursuite d’arbitrages stratégiques.
Les arbitrages engagés en 2012 (40 Me), mais non encore
réalisés au 31 décembre 2012, seront finalisés en 2013,
et d’autres actifs non stratégiques seront proposés à la
vente, la rotation du patrimoine restant une discipline
destinée à préserver des rendements significatifs et sa
rationalisation permettant de faciliter son recentrage sur
des bureaux labellisés ou labellisables et à loyer modéré à
Paris et en périphérie parisienne.
Disposant déjà d’un patrimoine majoritairement neuf ou
très récent, elle entend ainsi encore davantage renforcer
sa qualité en réponse aux attentes du marché.
L’objectif est de maintenir la politique de distribution aux
actionnaires (sur le long terme) d’un revenu régulier et
évoluant avec le cash flow courant.

Nouveau plan stratégique
Le Conseil d’administration a approuvé, le 5 décembre
2012, le plan stratégique proposé par la Direction générale.
• Spécialiste de l’immobilier de bureaux parisiens :
- Concentré sur les valeurs locatives et les localisations
qui répondent à la demande.
- Sur des sous-marchés définis.

L’ambition de la société est de devenir « le véhicule coté
de référence pour l’investissement en immobilier de
bureaux à Paris et dans sa région ». L’une des raisons du
choix de ce marché est qu’il est unique tant en termes de
stock qu’en demande placée, et qu’il représente 80 % du
marché de bureaux français. Une autre raison est que le
savoir-faire des équipes pourra s’y développer au mieux,
grâce à leur expérience étendue dans ce domaine.
Ainsi, la Société va recentrer son patrimoine vers un
portefeuille composé d’immeubles de bureaux en région
parisienne, modernes, efficaces, labellisés ou labellisables,
générant des loyers compris entre 250 et 450 e/m2,
répondant à la demande présente et future des utilisateurs,
et lui permettant de générer et de servir un rendement
pérenne et de la valeur pour les actionnaires.
Le calendrier des différentes étapes de cette stratégie est
le suivant :
- restructuration bilancielle en 2013 et 2014 (visant à
réduire le ratio LTV à 45 %) ;
- suivie d’une reprise de l’investissement fin 2014, en vue
de retrouver en 2016 une taille similaire à la taille actuelle.

4.3 – Facteurs de risque
et assurances
Facteurs de risques
Ces risques sont ceux dont la réalisation est susceptible
d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son
activité, sa situation financière, ses résultats ou le cours
des actions de la Société et qui sont importants pour la
prise de décision d’investissement. La Société a procédé
à une revue de ses risques et considère qu’il n’existe pas
de risques significatifs, hormis ceux présentés ci-dessous
et dans l’annexe des comptes consolidés, qu’elle juge
pertinents.

- Potentiel de création de valeur significatif dans
le marché actuel.

L’attention est attirée sur le fait que la liste des risques
présentée ci-dessous n’est pas exhaustive et que d’autres
risques, inconnus ou dont la réalisation n’est pas considérée
comme susceptible d’avoir un effet défavorable sur le
Groupe, son activité, sa situation financière, ses résultats
ou le cours des actions de la Société, peuvent exister.

- Un savoir-faire démontré.

Risques de marché

- Recentrer sur un portefeuille d’actifs aux valeurs
plus stables.
• Création de valeur :

• Profil de risque amélioré :
- Croissance sur un profil de risque équilibré : 85-95 %
d’actifs de rendement et 15-5% d’actifs de création
de valeur.
- Réduire la LTV à 45 %.
- Une équipe très expérimentée qui a fait ses preuves
collectivement.

L’évolution des taux d’intérêt a un impact direct sur les
emprunts collectés pour financer la politique
d’investissement du Groupe et est susceptible en cas de
hausse d’entraîner un surenchérissement du coût de
financement des investissements. De même, une hausse
des taux d’intérêt est susceptible d’avoir un effet sur le
maintien de la liquidité financière nécessaire du Groupe.

rapport financier 2012

37

Rapport
de gestion

COMPTES
CONSOLIDés

Comptes
sociaux

Dans un contexte global de taux d’intérêt historiquement bas,
la politique de gestion du risque de taux d’intérêt du Groupe
a pour but de sécuriser sur le long terme ces taux bas et de
limiter l’impact d’une variation des taux d’intérêt sur son
résultat et son cash flow. Pour atteindre ces objectifs, les
sociétés du Groupe empruntent généralement à taux variable
et utilisent des produits dérivés (caps et swaps) pour couvrir
leur risque d’exposition à la variation des taux. Elles ne
réalisent pas d’opérations de marché dans un autre but que
celui de la couverture de leur risque de taux et elles centralisent
et gèrent elles-mêmes l’ensemble des opérations traitées.
Pour les placements effectués par la Société de la Tour
Eiffel, la Société n’a enregistré aucune perte sur ses
placements en Sicav. En effet, les véhicules de placement
utilisés sont liquides, sécurisés et peu volatils, ce qui permet
de les classer en « Trésorerie et équivalent de trésorerie ».
Au 31 décembre 2012, la dette bancaire brute IFRS du
Groupe s’élève à 514,6 Me, composée de 311,4 Me
transformés à taux fixe par des SWAPS, et 203,3 Me à
taux variable, ce dernier montant étant couvert à hauteur
de 196,8 Me par des contrats de CAPS. Ainsi, à fin 2012,
la dette est globalement couverte à hauteur de 99 %.
à la fin 2012, l’ajustement de juste valeur sur les
instruments de couverture se traduit, dans le compte de
résultat consolidé, par un impact financier négatif de
8,3 Me, dont + 0,4 Me lié aux CAPS et – 8 Me liés aux
SWAPS et – 0,7 Me lié aux tunnels de taux (cf. notes 5 et
12 de l’annexe aux comptes consolidés).
Sur la base de la dette au 31 décembre 2012, une hausse
moyenne des taux d’intérêt Euribor 3 mois de 100 points
de base au cours de l’année 2013 aurait un impact négatif
estimé à 1 Me sur le résultat net récurrent. A contrario, en
cas de baisse des taux d’intérêt jusqu’à un taux Euribor
3 mois à 0%, la baisse des frais financiers est estimée à
+ 0,2 Me et aurait un impact positif équivalent sur le
résultat net récurrent de l’exercice 2013.
Risques sur actions autodétenues
Cf. note 4 « Gestion des risques financiers » des comptes
consolidés.
Risque de contrepartie
La Société ne réalise des opérations de couverture qu’avec
des institutions bancaires de premier plan.
Risque de change
Les activités du Groupe étant réalisées et financées
uniquement en France, le Groupe estime ne pas être exposé
à un risque de change.
Risque de liquidité
La Société a procédé à une revue spécifique de son risque
de liquidité et elle considère être en mesure de faire face
à ses échéances à venir.
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La Société et ses filiales ont conclu avec des banques de
premier plan des contrats « cadre » destinés au
financement et refinancement du portefeuille immobilier
du Groupe, lesquels ont été modifiés par avenants au gré
du développement, par croissance externe, de son
patrimoine.
Ces contrats de financement bancaire contiennent des
clauses usuelles d’exigibilité anticipée selon différents cas,
soumis à certaines conditions précisément définies.
Ces cas sont, notamment, le défaut de paiement d’un
montant dû, le non-respect de certains ratios financiers, le
manquement aux différents engagements pris par la Société
ou ses filiales, l’inexactitude des différentes déclarations et
garanties souscrites ; la survenance d’un événement ayant
un effet significatif défavorable sur l’activité, la situation
financière, juridique ou fiscale ou sur les immeubles détenus
par le Groupe ; le défaut de validité et de caractère exécutoire
des engagements, le défaut d’inscription d’une sûreté
hypothécaire au rang convenu, la réalisation de sûretés par
un créancier de la Société sur des biens financés par des
sommes tirées sur le contrat-cadre ; l’existence de
procédures collectives ; la dissolution ; la fusion non
autorisée par le prêteur ; la cession d’une partie des titres
d’une filiale dont un actif immobilier aurait été financé par
l’intermédiaire du contrat-cadre ; l’existence d’une procédure
de réquisition/expropriation d’un immeuble financé par le
contrat-cadre dès lors que l’indemnité est insuffisante pour
permettre le remboursement de la quote-part financée, la
mise en recouvrement d’un impôt à la suite d’un
redressement fiscal non contesté ayant un effet significatif
défavorable ; la perte de l’éligibilité au régime fiscal des SIIC
non consécutif à un changement de législation ; les réserves
des commissaires aux comptes dès lors qu’elles ont un effet
significatif défavorable ou le sinistre total d’un immeuble
financé au moyen du contrat-cadre.
En conséquence de la survenance de l’un des événements
énumérés ci-dessus, et s’il n’y est pas remédié dans les
délais prévus par les contrats-cadre, les banques prêteuses
peuvent annuler leurs engagements au titre des ouvertures
de crédit, déclarer immédiatement exigibles les encours
de crédit et les frais y afférant et réaliser tout ou partie des
garanties octroyées dans le cadre de ces contrats.
Les deux principaux ratios financiers que le Groupe s’est
engagé à respecter au titre de ses financements bancaires
sont :
• ratio LTV : montant des financements engagés comparé
à celui des investissements immobiliers financés ;
• ratio ICR : couverture des frais financiers du quatrième
trimestre 2012 et des projections des frais financiers sur
les trois premiers trimestres 2013 par les loyers nets du
quatrième trimestre 2012 et ceux projetés sur les trois
premiers trimestres 2013.

Financement et principaux covenants bancaires au 31/12/2012
31/12/2012

Covenants
bancaires

Dette
LTV
ICR
bancaire maximum minimum
consolidée
en Me

Derniers
ratios publiés
LTV

ICR

échéance

Immeuble
financé

Société Générale/BECM

41,2

65 %

145 % 50,1 %

186 % 15/04/2018

Portefeuille
« La Poste »

Société Générale (50 %)
Crédit Foncier (50 %)

46,6

65 %

110 %

47 %

140 % 28/03/2017

Massy Ampère &
Montpellier

12

NA

110 %

NA

282,5

62,5 %

120 % 61,3 %

156 %

13/11/2017

Locafimo

8,8

72 %

176 %

65 %

274 % 26/06/2019

Berges de l’Ourcq

20,9

53 %

192 %

46 %

316 % 26/06/2019

Comète-Plessis

20,2

63 %

159 %

56 % 248 % 26/06/2019 Champigny Carnot

12,4

58 %

178 %

50 %

277 % 26/06/2019

Jean-Jaurès

15,9

52 %

233 %

51 % 365 % 26/06/2019

Caen-Colombelles

10,7

70 %

148 %

65 % 238 % 26/06/2019

Etupes de l’Allan

5,9

60 %

159 %

55 %

261 % 26/06/2019

Grenoble Polytec

19,5

56 %

150 %

49 %

241 % 26/06/2019

Rueil National

7,7

70 %

115 %

60 %

115 % 29/06/2022
29/06/2027

Vélizy Energy II

10,3

65 %

110 %

NA (*)

NA (*) 30/06/2018

Montrouge Arnoux

Société Générale
Pool PBB-CFF-SG-CACIB

SAAR LB

Crédit Agricole IdF
Crédit Foncier
Total

178 %

14/01/2015 Amiens & St-Cloud

514,6

(*) Non applicable – aucun ratio publié au 31 décembre 2012 car l’immeuble n’est pas livré.

Le niveau des ratios de covenants bancaires au 31 décembre 2012 est conforme à l’ensemble des engagements du
Groupe au titre de chacun de ses contrats de financement.
Risques liés à l’évolution de l’environnement économique
Le patrimoine immobilier du Groupe étant constitué en
majeure partie d’immeubles de bureaux et de locaux
tertiaires situés en France, l’évolution des principaux
indicateurs macroéconomiques français est susceptible
d’affecter le niveau d’activité du Groupe, ses revenus
locatifs, la valeur de son portefeuille immobilier, ainsi que
sa politique d’investissement et de développement de
nouveaux actifs, et donc ses perspectives de croissance.
L’activité du Groupe peut en particulier être influencée par
la situation économique, le niveau des taux d’intérêt ainsi
que celui de l’indice national du coût de la construction
(« ICC ») ou tout indice applicable à l’évolution des loyers
quittancés.

La conjoncture économique générale est susceptible
d’encourager ou au contraire de freiner la demande dans
le secteur d’activité au sein duquel opère le Groupe et, par
là même, les besoins de développement de son parc
d’immeubles de bureaux. Elle peut également avoir une
incidence sur le taux d’occupation des biens immobiliers
et sur la capacité des locataires à payer leurs loyers.
La capacité des sociétés du Groupe à diminuer, maintenir
ou augmenter les loyers à l’occasion des renouvellements
de baux est également fonction à la fois de l’évolution de
l’offre et de la demande, et du marché, influencés par la
conjoncture économique générale.
La valeur du portefeuille immobilier du Groupe dépend
également de nombreux facteurs dont le niveau de l’offre
et de la demande sur le marché, facteurs évoluant euxmêmes en fonction de l’environnement économique
général.
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Le niveau des revenus locatifs du Groupe et ses résultats,
la valeur de son patrimoine et sa situation financière ainsi
que ses perspectives de développement peuvent donc subir
l’influence de ces facteurs et s’en trouver affectés en cas
d’évolution négative.
à titre indicatif, le taux de vacance EPRA du patrimoine
en exploitation au 31 décembre 2012 s’établit à 8,4 %,
contre 8,7 % au 31 décembre 2011. Compte tenu des
prévisions économiques pour 2013, le taux de vacance ne
devrait pas évoluer sensiblement.
Risques liés à l’environnement concurrentiel
Dans la conduite de ses activités, le Groupe est confronté
à de nombreux acteurs et doit faire face à une certaine
concurrence dans le cadre de son activité de développement
et dans celui de son activité locative.
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mais aussi pour confronter les approches et critères de
valorisation. La société ne modifie pas la valeur des actifs
fournie par les experts indépendants.
L’évolution de cette valeur est largement corrélée à
l’évolution du marché de l’immobilier et pourrait dès lors,
dans une certaine mesure, impacter les états financiers
de la Société pour les actifs qui sont valorisés à leur juste
valeur. La variation de la juste valeur des immeubles sur
une période annuelle ou semestrielle est enregistrée dans
le compte de résultat consolidé de la Société.
L’analyse de sensibilité du patrimoine consiste à calculer,
à partir des valeurs d’expertises au 31 décembre 2012,
leur variation sur la seule approche par capitalisation des
revenus nets, selon l’hypothèse d’une variation des taux
de rendement effectifs à la fois positive et négative de
25 BP et 50 BP, soit - 0,50 %, - 0,25 %, + 0,25 % et + 0,50 %.

Le Groupe se trouve en concurrence avec certains acteurs
disposant d’une surface financière plus significative et d’un
patrimoine plus important. Ces intervenants, ainsi que des
opérateurs indépendants, peuvent également, dans
certains cas, bénéficier d’une meilleure implantation
régionale ou locale que le Groupe. Cette capacité financière
et cette aptitude à entreprendre des projets de taille
significative en propre permettent aux plus grands
intervenants du marché de répondre à des appels d’offres
concernant des acquisitions d’actifs à des conditions de
prix qui ne correspondent pas nécessairement aux critères
d’investissement et aux objectifs d’acquisition que le
Groupe s’est fixé.

L’application de ces hypothèses à chacun des immeubles
donne les résultats globaux suivants :

Risques liés au marché des immeubles de bureaux et
des locaux tertiaires

En outre, elle pourrait avoir un impact sur le coût de
l’endettement de la Société, le respect de ses ratios
financiers et sa capacité d’emprunt, ces éléments étant
notamment dépendants du ratio d’endettement de la
Société par rapport à la valeur globale de son portefeuille.

Le niveau des loyers et la valorisation des immeubles de
bureaux et locaux tertiaires sont fortement influencés par
l’état de l’offre et de la demande. Une évolution défavorable
de la demande par rapport à l’offre est susceptible
d’affecter les résultats, l’activité, la valeur du patrimoine et
la situation financière du Groupe. En outre, le
développement de l’activité du Groupe dépend en partie
de la disponibilité à l’achat d’actifs immobiliers offrant les
caractéristiques et les qualités nécessaires, notamment en
termes d’emplacement et de superficie.
Risques liés à l’expertise du portefeuille d’immeubles
La Société fait expertiser tous les semestres l’intégralité
de son patrimoine par des exper ts immobiliers
indépendants. La méthodologie utilisée est décrite au
paragraphe 2.3 du présent rapport de gestion.
Par ailleurs, dans le processus d’évaluation des immeubles,
les experts internes de Tour Eiffel Asset Management sont
en relation permanente avec les experts immobiliers
indépendants, non seulement pour définir la mission et
fournir les éléments de base concernant le patrimoine,
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1) Pour une hausse de 25 et 50 BP, la valeur du patrimoine
au 31 décembre 2012 diminuerait respectivement de
3 % et 5,9 %, ce qui aurait pour impact, toutes choses
étant égales par ailleurs, un ajustement global de la
valeur du patrimoine dans le résultat consolidé
respectivement de – 28,6 Me et – 56,1 Me.
2) Pour une baisse de 25 et 50 BP, la valeur du patrimoine
au 31 décembre 2012 augmenterait respectivement de
3,4 % et 6,9 %, ce qui aurait pour impact, toutes choses
étant égales par ailleurs, un ajustement global de la
valeur du patrimoine dans le résultat consolidé
respectivement de + 32,1 Me et + 65,6 Me.

Risques liés à la défaillance des systèmes d’information
Le Groupe a mis en place diverses procédures de
sauvegarde afin de limiter le risque lié à une éventuelle
défaillance des systèmes d’information et à une perte de
base de données.
Risques juridiques
De manière générale et à la connaissance de la Société, il
n’existe pas de litige, arbitrage, procédure gouvernementale
ou fait exceptionnel susceptible d’avoir ou ayant eu au cours
des douze derniers mois une incidence significative sur la
situation financière, le résultat, l’activité et le patrimoine
de la Société ou du Groupe. La Société estime que les
litiges en cours ont été dûment provisionnés.
Les acquisitions foncières réalisées par le Groupe se font
systématiquement au moyen d’actes notariés dont
l’établissement comprend des procédures mises en œuvre

par des agents professionnels qui vérifient les risques
juridiques inhérents aux immeubles.
Dans la conduite de ses activités de détention et de gestion
d’actifs immobiliers, le Groupe est tenu de respecter, outre
les règles fiscales inhérentes au régime des SIIC, de
nombreuses réglementations d’application spécifique ou
générale régissant, entre autres, l’urbanisme, les
autorisations d’exploitation, la construction de bâtiments,
la santé publique, l’environnement et la sécurité. Toute
modification substantielle de cette réglementation est
susceptible d’avoir un impact sur les résultats d’exploitation
ou les perspectives de développement ou de croissance
du Groupe.
Par ailleurs, le Groupe ne peut garantir que tous ses
locataires se conforment strictement à l’ensemble des
réglementations qui leur sont applicables, et notamment
en matière de santé publique, d’environnement, de sécurité
et d’urbanisme. Les conséquences d’irrégularité dont ces
locataires pourraient être responsables, seraient
susceptibles d’entraîner l’application de sanctions aux
sociétés du Groupe, en qualité de propriétaire, qui
pourraient affecter ses résultats et sa situation financière.
Dépendance à l’égard de brevets ou licences
La Société exerce une activité patrimoniale consistant à
acquérir, à détenir et à gérer, en vue de louer, des actifs
immobiliers. à ce titre, la Société ne participe à aucune
activité de recherche et de développement et ne possède
aucun brevet. Par ailleurs, la Société considère ne pas être
dépendante à l’égard d’une quelconque marque, brevet
ou licence pour son activité ou sa rentabilité.
Concernant le label « Parc Eiffel », outre la protection
accordée par le biais d’actions en concurrence déloyale et/
ou en parasitisme, le label « Parc Eiffel » est protégé contre
l’utilisation des tiers depuis 1998 par le dépôt de cinq
marques communautaires et françaises : lors du dépôt de
la marque Parc Eiffel, aucune opposition de la part d’un
tiers n’a été formulée. En conséquence, la Société de la
Tour Eiffel est la seule société à pouvoir exploiter cette
marque.
Les marques Tour Eiffel et Burj Eiffel ont été déposées en
classes 36, 37, 41, 43 aux émirats Arabes Unis en 2007,
puis cédées à la société Eiffel Holding (anciennement
Fanar). Toutefois, en cas de cession totale ou partielle de
ces marques nationales par la société Eiffel Holding, celleci devra accorder préalablement un droit de préemption à
la Société de la Tour Eiffel.

Risques liés aux contraintes résultant du régime fiscal
applicable aux SIIC, à un éventuel changement des
modalités d’acquisition de ce statut ou encore à la perte
du bénéfice de ce statut
Notre Société bénéficie du régime fiscal des Sociétés
d’Investissement Immobilier Cotées (« SIIC ») et, à ce titre,
est, en principe, exonérée d’impôts sur les sociétés. Le
bénéfice de ce régime fiscal est conditionné notamment
par le respect de l’obligation de distribuer une part
importante des profits réalisés par le Groupe et pourrait
être remis en cause en cas de violation de cette obligation.
La perte de l’éligibilité au régime fiscal des SIIC et de
l’économie d’impôt correspondante serait susceptible
d’affecter la situation financière du Groupe.
Aux termes de l’instruction du 25 septembre 2003,
4 H-5-03 n° 55, le non-respect des conditions d’accès au
régime SIIC au cours des exercices postérieurs à l’entrée
dans le régime entraîne la sortie du régime de la SIIC, et
en conséquence de ses filiales qui ont opté. Cette sortie
se fait avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice de
sortie du régime. Les résultats de la Société et de ses filiales
ne peuvent donc pas bénéficier du régime d’exonération
sous condition de distribution pour ledit exercice.
En cas de sortie du régime de la SIIC dans les dix années
suivant l’option, les plus-values de cessation de la SIIC et
de ses filiales qui ont opté, et imposées au taux de 16,5 %
(taux porté à 19 % pour les plus-values constatées à compter
du 1er janvier 2009), font l’objet d’une imposition au taux
normal, ou réduit d’imposition des plus-values à long terme
si les plus-values latentes sur les titres de personnes visées
à l’article 8 pouvaient bénéficier de ce taux réduit lors de
la cessation, de l’exercice de sortie, sous déduction de
l’impôt de 16,5 % payé lors de cette cessation (CGI
art. 208 C, IV). Il s’agit en effet de replacer la SIIC et ses
filiales dans la situation dans laquelle elles se seraient
trouvées si ces plus-values n’avaient pas été imposées au
taux particulier de 16,5 %.
De plus, selon les dispositions introduites par la Loi de
Finances pour 2009 (« SIIC 5 »), pour les sorties
intervenant à compter du 2 janvier 2009, la SIIC et ses
filiales doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux de
l’exercice de sortie la fraction du bénéfice distribuable
existant à la date de clôture de cet exercice et provenant
de sommes antérieurement exonérées. Le montant de
l’impôt sur les sociétés ainsi dû est majoré d’une imposition
au taux de 25 % des plus-values latentes sur les immeubles,
droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier et
participations, acquises pendant le régime, diminuées d’un
dixième par année civile écoulée depuis l’entrée dans le
régime.
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La Loi de Finances Rectificative pour 2006 a introduit, à
compter du 1er janvier 2007, de nouvelles dispositions,
connues sous le nom de « SIIC 4 ».
Deux mesures particulières doivent être signalées en raison
des risques potentiels qu’elles induisent :
a) Un ou plusieurs actionnaires agissant de concert ne
devront pas détenir directement ou indirectement 60 %
ou plus du capital d’une SIIC. À défaut, le régime fiscal
de faveur sera remis en cause.
La Loi de Finances pour 2009 (« SIIC 5 ») a reporté du
1er janvier 2009 au 1er janvier 2010 l’entrée en vigueur de
la condition tenant à la détention du capital pour les SIIC
ayant opté pour le régime d’exonération avant le 1er janvier
2007, à condition que la société ait opté pour le régime
fiscal des SIIC avant le 1er janvier 2007.
En outre, la Loi de Finances pour 2009 prévoit qu’en cas
de non-respect du plafond de détention de 60 % au cours
d’un exercice, le régime fiscal des SIIC peut, sous certaines
conditions, être suspendu pour la durée de ce seul exercice
si la situation est régularisée avant la clôture de cet exercice.
Au titre de cet exercice de suspension, la SIIC est imposée
à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun. Les plus-values de cession d’immeubles réalisées
pendant la période de suspension sont toutefois diminuées
du montant cumulé des amortissements déduits
antérieurement des résultats exonérés. Le retour au régime
d’exonération au titre de l’exercice suivant entraîne les
conséquences de la cessation d’entreprise et, en particulier,
l’imposition au taux réduit de 19 % des plus-values latentes
sur les actifs immobiliers, sur la seule fraction acquise
depuis le premier jour de l’exercice au cours duquel le
plafond a été dépassé. La suspension n’est applicable
qu’une seule fois pendant les dix années suivant l’option
et au cours des dix années suivantes.
Notre Société est, à ce jour, en règle avec cette disposition
relative à la détention de son capital. Néanmoins, nous ne
pouvons garantir le respect de cette obligation dans la
mesure où il s’agit d’une décision d’actionnaires actuels
ou futurs sur lesquels la Société n’a pas d’influence.
b) Les SIIC doivent acquitter un prélèvement égal à 20 %
du montant des dividendes provenant des résultats
exonérés, distribués depuis le 1er juillet 2007 à des
actionnaires autres que des personnes physiques
détenant directement ou indirectement au moins 10 %
des droits à dividendes, lorsque les produits distribués
ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés ou à un
impôt équivalent chez les actionnaires.
Le prélèvement acquitté par la SIIC est de nature à
provoquer une baisse du rendement pour les actionnaires
qui le supporteront directement ou indirectement.
Compte tenu des dispositions ci-dessus, introduites par
l’article 208 C II ter du Code général des impôts, les statuts
de la Société ont été modifiés par décision de l’Assemblée
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générale extraordinaire du 27 mars 2008, afin, d’une part
d’obliger un actionnaire concerné par ces dispositions à
inscrire ses actions au nominatif sous peine de voir ses droits
de vote plafonnés au 10e du nombre d’actions qu’il détient
(article 8) et, d’autre part, de mettre à la charge de l’actionnaire
susvisé le montant du prélèvement dû par la Société en raison
de la situation de cet actionnaire (article 33).
Les modifications concernant le régime SIIC intervenues
en 2011, savoir l’expiration du régime de l’article 210 E du
CGI (SIIC 3) et la suppression de l’abattement de 40 % sur
les dividendes versés par les SIIC, prélevés sur les résultats
du secteur exonéré, aux personnes physiques, ne créent
pas de risque supplémentaire pour la Société.
Risques liés à la règlementation fiscale
En raison de la complexité et du formalisme qui
caractérisent l’environnement fiscal dans lequel les activités
de la Société s’exercent, celles-ci se trouvent exposées à
des risques fiscaux. Dans ce cas, la Société est susceptible
de faire l’objet de redressement et de contentieux en
matière fiscale. Tout redressement ou contentieux non
provisionné ou insuffisamment provisionné est susceptible
d’avoir des conséquences défavorables sur les résultats de
la Société. La Société de la Tour Eiffel et Locafimo ont fait
l’objet en 2012 de contrôles fiscaux (cf. paragraphe 1.3 h).
Risques industriels et liés à l’environnement, à la santé
et à la sécurité
L’activité du Groupe est soumise à des lois et
réglementations relatives à l’environnement et à la santé
publique. Ces lois et règlements concernent notamment
la détention ou l’utilisation d’installations susceptibles d’être
une source de pollution, l’utilisation de substances ou
matériaux toxiques dans les constructions, leur stockage
et manipulation. Si ces lois et réglementations applicables
devenaient plus strictes, le Groupe pourrait devoir engager
des dépenses supplémentaires pour adapter ses actifs aux
nouvelles normes applicables.
De plus, les immeubles détenus par le Groupe peuvent
être exposés à des problèmes mettant en jeu des questions
de santé publique ou de sécurité, notamment liés à la
présence d’amiante, de légionnelle, de plomb et de
pollution des sols. La responsabilité des sociétés du Groupe
peut néanmoins être engagée, en cas de manquement à
son obligation de surveillance et de contrôle des installations
dont elles sont propriétaires. Si de tels problèmes
survenaient, ils pourraient avoir un impact négatif sur la
situation financière, les résultats et sur la réputation du
Groupe.
Enfin, les immeubles détenus par le Groupe peuvent être
exposés à des risques d’inondation, d’effondrement, ou
faire l’objet d’avis défavorables des commissions de sécurité
compétentes. De tels événements pourraient entraîner la
fermeture totale ou partielle de l’immeuble de bureaux ou

du local industriel concerné, et avoir un effet défavorable
significatif sur l’image et la réputation du Groupe, sur
l’attractivité de ses actifs et sur son activité et ses résultats.
Au-delà de la couverture assurance des actifs, les sociétés
du Groupe font procéder systématiquement préalablement
à leurs acquisitions, à la vérification de la conformité des
installations techniques pouvant avoir des conséquences
sur l’environnement ou la sécurité des personnes
(équipements de lutte contre les incendies, ventilation,
production d’air conditionné, installations électriques et
ascenseurs, notamment). Cette vérification est réalisée par
des bureaux de contrôle indépendants. Les commentaires
émis par les bureaux de contrôle sont ensuite pris en
compte par les gestionnaires techniques mandatés par la
Société pour répondre, le cas échéant, aux remarques
formulées par ces bureaux de contrôle.
Dans la continuité des études préalables aux acquisitions,
les sociétés du Groupe font réaliser les travaux nécessaires
de manière à être constamment en conformité avec la
législation et les normes en vigueur.
Risques liés aux évolutions en matière de développement
durable

informations obtenues. Elle a, à cet effet, sollicité le cabinet
spécialisé Sinteo. Ainsi le groupe peut orienter efficacement
ses actions en matière d’entretien, de rénovation et de
renouvellement de son patrimoine.
Cette démarche sera poursuivie dans le temps pour
confirmer l’engagement social, sociétal et environnemental
de la Société, comptant s’investir dans une stratégie
d’amélioration constante à travers une liste détaillée
d’indicateurs et d’objectifs de performance.
La Société a publié par anticipation en 2011 son premier
rapport de responsabilité sociale et environnementale. Le
rapport RSE 2012, figurant au paragraphe 6.3 du présent
rapport, a été complété et enrichi, non seulement pour être
conforme à la réglementation, mais également pour
déployer la stratégie du Groupe auprès de ses parties
prenantes. La cartographie entamée l’an passé s’est
poursuivie pour couvrir désormais la majorité du
patrimoine. Cette nouvelle étape permet désormais de
structurer un plan d’actions pluriannuel visant l’amélioration
de la performance des actifs et sa mesure.
Risques locatifs

Les résultats du Groupe peuvent être influencés de
diverses manières par l’évolution des normes en matière
de développement durable, issues de dispositions
nationales ou supranationales. Celles-ci sont notamment
susceptibles d’imposer des critères de performance aux
immeubles détenus par le Groupe. Des coûts induits et
des adaptations de processus peuvent en découler.

La mission de commercialisation des actifs immobiliers du
Groupe est supervisée par la société Tour Eiffel Asset
Management. Les objectifs liés à la commercialisation (prix,
délai, cible) sont définis en collaboration avec l’équipe de
Tour Eiffel Asset Management qui s’assure, en outre, de
la solvabilité des locataires. Les propositions de contrats
de location sont rédigées par des juristes à partir de
contrats de bail types.

Des dispositions fiscales de taxation ou assimilées peuvent
évoluer en pénalisant certains produits ou l’impact de
certaines activités comme l’émission de carbone ou, au
contraire, en privilégiant d’autres.

Les principaux locataires des immeubles détenus par le
Groupe sont soit des entreprises de premier rang soit des
organismes publics, permettant ainsi, a priori, de réduire
le risque d’insolvabilité.

Des normes professionnelles nouvelles, des labels de
qualité ou de certification peuvent encadrer certaines
activités ou imposer des objectifs techniques non
réglementaires appréciés par les clients.

Lors de la signature des contrats de bail, le Groupe impose
à ses locataires la constitution ou l’octroi de garanties
financières sous forme de dépôts de garantie, de garantie
à première demande ou de cautionnement représentant
trois mois de loyer.

La Société anticipe ces évolutions par une veille
réglementaire en matière de développement durable, un
suivi précis de ses réalisations et du marché préparant une
adaptation de son offre de produits et de services.
Dans le cadre de l’anticipation et de la maîtrise de ces
risques, la Société mène depuis plusieurs années une
politique régulière de travaux d’entretien et de mises aux
normes (« Capex ») pour préserver la qualité de son
p atrim oine e t ré p ondre à la ré gle m e nt ation
environnementale.
Au cours de l’exercice 2012, la société a poursuivi la mise
en place d’une stratégie visant à affiner la connaissance
de son patrimoine sur les aspects énergétiques et
environnementaux, puis à structurer une méthodologie de
collecte de ces données assurant fiabilité et pérennité des

Néanmoins, dans le cadre de son développement, le
Groupe a acquis des sociétés dont le portefeuille locatif ne
répond pas aux mêmes critères de sélection, notamment
en ce qui concerne le profil des locataires ou les garanties
ou sûretés fournies par ces derniers, ce qui est notamment
le cas pour le portefeuille locatif du Groupe Locafimo. Une
telle situation pourrait avoir un certain impact sur
l’exposition du Groupe au risque d’insolvabilité de ses
locataires et, plus généralement, sur le rendement, la
croissance, l’activité et les résultats futurs du Groupe.
La facturation des éléments financiers des baux conclus
par les sociétés du Groupe est réalisée par les prestataires
extérieurs de gestion immobilière exclusivement mandatés
par la Société. L’organisation et les contrôles de la
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facturation et du recouvrement des loyers et des charges
sont centralisés.
Certaines charges de fonctionnement des immeubles
détenus par le Groupe sont refacturées aux locataires. Elles
sont principalement constituées de prestations fournies
dans le cadre de contrats annuels.
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Les retards de règlement donnent systématiquement lieu
à des relances et peuvent être assortis de pénalités. Ces
retards sont suivis par l’équipe de Tour Eiffel Asset
Management qui décide, selon le cas, des actions
précontentieuses ou contentieuses à mener.

Au 31 décembre 2012, la dépendance du Groupe à l’égard de ses clients était la suivante :
N°

Locataires

Immeubles

% total des
loyers sécurisés
annualisés au
31/12/2012

1

La Poste

12 immeubles + immeuble Millénaire
Locafimo + immeuble Cadéra Sud
(Mérignac) + Parc des Tanneries
(Strasbourg)

2

Alstom

Massy + Nancy + Parc du Perray (Nantes)
+ Parc des Tanneries (Strasbourg)

7,9 %

3

C&S Communication

Le Plessis-Robinson

5,7 %

13,8 %

4

NXP

Caen

4,6 %

5

Ministère de l’Intérieur

Asnières

4,5 %

6

Air Liquide

Champigny + Parc du Perray (Nantes)

4,4 %

7

Altran

Vélizy Topaz

4,2 %

8

Soletanche (Vinci)

Rueil-Malmaison

4,1 %

9

Atos

Aubervilliers

2,9 %

10

Schneider Electric

Grenoble polytech + Montpellier (Arman F02)

2,3 %

11

ARS Languedoc Roussillon

Parc du Millénaire (Montpellier)

2,3 %

12

Gefco

Sochaux

2,2 %

13

Conseil général de Seine-Saint-Denis

Bobigny

2,1 %

14

CMN (Centre des Monuments nationaux) Paris – Porte des Lilas

15

Pôle Emploi

Paris – Porte des Lilas +
Parc des Tanneries (Strasbourg)

1,9 %

16

Euro Media France

STE – Saint-Cloud

1,6 %

17

Antalis

Paris – Porte des Lilas

1,5 %

18

Divers

Divers (< 1,5 % par locataire)

TOTAL
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2%

31,9 %
100 %

La situation locative globale au 31 décembre 2012 fait
ressortir que près de 70 % des loyers globaux sont sécurisés
par 26 baux avec des locataires de premier plan, dont
l’échéance moyenne des baux se situe au deuxième
trimestre 2016, le solde des loyers provenant d’immeubles
multilocataires (350 baux 3/6/9).

venir freiner la stratégie de développement du Groupe et
avoir un impact défavorable sur ses résultats, son activité,
sa situation financière et ses perspectives de croissance.

échéance des baux du portefeuille au 31/12/2012 (en M€) :

Ces risques ont été atténués grâce à l’adoption en 2011
par le Conseil d’administration d’un plan de succession,
aux termes duquel la Direction générale du groupe a été
confiée à compter du 1er septembre 2012 à Monsieur
Renaud Haberkorn, anciennement administrateur de la
Société de la Tour Eiffel. Les anciens dirigeants, Messieurs
Mark Inch (Président et Directeur général) et Robert
Waterland (Directeur général délégué), dans un souci de
transmission progressive et de pérennité, sont devenus, à
compter du 1er septembre 2012, respectivement Président
du Conseil d’administration et Conseiller immobilier du
Groupe.

Risques liés à la dépendance vis-à-vis de certains
dirigeants clefs

Monsieur Renaud Haberkorn affiche une expérience
internationale de 17 ans dans le domaine de l’immobilier
et de la finance et connaît bien la Société pour en avoir été
administrateur de 2003 à 2006.

Enfin, de manière générale, il est précisé qu’en France, la
législation relative aux baux commerciaux impose au
bailleur un certain nombre de contraintes. Les stipulations
contractuelles liées à la durée, à la résiliation, au
renouvellement ou à l’indexation des loyers, qui sont d’ordre
public, limitent notamment l’augmentation des loyers en
les décorrélant des évolutions de marché. Il est également
à noter que le locataire a la faculté de libérer les locaux à
la date d’échéance du bail.
Des modifications des règles applicables en matière de
baux commerciaux, notamment en matière de durée,
d’indexation et de plafonnement des loyers pourraient avoir
des conséquences négatives sur la valorisation du
patrimoine, les résultats, l’activité ou la situation financière
de la Société.
Risques liés au retard ou à l’absence de livraison effective
d’immeubles à construire dans le cadre de ventes en l’état
futur d’achèvement (« VEFA »)
Dans le cadre de son portefeuille d’engagements, le Groupe
est amené à acquérir des immeubles à construire par le
mécanisme des VEFA. Le retard ou l’absence de livraison
effective de ces immeubles à construire dans le cadre de
VEFA, en raison notamment de la défaillance des sociétés
en charge de la construction de tels immeubles, pourrait

Il est à noter que Monsieur Jérôme Descamps a
démissionné de ses fonctions de Directeur général délégué
lors du Conseil d’administration du 5 décembre 2012 ;
son départ de la Direction financière de Tour Eiffel Asset
Management est prévu fin mars 2013. Monsieur Frédéric
Maman, en charge de l’asset management du groupe
depuis 2003, a été nommé Directeur général délégué à
effet du 1er septembre 2012.
Un nouveau Directeur financier prendra ses fonctions début
avril 2013.
Risques de dépendance à l’égard des contrats d’asset
management et de conseil
Le Groupe dépend de la société Tour Eiffel Asset
Management avec laquelle il a signé un contrat d’asset
management d’une durée de cinq ans à compter du
1er janvier 2007, soit jusqu’au 31 décembre 2011. Ce contrat
a été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de
cinq ans.
Le Groupe dépend également de la société Bluebird
Investissements avec laquelle il a signé un contrat
d’assistance notamment dans la gestion du portefeuille
immobilier, l’acquisition de nouveaux immeubles et le
conseil en matière de structuration de la dette, d’une durée
indéterminée. Monsieur Mark Inch est gérant de Bluebird
Investissements.
Ces deux contrats sont mentionnés dans le rapport spécial
des commissaires aux comptes.
Les contrats de services donnent lieu à des rémunérations
aux conditions de marché, évaluées par comparaison par
la Société.
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Une rupture de contrat à l’initiative de Tour Eiffel Asset
Management comme de Bluebird Investissements
entraînerait incontestablement une perte de savoir-faire.
S’agissant du contrat conclu avec Tour Eiffel Asset
Management, la probabilité d’une rupture à l’initiative de
celle-ci s’avère très faible sachant que cette société est
dédiée à STE, dont elle est filiale à 100 %.
Quant au contrat avec Bluebird Investissements, il prévoit
un préavis de rupture de deux ans destiné à permettre à
la Société de la Tour Eiffel d’organiser une solution de
remplacement.
Risque de dépendance à l’égard des property managers
La Société considère que le risque de dépendance de la
société à l’égard des property managers est faible.
Assurances et couverture des risques
Le Groupe bénéficie d’un programme d’assurances, placé
auprès de compagnies d’assurance de premier plan,
garantissant les dommages pouvant être occasionnés à
ses actifs immobiliers ainsi que les pertes d’exploitation
ou de loyers consécutives pour des durées d’indemnisation
variables en fonction des actifs immobiliers considérés.
Les actifs immobiliers du Groupe sont tous assurés en
valeur de reconstruction à neuf et sont régulièrement
expertisés par des cabinets spécialisés. Les conséquences
pécuniaires de la mise en jeu de la responsabilité civile du
Groupe à l’égard des tiers sont également assurées.
Les travaux de construction ou de rénovation des actifs
immobiliers du Groupe sont assurés par des polices
d’assurance « Tous Risques Chantier » et « Dommages
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Ouvrage ». La gestion de ces programmes est centralisée
par le mandataire exclusif de la Société qui coordonne, au
niveau du Groupe, les actions avec les courtiers d’assurance.
Une grande partie des primes d’assurance est refacturée
aux locataires dans les charges de fonctionnement. Le
Groupe bénéficie de l’expertise de certains membres de
l’équipe de Tour Eiffel Asset Management spécialisés en
matière d’assurance du patrimoine immobilier.
Le montant global des primes d’assurance acquittées au
titre de l’exercice 2012 est de 1 269 K€. Ce montant global
se décompose ainsi qu’il suit :
- Assurances « Multirisques Immeubles » : 1 049 K€
- Assurances « Responsabilité Civile »
et « Corporate » : 212 K€
- Autres assurances : 8 K€
La totalité des actifs immobiliers du Groupe est couverte
au titre des garanties « Dommages » et « Responsabilité »
par des polices d’assurances « Multirisques » souscrites
auprès de compagnies d’assurance françaises.
Procédures judiciaires et d’arbitrage
Au titre des douze derniers mois, il n’existe pas de
procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage
ou, à la connaissance de la Société, de menace de telles
procédures, qui pourraient avoir ou ont eu récemment des
effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité
de la Société et/ou du Groupe.

5 – ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL
5.1 – Informations relatives au capital
5.1.1 – évolution du capital sur cinq ans
Date

Opérations

Situation au
31 décembre
2008

–

10 juin 2009

Réduction
de capital

10 juin 2009(2) Augmentation
de capital

Montant des variations de capital

Montant
successif du
capital

Nombre
d’actions
créées

Nombre Nominal
d’actions
de
après
l’action
l’opération

Nominal

Prime
d’émission

–

–

249 264 144 e

–

5 193 003

48 e

223 299 129 e

_

25 965 015 e

_

5 193 003

5e

1 200 165 e

3 922 139 e

27 165 180 e

240 033

5 433 036

5e

_

5 433 036

5e

27 octobre
2009

Distribution
d’une partie
de la prime
d’émission

_

- 10 677 220 e

27 165 180 e

Situation au
31 décembre
2009

_

_

_

27 165 180 e

_ 5 433 036

5e

20 mai 2010

Distribution
d’une partie
de la prime
d’émission

_

- 7 318 611 e

27 165 180 e

_ 5 433 036

5e

30 septembre
2010(2)

Augmentation
de capital

796 240 e

5 898 545,92 e

27 961 420 e

Situation au
31 décembre
2010

_

_

_

27 961 420 e

18 mai 2011 (1)

Augmentation
de capital

7 500 e

41 805,00 e

27 968 920 e

1 500

5 593 784

5e

690 965 e

7 215 056,53 e

28 659 885 e

138 193

5 731 977

5e

21 475 e

212 387,75 e

28 681 360 e

4 295

5 736 272

5e

_

_

28 681 360 e

_

5 736 272

5e

20 juin 2011 (2) Augmentation
de capital

159 248

5 592 284

5e

_ 5 592 284

5e

19 septembre
2011 (2)

Augmentation
de capital

Situation au
31 décembre
2011

_

21 juin 2012 (2)

Augmentation
de capital

917 080 e

4 812 835,84 e

29 598 440 e

183 416

5 919 688

5e

3 octobre
2012(2)

Augmentation
de capital

954 615 e

6 117 172,92 e

30 553 055 e

190 923

6 110 611

5e

Situation au
31 décembre
2012

_

_

_

30 553 055 e

_

6 110 611

5e

(1) Exercice d’options de souscription d’actions.
(2) Exercice de l’option de paiement du dividende en actions.
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5.1.2 – opérations d’achat d’actions
Au cours de l’exercice 2012, deux programmes de rachat d’actions ont été utilisés, le premier mis en place le 16 juin
2011, le second mis en place par le Conseil d’administration du 21 juin 2012 sur délégation de l’Assemblée générale
ordinaire du 24 mai 2012.
Bilan 2012 programme de rachat
Quantité

Cours Moyen

Total

Achats

65 350

39,90 €

2 607 196,49 €

Vente

64 403

39,91 €

2 570 162,16 €

Transferts
Frais de négociation
Nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l’exercice : 94 597
Valeur globale de ces actions évaluée au cours d’achat : 5 841 364,75 € (valeur par action : 61,75 €)
Valeur nominale pour chacune des finalités : valeur nominale des actions 5 €
Nombre des actions utilisées : 0
éventuelles réallocations dont les actions ont fait l’objet et fraction du capital qu’elles représentent : néant
Prochain programme de rachat d’action
Il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale qui se
tiendra le 30 mai 2013 d’autoriser le Conseil
d’administration à mettre en œuvre un nouveau programme
de rachat par la Société de ses propres actions, en vue :
• d’animer le marché ou la liquidité de l’action dans le cadre
d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de
service d’investissement,
• d’annuler tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans
les conditions prévues à l’article L. 225-209 du Code de
commerce et sous réserve de l’autorisation de réduire le
capital social consentie par l’Assemblée générale,
• d e disposer d’actions pouvant être remises à ses
mandataires sociaux et salariés ainsi qu’à ceux des
sociétés qui lui sont liées dans les conditions et selon les
modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre
de plans d’options d’achat d’actions, d’attribution gratuite
d’actions existantes ou de plans d’épargne d’entreprise
ou interentreprise,
• de conserver et de remettre ultérieurement des actions
à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opération
de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport,
dans la limite de 5 % du capital,
• d’acquérir et de conserver des actions à des fins de
gestion patrimoniale et financière.

Répartition par objectifs des titres de capital détenus au
28 février 2013
Contrat de liquidité : 1 593 actions.
• Attribution d’options d’achat ou de souscriptions d’actions
et attribution d’actions gratuites : 92 594 actions.
• Le cas échéant, opérations de croissance externe : néant.

5.2 – Actionnariat du groupe
Seuils statutaires
Il n’existe pas de seuil statutaire devant faire l’objet d’une
déclaration de franchissement.
Droits de vote double
Il n’existe pas de droits de vote double.
Évolution de l’actionnariat sur l’année 2012
• BNP Paribas Asset Management (1, boulevard Haussmann,
75009 Paris), pour l’ensemble des sociétés de gestion
pour compte de tiers du Groupe BNP Paribas, a déclaré
avoir franchi en baisse, le 15 mars 2012, les seuils de
5 % du capital et des droits de vote.
• F&C Asset Management Plc (80 George Street, édimbourg,
EH2 3BU, écosse, Royaume-Uni) a déclaré avoir franchi en
hausse, le 25 juillet 2012, les seuils de 5 % du capital et
des droits de vote, puis en baisse le 20 août 2012.

Les conditions de ce nouveau programme de rachat
d’actions proposées à l’Assemblée générale du 30 mai
2013 seront les suivantes :

Notre Société n’a été informée d’aucun autre franchissement
de seuil.

• Nombre maximal de titres dont le rachat sera autorisé :
10 % du capital de la Société de la Tour Eiffel.

• Personnes possédant, directement ou indirectement, plus
du 1/20e du capital ou des droits de vote : ING Clarion
(devenue CBRE Clarion).

• Prix maximum d’achat : 80 € par action.
• Durée de l’autorisation de l’Assemblée générale : dix-huit
mois à compter de la date de l’Assemblée générale du
30 mai 2013, soit jusqu’au 30 novembre 2014.
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• Personnes possédant, directement ou indirectement, plus
du 1/10e du capital ou des droits de vote : Eiffel Holding
Ltd (incluant les actions détenues par les personnes
agissant de concert).

Évolution significative de l’actionnariat au cours des trois
dernières années
À la connaissance de la Société, au cours des exercices
2010, 2011 et 2012 :
• BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Asset Management, agissant pour le compte
de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi
en baisse, le 22 novembre 2010, les seuils de 5 % du capital
et des droits de vote, tout en précisant que cette participation
dans le capital de notre société résulte de la reprise des
activités de gestion de la SA Fortis Investment Management
lors de la fusion absorption intervenue le 3 mai 2010.
BNP Paribas Asset Management a déclaré au cours de
l’exercice 2011 avoir franchi les seuils de 5 % du capital et
des droits de vote :
- en hausse le 2 juin 2011,
- en baisse le 14 juin 2011,
- en hausse le 16 juin 2011,
- en baisse le 21 juin 2011,
- en hausse le 27 juillet 2011.

BNP Paribas Asset Management a déclaré au cours de
l’exercice 2012 avoir franchi en baisse, le 15 mars 2012,
les seuils de 5 % du capital et des droits de vote.
• F&C Asset Management Plc
F&C Asset Management Plc (80 George Street, édimbourg,
EH2 3BU, écosse, Royaume-Uni) a déclaré avoir franchi
en hausse, le 25 juillet 2012, les seuils de 5 % du capital
et des droits de vote, puis en baisse le 20 août 2012.
• Nomura Asset Management Co. Ltd
Cette société, agissant pour le compte de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse le
20 octobre 2010 les seuils de 5 % du capital et des droits
de vote de notre Société.
• DLIBJ Asset Management Co. Ltd/DIAM Co.
Cette société, agissant pour le compte de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le
16 décembre 2010, les seuils de 5% du capital et des droits
de vote.

Répartition du capital par catégories d’actionnaires sur 3 ans
Actionnaires détenant plus de 5 % du capital et/ou des droits de vote
Situation au 31/12/2012
Actionnariat

Nombre
d’actions

% du
capital

% des
droits de
vote(1)

Situation au 31/12/2011
Nombre
d’actions

% du
capital

% des
droits de
vote(1)

Situation au 31/12/2010
Nombre
d’actions

% du
capital

% des
droits de
vote(1)

574 407

10,27

10,27

Dirigeants et sociétés contrôlées par des dirigeants/administrateurs(2)
Dirigeants et
sociétés contrôlées
par des dirigeants/
administrateurs(2)

676 486

2,62

2,62

577 095

10,06

10,06

Autres actionnaires détenant plus de 5 % du capital(3)
Eiffel Holding Ltd
non résident

516 567

9,51

9,51

516 567

9,51

9,51

516 567

9,51

9,51

ING Clarion
devenu CBRE Clarion
non résident

165 800

6,53

6,53

165 800

6,53

6,53

165 800

6,53

6,53

na(4)

na(4)

na(4)

402 778

7,03

7,03

1,63

1,63

96 041

1,72

1,72

BNP Paribas Asset
Management SAS
résident

Autodétention
Actions
autodétenues

94 597

1,54

1,54

93 650

(1) Pourcentage calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote.
(2) Les actions des administrateurs sont prises en compte à partir de l’exercice 2012. Sont également comprises les actions détenues par la société
Eiffel Holding, dont Monsieur Mark Inch est associé et dirigeant, et Monsieur Robert Waterland associé.
(3) Sur la base de la dernière déclaration de franchissement de seuil.
(4) Na : actionnaires ayant franchi le seuil de 5 % à la baisse.						
Pour mémoire, nombre d’actions formant le capital social :
au 31 décembre 2012 : 6 110 611 ; au 31 décembre 2011 : 5 736 272 ; au 31 décembre 2010 : 5 592 284.
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5.3 – Dividendes versés au titre des cinq derniers exercices
Dividendes sur cinq ans
Exercice

Dividende

Nombre d’actions

Nominal

2008

acompte 3,50 €

5 193 003

48 €

2008

1,50 €

5 433 036

5€

0

5 433 036

5€

2009

0,62€(**)

5 433 036

5€

2010

acompte de 2,00 €

5 433 036

5€

2010

solde de 2,20 €

5 593 784

5€

2011

acompte de 2,10 €

5 731 977

5€

2011

solde de 2,10 €

5 736 272

5€

2012

acompte de 2,10 €

5 919 688

5€

2009 (*)

(*) Distribution de 2 € par action par prélèvement sur la prime d’émission suite à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire
du 15 octobre 2009.
(**) Prélevé sur les postes « autres réserves » et « réserve légale » ; à ce dividende s’ajoute un montant de 1,38 € par action prélevé
sur la prime d’émission.

Au titre de l’exercice 2009, il est rappelé que l’Assemblée
générale ordinaire du 15 octobre 2009 a décidé de
distribuer 2 € par action (hors actions autodétenues)
prélevés sur la prime d’émission.
L’Assemblée générale ordinaire du 20 mai 2010 a décidé
de distribuer 2 € par action prélevés sur les réserves et la
prime d’émission.
Politique de dividende
La politique de distribution de dividende respecte les règles
liées au statut de SIIC. En particulier, 85 % des bénéfices
provenant des opérations de location d’immeubles sont
distribués avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur
réalisation, et 50 % des plus-values de cession d’immeubles,
des parts de société immobilière fiscalement transparente
ou de titres de filiales soumises à l’impôt sur les sociétés
ayant opté, sont distribuées avant la fin du deuxième
exercice qui suit celui de leur réalisation ; et les dividendes
reçus des filiales ayant opté sont intégralement redistribués
au cours de l’exercice qui suit celui de leur perception.
L’option SIIC a été exercée le 15 avril 2004 avec effet à
compter de l’exercice 2004.
Les dividendes et acomptes sur dividendes mis en paiement
et non réclamés se prescrivent par cinq ans au profit de
l’État à compter de leur date de mise en paiement (articles
L1126-1 et L1126-2 du Code général de la propriété des
personnes publiques).
La Société de la Tour Eiffel entend continuer à procéder,
dans la mesure des résultats que le développement de son
activité lui permettra de dégager, à des distributions
semestrielles.
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5.4 – Opérations afférentes
aux titres de la Société
5.4.1 – Rachat
Au cours de l’exercice 2012, deux programmes de rachat
d’actions ont été utilisés.
Le premier programme, mis en place par le Conseil
d’administration du 16 juin 2011 sur délégation de
l’Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2011, avait pour
objet :
• d’animer le marché ou la liquidité de l’action par un
prestataire de service d’investissement dans le cadre d’un
contrat de liquidité,
• d’annuler tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans
les conditions prévues à l’article L225-209 du Code de
commerce et sous réserve de l’autorisation de réduire le
capital social consentie par l’Assemblée générale,
• d e disposer d’actions pouvant être remises aux
mandataires sociaux et salariés ainsi qu’à ceux des
sociétés qui sont liées à la Société dans les conditions et
selon les modalités prévues par la loi, notamment dans
le cadre de plans d’options d’achat d’actions, d’attributions
gratuites d’actions existantes ou de plans d’épargne
d’entreprise ou interentreprises.
Le nombre maximal de titres dont le rachat est autorisé
est de 10 % du capital de la Société de la Tour Eiffel.
Ce programme ne pouvait pas être utilisé en période d’offre
d’achat ou d’échange.

Le deuxième programme, mis en place par le Conseil
d’administration du 21 juin 2012 sur délégation de
l’Assemblée générale ordinaire du 24 mai 2012, a pour
objet :

Le nombre maximal de titres dont le rachat est autorisé
est de 10 % du capital de la Société de la Tour Eiffel.

• d’animer le marché ou la liquidité de l’action dans le cadre
d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de
service d’investissement,

Le contrat de liquidité associé au programme de rachat
d’actions initial s’est poursuivi au cours de l’exercice 2012.

• d’annuler tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans
les conditions prévues à l’article L225-209 du Code de
commerce et sous réserve de l’autorisation de réduire le
capital social consentie par l’Assemblée générale,

5.4.2 – Options de souscription ou d’achat
d’actions

• d e disposer d’actions pouvant être remises à ses
mandataires sociaux et salariés ainsi qu’à ceux des
sociétés qui lui sont liées dans les conditions et selon les
modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre
de plans d’options d’achat d’actions, d’attributions
gratuites d’actions existantes ou de plans d’épargne
d’entreprise ou interentreprises,

Ce programme ne peut pas être utilisé en période d’offre
d’achat ou d’échange.

Le plan n° 5 d’options de souscription d’actions attribuées
par le Conseil d’administration le 29 mars 2007 est arrivé
à échéance le 29 mars 2012 (sans avoir été exercé).
Par ailleurs, le Conseil d’administration, faisant usage de
la délégation de compétence consentie par l’Assemblée
générale extraordinaire du 24 mai 2012, dans sa seizième
résolution, a attribué au cours de l’exercice les options de
souscription d’actions ci-dessous :

• de conserver et de remettre ultérieurement des actions
à titre de paiement ou d’échange dans le cadre
d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission
ou d’apport, dans la limite de 5 % du capital,

• le 4 septembre, 85 000 options de souscription d’actions
à certains mandataires sociaux,

• d’acquérir et de conserver des actions à des fins de
gestion patrimoniale et financière.

En conséquence, l’ensemble des plans de stock options
représente désormais 2,56 % du capital.

• et le 11 octobre, 14 862 options de souscription d’actions
à un mandataire social.

Récapitulatif des plans d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions en cours de validité
Information sur les options de souscription ou d’achat d’actions en cours de validité autorisées par l’Assemblée
générale du 29 mars 2007
(nombre et prix d’exercice du plan 7 réajustés les 27 octobre 2009 et 28 mai 2010)
date du Conseil d’administration

11/12/2008

15/10/2009

plan n° 7

plan n° 8

28 198

28 427

par les mandataires sociaux de la Société et de filiales

28 198

28 427

par les dix premiers attributaires salariés

–

–

11/12/2013

15/10/2014

32,87 €

45,95 €

1 500

0

0

0

26 698

28 427

Numéro de plan
Nombre total d’actions pouvant être souscrites ou achetées

Date d’expiration
Prix de souscription ou d’achat
Nombre d’actions levées et vendues
Options de souscription ou d’achat d’actions annulées ou caduques
Options de souscription ou d’achat d’actions restantes
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Information sur les options de souscription ou d’achat d’actions autorisées par l’Assemblée générale du 24 mai 2012
Date du Conseil d’administration

4/09/2012

11/10/2012

plan n° 9

plan n° 10

85 000

14 862

85 000

14 862

4/09/2017

11/10/2017

43,49 €

41,54 €

Nombre d’actions levées et vendues

0

0

Options de souscription ou d’achat d’actions annulées ou caduques

0

0

85 000

14 862

Numéro de plan
Nombre total d’actions pouvant être souscrites ou achetées

par les mandataires sociaux de la Société et de filiales
par les dix premiers attributaires salariés
Date d’expiration
Prix de souscription ou d’achat

Options de souscription ou d’achat d’actions restantes

5.4.3 – Opérations réalisées par les dirigeants
Opérations de l’exercice 2012
Date

Type
d’opération

Nombre
d’actions

Prix
unitaire

Montant de
l’opération

cession

Eiffel Holding, personne morale liée à
Mark Inch, Président et Directeur
général, et Robert Waterland,
Directeur général délégué

692

37,505 €

25 953,46 €

25/05/2012

cession

Eiffel Holding, personne morale liée à
Mark Inch, Président et Directeur
général, et Robert Waterland,
Directeur général délégué

5 158

37,624 €

194 064,59 €

20/06/2012

cession

Eiffel Holding, personne morale liée à
Mark Inch, Président et Directeur
général, et Robert Waterland,
Directeur général délégué

2 000

35,614 €

71 228,00 €

22/06/2012

cession

Eiffel Holding, personne morale liée à
Mark Inch, Président et Directeur
général, et Robert Waterland,
Directeur général délégué

307

35,01 €

10 748,07 €

25/06/2012

souscription

Bluebird Investissements SARL,
personne morale liée à Mark Inch,
Président et Directeur général

869

31,24 €

27 147,56 €

25/06/2012

souscription

personne physique liée à Mark Inch,
Président et Directeur général

148

31,24 €

4 623,52 €

25/06/2012

souscription

personne physique liée à Mark Inch,
Président et Directeur général

156

31,24 €

4 873,44 €

25/06/2012

souscription

Mark Inch, Président
et Directeur général

861

31,24 €

26 897,64 €

25/06/2012

souscription

Robert Guy Waterland, Directeur
général délégué

797

31,24 €

24 898,28 €

25/06/2012

souscription

Jérôme Descamps, Directeur général
délégué et administrateur

219

31,24 €

6 841,56 €

24/05/2012
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Personne

Opérations de l’exercice 2012
Date

Type
d’opération

Personne

Nombre
d’actions

Prix
unitaire

Montant de
l’opération

souscription

Eiffel Holding, personne morale liée à
Mark Inch, Président et Directeur
général, et Robert Waterland,
Directeur général délégué

35 199

31,24 €

1 099 616,82 €

cession

Eiffel Holding, personne morale liée à
Mark Inch, Président et Directeur
général, et Robert Waterland,
Directeur général délégué

2 693

35,30 €

95 063,13 €

28/06/2012

cession

Eiffel Holding, personne morale liée à
Mark Inch, Président et Directeur
général, et Robert Waterland,
Directeur général délégué

18 300

35,5164 €

649 950,00 €

28/06/2012

acquisition

Euresa-Life, personne morale liée à
Renaud Haberkorn, administrateur

20 000

35,50 €

710 000,00 €

10/10/2012

souscription

Jérôme Descamps, Directeur général
délégué et administrateur

203

37,04 €

7 519,12 €

10/10/2012

souscription

Eiffel Holding, personne morale liée à
Mark Inch, Président, et Robert
Waterland, administrateur

30 362

10/10/2012

souscription Robert Guy Waterland, administrateur

794

37,04 €

29 409,76 €

10/10/2012

souscription

Mark Inch, Président du Conseil
d’administration

853

37,04 €

31 595,12 €

10/10/2012

souscription

personne physique liée à Mark Inch,
Président du Conseil d’administration

140

37,04 €

5 185,60 €

10/10/2012

souscription

personne physique liée à Mark Inch,
Président du Conseil d’administration

133

37,04 €

4 926,32 €

10/10/2012

souscription

Bluebird Investissements, personne
morale liée à Mark Inch, Président du
Conseil d’administration

782

37,04 €

28 965,28 €

10/10/2012

souscription

Richard Nottage, administrateur

88

37,04 €

3 259,52 €

10/10/2012

souscription

Frédéric Maman, Directeur général
délégué et administrateur

130

37,04 €

4 815,20 €

10/10/2012

acquisition

Euresa-Life, personne morale liée à
Renaud Haberkorn, administrateur

793

37,00 €

29 341,00 €

15/10/2012

cession

Richard Nottage, administrateur

41

41,50 €

1 701,50 €

16/10/2012

acquisition

Frédéric Maman, Directeur général
délégué et administrateur

401

42,56 €

17 083,54 €

24/10/2012

acquisition

Mark Inch, Président du Conseil
d’administration

10 000

43,00 €

430 000,00 €

24/10/2012

cession

Eiffel Holding, personne morale liée à
Mark Inch, Président du Conseil
d’administration, et Robert
Waterland, administrateur

10 000

43,00 €

430 000,00 €

cession

Eiffel Holding, personne morale liée à
Mark Inch, Président du Conseil
d’administration, et Robert
Waterland, administrateur

20 000

45,00 €

900 000,00 €

25/06/2012

27/06/2012

29/11/2012

37,04 € 1 124 608,48 €

rapport financier 2012

53

Rapport
de gestion

COMPTES
CONSOLIDés

Comptes
sociaux

5.5 – Éléments susceptibles
d’avoir une incidence
en cas d’offre publique d’achat

rapport du président
du conseil d’administration

résolutions

de contrôle n’est pas agréée par la majorité du Conseil
d’administration.

En application de l’article L225-100-3 du Code de
commerce issu de la loi 2007-387 du 31 mars 2007
prévoyant d’exposer les éléments susceptibles d’avoir une
incidence en cas d’offre publique, nous vous informons
que :

• Le contrat de prestations de service signé avec Bluebird
Investissements le 17 janvier 2007 à effet du 1er janvier
2007 pour une durée indéterminée, modifié par avenant
en date du 10 juin 2009, prévoit un préavis de deux ans
en cas de résiliation. à noter que ce contrat a pris fin le
1er janvier 2013, date à laquelle un nouveau contrat a pris
effet, pour une durée s’achevant le 31 août 2014.

• Le contrat de prestations de service signé avec Tour Eiffel
Asset Management (précédemment dénommée « Awon
Asset Management ») le 26 avril 2004, modifié à compter
du 1er janvier 2007, d’une durée de cinq ans renouvelable,
prévoit une indemnité de résiliation égale à deux fois la
rémunération perçue au cours de l’année précédant la
résiliation ;

• Le contrat de travail de Monsieur Robert Waterland prévoit,
en cas de départ contraint de l’intéressé, une indemnité
maximum de deux ans de rémunération. à noter que ce
contrat de travail a pris fin le 28 février 2013. Un nouveau
contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre
Monsieur Robert Waterland et la société Tour Eiffel Asset
Management, filiale, qui prendra fin le 31 août 2014.

• Dans un contrat d’emprunt bancaire, le changement de
contrôle de la Société de la Tour Eiffel, au sens de l’article
L233-3 du Code de commerce, est un cas de
remboursement anticipé obligatoire. Il en est de même
dans un deuxième contrat d’emprunt bancaire, si la prise

• Une indemnité de révocation de 1 200 000 € est allouée
à Monsieur Renaud Haberkorn, en cas de départ contraint
non lié à une faute de sa part. Le versement de cette
indemnité est soumis à la réalisation de critères de
performance.

6 – INFORMATIONS SOCIALES ET DéVELOPPEMENT DURABLE
6.1 – Organisation sociale
Au 31 décembre 2012, l’effectif de la Société de la Tour
Eiffel s’élève à un salarié.
Les équipes en charge de l’asset management du
portefeuille immobilier et de la gestion financière et
administrative du Groupe sont employées par la société
Tour Eiffel Asset Management, filiale à 100 %. Cette société
a été acquise par la Société de la Tour Eiffel le 16 mai 2006
auprès de la société Awon Participations dans laquelle
Messieurs Mark Inch et Robert Waterland détenaient une
participation très minoritaire.
Un contrat-cadre d’asset management a été conclu le
26 avril 2004 avec Tour Eiffel Asset Management et
autorisé en tant que convention réglementée par le Conseil
d’administration du 2 avril 2004, puis ratifié par
l’Assemblée générale des actionnaires le 18 mai 2004.
Aux termes de ce contrat, cette société, qui n’avait à l’origine
pas de lien capitalistique avec sa société-mère, est investie
des missions suivantes : conseil dans l’acquisition des
immeubles, management des immeubles du groupe en
vue de l’optimisation de leur revenu locatif et de leur
valorisation, et administration des sociétés du groupe.
Ce contrat a été amendé par avenant n° 1 signé le
30 novembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, afin de
modifier la durée, pour la porter à cinq ans à compter du
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1 er janvier 2007, renouvelable ensuite par tacite
reconduction, d’y ajouter des missions complémentaires
et de simplifier les conditions financières en raison de
l’intégration de Tour Eiffel Asset Management dans le
Groupe. Ce contrat a été reconduit jusqu’au 1er janvier 2019
et sera, en 2013, adapté à l’évolution des activités du
groupe Société de la Tour Eiffel.
Tour Eiffel Asset Management consacre à présent
exclusivement son activité à sa maison-mère.
Au 31 décembre 2012, l’effectif du Groupe s’élève à
25 salariés. Il s’élevait à 25 salariés au 31 décembre 2011,
23 salariés au 31 décembre 2010 et à 24 salariés au
31 décembre 2009. Le personnel est composé de
15 femmes et de 10 hommes, 17 cadres et 8 non-cadres.
La moyenne d’âge est de 43 ans. En 2012, une personne
a été embauchée, une autre ne fait plus partie du Groupe.
Les dépenses réalisées en 2012 au titre de la formation
professionnelle s’élèvent à 16 056 e. à titre informatif, le
personnel ne détient pas d’action de la Société à titre
collectif.
Par ailleurs, la gestion du patrimoine du Groupe est confiée
aux sociétés suivantes : Savills Gestion, CB Richard Ellis
Property Management, Valreim, Telmma et Nexity.

6.2 – Activité de la
fondation d’entreprise
La Fondation d’entreprise de la Société de la Tour Eiffel,
créée en 2007, engage l’entreprise dans une démarche
sociétale en ligne avec son activité et son héritage. Sous
la présidence de Robert Waterland, elle a été prorogée pour
cinq ans en janvier 2012 avec un nouveau programme
pluriannuel de 150 000 €.

« Parce qu’il renvoie au fabuleux héritage de l’un des plus
grands inventeurs de son siècle, un nom comme celui de
la Société de la Tour Eiffel crée des obligations », expliquent
Mark Inch et Robert Waterland, représentants avec Madame
Mercedes Erra de la Société de la Tour Eiffel au sein du
Conseil d’administration de la Fondation d’entreprise.
« Nous sommes donc fiers de faire partager les valeurs
d’innovation et de performance de l’entreprise en mettant
le pied à l’étrier à des jeunes intéressés par notre métier
au sens large. Nous sommes nous-mêmes des
entrepreneurs qui sommes partis de rien et nous nous
rappelons combien il est important – et encore plus difficile
aujourd’hui – de trouver son premier emploi. Or, c’est le
premier pas qui compte, celui qui aide à se faire connaître
et à entrer dans le circuit professionnel. Nous avons donc
choisi de faciliter ce premier pas. »
La loi du 1er août 2003 a mis en place une incitation fiscale
favorable à la création de fondations d’entreprise. Les dons

des personnes morales sont en effet déductibles de l’IS à
hauteur de 60 % des fonds versés dans le cadre d’un
programme d’actions pluriannuel. Certes, ces dispositions
se superposent à celles du régime fiscal particulier des
SIIC. Il n’en reste pas moins que les fondations d’entreprise
représentent désormais un outil stratégique permettant
aux sociétés d’inscrire leurs engagements et leurs
préoccupations citoyennes dans une démarche clairement
identifiée.
Au cours de son premier programme 2007-2012, la
Fondation d’entreprise a organisé deux concours, le premier
en 2008 sur la conception d’un édifice de très grande
hauteur au Champ-de-Mars à Paris, le deuxième en 2010
sur l’aménagement de l’ancienne passerelle de chemin de
fer construite au-dessus de la Garonne à Bordeaux en 1860
par Gustave Eiffel ; puis elle a offert en 2011 une bourse
d’études sur le thème de réalisations peu connues, voire
oubliées, de Gustave Eiffel dans un pays étranger. Les
lauréats ont ainsi reçu une dotation de 17 000 € pour un
voyage d’études en Amérique du Sud à partir duquel ont
été réalisés un film et un recueil, rendant compte de la
présence de Gustave Eiffel dans cette région du monde.
Au cours de son deuxième programme 2012-2017, le
soutien de jeunes étudiants, dans des moments essentiels
de leur carrière professionnelle, restera son cœur d’action
et les futurs projets développés seront liés à l’histoire et à
l’héritage de Gustave Eiffel.

rapport financier 2012

55

Rapport
de gestion

56

COMPTES
CONSOLIDés

société de la tour eiffel

Comptes
sociaux

rapport du président
du conseil d’administration

résolutions

rapport de responsabilité sociale et environnementale 2012

sommaire

01 édito
02 une démarche
transparente
03 des contributions
affirmées
04 CHIFFRES CLÉS
05 reporting des indicateurs
de performance 2012
06 Note méthodologique
09 un engagement citoyer
11 mixité hommes et femmes
11 TRANSPARENCE 
ET DÉONTOLOGIE
11 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 
ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
12 BILAN CARBONE® CORPORATE
14	UNE STRATEGIE
ENVIRONNEMENTALE
AU CŒUR DE LA GESTION
DES ACTIFS
16 UN PARC PERFORMANT 
INTRINSèQUEMENT
17 INDICATEURS CLÉS 2012
19	UNE FEUILLE DE ROUTE
VOLONTARISTE POUR 2015
20 UN PLAN D’ACTION 
PLURIANNUEL
22 DES DÉVELOPPEMENTS 
À HAUTE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
23 L’ANNEXE ENVIRONNEMENTALE 
COMME LEVIER 
D’AMéLIORATION
24 UNE DéMARCHE DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE 
INNOVANTE
25 visions croisées
26 conclusion
28	ANNEXES

« ASSUMER
NOS RESPONSABILITÉS »

Nos investissements s’orientent principalement
désormais vers des actifs labellisés ou labellisables
et positionnés proches de nœuds de transports
en commun : ils présentent une meilleure qualité,
un plus grand attrait et participent, à notre échelle,
à l’amélioration globale de la pérennité de la planète.
Nous souhaitons accélérer ce processus qui possède
d’ailleurs des bénéfices induits plus qu’appréciables
(diminution de la  vacance, sécurisation des loyers,
attrait des grands utilisateurs…).
La Responsabilité sociale et environnementale
est devenue un sujet majeur qui impacte à
plusieurs niveaux notre stratégie. D’abord, elle est
importante pour nos utilisateurs car la performance
énergétique fait partie de leurs critères de choix
et naturellement, satisfaire leur demande est
essentiel pour nous. Ensuite, elle est importante
pour nos investisseurs qui souhaitent connaître nos
performances et notre démarche. Pour eux, nous
sommes prêts à nous comparer, nous noter
et nous améliorer dans le cadre de notre politique de
développement durable. Enfin, elle est importante
pour nos équipes qui s’impliquent non seulement
en tant que collaborateurs de la Société de la Tour
Eiffel, mais aussi à titre individuel dans le cadre
de l’effort global de maîtrise de notre empreinte
environnementale.
Notre stratégie est tellement impactée par la RSE 
qu’elle nous a poussé à définir deux nouvelles
approches. L’une est macro, il s’agit de redéfinir
notre portefeuille en mettant en avant des actifs
à hautes qualités environnementales. L’autre est
micro, il s’agit d’avoir une politique d’investissement
efficace qui vise à l’amélioration de la performance
de façon granulaire.
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La nécessité de se fixer des objectifs en termes
d’immobilier durable sur l’ensemble de notre
patrimoine était apparue très en amont dans notre
réflexion, dès 2005, quand nous avons commencé
à nous positionner sur des actifs de haute qualité :
Rueil, Porte des Lilas, Vélizy, Massy. Cette prise
en compte a plu à nos utilisateurs ce qui nous a
encouragés à la poursuivre. Aujourd’hui, le fleuron
de notre portefeuille se situe à ce niveau et nous
essayons d’en rapprocher le reste du parc, non
seulement dans le cadre du contexte réglementaire,
mais aussi car cela répond à une attente du marché.
Nous avons commencé à publier l’an passé, en
avance de la réglementation, un rapport RSE qui
n’a eu que peu d’écho. Mais être un précurseur,
c’est aussi s’engager pour ouvrir la voie sans
attendre de retours immédiats. Notre démarche
se développe sur le long terme et nous anticipons
les demandes des investisseurs comme nous
l’avons fait avec les utilisateurs. Les évolutions
de ce rapport 2012 nous avancent encore davantage
sur ce chemin.
Renaud Haberkorn, Directeur général
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« L’objectif de la Société de
la Tour Eiffel est de construire
sa crédibilité au regard des critères
environnementaux de façon
structurée et progressive. »
La Société de la Tour Eiffel
entreprend cette année la
réalisation de son deuxième
rapport de responsabilité sociale
et environnementale. Désormais
réglementaire, il vise autant
à répondre aux obligations issues
de la loi Grenelle II qu’à déployer
la stratégie du Groupe auprès
de ses parties prenantes.
La cartographie du patrimoine
entamée l’an passé s’est poursuivie
pour couvrir désormais la majorité
du patrimoine : cinq parcs
d’activités et trois immeubles de
bureaux y ont été intégrés en 2012.
Cette nouvelle étape permet
désormais de structurer un plan
d’actions pluriannuel visant
l’amélioration de la performance
des actifs et sa mesure. Les
progrès pourront ainsi être suivis
par l’ensemble de nos partenaires.

C’est dans cet objectif que cette
année, la société présente ses
données environnementales
conformément au référentiel
défini par la GRI (Global Reporting
Initiative) et aux recommandations
de l’EPRA (European Public Real
Estate Association), et choisit de
communiquer sa performance auprès
de plusieurs grands organismes
de marché tels que le GRESB 
(Global Real Estate Sustainability
Benchmark), l’IPD (Investment
Property Databank) ou la GRI.
Cette recherche de transparence
et de comparabilité trouve aussi
sa réalisation par la participation
active de la Société de la Tour Eiffel
à la création de l’Observatoire
de l’Immobilier Durable, qui
aide à mesurer la progression
de notre démarche et à anticiper
les tendances de place.

L’action entreprise dans le futur
s’articulera autour de trois
orientations majeures :
• une stratégie globale de
développement du portefeuille
en privilégiant les actifs
correspondant aux critères de
qualités compatibles avec les
objectifs environnementaux fixés ;
• un dialogue vertueux avec
les utilisateurs afin de créer
le contexte favorable à la mise
en place d’actions communes et
de politiques de travaux efficaces ;
• un process de gestion et
d’analyse des indicateurs
environnementaux du portefeuille
visant à assurer l’anticipation
des prochaines réglementations.

Global Reporting Initiative
La Société de la Tour Eiffel s’est basée sur les lignes
directrices 3.1 édictées par la GRI pour établir son
rapport de responsabilité sociale et environnementale.
Son engagement et sa transparence ont permis
d’atteindre le niveau B+, vérifié par le cabinet Sinteo.
L’index de correspondances GRI est disponible en annexe.
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La Société de la Tour Eiffel applique à partir
de 2012 les recommandations de l’EPRA(1) et utilise
les indicateurs issus du protocole de la GRI.
Pour 2013, la société entend étendre le périmètre
des indicateurs préconisés et se conformer ainsi
aux standards internationaux les plus avancés.

La Société de la Tour Eiffel contribue activement
depuis quelques années à l’implémentation
de la base de données environnementales IPD.

La Société de la Tour Eiffel a participé à la création
de l’Observatoire de l’Immobilier Durable.
L´OID est une association indépendante constituée
d´acteurs privés et publics de l´immobilier tertiaire
Mettant en commun et de manière confidentielle
des données techniques de bâtiments dont
l´exploitation, selon une méthode uniforme,
constitue des indicateurs statistiques
représentatifs de la performance énergétique
du parc français.

La Société de la Tour Eiffel est administrateur
de la Fédération des Sociétés d’Investissement
Immobilier et Foncières. À ce titre, elle siège
au sein de la commission du développement durable.

(1) EPRA’s Best practices Recommendations, septembre 2011.
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patrimoine audité
81 %
69 %

64 %
49 %

81 %
Pourcentage du patrimoine
cartographié en 2012 en valeurs
représentant 69 % de la surface
du patrimoine

2011

2012

% en surface

% en valeur

Consommation moyenne d’énergie du patrimoine

50
51 à 110
111 à 210
211 à 350
351 à 540

Moyenne STE 2012 et 2011 :
354 kWhEP/m2.an
(2011 : 370 kWhEP/m2.an)
soit une consommation de 25 %
inférieure à la moyenne France
470 kWhEP/m2.an (source OID)

354

kWhEP/m2.an

Consommation moyenne d’énergie
du patrimoine de la Société de
la Tour Eiffel, soit une consommation
25 % inférieure à la moyenne France

541 à 750
› 750

Bilan Carbone®
33 teqCO2 / 10 teqCO2 / 13 teqCO2 / 16 teqCO2 / 2 teqCO2 / 2 teqCO2
Déplacements professionnels
Immobilisations
Énergie

3 T CO e
2

60

Déplacements Domicile/Travail
Matériaux entrants
Déchets

par personne,
Bilan carbone corporate en 2012
incluant 27 personnes : soit une diminution
de 50 % par rapport à 2011
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REPORTING DES INDICATEURS
DE PERFORMANCE 2012
L’ensemble des indicateurs consolidés par typologie est présenté ci-après et une sélection des principaux
indicateurs est détaillée en annexe pour chaque actif du périmètre.
Périmètre

Référence

Fiabilité

Indicateurs
Année
% du parc cartographié

GLOBAL

GRI CRESS - EPRA

Taux de collecte
des données (2012)

Unité

2012
69 %

-

100 %

/100

54

MWhEF

55 460

2011
49 %

ÉNERGIE
Notation CarbonScreen© performance intrinsèque
Consommation d’énergie totale

EN 3 & 4

71 %

55
✔

35 345

Dont fossile

EN 3

MWh

1 510

1 311

Dont électricité

EN 4

MWhEF

48 892

31 869

Dont réseau urbain

EN 4

MWhEF

5 058

CRE 1

kwhEF/m2

148

✔

152

CRE 1

kwhEP/m2

354

✔

369

T CO2e

5 545

✔

3 444

… Par m

2

EF

2 165

GES
Émissions totales

EN 16

71 %

Dont directes

EN 16

T CO2e

353

307

Dont indirectes

EN 16

T CO2e

5 191

3 137

EN8

kg CO2e / m2

15

15

m3

56 815

m3/ nbETP

5,8

5,4

T

550

662

… Par m2
EAU
Consommation totale
… Par personne

EN8

61 %

CRE3

✔

48 699

DECHETS
Tonnage total
… Par personne
% de déchets valorisés*

EN22

32 %

-

kg/nbETP

91,5

168,5

EN22

%

87 %

75 %

✔ Indicateurs ayant fait l’objet de travaux de vérification par Pricewaterhouse Coopers.
* Déchets dont la collecte est assurée en fonction de sa nature (DIB/ménager, papiers, cartons...)
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Le reporting présenté se base sur les indicateurs
définis par le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012,
dans la version appliquée aux sociétés cotées,
et sur les recommandations de l’EPRA.
Pour les données corporate, les deux entités
Société de la Tour Eiffel (STE) et Tour Eiffel Asset
Management (TEAM) sont présentées de manière
conjointe pour des raisons de cohérence.
Pour les données relatives au patrimoine détenu
par STE, le périmètre de reporting RSE couvre 81 %
du patrimoine en valeur et 69 % en surface réparti
entre les quatre typologies d’actifs détenus
par la Société de la Tour Eiffel :
• bureaux,
• parcs d’activités (également nommés Parcs Eiffel),
• activités (bâtiments distincts des locaux d’activités
des Parcs Eiffel),
• entrepôts, centres de messageries.

Les actifs exclus du périmètre 2012 indiqué
ci-dessus répondent à l’un des critères suivants :
• actifs en développement. Le Site de Montrouge
est actuellement en construction ;
• actifs en cours de cession ou effectivement cédés
durant l’année 2012 – valorisés ou non dans
le patrimoine de la Société ;
• actifs jugés non pertinents au sens de la stratégie
de gestion du patrimoine de la Société.
Les données publiées pour l’année 2012 couvrent
la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et
ont fait l’objet d’une revue par PricewaterhouseCoopers
Audit, Commissaire aux comptes de la Société
de la Tour Eiffel.

> Un guide méthodologique détaillé est mis à disposition
sur notre site internet, rubrique RSE.
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Périmètre

BUREAUX
ÉNERGIE
Notation CarbonScreen© performance intrinsèque
Consommation d’énergie totale
Dont fossile
Dont électricité
Dont réseau urbain
… Par m2

Référence

Fiabilité

Indicateurs
Année
% du parc cartographié
2012
2011
79 %
70 %

GRI CRESS EPRA

Taux de collecte
des données
(2012)

Unité

-

100 %

/100

60

MWhEF
MWhEF
MWhEF
MWhEF
kwhEF/m2
kwhEP/m2

33 389
0
29 023
4 365
264
626

✔
✔

21 645
1 311
20 334
0
239
594

T CO2e

3 372

✔

1 972

T CO2e
T CO2e
kg CO2e /m2

0
3 372
27

m3

36 722

m3/nbETP

6,6

EN 3 & 4
EN 3
EN 4
EN 4
CRE 1
CRE 1

58
✔

GES
Émissions totales

EN 16

Dont directes
Dont indirectes
… Par m2

EN 16
EN 16
EN 8

100 %

0
1 972
22

eau
Consommation totale
… Par personne

EN 8

85 %

CRE 3

✔

28 523
6,4

déchets
Tonnage total

EN 22

… Par personne
% de déchets valorisés(1)

EN 22

48 %

T

350

488

kg/nbETP
%

109,1
100 %

176,7
80 %

(1) Déchets valorisés : déchets dont la collecte est assuré en fonction de sa nature (DIB/ménager, papiers, cartons...)
✔ Indicateurs ayant fait l’objet de travaux de vérification par PricewaterhouseCoopers Audit.

PARCS EIFFELS

GRI CRESS EPRA

Taux de collecte
des données
(2012)

Unité

2012
88 %

2011
42 %

ÉNERGIE
Consommation d’énergie totale

EN 3 & 4

56 %

MWhEF

16 448

✔

7 778

Dont fossile

EN 3

MWhEF

197

0

Dont électricité
Dont réseau urbain

EN 4
EN 4
CRE 1
CRE 1

MWhEF
MWhEF
kwhEF/m2
kwhEP/m2

16 251
0
82
209

✔
✔

7 778
0
82
213

✔

653

… Par m2
GES
Émissions totales

EN 16

Dont directes
Dont indirectes
… Par m2

EN 16
EN 16
EN 8

56 %

T CO2e

1 411

T CO2e
T CO2e
kg CO2e / m2

46
1 365
7

0
653
7

eau
Consommation totale
… Par personne

EN 8

57 %

CRE 3

m3

17 365

m3/nbETP

np

np

T

26

26

%

94 %

94 %

✔

15 676

déchets
Tonnage total

EN 22

% de déchets valorisés

EN 22

28 %

✔ Indicateurs ayant fait l’objet de travaux de vérification par PricewaterhouseCoopers Audit.
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Périmètre

Référence

Fiabilité

Indicateurs
Année
% du parc cartographié

ACTIVITÉS
ÉNERGIE
Notation CarbonScreen© performance intrinsèque
Consommation d’énergie totale
Dont fossile
Dont électricité
Dont réseau urbain
… Par m2

GRI CRESS EPRA

Taux de collecte
des données
(2012)

Unité

-

100 %

/100

40

EN 3 & 4

100 %

EN 3
EN 4
EN 4
CRE 1
CRE 1

2012
25 %

2011
25 %

40

MWhEF

3 210

✔

3 401

MWhEF
MWhEF
MWhEF
kwhEF/m2
kwhEP/m2

0
2 518
692
95
213

✔
✔

0
2 485
917
101
217

T CO2e

362

✔

410

T CO2e
T CO2e
kg CO2e / m2

0
362
11

GES
Émissions totales

EN 16

Dont directes
Dont indirectes
… Par m2
eau

EN 16
EN 16
EN 8

Consommation totale
… Par personne

EN 8

100 %

36 %

CRE 3

0
410
12

m3

656

m3/ nbETP

np

np

T

174

149

%

59 %

55 %

✔

4 500

déchets
Tonnage total
% de déchets valorisés

ENTREPOTS-MESSAGERIES
ÉNERGIE
Notation CarbonScreen© performance intrinsèque
Consommation d’énergie totale
Dont fossile
Dont électricité
Dont réseau urbain

EN 22
EN 22

36 %

GRI CRESS EPRA

Taux de collecte
des données
(2012)

Unité

-

100 %

/100

37

MWhEF
MWhEF
MWhEF
MWhEF
kwhEF/m2
kwhEP/m2

2 414
1 313
1 101
0
182
314

✔
✔

2 521
0
2 521
0
191
335

T CO2e

400

✔

408

T CO2e
T CO2e
kg CO2e/m2

307
92
30

m3

2 072

m /nbETP

np

np

T

0

0

%

0%

0%

EN 3 & 4
EN 3
EN 4
EN 4
CRE 1
CRE 1

33 %

Émissions totales

EN 16

33 %

Dont directes
Dont indirectes
… Par m2
eau

EN 16
EN 16
EN 8

Consommation totale

EN 8

… Par m2

2012
71 %

2011
71 %

0
✔

GES

… Par personne
déchets
Tonnage total
% de déchets valorisés

30 %

CRE 3
EN 22
EN 22

3

0%

307
102
31
✔

0

✔ Indicateurs ayant fait l’objet de travaux de vérification par PricewaterhouseCoopers Audit.
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FAITS MARQUANTS EN 2012

NOS VALEURS SOCIALES

> mise en place d’un plan d’attribution gratuite d’actions
en faveur des salariés

Au 31 décembre 2012, les effectifs
de la Société de la Tour Eiffel étaient
de 25 collaborateurs. Parmi ceux-ci,
40 % des cadres sont des femmes qui
représentent en particulier 70 % des
Assets Managers. Cette année encore,
la Société a mis en place un plan
d’attribution d’actions gratuites en faveur
de salariés, une politique volontaire
pour encourager leur engagement.

70 % de femmes parmi les Asset Managers
> 100 % des salariés ont un CDI
> 45 % des salariés ont suivi au moins une formation
>

DONNÉES SOCIALES 2012
au 31/12/2012

Effectifs
Effectif salarié(1)
25
dont hommes
10
dont femmes
15
Âge moyen des salariés
43
Mouvements de personnel
Recrutements externes
1
Départs (fin de CDD en 2012)
1
Taux de rotation volontaire (%)
4
Rémunérations
Masse salariale totale
2 546
(en milliers d’euros)
Salariés actionnaires
100
de la société (%)
Formation
Nombre total d’heures
209
de formation
% de salariés formés
45
Temps de travail - absentéisme
Taux d’absentéisme (%)
3
dont accidents du travail
0,1

au 31/12/2011

25
10
15
42
4
2
8
2 387
> 90

445
96
2,8
0

« En raison de sa taille,
la Société de la Tour Eiffel
entretient un contact
direct avec chacun de
ses salariés en plus des
réunions régulières avec les
délégués du personnel. Un
audit annuel concernant
la santé et la sécurité des
salariés est réalisé afin
d’évaluer les conditions
de travail et les dangers
de l’environnement de
chaque salarié. Notre
politique de recrutement
est fluide et s’aligne sur
les besoins à long terme.
Si certaines fonctions sont
externalisées (comptabilité,
informatique), la Société ne
sous-traite pas son activité
directe. Elle a cependant
recours à des prestataires
pour la maîtrise d’œuvre,
par exemple, et s’assure
auprès de chacun d’entre
eux du respect du droit
français et des droits des
ouvriers en particulier. »
Sylviane Beaumont, Responsable
des ressources humaines

(1) Hors mandataires sociaux.
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La mixité et la parité sont deux valeurs très
importantes au sein de la Société de la Tour Eiffel.
Elle refuse toute discrimination à l’embauche, assure
un accès égal à la formation professionnelle et offre
un salaire égal à poste égal.
Au sein de son Conseil d’administration, l’année
passée a vu l’entrée de Mercedes Erra. Sa présence
a initié la féminisation de la composition du conseil
et représente une opportunité pour la société.
La parité est amenée à gagner du terrain à l’avenir
et l’exception à devenir la norme.

La Société de la Tour Eiffel a mis en place
des procédures de contrôle interne ainsi
qu’un calendrier d’audit afin de lutter contre
les risques de conflits d’intérêts ou de délits d’initiés.
Le règlement intérieur de son Conseil d’administration
comporte des dispositions spécifiques afin
de promouvoir l’exemplarité de ses membres.
La Société de la Tour Eiffel applique l’ensemble des
règles de transparence demandées aux sociétés cotées.
Le document de référence déposé à l’Autorité des
Marchés Financiers est disponible sur le site Internet.

UNE RELATION DE CONFIANCE

FAITS MARQUANTS EN 2012

La cartographie effectuée est une occasion de resserrer
les liens avec les partenaires de la Société de la Tour Eiffel
en échangeant avec eux sur le travail réalisé et
en les impliquant dans les mesures mises en place.

>

Cela se traduit de deux manières différentes,
par un cahier de gestion environnemental pour suivre
les bâtiments avec les Property Managers et
par le déploiement de l’Annexe environnementale
auprès des utilisateurs.

Arrivée

en septembre de Renaud
Haberkorn, nouveau Directeur général

5 ans

de la Fondation
> Prorogation pour
d’entreprise Société de la Tour Eiffel et
entrée de Mercedes Erra à son Conseil
d’administration

150 000 euros

dédiés
> 
au prochain programme d’actions pluriannuel
de la Fondation d’entreprise

Focus sur la Fondation d’entreprise de la Société de la Tour Eiffel
Créée en 2007, la Fondation d’entreprise Société de la Tour Eiffel vise
à promouvoir l’engagement sociétal du Groupe.
En janvier 2012, le Conseil d’administration de la Société de la Tour Eiffel
a décidé de proroger son action pour cinq ans sous la présidence
de Robert Waterland, un des dirigeants fondateurs, et de nommer
Mercedes Erra au sein de son instance dirigeante.
Le soutien de jeunes étudiants, dans des moments essentiels de leur
carrière professionnelle, restera son cœur d’action et les projets développés
seront liés à l’histoire de la Société et à l’héritage de Gustave Eiffel.
La somme de 150 000 euros a été fixée pour la mise en œuvre de ce
programme pluriannuel. http://www.fondationsocietetoureiffel.org/
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®

BILAN CARBONE CORPORATE
Bilan Carbone® de la Société de la Tour Eiffel en 2012
33 teqCO2 / 10 teqCO2 / 13 teqCO2 / 21 teqCO2 / 2 teqCO2 / 1 teqCO2
Déplacements professionnels
Immobilisations
Énergie

Déplacements Domicile/Travail
Matériaux entrants
Déchets

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES CORPORATE

Émissions de gaz à effet de serre
Société de la Tour Eiffel (t CO2e)
dont Déplacements professionnels
dont énergie
Total par collaborateur (t CO2e)
Consommations
Énergie (kWh)(1)
Eau (m3)
Papier (t)
Déplacements
Déplacements domicile-travail (km)
dont voitures et deux-roues
dont transports en commun
Déplacements professionnels (km)
dont avion
dont train
dont véhicules professionnels

au 31/12/2012

au 31/12/2011

82
33
21
3,0

153
108
17
5,9

218 468
226
1,8

179 591
383
2,2

131 000
36 000
95 000
275 000
52 000
179 000
33 000

129 000
35 000
94 000
306 000
156 000
115 000
35 000

(1) Le périmètre a été étendu cette année pour inclure les parties communes.

FAITS MARQUANTS EN 2012
>

corporate
2e Bilanréalisé
Carbone®
par le groupe
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>

3,0 t CO2e

par collaborateur

>

47 %

de réduction
des émissions par rapport
à 2011
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UN BILAN CARBONE® EN PROGRèS
La Société de la Tour Eiffel a réalisé en 2012 la
deuxième évaluation de son empreinte carbone avec
la méthode Bilan Carbone®. Cette étude analyse les
émissions de gaz à effet de serre liées à son activité :
consommations d’énergie, de carburant ou encore
d’eau et de papier.
Ce choix d’effectuer un bilan environnemental
dépassant largement le cadre réglementaire témoigne
de la volonté de la société d’agir vertueusement
pour préserver le cadre de travail de ses collaborateurs
et le cadre de vie de ses partenaires.

L’étude présente une progression impressionnante,
une baisse de 50 % des émissions liée principalement
à une diminution des déplacements aeriens effectues
l’an passe. Trois fois moins de deplacements en avion
ont en effet été effectués.
Mais ce point majeur ne doit pas occulter les politiques
mises en œuvre en interne pour limiter l’empreinte
carbone de la société comme le tri et le recyclage
des déchets, la baisse de la consommation de papier
ou encore le choix de véhicules de société et faible
cylindrée.

Que représente une tonne
équivalent CO2 ?
L’unité utilisée dans un Bilan Carbone® est la
tonne équivalent CO2 (t CO2e), qui représente
les émissions de gaz à effet de serre de chaque
poste étudié, ramenées à une équivalence en
CO2. Dans un Bilan Carbone®, on évalue 6 gaz
à effet de serre différents, qui sont rapportés à
une unité commune pour faciliter
la compréhension et la communication.

13
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En 2012 la Société de la Tour Eiffel a étendu
le périmètre de collecte et d’analyse des indicateurs
environnementaux de son patrimoine. Cette extension
s’est organisée afin de couvrir:
• L a totalité des typologies présentes :
parcs d’affaires, immeubles de bureaux,
sites d’activités, entrepôts ;
• La totalité des actifs dont les locataires sont soumis
à la mise en place d’un bail muni d’une Annexe
environnementale avant juillet 2013.
Ces actifs ont fait l’objet d’un recensement précis
des équipements techniques, des équipements mis
en œuvre par les locataires et d’un relevé rigoureux
des consommations ;
• Le périmètre global de l’usage de chaque actif est
étudié. Il vise donc tant la part des consommations
maîtrisées par la Société de la Tour Eiffel, que celles
contrôlées par ses locataires ;
• L’exhaustivité de l’impact environnemental
des actifs : consommations d’énergie, émissions
des gaz à effet de serre, production et tri
des déchets, consommations d’eau et qualités
intrinsèques de l’actif comparés aux facteurs
d’influence tels que nombre de postes de travail,
conditions climatiques et niveaux des contrats
d’exploitation ;
• L a diversité des utilisateurs : tant les industriels
pour qui les pratiques de maîtrise des coûts
d’énergie sont courantes que les entreprises
du CAC 40 ayant organisé dans tous leurs secteurs
d’intervention une politique RSE structurée,
les PME et PMI locataires de petites surfaces sont
sensibilisés et concernés par ce périmètre.

15
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Ce périmètre reflète le pragmatisme de la Société
de la Tour Eiffel qui, au-delà de l’exhaustivité des
données, cherche à mettre en œuvre un processus
de gestion environnementale adapté à tous ses actifs,
tous ses locataires et vise à l’amélioration sensible
de tous les indicateurs environnementaux considérés
dans leur périmètre le plus large.
Consciente de son rôle de guide et de fédérateur
de nouvelles bonnes pratiques, la société axe
sa démarche sur un pilotage de la performance
environnementale adapté.
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L’ensemble des actifs cartographiés ont été positionnés
sur le benchmark CarbonScreen® (voir ci-dessous).
La note moyenne globale du patrimoine audité s’établit
à 54 sur 100 soit une performance supérieure
de 6 points à la moyenne du benchmark (portant
sur 5,2 millions de mètres carrés tertiaires en France).
La cartographie du patrimoine, réalisée en 2011
sur près de 50 % des actifs et étendue en 2012
à près de 70 % des actifs, a permis d’appréhender
les spécificités du patrimoine de la Société
de la Tour Eiffel d’un point de vue environnemental :
• La consommation moyenne globale du patrimoine
audité s’établit à 354 kWhEP/m2.an, soit environ
25 % de moins que la moyenne France ; globalement
les immeubles sont donc peu énergivores ;
• Plus de 70 % des actifs ont un usage standard
c’est-à-dire que leurs consommations d’énergie
reflètent la performance intrinsèque ;
• Cependant, des efforts d’amélioration sont à mener
sur le portefeuille de bureaux comprenant une
majorité d’immeubles de grandes surfaces occupés par
des locataires utilisant de manière intensive les locaux.

QU’EST-CE QUE CARBONSCREEN© ?
La Société de la Tour Eiffel s’est appuyée sur
CarbonScreen©, conçu et mis en œuvre par
le cabinet Sinteo. La note CarbonScreen©
n’est pas mesurée en kWhEP/m2.an pour éviter
les risques de confusion, c’est un indicateur
numérique établi sur une échelle de 0 à 100.
Elle prend en compte trois facteurs : le cycle
de rénovation, les évolutions technologiques
et la date de construction du bâtiment.
CarbonScreen© est le premier benchmark
de la performance énergétique des bâtiments
tertiaires en France avec près de 1 000 sites.
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Comparaison entre les consommations
annuelles réelles et théoriques
(consommations annuelles moyennes des actifs
audités en KWhEP/m2)
625

435

378

434
314
213

209

Bureaux

367

Parcs Eiffel

Activités

Entrepôts

Moyenne STE : 354 kWhEP/m2. an
Consommation énergétique réelle (2012)
Consommation énergétique théorique obtenue
à partir de CarbonScreen©

Performance
intrinsèque

NOTE enveloppe

NOTE CVC

NOTE autres

BÂTI

OUVRANT

CHAUFFAGE

EAU CHAUDE
SANITAIRE

MURS

SUD

VENTILATION

ÉCLAIRAGE

TOITURE

NORD

CLIMATISATION

ÉNERGIES
RENOUVABLES

PLANCHER

EST

CIRCULATIONS
VERTICALES

OUEST
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UNE VISION GLOBALE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Consommation d’énergie
Surface (m2) Répartition en surface des classes DPE (kWhEP/m2.an) Valeur (M€)
0

0%

27 420

7%

68 381

50
51 à 110

18 %

164 755

111 à 210

44 %

211 à 350

36 838

10 %

70 058

351 à 540

19 %

10 933

541 à 750

3%

› 750

378 385 Total périmètre

Nombre d’actifs

0,00

0

28,88

2

105,56

3

192,48

9

152,55

3

193,55

5

51,63

2

724,65

24

La répartition des performances énergétiques du patrimoine est globalement plus favorable que la répartition
moyenne du parc tertiaire français(1). La majorité des sites sont classés de B à D.
Cette représentation ne permet pourtant pas de mettre en évidence certains des efforts déployés par la Société de
la Tour Eiffel. Les actifs stratégiques de bureaux, performants intrinsèquement et certifiés sont les plus intensément
utilisés par des grands comptes utilisateurs et se retrouvent pour l’essentiel sur les échelles E à F.

Impact sur le changement climatique
Surface (m2) Répartition en surface des classes GES (kg CO2e/m2)
41 328
204 386

11 %
54 %

84 634
48 037

5
6 à 15

22 %

16 à 30

13 %

31 à 60

Valeur (M€)

Nombre d’actifs

62,09

2

289,47

11

255,73

7

117,36

4

0,00

0

0

0%

0

0%

101 à 145

0,00

0

0

0%

› 145

0,00

0

724,65

24

378 385 Total périmètre

61 à 100

En raison du faible contenu carbone de l’électricité française, lié à la prépondérance historique de l’énergie
nucléaire, les bâtiments se classent tous entre A et D.
(1) Source : OID, http://o-immobilierdurable.com/.
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Gestion des Déchets
La généralisation du reporting RSE en 2012 a permis de constater la difficulté d’établir une traçabilité des déchets
issus des activités des locataires. En 2013, une étude sera menée sur l’ensemble de nos sites afin d’établir
les différentes possibilités de collecte sélective et mesurable des déchets en particulier dans les Parcs Eiffel.
D’ores et déjà, sur le périmètre où les données sont disponibles, la plupart des déchets des immeubles font l’objet
d’un tri sélectif à l’initiative des locataires.

13 % / 52 % / 34 %
Part des déchets non validés

DIB/ménager

550 tonnes par an

Papiers/cartons/verres et autres tris sélectifs

Usages de l’eau
La consommation d’eau moyenne d’un occupant des
bureaux est de l’ordre de 32 litres par personne et par
jour travaillé. Cette consommation est modérée en
comparaison des consommations d’eau moyennes d’un
français par année : 200 litres par jour et par personne
tous usages confondus(1).

Pollution liée
aux fluides frigorigènes
En 2012, un recensement de l’ensemble des fluides
frigorigènes à risque (R22 en particulier) a été achevé.
Les plans pluriannuels de travaux prévoient dès
à présent l’éradication de ces gaz avant l’échéance
réglementaire.

La généralisation d’appareils hydro-économes
à l’ensemble du patrimoine constitue néanmoins un axe
important d’optimisation de l’usage de l’eau, fortement
dépendante du comportement des occupants.

Protection de la biodiversité
La Société de la Tour Eiffel poursuit son engagement
sur la protection de la biodiversité sur les parcs
d’activités (gestion des espaces verts minimisant
l’impact sur la faune et la flore, implantation de ruches
favorisant la pollinisation des végétaux) et sur l’ensemble
du patrimoine en œuvrant à l’émergence d’une gestion
vertueuse des espaces verts.
(1) Source : http://www.eaufrance.fr/site-156/groupes-de-chiffres-cles/?id_article=468
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UNE FEUILLE
DE ROUTE
VOLONTARISTE
POUR 2015

À l’issue de plusieurs groupes de travail internes,
un Comité de pilotage du développement durable
et responsable a établi un schéma directeur pour
2013-2015. Il se structure autour de trois axes
impliquant l’ensemble des collaborateurs du Groupe :
• Au niveau corporate, il s’agit pour la Société de la
Tour Eiffel d’assumer ses responsabilités et d’établir
une politique volontaire et exemplaire sur les
questions sociales, sociétales et environnementales ;

19
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• L’enjeu environnemental est inscrit comme
ligne directrice de la stratégie de recentrage du
portefeuille sur des actifs de qualité, labellisés ou
labellisables ;
• Enfin, cette stratégie se décline sur chaque actif
du patrimoine existant au travers de démarches
pro-actives et pragmatiques mises en œuvre par
les asset managers et les property managers.
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UN PLAN D’ACTION PLURIANNUEL
Stratégie RSE 2012 - 2015 : 3 axes, 21 engagements
Engagements

Périmètre

Axe 1 - CORPORATE

Assumer notre responsabilité et être au cœur des challenges sociaux et environnementaux pesant sur
Application du référentiel de la GRI CRESS et suivi des recommandations de l’EPRA
STE
Validation des données par un tiers exterieur
Rapport conforme GRI niveau B+
Formation sur l’immobilier durable de l’ensemble des équipes
STE
de Tour Eiffel Asset Management

Maximiser la transparence extra-financière
de la Société
Mobiliser les collaborateurs
Maitriser l’impact environnemental du siège social
Poursuivre la développement de la Fondation
de la Société de la Tour Eiffel
Impliquer les parties prenantes externes au Groupe
S’impliquer dans les cercles de réflexion
et les initiatives de place
Axe 2 - PORTEFEUILLE
Maitriser et suivre l’impact environnemental
du portefeuille

Actions réalisées en 2012

STE

Réalisation d’un bilan Carbone pour la deuxième année

STE

Décision de prolongation pour cinq années de l’activité de la fondation

STE et tiers
prestataires
STE

Rédaction d’une charte avec les property-managers
Implication de STE auprès des organismes suivants : OID, IPD, FSIF, EPRA

Recentrer notre stratégie sur un portefeuille à haute qualité environnementale
Portefeuille

80 % du patrimoine cartographié

Développer 100 % d’immeubles verts
(labelisés et certifiés) et maitriser l’impact global
des constructions
Développer 100 % des immeubles neufs selon
une démarche environnementale vérifiée
Détenir 25 % d’actifs verts
(labelisés ou certifiés)
Réduire les consommations d’énergie
et les émissions de gaz à effet de serre

Bureaux

Cession d’immeubles à risque

Bureaux
et Parcs

Généraliser la signature de baux verts

Bureaux
et Parcs

20 % de CAPEX verts
(y compris R22 et désamiantage)
Structuration juridique et opérationnelle
des annexes environnementales
avec les preneurs

Généraliser la signature de contrats de gestion
et de facility-management incluant des clauses
environnementales
Axe 3 - ACTIFS

Bureaux
Parcs

Portefeuille

Réalisation en cours de Montrouge et étude de projets neufs labellisés
Livraison du Bâtiment Air à Vénissieux (BBC)

Intégration en 2012 de clauses spécifiques dans le mandat d’un property-manager

Décliner sur chaque actif les objectifs du portefeuillle grâce à une gestion active et créatrice de valeur

Auditer les bâtiments énergivores

Bureaux

Audit énergétique du bâtiment de Colombelles

Mettre en place un monitoring

Bureaux
et Parcs
Bureaux
et Parcs

Réalisation d’une consultation de spécialistes et identification des solutions Bureaux et Parcs à déployer

Certifier les actifs en exploitation
Éradiquer les fluides frigorigènes à risque
Garantir l’accessibilité PMR des immeubles
Faciliter la gestion des déchets
Maîtriser l’usage de l’eau
Protéger la biodiversité dans les parcs d’activités
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Portefeuille

Identification des actifs et utilisateurs pertinents pour le déploiement de la certification BREEAM In-Use
Audit des installations R22 présentes sur les sites, et établissement de la procédure d’éradication,
désignation des acteurs
Réalisation du site Quai Aulagnier (Asnières)

Bureaux
Portefeuille
Parcs
Portefeuille

Implantation de ruches favorisant la pollinisation des végétaux
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Actions à prévoir

Renvoi rapport Mesure
RSE 2012
de l’objectif

État

Réf.

notre activité
Rapport conforme GRI niveau A+
Notations extra-financières

p. 2

1.1

Rédaction d’une charte responsabilité interne
Actions de sensibilisation des collaborateurs

p. 10

1.2

Suivi du bilan Carbone et mise en œuvre d’une politique interne d’achats responsables

p. 12

1.3

Animation et suivi de l’activité de la fondation

p. 11

1.4

Intégration de la charte des PM pour les nouveaux mandats
Généralisation d’une charte d’engagements durables des prestataires
Reporting GRESB, GRI
Cercle d’échanges avec les utilisateurs

p. 24

1.5

p. 3

1.6

En 2013 : poursuite de la cartographie, automatisation et formalisation d’une plateforme
de gestion environnementale du parc
p. 5 à 8 et 17
À terme, extension des indicateurs reportés et généralisation de la cotation Breeam In-Use

% surface cartographiée

2.1

Livraison du bâtiment de Montrouge
(BBC et BREEAM)

p. 22

% d’actifs certifiés

2.2

Conception de plusieurs immeubles neufs dans les parcs, sur la base d’une démarche
environnementale suivie
Procédure de notation environnementale des sites étudiés à l’acquisition (performance
actuelle, potentiel d’amélioration)

p. 22

% d’actifs certifiés

2.3

% valeur d’actifs

2.4

25 % de CAPEX verts ( y compris R22)

p. 5 à 8 et 17

% de réduction des
indicateurs énergie et GES

2.5

100 % d’annexes vertes pour les locataires pour les baux de plus de 2 000 m2

p. 23 à 25

% nb de baux verts

2.6

Intégration de clauses spécifiques pour tout nouveau mandat de property-management

2.7

En 2013 : audits des sites d’Asnières,d’Aubervilliers et de Massy

% nb d’actifs audités

3.1

En 2013: Équipements des Aygalades -B9 (Marseille), des Tanneries - D1 (Strasbourg)
et de Topaz (Vélizy)
En 2013: Mise en place d’une certification BREEAM In-Use pour les sites de Domino
(Paris), de Citizen (Rueil)

% nb d’actifs équipés

3.2

Nombre de certifications

3.3

% en masse de fluides
à risque

3.4

Audit des actifs concernés et établissement d’un programme de travaux

% surface accessible

2.6

Recenser l’ensemble des dispositions de collecte sélective au niveau local

p. 18

% surface collecte
sélective

3.6

Étudier la mise en place de sous-compteurs et d’équipements hydro-économes

p. 18

% surface équipée

3.7

Inscription dans une démarche de labellisation des travaux de gestion des espaces verts

p. 18

En 2013 : suppression des équipements fonctionnant au R22 à hauteur
de 30 % des volumes identifiés en 2012

21

Rapport RSE

p. 18

3.8

rapport financier 2012

77

La Société  de la Tour Eiffel développe depuis 2007 son portefeuille par la réalisation d’immeubles neufs dotés
de certifications (HQE, BREEAM...) ou de labels. Elle vise désormais des doubles certifications et expérimente
la garantie de performance énergétique.

AIR, un bâtiment de 2 300 m
équivalent BBC 2005, fruit
d’une la collaboration intelligente
entre propriétaire et locataire
D’une surface de 2 300 m2, le bâtiment
équivalent BBC 2005 (contrôlé par le Bureau
Veritas) AIR est destiné à accueillir une centaine
de salariés de la direction opérationnelle du
Lyonnais de SPIE Sud-Est, installée jusqu’alors
dans des locaux trop exigus. Le projet, initié en
2009, a fait l’objet d’une réflexion commune
entre les équipes de la Société de la Tour Eiffel,
bailleur, et SPIE Sud-Est. La gestion de l’énergie
du bâtiment est optimisée grâce à une isolation
thermique renforcée, une faible proportion
de vitrages, une protection solaire renforcée
et une installation technique poussée utilisant
les dernières innovations en matière de gestion
de l’énergie et de domotique.
2

Fait rare dans le domaine de l’immobilier,
SPIE Sud-Est s’est vu confier la gestion du
lot électricité de son futur siège. L’ensemble
de l’éclairage est commandé par des cellules
de présence dans les plafonniers s’adaptant
à la luminosité ambiante. Un câblage « sous
IP » permet au téléphone et à l’informatique
de passer dans le même câble et de faire
bénéficier à tous des avantages technologiques
d’un tel système. La gestion des eaux pluviales
est organisée via un système de rétention ou
d’infiltration. Enfin, une attention particulière a
été portée sur les conforts visuel (en favorisant
la lumière naturelle) et olfactif (avec une bonne
ventilation des locaux et la plantation d’essences
odorantes dans les massifs environnants).
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La cohérence entre qualité intrinsèque, liée
à la conception du bâtiment, et son utilisation
par un locataire, aux besoins parfois spécifiques,
représente l’enjeu majeur de la gestion des actifs
neufs ou récents, bénéficiant ou non de certifications.
Des démarches de certification en exploitation
de type Breeam In-Use vont être engagées dès 2013
afin de mettre en œuvre de bonnes pratiques.
En cas de besoin, des audits énergétiques
permettront d’identifier des pistes d’optimisations.
Ainsi, un audit énergétique réalisé en 2012
sur le bâtiment de Caen Colombelles construit
en 2005 a mis en évidence des surconsommations
liées aux activités du locataire en place et permis
l’établissement d’un plan d’action corrective.

20 %

de la valeur du patrimoine est certifiée.
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Le constat issu du travail de cartographie et de reporting entrepris depuis 2011 montre qu’il est plus que
nécessaire d’impliquer les utilisateurs pour minimiser l’impact environnemental des immeubles, souvent
performants intrinsèquement, mais dont l’usage ou l’exploitation entraîne une surconsommation.
Tour Eiffel Asset Management a ainsi fait le choix d’enrichir, au-delà des exigences réglementaires,
le contenu de l’annexe environnementale et de formaliser ainsi :
• L a généralisation d’un reporting fiable et pérenne des équipements et indicateurs énergétiques
et environnementaux à partir des informations de chaque partie ;
• La recherche systématique et coordonnée de leviers d’amélioration des performances ;
• L’engagement partagé des travaux ou des actions permettant une économie de charges.

Depuis 2001, elle a rejoint COFELY INEO 
au sein du groupe GDF SUEZ.

Le smart-metering comme outil
de pilotage et de maitrise de l’impact
environnemental
Initiative de la société SCLE, locataire de la Société
de la Tour Eiffel à Marseille d’un immeuble de
2 000 m2 situé au cœur du Parc d’affaires des
Aygalades.
La société SCLE (Société de Construction de
Lignes Electriques) a été fondée en 1969 avec
pour activités principales l’électrification ferroviaire
(SNCF), l’automatisation des grands ouvrages
électriques (EDF) et les télécommunications (PTT).
Au fil des années, la société a développé ses
activités vers l’industrie et l’export, les nouvelles
technologies et la signalisation ferroviaire.
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SCLE a développé et mis en œuvre sur
le bâtiment qu’elle occupe SMART’EO : un
système de management avancé de l’énergie.
Cette solution prend en compte l’optimisation de
la consommation, du stockage et de la production
d’énergie (multifluides : électricité, eau, gaz,
vapeur). Elle s’appuie sur l’instrumentation du site
afin de collecter et d’analyser la consommations
de l’énergie en fonction des usages (type
d’utilisation, localisation géographique), sur la
mise à disposition de tableaux de bord permettant
une bonne compréhension des enjeux d’efficacité
énergétique, et sur la mise en place de stratégies
de management de l’énergie visant à optimiser
le bilan énergétique et économique du site.
Ainsi SCLE est, en qualité de locataire, en
avance sur les futures obligations d’optimisation
énergétique et pourra faire bénéficier la Société
de la Tour Eiffel des retours d’expérience quant
aux mesures et au pilotage des consommations
du bâtiment occupé.
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Tour Eiffel Asset Management a mis en œuvre le cadre
de gestion des annexes environnementales aux baux.
La démarche permet de concilier les attentes
des équipes d’asset management et de property
management telles que :
• Une cartographie organisée, fiable et vérifiable
qui offre un panel large de données permettant un
pilotage sûr des indicateurs environnementaux ;
• Une méthode de gestion des annexes vertes
harmonisée et adaptée aux locataires ;
• Un cadre fixe, rigoureux et complet de cette
démarche permettant d’engager et de sensibiliser
efficacement les utilisateurs.

La collecte et l’archivage de ces nouvelles et
nombreuses données environnementales permet
à la Société de la Tour Eiffel de mesurer et
de comparer l’effet de ses actions concertées et
ainsi de faire performer son patrimoine.
Un cahier de gestion environnementale, annexé
aux baux, constitue un outil concret de suivi
environnemental : il s’agit d’un support unique
et original de partage d’informations et d’aide
à la décision pour l’amélioration de la performance
énergétique et environnementale des actifs.

Extrait d’un cahier de gestion environnementale Volet 2 indicateurs
Le cahier se compose de trois volets, associant
les actions de chacun – asset manager, property
manager, facility manager, utilisateur :
• Volet 1 : Les inventaires techniques permettant
de connaître et d’échanger des informations
sur le bâtiment ;
• Volet 2 : Le recensement de tous les indicateurs
et une analyse de la performance du site au regard
de facteurs d’influence (postes de travail,
conditions climatiques...) ;
• Volet 3 : Le plan d’action mutuelle et la mesure
de l’efficacité attendue puis obtenue.

100 %

des baux verts structurés fin 2012
et des locataires sensibilisés

Pour favoriser les échanges constructifs avec toutes les parties concernées, la Société de la Tour Eiffel a d’ores
et déjà lancé la mise en œuvre d’une plate-forme collaborative de suivi des bâtiments, permettant à chacun
de bénéficier d’un accès rapide aux données environnementales du site. Cette plate-forme sera déployée en
2013 et permettra une gestion dynamique de la performance environnementale.
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Jean-Marc Peyron, Avocat
Herbet Smith Freehills

Odile Batsere, Directeur Asset Management
Groupe Société de la Tour Eiffel

Jean-Marc Peyron : Les dispositions
environnementales d’un bail vert ne sont en général
pas situées dans le bail proprement dit, mais dans
une annexe environnementale. Cela ne change
rien d’un point de vue juridique d’ailleurs. Il y avait
simplement un choix à faire entre intégrer ces clauses
dans différents paragraphes du bail, ou les réunir en
annexe. La loi Grenelle II a choisi cette dernière option
mais les deux sont utilisées de concert en général.

démarche était considérée, par beaucoup de preneurs,
comme une ingérence.

Odile Batsere : Quels choix ont fait nos voisins
européens ?

J.-M. P. : L’annexe environnementale est une
spécificité française. Il existe des initiatives
contractuelles en Allemagne ou au Royaume-Uni (ainsi
que la Loi carbone pour ce dernier pays), mais pas de
dispositions bailleur-preneur prévues par la Loi, alors
que le processus est maintenant lancé en France.
O. B. : En effet, nous avons signé deux nouveaux baux
récemment qui ont bien sûr inclus cette annexe. Pour
les baux plus anciens, un processus de régularisation
est en cours par la signature d’avenants aux baux.
Au total, une vingtaine de nos locataires occupent
des locaux de plus de 2 000 m2 de bureaux, seuil de
déclenchement des obligations légales. Nous leur avons
adressé au mois de juin dernier une note explicative,
nous en avons rencontré certains. À ce jour, nous avons
envoyé la proposition d’avenant à chacun.
J.-M. P. : Une démarche environnementale efficace
nécessite que bailleur et locataire aient une volonté
commune. Vos relations avec les locataires vous ontelles facilité la tâche ?

O. B. : Oui, nous n’avons pas attendu l’annexe
environnementale pour rencontrer nos principaux
locataires. Des réunions régulières, souvent
semestrielles, sont fixées et nous avons profité de l’une
d’entre elles pour aborder le sujet et les informer des
prochaines étapes à suivre.
J.-M. P. : En tout état de cause, un bail vert suppose
une démarche contractuelle beaucoup plus développée
que les dispositions légales ou réglementaires
actuelles, qui sont en réalité très limitées et peu
contraignantes. Il y a seulement trois ans, cette
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O. B. : Il y a eu deux types d’attitude : ceux qui
sont déjà sensibilisés, qui ont mis en œuvre une
démarche et qui ont été très ouverts, et les autres chez
lesquels la méconnaissance du sujet a entraîné une
certaine inquiétude, voire de la frilosité. Nous nous y
attendions. Ce qui m’a davantage étonné, c’est que
certains grands locataires nous ont indiqué signer leur
première annexe environnementale, ce qui signifie que
nous sommes en avance sur le marché.
J.-M. P. : Vous n’aviez jamais demandé d’informations
à vos locataires auparavant ?

O. B. : Jamais, pas même dans le cadre de
rénovations.
J.-M. P. : Le bail vert est donc l’occasion de
sensibiliser vos locataires, il va servir de vecteur
d’échanges.
O. B. : Il va permettre de réaliser un partage des
actions et des responsabilités. Mais au final, ce sont
bien les locataires qui récoltent les fruits de cette
démarche.
J.-M. P. : En poursuivant sur ce sujet des
responsabilités réciproques, comment envisagez-vous
l’intervention des property managers ?

O. B. : Elle est cruciale, en particulier dans les
contextes multilocataires. Elle nécessite d’ailleurs une
modification des mandats et entraîne des obligations
supplémentaires, comme pour chacun des acteurs.
Nous souhaitons qu’ils s’impliquent dans le futur.
J.-M. P. : Nous avons évoqué les locataires, les
property managers. Qu’en est-il des salariés des
locataires ? Les représentants du personnel, les
Comités Hygiène, Sécurité et Conditions de travail sont
généralement très demandeurs d’initiatives.

O. B. : Nous n’avons, bien sûr, pas de contacts directs
avec eux. Mais lorsque leurs interventions portant sur
les sujets environnementaux sont pro-actives, elles
remontent systématiquement jusqu’à nous via les
directions Ressources Humaines puis immobilière, et
poussent les entreprises à agir.
rapport financier 2012
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conclusion

* Hors mandataires sociaux.
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Frédéric Maman, Directeur général délégué
et Administrateur de Société de la Tour Eiffel
Directeur de Tour Eiffel Asset Management

Quel bilan tirez-vous de ces deux
premières années ?

Cette démarche vous aide-t-elle
à créer de la valeur ?

La dynamique enclenchée l’an passé est toujours en
mouvement : nous avons complété la cartographie,
étendu la liste des indicateurs ou encore, sur le plan
financier, publié les cinq indicateurs clés demandés
par l’EPRA.
Notre démarche restera évolutive et flexible, de
manière à suivre de façon pertinente les grandes
tendances éco-responsables qui viendront à n’en
pas douter s’affirmer avec plus d’insistance dans
notre profession au cours des prochaines années.  
C’est pourquoi, même si sur le fond, les objectifs
réglementaires sont encore limités, nous souhaitons
néanmoins anticiper nos obligations et partager notre
approche environnementale et sociétale dans des
associations, telles que l’OID ou l’EPRA.

Elle nous aide à la fois sur un plan quantitatif
et sur un plan qualitatif. Aujourd’hui, il n’est pas
pensable de construire ou de rénover un bâtiment
sans cette approche environnementale. Elle améliore
sensiblement la qualité intrinsèque et la pérennité
de nos immeubles ainsi que le confort des utilisateurs
donc la valeur vénale de notre patrimoine. Cette valeur
verte accroît la liquidité commerciale de nos actifs.

Comment cette démarche s’intègret-elle dans la stratégie
de développement de la Société
de la Tour Eiffel ?

Quelles sont les évolutions prévues
pour les années à venir ?
Nous allons finaliser l’étape des diagnostics et engager
les premières actions d’amélioration, telles que définies
dans notre plan d’action sur trois ans. Notre participation
à l’Observatoire de l’Immobilier Durable et notre adhésion
au référentiel de l’EPRA permettront en parallèle à la
Société de la Tour Eiffel d’être plus présente, plus lisible et
plus performante dans son action pour l’environnement.

Cette démarche est totalement intégrée dans nos
processus de création de valeur que ce soit dans notre
façon de mener l’asset management des immeubles
ou dans nos opérations de développement comme
en témoignent nos deux dernières réalisations,
les bâtiments Eiffel O2 (Montrouge) et Air (Lyon –
Vénissieux). La prise en compte des problématiques
environnementales est incontournable aujourd’hui pour
les sociétés immobilières et même plus encore pour les
sociétés immobilières cotées. Elle doit être dans l’ADN 
de la société puisqu’elle va progressivement devenir l’un
des critères de choix déterminants des utilisateurs.
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Indicateurs article 225 - Grenelle 2
Catégories

Indicateurs

Page
du rapport

L’effectif total et la répartition des salariés par
sexe et par zone géographique

11

Tous les salariés vivent en région parisienne.

Les embauches et les licenciements

11

L'unique CDD, réalisant un remplacement,
s'est achevé au cours de l'année.

Les rémunérations et leur évolution

11

L’organisation du temps de travail

-

161 heures supplémentaires ont été
effectuées en 2012. Le statut "Cadre"
concerne néanmoins l'essentiel des collaborateurs.

L’absentéisme

11

172 jours d'absence ont été enregistrés
dont 10 suite à un accident du travail.

L'organisation du dialogue social, notamment les procédures d’information et de
consultation du personnel
et de négociation avec celui-ci

-

Un dialogue intense et régulier est tenu,
avec une réunion mensuelle des délégués
du personnel.

Le bilan des accords collectifs

-

La convention de l'immobilier 3090 s'applique.

Les conditions de santé et de sécurité au
travail

-

Un audit des locaux (sécurité et qualité
de l'air) a été effectué en 2012.
Les résultats ont été jugés satisfaisants.

Le bilan des accords signés avec
les organisations syndicales ou
les représentants du personnel
en matière de santé et de sécurité
au travail

-

Les conclusions de l'audit sus-cité
ont été transmises aux collaborateurs
et des recommandations émises
avec les Délégués du personnel.

Les accidents du travail, notamment
leur fréquence et leur gravité,
ainsi que les maladies professionnelles

11

Un accident du travail a été déploré mais sans
gravité (entorse).

Les politiques mises en œuvre en matière
de formation

-

La société dépasse depuis trois ans le
montant de ses obligations d’engagements
financiers au titre de la loi sur la formation
professionnelle.

Le nombre total d'heures de formation

11

216 heures de formation ont été suivies en
2012.

12

La Société de la Tour Eiffel refuse toute
discrimination à l’embauche, assure un accès
égal à la formation
professionnelle et offre un salaire égal
à poste égal.

Les mesures prises en faveur de l'emploi et
de l'insertion des personnes
handicapées

-

La société réalise de nombreux achats auprès
des Ateliers La Ruche qui emploient 80 % de
travailleurs handicapés.

La politique de lutte contre
les discriminations

-

Absence de discrimination à l’embauche,
égalité d’accès à la formation professionnelle,
application de la règle « à poste égal, salaire
égal », …).

Respect de la liberté d'association
et du droit de négociation collective

-

Elimination des discriminations en matière
d'emploi et de profession

-

Elimination du travail forcé ou obligatoire

-

Abolition effective du travail des enfants

-

Sous- catégorie

Emploi

Organisation
du travail

Relations
sociales

Santé
et sécurité
Informations
sociales

Formation

Les mesures prises en faveur de l'égalité
entre les femmes et les hommes
Egalité
de traitement

OIT
(Actions
en faveur de)
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Commentaire

La masse salariale du groupe a connu
une hausse de 7 % pour s'établir à 3 049 k

Dans le cadre de son activité, la Société
de la Tour Eiffel respecte le droit français
et encourage ses partenaires
à faire de même.
Les contrats signés avec les prestataires
sur les chantiers en particulier comportent une
clause dans ce sens.
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Catégorie

Sous- catégorie

Politique
générale
en matière
d’environnement

Pollution
et gestion
des déchets

Indicateurs

Intégralité

Nicolas de Saint-Maurice, Directeur des
montages et du Développement, supervise
ces sujets.

Les actions de formation et l’information
des salariés menées en matière
de protection de l’environnement

-

Afin de développer la compréhension
de ces problématiques, les asset managers
ont suivi des formations aux certifications
environnementales.

Intégralité

La démarche entière de la Société
de la Tour Eiffel s’inscrit dans ce cadre.
210 Heures ont été investies dans ce projet
par ses porteurs.

Les moyens consacrés à la prévention des
risques environnementaux et des pollutions

-

Les mesures de prévention, de réduction
ou de réparation de rejets dans l'air,
l'eau et le sol affectant gravement
l'environnement

Intégralité

La démarche entière de la Société
de la Tour Eiffel s’inscrit dans ce cadre.

Les mesures de prévention, de recyclage
et d'élimination des déchets

7-10 & 13

Dans ses locaux, la société trie et recycle les
déchets, les toners et les bouchons plastiques,
pris en charge par une association.

-

Le chantier de Montrouge en 2012 possède
les garanties de la démarche Oxygen de Vinci.
Dans ses locaux, la société a mis à disposition
des casques contre le bruit.

La consommation de matières premières
et les mesures prises pour améliorer
l’efficacité dans leur utilisation

-

7-10 & 17

L’utilisation des sols

-

Les rejets de gaz à effet de serre
L'adaptation aux conséquences
du changement climatique

86

7-10 & 17

Utilisation durable
La consommation d’énergie les mesures
des ressources
prises pour améliorer l'efficacité
énergétique et le recours aux énergies
renouvelables

Protection
de la biodiversité

L'activité foncière de la Société de la Tour Eiffel
ne présente pas de risque particulier pour
l'environnement et aucune provision n'a été
réalisée.

Le montant des provisions et garanties
pour risques en matière d'environnement

La consommation d’eau et
l’approvisionnement en fonction
des contraintes locales

Changement
climatique

Commentaire

L’organisation de la société pour
prendre en compte les questions
environnementales, et le cas échéant
les démarches d’évaluation ou de
certification en matière d’environnement

La prise en compte des nuisances sonores
et de toute autre forme de pollution
spécifique à une activité

Informations
environnementales

Page
du rapport

Les mesures prises pour préserver
ou développer la biodiversité

société de la tour eiffel

La cartographie du patrimoine couvre
cet indicateur.
Dans ses locaux, la société a fait l’achats
de photocopieurs recto-verso pour limiter
(avec succès cette année) la consommation
de papier.
La cartographie du patrimoine couvre
cet indicateur.
Les Parcs Eiffel comportent systématiquement
30 % d’espaces verts. Les déchets
de démolition sont récupérés en gravier
pour les chaussées.

7-10 & 13

Dans ses locaux, la société a réalisé un bilan
carbone° corporate.
La cartographie a permis d’estimer les émissions
liées au patrimoine.

19-20

Le plan d’actions présenté couvre cet indicateur.

-

Sur plusieurs toits d’immeubles, des ruches
ont été installées.
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Catégorie

Sous- catégorie

Indicateurs

En matière d'emploi et de développement
Impact territorial, régional
économique et
social de l’activité
Sur les populations riveraines ou locales

Sous-traitance
et fournisseurs

Loyauté
des pratiques

Commentaire

-

Michèle Picard, maire de Vénissieux, a salué
la "création d'un pôle de compétence et
d'activité" rendue possible par la qualité
des bâtiments de la Société de la Tour Eiffel.

-

Le Parc des Tanneries à Strasbourg est
partiellement ouvert au public et s'inscrit
dans le cadre d'un éco quartier.

21

Mise en place d'annexes vertes, du cahier
de gestion environnemental et participation
à des organismes de place : OID, EPRA…

12

La Fondation de la Tour Eiffel a été renouvelée
pour cinq ans.

La prise en compte dans la politique
d’achat des enjeux sociaux et
environnementaux

23

Une charte a été signée avec les Property
Managers pour encourager les meilleures
pratiques environnementales et garantir
la prise en compte des questions sociales
et sociétales.

L'importance de la sous-traitance et
la prise en compte dans les relations
avec les fournisseurs et les sous-traitants
de leur responsabilité sociale et
environnementale

23

Le règlement intérieur contient des dispositions
renforçant la réglementation pour prévenir
les conflits d’intérêts et le délit d’initié.

Les conditions du dialogue avec les parties
Relations avec les prenantes
parties prenantes *
Les actions de partenariat ou de mécénat

Informations
sociétales

Page
du rapport

Les actions engagées pour prévenir
la corruption

-

La démarche entière de la Société de la Tour
Eiffel s’inscrit dans ce cadre.
210 Heures ont été investies dans ce projet
par ses porteurs.

Les mesures prises en faveur de la santé
et la sécurité des consommateurs

-

La démarche entière de la Société de la Tour
Eiffel s'inscrit dans ce cadre. 210 Heures ont été
investies dans ce projet par ses porteurs.

-

Ce sujet est peu adaptable à la Société
de la Tour Eiffel qui favorise néanmoins
ce sujet auprès de ses prestataires.

Droits de l’homme Actions engagées

* Les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société, notamment les associations d’insertion, les établissements d’enseignement, les associations
de défense de l’environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines
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correspondances GRI
Catégorie

Strategy and
Analysis

Organizational
Profile

Report
parameters

Indicateurs

Référence

1.1 Statement

3

x

1.2 Key impacts, risks and opportunities

RG § 4 : Perspective et gestion des risques

x

2.1 Name

Société de la Tour Eiffel

x

2.2 Primary brands, products and/or services

SI : rubriques « Société » et « Patrimoine »

x

2.3 Operational structure

RG § 2.6 : Activités des principales filiales
et comptes sociaux «tableau des filiales
et participations»

x

2.4 HQ location

20 rue de la Ville L’Eveque - Paris

x

2.5 Countries of operation

France

x

2.6 Nature of ownership and legal form

RG § 5.2 : Actionnariat du groupe
Page 1
§ 3.1 Composition du Conseil d’Administration
et de la direction

x

2.7 Markets served

SI : rubriques « Société » et « Patrimoine »

x

2.8 Scale of the organization

SI : rubriques « Société » et « Patrimoine »

x

2.9 Changes in 2012

RG § 1 : Activité et faits marquants

x

2.10 Awards received

Aucun

x

3.1 Period

2012 + RSE : § méthodologie

x

3.2 Date of most recent report

RSE : 3

x

3.3 Reporting cycle

RSE : 3

x

3.4 Contact

contact@societetoureiffel.com

x

3.5 Process for defining content

RSE : Méthodologie publiée
RG § 2 : Résultats économiques et financiers

x

3.6 Boundaries

RSE : Méthodologie publiée + Ensemble
de la société

x

3.7 Spécific limitations

Aucun

x

3.8 Basis for reporting on leased assets

RG § : Risques locatifs ; Uniquement operating
lease : sujet non pertinent (100 % des sociétés
détenues par la société mère)

x

3.9 Measurement and calculations

RSE : Méthodologie publiée

x

3.10 Re-statements of informations

Aucun

x

3.11 Significant changes in methodology

RSE : 3

x

3.12 Table

Ici

x

3.13 External assurance

RSE : Annexe ; Rapport du commissaire
aux comptes sur les comptes consolidés)

x

4.1 Governance structure

RG § 3 : Gouvernement d'entreprise

x

4.2 Highest governance body and executive

RG § 3 : Gouvernement d'entreprise

x

4.3 Composition of highest governance body

RG § 3 : Gouvernement d'entreprise

x

4.4 Communication with highest
governance body

RSE : Annexe 225 ; Site : Convocations
et résultats des AG

x

4.5 Compensation of highest governance body, RG § 3.5 : Rémunération des mandataires
senior officers and executives
sociaux et avantages en nature
Governance,
Commitments,
and Engagement

88

Commentaire

x

4.6 Conflict of interest

Disposition spécifique du règlement intérieur
concernant les conflits d'intérêt

x

4.7 Process to compose the highest
governance body

Annexe 7.4 du RG : Rapport du Président
sur le contrôle interne

x

4.8 Internal code of conduct relevant to economic,
Règlement intérieur / Site
environmental, and social performance

x

4.9 Procedure of assessment of eco/env/soc
performance by the highest governance body

La taille de la société permet aux dirigeants
siégeant au CA de suivre tous les sujets

x

4.10 Process for evaluating the highest
governance body own performance

Auto évaluation tous les trois ans

x

4.11 Precautionary approach

RG § : Risques liés aux évolutions en matière
de développement durable

x

4.12 External charter

RSE : 5

x
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Catégorie

Governance,
Commitments,
and Engagement

Disclosure on
Management
approach

Indicators

Indicateurs

Référence

Commentaire

4.13 Membership in associations

RSE : 5

x

4.14 Stakeholder groups

RSE : 6 ; RG § : Risques locatifs
RG § : Financements et principaux covenants
bancaires au 31/12/11
RG § 5 : Actionnaires de la Société de la Tour Eiffel
RG § 6.2 : Activité de la fondation d’entreprise

x

4.15 Identification of stakeholder groups to engage Pas de critères

x

4.16 Approach to stakeholder engagement

Réunions régulières selon les besoins

x

4.17 Key topics raised that way

Aucun en particulier ; Site : résultats AG

x

Economic (Performance, market presence,
indirect impacts)

RG § 1 : Activités et faits marquants

x

Environment (Materials, energy, water, biodiversity, emissions, compliance, products,
transport)

Rapport RSE

x

Human rights (Investment and procurement
practices, security, non-discrimination, child
labor…)
Labor (Employment, management relations,
occupational health and safety, training, diversity and equality)

x
RSE : 11-12
x

Society (Local communities, corruption, public
policy, anti competitive behavior, compliance)

RSE : 12

x

Product responsibility (User health and safety,
product labeling, marketing, customer privacy,
compliance)

Labellisations d’actifs, communication avec
les locataires, santé et sécurité dans les actifs
(RSE ; RG § : Risques liés aux évolutions en matière
de développement durable)

x

1 Direct economic value generated and distriRG § 2 : Résultats économiques et financiers
buted (EC1)

x

2 Risk due to climate change and sustainability RG § : Risques liés aux évolutions en matière
(EC2)
de développement durable

x

3 Significant financial assistance received from
government (EC4)

Aucune assistance financière substantielle
n’a été reçue en 2012

x

4 Materials used (EN1)

RSE : 8

x

5 Direct energy consumption (EN3)

RSE : 7 & 8

x

6 Indirect energy consumption (EN4)

RSE : 7

x

7 Building energy intensity (CRE1)

RSE : 7

x

8 Initiatives on energy efficiency (EN6)

RSE : 16 à 21

x

9 Total water withdrawal (EN8)

RSE : 7

x

10 Biodiversity (EN11)

Annexe

x

11 GHG (EN16)

RSE : 7 & 10

x

12 GHG (EN17)

RSE : 7 & 10

x

13 GHG reduction (EN18)

RSE : 10 & 16 à 21

x

14 Mitigation of environmental impacts
(EN26)

RSE : 16 à 21

x

15 Total workforce (LA1)

RSE : 10

x

16 Collective agreements (LA4)

RSE : 10

x

17 Absenteeism, injuries… (LA7)

RSE : 10

x

18 Proportion of significant operations
with human rights concerns (HR1)

Annexe

x

19 One society indicator (SO 2-8)

Rapport annuel

x

20 Certifications (CRE8)

Rapport RSE

x

RG = Rapport de Gestion
SI = Site Internet
RSE = Rapport de Responsabilité Sociale et Environnementale
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Nom

Typologie

Surface (m2)

Consommation
d’énergie
(kwhEP/m2)

Asnières Quai Dervaux

Bureaux

10 391  

362,4

11,8

22,2

nd

Bobigny

Bureaux

6 597   

308,7

10,1   

nd

nd

Champigny

Bureaux

14 153  

621,1

20,2   

7,3

54,3

Caen - Colombelles

Bureaux

17 525   

595,0

19,4   

4,3

nd

Grenoble Polytec

Bureaux

5 133   

266,7

8,7  

4,7

34,8

Massy/Ampère

Bureaux

16 339  

721,1

23,5

6,9

241,3

Paris Porte des Lilas

Bureaux

12 341  

533,7

17,4  

9,3

nd

Plessis-Robinson

Bureaux

16 597   

613,0

33,9

9,1

nd

Rueil-Malmaison

Bureaux

6 829   

777,1

25,3   

10,4

47,5

Vélizy Energy 2

Bureaux

5 444  

721,7

26,7  

nd

167,1

Vélizy Topaz

Bureaux

14 106

534,8

55,9  

2,4

93,9

Saint-Cloud

Bureaux

4 104  

1 825,6

59,4

nd

nd

Typologie

Surface (m2)

Aix - Parc du Golf

Parcs Eiffel

23 089  

197,2

6,4  

Lille - Parc des Prés

Parcs Eiffel

24 740

227,5

7,4   

Lyon - Parc du Moulin à Vent

Parcs Eiffel

36 041  

218,0

7,1

Marseille - Parc des Aygalades

Parcs Eiffel

17 728   

107,2

3,5  

Montpellier - Parc du Millénaire

Parcs Eiffel

23 600  

138,1

4,5

Nantes - Parc du Perray

Parcs Eiffel

14 541   

302,6

9,9  

Orsay - Parc Orsay Université

Parcs Eiffel

17 211  

278,7

9,1  

Strasbourg - Parc des Tanneries

Parcs Eiffel

35 259

258,8

8,4   

Le Bourget - Parc de l'Espace

Parcs Eiffel

9 692

62,1

6,1

Nom
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Typologie

Surface (m2)

Consommation
d’énergie
(kwhEP/m2)

Aubervilliers

Activités

21 692  

154,0

5,0   

nd

Montpellier

Activités

12 003  

320,5

21,1

0,05  

Typologie

Surface (m2)

Consommation
d’énergie
(kwhEP/m2)

Caen (Mondeville)

Entrepôts / Centres
de messageries

13 230

313,9

30,2  

nd

Gennevilliers

Entrepôts / Centres
de messageries

20 569   

nd

nd

nd

Mitry-Mory

Entrepôts / Centres
de messageries

9 756  

nd

nd

nd

Nom

Nom
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Exercice clos le 31 décembre 2012

Responsabilité du commissaire
aux comptes

À l’attention de Renaud Haberkorn, Directeur général.
À la suite de la demande qui nous a été faite et en notre
qualité de Commissaire aux comptes de la Société de la
Tour Eiffel, nous vous présentons notre rapport sur les
informations sociales, environnementales et sociétales
consolidées présentées dans le rapport de gestion
établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012
en application des dispositions de l’article L.225-102-1
du Code du commerce.

Responsabilité de la direction
Il appartient au Conseil d’administration d’établir
un rapport de gestion comprenant les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidées
prévues à l’article R. 225-105-1 du Code de commerce
(ci-après les « Informations »), établies conformément
au référentiel utilisé (le « Référentiel ») par la société
et disponible au siège de la société.

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les textes
réglementaires, le code de déontologie de la profession
ainsi que les dispositions prévues à l’article L. 822-11
du code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis
en place un système de contrôle qualité qui comprend
des politiques et des procédures documentées visant
à assurer la conformité avec les règles déontologiques,
les normes professionnelles et les textes légaux
et réglementaires applicables.

Il nous appartient, sur la base de nos travaux :
- d’attester que les Informations requises sont présentes
dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas
d’omission, d’une explication en application
du troisième alinéa de l’article R. 225-105 du
code de commerce et du décret n°2012-557 du
24 avril 2012 (Attestation de présence) ;
- d’exprimer une conclusion d’assurance modérée
sur le fait que les Informations sont présentées,
dans tous leurs aspects significatifs, de manière
sincère conformément au Référentiel retenu
(Rapport d’assurance modérée).
Nous avons fait appel, pour nous assister dans
la réalisation de nos travaux, à nos experts en
responsabilité sociétale.

1. Attestation de présence
Nous avons conduit les travaux suivants conformément
aux normes d’exercice professionnel applicables en France :
- Nous avons comparé les Informations présentées dans
le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article
R. 225-105-1 du code du commerce ;
- Nous avons vérifié que les Informations couvraient
le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que
ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et les sociétés
qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code
de commerce ;
- En cas d’omission de certaines informations
consolidées, nous avons vérifié que des explications
étaient fournies conformément aux dispositions
du décret n° 2012-557 du 24 avril 2012.
Sur la base de ces travaux, nous attestons de la présence
dans le rapport de gestion des Informations requises.
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2. Rapport d’assurance modérée
Nature et étendue des travaux
Nous avons effectué nos travaux conformément à la
norme ISAE 3000 (International Standard on Assurance
Engagements) et à la doctrine professionnelle applicable
en France. Nous avons mis en œuvre les diligences
suivantes conduisant à obtenir une assurance modérée sur
le fait que les Informations ne comportent pas d’anomalies
significatives de nature à remettre en cause leur sincérité,
dans tous leurs aspects significatifs, conformément
au Référentiel. Une assurance de niveau supérieur
aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.
Nous avons effectué les travaux suivants :
- Nous avons apprécié le caractère approprié
du Référentiel au regard de sa pertinence,
son exhaustivité, sa neutralité, sa clarté et sa fiabilité,
en prenant en considération, le cas échéant,
les bonnes pratiques du secteur.
- Nous avons vérifié la mise en place au sein
du périmètre consolidé d’un processus de collecte,
de compilation, de traitement et de contrôle visant
à l’exhaustivité et à la cohérence des Informations.
Nous avons pris connaissance des procédures
de contrôle interne et de gestion des risques relatives
à l’élaboration des Informations. Nous avons mené
des entretiens auprès des personnes responsables
du reporting social et environnemental.
- Nous avons sélectionné les informations consolidées
à tester et déterminé la nature et l’étendue des tests
en prenant en considération leur importance au regard
des conséquences sociales et environnementales liées
à l’activité et aux caractéristiques du Groupe ainsi
que de ses engagements sociétaux.
• Concernant les informations quantitatives
consolidées que nous avons considérées
les plus importantes, à savoir les indicateurs
« Consommation d’énergie finale »,
« Consommation d’énergie primaire »,
« Émissions de gaz à effet de serre »,
« Consommation d’eau », signalés par le signe ✔ :
- au sein du périmètre consolidé, nous avons mis
en œuvre des procédures analytiques et vérifié,
sur la base de sondages, les calculs ainsi que
la consolidation de ces informations ;
- au niveau des actifs que nous avons sélectionnés
(Caen – Colombelles, Massy / Ampère, PlessisRobinson, Vélizy Topaz, Lyon - Parc du Moulin
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à Vent et Marseille - Parc des Aygalades,
Aubervilliers et Caen - Mondeville), en fonction
de leur représentativité au sein de la typologie
des actifs, de leur contribution aux indicateurs
consolidés, de leur implantation et d’une analyse
de risque, nous avons :
o mené des entretiens pour vérifier la correcte
application des procédures ;
o mis en œuvre des tests de détail sur la base
de sondages, consistant à vérifier les calculs
effectués et à rapprocher les données des pièces
justificatives.
L’échantillon ainsi sélectionné représente, selon
l’indicateur concerné, de 29 % à 52 % des informations
quantitatives environnementales testées.
• Concernant les informations qualitatives consolidées
que nous avons considérées les plus importantes,
nous avons mené des entretiens et revu les sources
documentaires associées pour corroborer ces
informations et apprécier leur sincérité.
- Pour les autres informations consolidées publiées,
nous avons apprécié leur sincérité et leur cohérence
par rapport à notre connaissance de la société et,
le cas échéant, par des entretiens ou la consultation
de sources documentaires.
- Enfin, nous avons apprécié la pertinence des
explications relatives, le cas échéant, à l’absence
de certaines informations.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé
d’anomalie significative de nature à remettre en cause
le fait que les Informations sont présentées, dans
tous leurs aspects significatifs, de manière sincère,
conformément au Référentiel.
Neuilly-sur-Seine, le 1er mars 2013
L’un des Commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Yves Nicolas
Associé
Commissaire aux comptes

Sylvain Lambert
Associé du Département
Développement Durable
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7 – ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION
7.1 - Rapport spécial à L’ASSEMBLéE GéNéRALE ANNUELLE DU 30 MAI 2013
sur les options de souscription ou d’achat d’actions
Conformément aux dispositions de l’article L225-184 du
Code de commerce, nous vous communiquons, aux termes
du présent rapport, les informations relatives aux opérations
d’options de souscription et/ou achat d’actions réalisées
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012 (articles
L225-177 à L225-186 du Code de commerce).
Bénéficiaires

1) Nombre, dates d’échéance et prix des options de
souscription ou d’achat d’actions qui, durant l’exercice et
à raison des mandats et fonctions exercés dans la Société,
ont été consenties à chacun de ces mandataires par la
Société et par celles qui lui sont liées dans les conditions
prévues à l’article L225-180 :

Date

Nombre d’options
de souscription

Date
d’échéance

Prix de
souscription

Renaud Haberkorn, Directeur général

04/09/2012

60 000

04/09/2017

43,49 €

Mark Inch,
Président du Conseil d’administration

04/09/2012

25 000

04/09/2017

43,49 €

11/10/2012

14 862

11/10/2017

41,54 €

Frédéric Maman,
Directeur général délégué

Les bénéficiaires pourront lever leurs options deux ans
minimum après leur attribution et ce sous réserve de la
réalisation de critères de performance et d’une obligation
d’achat d’actions.
2) Nombre, dates d’échéance et prix des options de
souscription ou d’achat d’actions qui ont été consenties
durant l’exercice à chacun de ces mandataires, à raison
des mandats et fonctions qu’ils y exercent par les sociétés
contrôlées au sens de l’article L233-16 : NéANT
3) Nombre et prix des actions souscrites ou achetées durant
l’exercice par les mandataires sociaux de la Société en
levant une ou plusieurs des options détenues sur la Société,
sur les sociétés qui lui sont liées dans les conditions
prévues à l’article L225-180 ainsi que sur les sociétés
contrôlées au sens de l’article L233-16 : NéANT
4) Nombre, prix et dates d’échéance des options de
souscription ou d’achat d’actions consenties, durant
l’année, par la Société et par les sociétés ou groupements
qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L225180, à chacun des dix salariés de la société non mandataires
sociaux dont le nombre d’options ainsi consenties est le
plus élevé : NéANT
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5) Nombre et prix des actions qui, durant l’année, ont été
souscrites ou achetées, en levant une ou plusieurs options
détenues sur la Société et sur les sociétés ou groupements
qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article
L225-180, par chacun des dix salariés de la société non
mandataires sociaux dont le nombre d’actions ainsi
achetées ou souscrites est le plus élevé : NéANT
6) Nombre, prix et dates d’échéance des options de
souscription ou d’achat d’actions consenties, durant
l’année, par la Société et par les sociétés ou groupements
qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article
L225-180, à l’ensemble des salariés bénéficiaires ainsi
que le nombre de ceux-ci et la répartition des options
consenties entre les catégories de ces bénéficiaires :
NéANT

Le Conseil d’administration

7.2 – Rapport spécial sur les attributions gratuites d’actions
Conformément aux dispositions de l’article L225-197-4
du Code de commerce, nous vous communiquons, aux
termes du présent rapport, les informations relatives aux
opérations d’attribution gratuite d’actions réalisées au cours
de l’exercice clos le 31 décembre 2012 (articles L225-197-1
à L225-197-3 du Code de commerce) :

Au cours de 2012, le Conseil d’administration a utilisé à
trois reprises la délégation de compétence consentie par
l’Assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2011, dans
sa dix-neuvième résolution, à l’effet d’attribuer des actions
gratuites au profit de certains mandataires sociaux et/ou
salariés de la société ou de ses filiales, dans la limite de
1 % du capital :

Date

Bénéficiaires

Nombre d’actions
gratuites

04/09/2012

Renaud Haberkorn, Directeur général de la Société de la Tour Eiffel

20 000

Mark Inch, Président du Conseil d’administration
de la Société de la Tour Eiffel

10 000

11/10/2012

Frédéric Maman, Directeur général délégué
de la Société de la Tour Eiffel

1 900

05/12/2012

salariés de Tour Eiffel Asset Management, filiale
soit 14,3 % à des employés et 85,7 % à des cadres

2 100

L’attribution définitive des actions octroyées aux dirigeants
du groupe Société de la Tour Eiffel est conditionnée à la
réalisation de critères de performance et à une obligation
d’achat d’actions. Ces bénéficiaires sont par ailleurs tenus
de conserver au nominatif le tiers des actions reçues
jusqu’à la cessation de leurs fonctions. Les actions
attribuées gratuitement aux salariés de la filiale Tour Eiffel
Asset Management le sont sans conditions de performance.

La méthode de valorisation retenue pour les comptes
consolidés fait ressortir une valeur de l’action de :
- 36,52 € pour l’attribution du 4 septembre 2012,
- 34,77 € pour l’attribution du 11 octobre 2012,
- 38,17 € pour l’attribution du 5 décembre 2012.
Le Conseil d’administration
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7.3 – Tableau des résultats des cinq derniers exercices
NATURE DES INDICATIONS

Exercice
2008

Exercice
2009

Exercice
2010

Exercice
2011

Exercice
2012

249 264 144

27 165 180

27 961 420

28 681 360

30 553 055

5 193 003

5 433 036

5 592 284

5 736 272

6 110 611

48

5

5

5

5

6 537 292

7 409 723

7 747 826

6 344 139

7 585 126

32 246 005

384 981

31 356 625

14 948 918

23 471 368

Impôts sur les bénéfices

- 90 000

- 18 000

- 48 000

- 18 000

173 566

Participation des salariés
due au titre de l’exercice

–

–

–

–

–

Résultat après impôts,
participation des salariés
et charges calculées

28 180 742

- 10 666 955

36 739 798

11 557 457

23 428 277

25 448 857

21 348 934

22 781 030

23 683 153

25 064 378

Résultat après impôts, avant
amortissements et provisions(1)

6,23

0,07

5,62

2,61

3,97

Résultat après impôts,
amortissement et provisions(1)

5,43

- 1,96

6,57

2,01

3,99

Distribution attribuée
à chaque action (net)(3)

5,00

4,00

4,20

4,20

4,20

1

1

1

1

1

Montant de la masse salariale
de l’exercice(2)

3 695 685

720 000

720 000

1 482 400

2 366 490

Montant des sommes versées
au titre des avantages sociaux
de l’exercice (Sécurité sociale,
œuvres sociales)(2)

238 323

217 400

221 280

298 239

788 312

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE
Capital social
Nombre d’actions émises
Valeur nominale des actions

OPéRATIONS et RéSULTATS de l’EXERCICE
Chiffre d’affaires
Résultat avant impôts,
amortissement et provisions

Résultat distribué
RéSULTATS PAR ACTION

PERSONNEL
Effectif moyen des salariés
employés pendant l’exercice

(1) Le résultat par action est calculé sur la base d’un nombre d’actions moyen pondéré sur l’exercice.
(2) La masse salariale tient compte des rémunérations versées au titre des mandataires sociaux et du coût des attributions d’actions gratuites.
(3) Dont au titre de l’exercice 2012 : 2,1 € d’acompte sur dividendes versés et 2,1 € de solde proposé.

7.4 – Autorisation de cautions, avals et autres garanties
Conformément aux dispositions des articles L225-35 et R225-28 du Code de commerce, le Conseil d’administration
a autorisé, lors de sa réunion du 14 mars 2012, le Directeur général à consentir des cautions, avals et autres garanties
dans la limite du plafond global de 200 M€.
Cette autorisation a été donnée pour une durée d’un an.
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7.5 – tableau récapitulatif des délégations en matière d’augmentation
de capital
Autorisation donnée

Utilisation

I - Délégation de compétence consentie au Conseil Cette autorisation n’a pas été utilisée à ce jour.
d’administration à l’effet, avec maintien du droit préférentiel
de souscription, d’augmenter le capital social par émission
de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement
ou à terme, à des actions de la Société.
Le 18 mai 2011, l’Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, dans sa 11e résolution, a délégué au Conseil
d’administration les compétences nécessaires afin de procéder
à l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois,
avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la
proportion et aux époques qu’il appréciera, par émission, en
euros ou en monnaies étrangères, d’actions, de bons et/ou de
valeurs mobilières émises à titre onéreux ou gratuit, régies par
les articles L 228-91 et suivants du Code de commerce, donnant
accès immédiat ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à
des actions ordinaires de la Société par souscription, conversion,
échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute
autre manière.
Limites des montants des émissions autorisées :
(i) Le montant nominal total des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en application de la 11e résolution
ne pourra pas conduire à dépasser le plafond global cumulé
pour l’ensemble des augmentations de capital réalisées en
vertu des 11e à 17e résolutions de 13 500 000 euros, auquel
s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire en
nominal des actions à émettre pour préserver, conformément
à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant
droit à des actions ;
(ii) L e montant nominal total des valeurs mobilières
représentatives de créances donnant accès au capital
susceptibles d’être émises en vertu des 11e, 12e, 13e, et 14e
résolutions conformément aux dispositions des articles
L228-91 et L228-92 du Code de commerce est fixé à
150 Me ou la contre-valeur de ce montant.
Durée de validité de la délégation : 26 mois à compter de
l’Assemblée susvisée.
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Utilisation

II - Délégation de compétence consentie au Conseil Cette autorisation n’a pas été utilisée à ce jour.
d’administration à l’effet, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, mais avec institution d’un délai
de priorité garanti pour les actionnaires de 5 jours de Bourse
au moins, d’augmenter le capital social par émission de toutes
valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme,
à des actions de la Société.
Le 18 mai 2011, l’Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, dans sa 12e résolution, a délégué au Conseil
d’administration les compétences nécessaires afin de procéder
à l’augmentation du capital par voie d’émission, en une ou
plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il
appréciera, sur le marché français et/ou international, par voie
d’offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères,
d’actions, de bons et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiat ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions
ordinaires de la Société ou donnant accès au capital d’une
société dont elle possède directement ou indirectement plus
de la moitié du capital, que ce soit par souscription, conversion,
échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute
autre manière.
L’Assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de
souscription à condition que le Conseil d’administration confère
aux actionnaires une priorité de souscription de 5 jours de
Bourse minimum.
Limites des montants des émissions autorisées :
(i) Le montant nominal total des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en application de la 12e résolution
ne pourra pas conduire à dépasser (a) le plafond global
cumulé pour l’ensemble des augmentations de capital sans
droit préférentiel de souscription réalisées en vertu des 12e,
13e, 14 e, 15e et 16e résolutions de 6 500 000 e ni (b) le
plafond global de 13 500 000 e prévu par la 11e résolution,
montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire en nominal des actions à émettre pour
préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant droit à des actions ;
(ii) L
 e montant nominal des valeurs mobilières représentatives
de créances donnant accès au capital susceptibles d’être
émises en vertu de la présente délégation conformément
aux dispositions des articles L228-91 et L228-92 du Code
de commerce est fixé à 75 Me ou la contre-valeur de ce
montant.
Durée de validité de la délégation : 26 mois à compter de
l’Assemblée susvisée.
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III - Délégation de compétence consentie au Conseil Cette autorisation n’a pas été utilisée à ce jour.
d’administration à l’effet, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, d’augmenter le capital social par
émission de toutes valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, à des actions de la Société.
Le 18 mai 2011, l’Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, dans sa 13 e résolution, a délégué au Conseil
d’administration les compétences nécessaires afin de procéder
à l’augmentation du capital par voie d’émission, en une ou
plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il
appréciera, sur le marché français et/ou international, par voie
d’offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères,
d’actions, de bons et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiat ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions
ordinaires de la Société ou donnant accès au capital d’une
société dont elle possède directement ou indirectement plus
de la moitié du capital, que ce soit par souscription, conversion,
échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute
autre manière.
L’Assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de
souscription, le Conseil d’administration pouvant toutefois
conférer aux actionnaires une priorité de souscription.
Limites des montants des émissions autorisées :
(i) Le montant nominal total des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en application de la 13e résolution
ne pourra pas conduire à dépasser (a) le plafond global
cumulé pour l’ensemble des augmentations de capital sans
droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité
obligatoire réalisées en vertu des 13e, 14e, 15e et 16e résolutions
de 4 Me ni (b) le plafond global cumulé prévu par la 11e
résolution de 13 500 000 e, montant auquel s’ajoutera, le
cas échéant, le montant supplémentaire en nominal des
actions à émettre pour préserver, conformément à la loi, les
droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des
actions ;
(ii) L
 e montant nominal des valeurs mobilières représentatives
de créances immédiates et/ou à terme susceptibles d’être
émises en vertu de la présente délégation conformément
aux dispositions des articles L228-91 et L228-92 du Code
de commerce est fixé à 50 Me ou la contre-valeur de ce
montant.
Durée de validité de la délégation : 26 mois à compter de
l’Assemblée susvisée.
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IV - Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par
émission, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, par offres réservées à des investisseurs qualifiés
et/ou à un cercle restreint d’investisseurs, de toutes valeurs
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des
actions de la Société.
Le 18 mai 2011, l’Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, dans sa 14 e résolution, a délégué au Conseil
d’administration les compétences nécessaires afin de procéder
à l’augmentation du capital par voie d’émission au profit
d’investisseurs qualifiés et/ou d’un cercle restreint
d’investisseurs, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et
aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou
international, soit en euros, soit en monnaies étrangères,
d’actions, de bons et/ou de valeurs mobilières donnant accès
immédiat ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions
ordinaires de la Société, que ce soit par souscription, conversion,
échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute
autre manière.

Le Conseil d’administration du 5 décembre 2012 a
autorisé l’augmentation du capital par voie
d’émission de 600.000 bons au profit de Kepler
Capital Markets, investisseur qualifié, lesquels
pourront être exercés en plusieurs fois, sur demande
de la Société et en fonction de ses besoins, pendant
une durée de 36 mois à compter de leur date
d’émission. Ils n’ont pas encore été exercés.

L’ Assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux titres au profit d’investisseurs
qualifiés et/ou d’un cercle restreint d’investisseurs.
Limites des montants des émissions autorisées :
(i) Le montant nominal total des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en application de la 14 e
s’imputera sur les plafonds visés aux 11e et 13erésolutions,
montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire en nominal des actions à émettre pour
préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant droit à des actions ;
(ii) L
 e montant nominal des valeurs mobilières représentatives
de créances immédiates et/ou à terme susceptibles d’être
émises conformément aux dispositions des articles L228-91
et L228-92 du Code de commerce est fixé à 50 Me ou la
contre-valeur de ce montant ;
Durée de validité de la délégation : 26 mois à compter de
l’Assemblée susvisée.
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V - Délégation de compétence consentie au Conseil Cette autorisation n’a pas été utilisée à ce jour.
d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à
émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit
préférentiel de souscription dans le cadre d’options de
surallocation.
Le 18 mai 2011, l’Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, dans sa 15 e résolution, a autorisé le Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne
habilitée par la loi, à décider pour chacune des émissions
décidées en application des 11e, 12e, 13e et 14e résolutions, que
le nombre des actions ordinaires et des valeurs mobilières à
émettre pourra être augmenté par le Conseil d’Administration,
avec faculté de délégation à toute personne habilitée par la loi,
lorsque celui-ci constatera une demande excédentaire, dans
les 30 jours de la clôture de la souscription, dans la limite de
15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu
pour l’émission initiale, et dans la limite des plafonds prévus
aux 11e, 12e et 13e résolutions.
Durée de validité de la délégation : 26 mois à compter de
l’Assemblée susvisée.

VI - Délégation de compétence consentie au Conseil Cette autorisation n’a pas été utilisée à ce jour.
d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par
émission, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, de toutes valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement ou à terme, à des actions de la Société en
rémunération d’apports en nature de titres de capital ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de
10 % du capital.
Le 18 mai 2011, l’Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, dans sa 16 e résolution, a délégué au Conseil
d’administration les compétences nécessaires à l’effet de
procéder à l’augmentation du capital par voie d’émission, en
une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il
appréciera, d’actions, de bons et/ou de valeurs mobilières
donnant accès immédiat ou à terme, à tout moment ou à date
fixe, à des actions ordinaires de la Société à l’effet, dans la limite
de 10 % du capital social, de rémunérer des apports en nature
consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les
dispositions de l’article L225-148 du Code de commerce ne
sont pas applicables.
Limites des montants des émissions autorisées :
Les émissions d’actions autorisées s’imputeront sur les plafonds
visés aux 11e et 13e résolutions.
Durée de validité de la délégation : 26 mois à compter de
l’Assemblée susvisée.
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VII - Délégation de compétence consentie au Conseil Cette autorisation n’a pas été utilisée à ce jour.
d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par
incorporation de bénéfices, primes ou réserves.
Le 18 mai 2011, l’Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, dans sa 17e résolution, a délégué au Conseil
d’administration les compétences nécessaires à l’effet de
procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux
époques qu’il appréciera, à l’incorporation au capital de
bénéfices, primes, réserves ou autres dont la capitalisation sera
légalement et statutairement possible et sous forme d’attribution
d’actions gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale des
actions existantes.
Limites des montants des émissions autorisées :
Le montant nominal maximum des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées ne pourra dépasser 13 500 000 e.
Durée de validité de la délégation : 26 mois à compter de
l’Assemblée susvisée.

VIII - Délégation de compétence consentie au Conseil Cette autorisation n’a pas été utilisée à ce jour.
d’administration à l’effet d’augmenter le capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit
des mandataires sociaux et salariés dans le cadre des
dispositions des articles L225-129-6 du Code de commerce
et L3332-18 et suivants du Code de travail.
Le 18 mai 2011, l’Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, dans sa 18e résolution, a délégué au Conseil
d’administration les compétences nécessaires à l’effet de
procéder, dans le cadre des dispositions des articles L225-129,
L225-129-2, L225-138, L225-138-1 du Code de commerce et
L3332-18 et L3332-19 du Code du travail, à des augmentations
de capital réservées aux mandataires sociaux et salariés de la
Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de la législation
en vigueur, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ou à un
plan partenarial d’épargne salariale volontaire, dans une limite
maximum de un (1 000 000) Me de montant nominal.
Durée de validité de la délégation : 26 mois à compter de
l’Assemblée susvisée.
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IX - Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration à l’effet d’attribuer des actions gratuites
dans la limite de 1 % du capital.
Le 18 mai 2011, l’Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, dans sa 19 e résolution, a autorisé le Conseil
d’Administration à procéder, au profit de certains mandataires
sociaux et/ou salariés de la Société ou de ses filiales de son
choix et sous réserve que les conditions légales d’attribution
soient remplies, à une attribution gratuite d’actions existantes
ou à émettre dans la limite de 1 % du capital social de la Société
tel que constaté à l’issue de l’Assemblée susvisée.
Durée de validité de la délégation : 38 mois à compter de
l’Assemblée susvisée.

1) Le 8 décembre 2011, le Conseil d’administration a
décidé d’attribuer gratuitement les actions suivantes :
- à Monsieur Mark Inch, 7 000 actions,
- à Monsieur Robert Waterland, 7 000 actions,
- à Monsieur Jérôme Descamps, 2 000 actions,
- à Monsieur Frédéric Maman, 2 000 actions,
- à des salariés de Tour Eiffel Asset Management,
2 000 actions.
S’agissant des mandataires sociaux et dirigeants,
l’attribution définitive des actions est conditionnée à
l’atteinte après une période de 2 ans de deux
conditions de performance non cumulatives.
2) Le 4 septembre 2012, le Conseil d’administration
a décidé d’attribuer gratuitement les actions
suivantes :
- à Monsieur Mark Inch, 10 000 actions,
- à Monsieur Renaud Haberkorn, 20 000 actions,
L’attribution définitive des actions est conditionnée
à la réalisation de critères de performance et à une
obligation d’achat d’actions.
3) Le 11 octobre 2012, le Conseil d’administration a
décidé d’attribuer gratuitement 1 900 actions à
Monsieur Frédéric Maman.
L’attribution définitive des actions est conditionnée
à la réalisation de critères de performance et à une
obligation d’achat d’actions.
4) Le 5 décembre 2012, le Conseil d’administration
a décidé d’attribuer gratuitement 2 100 actions à des
salariés de la filiale Tour Eiffel Asset Management,
sans conditions de performance.
.

X - Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions dans la limite de 2 % du
capital.
Le 24 mai 2012, l’Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires, dans sa 16 e résolution, a autorisé le Conseil
d’administration à consentir, au profit de certains mandataires
sociaux et/ou salariés de la Société et des sociétés qui lui sont
liées, des options de souscription ou d’achat d’actions dans la
limite de 2 % du capital social de la Société à la date de
l’Assemblée susvisée.
Durée de validité de la délégation : 38 mois à compter de
l’Assemblée susvisée.

1) Le 4 septembre 2012, le Conseil d’administration
a décidé d’attribuer les options de souscription
d’actions suivantes :
- à Monsieur Mark Inch, 25 000 options,
- à Monsieur Renaud Haberkorn, 60 000 options,
L’attribution définitive des actions est conditionnée
à la réalisation de critères de performance et à une
obligation d’achat d’actions.
2) Le 11 octobre 2012, le Conseil d’administration a
décidé d’attribuer gratuitement 14 862 options de
souscription d’actions à Monsieur Frédéric Maman.
L’attribution définitive des actions est conditionnée
à la réalisation de critères de performance et à une
obligation d’achat d’actions.

rapport financier 2012

103

Rapport
de gestion

COMPTES
CONSOLIDés

Comptes
sociaux

rapport du président
du conseil d’administration

résolutions

8 – glossaire
Actifs en exploitation

Dette financière nette

Actifs loués ou actifs disponibles à la location.

Dette financière brute diminuée de la trésorerie nette.

ANR EPRA et ANR EPRA triple net
Ils se déterminent à partir des capitaux propres consolidés.
Leur calcul est détaillé dans la partie 2.3.3. « Actif Net
Réévalué » du rapport de gestion.

Cash Flow courant
Le cash flow courant correspond au cash flow opérationnel
après impact des frais financiers et de l’impôt sur les
sociétés décaissé. Le cash flow opérationnel renvoie aux
Loyers nets de la foncière, après déduction des frais de
structure nets. Le cash flow courant ne prend pas en
compte les résultats non récurrents réalisés.
Le détail du cash flow courant figure dans la partie 2.1.2.d)
du rapport de gestion.

Covenant
Parmi les clauses usuelles d’exigibilité anticipée prévues
dans les contrats de financement conclus entre les sociétés
du Groupe et les banques figure le non-respect de certains
ratios financiers, appelés « covenants ».
Les conséquences du non-respect de ces covenants sont
détaillées dans chaque contrat et peuvent aller jusqu’à
l’exigibilité immédiate des encours de crédit.
Les deux principaux ratios financiers que le Groupe s’est engagé
à respecter au titre de ses financements bancaires sont :

Loyers
- Les loyers comptabilisés correspondent au montant brut
des loyers sur la période, prenant en compte,
conformément aux normes IFRS, l’étalement des
éventuelles franchises accordées aux locataires.
- La variation des loyers à périmètre constant fournit une
information comparable d’un exercice à l’autre. Le
périmètre considéré correspond au patrimoine existant
sur toute la durée des deux périodes considérées, ce qui
implique d’exclure un certain nombre d’actifs acquis,
cédés, livrés ou démolis au cours de ces deux périodes.
- Les loyers annualisés correspondent au montant brut des
loyers en place en année pleine, sur la base des actifs
existants en fin de période.
- Les loyers sécurisés correspondent au montant brut des
loyers applicables en fin de période (loyers annualisés)
augmentés des loyers relatifs à des baux signés en date
d’arrêté et applicables postérieurement.

Loan To Value (LTV)
Le ratio LTV est le rapport entre la dette financière nette
et la valorisation du patrimoine (immeubles de placement
+ actifs destinés à être cédés + autres immobilisations
corporelles).

- Ratio LTV : communément défini comme le montant des
financements engagés comparé à celui des
investissements immobiliers financés ;

Les emprunts hypothécaires prévoient des covenants
fondés sur un ratio LTV. La méthode de calcul de ce ratio
est dans ce cas propre au contrat de prêt et peut
éventuellement différer de la méthode de calcul « groupe »
définie ci-avant.

- Ratio ICR : communément défini comme la couverture
des frais financiers par les loyers nets.

Nombre d’actions dilué

Taux de la dette
- Taux moyen = (Charges financières de la dette bancaire
de la période + Charges financières nettes de la couverture
de la période) / Encours moyen de la dette bancaire de
la période ;
- Taux spot : définition comparable au taux moyen sur une
durée réduite au dernier jour de la période.

Dette financière brut
Encours fin de période des emprunts contractés auprès
des établissements de crédit (hors intérêts courus).
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Le nombre d’actions dilué fin de période pris en compte
dans le calcul de l’Actif Net Réévalué EPRA est calculé en
augmentant le nombre d’actions en circulation en fin de
période du nombre d’actions qui résulterait de la conversion
des titres donnant accès au capital, ayant un effet
potentiellement dilutif. La dilution potentielle venant de
ces titres (options d’achat ou de souscription d’actions) a
été calculée quand de tels instruments étaient dans la
monnaie en date d’arrêté.
Le nombre d’actions totalement dilué pris en compte dans
le calcul de l’Actif Net Réévalué EPRA au 31 décembre
2012 s’établit à 6 079 909 actions. Un calcul figure dans
la note 25 des comptes consolidés.

Projet de développement

Vacance

Il s’agit de projets en cours de construction à la date de
clôture, y compris les immeubles faisant l’objet d’un
repositionnement.

- Taux de vacance EPRA : il correspond à un taux spot fin
de période défini comme le ratio entre le loyer de marché
des surfaces vacantes et le loyer de marché de l’ensemble
du patrimoine en exploitation (hors développements et
redéveloppements).

Rendements
- Le taux de rendement effectif est le rapport entre le
revenu potentiel global(*) et la valeur vénale brute, droits
inclus (patrimoine hors développements et hors réserves
foncières).
- Taux de rendement EPRA (Net Initial Yield EPRA) : Loyer
fin de période annualisé, y compris les aménagements
de loyer en cours, net des charges, divisé par l’évaluation
du patrimoine en valeur, droits inclus.
- Taux de rendement EPRA topped-up (Net Initial Yield
EPRA topped-up) : Loyer fin de période annualisé, après
réintégration des aménagements de loyer en cours, net
de charges, divisé par l’évaluation du patrimoine en valeur,
droits inclus.

- Taux d’occupation financier sur les immeubles en
exploitation : il correspond à un taux spot fin de période
concernant les actifs en exploitation et se calcule selon
la formule suivante : loyers sécurisés annualisés / (Loyers
sécurisés annualisés + Loyers potentiels).
Les loyers potentiels correspondent au produit de la valeur
locative de marché au m2 par les surfaces vacantes (hors
vacance stratégique).

Variation à périmètre constant

Résultat net récurrent EPRA
(EPRA Earnings)

Cette indication fournit une information comparable d’un
exercice sur l’autre. Le périmètre considéré correspond au
patrimoine existant sur toute la durée des deux périodes
considérées, ce qui implique d’exclure un certain nombre
d’actifs acquis, cédés, livrés ou démolis au cours de ces
deux périodes.

Le résultat net Récurrent EPRA est défini comme le résultat
net récurrent provenant des activités courantes.

(*) Pour les immeubles sujets à une vacance locative, le revenu net constaté
est augmenté de la valeur locative de marché des locaux vacants.
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