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Foncière spécialisée
dans l’immobilier
d’entreprise
Dès 2003, Affine a opté pour le régime des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC). L’action Affine est cotée
sur NYSE Euronext Paris (Ticker: IML FP / BTTP.PA; code ISIN:
FR0000036105) et admise au SRD (long seulement). Elle fait partie
des indices CAC Mid&Small, SIIC IEIF et EPRA.
www.affine.fr

BANIMMO
Affine est l’actionnaire de référence de
Banimmo, foncière de repositionnement
belge active en Belgique et en France,
dont elle détient 49,5 % ; son patrimoine
est composé fin décembre 2014 de
20 immeubles de bureaux et de commerce, d’une valeur de 335 M€ (droits
inclus). Banimmo est également cotée
sur NYSE Euronext.

Suivez-nous sur: https://twitter.com/Groupe_Affine

Patrimoine
direct (1)

Surface
Revenus
locatifs
directs

Patrimoine
total(1), (2)

610M€

Directly
owned
properties (1)

534400M2
43M€

Surface
area

Direct
gross rental
income

945M€ portfolioTotal

(1), (2)

Property
company
specialized
in C.R.E.
In 2003, Affine opted for French real estate
investment trust (SIIC) status. The Affine
share is listed on NYSE Euronext Paris (Ticker:
IML FP/BTTP.PA; ISIN code: FR0000036105)
and admitted to the deferred settlement
system (long only). It is included in the CAC
Mid&Small, SIIC IEIF and EPRA indexes.
ZZZDIÀQHIU
)ROORZXVRQKWWSVWZLWWHUFRP*URXSHB$IÀQH

BANIMMO

Affine is the reference shareholder
(49.5%) of Banimmo, a Belgian property
repositioning company with operations
in Belgium and France. At the end of
December 2014, Banimmo had total
assets of 20 office and commercial
EXLOGLQJVZLWKDYDOXHRIĄP WD[HV
included). Banimmo is also listed on
1<6((XURQH[W
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Répartition géographique
du patrimoine

Répartition
du patrimoine par nature
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3DULVUHJLRQ
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Métropole du
Grand Paris
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Île-de-France
autres /RWKHUV
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)UHQFK
5HJLRQV
Zone euro
hors France

(XUR]RQH
H[FO)UDQFH

26,9%
14,0%

52,6%

Immobilier
commercial

21,7%

5HWDLOSURSHUWLHV
Entrepôts et
locaux d’activités

57,8%

:DUHKRXVHVDQG
LQGXVWULDOSUHPLVHV

1,3%

25,6%

Autres

2WKHUV

0,1%

Cartographie du portefeuille
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Challenge #1

Enjeu N°1

ADAPTING TO A
S’ADAPTER À MARKET UNDERGOING
UN MARCHÉ EN PROFOUND CHANGE

PROFONDE MUTATION

The recovery of investments,
which began in 2014, is set
to continue in 2015 against a
EDFNGURSRIÀHUFHFRPSHWLWLRQ
whilst ensuring that the group’s
SURÀWDELOLW\DQGULVNFULWHULDDUH
respected and maintaining the
LTV ratio at a prudent level. It
will be conducted in harmony
with the continuation of the disposal policy, so as to enhance
the quality of the asset portfolio whilst providing new rental
income sources.

La reprise des investissements,
amorcée en 2014, se poursuivra
en 2015, dans un contexte de vive
concurrence, en veillant à respecter
les critères de rentabilité et de
risque du groupe et en maintenant
le LTV à un niveau prudent. Elle
sera menée de façon harmonisée
avec la poursuite de la politique de
cessions, aﬁn d’améliorer la qualité
du patrimoine tout en renouvelant
le potentiel de revenus locatifs.

AFFINE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014
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Challenge #2

Enjeu N°2

AMÉLIORER
LE NIVEAU
DES LOYERS…
…au travers de la maîtrise des
charges locatives, des coûts administratifs et de la réduction de la
vacance.

INCREASING
RENTAL
INCOME…
…through careful management of rental expenses,
administrative costs and
reducing vacancies.
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Challenge #3

Enjeu N°3

UNE CROISSANCE GROWTH THROUGH
PARTENARIALE… PARTNERSHIPS…
…by offering selected institutions the opportunity to
expand our investment capacities through joint-ventures.

…en proposant à certaines institutions d’élargir nos capacités
d’investissement par des opérations en commun.
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Challenge #4

Enjeu N°4

RÉHAUSSER IMPROVING
LA QUALITÉ DU THE ASSET
PATRIMOINE… PORTFOLIO…
…with, on the one hand, investments focused on acquisitions
and improvement works, and
on the other, the disposal of
properties that no longer meet
the investment criteria.

…avec d’une part des investissements orientés sur des acquisitions
et des travaux d’amélioration et
d’autre part par la cession des
immeubles ne répondant plus aux
critères d’investissements.
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Repenser les
fondamentaux
pour assurer une
meilleure lisibilité

4

fois moins de sociétés/
activités depuis 2008

WLPHVIHZHUFRPSDQLHV
DFWLYLWLHVVLQFH

*
+30%
Taille moyenne
depuis 2009

$YHUDJHVL]HVLQFH

Après avoir recentré l’entreprise sur la base de priorités
stratégiques clairement déﬁnies, consécutivement à la
crise ﬁnancière de 2008/2009, Affine s’est structurée
pour renouer avec une politique volontariste visant à
reprendre les investissements, poursuivre la valorisation de ses actifs et redévelopper son attractivité.

Politique
d’investissements

,QYHVWPHQWSROLF\

THE GROUP

Reassessing
the fundamentals
to ensure
better clarity
* Retraité de l’immeuble situé rue Paul Baudry.

$GMXVWHGIURPWKHEXLOGLQJORFDWHGUXH3DXO%DXGU\

+DYLQJUHIRFXVHGWKHFRPSDQ\DURXQGFOHDUO\GHILQHG
VWUDWHJLFSULRULWLHVIROORZLQJWKHÀQDQFLDOFULVLV
$IÀQHGHYHORSHGDVWUXFWXUHZKLFKHQDEOHVLWWRUHYHUWWRD
SURDFWLYHLQYHVWPHQWSROLF\WRFRQWLQXHWRLQFUHDVHWKHYDOXH
RILWVVKDUHVDQGWRUHGHYHORSLWVDSSHDO
AFFINE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014
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MESSAGE DE LA DIRECTION

«Le recentrage sur
notre métier de
foncière est achevé»

Quelle analyse faites-vous du marché immobilier?
Nous constatons depuis plusieurs années, avec l’ensemble de la profession, un marché immobilier dual
avec, d’une part, une économie qui peine à repartir et
donc un marché locatif encore fragile, et, d’autre part,
une abondance de liquidités qui ne cesse d’alimenter la
hausse des prix de certaines catégories d’immeubles,
face à une offre de produits neufs limitée.
L’immobilier attire en effet de plus en plus de familles
d’investisseurs: c’est un bien matériel, ce qui est rassurant pour beaucoup, qui offre de surcroît un rendement
relativement élevé, allant de 4% jusqu’à parfois plus de
10%, très supérieur à ceux des autres classes d’actifs.
Avec des coûts de ﬁnancement extrêmement faibles
et une grande homogénéité des critères de ces investisseurs pour les mêmes biens, il en résulte un véritable
engouement pour les immeubles neufs, verts, bien
localisés loués à 100%.

AFFINE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014
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Le réinvestissement devenant plus compliqué, les programmes de cession ralentissent, venant ﬁger un peu
plus le marché et alimenter la situation de pénurie et la
concurrence entre investisseurs.
Quelle stratégie face à cette situation?
Les acteurs qui devraient être les mieux à même de
tirer proﬁt de cette situation sont ceux ayant un horizon
d’investissement à moyen et long termes. Les foncières
semblent bien armées, et c’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles une forte hausse de leur cours de
bourse s’est produite ﬁn 2014 et début 2015.
Dans cet environnement, Affine se positionne sur des
projets de 10 à 30M€, avec une création de valeur à
moyen ou long terme grâce à des restructurations, des
repositionnements, des VEFA, voire, à titre exceptionnel,
dans le cadre de copromotion. En remontant la chaîne
de production, Affine vise à assurer un rendement plus

AFFINE %86,1(665(9,(: 2014

THE GROUP

0(66$*()520*(1(5$/0$1$*(0(17

“Our business is now fully
refocused on real estate”
What is your assessment of the real estate market?
For several years now, we and the rest of our profession have noticed the development of a dual-layered real estate market, with, on the one hand, an
economy struggling to take off and therefore a still
fragile rental market and, on the other hand, massive liquidity, which continues to drive up the price
of some property categories, given a limited supply
of new properties.
As a matter of fact, real estate is attracting more
and more families as investors: it is a tangible investPHQWZKLFKPDQ\ÀQGUHDVVXULQJDQGLWRIIHUVD
relatively high yield, ranging from 4% to up to 10%
sometimes, which is much higher than other asset
FODVVHV*LYHQWKHFXUUHQWH[WUHPHO\ORZÀQDQFLQJ
costs and the strong similarity of investors’ criteria for
the same properties, we have seen a genuine boom
in demand for new, green, wholly-leased buildings
on prime locations.
As reinvestment has become increasingly complicated, disposal programmes have slowed down,
which has further contributed to the immobility of
the market and fuelled the shortage and competition between investors.
What is the best strategy for this situation?
The parties in a position to take advantage of this
situation are investors with medium- to long-term
investment goals. Property companies appear to be
well equipped, and no doubt this partly explains the
sharp surge in their stock market price at the end of
2014 and in early 2015.
,QWKDWFRQWH[W$IÀQHLVORRNLQJDWĄWRĄPSURMects, with the creation of medium- to long-term value
through restructuring, repositioning, off-plan sales
or even, exceptionally, through joint developments.
%\PRYLQJXSWKHSURGXFWLRQFKDLQ$IÀQHLQWHQGVWR
generate higher yields for itsshareholders; however,
this choice does involve an additional risk and therefore requires a great deal of caution!
What about new technologies?
&ROODERUDWLYHHFRQRP\SRROHGIXQFWLRQVÁH[LELOity, responsiveness, many topics are linked to the
advent of new information technologies. The real
estate sector cannot ignore this fundamental shift.
$IÀQHLVYHU\IRFXVHGRQKRZWRLQFRUSRUDWHWKHVH
innovations, these new ways of living and working,
into the design and operation of its buildings. The
company has already launched a few experiments

AFFINE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

Maryse Aulagnon,
Président-directeur général,

&KDLUPDQDQG&KLHI
([HFXWLYH2IÀFHU

VKDUHGRIÀFHVFROOHFWLRQRIHQHUJ\GDWDGHYHORSPHQWRILQWHUQHWGHOLYHU\VSDFHVIRURIÀFHWHQDQWV
urban logistics and more) and is thinking of trying
RXWDFRZRUNLQJFRQFHSWRQYDFDQWRIÀFHVSDFHV
What do you mean by “2014, a year for
refocusing”?
With the sale of Concerto European Developer to
Kaufman & Broad, we have completed our refocus
on our core business as a property company, which
LQWXUQKDVFODULÀHGWKHJURXS·VRSHUDWLRQV7KLVZDV
essential to ensure that our investors and shareholders understand our business model better, which will
enable the company to achieve a share price that
DFFXUDWHO\UHÁHFWVLWVYDOXH
:KDWDUHWKHSURVSHFWVIRU$IÀQH·VGLYLGHQGSROLF\"
The dividend level depends primarily on the results
level, and also on the amount of own resources
that the company believes it needs for its investment policy to succeed. If the General ShareholdHUV·0HHWLQJDJUHHVDGLYLGHQGRIĄSHUVKDUHZLOO
be paid for 2014, i.e. nearly 70% of the net current
SURÀW ZKLFKFRUUHVSRQGVWR(35$HDUQLQJV 2QD
OLNHIRUOLNHEDVLV$IÀQHSODQVWRPDLQWDLQWKLVGLYLdend level in 2015.
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THE GROUP

titre de l’exercice 2014, soit près de 70 % du résultat
opérationnel net courant (qui correspond au résultat
EPRA). À périmètre comparable, Affine visera à maintenir ce niveau de dividende en 2015.

élevé à ses actionnaires; ce choix comporte une part de
risque supplémentaire, qui exige beaucoup de vigilance!
Et les nouvelles technologies?
Économie collaborative, fonctions mutualisées, ﬂexibilité, réactivité, beaucoup de thèmes sont associés à
l’apport des nouvelles technologies de l’information.
Le secteur immobilier ne saurait rester à l’écart de ce
mouvement de fond. Affine est très attentive à la façon
d’introduire ces innovations, ces nouvelles façons de
vivre et travailler, dans la conception et le fonctionnement de ses immeubles, et a déjà engagé quelques
tests (bureaux partagés, collecte de données énergétiques, aménagement d’espaces de livraisons internet
pour les locataires des bureaux, logistique urbaine) et
réﬂéchit à un test de «co-working» sur des plateaux de
bureaux vacants.

Quelles sont vos priorités et perspectives?
Affine, investisseur à long terme, a pour objectifs permanents la récurrence de ses revenus locatifs et l’efficacité de sa gestion.
La réduction de la vacance est de ce point de vue une
priorité, même si elle implique quelques efforts en
matière de conditions locatives, pour ﬁdéliser les locataires ou en attirer de nouveaux.
La poursuite de la rationalisation du portefeuille et la
reprise des investissements y concourent également.
Au cours de l’année écoulée, Affine a mis en œuvre
la stratégie annoncée de reprise de l’investissement
dans le cadre d’un développement équilibré entre
Paris Métropole et les grandes métropoles régionales;
le total des investissements, sous forme d’acquisitions,
de développements et de travaux visant à rehausser la
qualité du patrimoine, atteint 31M€, et la cession des
actifs matures ou de trop faible taille 28 M€. La reprise
des investissements, amorcée en 2014, se poursuivra en
2015, dans un contexte de vive concurrence, en veillant
à respecter les critères de rentabilité et de risque du
groupe et en maintenant le LTV à un niveau prudent.
Elle sera menée de façon harmonisée avec la poursuite
de la politique de cessions, aﬁn d’améliorer la qualité du
patrimoine tout en renouvelant le potentiel de revenus
locatifs.

What are your priorities and outlook?
As a long-term investor, Affine always intends its
gross rental income to be repeated and its managePHQWWREHHIÀFLHQW
From that point of view, reduction of vacancy rates
is a priority, even if that involves some efforts on
terms of lease to increase tenant loyalty or attract
new tenants.
It is also important that we continue to streamline our
portfolio and recover investments.
,QWKH\HDUMXVWHQGHG$IÀQHLPSOHPHQWHGWKHSUHYLously announced strategy of resuming investments
with the purpose of balancing development between
the Paris Metropole area and major regional French
FLWLHV$IÀQHGHYRWHGDWRWDORIĄPWRLQYHVWPHQWV
VSHFLÀFDOO\DFTXLVLWLRQVGHYHORSPHQWVDQGZRUNV
aimed at enhancing the quality of property assets.
,WJHQHUDWHGĄPE\VHOOLQJRIIPDWXUHDQGRYHUO\
small assets. Investments policy implemented in
ZLOOJRRQLQDÀHUFHO\FRPSHWLWLYHFRQWH[WLQ
2015, while ensuring compliance with the group’s
SURÀWDELOLW\DQGULVNFULWHULDDQGPDLQWDLQLQJ/79DW
a prudent level. The investments will be carried out in
harmony with the continuation of the disposal policy
so as to enhance the quality of the asset portfolio and
maximise the potential of rental income.

Alain Chaussard,
Directeur général délégué,

&R&KLHI([HFXWLYH2IÀFH
Qu’entendez-vous par «2014, une année
de recentrage»?
Avec la vente de Concerto European Developer à Kaufman & Broad, le recentrage sur notre cœur de métier
de foncière est achevé. Cette opération permet d’accroître la lisibilité du groupe, élément clé pour favoriser
la compréhension de notre modèle économique par les
investisseurs et actionnaires et ainsi permettre au cours
de bourse de mieux reﬂéter la valeur de la société.
Quelles perspectives pour la politique de dividende
d’Affine?
Le niveau du dividende dépend d’abord de celui des
résultats, ainsi que du montant de ressources propres
dont la société pense avoir besoin pour mener à bien
sa politique d’investissements. Si l’assemblée générale
le conﬁrme, un dividende d’1 € par action sera versé au

AFFINE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

12

AFFINE BUSINESS REVIEW 2014

LE GROUPE

THE GROUP

Governance

Gouvernance
Direction générale

Executive management
Maryse
Aulagnon


Directeur général

Alain
Chaussard

Directeur général
délégué



&KLHI([HFXWLYH
2IÀFHU

&R&KLHI
([HFXWLYH2IÀFHU

Board of Directors
at 31 December 2014

Conseil d’administration
au 31 décembre 2014
Maryse
Aulagnon

Président

&KDLUSHUVRQ

Jean-Louis
Charon

Alain
Chaussard

Représentant permanent
de MAB-Finances,
Vice-Président




3HUPDQHQWUHSUHVHQWDWLYH
RI+ROGDIÀQH²&KDLUPDQ
RI&LW\VWDU

Joëlle
Chauvin

Ex-Directeur Immobilier
d’Aviva France




3HUPDQHQWUHSUHVHQWDWLYH
RI0$%)LQDQFHV
9LFH&KDLUPDQ

Delphine
Benchetrit

Fondatrice et associée
Finae Advisors



)RXQGHUDQG3DUWQHU
RI)LQDH$GYLVRUV

Arnaud
de Bresson

Directeur général
de Paris-Europlace


Stéphane
Bureau






Bertrand
de Feydeau




0DQDJLQJ'LUHFWRU
RI3DULV(XURSODFH

Représentant permanent
de Holdaffine – Président
de City star

)RUPHU+HDGRI5HDO
DW$YLYD)UDQFH

Président de
Foncière Développement
Logements

&KDLUPDQRI
)RQFLqUH'pYHORSSHPHQW
/RJHPHQWV

Associé et Directeur
général de la gestion
d’actif chez Cushman &
Wakeﬁeld

3DUWQHUDQG0DQDJLQJ
'LUHFWRURIDVVHW
PDQDJHPHQWDW
&XVKPDQ :DNHÀHOG
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Chiffres clés

.H\ÀJXUHV

Résultat opérationnel
courant

Investissements
(acquisitions et travaux)

Cours de bourse
au 31/12/2014

&XUUHQWRSHUDWLQJ
SURÀW

,QYHVWPHQWV
DFTXLVLWLRQDQGZRUNV

6KDUHSULFH
WK

30,2M€

31M€

15,17€

COMPTES CONSOLIDÉS (M€)

2012

2013

2014

Revenus locatifs

46,4

40,2

43,7

Gross rental income

Résultat opérationnel courant (1)

34,5

26,5

30,2

&XUUHQWRSHUDWLQJSURÀW(1)

Résultat EPRA

19,9

17,0

16,5

EPRA earnings

4,7

(8,8)

(11,0)

1HWSURÀW²JURXSVKDUH

17,9

17,9

22,8

Funds from operation

20,5

27,0

21,8

Investments (acquisition and works)(2)

580,4

626,8

610,1

FV of investment properties (incl. TT)(3)

Résultat net – part du groupe
Capacité d’autofinancement
Investissements (acquisitions et travaux)

(2)

Juste valeur du patrimoine (droits inclus) (3)

&2162/,'$7('67$7(0(176 Ą0

549,3

593,8

575,1

FV of investment properties (excl. TT)(3)

Actif net réévalué EPRA (hors droits) (4)

288,8

256,0

236,0

EPRA net asset value (excl. TT)(4)

ANNNR EPRA (hors droits) (4)

308,8

289,5

261,1

EPRA NNNAV (excl. TT)(4)

Dettes financières nettes

333,8

347,0

345,0

1HWÀQDQFLDOGHEW

45,5

46,8

49,3

Coût moyen de la dette (%) (5)

3,8

3,4

3,0

Taux d’occupation EPRA (%)

87,8

90,9

90,2

EPRA occupancy rate (%)
),*85(63(56+$5( Ą

Juste valeur du patrimoine (hors droits)

LTV (%)

(3)

LTV (%)
$YHUDJHFRVWRIGHEW 

(5)

DONNÉES PAR ACTION (€)

2012

2013

2014

Résultat net (6)

0,20

(1,08)

(1,29)

1HWSURÀW(6)

Résultat EPRA

1,73

1,44

1,38

EPRA earnings

1,20

0,90

1,00

Dividend

28,21

24,97

22,99

EPRA net asset value excl TT(4)

ANNNR EPRA (hors droits) (4)

30,17

28,23

25,44

EPRA NNNAV excl TT(4)

Cours de bourse (fin de l’exercice)

12,61

13,94

15,17

Dividende
Actif net réévalué EPRA (hors droits)

(4)

NB : Le sous-groupe Banimmo est consolidé chez Affine par mise en équivalence. Depuis ﬁn décembre
2013, Jardins des Quais est détenu à hauteur de 100 % et consolidé par intégration globale (précédemment par mise en équivalence). Les comptes de Banimmo sont en cours d’audit.
(1) Ce montant n’intègre pas en 2012, 2013 et 2014 les dépréciations sur les immeubles en stock de
l’activité de développement, pour respectivement 1,4 M€, 1,2 M€ et -1,0 M€, repris dans les autres
produits et charges.
(2) Au coût historique, en pleine propriété ou ﬁnancés en crédit-bail.
(3) Juste valeur des immeubles de placement y compris immeubles destinés à la vente, droits inclus
ou exclus. Le taux des droits utilisé pour les immeubles est de 1,8 %, 6,2 % ou 6,9 % en fonction de
leur statut.
(4) Y compris ORA et après déduction des Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI).
(5) Coûts de couverture inclus.
(6) Après dilution des ORA.
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6KDUHSULFH HQGRIWKH\HDU

1%7KH%DQLPPRVXEJURXSLVFRQVROLGDWHGXQGHUWKHHTXLW\PHWKRG6LQFHODWH'HFHPEHU
-DUGLQVGHV4XDLVLVZKROO\RZQHGDQGIXOO\FRQVROLGDWHG SUHYLRXVO\WKURXJKWKHHTXLW\PHWKRG 
%DQLPPR·VDFFRXQWVDUHFXUUHQWO\XQGHUDXGLWUHYLHZ
 ,QDQGWKLVDPRXQWGRHVQRWLQFOXGHWKHGHSUHFLDWLRQRIEXLOGLQJVLQLQYHQWRU\
RIWKHSURSHUW\GHYHORSPHQWEXVLQHVVRIĄPĄPDQGĄPUHVSHFWLYHO\ZKLFKLVUHFRJQLVHG
XQGHURWKHULQFRPHDQGH[SHQVHV
 $WKLVWRULFFRVWZLWKIXOORZQHUVKLSRUXQGHUDÀQDQFHOHDVHDJUHHPHQW
 )DLUYDOXHRILQYHVWPHQWSURSHUWLHVLQFOXGLQJSURSHUW\KHOGIRUVDOHLQFOXGLQJRUH[FOXGLQJWUDQV
IHUWD[HV7KHWUDQVIHUWD[UDWHXVHGIRUEXLOGLQJVLVRUGHSHQGLQJRQWKHLUVWDWXV
 ,QFOXGLQJ%56 ERQGVUHGHHPDEOHLQVKDUHV DQGDIWHUGHGXFWLQJ3HUSHWXDO6XERUGLQDWHG/RDQ
QRWHV 36/ 
 ,QFOXGLQJKHGJLQJFRVWV
 $IWHUGLOXWLRQGXHWR%56
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Investissements (M€)

Frais de fonctionnement (M€)

,QYHVWPHQWV ĄP

&RUSRUDWHH[SHQVHV ĄP
10,9

2012

-120,1

18,0

2013

-7,8

45,4

2014

-27,9

31,0




10,0

10,1

2013

2014

Investissements ,QYHVWPHQWV
Cession Disposal

2012

LTV (M€)

Échéancier de la dette (M€)

/79 0Ą

'HEWUHSD\PHQWVFKHGXOH ĄP
90

699

682

668

80
70

45,5%

46,8%

49,3%

310

327

330



Amortissement contractuel



Remboursement
à l’échéance

60

Contractual amortisation

Repayment at maturity

50



40

Amortissement anticipé

Early repayment

30
20
10

2012


Valeur Value

2013


Dette nette Net debt

0

2014

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

LTV LTV

Résultat EPRA et dividende par action (€)

ANR EPRA par action et cours de bourse* (€)

(35$HDUQLQJVDQGGLYLGHQGSHUVKDUH Ą

(35$1$9SHUVKDUHDQGVKDUHSULFH  Ą

1,7

28,2
1,4

25,0

1,4

23,0

1,2
1,0

0,9

12,6

2012



2013

2014

2012

Résultat EPRA par action EPRA earnings per share
Dividende par action 'LYLGHQGSHUVKDUH
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13,9

2013

ANR EPRA (hors droits) EPRA NAV (excl. TT)
Cours de bourse Share price
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15,2

2014
* À ﬁn d’année.
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LE GROUPE

THE GROUP

Recommandations
Best Practices EPRA
L’EPRA, association des foncières
européennes cotées, a mis à jour
en septembre 2011 un guide sur les
mesures de performances du rapport
intitulé «Best Practice Recommendations» (1) (BPR). Ce BPR a fait l’objet de
recommandations complémentaires
en janvier 2014 et a vu l’apparition
d’un nouvel agrégat en juillet 2013, les
Ratios de Coût EPRA.
Affine s’inscrit dans cette recherche
d’homogénéité de la communication financière, qui vise à améliorer
la qualité et la comparabilité de l’information, et à fournir aux investisseurs les principaux agrégats
recommandés par l’EPRA. La société
publie ainsi selon la norme EPRA le
résultat EPRA, le résultat par action,
l’ANR EPRA, l’ANR EPRA par action,
l’ANNNR EPRA, l’ANNNR EPRA par
action et le taux de vacance.

EPRA Best Practice
Recommendations
7KH(XURSHDQ3XEOLF5HDO(VWDWH$VVRFLDWLRQ
(35$ LVVXHGLQ6HSWHPEHUDQXSGDWH
RIWKH%HVW3UDFWLFH5HFRPPHQGDWLRQVUHSRUW(1)
%35 ZKLFKJLYHVJXLGHOLQHVIRUSHUIRUPDQFH
measures. Additional guidance was given in
January 2014 and a new indicator appeared, the
(35$&RVW5DWLRVLQ-XO\
Affine supports the financial communication
standardisation approach designed to improve
the quality and comparability of information and
VXSSOLHVLWVLQYHVWRUVZLWKWKHSULPDU\(35$UHFommendations. The company therefore pubOLVKHVLQFRPSOLDQFHZLWK(35$%35WKH(35$
(DUQLQJVWKH(35$HDUQLQJVSHUVKDUHWKH
(35$1$9WKH(35$1$9SHUVKDUHWKH(35$
111$9WKH(35$111$9SHUVKDUHDQGWKH
vacancy rate.

DÉFINITION DES MESURES DE PERFORMANCE EPRA (EPM)

EPRA PERFORMANCE MEASURES (EPM) DEFINITION

INDICATEURS EPRA

DÉFINITION EPRA

EPRA INDICATORS

EPRA DEFINITION 

Résultats EPRA

Résultats récurrents provenant des
activités opérationnelles.

EPRA Earnings

5HFXUULQJHDUQLQJVIURPFRUH
RSHUDWLRQDODFWLYLWLHV

Actif Net Réévalué
EPRA

Actif Net Réévalué ajusté incluant les
actifs et investissements valorisés en
valeur de marché et excluant certains
éléments non signiﬁcatifs pour une
société avec un proﬁl d’investissement
immobilier à long terme.

EPRA Net Asset
Value

1HW$VVHW9DOXHDGMXVWHGWRLQFOXGH
SURSHUWLHVDQGRWKHULQYHVWPHQW
LQWHUHVWVDWIDLUYDOXHDQGWRH[FOXGH
FHUWDLQLWHPVQRWH[SHFWHGWR
FU\VWDOOLVHLQDORQJWHUPLQYHVWPHQW
SURSHUW\EXVLQHVVPRGHO

Actif Net Réévalué
EPRA Triple Net

Actif Net Réévalué EPRA ajusté
incluant la valeur de marché (i) des
instruments ﬁnanciers, (ii) de la dette
et (iii) des impôts différés.

EPRA NNNAV

(35$1$9DGMXVWHGWRLQFOXGHWKHIDLU
YDOXHVRI L ÀQDQFLDOLQVWUXPHQWV LL 
GHEWDQG LLL GHIHUUHGWD[HV

Taux de vacance
EPRA

Ratio entre le loyer de marché des
surfaces vacantes et le loyer de marché
de la surface totale.

(35$YDFDQF\
rate

(VWLPDWHG0DUNHW5HQWDO9DOXH (59 
RIYDFDQWVSDFHGLYLGHGE\(59RIWKH
ZKROHSRUWIROLR

(1)

(1) Le rapport est disponible sur le site de l’EPRA: www.epra.com.
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Taux d’occupation EPRA (%)

Résultat EPRA (K€)

(35$RFFXSDQF\UDWH 

(35$HDUQLQJV Ą

87,8

90,9

90,2

20,1
17,0

16,5

2013

2014

Taux d’occupation EPRA

90,2%

2012

(35$RFFXSDQF\UDWH

2013

2014

2012

Actif Net Réévalué EPRA
(hors droits) (K€)

ANNNR EPRA
(hors droits) (K€)

(35$QHWDVVHWYDOXH H[FO77 
Ą

(35$111$9 H[FO77 
Ą
308,8

288,8
256,0

Résultat EPRA par action

1,38€

289,5
261,1

236,0

(35$HDUQLQJSHUVKDUH

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Par action 3HUVKDUH
Résultat EPRA (€)

Actif Net Réévalué EPRA
(hors droits) (€)

(35$HDUQLQJV Ą

(35$QHWDVVHWYDOXH H[FO77  Ą

(35$111$9 H[FO77  Ą 
30,17

1,75

28,21
1,44

2012

ANNNR EPRA (hors droits) (€)

2013

24,97

1,38

2014

2012
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25,44
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Actionnariat
ACTIONNARIAT
AU 31 DÉCEMBRE 2014
Au 31 décembre 2014, le capital social
s’élève à 53500000 €, divisé en
9051431 actions.

AFFINE EN BOURSE
Le titre Affine, coté sur NYSE Euronext
Paris, fait partie des indices CAC Mid&
Small, SIIC Euronext-IEIF et EPRA. Au
31 décembre 2014, la capitalisation
boursière d’Affine s’établit à 137,3 M€.
Le nombre moyen de transactions
journalières a été de 10 840 au cours
de 2014, contre 10 431 pour la même
période en 2013. Le taux de rotation du
capital atteint 31 % en base annualisée,
et 47 % pour le seul ﬂottant.

DIVIDENDE
Après le versement d’un dividende
d’un montant en 2014 de 0,90 € par
action afin d’intégrer l’absence de
dividende de Banimmo, la société est
revenue à un niveau de distribution
en ligne avec celui du secteur et des
années antérieures. Le conseil d’administration a ainsi décidé de proposer

AGENDA DE
L’ACTIONNAIRE
• 22 avril 2015:
Chiffre d’affaires
du premier trimestre
• 30 avril 2015:
Assemblée générale
• 8 mai 2015 :
Paiement du
dividende (1,0 €)
• 29 juillet 2015 :
Chiffre d’affaires et
résultats semestriels 2015
• 21 octobre 2015 :
Chiffre d’affaires
du troisième trimestre

à l’assemblée générale de ﬁxer à 1,0€
le montant du dividende par action
payable au titre de l’exercice, procurant
un rendement de 6,6% sur le dernier
cours coté de 2014.

Shareholders

(1)

Répartition du capital

%UHDNGRZQRIVKDUHKROGHUV 


6+$5(+2/'(56·
DIARY
$SULO
First quarter revenues
$SULO
Annual General
Meeting
0D\
Dividend
SD\PHQW Ą
-XO\
2015 Half-year
revenues and results
2FWREHU
Third quarter revenues

SHAREHOLDERS
AT 31 DECEMBER 2014

64,8%

$W'HFHPEHUWKHVKDUHFDSLWDODPRXQWHGWRĄGLYLGHG
LQWRVKDUHV

Flottant(3)

)UHHÁRDW (3)

AFFINE ON THE STOCK MARKET


$IILQH VKDUHV DUH OLVWHG RQ 1<6(
Euronext Paris, and are included in
the CAC Mid & Small, SIIC EuronH[W,(,)DQG(35$LQGH[HV2Q
Decembre 2014, Affine had market
FDSLWDOLVDWLRQRIĄP
The average number of daily transDFWLRQVZDVGXULQJFRPSDUHGZLWKLQWKHVDPHSHULRG
LQ2QDQDQQXDOEDVLVWKHFDSLWDOWXUQRYHUUDWHZDVRUIRU
WKHIUHHÁRDWRQO\

35,2%

Holdaffine(2)

+ROGDIÀQH (2)

(1) Répartition des droits de vote: Holdaffine, 51,2%; Flottant, 48,8%.
(2) Holdaffine est une société holding non cotée essentiellement constituée des dirigeants et contrôlée
par MAB Finances, holding d’animation du groupe Affine.
(3) Dont La Tricogne et Orexim: respectivement 6,6% et 5,5% du capital et 4,8% et 3,6% des droits
de vote.

 %UHDNGRZQRIYRWLQJULJKWV+ROGDIÀQH)UHHÁRDW
 +ROGDIÀQHLVDQXQOLVWHGKROGLQJFRPSDQ\PDLQO\FRPSRVHGRIWKHPDQDJHPHQWDQGFRQWUROOHG
E\0$%)LQDQFHV$IÀQHJURXS·VPDQDJHPHQWKROGLQJFRPSDQ\
 2IZKLFK/D7ULFRJQHDQG2UH[LPUHVSHFWLYHO\WDQGRIFDSLWDODQGDQG
RIYRWLQJULJKWV
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CARACTÉRISTIQUES BOURSIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2014

STOCK MARKET INFORMATION AT 31 DECEMBER 2014

Marché

NYSE Euronext Paris

Market

1<6((XURQH[W3DULV

Code ISIN

FR0000036105

ISIN Code

)5

Ticker Bloomberg

IML FP / BTPP.PA

Reuters

,0/)3%7333$

SRD

Long seulement

DSO

/RQJRQO\

Indices

CAC Mid&Small, SIIC IEIF, EPRA

Indexes

&$&0LG 6PDOO6,,&,(,)(35$

Nombre de titres

9 051 431

Number of shares



Flottant

64,8%

)UHHÁRDW



Cours de clôture

15,17€

Closing price

Ą

+ Haut & + Bas

16,00€ / 13,88€

High & Low

ĄĄ

Capitalisation

137,3 M€

Market capitalisation

ĄP

Cours de l’action (€) et volume de transaction moyen (milliers de titres) sur 4 ans

6KDUHSULFH Ą DQGDYHUDJHWUDGLQJYROXPH WKRXVDQGVRIVKDUHV RYHU\HDUV
29,81

30

24,34

25

19,29

20 16,55
15

10,01

10
5
0

04/01/2010

DIVIDENDS

03/01/2011

02/01/2012

After the payment of a dividend of
ĄSHUVKDUHLQLQRUGHUWR
take into account the absence of dividends from Banimmo, the company
returned to a dividend distribution
in line with the sector and with previous years. The Board of Directors
therefore decided to recommend that
the Annual General Meeting fix the
amount of the dividend per share payDEOHIRUWKHILQDQFLDO\HDUDWĄ
giving a yield of 6.6% on the last share
price of 2014.

02/01/2013

CONTACT SERVICE
RELATIONS
ACTIONNAIRES
ET INVESTISSEURS
Site web: www.affine.fr
Relation investisseurs:
Frank Lutz
Email: frank.lutz@affine.fr
Tel.: +33 1 44 90 43 53
Services ﬁnanciers de
l’action et du dividende:
Société Générale
Securities Services
32 rue du Champ de
Tir – BP 81236
44312 Nantes – France
Tél.: +33 2 51 85 58 28
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02/01/2014

01/01/2015

INVESTOR AND
SHAREHOLDER
RELATIONS
CONTACT
:HEVLWHZZZDIÀQHIU
,QYHVWRUUHODWLRQV
Frank Lutz
(PDLO
IUDQNOXW]#DIÀQHIU
7HO
)LQDQFLDOVHUYLFHVIRU
VKDUHVDQGGLYLGHQGV
Société Générale
Securities Services
UXHGX&KDPSGH
7LU²%3
1DQWHV²)UDQFH
7HO
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Redéﬁnir un modèle
autour de la spécialisation ciblée
Pour s’adapter à la nouvelle donne du marché et la repositionner sur la chaîne de
valeur, Affine a développé une stratégie de croissance immobilière reposant sur
quatre piliers: revalorisation, concentration, sélectivité et proximité. Une approche
ciblée qui lui donne les moyens d’aborder les années à venir avec conﬁance.

3

Types d’actif

7\SHVRIDVVHW

1+6

Métropole du Grand Paris
+ 6 villes

0HWURSROHGX*UDQG3DULV
WRZQV

Immeubles «prime»

3ULPHEXLOGLQJV

THE STRATEGY

5HGHÀQLQJDPRGHO
around targeted
specialisation
7RDGDSWWRWKHQHZPDUNHWRUGHUDQGULVHXSWKHYDOXHFKDLQ
$IÀQHGHYHORSHGDUHDOHVWDWHJURZWKVWUDWHJ\EDVHGRQIRXUSLO
ODUVXSJUDGLQJFRQFHQWUDWLRQVHOHFWLYLW\DQGSUR[LPLW\7KLVWDU
JHWHGDSSURDFKJLYHV$IÀQHWKHPHDQVWRDGGUHVVWKH\HDUVDKHDG
ZLWKFRQÀGHQFH
AFFINE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

21

AFFINE %86,1(665(9,(: 2014

LA STRATÉGIE

THE STRATEGY

Key events

Faits marquants
SEPTEMBRE

RÉNOVATIONS
La société a entrepris des travaux importants
sur un immeuble de 1 700 m2 rue Réaumur
à Paris en vue de sa reconversion partielle
en résidentiel. Ainsi 606 m2 de logements
neufs ont été livrés et vendus ﬁn 2014, et
les 741 m2 de bureaux rénovés sont en cours
de cession.
Par ailleurs, Affine a réalisé d’importants
travaux de climatisation, de ravalement et
de réfection des ascenseurs sur un immeuble
de bureaux de 4056 m2 situé à Bagnolet
et loué principalement à Saft dans le cadre

d’un nouveau bail. La rénovation
de l’immeuble sera achevée en 2015 (hall
d’entrée et parking extérieur).
Enﬁn, Affine a lancé la rénovation du
Tangram, immeuble de bureaux de 5700 m2
situé boulevard des Tchécoslovaques
à Lyon. Dans ce cadre, le groupe a obtenu la
subvention DEFFIBAT délivrée par l’ADEME
et vise une labellisation BBC Rénovation
Effinergie. La moitié de cet immeuble,
livrable au T3, a déjà été prise à bail par
ISCOM, établissement d’enseignement.

JANVIER
Lancement par Banimmo
du Tetris Business Park
à Gand (Belgique),
concept permettant
une grande modularité
dans la construction
de bureaux allant de
3000 à 60000m2.
JANUARY

/DXQFKE\%DQLPPR
RIWKH7HWULV%XVLQHVV
3DUNLQ*KHQW %HOJLXP 
FRQFHSWDOORZLQJIRU
DKLJKGHJUHHRIPRGXODULW\
LQWKHFRQVWUXFWLRQRI
RIÀFHVUDQJLQJIURP
VTPWRVTP
FÉVRIER
Cession de 215m2 de
bureaux à Bron (69).
FEBRUARY

'LVSRVDORIVTPRI
RIÀFHVLQ%URQ  

SEPTEMBER

REFURBISHMENT
7KHFRPSDQ\KDVXQGHUWDNHQPDMRUZRUNV
RQWKHVTPEXLOGLQJDWUXH5pDXPXU
LQ3DULVIRUWKHSXUSRVHRISDUWLDOO\UHFRQYHUW
LQJLWLQWRUHVLGHQWLDOSURSHUW\VTPRI
QHZDSDUWPHQWVZHUHGHOLYHUHGDQGWKH
VTPUHQRYDWHGRIÀFHVDUHXQGHUVDOH
$IÀQHKDVDOVRFRPSOHWHGWKHFRQGLWLRQLQJ
ZRUNVUHQRYDWLRQDQGUHSDLURIHOHYDWRUV
RQWKHRIÀFHEXLOGLQJRIVTPORFDWHG
LQ%DJQROHWDQGPDLQO\OHWWR6DIWIROORZLQJ
WKHVLJQLQJRIDQHZOHDVH7KHUHIXUELVK
PHQWRIWKHEXLOGLQJZLOOEHÀQLVKHG

LQ HQWU\KDOODQGWKHFDUSDUN 
)LQDOO\$IÀQHVWDUWHGWKHUHQRYDWLRQ
RIWKH7DQJUDPEXLOGLQJDVTPRIÀFH
EXLOGLQJORFDWHGDWERXOHYDUGGHV
7FKpFRVORYDTXHVLQ/\RQ,QWKLVFRQWH[W
WKH*URXSREWDLQHGWKH'()),%$7JUDQW
LVVXHGE\WKH$'(0(DQGLVDLPLQJDW
D%%&5HQRYDWLRQ(IÀQHUJLHHQGRUVHPHQW
+DOIRIWKHEXLOGLQJWREHGHOLYHUHG
E\4KDVDOUHDG\EHHQOHWWR,6&20
DQHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQ
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MARS
Ouverture par Banimmo
de la Galerie Bagatelle de
5300m2 à Suresnes (92).

Signature par Concerto
European Developer
de la construction pour Petit
Bateau d’une plate-forme
logistique de 43500m2 près
de Troyes (10).

LA STRATÉGIE

MARCH

2SHQLQJE\%DQLPPR
RIWKH*DOHULH%DJDWHOOH
VKRSSLQJFHQWUHRI
VTPLQ6XUHVQHV  

THE STRATEGY

JUILLET
Cession de 12985m2
de locaux d’activité à
Chevigny-Saint-Sauveur (21).






'HOLYHU\E\&RQFHUWR
(XURSHDQ'HYHORSHU
RIDQVTPORJLVWLFV
SODWIRUPWR'HYDQOD\
FORVHWR7UR\HV  

6LJQLQJE\&RQFHUWR
(XURSHDQ'HYHORSHU
RIDFRQWUDFWWREXLOG
DVTPORJLVWLFV
SODWIRUPIRU3HWLW%DWHDX
FORVHWR7UR\HV  

MAI
Développement par
Banimmo de 8 000 m2 de
bureaux pour BNP Paribas
Fortis à Charleroi (Belgique).

Signature de l’acquisition
de 2900m2 de bureaux
à Toulouse (31).
JULY

'LVSRVDORIVTP
RILQGXVWULDOSUHPLVHV
LQ&KHYLJQ\6DLQW6DXYHXU
 

MAY

AVRIL
Acquisition par Banimmo
d’un terrain permettant
la construction de 15000m2
de surface de bureaux
à Namur (Belgique).

Cession de 20057m2
d’entrepôts à Saint-QuentinFallavier (38).

Livraison par Concerto
European Developer
à Devanlay d’une plate-forme
logistique de 18770m2
près de Troyes (10).
APRIL

'LVSRVDORIVTP
RIZDUHKRXVHVLQ
6DLQW4XHQWLQ)DOODYLHU  


'HYHORSPHQWE\%DQLPPR
RIVTPRIRIÀFHVIRU
%133DULEDV)RUWLV
LQ&KDUOHURL %HOJLXP 



JUIN
Renforcement de la
couverture de dette
par de nouvelles opérations
de swaps (15M€) et
de caps (60M€).


SEPTEMBRE
Cession de 189m2 de
commerces à Saint-Cloud
(92).


6LJQLQJRIWKHDFTXLVLWLRQ
RIVTPRIRIÀFHV
LQ7RXORXVH  

OCTOBER

'LVSRVDOE\%DQLPPRRI
WKH*DOHULH%DJDWHOOH
VKRSSLQJFHQWUHRI
VTPLQ6XUHVQHV  


6LJQLQJE\%DQLPPR
RIWKHDFTXLVLWLRQRI
VTPRIVKRSSLQJ
FHQWUHLQ3DQWLQ  


'LVSRVDORIVTP
RIRIÀFHVLQ2UOpDQV  


'LVSRVDORIVTP
RIRIÀFHVLQ%URQ  

Cession de 3564m2 de
bureaux à Bretigny-sur-Orge
(91).

Cession de 241m2 de
bureaux à Montpellier (34).
Cession de 7572m2
de bureaux à Évry (91).


SEPTEMBER

'LVSRVDORIVTPRI
UHWDLOVLQ6DLQW&ORXG  

Cession par Banimmo
de 6500m2 de bureaux en
cours de construction
à Auderghem, à proximité
de Bruxelles (Belgique).



'LVSRVDORIVTP
RIRIÀFHVLQ%UHWLJQ\VXU
2UJH  
OCTOBRE
Cession par Banimmo
de la galerie Bagatelle de
5300m2 à Suresnes (92).


JUNE

'HEWKHGJLQJVWUHQJWKHQHG
WKURXJKQHZVZDSV ĄP 
DQGFDSV ĄP 


Signature de l’acquisition
par Banimmo d’une galerie
commerciale de 4710m2
à Pantin (93).


'LVSRVDORIVTPRI
RIÀFHVLQ0RQWSHOOLHU  


'LVSRVDORIVTPRI
RIÀFHVLQ(YU\  

Cession de 1159m2
de bureaux à Orléans (45).




'LVSRVDOE\%DQLPPRRI
VTPRIRIÀFHVXQGHU
FRQVWUXFWLRQLQ$XGHUJKHP
FORVHWR%UXVVHOV %HOJLXP 

Cession de 550m2 de
bureaux à Bron (69).

NOVEMBRE
Fin du partenariat entre
City Mall et Banimmo
et création d’Urbanove
pour le développement
des projets de centres
commerciaux de Verviers
et Namur (Belgique).

Signature de l’acquisition
d’un deuxième immeuble
de bureaux de 2900m2
à Toulouse (31).
NOVEMBER

(QGLQJRIWKHSDUWQHUVKLS
EHWZHHQ&LW\0DOODQG
%DQLPPRDQGFUHDWLRQ
RI8UEDQRYHIRUWKH
GHYHORSPHQWRIWKH
9HUYLHUVDQG1DPXUUHWDLO
FHQWUHSURMHFWV


$FTXLVLWLRQE\%DQLPPR
RIDSORWRIODQGDOORZLQJ
WKHGHYHORSPHQWRI
VTPRIRIÀFHVLQ
1DPXU %HOJLXP 

6LJQLQJRIWKHDFTXLVLWLRQ
RIDVHFRQGRIÀFHEXLOGLQJ
RIVTPLQ7RXORXVH
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Key events

Faits marquants
DÉCEMBRE

ACQUISITIONS
Après la signature de la promesse de vente
en juillet, Affine a ﬁnalisé l’acquisition
mi-novembre, auprès du groupe GA, d’un
immeuble de bureaux de 2900m2 à Toulouse
pour un montant de 7,9M€ (droits inclus).
L’immeuble développe 4 niveaux (R-1 à R+2)
avec 20 places de parking en extérieur
et 64 en sous-sol. Livré au second trimestre
2014, l’immeuble est déjà loué à 80%
à 3 locataires: Pôle Emploi, La Mutuelle
Générale et Greenﬂex.
Par ailleurs, Affine a signé ﬁn novembre
une promesse de vente pour l’acquisition auprès du groupe GA d’un deuxième
immeuble de bureaux de 2900m2 pour un
montant de 7,5M€ (droits inclus).
Cet immeuble de 4 niveaux (R-1 à R+2) avec
19 places de parking en extérieur et 65 en
sous-sol sera livré au second trimestre 2015.
L’immeuble est déjà pré-loué à 88% à Dalkia,
leader des services énergétiques en France.
Il accueillera les équipes de sa direction régionale du Sud-Ouest et du Centre Midi-Pyrénées
Limousin, soit environ 100 collaborateurs.
Ces deux bâtiments appartiennent au
programme immobilier «Les Amarantes»,

ensemble de 3 immeubles de bureaux
d’une superﬁcie globale de 9200m2 conçu
par les architectes Michèle et Gabriel de Hoym
de Marien et CDA Architectes. Il se situe
au cœur du nouveau quartier de Borderouge,
à proximité du futur centre commercial
des Maourines composé d’un Carrefour et
de 60 boutiques.
Ce secteur représente pour Toulouse un pôle
de développement urbain majeur. Localisé
à la sortie de l’échangeur du Boulevard Urbain
Nord, à 15 minutes de l’aéroport international
de Toulouse Blagnac, il bénéﬁcie d’une
très bonne desserte en transports en commun
avec la ligne B du métro donnant un accès
rapide au centre-ville, 8 lignes de bus desservant une large portion de l’agglomération,
1 gare intermodale et 3 stations de vélos.
Comme l’ensemble du programme, les
deux immeubles seront certiﬁés NF HQE®
Bâtiments Tertiaires avec un engagement
contractuel sur des consommations énergétiques inférieures à 35 kWh/m2/an pour le
chauffage, le rafraîchissement et la ventilation
grâce à un système de pilotage énergétique
intelligent mis au point par GA.

DECEMBER

ACQUISITIONS
$IWHUWKHVLJQLQJRIWKHFRQWUDFWLQ-XO\$IÀQH
ÀQDOL]HGWKHDFTXLVLWLRQLQPLG1RYHPEHU
RIDVTPRIÀFHEXLOGLQJLQ7RXORXVH
IURPWKH*$*URXSIRUWKHVXPRIĄP
LQFOXGLQJWUDQVIHUWD[HV 
7KHEXLOGLQJKDVIRXUÁRRUV EDVHPHQWWR
JURXQGÁRRU ZLWKSDUNLQJVSDFHV
RXWVLGHDQGXQGHUJURXQG&RPSOHWHG
LQ4LWLVDOUHDG\OHWWRWKUHH
WHQDQWV3{OH(PSORL/D0XWXHOOH*pQpUDOH
DQG*UHHQÁH[
)XUWKHUWRWKLV$IÀQHVLJQHGLQODWH1RYHPEHU
DFRPPLWPHQWWREX\DVHFRQGVTP
RIÀFHEXLOGLQJIURPWKH*$*URXSIRU
WKHVXPRIĄP LQFOXGLQJWUDQVIHUWD[HV 
7KLVIRXUOHYHOEXLOGLQJ EDVHPHQWJURXQG
ÁRRU ZLWKRXWGRRUSDUNLQJVSRWV
DQGLQWKHEDVHPHQWZLOOEHFRPSOHWHG
IRUWKHVHFRQGTXDUWHURI
7KHEXLOGLQJLVDOUHDG\SUHOHDVHGE\
'DONLDOHDGLQJSURYLGHURIHQHUJ\VHUYLFHVLQ
)UDQFH,WZLOOUHFHLYH'DONLDWHDPVIURPLWV
UHJLRQDOGHSDUWPHQWLQVRXWKZHVWHUQ)UDQFH
DQGWKHFHQWUDO0LGL3\UpQpHV/LPRXVLQ
UHJLRQUHSUHVHQWLQJVRPHHPSOR\HHV
7KRVHWZREXLOGLQJVDUHSDUWRIWKH

©/HV$PDUDQWHVªSURSHUW\GHYHORSPHQW
SURJUDPPHDFRPSOH[RIWKUHHRIÀFH
EXLOGLQJVFRYHULQJDWRWDOVXUIDFHDUHDRI
VTPGHVLJQHGE\DUFKLWHFWV0LFKqOH
DQG*DEULHOGH+R\PGH0DULHQDQG&'$
$UFKLWHFWHV7KHFRPSOH[LVVLWXDWHGLQWKH
KHDUWRIWKHQHZ%RUGHURXJHGLVWULFWFORVH
WRWKHIXWXUH/HV0DRXULQHVVKRSSLQJFHQWUH
ZKLFKZLOOLQFOXGHD&DUUHIRXUDQGVWRUHV
7KLVVHFWRUUHSUHVHQWVDPDMRUXUEDQ
GHYHORSPHQWDUHDIRU7RXORXVH/RFDWHG
DWWKHH[LWWRWKH%RXOHYDUG8UEDLQ1RUG
LQWHUFKDQJHPLQXWHVIURP7RXORXVH
%ODJQDFLQWHUQDWLRQDODLUSRUWWKHVLWHERDVWV
H[FHOOHQWSXEOLFWUDQVSRUWOLQNVZLWKPHWUR
OLQH%IRUTXLFNDFFHVVWRWKHFLW\FHQWUH
EXVVHUYLFHVFRYHULQJDODUJHSDUWRIWKH
FLW\RQHLQWHUPRGDOVWDWLRQDQGWKUHHELF\FOH
VWDQGV
7KRVHEXLOGLQJVZLOOEHFHUWLÀHG1)+4(
&RPPHUFLDO%XLOGLQJVOLNHWKHUHVWRIWKH
GHYHORSPHQWZLWKDFRQWUDFWXDOFRPPLWPHQW
WRHQVXUHWKDWHQHUJ\FRQVXPSWLRQVIDOO
EHORZN:KVTP\HDUIRUKHDWLQJFRROLQJ
DQGYHQWLODWLRQWKDQNVWRDVPDUWHQHUJ\
PDQDJHPHQWV\VWHPGHYHORSHGE\*$
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DÉCEMBRE
Cession de Concerto
European Developper
à Kaufman & Broad
dans le cadre d’un
partenariat jusqu’en 2018.

Cession de 404m2
de bureaux à Lille (59).

Cession de 606m2 de
logements et de 229m2
de bureaux dans l’immeuble
situé rue Réaumur à
Paris (75).
DECEMBER

'LVSRVDORI&RQFHUWR
(XURSHDQ'HYHORSSHU
WR.DXIPDQ %URDGXQGHU
DSDUWQHUVKLSXQWLO


'LVSRVDORIVTP
RIRIÀFHVLQ/LOOHV  


'LVSRVDORIVTPRI
DSDUWPHQWVDQGVTP
RIRIÀFHVLQWKHEXLOGLQJ
ORFDWHGLQUXH5pDXPXU
LQ3DULV  

LA STRATÉGIE

THE STRATEGY

Stratégie immobilière
«La revalorisation, la
concentration, la sélectivité
et la proximité avec nos
locataires forment les
axes stratégiques de notre
réorientation depuis 3 ans.
Ces vecteurs représentent
les clés pour renforcer le
groupe et faire ressortir sa
valeur intrinsèque. Ils nous
permettront de diminuer la
décote dans les années à venir
aﬁn de relancer la croissance
que nous préparons déjà.»
Maryse Aulagnon

Property
strategy

SÉLECTIVITÉ

6(/(&7,9,7<

PROXIMITÉ

CONCENTRATION

352;,0,7<

&21&(175$7,21

“The revaluation,
concentration, selectivity and
proximity with our tenants
are the strategic priorities of
our shift for 3 years. These
vectors represent the key to
strengthen the group and
highlight the intrinsic value
of it. They will allow us
to reduce the discount in
the coming years to boost
growth that we are already
preparing.”

REVALORISATION

(1+$1&(0(17

Maryse Aulagnon
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Sélectivité & Concentration
RÉPARTITION
DU PATRIMOINE
Affine détient 57 immeubles d’une valeur de
610M€ droits inclus,
répartis sur une surface
globale de 534400m2.

Une spécialisation sur trois natures
d’immeubles dans lesquels la société
s’est dotée des compétences nécessaires: bureaux, commerces de centreville, plates-formes logistiques.
Des investissements privilégiant des
immeubles de taille moyenne par rapport à leur marché (soit 10 à 20M€
pour les bureaux par exemple), à rendement relativement élevé et recélant
un potentiel de création de valeur
par leur localisation ou leur situation
locative.
Le groupe poursuit sa recherche active
d’investissement dans le cadre d’un
développement équilibré entre la région
parisienne, qui représente environ
la moitié du patrimoine, et les grandes
métropoles régionales cibles (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et
Toulouse). Outre un rendement plus
élevé, ces villes offrent un marché plus
stable que la région parisienne et bénéﬁcient d’une bonne desserte nationale
et internationale (TGV ou avion).

PORTFOLIO
BREAKDOWN
$IÀQHRZQVSURSHUties with a total value
RIĄPZLWK
a total surface area
RIVTP

Selectivy &
Concentration
6SHFLDOL]DWLRQLQWKUHHW\SHVRISURS
HUWLHVLQZKLFKWKHFRPSDQ\KDVGHG
LFDWHGVNLOOVRIÀFHVFLW\FHQWUHUHWDLO
RXWOHWVDQGORJLVWLFVSODWIRUPV
Investments focusing on buildings
with relatively high yield and containing a potential for value creation
due to their location or their rental
situation.
The group continues its active research
of investment within the framework of
balanced development between the

Paris region, representing about half
of the properties, and major French
target cities in the regions (Bordeaux,
/LOOH/\RQ0DUVHLOOH1DQWHVHW7RXlouse). In addition to a higher yield,
those cities offer a more stable market
WKDQWKH3DULVUHJLRQDQGEHQHÀWIURP
good national and international transport services (TGV high speed train or
aeroplane).

Répartition en valeur par zone géographique

Répartition en valeur par nature

%UHDNGRZQRIYDOXHE\UHJLRQ

%UHDNGRZQRIYDOXHE\W\SH



57,8%



Régions

Regions





1,3%

Warehouses and
industrial

Euro zone exclu. France





14%

Île-de-France (autres)

Île-de-France (Others)



26,9%

52,6%

Bureaux

Métropole du
Grand Paris

2IÀFHV

Metropole
du Grand Paris
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Zone euro hors France

0,1%

Autres

25,6%



21,7%

Commerces

Retail
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Revalorisation
Un effort soutenu de revalorisation de son patrimoine:
amélioration de sa qualité dans
une approche développement
durable, souci du confort de ses
locataires générant une meilleure stabilité des loyers, optimisation de la gestion par une
maîtrise renforcée des coûts.
À cette ﬁn, Affine s’entoure
de spécialistes expérimentés.
Ainsi, l’agence Bansac, pour la
restructuration de l’immeuble
Tangram à Lyon.

3 QUESTIONS À
LAURENT BANSAC,
ARCHITECTE

3 QUESTIONS TO
LAURENT BANSAC,
ARCHITECT

Comment déﬁniriez-vous l’agence?
Laurent Bansac, architecte: Notre
agence prône une maîtrise d’œuvre
forte. Nous assurons notamment la
conception des projets, la direction
des chantiers et, le plus souvent possible, l’ordonnancement, le pilotage
et la coordination des travaux afin
d’assurer une plus grande cohérence
de l’ensemble.
Et le développement durable?
L. B.: Nous privilégions un état d’esprit
favorisant l’échange et l’équilibre entre
l’environnement et le bâti. Nous ciblons
bien souvent les labels HQE® qui nous
permettent l’élaboration et le suivi des
solutions adaptées à la réalisation de
chacun des projets que nous abordons.
Votre relation avec Affine?
L. B.: Nous sommes situés à Lyon et
le Tangram est le deuxième projet que
nous confie Affine. Notre réactivité,
notre créativité et notre grande expérience sur les bâtiments complexes
nous avaient permis de répondre rapidement à une première problématique
à Saint-Étienne. Le Tangram est encore
une fois l’occasion de démontrer notre
capacité à transformer de l’ancien en
un immeuble quasi neuf, répondant aux
derniers critères en terme d’empreinte
écologique comme peut en témoigner
le prix DEFFIBAT délivré par l’ADEME.

Enhancement
A sustained effort aimed at
upgrading its properties:
improving its quality in terms
of sustainable development,
paying attention to the comfort of its tenants generating
improved rent stability, and
optimizing management
through strengthened cost
FRQWURO7RWKLVHQG$IÀQHLV
working with experienced specialists such as Bansac, for the
refurbishment of the Tangram
building in Lyon.
+RZZRXOG\RXGHÀQHWKH/DXUHQW
%DQVDF$UFKLWHFWXUDOÀUP"
/DXUHQW%DQVDF$UFKLWHFW2XUÀUP
advocates strong project management. We mainly handle project
design, construction oversight and,
as often as possible, the scheduling,
steering and coordination of works
so as to ensure optimum cohesion
between all parties involved.
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What is the company strategy on
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQW"
/% We strive to achieve a mindset
that promotes harmonious exchange
and balance between the environment and the built structure. We often
target HQE® labels that allow us to
develop and track the most suitable
solutions for the completion of each
of our projects.
What is your relationship with
$IÀQH"
/%We are located in Lyon and the
7DQJUDPLVWKHVHFRQG$IÀQHSURMHFW
WKDWZHKDYHZRUNHGRQ2XUUHVSRQsiveness, creativity and broad experience with regard to complex buildings
enabled us to respond rapidly to an
initial problem in Saint-Etienne. The
Tangram is yet another opportunity
to demonstrate our capacity to transform an old building into a virtually
new building that meets the latest ecological criteria, as demonstrated by
ADEME granting the DEFFIBAT subVLG\WR$IÀQH

LA STRATÉGIE

THE STRATEGY

Typologie/Type:
Bureaux/2IÀFHV
Locataire/Tenant:
Multilocataire/

Multi-tenant

Situation/Location:

%RXOHYDUGGHV
7FKpFRVORYDTXHV²
69007 Lyon
Surface en m2/

6XUIDFHDUHDLQ6TP
5 700
Acquisition/

$FTXLVLWLRQ 2011
Rénovation/

Refurbishment: 2015
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Proximité
Affine s’attache à établir avec ses
clients une relation allant au-delà de
la fourniture d’espace et s’efforce
d’être à l’écoute de leurs besoins. Un
témoignage:
«Nous avons rencontré Affine tout à
fait par hasard, lors de la recherche de
nos bureaux. Les négociations ont été
relativement simples. Ils connaissaient
leurs limites et nous nos attentes.
Nous sommes locataires des étages 3
à 5 de l’ensemble Weiden à Issy-lesMoulineaux, depuis 5 ans maintenant.
En novembre dernier, dans le cadre de
notre croissance, nous avons décidé de
louer la moitié du 1er étage. À ce jour,
nous occupons près de 1 600 m2. Notre
dernière discussion avec Affine a donc
concerné l’extension de nos bureaux
dont le rafraîchissement et la mise à
disposition se sont faits rapidement.
Nous avons apprécié l’écoute ainsi que
la ﬂexibilité de nos interlocuteurs.»

JEAN-FRANÇOIS
BONNECHERE,
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
ABSYS CYBORG

JEAN-FRANÇOIS
BONNECHERE,
CHIEF EXECUTIVE
OFFICER ABSYS
CYBORG

Proximity
$IILQHVWULYHVWREHDWWHQWLYHWRWKH
QHHGVRILWVFXVWRPHUVLQRUGHUWR
IRUJHZLWKWKHPDUHODWLRQVKLSWKDW
H[FHHGVLWVSULPDU\UROHDVDSURYLGHU
RIVSDFH7HVWLPRQ\
´:HPHW$IÀQHE\FKDQFHZKLOHORRNLQJIRURXURIÀFHV7KHQHJRWLDWLRQV
were relatively straightforward. They
know their limits and we know our
expectations.
:HKDYHEHHQWHQDQWVRQIORRUV
to 5 of the Weiden complex in
Issy-les-Moulineaux for five years
QRZ/DVW1RYHPEHUDVSDUWRIRXU
growth, we decided to lease half of the
VWÁRRU5LJKWQRZZHRFFXS\QHDUO\
Pò2XUODWHVWGLVFXVVLRQZLWK
$IÀQHZDVWKHUHIRUHDERXWWKHH[WHQVLRQRIRXURIÀFHVZKLFKZHUHUDSLGO\
revamped and made ready for use.
We appreciated the ability to listen
and the flexibility of the people we
GHDOWZLWKDW$IÀQHµ
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Typologie/Type:
Bureaux/2IÀFHV
Locataire/Tenant:
Multilocataire/

Multi-tenant

Situation/Location:

3 rue Carrefour
Weiden - 92130
Issy-les-Moulineaux
Surface en m2/

6XUIDFHDUHDLQ6TP
2 308
Acquisition/

$FTXLVLWLRQ 2003
Rénovation/

Refurbishment: 2010

FAIRE DE LA
RELATION CLIENT
NOTRE SIGNATURE
• En complétant la fourniture d’espace par des
services locatifs
• Pour ﬁdéliser les clients
aﬁn d’optimiser la rentabilité des immeubles

BECOMING
CUSTOMER
ORIENTED
• By supplementing
the providing of
premises with rental
services
• To secure the loyalty
of tenants in order to
LPSURYHWKHSURÀWDELOLW\
of properties
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Rechercher
un équilibre
de long terme

41%

Région parisienne

3DULVLDQUHJLRQ

«La sécurisation de notre business model
passe par un développement réparti entre
la région parisienne, dont l’essor va se poursuivre à la faveur de l’émergence du Grand
Paris, et les grandes métropoles régionales.
Conjuguant des critères de dynamisme, de
croissance démographique et d’accessibilité,
ces choix vont structurer l’avenir du groupe.»

58%
Régions
5HJLRQV

Alain Chaussard

ACTIVITIES

Finding
a long-term
balance

Accessibilité

$FFHVVLELOLW\

µ2XUEXVLQHVVPRGHOLVVDIHJXDUGHGE\
GHYHORSPHQWVSUHDGEHWZHHQWKH3DULV
UHJLRQZKLFKZLOOFRQWLQXHWREORRPWKDQNV
WRWKHDGYHQWRI¶*UDQG3DULV· ¶*UHDWHU
3DULV· DQGWKHPDMRUUHJLRQDOFLWLHVLQ
)UDQFH &RPELQLQJ G\QDPLVP GHPR
JUDSKLFJURZWKDQGDFFHVVLELOLW\WKHVH
FKRLFHVZLOOVWUXFWXUHWKHJURXS·VIXWXUHµ

Logistique

/RJLVWLFV

Services

Alain Chaussard

6HUYLFHV
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Les bureaux dans
la Métropole du Grand Paris
Dans la Métropole du Grand Paris,
le patrimoine immobilier comprend
9 immeubles, dont le principal est la
tour Traversière, d’une superficie de
7800m2, à proximité de la gare de Lyon
et occupée par la SNCF. Affine possède
également un immeuble multilocataire
en bordure du QCA de 2300m2, un
monolocataire de 1000m2 proche des
grands boulevards et un dernier de
1700m 2 proche du Marais en pleine
restructuration et reconversion.

La stratégie consiste à revendre par lot
ce dernier et à conserver les autres dans
une perspective de revenus locatifs.
La Métropole du Grand Paris rassemble
Paris intra-muros et les trois départements limitrophes (Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).

N°1

Destination du monde

*OREDOGHVWLQDWLRQ
Millions de visiteurs/an

0LOOLRQYLVLWRUV\HDU

46,8

Pôle d’emploi d’Europe

(PSOR\PHQWKXELQ(XURSH
Millions d’emplois

0LOOLRQMREV

N°1
4,1

2XURIÀFHVLQWKH
Grand Paris Metropolitan Area
In the Métropole du Grand Paris,
our property portfolio is made up of
9 buildings, including the Tour TraYHUVLqUH Pò ORFDWHGQHDUWKH
Gare de Lyon and occupied by the
61&):HDOVRKDYHDPòPXOWL
tenant building on the edge of the
business district, a single-tenant
1,000 m² building close to the Grands
Boulevards district, and a 1,700 m²
property near Le Marais, which is currently undergoing full redevelopment
and reconversion.
The strategy consists in selling off
the latter in units and retaining the
others to generate rental income in
the future.
The Grand Paris metropolitan area
includes the City of Paris and the
three adjacent suburbs (Hautsde-Seine, Seine-Saint-Denis, and
Val-de-Marne).
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Taux d’occupation EPRA

(35$RFFXSDQF\UDWH

97%

9

Immeubles

%XLOGLQJV

Loyers (K€)

5HQWV Ą·
Taux de rendement

0DUNHW\LHOG

8300

m2

NAME OR STREET

Rue Réaumur

1 679

Rue Réaumur

Paris 9e

Rue Auber

2 283

5XH$XEHU

Paris 10e

Rue d’Enghien

821

5XHG·(QJKLHQ

129

Paris 12e

« Tour Bercy » - Rue Traversière

7 783

´7RXU%HUF\µ²5XH7UDYHUVLqUH

2 308

Rue Carrefour Weiden

19 997

5XH&KDUOHV&URV

40800

Bagnolet

Rue Sadi Carnot

4 056

Rue Sadi Carnot

Kremlin-Bicêtre

Rue Pierre Brossolette

1 151

Rue Pierre Brwossolette

Kremlin-Bicêtre

Boulevard du Général de Gaulle

1 860 Boulevard du Général de Gaulle

6,2%

Juste valeur (M€)

)DLUYDOXH ĄP
2

Surface (m )

6XUIDFHDUHD VTP
Juste valeur/m2 (€)

)DLUYDOXHVTP Ą

SITUATION

NOM OU RUE

Paris 3e

Issy-les-Moulineaux Rue Carrefour Weiden
Tremblay-en-France Rue Charles Cros

3200
VAL-D’OISE

HAUTS-DE-SEINE

SEINE-ST-DENIS
PARIS

YVELINES

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS :
7 MILLIONS D’HABITANTS
METROPOLE DU GRAND PARIS:
7 MILLION PEOPLE

VAL-DE-MARNE

SEINE-ET-MARNE

EXTENSION POSSIBLE (COMMUNES LIMITROPHES) :
8 MILLIONS D’HABITANTS
POSSIBLE EXTENSION (ADJACENT CITIES):
8 MILLION PEOPLE

ESSONNE

ÎLE-DE-FRANCE :
12 MILLIONS D’HABITANTS
ÎLE-DE-FRANCE:
12 MILLION PEOPLE
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LES ACTIVITÉS

ACTIVITIES

Les bureaux en région
SÉBASTIEN MATTY,
PRÉSIDENT DU
DIRECTOIRE DE GA

L’investissement en région est un
choix de diversification singulier et
nous y consacrons une part importante de notre développement. Nous
ciblons 6 grandes métropoles régionales répondant à des critères de
dynamisme, de croissance démographique et d’accessibilité.
Affine veille à acquérir des immeubles
de qualité, construits par des entreprises ayant montré leur excellence.
Ainsi, GA est le constructeur de deux
immeubles acquis à Toulouse:

SÉBASTIEN MATTY,
MANAGEMENT
BOARD DIRECTOR
OF GA

2IÀFHVLQ
French Regions

INTERVIEW DU GROUPE GA
Qui est le Groupe GA?
Concepteur, constructeur, promoteur et
gestionnaire, le Groupe GA apporte son
savoir-faire à chaque étape des métiers
de l’immobilier d’entreprise: recherche
foncière, conception, construction,
entretien et gestion des bâtiments,
engagement sur les consommations
énergétiques.
Notre singularité historique réside dans
le procédé constructif que nous avons
mis au point avec la préfabrication
béton et l’assemblage mécanique des
équipements et des composants de
structures et de façades. L’ensemble est
produit dans nos cinq usines françaises
situées à Colmar, Criquebeuf-sur-Seine
et L’Aigle en Normandie et à Labège
près de Toulouse.
Ce process industriel parfaitement maîtrisé est la garantie d’une parfaite qualité
d’exécution et du respect des engagements, en termes de délais et de prix.
Quelle est votre stratégie?
Nous sommes convaincus que l’immobilier tertiaire doit être au service de
la performance des entreprises. Nous
nous sommes ainsi engagés dans une
démarche volontariste en termes de
design, d’innovation et d’ergonomie
avec pour objectif de rendre les bâtiments agréables à vivre et à travailler,
avec des espaces de travail de qualité,
permettant aux salariés de donner le
meilleur d’eux-mêmes.
Nous avons rencontré Affine dans
le cadre de notre programme Les
Amarantes à Toulouse. Leur politique
d’amélioration et de rajeunissement

de leur portefeuille fait de ce groupe
un partenaire de choix dans notre
développement, et l’acquisition du
second immeuble à Toulouse témoigne
d’ailleurs de leur conﬁance.

,QYHVWPHQWLQUHJLRQDODUHDVLVEROG
FKRLFHRIGLYHUVLÀFDWLRQDQGZHDUH
IRFXVLQJDVXEVWDQWLDOSDUWRIRXU
GHYHORSPHQWRQLW:HDUHWDUJHWLQJ
PDMRUUHJLRQDOFLWLHVWKDWPHHWFULWH
ULDRIG\QDPLVPGHPRJUDSKLFJURZWK
DQGDFFHVVLELOLW\
$IÀQHVHHNVWRDFTXLUHSULPHSURSHU
WLHVEXLOWE\FRPSDQLHVZLWKDSURYHQ
WUDFNUHFRUGLQH[FHOOHQFH)RUH[DP
SOHWKHWZREXLOGLQJVDFTXLUHGLQ7RX
ORXVHZHUHEXLOWE\*$
INTERVIEW DU GROUPE GA

Tell us about the GA Group?
As designer, builder, developer, investor and manager, GA Group contributes its recognized expertise at every
VWDJHRIWKHRIÀFHSURSHUW\WUDGHODQG
search, design, construction, maintenance and management of buildings and commitments to low energy
consumption.
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2XUZHOONQRZQLQGLYLGXDOLW\VWHPV
from the construction process that
we developed, which involves prefab
concrete, the mechanical assembly of
equipment and components for structures and front walls. All the above
PDWHULDOLVSURGXFHGLQRXUÀYH)UHQFK
plants located in Colmar, CriqueEHXIVXU6HLQHDQG$LJOHLQ1RUPDQG\
and Labège, near Toulouse.
This perfectly-controlled industrial proFHVVJXDUDQWHHVDÁDZOHVVH[HFXWLRQ
and our ability to meet delivery and
price commitments.
What is your strategy?
We strongly believe that commercial real estate should be designed to
drive corporate performance. Accordingly, we are committed to a proactive
process in terms of design, innovation
and ergonomics, guided by the goal of
making buildings a pleasant place to
live and work, with optimum working
areas conducive to bringing out the
best in each employee.
:HPHW$IÀQHWKURXJKRXU/HV$PDrantes development in Toulouse. The
group’s portfolio improvement and
renewal policy makes it an ideal partner for our development, and its acquisition of a second building in Toulouse
demonstrates its trust in us.

LES ACTIVITÉS

ACTIVITIES

LES PLUS

LES MOINS

STRATÉGIE D’AFFINE

PLUSES

MINUSES

STRATEGY

Jusqu’à 200 bp de rendement
supplémentaire

Liquidité du marché

Diversiﬁcation

8SWRESRIDGGLWLRQDO\LHOG

0DUNHWOLTXLGLW\

'LYHUVLÀFDWLRQ

Valorisation plus stable

Amortissement des travaux

Investisseur long terme

0RUHVWDEOHIDLUYDOXH

&DSH[DPRUWLVDWLRQ

/RQJWHUPLQYHVWRU

Plus grande ﬁdélité des locataires

Investisseurs locaux

*UHDWHUOR\DOW\RIWHQDQWV

/RFDOLQYHVWRUV

Attentes différentes des
locataires (Paris QCA vs autres)

Mouvement démographique
favorable

Nécessite une connaissance
du marché local

)DYRUDEOHGHPRJUDSKLFPRYH

88%
12
7230
7,2%
111
61600
1 800

Taux d’occupation EPRA

(35$RFFXSDQF\UDWH
Immeuble

%XLOGLQJV
Loyers (K€)

5HQWV Ą·
Taux de rendement

0DUNHW\LHOG
Juste valeur (M€)

)DLUYDOXH ĄP
Surface (m2)

6XUIDFHDUHD VTP
Juste valeur/m2 (€)

)DLUYDOXHVTP Ą

5HTXLUHVNQRZOHGJH
RIWKHORFDOPDUNHW

Les régions,
un choix
de diversiﬁcation

French
Regions,
DGLYHUVLÀHG
choice

'LIIHUHQWWHQDQWV·H[SHFWDWLRQV
3DULV&%'YVRWKHUV

Rotation plus rapide des actifs

)DVWHUDVVHWUHF\FOLQJ

Acquisition en VEFA
ou avec TO <90%

$FTXLVLWLRQLQDQWLFLSDWLRQRI
FRPSOHWLRQRUZLWKD25

Implantation locale

/RFDOLPSODQWDWLRQ

Partenariat local

/RFDOSDUWQHUVKLS
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LES ACTIVITÉS

ACTIVITIES

Les commerces de centre-ville
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ,
UNE COMPOSANTE
ESSENTIELLE DE LA VILLE…
Le commerce a toujours occupé une
place importante dans l’organisation
des villes et le commerce de proximité
ressort désormais comme une composante essentielle pour répondre aux
nouveaux enjeux de la société: préservation des ressources naturelles,
vieillissement de la population, montée
du prix du pétrole... Selon des études
récentes, les Français estiment que les
commerces de centre-ville contribuent
à rendre la ville attractive, améliorent la
qualité de vie et créent de l’animation
participant ainsi au renforcement du
lien social.

… SYNONYME DE QUALITÉ
À PLUSIEURS NIVEAUX…
D’après l’étude réalisée par Carrefour
Property/TNS Sofres en 2011, les
co n s o m m a te u r s f ré q u e n te n t l e s
centres-villes pour y faire leurs courses
alimentaires et de proximité (51% régulièrement) et pour y faire du shopping
ou s’y balader (38%). Les consommateurs sont attachés aux petits
commerces pour la qualité de l’accueil
et des produits, souvent locaux, ainsi
que pour les conseils prodigués. Les
centres commerciaux de périphérie
sont plébiscités pour les prix attractifs.

… ET DES PERSPECTIVES
DE CROISSANCE FORTE

UNE STRATÉGIE EN LIGNE

Selon Kantar, le commerce de proximité devrait représenter 20% du commerce alimentaire d’ici 2020 contre
13% fin 2012. L’anticipation de cette
forte croissance, +50% en 8 ans, a con-

Immeubles

%XLOGLQJV

duit les groupes de distribution à développer ou adapter un nouveau format
de proximité. Ce modèle économique
devra toutefois apprendre à composer
avec celui du e-commerce.

8

Depuis 2005, les investissements du
groupe dans le commerce de proximité
témoignent de son adhésion à cette
vision. Ainsi, le patrimoine commercial
est constitué ﬁn 2014 principalement
d’ensembles commerciaux de centre-

8900

Loyers (K€)

5HQWV Ą·
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ville, comme le Quai des Marques à
Bordeaux (15400m 2) ou la Galerie
Dorian à Saint-Étienne (5100m 2 ).
Les projets en cours de rénovation
ou développement visant à redynamiser les centres-villes se situent à
Nevers, Arcachon, Paris (Banimmo:
Galerie Vaugirard et Saint-Germain-desPrés) ou à Nîmes, dernier investissement réalisé par le groupe.
Source : « Quel avenir pour le commerce de
proximité dans les quartiers ? », CNCC, juin 2013.

Surface (m2)

6XUIDFHDUHD VTP

66600

LES ACTIVITÉS

ACTIVITIES

Retails premises in city centre

LOCAL SHOPS, AN ESSENTIAL
COMPONENT OF TOWNS
AND CITIES...

Taux d’occupation EPRA

(35$RFFXSDQF\UDWH

6,9%

Taux de rendement

0DUNHW\LHOG

125

Juste valeur (M€)

)DLUYDOXH ĄP

1900

Juste valeur/m2 (€)

)DLUYDOXHVTP Ą
Croissance anticipée
sur les commerces
de proximité d’ici 2020

([SHFWHGJURZWK
LQORFDOUHWDLOE\

84%

+50%

Commercial businesses have always
featured prominently in the design
of towns and cities, and local shops
are now seen as a key component
in facing the new challenges of society: conservation of natural resources,
an ageing population and rising oil
prices, to name just a few. According to
recent studies, French citizens believe
that town centre shops contribute to
the attractiveness of towns, enhance
their quality of life and bring people
together by creating social links.
...SYNONYMOUS WITH QUALITY
ON A NUMBER OF LEVELS...

According to the study carried out by
&DUUHIRXU3URSHUW\7166RIUHVLQ
2011, consumers go to town centres
to buy groceries and visit local shops
(51% regularly) and for general shopping trips or simply to enjoy a walk
DURXQG  &RQVXPHUVHQMR\YLVLWing smaller shops for the quality and
range of products available, many of
which are often local, as well as for
WKHVHUYLFHWKH\UHFHLYH2XWRIWRZQ
shopping centres are popular due to
their attractive prices.
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...AND STRONG GROWTH
PROSPECTS

According to Kantar, local shops
should account for 20% of food retail
E\FRPSDUHGWRDWWKHHQG
of 2012. In anticipation of this strong
JURZWKLQ\HDUVUHWDLOJURXSV
are adapting or developing a new
model based on convenience. However, this new economic model must
learn to cope with competition from
e-commerce.
A STRATEGY IN LINE

Since 2005, the investments of the
group in local retail have demonstrated its commitment to this vision.
As such, at the end of 2014, the retail
portfolio was primarily made up of city
centre retail areas such as Quai des
Marques in Bordeaux (15,400 m²) and
Galerie Dorian in Saint Etienne (5,100
m²). Current renovation and development projects aim to reinvigorate town
DQGFLW\FHQWUHVLQ1HYHUV$UFDFKRQ
Paris (Banimmo: Galerie Vaugirard
and Saint-Germain-des-Prés) and
1vPHVWKHODWHVWLQYHVWPHQWPDGHE\
the group.
Source: “What is the future of local shops
in urban areas?”, CNCC, June 2013

LES ACTIVITÉS

Arcachon, Ville d’Été
Porté énergiquement par le maire
d’Arcachon, cet ambitieux projet de
recomposition urbaine a été érigé en
une ZAC de 3 hectares, au cœur de la
ville balnéaire, devant l’Hôtel de Ville.
Autour du nouveau marché couvert de
style Baltard, le programme immobilier
comprend 300 logements, une résidence de tourisme de grand standing,
5200m2 de boutiques et restaurants,
un complexe de cinémas et un parking
souterrain de 600 places.
Affine intervient dès les premières
phases de l’opération en qualité d’investisseur et signe auprès d’Eiffage,
promoteur de la zone, un programme
en VEFA de 2400 m2 de commerces
en pieds d’immeubles, répartis en
18 lots, et un contrat de promotion
immobilière de 836 m2 composé d’un
commerce en rez-de-chaussée de
210m 2 et de 5 niveaux d’habitation
de 800m2 dans la résidence hôtelière.
Le 24 mars 2012 Affine inaugure, aux
côtés du maire d’Arcachon et d’Eiffage,
le nouveau centre-ville à l’occasion de
l’ouverture du marché municipal.

La commercialisation des 2400m2 de
boutiques est réalisée auprès d’enseignes nationales (Bouygues Telecom,
Promod, Rip Curl…) et de quelques
commerçants locaux (Central Park, Au
Bonheur Des Dames…). La commercialisation des 800 m 2 du CPI est
réalisée auprès d’une résidence de
tourisme de standing conﬁée à Réside
Études sous l’enseigne Résidhome
Hôtel Plazza, pour plus de 800 m2.

UN PROJET AMBITIEUX
Ce projet d’aménagement de centreville est unique en France, par son
ampleur et son exigence de qualité.
Le chantier arcachonnais aura été,
en effet, jusqu’en 2009, l’un des plus
grands d’Aquitaine et cette ZAC, l’une
des plus grandes de France. Dans un
souci d’offrir à l’hyper centre-ville un
environnement harmonieux, équilibré
et cohérent, les investisseurs et la
ville ont veillé tout particulièrement
à la qualité des revêtements et des
matériaux choisis pour les façades des
immeubles, dans le respect de la charte
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et de l’histoire architecturale du site. Ce
parti pris s’explique par la volonté d’assurer à cette réalisation un caractère
pérenne et de renforcer la dimension
esthétique des équipements.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe
Affine dans les commerces de centreville, secteur dans lequel il est présent à Paris, Bordeaux, Saint-Étienne,
Nîmes et Nevers. Ce projet crée une
dynamique globale pour Arcachon
dont les retombées, tant en termes
économiques que d’image, proﬁtent à
l’ensemble de la ville, à chacun de ses
quartiers, de ses habitants. Par son
rayonnement régional et sa population en fort développement, Arcachon
proﬁte de ce renouveau dont l’impact
dépasse le plan architectural pour
s’inscrire également au niveau du
développement durable, social, économique, culturel et sociétal.

ACTIVITIES

Arcachon, Ville d’Été
M2 de boutiques
& restaurants

5200

6TPRIVKRSV
UHVWDXUDQWV

M2 d’espace piétonnier

6TPRISHGHVWULDQ
]RQH

Logements

+RPHV

10000

300

Led by the Mayor of Arcachon, this
ambitious urban redevelopment project was established on an integrated
GHYHORSPHQW]RQH ´=$&µ VSUHDG
DFURVVKHFWDUHVLQWKHKHDUWRIWKH
seaside town, facing the town hall.
Centred around the new Baltard style
covered market, the development
LQFOXGHVKRXVHVDOX[XU\DSDUWKRtel, 5,200m² of shops and restaurants,
a cinema complex and a 600-space
underground car park.
$IÀQHEHFDPHLQYROYHGLQWKHLQLWLDO
stages of the operation as an investor
and signed an off-plan sales agreement with Eiffage, the developer, for

PòRIJURXQGÁRRUVKRSVVSOLW
LQWRORWVDQGDSURSHUW\GHYHOopment agreement covering a surIDFHDUHDRIPòFRPSULVHGRID
JURXQGÁRRUVKRS Pò DQGVWRULHVRIDFFRPPRGDWLRQ Pò LQWKH
DSDUWKRWHO2Q0DUFK$IÀQH
alongside the Mayor of Arcachon and
(LIIDJHRIÀFLDOO\RSHQHGWKHQHZWRZQ
centre as part of the events organised for the opening of the municipal
market.
The marketing of 2,400 m² of retail
space attracted national brands (such
as Bouygues Telecom, Promod and
5LS&XUO DQGVRPHORFDOVWRUHV VXFK
as Central Park and Au Bonheur des
'DPHV $OX[XU\PòDSDUWKRWHO
RSHUDWHGXQGHUWKH5pVLGKRPH+{WHO
3OD]]DEUDQGDQGPDQDJHGE\5pVLG
Etudes was also purchased under the
property development agreement.
AN AMBITIOUS PROJECT

This town centre development plan
is unique in France, both for its size
and quality standards. The Arcachon
site was, until 2009, one of the largest
in the Aquitaine region, and this integrated development zone was one
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of the largest in France. With a view
to creating a harmonious, balanced
and coherent environment in the heart
of the town centre, investors and the
local authorities sought to ensure that
the cladding and materials selected
for the building facades would blend
in well with the existing buildings and
the architectural history of the site.
This position reflects the desire to
ensure that the development is sustainable and in order to enhance the
aesthetic features of the facilities.
7KLVRSHUDWLRQIRUPVSDUWRIWKH$IÀQH
group’s strategy to develop city centre
shopping areas, a sector in which it
is already present in Paris, Bordeaux,
6DLQW(WLHQQH1vPHVDQG1HYHUV7KLV
project creates a global dynamic for
Arcachon, with the positive effects
both in economic terms and in terms
RILPDJHEHQHÀWWLQJWKHHQWLUHWRZQ
each of its districts and its inhabitDQWV:LWK$UFDFKRQ·VUHJLRQDOLQÁXence and its burgeoning population,
the impact of this revival goes beyond
architecture and will be felt in terms
of sustainable development and at a
social, economic, cultural and societal level.

LES ACTIVITÉS

ACTIVITIES

LAURENT MONETTI,
COMMERÇANT
CENTRAL PARK

LAURENT MONETTI,
CENTRAL PARK
MERCHANT

Pourquoi avez-vous choisi d'ouvrir un
commerce à Arcachon?
Laurent Monetti: Nous installer à
Arcachon fut avant tout une décision
familiale, un projet commun, un attrait
pour la région et une envie inouïe de
vivre en bord de mer. Un changement
radical de vie. Rien à voir avec Paris!
Comment avez-vous pris connaissance du projet de rénovation du
centre-ville?
L.M.: C’est notre contact chez Lacoste
qui nous en a fait part. Il était impensable pour eux de ne pas être représenté à Arcachon, véritable pôle
commercial central du Bassin.
Connaissiez-vous Arcachon avant de
vous y installer?
L.M.: Uniquement de nom, et en arrivant sur place ce fut un vrai coup de
cœur! Notre installation fut grandement
facilitée par l’aide d’Élodie Babian, en
charge du projet chez Affine.
Comment se traduit le dynamisme
de la ville d’Arcachon pour votre
commerce?
L.M.: Le centre-ville est tout neuf, de
très belle facture, et, de surcroît, nous

sommes juste en face du marché. Cela
draine beaucoup de monde. C’est un
emplacement idéal. Nous en sommes
plus que ravis, aussi bien d’un point de
vue professionnel que personnel.
Après 5 ans, nous continuons à développer notre activité avec l’ouverture
récemment d’un corner Tommy Hilﬁger.

Why did you choose to open a business in Arcachon?
/ D X U H Q W  0 R Q H W W L   2 X U  P R Y H  W R
$UFDFKRQZDVÀUVWDQGIRUHPRVWD
family decision, a joint project: we
felt drawn to the region and really
wanted to live by the sea. It was a radical change of lifestyle. It’s a far cry
from Paris!
How did you hear about the town
FHQWUHUHQRYDWLRQSURMHFW"
/0 We learned about it from our
contact at Lacoste. It was unthinkable for them not to have a store in
Arcachon, a thriving commercial
centre in the bay area.
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Did you know Arcachon before
opening your store there?
/02QO\E\QDPHEXWDVVRRQDV
ZHJRWKHUHLWZDVORYHDWÀUVWVLJKW
2XUPRYHZDVJUHDWO\IDFLOLWDWHGE\
(ORGLH%DELDQIURP$IÀQHZKRZDV
in charge of the project.
How can the dynamism of Arcachon
SURYLGHDSRVLWLYHLQÁXHQFHIRU\RXU
business?
/0 The town centre is brand new,
beautifully designed and, what’s
more, we’re just across from the
market. It attracts a lot of people. It’s
an ideal location. We couldn’t be happier, both from a professional and a
personal point of view.
After 5 years, we continue to develop
our activity with the opening recently
RID7RPP\+LOÀJHUFRUQHU

LES ACTIVITÉS

ACTIVITIES

Typologie/Type:
Commerce/Retail
Locataire/Tenant:
Multilocataire/

Multi-tenant

Situation/Location:

=$&9LOOHG·(Wp²
Arcachon
Surface en m2/

6XUIDFHDUHDLQ6TP
3 472
Acquisition/

$FTXLVLWLRQ 2009
Construction/

Construction: 2011

AFFINE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

43

AFFINE %86,1(665(9,(: 2014

LES ACTIVITÉS

ACTIVITIES

Les entrepôts et
locaux d’activités
ENTREPÔTS ET LOCAUX
D’ACTIVITÉS

Warehouses
and industrial
premises

Le patrimoine logistique du groupe
Affine rassemble plusieurs types de
plates-formes, la plupart bimodales
(fer/route), offrant des surfaces allant
jusqu’à près de 39 000 m2 pour l’entrepôt de Saint-Cyr-en-Val.
Cette typologie d’actif permet de
diversifier et d’augmenter le rendement du portefeuille.

WAREHOUSES AND INDUSTRIALS

7KHORJLVWLFVSURSHUWLHVRIWKH$IÀQH
group include several types of platform, most of these being bi-modal
(rail/road), offering surface areas of
XSWRDOPRVWVTPIRUWKHZDUHhouse in Saint-Cyr-en-Val.
This type of asset allow to diversify and to increase the yield of the
portfolio.

Taux d’occupation EPRA

(35$RFFXSDQF\UDWH
Taux de rendement

0DUNHW\LHOG
Juste valeur (M€)

)DLUYDOXH ĄP
Juste valeur/m2 (€)

)DLUYDOXHVTP Ą

Surface (m2)

6XUIDFHDUHD VTP

325000

13500

Loyers (K€)

5HQWV Ą·
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Immeubles

%XLOGLQJV

94%
8,7%
147
450

19

LES ACTIVITÉS

ACTIVITIES

Concerto
European
Developer
Concerto
European Developer
Filiale dédiée à la réalisation de platesformes logistiques de nouvelle génération, Concerto European Developer
réalise l’essentiel de ses opérations en
France:
• livraison d’une plate-forme logistique
de 19 000 m2 sur le Parc logistique de
l’Aube pour Devanlay;
• livraison d’une plate-forme logistique
de 10 700 m2 à Sant Feliu (Espagne);
• développement d’une plate-forme
logistique de 43 500 m 2 sur le Parc
logistique de l’Aube pour le groupe
Petit Bateau;
• permis de construire pour les zones
de:
- Cambrai (54 000 m2),
- Mer (72 000 m2),
- Honﬂeur (117 000 m2).
Affine a vendu ﬁn décembre Concerto
European Developer à Kaufman &
Broad. Affine restera partenaire de
Concerto European Developer en qualité d’associé minoritaire dans le cadre
des projets développés jusqu’en 2018.

À travers cette opération, Affine
confirme sa stratégie, initiée début
2010, de simpliﬁcation et de recentrage
sur son activité de foncière de bureaux,
de commerces et de logistique. Le
partenariat avec Kaufman & Broad
permettra à Affine de bénéﬁcier des
capacités de croissance renforcées de
Concerto.
Affine conserve dans son portefeuille
le site de Sant Feliu en Catalogne, où
deux bâtiments ont déjà été construits
et loués, et reste investisseur sur le
Parc de l’Aube près de Troyes.

AFFINE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

45

AFFINE %86,1(665(9,(: 2014

Concerto European Developer is
a subsidiary focused on the development of new generation logistic
platforms. It conducts its business
activities mainly in France:
• Delivery of a 19,000 sqm logistics
platform in the Aube logistics park in
Troyes for Devanlay;
• Delivery of a 10,700 sqm logistics
platform in Sant Feliu (Spain);
'HYHORSPHQWRIDVTPORJLVtics platform in the Aube logistics park
in Troyes for the group of Petit Bateau;
• Building permit for the areas of:
- Cambrai (54,000 sqm),
- Mer (72,000 sqm),
+RQÁHXU VTP 
$WWKHHQGRI'HFHPEHU$IÀQHVROG
Concerto European Developer to
.DXIPDQ %URDG$IÀQHZLOOFRQWLQXH
to be a partner of Concerto European
Developer in the capacity of minority
shareholder for projects developed
XSXQWLO
7KURXJKWKLVRSHUDWLRQ$IÀQHLVFRQfirming the strategy that it adopted
at the beginning of 2010, to simplify
and refocus on its office, retail and
logistics property business. Thanks
to the partnership with Kaufman &
%URDG$IÀQHZLOOQHYHUWKHOHVVEHQHÀWIURP&RQFHUWR·VUHLQIRUFHGJURZWK
capacities.
$IÀQHZLOONHHSLQLWVSRUWIROLRWKH6DQW
Feliu site in Catalonia, where two
buildings have already been built and
rented, and continue to be an investor in the Parc de l’Aube near Troyes.
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Banimmo
Banimmo se proﬁle aujourd’hui comme
un acteur capable de produire ou
transformer un actif immobilier répondant aux exigences et critères les plus
stricts des investisseurs institutionnels
ﬁnaux et de construire des immeubles
«built-to-suit» répondant aux impératifs des occupants.
Cette compétence est applicable tant
dans le secteur des immeubles de
bureaux (où Banimmo est historiquement présent) que dans le segment des
commerces ou dans les segments de
niche (hôtels, maisons de repos ou autre).
Au 31 décembre 2014, Banimmo détient
20 immeubles (et 5 terrains), pour une
superﬁcie totale de près de 147000m2,
et a dégagé un revenu locatif de 9,0M€
en 2014, contre 9,9 M€ en 2013. L’année a été active pour la location de
bureaux, avec près de 12000m2 loués
et reloués pour l’essentiel en Belgique.
Les principales signatures concernent
3916m2 à Alma Court, 3785m2 dans
le Parc de Vinci, 1350m2 à la Hulpe et
1131m2 dans l’immeuble Diamond. Fin
décembre, le taux d’occupation a fortement progressé et atteint 85,8% pour
les immeubles de placement.
La nature de l’activité de Banimmo, à
savoir le repositionnement ou le développement d’immeubles ou de sites,
rend la juste valeur de son patrimoine
plus volatile et, de ce fait, moins pertinente que celle d’une foncière exclusivement patrimoniale. La société a donc
opté depuis 2010 pour l’enregistrement
au coût historique (norme comptable
IAS2) des immeubles faisant l’objet
de développement ou rénovation. La
valeur totale des immeubles s’élevait
ﬁn 2014 à 335,1 M€ (droits inclus) en
incluant la juste valeur des sociétés
mises en équivalence.

www.banimmo.be

Banimmo
Banimmo is emerging today as a
player able to produce or process real
estate assets that meet the requirements and the highest standards of
end institutional investors and build
built-to-suit properties meeting the
requirements of the occupants.
This skill is applicable both in the
RIÀFHVHFWRU ZKHUH%DQLPPRLVKLVtorically present) than in the retail
segment or niche segments (hotels,
nursing homes or other).
$W  'HFHPEHU  %DQLPPR
owned 20 buildings (and 5 plots of
land) with a total surface area exceeding 147,000 sqm, and generated gross
UHQWDOLQFRPHRIĄPRYHUWKH\HDU
FRPSDUHGWRĄPLQ,WKDV
been a successful year in rental for
offices with around 12,000 sqm let
and relet mainly in Belgium. The main
VLJQLQJVZHUHVTPLQ$OPD
&RXUWVTPLQWKH9LQFL3DUF
VTPLQOD+XOSHDQGVTP
in the Diamond building. At the end
of December, the occupancy rate
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VKDUSO\LQFUHDVHGDQGUHDFKHG
for investment properties.
The nature of Banimmo’s activities,
i.e. the repositioning and redevelopment of buildings or sites, makes its
portfolio fair value more volatile and
thus less accurate than that of a property company that only holds fully
built property. Consequently, since
2010, the company has decided to
use the historical cost accounting
method (IAS2 accounting standard)
for buildings under development or
refurbishment. At the end of 2014, the
total value of the buildings stood at
ĄP LQFOXGLQJWUDQVIHUWD[HV 
including the fair value of associates.

LES ACTIVITÉS

ACTIVITIES

Belgique

%HOJLXP

France

)UDQFH

Total property

Patrimoine total

FAIR VALUE OF TOTAL PROPERTY
(INCLUDING TRANSFER TAXES)

JUSTE VALEUR DU PATRIMOINE TOTAL
(DROITS INCLUS)
En intégrant les immeubles des sociétés mises en équivalence, appartenant essentiellement à Banimmo, la juste valeur
(droits inclus) du patrimoine total ressort ﬁn 2014 à 945 M€
contre 993 M€ ﬁn 2013.

By including the buildings owned essentially by the associates, i.e. Banimmo, the fair value (including transfer taxes)
RIWRWDOSURSHUW\VWRRGDWWKHHQGRIDWĄPFRPSDUHGZLWKĄPDWWKHHQGRI

Répartition géographique en valeur

Répartition par typologie en valeur

%UHDNGRZQRIYDOXHE\UHJLRQ

%UHDNGRZQRIYDOXHE\W\SH



28,2%

Zone euro hors France/

Euro zone exclu.
France

23,6%



38,4%

Régions

Regions

16,6%

Entrepôts et activité

Warehouses and industrial

Metropole
du Grand Paris







Métropole du
Grand Paris

8,1%

Autres

Others



9,8%

52%

Bureaux

Île-de-France
(Autres)

2IÀFHV

Île-de-France
(Other)
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Ave c l a ve n te d e l ’ i m m e u b l e d e
bureaux Veridis (Bruxelles) livrable en
2015 (23,2M€), de la galerie Bagatelle
à Suresnes (27M€) et de sa participation dans Montea (25M€), Banimmo a
pratiquement atteint son objectif de
cessions de 80M€.
En France, Banimmo poursuit notamment le redéveloppement à Paris des
galeries commerciales Secrétan et
Marché Saint-Germain.
Banimmo et le groupe Immobilière
Huon ont mis fin à leur partenariat
au sein de la société City Mall en
novembre 2014. Banimmo conserve
les projets de centres commerciaux
de Verviers et Namur au sein de sa
nouvelle ﬁliale Urbanove (49%).
Par ailleurs, Banimmo a acquis auprès
de City Mall un bail emphytéotique sur
un terrain à Charleroi, aﬁn d’y réaliser
un programme de développement
mixte autour du Palais des Expositions.
Banimmo détient en outre des participations dans des sociétés consolidées
par mise en équivalence:
• Grondbank The Loop (25%), aménagement et développement en cours
des terrains autour du complexe Flanders Expo à Gand, en coopération avec
la municipalité;
• Conferinvest (49%), exploitation de
deux centres de conférences Dolce à
Bruxelles-La Hulpe et Chantilly;

• Bureau Cauchy (50%), terrain en
vue de la construction de 15000m2 de
bureaux à Namur (Belgique);
• Charleroi Tirou Promotion (50%),
nouveau «built-to-suit» de bureaux
de 8000 m2 pour BNP Paribas Fortis
à Charleroi (Belgique).
Banimmo, dont Affine détient 49,5%,
a dégagé sur l’exercice un résultat net
de -9,3M€ (contre -13,9M€ en 2013), en
raison principalement d’une baisse de
la juste valeur des immeubles (-8,3M€
contre -22,6M€) et des instruments
financiers (-0,8M€ contre +2,8M€)
compensée en partie par 9,1M€ de
plus-value de cessions; en outre, la
société a procédé à un provisionnement sur sa participation dans City
Mall de 4,0M€.
B a n i m m o é t a n t co té e s u r N YS E
Euronext Bruxelles, toutes les informations la concernant sont disponibles
sur le site www.banimmo.be.

AFFINE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

48

AFFINE %86,1(665(9,(: 2014

With the sale of the office building
Veridis (Brussels) to be delivered in
 ĄP RIWKH%DJDWHOOHVKRSSLQJFHQWUHLQ6XUHVQHV ĄP DQGRI
LWVVWDNHLQ0RQWHD ĄP %DQLPPR
almost reached its annual target of
GLVSRVDOVRIĄP0RUHVDOHVDUH
currently under negotiation.
In France, Banimmo has continued the redevelopment in Paris of
the shopping centres Secrétan and
Marché Saint Germain.
The L’immobilière Huon group and
Banimmo decided to end their partnership within the company City Mall
LQ1RYHPEHU%DQLPPRNHHSV
the retail centres projects Verviers
DQG 1DPXU LQ LWV QHZ VXEVLGLDU\
Urbanove (49%).
Furthermore, Banimmo acquired from
City Mall an emphyteutic lease on
land in Charleroi in order to implement a development programme
around the Exhibition Centre.
In addition, Banimmo owns stakes in
companies which are consolidated
under the equity method:
• Grondbank The Loop (25%): conversion and development in process on
the Flanders Expo complex in Ghent,
in cooperation with the municipality;
• Conferinvest (49%): operating of two
Dolce conferences centres in Brussels-La Hulpe and Chantilly;
• Bureau Cauchy (50%): plot of land
allowing the development of 15,000
VTPRIÀFHVLQ1DPXU %HOJLXP 
• Charleroi Tirou Promotion (50%):
QHZVTPEXLOWWRVXLWRIRIÀFHV
IRU%133DULEDV)RUWLVLQ&KDUOHURL
(Belgium).
Banimmo, which is 49.5% owned by
$IÀQHUHSRUWHGDQHWORVVIRUWKH\HDU
RIĄP YHUVXVĄPLQ SULmarily due to the decline in the fair
YDOXHRIEXLOGLQJV ĄPYVĄP 
DQGÀQDQFLDOLQVWUXPHQWV ĄPYV
P SDUWO\RIIVHWE\ĄPRIFDSital gains from disposals; in addition,
the company recorded a provision
RIĄPIRULWVHTXLW\LQWHUHVWLQ&LW\
Mall.
$V%DQLPPRLVOLVWHGRQ1<6((XURQext Brussels, all details are available
on the www.banimmo.be website.
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NOS RESPONSABILITÉS

Agir en limitant
l’impact
de nos activités

Performance
environnementale

(QYLURQPHQWDO
SHUIRUPDQFH

Développement
économique

La performance environnementale constitue l’une de
nos priorités stratégiques, comme le démontrent nos
investissements en la matière et les actions que nous
menons auprès de nos locataires. Affine est attachée à
contribuer au développement économique et à la création d’emplois sur les territoires directement, mais aussi
indirectement, en favorisant l’essor d’activités variées.

HFRQRPLF
GHYHORSPHQW

Création d’emplois

-REFUHDWLRQ

OUR RESPONSABILITIES

Acting to limit
the impact
of our activities
(QYLURQPHQWDOSHUIRUPDQFHLVRQHRI$IÀQHVWUDWHJLFSUL
RULWLHVDQGDVUHODWHGLQYHVWPHQWVDQGDFWLRQVWRZDUGV
WKHWHQDQWVGHPRQVWUDWH$IÀQHLVFRPPLWWHGWRGLUHFWO\
DQGLQGLUHFWO\FRQWULEXWLQJWRHFRQRPLFGHYHORSPHQWDQG
WKHFUHDWLRQRIMREVE\HQFRXUDJLQJDYDULHW\RIDFWLYLWLHV
WRSURVSHU
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NOS RESPONSABILITÉS

OUR RESPONSABILITIES

Informations
sociales

37

employés

HPSOR\HHV

Social
information
%

62

de femmes

DUHZRPHQ

Informations
environnementales

331
m3 d’eau*

PRIZDWHU 

UNE ACTION
COORDONNÉE

1

%

AVEC LES LOCATAIRES,

du CA en formation

RI6DOHVLQWUDLQLQJ

TRAINING
FORMATION
L’é v a l u a t i o n i n d i v i d u e l l e
annuelle est l’occasion de
faire le point sur les éventuels
besoins de formation. La politique mise en place vise à s’assurer que les collaborateurs
possèdent ou acquièrent les
compétences et l’autonomie
nécessaire pour prendre des
décisions en adéquation avec
leurs responsabilités.
La formation a porté sur trois
axes: technique comptable et
informatique, droit immobilier
et linguistique.

3RWHQWLDOWUDLQLQJQHHGVDUH
DVVHVVHGGXULQJ\HDUO\LQGLYL
GXDODSSUDLVDOV7KH*URXS·V
WUDLQLQJSROLF\LVGHVLJQHGWR
HQVXUHWKDWHPSOR\HHVKDYH
RUFDQDFTXLUHWKHVNLOOVDQG
DXWRQRP\UHTXLUHGWRPDNH
GHFLVLRQVLQOLQHZLWKWKHLUUHV
SRQVLELOLWLHV
7UDLQLQJ IRFXVHV RQ WKUHH
PDLQDUHDVDFFRXQWLQJDQG
,7VNLOOVUHDOHVWDWHODZDQG
ODQJXDJHV

422

heures de formation

WUDLQLQJKRXUV
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UN CYCLE
VERTUEUX

LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE EST
UN CRITÈRE SIGNIFICATIF
DE LA POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT ET
D’ARBITRAGE.
À titre d’exemple, dans le cadre de la rénovation
de l’immeuble Tangram, un immeuble de bureaux
de 5700 m2 situé boulevard des Tchécoslovaques
à Lyon, le groupe a obtenu la subvention DEFFIBAT délivrée par l’ADEME. L’objectif de ce dispositif est de faire émerger les meilleures initiatives
en Rhône-Alpes sur la basse consommation
énergétique, mais aussi sur la prise en compte des
enjeux environnementaux et de santé (qualité de
vie et d’usage, eau, déchets…). Le groupe vise une
labellisation BBC Rénovation Effinergie. Au-delà
de prestations qui seront celles d’un immeuble
neuf avec une nouvelle façade qualitative, 100%
des bureaux seront en premier jour et entièrement
équipés en éclairage LED. L’ensemble offrira un
parking avec 2 places de stationnement automobile pour véhicules électriques, pouvant passer à
10, et 2 parkings à vélos en sous-sol.

NOS RESPONSABILITÉS

OUR RESPONSABILITIES

Environmental
information

13

219
MWh*
1.

WRQVLQ&2HTXLYDOHQW 

2.

Diagnostic
environnemental
du patrimoine

6XVWDLQDEOH
GHYHORSPHQWUHYLHZ
Énergie

tonnes en équivalent CO2*

(QHUJ\

Eau

:DWHU

Déchets

:DVWH

Carbone

&DUERQ

3.

Sensibilisation
des locataires aux
problématiques
environnementales

Évaluation
d’investissements

,QYHVWPHQW
DVVHVVPHQW

$ZDUHQHVVRIWHQDQW
DERXWHQYLURQPHQWDO
LVVXHV

A COORDINATED
ACTION

Labellisation
et meilleur suivi
des performances
environnementales

&HUWLÀFDWHVDQG
EHWWHUPRQLWRULQJ
RIHQYLURQPHQWDO
SHUIRUPDQFHV

As an example, as part of the renovation of the Tangram
EXLOGLQJDVTPRIÀFHEXLOGLQJORFDWHGDWERXOHYDUG
des Tchécoslovaques in Lyon, France, the group obtained
the DEFFIBAT grant issued by the ADEME energy and environment agency. The purpose of this plan is to bring out
WKHEHVWLQLWLDWLYHVLQWKH5K{QH$OSHVUHJLRQRQORZHQHUJ\
consumption that also factors in environmental and health
issues (quality of life and use, water, waste, etc.). The
JURXSLVDLPLQJDWD%%&5HQRYDWLRQ(IÀQHUJLHHQGRUVHPHQW%H\RQGWKHEHQHÀWVRIRIIHULQJWKHDPHQLWLHVRIDQHZ
EXLOGLQJZLWKDQHZKLJKTXDOLW\IDFDGHDOOWKHRIÀFHVZLOO
be on daylight and fully equipped with LED lighting. The
complex will provide 2 parking spaces for electric vehicles,
which can increase to 10, and 2 bicycle parking spaces in
the basement.

WITH TENANTS,

A VIRTUOUS
CYCLE

THE ENVIRONMENTAL
PERFORMANCE
IS A SIGNIFICANT CRITERIA
IN THE INVESTISMENT
AND ARBITRAGE POLICY.
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NOS RESPONSABILITÉS

OUR RESPONSABILITIES

Nos responsabilités
sociétales et territoriales
INFORMATIONS SOCIÉTALES
Impact en matière d’emploi et de
développement régional
Affine intervient en étroite concertation avec les métropoles régionales
présentant un fort potentiel de développement. En investissant soit sur son
patrimoine existant pour sa rénovation soit sur de nouveaux projets, elle
génère des emplois directs liés aux
travaux; puis la disponibilité de locaux
de bureaux, commerces ou entrepôts
permet le développement d’activités
de différentes natures, elles-mêmes
génératrices d’emplois.
Partenariat et mécénat
La Fondation Palladio a été créée en
2008 par les entreprises de l’industrie
immobilière autour de l’enjeu majeur
du XXIe siècle qu’est la construction de
la ville et de ses lieux de vie. Elle intervient directement auprès des acteurs,
qui ont ou auront la responsabilité de
construire la ville, en créant les outils
d’accompagnement nécessaires à la
prise de recul (institut), la préparation

des relais (pôle avenir) et l’anticipation
(pôle recherche). La méthode de travail
employée est celle des regards croisés
et de la confrontation, entre dirigeants
et experts, entre étudiants et métiers,
entre doctorants et opérationnels.
En 2014, le groupe Affine, mécène et
administrateur de la Fondation, a été
particulièrement impliqué dans:
• la Gouvernance de la Fondation Palladio, Affine est représentée au conseil
d’administration de la Fondation;
• le Pôle Avenir Palladio, Affine est présente au sein du comité des bourses
Palladio, et un cadre d’Affine a été
membre du jury du Prix Junior de l’immobilier 2014;
• l’Institut Palladio, un cadre d’Affine a
été membre du Collège d’auditeurs du
cycle 2014.
Au-delà de son engagement dans son
secteur d’activité, Affine diversiﬁe ses
actions de partenariat et de mécénat.
Ainsi, Affine soutient Pro Musicis, participe à l’action de Proxité et contribue
à l’Agence du Don en Nature.
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Depuis 2001 Affine soutient Pro Musicis, une
association qui a pour
mission d’aider dans leur
carrière des jeunes musiciens, en leur organisant
des concerts publics, en
échange de «concerts
de partage» offerts par
ces musiciens à ceux qui
vivent dans l’isolement,
la souffrance ou la pauvreté (personnes âgées,
handicapés, personnes en
centre de réhabilitation,
sans-abri, détenus, etc.).

NOS RESPONSABILITÉS

OUR RESPONSABILITIES

Our societal and
territorial responsabilities

SOCIETAL INFORMATION

,PSDFWRQHPSOR\PHQWDQGUHJLRQDO
GHYHORSPHQW
Affine operates in close consultation with regional capitals with strong
development potential. By investing
either in its existing assets through
refurbishment or in new projects,
the company generates jobs directly
related to the work being undertaken.
,QDGGLWLRQWKHDYDLODELOLW\RIRIÀFH
retail and warehouse space leads to
the development of a variety of businesses, which generate further jobs.
3DUWQHUVKLSDQGVSRQVRUVKLS
The Palladio Foundation was creDWHGLQE\FRPSDQLHVLQWKH
real estate industry around the major
challenge of the twenty-first century, namely the construction of the
city and its living spaces. It operates
directly with those involved and who
have, or will have. the responsibility
for building the city, by creating the
support tools needed to step back
(institutional), prepare promotions
(business development) and plan

ahead (research centre). The working
method is that of comparing and discussing viewpoints between leaders
and experts, students and business
people, researchers and operational
staff.
In 2014, Affine Group, patron and
board member of the Foundation, has
been particularly involved in:
• Governance of the Palladio Foundation: Affine is represented on the
Foundation’s Board of Directors.
3{OH$YHQLU3DOODGLR$IILQHLVD
member of Palladio Scholarship Committee, and a manager was a member
of the Jury for the 2014 Junior Prize for
real estate.
• The Institute Palladio: a manager
was a member of the College of Auditors 2014 cycle.
In addition to its commitment to its
industry sector, Affine diversifies its
partnership and sponsorship initiatives. As such,
$IÀQHVXSSRUWV3UR0XVLFLVWKHLQLtiatives of Proxité and the Agence du
'RQHQ1DWXUH $'1 DVVRFLDWLRQ
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6LQFH$IÀQHKDV
supported Pro Musicis,
DQRQSURÀWDVVRFLDtion dedicated to
enhancing the careers
of young musicians. It
organises public
concerts for these
musicians in exchange
for “community outUHDFKFRQFHUWVµ
performed for people
who are isolated or
suffering from illness
or in poverty (the
elderly, people with
disabilities or living in
rehabilitation centres,
the homeless, prisoners, etc.).
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LA POLITIQUE FINANCIÈRE

Sécuriser le
ﬁnancement du groupe
Procurer à la société les moyens ﬁnanciers nécessaires à sa stratégie immobilière et à de bonnes conditions, tel est l’objectif de
la politique ﬁnancière du groupe, qui s’appuie sur la diversité
des sources de ﬁnancement, la répartition de l’amortissement
de la dette dans le temps et le strict respect des engagements.

3%

Coût moyen de la dette

$YHUDJHFRVWRIGHEW

THE FINANCIAL POLICY
5,2

Durée moyenne
de la dette (année)

$YHUDJHPDWXULW\
RIGHEW \HDUV

Diminution
des frais ﬁnanciers

'HFUHDVHRI
QHWÀQDQFLDOFRVWV

6HFXULQJÀQDQFLQJ
for the Group
7KHDLPRIWKHJURXS·VÀQDQFLDOSROLF\LVWRREWDLQWKHQHF
HVVDU\ÀQDQFLDOPHDQVIRULWVUHDOHVWDWHVWUDWHJ\XQGHU
JRRGFRQGLWLRQV7KHSROLF\UHOLHVRQGLYHUVLW\RIÀQDQFLQJ
VRXUFHVDPRUWL]DWLRQRIGHEWRYHUWLPHDQGVWULFWDGKHUHQFH
WRFRPPLWPHQWV
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LA POLITIQUE FINANCIÈRE

THE FINANCIAL POLICY

Consolidated balance sheet

Bilan consolidé
ACTIF NET RÉÉVALUÉ

NET ASSET VALUE

Les fonds propres totaux s’établissent
au 31 décembre 2014 à 303,5 M€, soit
une baisse de 22,6 M€ par rapport à ﬁn
2013 en raison d’une part de la distribution de 2013 (dividendes et rémunération des ORA et TSDI) et d’autre part
du résultat négatif de la période. Après
déduction des quasi-fonds propres
(73,2 M€ de TSDI) et après retraitement de la juste valeur des instruments
dérivés et des impôts différés, l’actif net
réévalué EPRA hors droits s’établit à
236,0 M€ (-7,8 %). Par action, il ressort
à 22,99 € (après dilution des ORA et
hors autocontrôle), en diminution de
7,9 % par rapport au 31 décembre 2013.
Droits inclus, l’ANR EPRA par action
s’établit à 26,54 €.
Par rapport à l’ANR EPRA hors droits, le
cours de l’action au 31 décembre 2014
(15,17 €) présente une décote de 34 %.
Enﬁn, l’ANR triple net EPRA, intégrant
la juste valeur des instruments de
couverture, les impôts différés et la
différence entre la valeur comptable
et actualisée de l’endettement, ressort
à 25,4 € (hors droits) et 29,0 € (droits
inclus).

$W'HFHPEHUWRWDOVKDUHKROGHUV·HTXLW\DPRXQWHGWRĄP
DGHFOLQHRIĄPFRPSDUHGWRODWH
GXHÀUVWO\WRWKHGLVWULEXWLRQ GLYLGHQGVDQGSD\PHQWRI%56
and PSL coupons) and secondly to
the net loss for the year. After deductLQJTXDVLHTXLW\ ĄPLQSHUSHWXDO
subordinated loan notes), and after
adjustments to the fair value of derivDWLYHVDQGGHIHUUHGWD[HVWKH(35$
net asset value excluding transfer
WD[HVZDVĄP  1$9SHU
VKDUHZDVĄ DIWHU%56GLOXWLRQ
and excluding treasury shares), down
FRPSDUHGZLWK'HFHPEHU
,QFOXGLQJWUDQVIHUWD[HV1$9
SHUVKDUHZDVĄ
%DVHGRQ(35$1$9H[FOXGLQJWUDQVIHU
WD[HVWKHVKDUHSULFHDW'HFHPEHU
 Ą VKRZHGDGLVFRXQWRI
)LQDOO\(35$WULSOHQHW1$9LQFOXGing the fair value of hedging instruments, deferred tax and the difference
between the accounting and discounted value of the debt, amounted
WRĄ H[FOWUDQVIHUWD[ DQGĄ
(incl. transfer tax).

330

Dette nette (M€)

1HWGHEW ĄP

224

ANR EPRA (M€)

(35$1$9 ĄP

49,3%

LTV

/79

Coût moyen de la dette
FINANCEMENT

$YHUDJHFRVWRIGHEW

La politique de ﬁnancement basée sur
des relations de longue durée avec
ses banques et des crédits à moyen
terme amortissables dédiés par opérations, de taille moyenne, avec octroi
de sûretés réelles, permet à Affine de

BILAN CONSOLIDÉ (M€)

Durée moyenne
de la dette (année)

3%
5,2

$YHUDJHPDWXULW\
RIGHEW \HDUV

FINANCING

7KHÀQDQFLQJSROLF\EDVHGRQORQJ
term relationships with its banks and
dedicated per-transaction medium-sized financings, secured with
mortgages and with long-term repayPHQWSHULRGVHQDEOHV$IÀQHWREHQ-

2012

2013

2014

ACTIF

762,2

779,4

706,3

ASSETS

Immeubles (hors droits)

549,3

593,8

575,1

Properties (excluding transfer taxes)

dont immeubles de placement

522,0

550,4

426,9

of which investment properties

27,3

43,4

148,2

of which property held for sale

0,1

0,3

0,3

(TXLW\KROGLQJV

Sociétés mises en équivalence

89,6

60,4

54,7

Associates

Trésorerie

32,6

39,4

4,3

&DVK

Autres actifs

90,7

85,5

72,0

2WKHUDVVHWV

PASSIF

762,2

779,4

706,3

Fonds propres (avant affectation)

351,4

326,2

303,5

dont ORA

20,8

20,6

20,4

RIZKLFK%56

dont TSDI

73,2

73,2

73,2

RIZKLFK36/

360,9

366,5

346,7

%DQNGHEW

49,8

86,7

56,0

2WKHUOLDELOLWLHV

dont immeubles destinés à la vente
Titres de participations

Dettes bancaires
Autres passifs
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Amortissement de la dette (M€)

'HEWDPRUWLVDWLRQ ĄP
90
80



Amortissement contractuel



Remboursement
à l’échéance

70

Contractual amortisation

Repayment at maturity

60



50

Amortissement anticipé

Early repayment

40
30
20
10
0

2010

2012

2014

2016

2018

2020

bénéﬁcier d’un accès aux ﬁnancements
bancaires à des conditions favorables.
La part importante représentée par les
actifs en régions, plus stables et plus
rentables que les actifs parisiens, et
la diversiﬁcation de son patrimoine lui
confèrent un proﬁl de risque résilient.
Affine dispose ainsi d’une bonne visibilité pour piloter son passif en maintenant un proﬁl de dette bien réparti
dans le temps, en évitant en principe
tout covenant ﬁnancier sur la société,
et peut ainsi optimiser l’usage de ses
fonds propres en maintenant un LTV
proche de 50%, en sensible diminution
depuis quelques années.
Le total des crédits bancaires signés
pour 2014 s’élève à 44,7M€ à comparer
à un montant d’amortissements de
la dette bancaire de 60,4M€ sur la
période.
Le groupe dispose par ailleurs au
31 décembre 2014 de lignes de crédit à
court terme conﬁrmées pour un montant total de 15M€.
La société a profité des taux particulièrement bas pour optimiser la
couverture de sa dette en souscrivant
en juin à de nouvelles opérations de
swaps (15M€) et de caps (60M€) à des
conditions très attractives. La durée
moyenne de l’endettement ressort à
5,2 ans et il n’y a pas d’échéance de
dette signiﬁcative au cours des prochaines années.
Le tableau ci-contre fait apparaître le
montant des dettes d’Affine assorties
de covenants sur l’actif financé et
exceptionnellement sur la société.
Aucun crédit ne donne lieu au 31 décem-

2022

2024

DPRXQWHGWRĄPFRPSDUHGWRWKH
ĄPVSHQWRQEDQNGHEWDPRUWLVDtion over the period.
In addition, the Group has secured
short-term lines of credit totalling
ĄPDW'HFHPEHU
The company took advantage of particularly low rates to optimise its debt
hedge by subscribing to new swaps
ĄP DQGFDSV ĄP LQ-XQHRQ
very attractive terms. The average
term of debt was 5.2 years. There are
QRVLJQLÀFDQWGHEWVPDWXULQJLQWKH
next few years.
The chart below shows the amounts
RIGHEWIRU$IÀQHZKLFKDUHVXEMHFWWR
FRYHQDQWVRQWKHÀQDQFHGDVVHWDQG
exceptionally on the company.
$W'HFHPEHUQRFRPSXOVRU\HDUO\
repayment was required in part or in
whole on any credit due to a failure to
FRPSO\ZLWKÀQDQFLDOUDWLRVUHSRUWHG
on that date.

bre à la mise en jeu d’une clause d’exigibilité anticipée partielle ou totale en
raison d’un défaut dans le respect des
ratios financiers devant faire l’objet
d’une déclaration à cette date.

HÀWIURPDFFHVVWREDQNÀQDQFLQJRQ
competitive terms.
Affine has a resilient risk profile
thanks to the large proportion of nonParis assets in its portfolio, which are
PRUHVWDEOHDQGPRUHSURÀWDEOHWKDQ
LWV3DULVDVVHWVDQGWKHGLYHUVLÀFDWLRQ
of its portfolio.
$IÀQHWKHUHIRUHKDVJRRGYLVLELOLW\WR
manage its liabilities by keeping a
smooth debt profile, while avoiding
LQJHQHUDODQ\ÀQDQFLDOFRYHQDQWRQ
WKHFRPSDQ\LWVHOI7KLVDOORZV$IÀQH
to optimise the use of its equity by
maintaining a LTV close to 50%, a sigQLÀFDQWGURSRYHUWKHODVWIHZ\HDUV
1HZEDQNORDQVWDNHQRXWLQ

Répartition des covenants (M€)

%UHDNGRZQRIFRYHQDQWV ĄP
7,0

M€

9,4

19,8

48,1

5,0

13,5

7,0

7,7

LTV
DSCR
ICR
0
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Consolidated earnings

Résultats consolidés
Les loyers progressent de 8,6%,
notamment en raison de l’intégration
à 100% de Jardins des Quais et de
l’entrée en loyer d’immeubles réalisés
par Concerto European Developer. Les
charges locatives intégrant un décalage dans les redditions de charges,
les loyers nets sont ainsi en hausse de
12,5%.
Le résultat opérationnel courant passe
de 26,5 M€ à 30,2 M€ (+14,0%), reﬂétant pour l’essentiel la progression
de loyers, compensée en partie par
la baisse des revenus de l’activité de
développement immobilier (0,4 M€
contre 0,9 M€, hors dépréciation sur
stocks). Les frais de fonctionnement
restent quasiment stables (+1,5%).
L’opération de rénovation et reconversion partielle de l’immeuble situé

Croissance des loyers

,QFUHDVHRIUHQWV

8,6%
16,5

Résultat EPRA (M€)

(35$(DUQLQJV ĄP

5HQWVZHUHXSPDLQO\RZLQJWR
the integration of 100% of Les Jardins
des Quais and the entry of the rents
of the buildings realised by Concerto
European Developer. Service charges
including a shift in the rebilling, net
rents increased by 12.5%.
Current operating profit increased
IURP ĄP WR ĄP  
mainly reflecting the gain of rents
offset partially by the decrease in revenues from the development activity
ĄPYVĄPH[FOXGLQJGHSUHFLDWLRQRILQYHQWRULHV 2SHUDWLQJ
expenses remained almost stable
(+1.5%).
The renovation and partial reconversion of the building located in rue
5pDXPXUKDYLQJJHQHUDWHGDWWKLV
VWDJHDFDSLWDOJDLQRIĄPWKH

RÉSULTAT CONSOLIDÉ (M€) (1)

2012

2013

2014

Revenus locatifs

46,4

40,2

43,7

Gross rental income

Loyers nets

41,3

34,8

39,2

Net rental income

4,3

1,9

1,3

2WKHULQFRPH

(10,9)

(10,0)

(10,1)

Corporate expenses

EBITDA courant (2)

34,6

26,7

30,3

Current EBITDA(2)

Résultat opérationnel courant

34,5

26,5

30,2

&XUUHQWRSHUDWLQJSURÀW

Autres produits et charges

(1,6)

(2,7)

0,5

2WKHULQFRPHDQGH[SHQVHV

Résultat des cessions d’actifs

(8,5)

(0,1)

3,4

1HWSURÀWRUORVVRQGLVSRVDO

Revenus des autres activités
Frais de fonctionnement

&2162/,'$7('($51,1*6 Ą0



Résultat opérationnel avt ajust. valeur

24,5

23,7

34,1

Solde net des ajustements de valeurs

(5,2)

(18,4)

(25,3)

1HWEDODQFHRIYDOXHDGMXVWPHQWV

Résultat opérationnel net

19,2

5,4

8,9

1HWRSHUDWLQJSURÀW

(16,9)

(11,5)

(10,9)

1HWÀQDQFLDOFRVW

(1,5)

4,0

(2,3)

)DLUYDOXHDGMXVWPHQWVRIKHGJLQJLQVWU

Impôts

0,1

(1,4)

(1,1)

Taxes

Sociétés mises en équivalence

3,4

(5,3)

(5,3)

Associates
Miscellaneous(3)

Coût de l’endettement financier net
Ajustement de valeurs des instr. financiers

2SHUDWLQJSURÀW EHIRUHYDOXHDGM

Divers (3)

0,3

(0,1)

(0,2)

Résultat net

4,6

(8,8)

(11,0)

1HWSURÀW

Résultat net – part du groupe

4,7

(8,8)

(11,0)

1HWSURÀW²JURXSVKDUH

Retraitement EPRA

15,4

25,8

27,4

(35$DGMXVWPHQWV

Résultat EPRA (4)

20,1

17,0

16,5

EPRA earnings 

NB: Le sous-groupe Banimmo est consolidé chez Affine par mise en équivalence. Depuis ﬁn décembre
2013, Jardins des Quais est détenu à hauteur de 100% et consolidé par intégration globale (précédemment par mise en équivalence). Les comptes de Banimmo sont en cours d’audit.
(1) Sur la base des comptes IFRS et des recommandations de l’EPRA.
(2) L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant hors coûts de dépréciations et
d’amortissements courants. Ce montant n’intègre pas en 2012, 2013 et 2014 les dépréciations sur
l’activité de développement, pour respectivement 1,4 M€, 1,2 M€ et -1,0 M€, repris dans les autres
produits et charges.
(3) Résultat net d’activités arrêtées ou en cours de cession, autres produits et charges ﬁnanciers.
(4) L’EPRA, association des foncières européennes cotées en bourse, a mis à jour en septembre
2011 un guide sur les mesures de performances complété en janvier 2014 par des recommandations
additionnelles. Le résultat EPRA exclut essentiellement, comme précisé dans la note sur les retraitements de l’EPRA, les variations de justes valeurs et les plus ou moins-values de cessions. L’année
2012 a été corrigée des autres produits et charges opérationnels et ﬁnanciers qui sont dorénavant
intégrés dans le résultat EPRA.
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7KH%DQLPPRVXEJURXSLVFRQVROLGDWHGXQGHUWKHHTXLW\PHWKRG6LQFHODWH'HFHPEHU-DUGLQV
GHV4XDLVLVZKROO\RZQHGDQGIXOO\FRQVROLGDWHG SUHYLRXVO\WKURXJKWKHHTXLW\PHWKRG %DQLPPR·V
ÀQDQFLDOVWDWHPHQWVDUHFXUUHQWO\XQGHUDXGLWUHYLHZ
 %DVHGRQ,)56VWDQGDUGVDQG(35$UHFRPPHQGDWLRQV
 &XUUHQW(%,7'$UHSUHVHQWVWKHFXUUHQWRSHUDWLQJSURILWH[FOXGLQJFXUUHQWGHSUHFLDWLRQDQG
DPRUWLVDWLRQFRVWV,QDQGWKLVDPRXQWH[FOXGHVWKHLPSDLUPHQWRISURSHUWLHVRIWKH
GHYHORSPHQWEXVLQHVVZKLFKZHUHĄPĄPDQGĄPUHVSHFWLYHO\DQGZKLFKDUHUHFRJQLVHG
XQGHURWKHULQFRPHDQGH[SHQVHV
 1HWSURÀWIURPDFWLYLWLHVWKDWKDYHEHHQGLVFRQWLQXHGRUDUHEHLQJVROGRWKHUÀQDQFLDOLQFRPH
DQGH[SHQVHV
 7KH(XURSHDQ3XEOLF5HDO(VWDWH$VVRFLDWLRQ (35$ LVVXHG%HVW3UDFWLFH5HFRPPHQGDWLRQV
LQ6HSWHPEHUZKLFKJLYHJXLGHOLQHVIRUSHUIRUPDQFHPHDVXUHV$GGLWLRQDOJXLGDOLQHVZHUH
UHOHDVHGLQ-DQXDU\$VGHWDLOHGLQWKH(35$DGMXVWPHQWVQRWH(35$HDUQLQJVHVVHQWLDOO\
H[FOXGHVWKHHIIHFWVRIIDLUYDOXHFKDQJHVDQGJDLQVRUORVVHVRQVDOHV(35$HDUQLQJVIRUZDV
DGMXVWHGE\LQWHJUDWLQJRWKHURSHUDWLRQDODQGÀQDQFLDOLQFRPHDQGH[SHQVHV
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rue Réaumur ayant généré, à ce stade,
une plus-value de 3,5 M€, le résultat
opérationnel avant ajustement de
valeur s’établit à 34,1M€ (+43,8%);
après avoir procédé à une baisse de la
juste valeur de 25,3 M€ des immeubles,
notamment sur les actifs logistiques,
il ressort à 8,9M€ (+65,0%) contre
5,4M€ pour l’exercice précédent.
Les frais financiers nets diminuent
légèrement à 10,9M€. Par ailleurs, la
juste valeur des instruments ﬁnanciers
enregistre une nette baisse de 2,3M€
contre une hausse de 4,0 M€ en 2013.
Le poste Sociétés mis en équivalence est principalement impacté par
l’effet techique de l’intégration globale
de Jardins des Quais et les résultats
dégagés par la ﬁliale belge Banimmo.
Celle-ci a enregistré des provisions
importantes de sa participation dans
City Mall qui ont entraîné une perte
comptable de 8,0M€, conduisant à une
contribution négative de 4,7M€ dans
les comptes d’Affine.
En conséquence, Affine enregistre
un résultat net consolidé de -11,0M€,
contre -8,8M€ l’an passé.

Retraité des éléments non courants,
tels que la variation de juste valeur et
les plus ou moins-values de cessions, le
résultat EPRA ressort à 16,5 M€ (-3,3%)
contre 17,0 M€ pour 2013.

RSHUDWLQJSURÀWEHIRUHYDOXHDGMXVWPHQWDPRXQWHGWRĄP  
DIWHULPSOHPHQWLQJDĄPGURSLQ
IDLUYDOXHRIWKHEXLOGLQJVVSHFLÀFDOO\
RQLWVORJLVWLFDVVHWVLWWRWDOOHGĄP
 FRPSDUHGWRĄPWKHSUHvious year.
1HWÀQDQFLDOFRVWVGHFUHDVHGVOLJKWO\
WRĄP7KHIDLUYDOXHRIÀQDQFLDO
LQVWUXPHQWVIHOOVKDUSO\E\ĄPFRPSDUHGZLWKDĄPLQFUHDVHLQ
$VVRFLDWHVPDLQO\UHÁHFWHGWKHWHFKnical effect of the global integration of the Jardins des Quais and the
situation of the Belgian subsidiary
Banimmo. It recognised substantial
provisions for its stake in City Mall,
ZKLFKOHGWRDQHWORVVRIĄPWKXV
leading to a negative contribution of
ĄPWR$IÀQH3 /
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Consequently, Affine posted a net
FRQVROLGDWHGORVVRIĄPFRPSDUHGWRĄPLQODVW\HDU
Adjusted for exceptional items such
as changes in fair value and gains or
ORVVHVRQGLVSRVDOV(35$HDUQLQJV
VWRRGDWĄP  FRPSDUHGZLWK
ĄPIRUWKHVDPHSHULRGLQ
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List of properties

Liste des immeubles
SITUATION

LOCATION

NOM OU RUE

ZONE

NAME OF STREET

REGION

DÉPT

SURFACE M2

FRENCH
SURFACE
DEPARTMENT AREA IN SQM
NUMBER

DATE
ACQUISITION

ACQUISITION
DATE

Bureaux / 2IÀFHV
Paris 3e

Rue Réaumur

Paris

75

1 679

2007

Paris 9e

Rue Auber

Paris

75

2 283

2008

Paris 10e

Rue d’Enghien

Paris

75

821

2008

Paris 12e

« Tour Bercy » - Rue Traversière

Paris

75

7 783

2008

Montigny-le-Bretonneux

Rue Ampère

Île-de-France

78

9 546

2003

Saint-Germain-en-Laye

Rue des Gaudines

Île-de-France

78

2 249

2002

Saint-Germain-en-Laye

Rue Témara

Île-de-France

78

1 450

2002

Elancourt

Parc Euclide – Rue Blaise Pascal

Île-de-France

78

6 347

2004

Trappes

Parc de Pissaloup – Av. J. d’Alembert

Île-de-France

78

10 183

2006

Les Ulis

Rue de la Terre de Feu

Île-de-France

91

3 500

2003

Corbeil-Essonnes

Avenue Darblay

Île-de-France

91

4 644

2003

Corbeil-Essonnes

Rue des Petites Bordes

Île-de-France

91

2 268

2003

Issy-les-Moulineaux

Rue Carrefour Weiden

Île-de-Francee

91

2 308

2003

Tremblay-en-France

Rue Charles Cros

Île-de-France

93

19 997

2006

Bagnolet

Rue Sadi Carnot

Île-de-France

93

4 056

1995

Kremlin-Bicêtre

Rue Pierre Brossolette

Île-de-France

94

1 151

2007

Kremlin-Bicêtre

Boulevard du Général de Gaulle

Île-de-France

94

1 860

2007

Aix-en-Provence

Rue Mahatma Gandhi

Régions

13

2 168

1994

Toulouse Les Amarantes 1

Rue Françoise d’Eaubonne

Régions

31

2 895

2014

Nantes - Marie Galante

Rue Henri Picherit

Régions

44

3 084

2006

St-Julien-lès-Metz

Rue Jean Burger – Tannerie

Régions

44

5 345

2007

Lille – Lilleurope

« Tour Europe » – Parvis de Rotterdam

Régions

59

5 000

2006

Lille – Lilleurope

« Tour Europe » – Parvis de Rotterdam

Régions

59

7 361

2008

Lille – Lilleurope

« Tour Europe » – Parvis de Rotterdam

Régions

59

6 262

2012

Villeneuve-d’Ascq

Rue des Fusillés

Régions

59

3 045

2004

Mulhouse

Rue Salomon Grumbach

Régions

68

5 020

2008

e

Bron

Rue du 35 Régiment d’Aviation

Régions

69

1 702

1996

Lyon Gerland

Rue André Bollier

Régions

69

4 060

2006

Lyon

Rue du Dauphiné

Régions

69

5 481

2005

Lyon

Bld Tchécoslovaques

Régions

69

4 912

2011

Lyon

Bld Vivier Merle

Régions

69

3 472

1983
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List of properties

Liste des immeubles
SITUATION

LOCATION

NOM OU RUE

ZONE

NAME OF STREET

REGION

DÉPT

SURFACE M2

FRENCH
SURFACE
DEPARTMENT AREA IN SQM
NUMBER

DATE
ACQUISITION

ACQUISITION
DATE

Surfaces et centres commerciaux / Retail premises
St-Cloud

Île-de-France

92

920

2004

Troyes – Barberey-St-Sulpice Quartier Les Valliers, RN19

Rue du Calvaire

Régions

10

5 793

2007

Troyes – Barberey-St-Sulpice Quartier Les Valliers, RN19

Régions

10

1 200

2007

Nîmes

Les 7 Collines

Régions

30

17 559

2009

Bordeaux

Hangars Des Quais

Régions

33

25 530

2013

Arcachon

Rue Roger Expert et Avenue Lamartine

Régions

33

3 472

2009

Saint-Étienne

Rue Louis Braille

Régions

42

5 003

2006

Nevers

Avenue Colbert

Régions

58

5 828

2008

Locaux activités / ,QGXVWULDOSUHPLVHV
Maurepas

Rue Marie Curie

Île-de-France

78

8 370

2006

Palaiseau

Rue Léon Blum

Île-de-France

91

3 828

1995

Gennevilliers Plus

Rue du Fossé Blanc

Île-de-France

92

15 217

2011

Aulnay-sous-Bois

Rue Jean Chaptal

Île-de-France

93

3 488

1993

Cergy-Pontoise

Rue du Petit Albi

Île-de-France

95

3 213

2007

Aix-les-Milles

Rue Georges Claude

Régions

13

5 546

1975

St-Germain-lès-Arpajon

Rue des Cochets

Île-de-France

91

16 289

1999

Eurodif

Parc de l’Aube

Régions

10

24 526

2013

Devanlay

Parc de l'Aube

Régions

10

18 774

2014

Miramas

Quartier Mas des Moulières, Zac Lésud

Régions

13

12 500

2007

Bourg-lès-Valence

Rue Irène Joliot Curie

Régions

26

19 521

2005

Mer

Za des Mardaux

Régions

41

34 127

2006

Saint-Étienne

Rue de la Talaudière

Régions

42

33 359

2007

Saint-Cyr-en-Val

Rue du Rond d’Eau

Régions

45

38 756

2005

Bussy-Lettrée (Courbet)

Zac n° 1 Europort – Vatry

Régions

51

19 212

2004

Roubaix – Leers

Rue de la Plaine

Régions

59

21 590

2005

Thouars

Rue Jean Devaux

Régions

79

32 000

2007

Sant Feliu de Buixalleu

Parc de Gaserans - Sant Feliu

Espagne

3 680

2012

Paris 12 (parkings)

Rue Traversière

Paris

75

0

2008

Saint-Cloud

Rue du Calvaire

Île-de-France

92

432

2004

Entrepôts / :DUHKRXVHV

Divers / Miscellaneous

N.S.: Non Signiﬁcatif. 101RQ0HDQLQJIXO
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ANNEXES

APPENDICES

Glossary

Glossaire
ACTIF NET RÉÉVALUÉ (ANR)
PAR ACTION

LOYERS NETS

Fonds propres attribuables aux détenteurs de la maison mère divisés par le
nombre d’actions diluées hors autocontrôle.

DROITS
Les droits correspondent aux droits
de mutation (frais de notaire, droits
d’enregistrement…) relatifs à la cession
de l’actif ou de la société détenant cet
actif.

EPRA
European Public Real Estate Association est une association dont la mission
consiste à promouvoir, développer et
représenter le secteur immobilier coté
à l’échelle européenne.
http://www.epra.com

FONCIÈRE
Selon l’EPRA, le cœur de métier de ces
sociétés est de générer des revenus
locatifs et des plus-values de cessions
sur les immeubles de placement détenus à long terme (immobilier d’entreprise et résidentiel: par exemple
bureaux, appartements, commerces,
entrepôts).

Les loyers nets correspondent aux
revenus locatifs diminués des charges
locatives nettes.

LOYERS POTENTIELS
Les loyers potentiels correspondent à
la somme des loyers faciaux des locaux
occupés et des valeurs locatives de
marché des locaux vacants.

LOAN-TO-VALUE (LTV)
Le ratio LTV groupe correspond au
rapport de la dette nette liée aux
immeubles de placements et assimilés
sur la somme des immeubles de placements et assimilés.

PATRIMOINE LOCATIF
Le patrimoine locatif correspond aux
immeubles de placements qui ne font
pas l’objet d’une restructuration à la
date de clôture.

PÉRIMÈTRE CONSTANT
Le périmètre constant comprend tous
les immeubles qui sont présents dans le
portefeuille immobilier depuis le début
de la période, mais excluant ceux qui ont
été acquis, vendus ou font l’objet d’un
développement pendant cette période.

OCCUPATION

RENDEMENTS

Un local est dit occupé à la date de
clôture, si un locataire bénéficie d’un
droit sur le local, rendant impossible la
prise d’effet d’un bail sur le même local
par un tiers à la date de clôture; ce droit
existe au titre d’un bail, que celui-ci ait
ou non pris effet à la date de clôture,
ou que le locataire ait ou non délivré un
congé au bailleur, ou que le bailleur ait
ou non délivré un congé au locataire.
Un local est vacant s’il n’est pas occupé.

Les rendements facial, effectif, potentiel correspondent respectivement aux
loyers facial, effectif, potentiel divisés
par la valeur vénale droits inclus des
immeubles du patrimoine locatif à la
date de clôture.

LOYERS FACIAUX
Les loyers faciaux correspondent aux
loyers contractuels du bail, auxquels
sont appliquées les indexations successives contractuellement prévues
dans le bail hors avantages octroyés
par le bailleur au bénéﬁce du locataire
(franchises, charges non refacturées
contractuellement considérées comme
telles, aménagements de loyers par
paliers…).

TAUX D’OCCUPATION EPRA
Le taux d’occupation ﬁnancier est égal
aux loyers de marché des surfaces
occupées divisés par les loyers de
marché de la surface totale.

TAUX DE VACANCE EPRA
Le taux de vacance ﬁnancier est égal à
1 moins le taux d’occupation.

VALEUR LOCATIVE DE MARCHÉ
(VLM)
La valeur locative de marché correspond
au loyer qui serait atteint si les locaux
devaient être reloués à la date de clôture.
Elle est déterminée deux fois par an par
les experts immobiliers externes.
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NET ASSET VALUE (NAV)
PER SHARE

Equity attributable to owners of the
Parent, divided by the fully diluted
number of shares in issue at the period
end, excluding treasury shares.
TRANSFER TAXES

Transfer taxes correspond to ownership transfer taxes (conveyancing
fees, stamp duty, etc.) pertaining to
the disposal of the asset or of the company owning that asset.
EPRA

(XURSHDQ3XEOLF5HDO(VWDWH$VVRFLDtion. Its mission is to promote, develop
and represent the listed real estate
sector at European level.
www.epra.com
PROPERTY COMPANY

$FFRUGLQJWR(35$WKHFRUHEXVLQHVV
of these companies is to earn income
through rent and capital appreciation on investment property held for
the long term (commercial and resLGHQWLDOEXLOGLQJVHJRIÀFHVDSDUWments, retail premises, warehouses).
OCCUPANCY

Premises are said to be occupied on
the closing date if a tenant has a right
to the premises, making it impossible to enter into a lease for the same
premises with a third party on the
closing date. This right exists by virtue
of a lease, whether or not it is effective
on the closing date, whether or not the
tenant has given notice to the lessor,
and whether or not the lessor has
given notice to the tenant. Premises
are vacant if they are not occupied.
HEADLINE RENTS

Headline rents correspond to the contractual rents of the lease, to which
successive pegging operations are
applied as contractually agreed in the
OHDVHH[FOXGLQJDQ\EHQHÀWVJUDQWHG
to the tenant by the owner (rent-free
period, unbilled charges contractually regarded as such, staggering of
rent payments, etc.).

NET RENTAL INCOME

Net rental income corresponds to
gross rental income less net service
charges.
POTENTIAL RENTS

Potential rents correspond to the sum
of headline rents for occupied premises and the estimated rental value of
vacant premises.
LOAN-TO-VALUE (LTV)

Group LTV ratio is the ratio between
the net debt relating to investment and
equivalent properties and the sum of
investment and equivalent properties.
RENTAL PROPERTIES

Rental properties are investment
buildings which are not under renovation on the closing date.
LIKE-FOR-LIKE PORTFOLIO

The like-for-like portfolio includes all
properties which have been in the
property portfolio since the beginning of the period, but excludes those
acquired, sold or included in the
development programme at any time
during that period.
YIELD

Headline, effective and potential
yields correspond respectively to
headline, effective and potential rents
divided by the market value including
transfer taxes of the buildings in the
rental properties on the closing date.
EPRA OCCUPANCY RATE

7KHÀQDQFLDORFFXSDQF\UDWHLVHTXDO
to the Estimated Rental Value (ERV) of
occupied surface areas divided by the
ERV of the total surface area.
EPRA VACANCY RATE

7KHÀQDQFLDOYDFDQF\UDWHLVHTXDOWR
1 minus the occupancy rate.
GROSS ESTIMATED RENTAL
VALUE (ERV)

The estimated market rental value
corresponds to the rents that would
be obtained if the premises were re-let
on the closing date. It is determined
biannually by the Group’s external
appraisers.
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