
 

2.4 COMPTES SOCIAUX 
 

BILAN ACTIF 
 

Euros 
31/12/2014 31/12/2013 

Brut Amort. dépréciat. Net Net 
 

Capital souscrit non appelé 

ACTIF IMMOBILISE 
Immobilisations incorporelles 
Frais d'établissement 
Frais de recherche et développement 
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires 
Fonds commercial (1) 
Autres immobilisations incorporelles 
Immobilisations incorporelles en cours 
Avances et acomptes 

Immobilisations corporelles 
Terrains 
Constructions 
Installations techniques, matériel et outillage industriels 
Autres immobilisations corporelles 
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes 

Immobilisations financières (2) 
Participations 
Créances rattachées à des participations  
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 
Autres titres immobilisés 
Prêts 
Autres immobilisations financières 

 
 
ACTIF CIRCULANT 
Stocks et en-cours 
Matières premières et autres approvisionnements 
En-cours de production (biens et services) 
Produits intermédiaires et finis 
Marchandises 

Avances et acomptes versés sur commandes 
Créances (3) 
Clients et comptes rattachés 
Autres créances 
Capital souscrit - appelé, non versé 

Valeurs mobilières de placement 
Actions propres 
Autres titres 
Instruments de trésorerie 

Disponibilités 
 

Charges constatées d'avance (3) 
 

Charges à répartir sur plusieurs exercices 
Primes de remboursement des emprunts 
Ecarts de conversion Actif 

 
 
 
 
 
 
 

12 005 
 
 
 
 
 
 

38 032 213 
69 153 195 

 
18 016 

 
 
 
 

250 708 811 
75 840 021 

 
 
 

103 029 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 811 734 
 

15 511 
 
 
 
 

59 794 055 
83 790 

 
 
 
 
 
 
 

12 005 
 
 
 
 
 
 

38 032 213 
65 341 461 

 
2 505 

 
 
 
 

190 914 756 
75 756 231 

 
 
 

103 029 

 
 
 
 
 
 
 

12 005 
 
 
 
 
 
 

9 251 016 
12 690 636 

 
2 912 

 
 
 
 

223 626 663 
60 147 743 

433 867 289 63 705 090 370 162 199 305 730 974 
 
 
 
 
 
 
 
 

177 128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

585 730 

 
 
 
 
 
 
 
 

177 128 

 
 
 
 
 
 
 
 

293 
 

3 219 683 
 

2 633 953 
 

3 488 675 
48 557 688 48 557 688 49 201 718 

   
3 859 567 

1 388 475 1 388 475 166 329 

2 007 494 2 007 494 1 992 504 

 
50 668 

 
50 668 

 
40 535 

55 401 136 585 730 54 815 406 58 749 620 
84 736  84 736 103 640 

TOTAL GENERAL 489 353 162 64 290 820 425 062 342 364 584 234 
(1) Dont droit au bail 
(2) Dont à moins d'un an (brut) 
(3) Dont à plus d'un an (brut) 

  
12 451 299 
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BILAN PASSIF 

 
Euros 

31/12/2014 31/12/2013 
Net Net 

 

CAPITAUX PROPRES   
 

31 640 905 
 
 

31 269 580 Capital (dont versé : 31 640 905  ) 
Primes d'émission, de fusion, d'apport  60 837 787 58 438 148 
Ecarts de réévaluation    
Ecart d'équivalence    
Réserves :    
- Réserve légale  3 126 958 3 055 306 
- Réserves statutaires ou contractuelles    
- Réserves réglementées    
- Autres réserves  215 933 372 215 933 372 

Report à nouveau  1 253 652 (7 308 239) 
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)  5 690 171 8 633 543 
Subventions d'investissement  
Provisions réglementées  

 

AUTRES FONDS PROPRES 

 318 482 845 310 021 710 
  

Produits des émissions de titres participatifs  
Avances conditionnées  
Autres fonds propres  

 

PROVISIONS 

   

 
 
 

47 243 

 
 
 

1 563 335 
Provisions pour risques  
Provisions pour charges  

 

DETTES (1) 

 47 243 1 563 335 
 
 
 
 

13 689 645 

 
 
 
 

14 363 456 

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)  
Emprunts et dettes financières (3)  83 842 285 33 240 424 
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   

6 201 272 
 

3 797 454 Fournisseurs et comptes rattachés  
Dettes fiscales et sociales  743 333 797 125 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  10 066 10 066 
Autres dettes  202 642 334 319 
Instruments de trésorerie   

1 843 011 
 

456 344 Produits constatés d'avance (1)  
 
 

Ecarts de conversion Passif 
 106 532 254 52 999 189 

  

TOTAL GENERAL 425 062 342 364 584 234 
(1) Dont à plus d'un an (a) 76 564 957 

29 967 297 
13 623 351 

(1) Dont à moins d'un an (a) 39 375 838 
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 7 913 7 913 
(3) Dont emprunts participatifs 

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours 
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COMPTE DE RESULTAT 

Euros 
31/12/2014 31/12/2013 

France Exportation Total Total 
 

Produits d'exploitation (1) 
Ventes de marchandises 
Production vendue (biens) 
Production vendue (services) 

Chiffre d'affaires net 

 
 
 
 

5 906 041 

  
 
 
 

5 906 041 

 
 
 
 

8 804 602 
5 906 041  5 906 041 8 804 602 

Production stockée 
Production immobilisée 
Produits nets partiels sur opérations à long terme 
Subventions d'exploitation 
Reprises sur provisions et transfert de charges 
Autres produits 

 

Charges d'exploitation (2) 
Achats de marchandises 
Variation de stocks 
Achat de matières premières et autres approvisionnements 
Variation de stocks 
Autres achats et charges externes (a) 
Impôts, taxes et versements assimilés 
Salaires et traitements 
Charges sociales 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : 

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements 
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations 
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 
- Pour risques et charges : dotations aux provisions 

Autres charges 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

1 698 769 
10 

5 906 046 10 503 380 
 
 
 
 
 
 

9 163 407 

 
 
 
 
 
 

9 646 926 
216 886 387 733 
409 659 512 936 
144 101 150 107 

840 084 588 719 

 
 

150 020 
 
 

150 008 
10 924 156 11 436 429 

RESULTAT D'EXPLOITATION (5 018 110) ( 933 049) 
 

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  
 
 
 
 

42 310 515 

 
 
 
 
 

39 034 441 

Bénéfice attribué ou perte transférée 
Perte supportée ou bénéfice transféré 

Produits financiers 
De participations (3) 
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)   
Autres intérêts et produits assimilés (3) 9 626 9 753 
Reprises sur dépréciations, provisions et tranfert de charges 3 369 719 2 317 537 
Différences positives de change   
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 16 401 35 605 

 
Charges financières 

45 706 260 41 397 336 
 

32 795 697 
 

26 516 759 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 
Intérêts et charges assimilées (4) 1 297 870 1 256 788 
Différences négatives de change  

1 014 449 
 

2 102 360 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 
35 108 016 29 875 907 

RESULTAT FINANCIER 10 598 244 11 521 429 
 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 5 580 135 10 588 380 
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COMPTE DE RESULTAT (Suite) 

 
Euros 

31/12/2014 31/12/2013 
Total Total 

 

Produits exceptionnels  
 

145 871 
 
 

5 005 Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital 3 225 000 
Reprises sur dépréciations, provisions et tranferts de charges 129 602 

 

Charges exceptionnelles 

145 871 3 359 607 
 
 

778 
 
 

100 328 Sur opérations de gestion 
Sur opérations en capital  4 929 271 
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 35 056 176 845 

35 835 5 206 444 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 110 036 (1 846 837) 
 

Participation des salariés aux résultats   
Impôts sur les bénéfices  108 000 
Total des produits 51 758 177 55 260 323 

Total des charges 46 068 007 46 626 779 
 

BENEFICE OU PERTE 5 690 171 8 633 543 
 

(a) Y compris :   
- Redevances de crédit-bail mobilier   
- Redevances de crédit-bail immobilier   

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.   
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs   
(3) Dont produits concernant les entités liées 42 310 515 39 034 441 
(4) Dont intérêts concernant les entités liées 651 466 163 798 
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ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 

 
 
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2014 dont le total est de 425 062 341, 77 euros et au 
compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 5 690 170,64 
euros.  
 
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2014 au 31/12/2014. 
 
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 
 
GENERALITES 
 
La Société de la Tour Eiffel a pour objet à titre principal, l'acquisition ou la construction d'immeubles en 
vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à 
objet identique. 
 
Option pour le statut de Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC)  
 
En date du 15 avril 2004, la société a opté pour le statut de Société d'Investissements Immobiliers Cotée 
(SIIC), avec effet au 1er janvier 2004. 
 
Risques liés aux contraintes résultant du régime fiscal applicable aux SIIC, à un éventuel changement 
des modalités d'acquisition de ce statut ou encore à la perte du bénéfice de ce statut 
 
a) Notre Société bénéficie depuis 2004 du régime fiscal des Sociétés d'Investissement Immobilier 

Cotées ("SIIC") et à ce titre est, en principe, exonérée d'impôts sur les sociétés à raison des 
activités éligibles à ce régime. Il en est de même de sa(ses) filiale(s) soumise(s) à l'impôt sur les 
sociétés ayant opté pour ce régime. Le bénéfice de ce régime fiscal est conditionné notamment 
par le respect de l'obligation de distribuer une part importante des profits réalisés par le Groupe et 
pourrait être remis en cause en cas de non respect de cette obligation. 

 
La perte de l'éligibilité au régime fiscal des SIIC et de l'économie d'impôt correspondante serait 
susceptible d'affecter la situation financière du Groupe. 
 

b) Aux termes de l'instruction du 25 septembre 2003, 4 H-5-03 n° 55, le non respect des conditions 
d'accès au régime SIIC au cours des exercices postérieurs à l'entrée dans le régime entraîne la 
sortie du régime de la SIIC, et en conséquence de ses filiales qui ont opté. Cette sortie se fait avec 
effet rétroactif au premier jour de l'exercice de sortie du régime. Les résultats de la Société et de 
ses filiales ne peuvent donc pas bénéficier du régime d'exonération sous condition de distribution 
pour ledit exercice. 

 
En cas de sortie du régime de la SIIC dans les dix années suivant l'option, les plus-values de 
cessation de la SIIC et de ses filiales qui ont opté, et imposées au taux de 16,5 % (taux porté à 19% 
pour les plus-values constatées à compter du 1er janvier 2009), font l'objet d'une imposition au taux 
normal, ou au taux réduit d'imposition des plus-values à long terme si les plus-values latentes sur 
les titres de personnes visées à l'article 8 pouvaient bénéficier de ce taux réduit lors de la cessation, 
sous déduction de l'impôt de 16,5 % payé lors de cette cessation (CGI art. 208 C, IV). Il s'agit en 
effet de replacer la SIIC et ses filiales dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si 
ces plus-values n'avaient pas été imposées au taux particulier de 16,5 %. 

 
De plus, selon les dispositions introduites par la Loi de Finances pour 2009 ("SIIC5"), pour les 
sorties intervenant à compter du 2 janvier 2009, la SIIC et ses filiales doivent réintégrer dans leurs 
résultats fiscaux de l'exercice de sortie la fraction du bénéfice distribuable existant à la date de 
clôture de cet exercice et provenant de sommes antérieurement exonérées. Le montant de l'impôt 
sur les sociétés ainsi dû est majoré d'une imposition au taux de 25 % des plus-values latentes sur 
les immeubles, droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier et participations, acquises 
pendant le régime, diminuées d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée dans le régime. 
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c) La Loi de Finances Rectificative pour 2006 a introduit, à compter du 1er janvier 2007, la mesure 

suivante {"SIIC 4"), qui doit être signalée en raison des risques qu'elle induit. 
 

Un ou plusieurs actionnaires agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de 
commerce {à l'exception des SIIC elles-mêmes) ne doivent pas détenir directement ou 
indirectement 60 % ou plus du capital d'une SIIC. A défaut le régime fiscal de faveur sera remis en 
cause (article 208 C du Code Général des Impôts). 

 
La Loi de Finances pour 2009 a toutefois prévu qu'en cas de non respect du plafond de détention 
de 60 % au cours d'un exercice, le régime fiscal des SIIC peut, sous certaines conditions, être 
suspendu pour la durée de ce seul exercice si la situation est régularisée avant la clôture de cet 
exercice. Au titre de cet exercice de suspension, la SIIC est imposée à l'impôt sur les sociétés dans 
les conditions de droit commun. Les plus-values de cession d'immeubles réalisées pendant la 
période de suspension sont toutefois diminuées du montant cumulé des amortissements déduits 
antérieurement des résultats exonérés. Le retour au régime d'exonération au titre de l'exercice 
suivant entraîne les conséquences de la cessation d'entreprise et ·en particulier, l'imposition au taux 
réduit de 19 % des plus-values latentes sur les actifs immobiliers, sur la seule fraction acquise 
depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel le plafond a été dépassé. La suspension n'est 
applicable qu'une seule fois pendant les dix années suivant l'option et au cours des dix années 
suivantes. 

 
Par dérogation, la condition de 60 % peut être écartée en cas d'offre publique d'achat ou d'échange 
au sens de l'article L. 433-1 du Code Monétaire et Financier, si ce taux de détention est ramené au-
dessous de 60 % avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de 
l'exercice au cours duquel le dépassement a eu lieu. Dans ce cas, la condition de détention est 
réputée avoir toujours été respectée. 

 
Le seuil de détention de 60 % du capital et des droits de vote de la Société de la Tour Eiffel a été 
franchi au cours de l'exercice 2014 par la SMABTP. Il appartient à cette dernière, pour que la 
Société de la Tour Eiffel conserve le statut de SIIC, de réduire sa participation avant la date limite 
de dépôt de la déclaration de résultat 2014 de la Société. 

 
Dans la note d'information visée par l'AMF le 4 mars 2014 {sous le n° 14-067), la SMABTP a indiqué 
que dans l'hypothèse où elle obtiendrait plus de 60 % du capital de la Société, elle prendrait "toute 
mesure nécessaire pour procéder au reclassement de la partie de sa participation excédant ce seuil 
afin de permettre à la Société de conserver son statut de SIIC". Elle s'est toutefois réservé "la 
possibilité de renoncer au reclassement de sa participation excédentaire au vu des conséquences 
effectives d'une perte du statut SIIC et de la stratégie qui sera adoptée en synergie avec le Groupe 
SMABTP". 

 
Dans sa note en réponse visée par l'AMF le 19 mars 2014 (sous le n° 14-089), la Société de la Tour 
Eiffel a précisé qu'en cas de sortie définitive du régime SIIC de la Société, une imposition au taux 
de 25 % serait due sur la somme des plus-values latentes acquises par les actifs éligibles pendant 
le régime SIIC, diminuées d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée dans ledit régime. 
Le montant de ce coût fiscal a été estimé sur une base préliminaire à environ 5 millions d'euros. 

 
Par un communiqué en date du 2 avril 2014, la SMABTP a indiqué au sujet du régime SIIC qu'elle 
avait l'intention "de le maintenir à condition qu'elle détienne moins de 67 % du capital et des droits 
de vote à l'issue de l'offre et que la SMABTP ne soit pas reluée au-delà de ce pourcentage dans le 
cadre de toute augmentation de capital non intégralement souscrite par les autres actionnaires." 

 
La SMABTP a obtenu à la suite de l'offre en surenchère réouverte une participation de 89,88 % 
excédant le seuil de 60 % susvisé. 

 
A la connaissance de la Société, l'actionnaire majoritaire envisage diverses options en vue de 
ramener sa participation au-dessous du seuil de 60 % et de permettre ainsi à la Société de conserver 
son statut SIIC. 
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d) La Loi de Finances rectificative pour 2006 a en outre prévu que les SIIC doivent acquitter un 

prélèvement égal à 20 % du montant des dividendes provenant des résultats exonérés, distribués 
depuis le 1er juillet 2007 à des actionnaires autres que des personnes physiques détenant 
directement ou indirectement au moins 10 % des droits à dividendes, lorsque les produits distribués 
ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent chez les actionnaires. 

 
Le prélèvement acquitté par la SIIC est de nature à provoquer une baisse du rendement pour les 
actionnaires qui le supporteront directement ou indirectement. 

 
Compte tenu des dispositions ci-dessus, introduites par l'article 208 C II Ier du Code général des 
impôts, les statuts de la Société ont été modifiés par décision de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 27 mars 2008, afin, d'une part d'obliger un actionnaire concerné par ces 
dispositions à inscrire ses actions au nominatif sous peine de voir ses droits de vote plafonnés au 
10ème du nombre d'actions qu'il détient (article 8) et, d'autre part, de mettre à la charge de 
l'actionnaire susvisé le montant du prélèvement dû par la Société en raison de la situation de cet 
actionnaire (article 33). 

 
e) Les modifications concernant le régime SIIC intervenues en 2011, à savoir l'expiration du régime de 

l'article 210 E du CGI (SIIC 3) et la suppression de l'abattement de 40 % sur les dividendes versés 
par les SIIC, prélevés sur les résultats du secteur exonéré, aux personnes physiques, ne créent pas 
de risque supplémentaire pour la Société. 

 
f) La Loi de Finances rectificative pour 2013 comprend, entre autres, l'aménagement du régime des 

sociétés d'investissements immobiliers cotées. En effet, le dispositif d'exonération de la 
contribution de 3 % pour les distributions de dividendes effectuées par les SIIC à leurs actionnaires 
est pérennisé. En contrepartie, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, les taux 
de distribution obligatoire pouvant être exonérée d'impôt sur les sociétés sont relevés de 85 % à 
95 % s'agissant des résultats issus des opérations de location et de 50 % à 60 % pour les produits 
de cession d'immeubles ou de droits immobiliers. 

 
 
FAITS SIGNIFICATIFS 
 
1. Opérations sur le capital 
 
1.1 Acompte sur dividendes 2014 
 
Il n'a pas été versé d'acompte sur dividendes sur l'exercice clos le 31 décembre 2014. 
 
1.2 Levée d'option du plan de souscription d'actions du 15 octobre 2009 
 
La levée d'option du plan du 15 octobre 2009 a amené la constatation d'une augmentation de capital de 
28 427 actions au taux nominal de 5 €, soit une augmentation de capital de 142 135 €. Il a été constaté 
une prime d'émission de 1 164 086 €. 
 
1.3 Levée d'option du plan de souscription d'actions du 4 septembre 2012 
 
La levée d'option du plan du 4 septembre 2012 a amené la constatation d'une augmentation de capital de 
33 680 actions au taux nominal de 5 €, soit une augmentation de capital de 168 400 €. Il a été constaté 
une prime d'émission de 1 296 343 €. 
 
1.4 Attribution d'actions gratuites: Plan du 4 septembre 2012 
 
10 000 actions gratuites ont été attribuées définitivement sur ce plan. Au 31 décembre 2014, les droits 
acquis ont été constatés par prélèvement sur le compte de primes d'émission pour un montant de 50 000 
€. 
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1.5 Attribution d'actions gratuites : Plan du 11 octobre 2012 
 
158 actions gratuites ont été attribuées définitivement sur ce plan. Au 31 décembre 2014, les droits acquis 
ont été constatés par prélèvement sur le compte de primes d'émission pour un montant de 790 €. 
 
1.6 Attribution d'actions gratuites : Plan du 5 décembre 2012 
 
2 000 actions gratuites ont été attribuées définitivement sur ce plan. Au 31 décembre 2014, les droits 
acquis ont été constatés par prélèvement sur le compte de primes d'émission pour un montant de 10 000 
€. 
 
2 Acquisition et cessions d'immobilisations 
 
2.1 Immobilisations corporelles 
 
Un immeuble composé de deux bâtiments et situé au 5 et 7 rue Frédéric Clavel à SURESNES a été acheté 
le 17 octobre 2014 pour une valeur de 76 150 K€ à la société TISHMAN SPEYER. Le coût de revient (y 
compris les frais d'acquisition comptabilisés) s'élève à 82 232 K€. 
 
2.2. Portefeuille titres 
 
Création de la SCI VERDUN le 25 avril 2014 (détenue à 99 %) en vue de l'acquisition par celle-ci d'un 
immeuble à Bagneux le 29 juillet 2014. 
 
La SCI GRENOBLE PONT D'OXFORD a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine (TUP) le 
30 avril 2014. 
 
Les titres de participations sont uniquement constitués de parts de Sociétés Civiles immobilières, de parts 
d'une Société en Nom Collectif et d'actions d'une Société par Actions Simplifiée. 
 
3 Dépréciation des titres 
 
Au 31 décembre 2014, les titres de la SAS LOCAFIMO ont fait l'objet d'une dépréciation complémentaire 
d'un montant de 27 749 000 €. La provision s'élève désormais à 54 268 962 €. 
 
Au 31 décembre 2014, les titres de la SCI COMETE ont fait l'objet d'une dépréciation complémentaire 
d'un montant de 4 961 916.65 €. La provision s'élève désormais à 5 524 103 €. 
 
Par ailleurs, les titres de la SCI BERGES DE L'OURQ ont fait l'objet d'une dépréciation à 100 % soit 990 €. 
 
4 Financement 
 
Dans le cadre de la gestion de son risque de taux adossé à sa ligne de crédit, la Société de la Tour Eiffel 
a maintenu les instruments de couverture suivants, toujours en vigueur au 31 décembre 2014 : 
 
- Contrat de SWAP au taux garanti de 1,50 % pour un notionnel résiduel de 7 277 264 € auprès de la 

banque Crédit Agricole CIB, relatif à l'emprunt finançant l'immeuble Energy II. 
 
- Contrat de SWAP au taux garanti de 4,61 % pour un notionnel résiduel de 6 346 087 € auprès de 

la banque Société Générale, relatif à l'emprunt finançant l'immeuble de Saint-Cloud. 
 
REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
Les Comptes Annuels sont établis conformément aux règles édictées par le règlement ANC n° 2014-03 
et aux principes comptables fondamentaux (prudence, permanence des méthodes, indépendance des 
exercices, continuité de l'activité). 
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L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1 er janvier au 31 décembre 2014. 
 
Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués selon la méthode des coûts historiques. 
 
Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes : 
 
1. Immobilisations corporelles 
 
1.1. Terrains et Constructions 
 
1.1.1. Règles générales 
 
Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition. La société a fait le choix de l'activation 
des frais d'acquisition et des coûts d'emprunt, le cas échéant. 
 
Les actifs immobiliers ont été comptabilisés selon l'approche par composants. 
 
La valeur brute a été répartie en 4 composants principaux sur la base d'expertises réalisées par les 
services techniques de la société d'asset management, Tour Eiffel Asset Management. 
 
Compte tenu de la nature des immeubles, une valeur résiduelle a été constatée sur le composant principal 
(la structure). Compte tenu des caractéristiques techniques, les valeurs résiduelles retenues sont les 
suivantes : 
 
- 10 % (Immeuble Energy II situé à Vélizy) 
- 10 % (Immeuble Suresnes) 
- 20 % (Immeuble situé à St Cloud). 
 
Chaque composant étant amorti sur une durée d'utilité propre selon le plan suivant : 
 

Structure durée : 35 à 60 ans mode : linéaire 
Etanchéité durée : 15 et 30 ans mode : linéaire 
Equipements durée : 20 et 50 ans mode : linéaire 
Aménagements durée : 10 à 50 ans mode : linéaire 

 
Au 31 décembre 2014, l'état actuel des immeubles ne nécessite pas la constitution de provisions pour 
gros entretien ou grande révision. 
 
1.1.2. Valorisation des actifs 
 
La société fait expertiser auprès d'experts indépendants son patrimoine immobilier chaque semestre. 
Une dépréciation de l'actif est constatée si la valeur d'expertise est devenue notablement inférieure à la 
valeur nette comptable. 
 
Il n'a pas été constaté de dépréciations pour les immeubles de Saint Cloud, Vélizy et Suresnes au 
31 décembre 2014. 
 
1.2. Autres immobilisations corporelles 
 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le plan suivant : 
 

Matériel de bureau durée : 3 ans linéaire 
Mobilier durée : 5 ans linéaire 

 
Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). 
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2. Valeurs mobilières de placement et actions propres 
 
2.1. Valeurs mobilières de placement 
 
La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur 
brute, la différence fait l'objet d'une dépréciation. La valeur d'inventaire des actions propres est constituée 
par le cours moyen de bourse du dernier mois avant la clôture. 
 
2.2. Actions propres non affectées ou relatives au contrat de liquidité 
 
Au 31 décembre 2014, il n'y a plus d'actions propres non affectées ou relatives au contrat de liquidité. 
Toutes les actions auto-détenues ont été apportées à l'OPA en 2014. 
 
3. Participations et autres titres immobilisés 
 
Les participations sont inscrites au bilan pour leur coût d'acquisition. La société a opté pour l'inclusion 
des frais d'acquisition dans la valeur des titres. 
 
Si la valeur d'inventaire des titres venait à être inférieure à leur coût d'achat, une dépréciation serait 
constatée. 
 
La valeur d'inventaire est déterminée par rapport à la valeur actuelle et s'agissant d'une société 
immobilière, cette valeur actuelle prend en compte la valeur de marché des actifs de l'entreprise détenue. 
Ces actifs font l'objet d'une expertise semestrielle. 
 
4. Créances 
 
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
 
Au 31 décembre 2014, la provision pour dépréciation de la créance du locataire Lee Cooper occupant 
l'immeuble situé à Amiens, et provisionnée depuis décembre 2010, a été maintenue pour un montant de 
585 730 €. Cette créance a été admise partiellement par le Tribunal de Commerce d'Amiens le 26 janvier 
2012 a hauteur d'un montant de 816 835 € TTC. La société attend l'émission d'un certificat 
d'irrecouvrabilité pour solder la créance douteuse et la dépréciation correspondante. 
 
5. Frais d'émission d'emprunts 
 
Les frais d'émission d'emprunts ayant fait l'objet d'un transfert de charges d'exploitation en 2012 sont 
amortis sur la durée des emprunts. 
 
6. Instruments financiers à terme - opérations de couverture de taux 
 
La Société de la Tour Eiffel a souscrit auprès des banques des contrats de couverture de risque de taux 
sous la forme de SWAP. 
 
A la clôture, le différentiel d'intérêts courus sur les SWAP est constaté. 
 
Les pertes potentielles sur les instruments financiers ne font pas l'objet de provisions pour risques dans 
la mesure où ces instruments relèvent d'opérations de couverture. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
1. Rémunérations allouées aux membres des organes de direction et d'administration 
 
Au titre de l'année 2014, les jetons de présence alloués aux administrateurs s'élèvent à 150 000 €. 
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Le conseil d'administration en date du 16 octobre 2014 a constaté la démission de leurs mandats 
d'administrateurs de Messieurs Mark Inch, Renaud Haberkorn, Richard Nottage, Aimery Langlois-Meurine 
et de Madame Mercedes Erra. 
 
Le conseil d'administration du 16 octobre 2014, en remplacement des administrateurs démissionnaires, a 
coopté Madame Agnès Auberty, Messieurs Bernard Milléquant et Hubert Rodarie. Monsieur Hubert 
Rodarie étant désigné président du conseil d'administration. 
 
Au titre de l'année 2014, les rémunérations brutes versées aux membres des organes de direction, au 
titre de leur mandat social, s'élèvent à 416 561 €. 
 
2. Affectation du résultat 2013 
 
L'Assemblée Générale Mixte du 5 décembre 2014 a décidé d'affecter le bénéfice de l'exercice 2013, soit 
8 633 543 € diminué du report à nouveau d'un montant de <7 308 239 €> de la façon suivante : 
 
- 71 652 € par dotation de la réserve légale, 
-1 253 652 € en affectation du solde en report à nouveau créditeur. 
 
3. Affectation des résultats 2014 des filiales 
 
Résultat financier - remontée de résultats 2014 
 
Les statuts de l'ensemble des filiales sous la forme juridique de Sociétés Civiles Immobilières et de 
Société en Nom Collectif font état d'une clause d'affectation des résultats dès la clôture de l'exercice, 
sauf décision contraire des associés. 
 
Les filiales ont toutes pour date d'arrêté des comptes le 31 décembre. 
 
Les décisions d'affectation du résultat de l'exercice 2014 par les différentes Assemblées Générales sont 
intervenues antérieurement au Conseil d'Administration de la Société de la Tour Eiffel. 
 
En conséquence, au 31 décembre 2014, le résultat financier de la Société de la Tour Eiffel intègre les 
quotes-parts de résultat 2014 de ses filiales sous la forme juridique de Sociétés Civiles Immobilières et 
de Société en Nom Collectif. 
 
4. Résultat Fiscal - Suivi des obligations du régime SIIC 
 
Le résultat comptable 2014 de la Société de la Tour Eiffel s'élève à 5 690 K€ et le résultat fiscal à 38 397 
K€. 
 
4.1. Résultat Fiscal exonéré et Suivi des obligations de distribution 
 
Le Résultat Fiscal exonéré 2014 s'élève à 41 097 K€ et se décompose de la façon suivante :  
 
- 8 294 K€ provenant de la location d'immeubles et soumis à une obligation de distribution de 95 %, 
- 2 263 K€ provenant des plus ou moins-values de cession et soumis à une obligation de distribution 

de 60%, 
- 30 540 K€ provenant des dividendes reçus de filiales ayant opté et soumis à une obligation de 

distribution de 100 %. 
 
Le résultat à distribuer né au cours de l'exercice 2014 s'élève à 39 777 K€. L'obligation de distribution est 
limitée au résultat comptable 2014 de Société de la Tour Eiffel soit un montant de 6 907 K€, lui-même 
fortement impacté par la dépréciation des titres de la SAS Locafimo et de la SCI Comète. Le solde sera 
distribué sur les exercices à venir conformément à la règlementation. 
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4.2. Résultat Fiscal imposable 
 
Le Résultat Fiscal imposable au titre de l'année 2014 s'élève à (2 701) K€ et correspond à la quote-part 
des frais non affectable à l'activité exonérée. 
 
A la clôture 2014, le déficit reportable de l'activité imposable s'élève à 22 709 K€. 
 
4.3. Impôts sur les bénéfices 
 
Au 31 décembre 2014, il n'y a pas de charges d'impôts sur les bénéfices. 
 
5. Plans d'options de souscription d'actions 
 
Synthèse des plans de souscription d'actions émis, attribués, encore en vigueur et caduques : 
 

Date 
Assemblée 
Générale 

Date 
d'attribution 
par le Conseil 

Période 
d'exercice 

Prix de 
Souscription 

Nb 
d'options 
attribuées 

Nb 
d'options 
exercées 

Nb 
d'options radiées 
ou caduques 

Nb 
d'actions 
potentielles 

29/03/2007 15/10/2009 Du 15/10/09 45.95 28 427 28 427  0 
  Au 15/10/14      

24/05/2012 04/09/2012 Du 04/09/12 43.49 85 000 33 680 28 333 22 987 
  Au 04/09/17      

24/05/2012 11/10/2012 Du 11/10/12 41.54 14 862  12 385 2 477 
  Au 11/10/17      

24/05/2012 11/04/2013 Du 11/04/13 44.56 14 862   14 862 
  Au 11/04/18      
      TOTAL 40 326 

 
6. Suivi des attributions d'actions gratuites 
 
6.1. Synthèse des actions gratuites attribuées 
 

Date d'attribution par 
le conseil 

d'administration 

Date d'attribution 
définitive 

durée minimale 
de conservation 

nb d'actions 
gratuites attribuées 

nombres d'actions 
caduques 

nombres d'actions 
attribuées 

Nombres 
d'actions 

potentielles 
04/09/2012 04/09/2014 2 ans 30 000 20 000 10 000  
11/10/2012 11/10/2014 2 ans 1 900 1742 158  
05/12/2012 05/12/2014 t ans  2 100 100 2 000  
11/04/2013 11/04/2015 2 ans I 900   1 900 

     TOTAL 1 900 

 
La société livrera les actions gratuites aux bénéficiaires, sous réserve d'atteindre les conditions de 
performance ou de présence fixés par les plans, soit dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, 
soit en procédant à une augmentation de capital libérée par prélèvement sur un compte de réserve. 
 
6.2. Effet dilutif théorique sur le résultat par action 
 
L'effet dilutif théorique sur le résultat par action 2014 est le suivant : 
 
- Résultat net par action 2014 : 0,90 € 
- Résultat net dilué par action 2014 théorique : 0,89 € 
 
Le résultat net dilué par action résulte de l'effet d'une livraison éventuelle d'actions par augmentation  de 
capital pour les actions gratuites attribuées et de la probabilité de l'exercice futur des plans d'options de 
souscription à la clôture de l'exercice. 
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7. Engagements financiers 
 
7.1. Engagements donnés 
 
Les engagements donnés sont les suivants : 
 
- Le 16 janvier 2008, dans le cadre de la signature du prêt de 9 700 000 € consenti par la Société 
Générale pour financer l'immeuble de Saint Cloud, un privilège de prêteur de deniers a été donné à la 
banque. 
 
- Conservation des parts qu'elle détient dans le capital de la SCI Arman F02 et engagement de ne pas 
exiger le remboursement des prêts subordonnés conclus avec cette dernière durant la durée du crédit 
conclu par la SCI Arman F02 auprès de la Société Générale et du Crédit Foncier de France, 
 
- Conservation de la part qu'elle détient dans le capital de la SCI Arman Ampère et de la nantir suite à 
l'avenant n° 1 en date du 31 mars 2009 à l'acte de crédit consenti le 28 mars 2008 par la Société Générale 
et le Crédit Foncier de France à la SCI Arman F02, 
 
- En garantie du prêt accordé le 15 avril 201 1 à la SCT Nowa par la Société Générale et la BECM, les parts 
détenues par la Société de la Tour Eiffel de cette dernière ont été nanties jusqu'au 15 avril 2018, 
 
- Le 30 juin 2011, dans le cadre du prêt accordé à la SCT Montrouge Arnoux, la Société de la Tour Eiffel 
a pris l'engagement de ne pas céder les parts qu'elle détient dans ladite SCI et de lui apporter la trésorerie 
nécessaire et ce jusqu'au 30 juin 2018, 
 
- Le 16 janvier 2012, la Société de la Tour Eiffel a pris l'engagement de verser une dotation d'un montant 
total de 150 000 € sur 5 ans à la Fondation d'Entreprise de la Société de la Tour Eiffel. Au 
31 décembre 2014, la dotation restant à verser s'élève à 80 000 €, 
 
- Caution émise en faveur du Crédit Agricole Ile de France jusqu'au 31 mars 2018 au titre du contrat de 
couverture de taux conclu le 23 mars 2012 par la SCI Montrouge Arnoux et commençant le 28 juin 2013, 
 
- Nantissement au profit d'une banque des parts des SCT suivantes : 
 
- Jean Jaurès, 
- Comète, 
- Berges de l'Ourcq, 
- Champigny Carnot, 
- Rueil National, 
- Caen Colombelles, 
- Etupes de l'Allan, 
 
- Le 29 juin 2012, dans le cadre de la signature du prêt de 8 000 000 € consenti par Crédit Agricole Ile 
De France, une hypothèque en premier rang sur l'immeuble « Energy Il » situé à Vélizy et le nantissement 
du compte de Cash Deposit ont été donnés à la banque jusqu'au 29 juin 2027. L'encours du prêt s'élève 
7 272 K€ au 31 décembre 2014. Les engagements suivants ont également été donnés au Crédit Agricole 
lie de France : cession Dailly des loyers, cession Dailly du contrat de couverture de taux, nantissement du 
compte DSCR, cession des indemnités à provenir des assurances relatives à l'immeuble. 
 
- Nantissement d'un compte d'instruments financiers portant sur les actions de la SAS Locafimo et du 
compte de produits nanti, en faveur des banques la finançant pour un montant de 141 810 K€ jusqu'au 13 
novembre 2017. 
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- Le 18 septembre 2013, la Société Générale a émis une caution bancaire de 3 800 K€ jusqu'au 
31 décembre 2016 garantissant l'engagement pris par la SCI ARMAN AMPERE de participer au 
financement des équipements publics de la ZAC Ampère dans le cadre du permis de construire du projet 
Power Park. La Société de la Tour Eiffel s'engage à couvrir les sommes dues en cas de mise en jeu du 
cautionnement. 
 
- Caution délivrée par la Société de la Tour Eiffel en garantie du paiement par la SCJ ARMAN AMPERE 
d'une dette envers le trésor public de Palaiseau pour un montant de 1 535 K€. La caution est active jusqu'à 
l'extinction de la dette. 
 
- Caution délivrée par la Société de la Tour Eiffel en garantie du paiement par la SCI ARMAN AMPERE 
de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux réclamée par la direction régionale des 
finances publiques d'lle de France le 21 octobre 2014 pour un montant de 3 564 K€. 
 
- Caution délivrée par la Société de la Tour Eiffel au bénéfice de la Société générale en garantie du 
paiement par la SCl ARMAN AMPERE de la restitution d'un acompte de 3 500 K€ en cas de non 
réalisation de conditions dans le cadre du contrat relatif à la promesse de vente de l'ilôt 5 K€ à la société 
COGEDIM. 
 
7.2. Engagements reçus 
 
Les engagements reçus sont les suivants : 
 
- Une garantie à première demande a été émise le 5 mars 2012 en faveur de la Société de la Tour Eiffel 
par Altran CIS en garantie des sommes dues par le locataire de l'actif de Vélizy (Energy II) et ce jusqu'au 
31 mai 2021. Le montant est plafonné à un montant de 127 000 € indexé annuellement. 
 
8. Engagements réciproques 
 
Les engagements réciproques relatifs aux contrats de SWAP s'élèvent à 13 623 K€ au 
31 décembre 2014 :  
 

Période Taux Notionnel au 31/12/2014 

01/08/2012 au 01/02/2015 Taux variable Euribor 3 mois 
contre un taux fixe de 4,61% 6 346 K€ 

28/09/2012 au 29/09/2017 Taux variable Euribor 3 mois 
contre un taux fixe de 1,5% 7 277 K€ 

 
 
9. Financement des filiales 
 
9.1. Convention de trésorerie 
 
Les filiales de la Société de la Tour Eiffel ont adhéré à la convention de trésorerie signée le 2 avril 2004 
et à ses avenants du 24 juin 2004 et du 19 juin 2012. 
 
Le taux d'intérêt appliqué au sein du groupe est l'EURIBOR 3 Mois majoré de 25 points de base. 
 
9.2. Prêts subordonnés 
 
La Société de la Tour Eiffel, en qualité de prêteur, met à disposition de ses filiales des sommes sous la 
forme de convention de prêts subordonnés. Ces prêts sont consentis au taux d'intérêt de l'EURIBOR 3 
Mois majoré de 100 points de base. 
 
Par avenant en date du 26 juin 2012, la durée du prêt subordonnée a été modifiée pour correspondre à 
une durée identique à la convention de prêt signée par les filiales avec la banque SAAR dans le cadre de 
leur refinancement, soit à échéance du 26 juin 2019. 
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Le remboursement de ces prêts est subordonné à l'accord entre créanciers conformément à la 
convention de prêt signée avec la banque. 
 
10. Indemnité de départ 
 
A compter du 1er janvier 2014, le Directeur Général bénéficie d'une indemnité de révocation d'un an de 
rémunération fixe et variable en cas de départ contraint non lié à une faute de sa part. Le versement de 
cette indemnité est soumis à la réalisation des critères de performance qui sont fixés, pour les deux 
premières années de son mandat. 
 
A ce titre, une indemnité de révocation d'un montant de 200 K€ lui a été versée sur l'exercice clos le 
31 décembre 2014. 
 
Il est prévu que le nouveau Directeur Général, Philippe Lemoine, en place depuis le 17 octobre 2014 n'aura 
droit à aucune indemnité de départ. 
 
11. Honoraires de Commissaires aux Comptes 
 
Au cours de l'exercice 2014, les honoraires de commissariat aux comptes s'élèvent à 237 252 € au titre 
de la mission de contrôle légal des comptes. 
 
12. Transactions conclues avec les parties liées 
 
La Société de la Tour Eiffel confie à la société Bluebird Investissements la mission d'assister les dirigeants 
dans le cadre de la gestion du portefeuille immobilier existant et de l'acquisition de nouveaux immeubles. 
 
En date du 5 décembre 2012, le Conseil d'Administration a autorisé la conclusion d'un nouveau contrat 
avec Bluebird Investissements prenant effet à compter du 1er janvier 2013. La rémunération forfaitaire 
perçue au titre de l'exercice 2014 s'élève à 197 K€. Cette convention a pris fin le 31 août 2014. 
 
13. Indemnité de départ à la retraite 
 
Au 31 décembre 2014, il n'y a pas de personnel éligible à l'indemnité de départ à la retraite. 
 
14. Evènements post-clôture 
 
La Société a signé le 13 février 2015 une promesse d'achat d'un montant de 25,6 M€ dans le but d'acquérir 
un immeuble de bureaux de 7 016 m² à Vélizy entièrement loué à la société Yokogawa sur la base d'un 
bail de 10 ans dont 7 ans ferme. 
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IMMOBILISATIONS 

 
Euros 
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AMORTISSEMENTS 

Euros 
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PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN 
Euros 
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ETAT DES CREANCES ET DES DETTES 
Euros 
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ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN 

Euros 
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PRODUITS A RECEVOIR 

Euros 

 
 

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR 
Euros 
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CHARGES A PAYER 
Euros 
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DETAIL DES CHARGES A PAYER 

Euros 
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PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE 

Euros 

 
 
 
 

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 
Euros 
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CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 

Euros 

 
 
 

DETAIL DES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 
Euros 

 
 
 

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 
Euros 

 
 
 
 
 
  

 251 



 
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

Euros 

 
 

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET 
Euros 

 
 
Un contrat de refacturation a été signé entre la société de la Tour Eiffel et ses filiales afin de préciser et confirmer les conditions de refacturation 
aux filiales des coûts supportés par la Société de la tour Eiffel (frais de direction payés au titre de fonctions techniques, frais de financement.....). 
 
Le chiffre d'affaires de la Société de la Tour Eiffel est principalement composé de la refacturation aux filiales du groupe des services rendus en 
matière d'immobilier, d'administration, d'asset management, de financement et de conseil par la société de moyen du groupe (SNC Tour Eiffel 
Asset Management) et des loyers et des charges refacturées aux locataires des immeubles "Energy II" et "Saint Cloud". 
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