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Dès 2003, Affine a opté pour le régime des Sociétés d’In-
vestissements Immobiliers Cotées (SIIC). L’action Affine 
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PATRIMOINE DIRECT (1)

DIRECTLY OWNED PROPERTIES (1) 

547 M€
SURFACE

SURFACE AREA 

372 800 M2

REVENUS LOCATIFS DIRECTS

DIRECT GROSS RENTAL INCOME 

36 M€
 

PATRIMOINE TOTAL(1,2)

TOTAL PORTFOLIO(1,2)  

897 M€

CARTOGRAPHIE DU PORTEFEUILLE

MAP OF THE PORTFOLIO

Bordeaux

Toulouse Marseille

Lyon

Île-de-France

Nantes

Lille

Paris Métropole(3)

PROFIL

BANIMMO

Affine est aussi 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 à fin décembre 2015 
de 18 immeubles de bureaux 
et de commerce, d’une valeur 
de 350 M€ (droits inclus). 
Banimmo est également cotée 
sur NYSE Euronext.

BANIMMO

Affine is also the major 
shareholder (49.5%) of 
Banimmo, a Belgian property 
repositioning company 
with operations in Belgium 
and France. At the end of 
December 2015, Banimmo 
had total assets of 18 office 
and commercial buildings, 
with a value of €350m (taxes 
included). Banimmo is also 
listed on NYSE Euronext.

ÎLE-DE-FRANCE 
ÎLE-DE-FRANCE

PROFILE

(1) Droits inclus. / Transfer tax included.

(2) Incluant la juste valeur des immeubles des sociétés mises en équivalence. /  
Including the fair value of properties of associates.

(3) Paris Métropole : Paris + Hauts-de-Seine + Val-d’Oise + Val-de-Marne. /  
Paris Metropole: Paris + Hauts-de-Seine + Val-d’Oise + Val-de-Marne.
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4 priorités…

4 priorities…

Poursuivre la stratégie de 
rajeunissement du portefeuille 
par des investissements dans 

des immeubles neufs ou 
rénovés, associés à la poursuite 

de la cession progressive des 
immeubles situés hors des zones 
cibles ou dédiés à la logistique.

Retrouver au moins le volume  
des loyers des années antérieures 

grâce aux investissements  
dans des actifs de rendement 

et à un effort accru visant 
l’amélioration du taux 

d’occupation. 

Veiller à ce que Banimmo retrouve 
les moyens d’une croissance 

équilibrée en menant à bien les 
ventes prévues, en exploitant 

le potentiel des fonciers qu’elle 
détient en Belgique et en 

renforçant par des partenariats 
ses capacités d’intervention dans 

le secteur du commerce en France.

Service locatif, 
nouveaux modes d’utilisation  

des lieux de travail.

Continue its portfolio renewal 
strategy by investing in 

new or renovated properties, 
combined with the continuing 
gradual disposal of properties 

outside target areas or 
dedicated to logistics.

Regain at least the rent  
volumes of previous years by 
investing in high-yield assets 

and sharper focus on improving 
occupancy rates.

Ensure that Banimmo regains 
the means to achieve balanced 

growth through the success  
of projected sales, and by 

tapping the potential of the 
properties that it holds in 

Belgium, and strengthening 
through partnerships its inter-
vention capacity in the retail 

sector in France.

Rental services,  
new ways of  

using workspace, etc.

1
Rajeunissement 
du portefeuille 

2
Accroître le volume 

des loyers 

3
Retour au bénéfice  

de Banimmo 

4
Intégrer l’évolution 
technologique du  

secteur immobilier 

1
Rejuvenating  
the portfolio

2
Increasing rental 

income

3
Returning Banimmo 

to profitability

4
Incorporating techno-
logical developments 

into the property 
sector
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Lyon Fontenay
Typologie : Bureaux 
Locataire : Multilocataire 
Situation : Rue André Bollier, 
Lyon (69)
Surface (m2) : 4 060
Acquisition : 2006

Lyon Fontenay
Type: Offices
Tenant: Multi-tenant
Location: Rue André Bollier, 
Lyon (69)
Surface area (sqm): 4,060
Acquisition: 2006



LE GROUPE 

ACCROÎTRE NOTRE 
LISIBILITÉ PAR LE 

RECENTRAGE SUR 
NOS FONDAMENTAUX 

-

THE GROUP

ENHANCING OUR 
VISIBILITY BY 
REFOCUSING ON OUR 
FUNDAMENTALS 

-

Politique 
d’investissements 
Investment policy

Recentrage sur 
l’activité de foncière 

Refocusing  
on real estate

+30 %
Taille moyenne  
des immeubles  

depuis 2009 
Average size of 

properties 
since 2009
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LE GROUPE

« 2015 nous permet  
de commencer  

à percevoir les fruits  
de notre stratégie »

MESSAGE DE LA DIRECTION

Comment a évolué le marché de  
l’immobilier en 2015 ?

Après un début d’année plutôt calme, le marché de l’investissement 
s’est fortement accéléré au second semestre pour aboutir sur l’ensemble 
de 2015 à une progression de 4 % avec 29 milliards d’euros engagés, et 
un intérêt marqué pour des secteurs périphériques comme la logistique ou 
l’hôtellerie. Le marché est toujours tiré à la hausse par une abondance de 
liquidités, alimentée par les politiques des banques centrales et la pondé-
ration croissante de l’immobilier dans l’allocation d’actifs, face à une offre 
immobilière toujours limitée. En conséquence, les prix pour les immeubles 
neufs situés dans certains quartiers « prime » ressortent à des niveaux 
toujours plus élevés, sans pour autant réduire l’appétit d’acquéreurs ayant 
des exigences d’investissement immédiat. Cette situation a des chances de 
perdurer en 2016 en raison des anticipations de stabilité des taux d’intérêt 
à un niveau bas, qui donne au secteur immobilier une attractivité très forte, 
en particulier pour des investisseurs américains qui reviennent nombreux 
sur le marché européen. 

En parallèle, le marché locatif reste marqué par le contexte d’une écono-
mie qui peine à reprendre, avec des répercussions sur le taux d’occupation 
ou le niveau des loyers économiques, affectés par le poids de mesures 
d’accompagnements encore importantes.

Comment avez-vous bénéficié de cet 
environnement ?

2015 nous a permis de commencer à percevoir les fruits de la stratégie 
engagée : nous profitons de cette « pression acheteuse » pour rationaliser 
et rajeunir notre patrimoine en vendant nos immeubles matures, situés en 
dehors des zones cibles ou dédiés à la logistique. Nous avons ainsi cédé près 
de la moitié de notre portefeuille logistique, soit 67 M€ au second semestre. 
Ces cessions nous ont permis de renforcer notre structure financière avec 
un ratio d’endettement (LTV) passant de 50,8 à 46,6 %. Mais naturellement, 
en tant qu’investisseurs nous en souffrons et la concurrence est vive sur 
les actifs de qualité, y compris en régions, ce qui nous a conduits à infléchir 
notre politique d’acquisition.

Vous souhaitez donc vous concentrer  
sur les bureaux et commerces ? 

Nous sommes au départ et avant tout une foncière de bureaux qui 
a développé au cours des années des compétences en commerces et 
logistique. Les différents secteurs deviennent de plus en plus spécifiques 
et techniques. Nous avons fait le choix de nous recentrer sur les bureaux 
et de manière plus opportuniste sur les commerces de centre-ville, en nous 
retirant, peut-être temporairement, de la logistique traditionnelle.

Et pour l’investissement ?

Notre stratégie est claire : investir dans des immeubles de qualité, et si 
nécessaire remonter la chaîne de production jusqu’aux opérations en VEFA 
ou même à des coopérations avec des promoteurs pour le développement 
de nouveaux projets, avec un montant unitaire se situant entre 10 et 
30 M€. Cette démarche présente plusieurs avantages : tout d’abord elle 
nous permet de rajeunir notre patrimoine tout en conservant un taux de 
rendement attractif, c’est-à-dire d’améliorer la qualité de nos cash-flows à 
terme avec des rendements plus sécurisés et des actifs nécessitant peu de 
travaux ; ensuite nous évitons la concurrence directe d’investisseurs ayant 
des exigences de rendement immédiat ou de taille plus importante.

Comment ont évolué vos résultats ?

Cette stratégie fera bien entendu sentir ses effets progressivement au 
cours des prochaines années. Pour autant, en dépit de la diminution des 
loyers liée aux cessions, le résultat net d’Affine a dépassé 15 M€ en 2015, 
après deux années de résultats négatifs résultant d’ajustements de valeur 
de certains immeubles. Toutefois notre résultat global n’est qu’équilibré, en 
raison de la contribution fortement négative de Banimmo.

Banimmo répond-elle à vos attentes ?

Banimmo doit certes gérer une participation difficile : Urbanove est une 
société dont elle détient 44 % aux côtés d’investisseurs publics et privés en 
vue de développer deux centres commerciaux en centre-ville à Verviers et 

Maryse Aulagnon,  
Président-Directeur Général,  
Chairman and  
Chief Executive Officer
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MESSAGE FROM GENERAL MANAGEMENT THE GROUP

“In 2015 we began to reap  
the benefits of our strategy”

How did the property market 
behave in 2015?

After a quiet start, the investment market accelerated strongly 
in the second half of the year to show full-year growth of 4% with 
€29 billion committed and particular interest in peripheral sectors 
such as logistics and hotels. The market is still on an upward trend 
with abundant liquidity fuelled by central bank policies and asset allo-
cations increasingly weighted towards property, against a backdrop of 
still limited real estate supply. As a result, prices for new buildings in 
some prime districts continue to rise without diminishing the appe-
tite of buyers driven by immediate investment needs. This situation 
is likely to last through 2016 due to expectations that interest rates 
will remain stable and low, making the real estate sector very attrac-
tive, particularly for the increasing numbers of US investors interested 
in the European market. 

At the same time, the rental market is suffering from sluggish eco-
nomic conditions, with adverse repercussions on occupancy rates and 
economic rents, that remain constrained by the weight of still substan-
tial letting incentives.

How have you benefitted from  
this environment?

In 2015, we began to see the fruits of the strategy we introduced 
four years ago: we are taking advantage of this “buyer pressure” to 
streamline and rejuvenate our assets by selling mature buildings 
located outside target zones or dedicated to logistics. For example, we 
sold nearly half of our logistics portfolio for €67 million in the second 
half. These disposals have allowed us to strengthen our financial struc-
ture, reducing our loan-to-value ratio (LTV) from 50.8% to 46.6%. But, 
of course, we have been adversely impacted as investors, and compe-
tition for quality assets is fierce, including regionally, which has made 
us reconsider our acquisition policy.

So you want to focus on offices and retail?

We are first and foremost a property company specialised in offices, 
which has developed over the years expertise in retail and logistics. 
The different segments are becoming increasingly specific and tech-
nical. We have chosen to refocus on offices and more opportunistically 
on town-centre retail sites, while withdrawing, perhaps temporarily, 
from traditional logistics.

How about investment?

We have a clear strategy which is to invest in quality properties, and 
if necessary climb up the production chain to off-plan projects or even 
cooperate with developers on new projects with a unit value of between 
€10 million and €30 million. This approach has several advantages: first, 
it allows us to rejuvenate our assets while maintaining attractive returns, 
in other words to improve the quality of our future cash flows with more 
secure returns and assets requiring little work; second, we avoid com-
peting with investors those needing immediate returns or larger deals. 

What is the impact on your earnings?

The effects of this strategy will of course be felt gradually over 
the years ahead. Nevertheless, despite the reduction in rents due 
to disposals, Affine’s net profits exceeded €15 million in 2015, after 
two years of losses due to value adjustments for certain buildings. 
However, our total income is only at breakeven, due to the highly 
negative contribution of Banimmo.

Is Banimmo meeting your expectations?

Banimmo has to manage what is certainly a difficult investment: 
it has a 44% stake in Urbanove, alongside public and private inves-
tors, with a view to developing two town-centre shopping malls in 
Verviers and Namur. After reviewing the programmes, a provision 
was set up to cover a large part of the exposed expenses for pre-

Alain Chaussard,  
Directeur Général Délégué,  
Co-Chief Executive Office
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à Namur. La révision des programmes a conduit à provisionner une grande 
partie des dépenses exposées pour les projets antérieurs et entraîné une 
dépréciation de 22 M€ en 2015. Toutefois, Banimmo gère également de très 
belles opérations en France, comme celles de la Halle Secrétan, récompensée 
par le Trophée des SIIC, ou du Marché Saint-Germain.

Le retour au profit de Banimmo fait évidemment partie de nos objectifs 
prioritaires : nous veillons à ce que Banimmo retrouve les moyens d’une 
croissance équilibrée en menant à bien les ventes prévues, en exploitant le 
potentiel des fonciers qu’elle détient en Belgique et en renforçant par des par-
tenariats ses capacités d’intervention dans le secteur du commerce en France.

Comment se positionne Affine par rapport  
aux objectifs de la COP21 ?

Qu’il s’agisse de notre parc immobilier ou de l’optimisation des flux logis-
tiques de la ville de demain, la performance environnementale constitue l’une 
de nos priorités stratégiques. Elle se traduit dans nos choix d’investissements 
(VEFA et rénovations), la responsabilisation de nos utilisateurs/locataires, le 
lancement d’Urbismart et la veille technologique que nous effectuons en 
permanence.

Quel lien existe entre Urbismart et votre retrait 
de la logistique ?

L’immobilier doit être appréhendé comme un espace complet. L’optimisa-
tion des flux doit se faire aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. 
Urbismart, que nous avons contribué à créer il y a deux ans et qui vient de 
remporter le concours des start-ups au MIPIM, permet la mutualisation de 
flux de marchandises et de transport, qui implique de s’inscrire dans une 
économie collaborative ; elle entraîne des économies d’énergie, la réduction 
des pollutions, l’amélioration du trafic urbain. Nous pensons indispensable de 
faciliter les flux entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment. Ainsi, Urbismart 
préfigure la logistique de demain, avec toutes les répercussions qui doivent 
être prises en compte dans l’investissement en bureaux et en commerces.

Quelles perspectives pour la politique  
de dividende d’Affine ? 

Nous sommes dans une stratégie de rationalisation et de rajeunissement 
du patrimoine qui se traduit principalement par la vente d’immeubles matures 
loués à 100 % et l’investissement dans des immeubles neufs livrables dans 
deux à trois ans, ce qui pèse mécaniquement sur nos loyers à court terme, et 
nous conduit parallèlement à investir de façon transitoire dans des immeubles 
de rendement. Nous souhaitons en effet maintenir un dividende d’1 € par 
action sur les prochaines années, signe de notre confiance dans la résilience 
de notre modèle économique et de notre capacité à nous renouveler à taille 
constante.

Quelles sont vos priorités et perspectives ?

Outre les évolutions déjà mentionnées plus haut, une de nos priorités 
majeures reste la réduction de la vacance, à laquelle doit contribuer la muta-
tion de notre portefeuille, mais qui passe également par l’intensification de 
nos efforts pour nous rapprocher de nos locataires, nos clients, afin de les 
fidéliser et d’en attirer de nouveaux : plusieurs projets sont à l’étude allant 
de l’aide à l’installation dans les nouveaux locaux en facilitant les démarches 
(signature électronique des baux, partenariat avec des déménageurs,  
« space planeurs »…), à la mise à disposition d’une plateforme internet 
présentant l’immeuble, les services associés (conciergerie virtuelle, pick-up 
station, animations de type marchands ambulants), et l’évolution de l’envi-
ronnement (trafic, horaire de train, restaurant, livraison…).

Enfin, nous poursuivrons un développement équilibré entre Paris Métro-
pole et les grandes métropoles régionales cibles dans un contexte de vive 
concurrence, en veillant à respecter nos critères de rentabilité et de risque, 
et en maintenant le LTV à un niveau prudent. Nous sommes également 
attentifs à toute opportunité de participer au mouvement de concentration 
du secteur des SIIC. 

vious projects and a €22 million impairment was recorded in 2015. 
However, Banimmo is also running excellent operations in France, 
such as Halle Secrétan, which won the SIIC Award, or the Saint-Ger-
main Market.

Banimmo’s return to profit is obviously one of our priorities: we 
are striving to ensure that Banimmo regains the means to achieve 
balanced growth through the success of projected sales, and by find-
ing new partners to exploit the potential of its Belgium landmark, 
as well as strengthening its dealings in the retail sector in France.

How is Affine positioned to meet COP21 
targets?

Whether for our real estate assets or for optimising logistics 
flows for tomorrow’s cities, environmental performance is one of 
our strategic priorities. This is reflected in our choice of invest-
ments (off-plan and renovations), raising awareness of environmen-
tal responsibility among users/tenants, the launch of Urbismart, and 
constant watch for technological developments.

What is the link between Urbismart and 
your withdrawal from logistics?

Property must be perceived as a complete space. Flows must be 
optimised both inside and outside the building. Urbismart, which 
we helped create two years ago and which has just won the MIPIM 
award for best start-up, allows to pool the flow of goods and trans-
port, which means subscribing to a collaborative economy, leading to 
energy savings, pollution reduction, and improvement in urban traf-
fic. We believe it is essential to facilitate flows between the inside 
and the outside of a building. Urbismart is thus the forerunner of 
tomorrow’s logistics, with all the repercussions that have to be taken 
into account in investment in offices and retail sites.

What are the prospects for Affine’s dividend 
policy? 

We are operating a strategy to streamline and rejuvenate our 
assets, which primarily means selling mature 100%-leased prem-
ises and investing in new property to be delivered within two to 
three years, which necessarily weighs down our rental income in 
the near term, and requires us in the meantime to invest transition-
ally in high-return buildings. We intend to maintain a dividend of €1 
per share for the next few years, which shows our confidence in the 
resilience of our business model and our ability to renew ourselves 
within a stable size.

What are your priorities and outlook?

Apart from the developments we mentioned earlier, one of our 
major priorities remains reducing the vacancy rate, which adjusting 
our portfolio should improve, but also means intensifying our efforts 
to get closer to our tenants, our clients, to grow their loyalty and 
to attract new ones. Prospective projects include setup assistance 
(digital signing of leases, partnerships with movers, space planners, 
etc.), a website explaining the building and related services (vir-
tual concierge, pick-up station, street vendors), and environmental 
improvements (traffic, train schedule, restaurants, deliveries, etc.).

We are also balancing our development between Paris Métropole 
and the major regional urban centres against a backdrop of fierce 
competition, while ensuring we meet our profitability and risk crite-
ria and maintaining LTV at a conservative level. We are also mindful 
of any opportunity to participate in the trend towards concentration 
in the property investment (SIIC) sector. 

LE GROUPE THE GROUP
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GOUVERNANCE

GOVERNANCE

LE GROUPE THE GROUP

MARYSE AULAGNON
Président 
Chairperson

ALAIN CHAUSSARD
Représentant permanent  
de MAB-Finances, Vice-Président 
Permanent representative  
of MAB-Finances, Vice-Chairman

DELPHINE BENCHETRIT
Fondatrice et associée Finae Advisors 
Founder and Partner of Finae Advisors

STÉPHANE BUREAU
Président d’Humakey 
Chairman of Humakey

JEAN-LOUIS CHARON
Représentant permanent  
de Holdaffine – Président de City star 
Permanent representative  
of Holdaffine – Chairman of City star

JOËLLE CHAUVIN
Vice-présidente de l’Institut  
de l’Épargne Immobilière et Foncière (IEIF) 
Vice chairperson of the Institut  
of “Épargne Immobilière et Foncière”

ARNAUD DE BRESSON
Directeur général de Paris-Europlace 
Managing Director of Paris-Europlace

BERTRAND DE FEYDEAU
Président de Foncière  
Développement Logements 
Chairman of Foncière  
Développement Logements

MARYSE AULAGNON
Président 
Chairperson

ALAIN CHAUSSARD
Représentant permanent de MAB-Finances, 
Vice-Président 
Permanent representative of MAB-Finances, 
Vice-Chairman
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COMPTES CONSOLIDÉS (M€) 2013 2014 2015 CONSOLIDATED STATEMENTS (€M)

Revenus locatifs 40,2 43,7 39,0 Gross rental income

Résultat opérationnel courant(1) 26,5 30,2 27,1 Current operating profit(1)

Résultat EPRA (hors Banimmo) 17,0 18,3 17,4 EPRA earnings (excl. Banimmo)

Résultat EPRA 17,0 16,5 13,3 EPRA earnings

Résultat net – part du groupe (8,8) (11,0) 0,4 Net profit – group share

Capacité d’autofinancement 17,9 22,8 21,9 Funds from operation

Investissements (acquisitions et travaux)(2) 27,0 21,8 42,9 Investments (acquisition and works)(2)

Juste valeur du patrimoine (droits inclus)(3) 626,8 610,1 547,0 FV of investment properties (incl. TT)(3)

Juste valeur du patrimoine (hors droits)(3) 593,8 575,1 514,4 FV of investment properties (excl. TT)(3)

Actif net réévalué EPRA (hors droits)(4) 256,0 236,0 221,7 EPRA net asset value (excl. TT)(4)

ANNNR EPRA (hors droits)(4) 289,5 261,1 250,0 EPRA NNNAV (excl. TT)(4)

Dettes financières nettes 347,0 345,0 284,4 Net financial debt

LTV (%) 46,8 49,3 46,6 LTV (%)

Coût moyen de la dette (%)(5) 3,4 3,0 2,5 Average cost of debt (%)(5)

Taux d'occupation EPRA (%) 90,9 90,2 85,8 EPRA occupancy rate (%)

DONNÉES PAR ACTION (€) 2013 2014 2015 FIGURES PER SHARE (€)

Résultat net(6) (1,08) (1,29) (0,18) Net profit(6)

Résultat EPRA (hors Banimmo) 1,44 1,56 1,57 EPRA earnings (excl. Banimmo)

Résultat EPRA 1,44 1,38 1,15 EPRA earnings

Dividende 0,90 1,00 1,00 Dividend

Actif net réévalué EPRA (hors droits)(4) 24,97 22,99 21,60 EPRA net asset value excl TT(4)

ANNNR EPRA (hors droits)(4) 28,23 25,44 24,35 EPRA NNNAV excl TT(4)

Cours de bourse (fin de l’exercice) 13,94 15,17 16,35 Share price (end of the year)

NB : Banimmo est consolidé chez Affine par mise en équivalence. Les comptes de Banimmo sont en cours d’audit.

(1) Ce montant n’intègre pas en 2013, 2014 et 2015 les dépréciations sur les immeubles en stock, pour respecti-
vement 1,2 M€, -1,0 M€ et -0,1 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 et prise en compte des intérêts sur les TSDI.

NB: The Banimmo sub-group is consolidated under the equity method. Banimmo’s accounts are currently 
under audit review.

(1) In 2013, 2014 and 2015, this amount does not include the depreciation of buildings in inventory of the 
property development business of €1.2m, -€1.0m and -€0.1m respectively, which is recognised under other 
income and expenses.

(2) At historic cost, with full ownership or under a finance lease agreement.

(3) Fair value of investment properties, including property held for sale, including or excluding transfer taxes. 
The transfer tax rate used for buildings is 1.8%, 6.2% or 6.9% depending on their status.

(4) Including BRS (bonds redeemable in shares) and after deducting Perpetual Subordinated Loan notes (PSL).

(5) Including hedging costs.

(6) After dilution due to BRS and taking into account the interest on the PSL.

CHIFFRES CLÉS KEY FIGURES

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL  
COURANT 

CURRENT OPERATING PROFIT 

27,1 M€
INVESTISSEMENTS  

(ACQUISITIONS ET TRAVAUX) 

INVESTMENTS  
(ACQUISITION AND WORKS) 

42,9 M€
COURS DE BOURSE  

AU 31/12/2015

SHARE PRICE 12/31TH/2015 

16,35 €

LE GROUPE THE GROUP
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2013

2014

2015

-7,8

-27,9

-94,7

45,4

31,0

39,0

201520142013

1,4

0,9
1,0 1,0

1,4

1,1

201520142013

25,0

13,9
16,4

21,6

15,2

23,0

201520142013

10,0 10,1
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327 330

274

46,8% 49,3% 46,6%
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INVESTISSEMENTS / CESSIONS (M€) 
INVESTMENTS / DISPOSALS (€M)

RÉSULTAT EPRA ET DIVIDENDE PAR ACTION (€) 
EPRA EARNINGS AND DIVIDEND PER SHARE (€)

ANR EPRA PAR ACTION ET COURS DE BOURSE* (€) 
EPRA NAV PER SHARE AND SHARE PRICE* (€)

 Investissements Investments  
 Cession Disposal

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (M€) 
CORPORATE EXPENSES (€M)

LTV (M€) 
LTV (M€)

 Valeur Value    Dette nette Loan    LTV LTV

 Résultat EPRA par action EPRA earnings per share  
 Dividende par action Dividend per share

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

ÉCHÉANCIER DE LA DETTE (M€) 
DEBT REPAYMENT SCHEDULE (€M)

  Amortissement contractuel 
Contractual amortisation

  Remboursement à l’échéance 
Repayment at maturity

  Amortissement anticipé 
Early repayment

* à fin d’année 
* at year-end

LE GROUPE THE GROUP
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RECOMMANDATIONS 
BEST PRACTICES EPRA

EPRA BEST PRACTICE 
RECOMMENDATIONS

LE GROUPE THE GROUP

L’EPRA, association des foncières européennes cotées, a mis à jour 
en décembre 2014 un guide sur les mesures de performances du rapport 
intitulé « Best Practices Recommendations » (1) (BPR). 

Affine s’inscrit dans cette recherche d’homogénéité de la commu-
nication 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 le résultat EPRA, le 
résultat EPRA par action, l’ANR EPRA, l’ANR EPRA par action, l’ANNNR 
EPRA, l’ANNNR EPRA par action et le taux de vacance EPRA.

The European Public Real Estate Association (EPRA) issued in 
December 2014 an update of the Best Practices Recommendations 
report(1) (BPR), which gives guidelines for performance measures. 

Affine supports the financial communication standardisation 
approach designed to improve the quality and comparability of infor-
mation and supplies its investors with the primary EPRA recommen-
dations. The company therefore publishes the EPRA Earnings, the 
EPRA earnings per share, the EPRA NAV, the EPRA NAV per share, the 
EPRA NNNAV, the EPRA NNNAV per share and the EPRA vacancy rate.

DÉFINITION DES MESURES DE PERFORMANCE EPRA (EPM)

INDICATEURS EPRA DÉFINITION EPRA(1)

Résultats EPRA Résultat récurrent provenant des activités 
opérationnelles.

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.

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.

Taux de vacance 
EPRA

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

EPRA PERFORMANCE MEASURES (EPM) DEFINITION

EPRA INDICATORS EPRA DEFINITION(1)

EPRA earnings Recurring earnings from core operational 
activities.

EPRA Net Asset 
value

Net Asset Value adjusted to include properties 
and other investment interests at fair value  
and to exclude certain items not expected to 
crystallise in a long-term investment property 
business model.

EPRA NNNAV EPRA NAV adjusted to include the fair values  
of (i) financial instruments, (ii) debt and (iii) 
deferred taxes.

EPRA  
vacancy rate

Estimated Market Rental Value (ERV) of vacant 
space divided by ERV of the whole portfolio.

(1) Le rapport est disponible sur le site de l’EPRA : www.epra.com.  (1) The report is available on the EPRA website: www.epra.com.
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90,9 90,2
85,8

201520142013

TAUX D’OCCUPATION EPRA (%) 
EPRA OCCUPANCY RATE (%)

LE GROUPE THE GROUP

17,0
16,5

13,3

201520142013

RÉSULTAT EPRA (M€) 
EPRA EARNING (€M)

256,0
236,0

221,7

201520142013

ACTIF NET RÉÉVALUÉ EPRA 
(HORS DROITS) (M€) 

EPRA NET ASSET VALUE 
(EXCL. TT) (€M) 289,5

261,1
250,0

201520142013

ANNNR EPRA (HORS DROITS) (M€) 
EPRA NNNAV (EXCL. TT) (€M)

1,44
1,38

1,15

201520142013

RÉSULTAT EPRA PAR ACTION (€) 
EPRA EARNINGS PER SHARE (€)

24,97
22,99

21,60

201520142013

ACTIF NET RÉÉVALUÉ EPRA 
(HORS DROITS) PAR ACTION (€) 

EPRA NET ASSET VALUE 
(EXCL. TT) PER SHARE (€)

28,23

25,44 24,35

201520142013

ANNNR EPRA (HORS DROITS)  
PAR ACTION (€) 

EPRA NNNAV (EXCL. TT) 
PER SHARE (€)
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Taux d’occupation EPRA 
EPRA occupancy rate 

85,8 %
Résultat EPRA par action 
EPRA earning per share 

1,15 €



ACTIONNARIAT SHAREHOLDING

LE GROUPE THE GROUP

ACTIONNARIAT AU 31 DÉCEMBRE 2015
Au 31 décembre 2015, le capital social s’élève à 59 500 000 € divisé 

en 10 056 071 actions.

AFFINE EN BOURSE 
Le titre Affine, coté sur le compartement B de NYSE Euronext Paris, 

fait partie des indices CAC Mid&Small, SIIC Euronext-IEIF et EPRA. 
Au 31 décembre 2015, la capitalisation boursière d’Affine s’établit à 
164,4 M€.

Le nombre moyen de transactions journalières a été de 9 275 au 
cours de 2015, contre 10 840 pour la même période en 2014. Le taux 
de rotation du capital atteint 25 % en base annualisée, et 38 % pour le 
seul flottant.

DIVIDENDE
Le Conseil d’Administration a ainsi décidé de proposer à l’Assemblée 

Générale de maintenir à 1,0 € le montant du dividende par action payable 
au titre de l’exercice, procurant un rendement de 6,1 % sur le dernier cours 
coté de 2015.

SHAREHOLDING AT 31 DECEMBER 2015
At 31 December 2015, the share capital amounted to 

€59,500,000 divided into 10,056,071 shares.

AFFINE ON THE STOCK MARKET
Affine shares are listed in compartment B on NYSE Euronext 

Paris, and are included in the CAC Mid & Small, SIIC Euronext-IEIF 
and EPRA indexes. On 31 Decembre 2015, Affine had market capi-
talisation of €164.4m.

The average number of daily transactions was 9,275 during 
2015 compared with 10,840 in the same period in 2014. On an 
annual basis, the capital turnover rate was 25%, or 38% for the 
free float only.

DIVIDENDS
The Board of Directors therefore decided to recommend that the 

Annual General Meeting keep the amount of the dividend per share 
payable for the financial year at €1.00, giving a yield of 6.1% on the 
last share price of 2015.

 

(1) Répartition des droits de vote : Holdaffine : 47,4 % ; Flottant : 52,6 %.

(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 Forum Partners, Orexim et La Tricogne : respectivement 9,99 %, 7,74 % et 5,97 % du capital et 
7,46 %, 5,78 % et 4,45 % des droits de vote. 

(1) Breakdown of voting rights: Holdaffine: 47,4%; Free float: 52,6%.

(2) Holdaffine is an unlisted holding company mainly composed of the management and controlled 
by MAB Finances, Affine group’s management holding company.

(3) Of which Forum Partners, Orexim and La Tricogne: respectivelyt 9.99%, 7.74% and 5.97 of capital 
and 7.46%, 5.78% and 4.45% of voting rights.

Flottant(3) 
Free float(3) 
68,3 %

Holdaffine(2) 
Holdaffine(2) 

31,7 %

RÉPARTITION DU CAPITAL(1)

BREAKDOWN OF SHAREHOLDERS(1)

AGENDA DE L’ACTIONNAIRE

• 20 avril 2016 :  
Chiffre d’affaires du premier 
trimestre

• 28 avril 2016 : Assemblée 
Générale

• 6 mai 2016 :  
Paiement du dividende (1,0 €)

• 28 juillet 2016 :  
Chiffre d’affaires et résultats 
semestriels 2016

• 19 octobre 2016 :  
Chiffre d’affaires  
du troisième trimestre

SHAREHOLDERS’ DIARY

• 20 April 2016:  
First quarter revenues 

• 28 April 2016:  
Annual General Meeting

• 6 May 2016:  
Dividend payment (€1.0)

• 28 July 2016:  
2016 Half-year revenues  
and results

• 19 October 2016:  
Third quarter revenues
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CARACTÉRISTIQUES BOURSIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2015

Marché NYSE Euronext Paris

Code ISIN FR0000036105

Ticker Bloomberg / Reuters IML FP / BTPP.PA

SRD Long seulement 

Indices CAC Mid&Small, SIIC IEIF, EPRA

Nombre de titres 10 056 071

Flottant 68,3 %

Cours de clôture 16,35 €

+ Haut & + Bas 21,10 € / 14,60 €

Capitalisation 164,4 M€

STOCK MARKET INFORMATION AT 31 DECEMBER 2015

Market NYSE Euronext Paris

ISIN Code FR0000036105

Ticker Bloomberg /Reuters IML FP / BTPP.PA

DSO Long only

Indexes CAC Mid&Small, SIIC IEIF, EPRA

Number of shares 10,056,071

Free float 68.3%

Closing price €16.35

High & Low €21.10 / €14.60

Market capitalisation €164.4m

LE GROUPE THE GROUP

CONTACT SERVICE 
RELATIONS ACTIONNAIRES 
ET INVESTISSEURS 

Site web : www.affine.fr

Relation investisseurs : 
Frank Lutz 

Email : frank.lutz@affine.fr

Tél. : +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 52 60

INVESTOR AND  
SHAREHOLDER  
RELATIONS CONTACT

Website: www.affine.fr

Investor relations: 
Frank Lutz 

Email: frank.lutz@affine.fr

Tel: +33 1 44 90 43 53

Financial services for shares 
and dividends: 
Société Générale Securities 
Services 
32, Rue du Champ de Tir –  
BP 81236 
44312 Nantes – France 
Tel.: +33 2 51 85 52 60

COURS DE L’ACTION (€) ET VOLUME DE TRANSACTION MOYEN (MILLIERS DE TITRE) SUR 4 ANS

SHARE PRICE (€) AND AVERAGE TRADING VOLUME (THOUSANDS OF SHARES) OVER 4 YEARS
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 ERPA Europe / ERPA Europe
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Lyon Tangram
Typologie : Bureaux 
Locataire : Multilocataire 
Situation : Boulevard des  
Tchécoslovaques, Lyon (69)
Surface (m2) : 5 915
Acquisition : 2011

Lyon Tangram
Type: Offices
Tenant: Multi-tenant
Location: Boulevard des 
Tchécoslovaques, Lyon (69)
Surface area (sqm): 5,915
Acquisition: 2011
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STRATÉGIE

UN MODÈLE CLAIREMENT 
DÉFINI AVEC DES  

VALEURS FONDATRICES

STRATEGY

A CLEARLY DEFINED 
MODEL BASED ON 
ITS FOUNDING VALUES

-

VEFA 
Off-plan purchase

1 + 6 
Paris Métropole  

+ 6 villes 
Paris Metropole  

+ 6 towns

3 2  
Types d’actif 

Types of asset
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FAITS MARQUANTS KEY EVENTS
JANVIER

RÉNOVATIONS

FÉVRIER

 PLACEMENT  
PRIVÉ D’OBLIGATIONS 
PAR BANIMMO
pour 44 M€ sur une durée  
de 5 ans.

FEBRUARY

 PRIVATE PLACEMENT 
OF BONDS BY BANIMMO
for a total amount of  
€44m with a five-year term.

MARS

 SIGNATURE PAR 
CONCERTO BUCHÈRES 3
(filiale à 40 % d’Affine) d’un bail 
avec Petit Bateau pour  
une plateforme logistique de 
43 500 m2 à Buchêres près  
de Troyes (10).

APRIL

 Disposal of 3,828 sqm 
 of industrial premises in 
Palaiseau (91).

 Disposal by Banimmo  
of 7,300 sqm of offices under 
construction for Deloitte in 
Ghent (Belgium).

JUIN

 Cession de 3 472 m2  
de bureaux à Lyon (69).

 LIVRAISON 
D’UN IMMEUBLE 
de 2 862 m2 de bureaux acquis  
à Toulouse (31).

 Cession par Concerto 
Buchères 3 (filiale à 40 % d’Affine) 
en VEFA d’une plateforme 
logistique de 43 500 m2 à 
Buchêres près de Troyes (10).

MARCH

 SIGNATURE BY 
CONCERTO BUCHÈRES 3 
(40% owned by Affine) of  
a lease with Petit Bateau for a 
43,500 sqm logistics platform  
at Buchères near Troyes (10).

AVRIL

 Cession d’un immeuble  
de 3 828 m2 de locaux d’activité  
à Palaiseau (91).

 Cession par Banimmo d’un 
immeuble de 7 300 m2 de bureaux 
en cours de construction  
pour Deloitte à Gand (Belgique). 

 KAUFMAN & BROAD
entre au capital d’Urbismart pour 
accompagner le développement  
de la société spécialisée dans  
la logistique urbaine et créée en 
2014 par Affine.

JUNE

 Disposal of 3,472 sqm  
of offices in Lyon (69).

 COMPLETION 
of 2,862 sqm of offices  
acquired in Toulouse (31).

 KAUFMAN & BROAD 
enters the capital of Urbismart 
to support the development  
of the company specialised  
in urban logistics, and founded 
in 2014 by Affine.

STRATÉGIE STRATEGY

La rénovation du Tangram, immeuble de bureaux 
de près de 6 000 m2 situé boulevard des 
Tchécoslovaques à Lyon dans la zone Part-Dieu, 
s’est achevé mi-janvier 2016. Dans ce cadre, Affine 
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…). 
Affine vise une labélisation BBC Rénovation 
Effinergie. La moitié de cet immeuble est déjà pris 
à bail depuis début 2015 par ISCOM, établissement 

d’enseignement, et le solde est en cours de 
commercialisation.
Par ailleurs, la galerie commerciale du centre-ville 
de Nevers, rebaptisée Carré Colbert, a fait  
l’objet de travaux significatifs afin d’en relancer 
la commercialisation, marquée notamment par 
l’arrivée de trois nouvelles enseignes majeures 
(la Fnac, DDP et French ADN). 87 % de la galerie 
commerciale est ainsi occupée. 
Enfin, Affine réalise d’importants travaux de 
climatisation et de rénovation des parties communes 
sur un immeuble de bureaux de plus de 20 000 m2 
situé à Euralille.
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 Disposal by Concerto 
Buchères 3 (40% owned by 
Affine) of a forward sale for a 
43,500 sqm logistics platform  
at Buchères near Troyes (10).

JUILLET

 SIGNATURE DE 
L’ACQUISITION EN VEFA
d’un immeuble de bureaux de  
1 555 m2 à Clichy-la-Garenne (92).

 Cession de 1 702 m2  
de bureaux à Bron (69).

 Cession par Banimmo de 
3 700 m2 de bureaux à Bruxelles.

JULY

 SIGNATURE  
OF THE OFF-PLAN 
purchase of 1,555 sqm of offices 
in Clichy- la-Garenne (92).

 Disposal of 1,702 sqm  
of offices in Bron (69).

 Disposal by Banimmo of 
3,700 sqm of offices in Brussels.

SEPTEMBRE

 Cession d’une plateforme 
logistique de 24 526 m2  
près de Troyes (10).

SEPTEMBER

 Disposal of 24,526 sqm  
of logistics platform close  
to Troyes (10).

JANUARY

REFURBISHMENT
The renovation of the Tangram, a close to  
6,000 sqm office building located at boulevard des 
Tchécoslovaques in Lyon in the Part-Dieu area,  
was completed in mid-January 2016. In this 
context, the company obtained the DEFFIBAT grant 
issued by the ADEME energy and environment 
agency. The purpose of this plan is to bring out  
the best initiatives in the Rhône-Alpes region both 
in terms of low energy consumption and in terms  
of environmental and health issues (quality of life 
and use, water, waste, etc.). The company is aiming 
for a BBC Renovation Effinergie endorsement.  
Half of the building has already been let to ISCOM, 
an educational institution, since the beginning  
of this year, with the rest under marketing.
Furthermore, the commercial centre in Nevers 
city centre, renamed Carré Colbert, went through 
significant refurbishment to relaunch its marketing, 
marked with the arrival of three new major brands 
(la Fnac, DDP and French ADN). 87% of the mall  
is therefore let.
Finally, Affine is carrying out important works on 
the air conditioning and renovation of the common 
area on an office building of more than 20,000 sqm 
located in EuraLille.

OCTOBRE

 Cession du solde des surfaces, 
soit 1 679 m2 de l’immeuble  
rue Réaumur à Paris (75).

 Cession de 920 m2 de 
commerces à Saint-Cloud (92).

 Cession d’une plateforme 
logistique de 18 774 m2  
près de Troyes (10).

 Cession d’un portefeuille 
logistique de 116 000 m2 composé 
de 5 plateformes logistiques 
situées à Bussy-Lettrée (51), 
Maurepas (78), Saint-Étienne 
Molina (42), Saint-Cyr-en-Val (45) 
et Saint-Germain-lès-Arpajon (91).

 Cession par Banimmo  
de 14 250 m2 de bureaux  
à Colombes (92).

STRATÉGIE STRATEGY

JANVIER

 SIGNATURE 
D’UN BAIL DE 12 ANS  
ferme sur 2 750 m2 de bureaux  
à Lyon (69).

 OBTENTION  
PAR BANIMMO
du permis de bâtir pour la première 
phase de la construction d’un 
outlet center à Gand (Belgique).

JANUARY

 SIGNED A 12-YEAR
fixed lease on a 2,750 sqm 
office building in Lyon (69).

 BANIMMO OBTAINED
the planning permission for  
the first phase of the 
construction of an outlet  
centre in Ghent (Belgium).

OCTOBER

 Disposal of the remaining 
surface area, i.e. 1,679 sqm  
of the building located in 
rue Réaumur in Paris (75).

 Disposal of 920 sqm of retail 
premises in Saint-Cloud (92).

 Disposal of a 18,774 sqm 
logistics platform close to  
Troyes (10).

 Disposal of a logistics portfolio 
of 116,000 sqm composed of 
five logistics platforms located 
in Bussy-Lettrée (51), Maurepas 
(78), Saint-Etienne Molina (42),  
Saint-Cyr-en-Val (45) and  
Saint-Germain-Lès-Arpajon (91).

 Disposal by Banimmo  
of 14,250 sqm of offices  
in Colombes (92).
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TOULOUSE
Après la signature de la promesse en novembre 
2014, Affine a réceptionné en juin, auprès de 
GA, un immeuble de bureaux d’environ 2 900 m2 
à Toulouse pour un montant de 7,5 M€ (droits 
inclus). Cet immeuble comprend 4 niveaux  
(R-1 à R+2) avec 19 places de parking en 
extérieur et 73 en sous-sol. L’immeuble est 
loué à 81 % à Dalkia, leader des services 
énergétiques en France, pour environ  
100 collaborateurs. Ce bâtiment appartient 
au programme immobilier « Les Amarantes », 
ensemble de 3 immeubles de bureaux d’une 
superficie globale de 9 200 m2 situé au cœur 
du nouveau quartier de Borderouge, à proximité 
du futur centre commercial des Maourines. 
Pour mémoire, Affine a déjà acquis en 2014 
le premier immeuble de bureaux, loué à Pôle 
Emploi, La Mutuelle Générale et Greenflex.

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.

CLICHY-LA-GARENNE
Affine a fait l’acquisition en VEFA, auprès  
du promoteur immobilier Préférence Home, 
d’un immeuble de bureaux de 1 555 m2 à 
Clichy-la-Garenne pour un montant de 8,0 M€ 
(droits inclus). L’immeuble se situe Porte de 
Clichy dans la ZAC « Entrée en ville » à la 
sortie du boulevard périphérique et fait partie 
intégrante du quartier Clichy-Batignolles, 
nouveau pôle majeur au nord-ouest de Paris 
autour du nouveau palais de justice et  
à la direction régionale de la police judiciaire.
La ZAC « Entrée en ville » est le prolongement 
naturel de la zone en cours d’aménagement 
entre Paris et Clichy, et s’affirme comme  
le nouveau quartier d’affaires de la commune 
bénéficiant de sa forte dynamique locative, 
qui a vu l’installation de grands groupes tels  
que L’Oréal, Danone, Amazon, Holiday Inn,  

Nokia, SNCF ou encore Piaggio. Ce projet 
prévoit la réalisation de 54 000 m2 de 
logements et de 82 000 m2 de bureaux  
qui viennent compléter la partie parisienne  
de la zone. Le site bénéficie d’une très  
bonne desserte en transports en commun 
avec la station Porte de Clichy, accueillant  
le RER C et les lignes de métro 13 et 14, 
la gare SNCF Clichy-Levallois et un accès 
immédiat au boulevard périphérique et vers 
les autoroutes A1, A13 et A14.
Cet immeuble de 7 niveaux (R-1 au R+5),  
qui bénéficiera d’un label BREEAM, se 
distinguera par une façade végétalisée 
tramée par des jardinières au pourtour de 
chaque niveau et un toit-terrasse ;  
il sera livré au 2e trimestre 2016 et est déjà 
loué en totalité.

NANTES
Plus récemment, Affine a signé une promesse 
de vente pour l’acquisition en VEFA auprès  
du groupement Sogeprom-ADI d’un immeuble 
de bureaux de 3 844 m2 dans le quartier 
Euronantes Gare, pour un montant de 9,8 M€ 
(droits inclus). Afin de se positionner sur ce 
projet, Affine s’est associée au groupement 
pour emporter l’appel d’offres lancé par la ville 
pour l’attribution de l’îlot 1E, à développer 
selon un programme mixte de 12 800 m2  
de logements, bureaux et locaux d’activités.
Cet immeuble de 8 niveaux (R-1 à R+6), 
qui bénéficiera de la certification BREEAM, 
comprendra 3 544 m2 de bureaux, 300 m2  
de locaux d’activité et 34 places de parking 

en sous-sol. Sa conception architecturale 
est assurée par le cabinet Art & Build (Paris), 
sa livraison est prévue au premier semestre 
2018.
Ces trois opérations s’inscrivent dans la 
stratégie d’investissement d’Affine visant 
au rajeunissement de son patrimoine et à un 
développement équilibré entre Paris Métropole 
et les grandes métropoles régionales 
(Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes  
et Toulouse) ; une association parfois très 
en amont avec un promoteur, comme dans  
le cas de Nantes, est une des voies 
d’acquisition d’immeubles neufs de qualité à  
un taux de rendement potentiel satisfaisant.

FAITS MARQUANTS KEY EVENTS

ACQUISITIONS

STRATÉGIE STRATEGY
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TOULOUSE
After signing the contract in November 2014,  
Affine took delivery in June of a roughly 2,900 sqm 
office building in Toulouse, from GA, for the sum  
of €7.5m (including transfer taxes). This building 
comprises four levels (basement to ground floor + 
2) with 19 outdoor parking spaces and 73 parking 
spaces in the basement. The building is 81% leased 
by Dalkia, a leading provider of energy services in 
France, representing some 100 employees.
This building is part of the “Les Amarantes” property 
development programme, a complex of three office 
buildings covering a total surface area of 9,200 sqm, 
located in the heart of the new Borderouge district, 
close to the future Les Maourines shopping centre. 
As a reminder, Affine already acquired in 2014 the 
first office building, let to Pôle Emploi, La Mutuelle 
Générale and Greenflex.
This sector represents a major urban development 
area for Toulouse. Located at the exit to the 
Boulevard Urbain Nord interchange, 15 minutes 
from Toulouse Blagnac international airport, the 
site boasts excellent public transport links with 
metro line B for quick access to the city centre, eight 
bus services covering a large part of the city, one 
intermodal station and three bicycle hubs.
Both those buildings will be certified NF HQE® 
Commercial Buildings like the rest of the 
development, with a contractual commitment to 
ensure that energy consumption falls below  
35 kWh/sqm/year for heating, cooling and 
ventilation thanks to a smart energy management 
system developed by GA.

CLICHY-LA-GARENNE
Affine completed the off-plan acquisition of a 1,535 
sqm office building in Clichy-la-Garenne from the 
property developer Préférence Home for the sum of 
€8m (including transfer taxes).
The building is situated at the “Entrée en ville” 
(“town entrance”) ZAC (integrated development 
zone) at the exit of the Paris ring road and is part of 
the Clichy-Batignolles district, a new major hub to 
the north west of Paris around the new courthouse 
and the regional headquarters of the “Police 
Judiciaire” (criminal investigation department).
The “Entrée en ville” ZAC is a natural extension 
of the area under development between Paris 
and Clichy and asserts itself as the new business 
district for the neighbourhood, given the strong 
demand for rental property there. Big groups such as 
L’Oréal, Danone, Amazon, Holiday Inn, Nokia, SNCF 
and Piaggio have already set up in the area. This 
project is expected to create 54,000 sqm of housing 
and 82,000 sqm of offices, which complement the 
Parisian part of the area. The site is very well served 
by public transport: the Porte de Clichy station is on 
the RER C line and metro lines 13 and 14 and the 
mainline train station, Clichy-Levallois, is nearby. The 
ring road and the A1, A13 and A14 motorways are 
also immediately accessible.

This 7-storey building (-1 to +5), which will be  
the recipient of a BREEAM label, will be character-
ised by a “green” façade, made of planter boxes 
around the perimeter of each storey and a rooftop 
terrace. The building will be delivered in the second 
quarter of 2016 and is already completely let.

NANTES
More recently, Affine signed an off-plan acquisition 
for a 3,844 sqm office building from the consortium 
Sogeprom-ADI close to the Euronantes Railway 
station district of Nantes for €9.8m (including 
transfer taxes). To seize this opportunity, Affine 
partnered with the consortium to win the call  
for bids issued by the City of Nantes for this  
mixed-use development of 12,800 sqm on its  
Plot 1E site, which will include residential, office, and 
light industrial space. This eight-storey building  
(-1 to +6), which will be the recipient of a BREEAM 
label, will include 3,544 sqm of office space,  
300 sqm of light industrial space and 34 parking 
units underground. The architectural design is to 
be provided by Art & Build (Paris) with a completion 
date scheduled for the first half of 2018.
These three transactions are in line with Affine’s 
investment strategy of rejuvenating its assets  
portfolio and achieving a balance between  
development in Paris Metropole and the main 
regional cities (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, and Toulouse). Forming a partnership with 
a developer, even very early on, as in Nantes, is one 
of the ways to acquire quality new properties with a 
good potential yield rate.
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JANVIER

 SIGNATURE DE 
L’ACQUISITION EN VEFA  
d’un immeuble de bureaux  
de 3 844 m2 à Nantes (44).

JANUARY

 SIGNATURE  
OF THE OFF-PLAN 
PURCHASE  
of 3,844 sqm of offices  
in Nantes (44).

STRATÉGIE STRATEGY

FAITS MARQUANTS KEY EVENTS

ACQUISITIONS
CHAVILLE
Dans une autre approche, Affine a fait l’acquisition 
d’un ensemble de bureaux de 10 850 m2 à Chaville, 
dans la proche banlieue parisienne, pour un montant 
de 14,7 M€ (droits inclus). Il s’agit d’un investissement 
d’opportunité afin de procurer des loyers sur les 
prochaines années, venant pallier les délais nécessaires 
à l’entrée en loyer des différentes acquisitions en VEFA.
Cet ensemble se situe avenue Roger Salengro, axe 
majeur de passage au cœur de la commune, à proximité 
immédiate de la N10 et de l’autoroute A86. Cette zone, 
à dominante mixte (résidentielle et bureaux), dispose 
d’un fort maillage de transports en commun avec  
la ligne de RER C, les lignes de train SNCF L et N 
permettant de rejoindre les gares de Paris Saint-
Lazare ou Paris Montparnasse et la ligne de bus 171. 
L’ensemble immobilier est composé de 5 bâtiments, sur 
7 ou 8 niveaux, reliés entre eux et bénéficiant de halls 
d’entrée distincts. Le complexe comprend également 
650 m2 de commerces en rez-de-chaussée, un RIE 
de 460 m2 et 185 places de parkings en sous-sol ; 
construit en 1990, il a fait l’objet en 2013 de travaux 
de rénovation et de mise en conformité.
Le principal locataire, Poste Telecom, représente  
près de 40 % des surfaces. Parmi les 14 locataires 
figurent également Mizuno, Motors TV, Alten ou  
encore Franprix pour le commerce.

ACQUISITIONS
CHAVILLE
In another approach, Affine acquired a 10,850 sqm 
office complex in Chaville, in the inner Parisian 
suburbs, for €14.7m (including transfer taxes).  
This operation is an investment opportunity  
to secure rents over the coming years, to offset  
the time needed to start earning rental income 
from the various off-plan acquisitions.
This complex is located in the avenue Roger 
Salengro, a major road in the heart of the town 
close to the N10 and the A86 motorway. This 
predominantly mixed residential and business area 
has a good transport network, with the RER C  
and the SNCF train lines L and N giving access  
to the Paris Saint-Lazare and Paris Montparnasse 
train stations, as well as the 171 bus line. 
The property complex, which is used mainly  
by offices, comprises 5 buildings on 7 or 8 levels 
linked together and enjoying separate lobbies. 
The complex also includes 650 sqm of shops on 
the ground floor, a 460 sqm ICR and 185 parking 
spaces in the basement. Built in 1990, the  
complex underwent refurbishment and compliance 
works in 2013.
The main tenant, Poste Telecom, occupies nearly 
40% of the floor space. The 14 tenants also  
include companies such as Mizuno, Motors TV, 
Alten and Franprix in retail.

NOVEMBRE

 Cession de 3 213 m2 de locaux 
d’activité à Cergy-Pontoise (95).

NOVEMBER

 Disposal of 3,213 sqm  
of industrial premises  
in Cergy-Pontoise (95).

DÉCEMBRE

 Cession par Banimmo  
de sa part dans l’opération  
Bd Tirou à Charleroi.

 ACQUISITION  
D’UN IMMEUBLE 
de bureaux de 10 850 m2  
à Chaville (92).

DECEMBER

 Disposal by Banimmo  
of its stake in the Charleroi  
Tirou project.

 ACQUISITION 
of 10,850 sqm of offices  
in Chaville (92).

JANVIER

 LIVRAISON de 5 915 m2 de 
bureaux restructurés à Lyon (69).

JANUARY

 COMPLETION 
of 5,915 sqm of refurbished 
offices in Lyon (69).
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l’année, notre principal objectif 
est d’accroître nos loyers et nos 

thèmes clés : la revalorisation, 
la concentration, la sélectivité 

est de retrouver le niveau des 
loyers des années antérieures, 

diminuer notre décote et relancer 

STRATÉGIE IMMOBILIÈRE PROPERTY STRATEGY

Maryse Aulagnon,  
Président-Directeur Général,  

Chief Executive Officer

REVALORISATION

ENHANCEMENT

SÉLECTIVITÉ

SELECTIVITY

CONCENTRATION

CONCENTRATION

ÉVOLUTION 
TECHNOLOGIQUE

TECHNOLOGIE 
DEVELOPMENTS
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SÉLECTIVITÉ & 
CONCENTRATION 

-

Investments focusing on medium size buildings compared to their 
market (€10m to €30m for offices) with relatively high yield and 
containing a potential for value creation due to their location or 
their rental situation.
The group continues its active search for investment within the 
framework of a balanced development between the Paris metropol-
itan area, representing about half of the properties, and six major 
French cities in the regions (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes 
and Toulouse). In addition to a higher yield, those cities offer a more 
stable market than the Paris region, and benefit from good national 
and international transport services (TGV high speed train or by air).

SELECTIVY & 
CONCENTRATION

-

Des investissements privilégiant des immeubles de taille moyenne par 
rapport à leur marché (soit 10 à 30 M€ pour les bureaux), 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 Paris Métropole, qui représente envi-
ron la moitié du patrimoine, et 6 métropoles régionales (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).

Régions 
Regions 
53,8 %

Zone Euro hors France 
Euro zone excl. France 

1,6 %

Île-de-France 
(autres) 
Île-de-France (others) 
9,6 %

Paris Métropole (1) 
Paris Metropole(1) 

35,1%

RÉPARTITION EN VALEUR PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

BREAKDOWN OF VALUE BY REGION

Bureaux 
Office properties 
62,2 %

Autres 
Others 
0,1 %

Entrepôts et  
locaux d’activités 
Warehouses and  
industrial premises 
13,8 %

Immobilier 
commercial 

Retail properties 
23,9 %

RÉPARTITION EN VALEUR PAR NATURE

BREAKDOWN OF VALUE BY TYPE

RÉPARTITION DU PATRIMOINE 

Affine détient 47 immeubles d’une valeur de  
547 M€ droits inclus, répartis sur une surface 
globale de 372 800 m2.
Hors droits, la valeur du patrimoine passe  
de 575 M€ fin 2014 à 514 M€ fin 2015.

PORTFOLIO BREAKDOWN

Affine owns 47 properties with a total value of 
€547m including transfer taxes, with a total 
surface area of 372,800 sqm.
Excluding transfer taxes, the value of the  
properties went from €575m at the end of 2014 
to €514m at the end of 2015.

(1) Paris Métropole : Paris + Hauts-de-Seine + Val-d’Oise + Val-de-Marne.   
(1) Paris Metropole: Paris + Hauts-de-Seine + Val-d’Oise + Val-de-Marne.
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REVALORISATION REVALUATION

 3 questions  
to Patrick Vermay-Musset,  
ISCOM

How would you define ISCOM?

Patrick Vermay-Musset, Architecte: As its name implies, ISCOM 
(Institut Supérieur de Communication et Publicité) is a communications 
and advertising higher learning institute that prepares its students 
through a five-year programme, for managerial positions requiring stra-
tegic vision and operational expertise in corporate communications. We 
are based in major French university cities such as Lille, Lyon, Mont-
pellier, Paris, Rouen, Strasbourg and Toulouse. 
In nearly 25 years, ISCOM Lyon has become known in the Rhône-Alpes 
region as a benchmark in many fields, including global communications, 
digital communication, event communication, press relations, public 
relations, marketing and advertising.
The Lyon metropolitan area offers students meaningful job opportu-
nities in these fields and, more generally, within a very broad commu-
nications market.

How do you find your new premises?

P. V.-M.: ISCOM Lyon is on a new site near the Manufacture des Tabacs 
historic building in the city’s 7th arrondissement. With 2,750 sq. m on 
four floors, the building offers students an ideal environment given 

3 questions   
à Patrick Vermay-Musset,  

ISCOM

Comment définiriez-vous l’ISCOM ?

Patrick Vermay-Musset, Architecte : Comme son nom l’indique, 
l’ISCOM, Institut Supérieur de Communication et Publicité, forme ses 
étudiants en 5 ans à des postes à responsabilité, impliquant vision straté-
gique et maîtrise opérationnelle de la fonction communication dans l’en-
treprise. Nous sommes présents dans les principales villes estudiantines 
telles que Lille, Lyon, Montpellier, Paris, Rouen, Strasbourg et Toulouse.
En près de 25 ans, l’ISCOM de Lyon a su s’imposer sur le marché Rhône- 
Alpes comme une référence incontournable dans de nombreux domaines : 
communication globale, communication digitale, communication événe-
mentielle, relations presse, relations publiques, marketing et publicité.
La métropole lyonnaise offre aux étudiants de véritables opportunités 
professionnelles dans ces domaines et plus largement au sein d’un 
marché de la communication très important.

Comment trouvez-vous vos nouveaux locaux ?

P. V.-M. : L’ISCOM Lyon est installé dans un campus innovant à proxi-
mité de la Manufacture des Tabacs dans le 7e arrondissement de Lyon. 
D’une surface totale de 2 750 m2 sur 4 niveaux, le bâtiment propose 
aux étudiants un environnement de travail privilégié notamment par sa 
localisation centrale, son organisation faisant de celui-ci un véritable lieu 
de vie et d’échange, et sa labélisation « Green ».
Situé au cœur d’un environnement universitaire dans un quartier dyna-
mique, le campus de l’ISCOM Lyon bénéfice d’un positionnement central 
dans la ville de Lyon, à proximité de tous les transports en commun (métro, 
tramway et bus) et près du centre d’affaires de la Part-Dieu.
Par ailleurs, l’aménagement du campus a été étudié pour faciliter le 
quotidien des étudiants en proposant des lieux fonctionnels adaptés à 
leurs besoins. Des espaces de détente permettent aux étudiants de se 
restaurer et de se retrouver dans un cadre agréable. 
Enfin, un facteur qui a été également pour nous déterminant est la qualité 
environnementale du site comme peut en témoigner le prix DEFFIBAT 
délivré par l’ADEME et le fait que celui-ci sera prochainement labélisé 
BBC Rénovation Effinergie. La responsabilité sociale de l’entreprise est 
un élément clé et qui ne cesse de prendre du poids dans les décisions 
d’investissements et de communications des grands groupes. Nous nous 
devions d’être exemplaires auprès de nos étudiants pour qu’ils puissent 
témoigner de l’intérêt de cette démarche à plusieurs niveaux et s’inscrire 
déjà dans les bonnes pratiques de place.

-
-

-

-
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its central location, its layout designed to promote interaction and 
exchange of ideas, and its Green credentials.
Situated in the heart of a university environment in a vibrant district 
of the city, the ISCOM Lyon campus is right in the centre of Lyon, close 
to all public transport (metro, trams and buses) and right next to the 
Part-Dieu business district.
Furthermore, the layout of the campus has been designed to offer stu-
dents the best facilities to meet their everyday needs, such as areas 
where students can relax, enjoy a meal and meet up with their friends 
in a pleasant setting.
Lastly, a key factor for us was the site’s environmental quality, as 
attested by the award of ADEME’s DEFFIBAT prize and its upcom-
ing recognition by Effinergie as an Energy Efficient Building. Corpo-
rate Social Responsibility is an increasingly decisive key factor in the 
investment and communications decisions of major groups. We strive 
to set an example to our students to encourage them to promote this 
principle at every level, and implement best industry practices in this 
respect.

What is your relationship with Affine?

P. V.-M.: It was mainly a question of timing, we were looking for new 
premises, well-located, at a more affordable price than La Part-Dieu, 
with all rooms accessible to all our students regardless of their disa-
bility. We met on a project on which we could still adjust the modu-
larity to produce a site that perfectly fitted our requirements. Given 
the feedback from our students and teachers, we can say it has been 
a huge success. 
We are delighted with our relationship with Julien – negotiating with 
him was smooth and productive – and with Lionel, who helped us find 
the necessary compromises between comfort, innovation and safety.

http://www.iscom.fr/fr/ecole-communication/lyon

Et votre relation avec Affine ?

P. V.-M. : C’est une histoire avant tout de calendrier, nous cherchions 
des locaux neufs, bien placés, avec un prix plus intéressant qu’à la Part-
Dieu, et qui permettaient l’accès de toutes les salles à l’ensemble de nos 
étudiants quel que soit leur handicap. Nous nous sommes rencontrés sur 
un projet sur lequel nous pouvions encore interagir sur la modularité de 
celui-ci et faire du sur-mesure ! Et c’est un véritable succès au regard des 
remarques de nos étudiants et des professeurs. 
Nous sommes ravis des échanges que nous avons eus avec Julien, avec 
qui les négociations ont été rapides, et Lionel afin de trouver les compro-
mis nécessaires entre confort, innovation et sécurité du site.

http://www.iscom.fr/fr/ecole-communication/lyon

ISCOM : Institut Supérieur de 
Communication et Publicité  
Situation : Locataire 
Surface : 2 750 m2

ISCOM: The higher institute 
for communications and 
advertising 
Situation: Tenant 
Surface: 2 750 m2

l’entreprise est un élément clé et 
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ÉVOLUTION 
TECHNOLOGIQUE

TECHNICAL  
DEVELOPMENTS

ONGOING THOUGHTS ABOUT THE FUTURE OF THE CITY
The growth of cities and of e-commerce in the coming years 

requires the implementation of innovative solutions to provide a better 
response to the emergence of new distribution channels, consumer 
lifestyles, and expectations of elected officials.

In this spirit and to support innovation regarding the problems 
of the logistics of tomorrow, Affine contributed with two managers 
of Concerto (then wholly-owned Affine subsidiary) to the launch of 
Urbismart, a company specialising in the organisation of urban logis-
tics flows. In June 2015, the shareholding was strengthened with the 
arrival of Kaufman & Broad.

Alain Chaussard recalls “Property must be perceived as a complete 
space. Flows must be optimised both inside and outside the building. 
A vision that seems to be shared by the sector with regard to the Inno-
vation Award received at the MIPIM.”

In early October, Urbismart launched its testing phase in Bordeaux 
with two multi-brand textile retailers. Urbismart seeks to extend, by 
2018, its platform to 35 brands in 45 cities. Urbismart works with a 
large number of different operators in the logistics chain, but is focused 
primarily on loaders, with the promise of lowering their total logistics 
bill while simultaneously reducing CO2 emissions.

“We are convinced that the Urbismart solution can be a response 
to the last-mile logistics problem while meeting the expectations and 
concerns of cities about pollution and traffic. This approach is per-
fectly in line with our goals for the urban problems of tomorrow, and 
expands our offer even further.” adds Nordine Hachemi, Chairman and 
Chief Executive Officer of Kaufman & Broad.

“Serving urban tertiary property assets, both offices and stores, will 
become a major component in the creation of value for the properties 
of real estate companies. So naturally, Affine, whose portfolio includes 
offices, retail premises and warehouses, has been interested, since its 
founding, in the potential of Urbismart to optimise urban logistics. We 
are pleased that the partnership developed with Kaufman & Broad via 
Concerto European Developer has found a new application with Urbis-
mart,” concludes Affine Chairman-CEO Maryse Aulagnon.

www.urbismart.com

UNE RÉFLEXION PERMANENTE SUR L’AVENIR DE LA VILLE
Le développement des villes et celui du e-commerce dans les années 

à venir nécessitent la mise en œuvre de solutions innovantes pour 
répondre aux évolutions des circuits de distribution, aux modes de vie 
des consommateurs et aux attentes des élus. 

Dans cet esprit et afin de soutenir l’innovation sur les problématiques 
de la logistique de demain, Affine a contribué avec deux dirigeants 
de Concerto (alors filiale d’Affine à 100 %), au lancement d’Urbismart, 
plateforme digitale de mutualisation de flux de marchandises et de 
transport. Le tour de table a été renforcé avec l’arrivée en juin 2015 de 
Kaufman & Broad.

Alain Chaussard rappelle « L’immobilier doit être appréhendé comme 
un espace complet. L’optimisation des flux doit se faire aussi bien à l’in-
térieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Une vision qui semble partagée par le 
secteur au regard du prix de l’innovation remporté au MIPIM ».

Début octobre, Urbismart a réalisé sa phase de test à Bordeaux avec 
deux enseignes textiles multimarques. D’ici 2018, Urbismart a pour 
objectif d’élargir sa plateforme à 35 enseignes sur 45 villes. Urbismart 
travaille avec de très nombreux acteurs différents de la chaîne logis-
tique mais s’adresse principalement aux chargeurs, avec la promesse de 
réduire leur facture logistique, tout en réalisant des bénéfices en termes 
d’émission de CO2.

« Nous sommes convaincus que la solution d’Urbismart peut être une 
réponse à la problématique du dernier kilomètre de livraison en répondant 
aux attentes en matière de pollution et de circulation des villes. Ceci est 
parfaitement en ligne avec nos ambitions sur les problématiques de l’ur-
banisme de demain, et vient encore élargir notre offre », ajoute Nordine 
Hachemi, Président-Directeur Général de Kaufman & Broad.

« La desserte des actifs immobiliers tertiaires urbains, bureaux et com-
merces, va devenir une composante majeure de la valorisation des patri-
moines des foncières. Il était donc naturel qu’Affine, dont le portefeuille 
comprend des bureaux, des commerces et des entrepôts, s’intéresse dès 
sa création au potentiel d’Urbismart dans l’optimisation de la logistique 
urbaine. Nous sommes heureux que le partenariat noué avec Kaufman & 
Broad via Concerto European Developer, trouve une nouvelle application 
chez Urbismart », conclut Maryse Aulagnon, Présidente-Directeur Général 
d’Affine.

www.urbismart.com
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Nantes – Marie Galante 
Typologie : Bureaux 
Locataire : Monolocataire 
Situation : Rue Henri Picherit, 
Nantes (44) 
Surface (m2) : 3 084 
Acquisition : 2006

Nantes – Maris Galante  
Type: Offices 
Tenant: Single-tenant 
Location: Rue Henri Picherit, 
Nantes (44) 
Surface area (sqm): 3,084 
Acquisition: 2006



ACTIVITÉS

STRUCTURER  
L’AVENIR DU GROUPE

-

-

-

ACTIVITIES

STRUCTURING  
THE GROUP’S FUTURE

-
-

54 % 
Régions 
Regions

Bureaux 
Offices

Accessibilité 
Accessibility

Services 
Services

45 % 
Région parisienne 

Parisian region
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LES BUREAUX DANS  
PARIS MÉTROPOLE

OFFICES IN THE PARIS 
METROPOLE AREA

Dans Paris Métropole, notre patrimoine immobilier comprend  
10 immeubles, dont le principal est la tour Traversière, d’une superficie de 
7 800 m2 à proximité de la gare de Lyon et occupé par la SNCF. La vacance 
ressort à près de 14 % principalement en raison du départ d’un locataire 
sur le site de Tremblay-en-France. 

Ces immeubles parisiens bénéficient de la baisse des taux générant 
une plus-value potentielle importante et d’une situation locative solide 
offrant un rendement stable.

Paris Métropole a vocation à améliorer le cadre de vie des habitants, 
à corriger les inégalités territoriales et à construire une ville durable. 
L’objectif est de créer de nouveaux pôles de développement urbain et 
de relier entre elles les banlieues, afin de former un territoire économique 
plus fort et plus accessible.

In the Paris Metropole area, our property portfolio is made up 
of 10 buildings, including the Tour Traversière (7,800 sqm) located 
near the Gare de Lyon train station and occupied by the SNCF. The 
vacancy rate was nearly 14% mainly owing to the departure of one 
tenant on the Tremblay-en-France site.

Those Parisian buildings have been benefiting from the decreas-
ing yield generating a high potential capital gain and a solid rental 
situation offering stable rental income.

The aim of Paris Metropole area is to improve the quality of life 
for inhabitants, remedy regional inequalities and build a sustaina-
ble city. The objective is to create new urban development hubs and 
connect the suburban areas between them to establish a stronger 
and more accessible economic area.

ACTIVITÉS ACTIVITIES
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Immeubles 
Buildings 

10
Loyers (K€) 

Rents (€000’) 

8 000
Surface (m2) 

Surface area (sqm) 

52 100

Taux d’occupation EPRA 
EPRA occupancy rate 

86 %
Taux de rendement 

Market yield 

5,7%
Juste valeur / m2 (€) 
Fair value / sqm (€) 

3 000
Juste valeur (M€) 

Fair value (M€) 

154
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ACTIVITÉS ACTIVITIES

Issy-les- 
Moulineaux  
2 308 m2 de 
bureaux 
localisés au 
Carrefour 
Weiden à 
Issy-les- 
Moulineaux (92). 

Issy-les- 
Moulineaux 
2,308 sqm of 
offices located 
in Carrefour 
Weiden in 
Issy-les- 
Moulineaux 
(92).

Tour  
Traversière 
Tour de bureaux 
de 7 800 m2 
louée à la SNCF 
et située  
dans Paris 12e. 

Tour  
Traversière 
7,800 sqm 
office tower 
rented to SNCF 
(French rail 
authority) and 
located in  
Paris 12th.

 

Enghien  
Siège social de 
G-Star France 
de 820 m2 dans 
Paris 10e. 

Enghien  
G-Star France 
Headoffice  
of 820 sqm  
in Paris 10th.

PARIS MÉTROPOLE DU GRAND PARIS  
PARIS METROPOLE OF THE GRAND PARIS PERIMETER

SITUATION NOM DE RUE M2 NAME OR STREET

Paris 9e Rue Auber 2 283 Rue Auber

Paris 10e Rue d’Enghien 821 Rue d’Enghien

Paris 12e « Tour Bercy » – Rue Traversière 7 783 “Tour Bercy” – Rue Traversière

Issy-les-Moulineaux Rue Carrefour Weiden 2 308 Rue Carrefour Weiden

Tremblay-en-France Rue Charles Cros 19 997 Rue Charles Cros

Bagnolet Rue Sadi Carnot 4 056 Rue Sadie Carnot

Kremlin-Bicêtre Rue Pierre Brossolette 1 151 Rue Pierre Brossolette

Kremlin-Bicêtre Boulevard du Général de Gaulle 1 860 Boulevard du Général de Gaulle

 Métropole du Grand Paris 
Metropole du Grand Paris

  Extension possible (communes limitrophes) 
Possible extension (adjacent cities)

  Île-de-France 
Île-de-France

75

92 94

93

77

91

78

95
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ACTIVITÉS ACTIVITIES

NOS BUREAUX  
EN RÉGIONS

OUR OFFICES  
IN FRENCH REGIONS

-
-

-

-

-

 
 

Alain Chaussard,  
Directeur Général Délégué,  
Co-Chief Executive Officer
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Taux d’occupation EPRA 
EPRA occupancy rate 

91%
Immeubles 
Buildings 

11
Loyers (K€) 

Rents (€000) 

6 900
Taux de rendement 

Market yield 

6,7 %

Juste valeur (M€) 
Fair value (m€) 

117
Surface (m2) 

Surface area (sqm) 

59 200
Juste valeur/m2 (€) 
Fair value/sqm (€) 

2 000



ACTIVITÉS ACTIVITIES

Avantages  
et inconvénients  
des régions
Pros and Cons  
for the french  
regions
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LES PLUS

PLUSES

LES MOINS

MINUSES

STRATÉGIE D’AFFINE

AFFINE STRATEGY

Jusqu’à 200 bp  
de rendement 

supplémentaire
Up to 200bp of 
additional yield

Valeur plus stable
More stable value

Plus grande fidélité  
des locataires
Greater loyalty  

of tenants

Liquidité  
du marché limitée

Limited market  
liquidity

Amortissement du coût 
des travaux sur des loyers 

moins élevés
Capex amortisation  

on lower rents

Concurrence forte  
des investisseurs locaux 

et des SCPI
Strong competition  
with local investors 

and SPVs

Investisseur long terme
Long-term investor

Investissement dans  
des immeubles neufs  

ou rénovés
Investment in  

new or refurbished 
buildings

Investissement en 
co-développement ou 

investissement en blanc
Investment in  

co-development or 
project from 

scratch

Diversification
Diversification

Taille adaptée  
des investissements aux 

marchés locaux
Investments tailored 

to local markets



Le Tangram

UNE RENAISSANCE
Immeuble de bureaux de près 
de 6 000 m2 redéveloppé 
par Affine, le Tangram veut 
illustrer avec son nouveau 
nom sa modularité et montrer 
ainsi le savoir-faire d’Affine 
en termes de rénovation et de 
repositionnement.

A REBIRTH 
An office building with nearly 
6,000 sqm redeveloped  
by Affine, Tangram seeks to 
illustrate, with its new name, 
its modularity and showcase 
Affine’s expertise in  
renovation and repositioning.

UNE LOCALISATION CENTRALE 
Situé au cœur d’un environ-
nement universitaire dans  
un quartier dynamique,  
le Tangram bénéfice d’un 
positionnement central dans  
la ville de Lyon, à proximité  
de tous les transports en 
commun (métro, tramway et  
bus) et près du centre d’affaires 
de la Part-Dieu.

A CENTRAL LOCATION 
Situated in the heart of a  
university environment  
in a vibrant district of the 
city, Tangram enjoys a central 
position in the heart of  
Lyon, close to all public  
transport (metro, trams and 
buses) and right next to the 
Part-Dieu business district.

ACTIVITÉS ACTIVITIES
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UNE RESTRUCTURATION 
LOURDE 
7,7 M€ de travaux prévus  
dès l’acquisition de l’immeuble 
réalisée début 2011 pour un 
montant de 10,5 M€ (droits 
inclus), ils ont consisté à  
l’augmentation des surfaces  
(+1 015 m2), la réfection 
complète des façades et offrir 
des prestations qui sont celles 
d’un immeuble neuf.

HEAVY RESTRUCTURING 
€7.7m worth of work has 
gone into the building since 
its purchase in early 2011 for 
€10.5m (including transfer 
taxes), to extend its floor  
area (+1,015 sqm), overhaul  
its facades, and provide 
new-building amenities.

UNE RESTRUCTURATION VERTE 
Au-delà de viser une labellisation 
BBC Rénovation Effinergie, Affine 
a obtenu dans le cadre de cette 
rénovation la subvention DEFFIBAT 
délivrée par l’ADEME. Cet orga-
nisme a pour objectif de faire 
émerger les meilleures initiatives en 
Rhône-Alpes concernant la basse 
consommation énergétique, mais 
aussi la prise en compte des enjeux 
environnementaux et de santé.

GREEN RESTRUCTURING  
As well as aiming at recognition 
by Effinergie as an Energy Efficient 
Building Renovation (BBC  
Rénovation Effinergie), Affine’s  
renovation has obtained the 
DEFFIBAT subsidy awarded by 
ADEME. This body strives to  
encourage the best initiatives  
in the Rhône-Alpes region aimed  
at low energy consumption  
and consideration for environmental 
and health issues.

ACTIVITÉS ACTIVITIES
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ACTIVITÉS ACTIVITIES

LES COMMERCES  
DE CENTRE-VILLE

RETAILS PREMISES  
IN CITY CENTRE

LE DIGITAL AU SERVICE DU PHYSIQUE
Le commerce a toujours occupé une place importante dans l’orga-

nisation des villes. Le commerce de proximité contribue à rendre la ville 
attractive, améliore la qualité de vie et crée de l’animation, participant 
ainsi au renforcement du lien social. Si le commerce électronique connaît 
un très fort développement depuis quelques années, les consommateurs 
restent très attachés à l’expérience client, 95 % des ventes étant réali-
sées par des enseignes ayant pignon sur rue (1). Les boutiques offrent aux 
consommateurs une expérience sensorielle qui leur permet de toucher 
et sentir les produits, et les plongent dans l’univers de la marque. Loin 
d’être devenu un concurrent, internet est un outil pour mieux informer 
le consommateur et lui offrir la possibilité d’acheter quand et où il le 
souhaite. 

DIGITAL TECHNOLOGY AT THE SERVICE  
OF BRICK-AND MORTAR

Retailing has always featured prominently in the design of towns 
and cities, and local shops contribute to the attractiveness of towns, 
enhance their quality of life and bring people together by creat-
ing social links. Even though e-commerce has been developing sig-
nificantly over the years, clients remain attached to the customer 
experience, with 95% of all retail sales captured by retailers with a 
brick-and-mortar presence(1). Stores provide consumers with a sen-
sory experience that allows them to touch and feel products and 
immerse in brand experiences. Far from being a real competitor, 
internet has becomen a tool to better inform the consumer and pro-
vide him the ability to shop when and where he chooses.

Immeubles 
Buildings 

7
Loyers (K€) 

Rents (€000’) 

8 400
Surface (m2) 

Surface area (sqm) 

65 000

Taux d’occupation  
EPRA 

EPRA occupancy  
rate 

84 %
Taux de rendement 

Market yield 

6,4%
Juste valeur / m2 (€) 
Fair value / sqm (€) 

1 900
Juste valeur (M€) 

Fair value (M€) 

123

81 %
Les Français aiment leur centre-ville(2) 

Of French people like their town centre(2) 

+ 50 %
Croissance anticipée sur les commerces  

de proximité d’ici 2020 
Expected growth in local retail by 2020 
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ACTIVITÉS ACTIVITIES

A RELEVANT STRATEGY
Since 2005, our investments in local retail have demonstrated 

our commitment to this vision. As such, at the end of 2014, our 
asset portfolio was primarily made up of city centre retail complexes 
such as Quai des Marques in Bordeaux (15,400 sqm) and Galerie 
Dorian in Saint Etienne (5,100 sqm). Current renovation and devel-
opment projects aim to reinvigorate town and city centres in Nevers, 
Arcachon and Nîmes.

(1) On solid ground: Brick-and-Mortar is the Foundation of Omnichannel  
Retailing, 2014, AT Kearney. 
(2) Source: “Quel avenir pour le commerce de proximité dans les quartiers ?” 
[“What is the future of local shops in urban areas?”], CNCC, June 2013.

UNE STRATÉGIE COHÉRENTE
Depuis 2005, nos investissements dans le commerce de proximité 

témoignent de notre adhésion à cette vision. Ainsi notre patrimoine 
est constitué à fin 2015 principalement d’ensembles commerciaux de 
centre-ville comme le Quai des Marques à Bordeaux (15 400 m2) ou la 
Galerie Dorian à Saint-Étienne (5 100 m2). Les opérations en cours de 
rénovation ou développement visant à redynamiser les centres-villes se 
situent à Nevers, Arcachon ou à Nîmes.

(1) Source : “On solid ground: Brick-and-Mortar is the Foundation of  
Omnichannel Retailing”, AT Kearney, 2014.
(2) Source : “Quel avenir pour le commerce de proximité dans les quartiers ?” 
[“What is the future of local shops in urban areas?”], CNCC, June 2013.

Les 7 Collines 
Centre 
commercial de 
14 000 m2 
acquis en 2009 
à Nimes (30). 

Les 7 Collines 
A 14,000 sqm 
Retail center 
acquired 
in 2009 in  
Nimes (30).

Jardin  
des Quais 
Ensemble de 
commerces  
et bureaux de  
25 000 m2 situé 
sur les quais 
Bacalan à  
Bordeaux (33). 

Jardins  
des Quais 
A 25,000 sqm 
complex of 
retail outlets 
and offices 
located on quai 
de Bacalan in 
Bordeaux (33).

Ville d’Été 
2 700 m2 de 
commerces de 
pied d’immeubles 
au cœur  
du nouveau 
centre-ville  
d’Arcachon (33). 

Ville d’Été 
2,700 sqm of 
ground-floor 
retail premises 
in the heart  
of the new 
Arcachon city-
centre (33).

39AFFINE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 AFFINE BUSINESS REPORT 2015



ESPACE COLBERT - NEVERS - FRANCE

LE RENOUVEAU
C’est une véritable métamorphose qu’ont connu les 5 hectares du site Colbert ; un programme 
d’envergure de 92 M€ et qui aura nécessité près de 10 ans pour changer profondément la 
physionomie du cœur de la ville. Il comprend la création d’un centre aquatique et de remise en 
forme, d’un commissariat, d’une résidence pour personnes âgées, d’espaces publics paysagers, 
de nouvelles voies de circulation, de près de 5 000 m2 de bureaux et d’un ensemble commercial 
de plus de 10 000 m2. 
Affine prend part au projet 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 5 000 m2 de commerces, 
répartis en une quarantaine de lots et de 1 000 m2 de bureaux. 
Après un début difficile, le centre commercial connaît un second souffle. Rebaptisé Carré Colbert, 
il a fait l’objet de travaux significatifs afin d’en relancer la commercialisation, marquée notamment 
par l’arrivée de trois nouvelles enseignes majeures (la Fnac, DDP et French ADN). 87 % de la galerie 
commerciale est ainsi occupée.

ACTIVITÉS ACTIVITIES

ESPACE COLBERT 
NEVERS - FRANCE

THE REVIVAL 
The five-hectare Colbert site has been radically 
transformed: a €92m large-scale project that 
required nearly 10 years to completely reshape 
the heart of the city. It includes building a water-
park and fitness centre, a police station, a retire-
ment home, public gardens, new roadways and 
paths, nearly 5,000 sqm of office space and more 
than 10,000 sqm of retail floor space. 
Affine was involved from the outset as an inves-
tor and signed an off-plan agreement to buy from 
Eiffage, the developer, 5,000 sqm of commercial 
space, 4,000 sqm of it for retail and 1,000 sqm 
for offices. 
After a difficult start, the shopping mall is now 
taking off. Renamed Carré Colbert, the centre has 
been extensively refurbished to re-launch its mar-
keting, marked with the arrival of three new major 
brands (Fnac, DDP and French ADN). 87% of the 
shopping mall is now occupied.
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ACTIVITÉS ACTIVITIES

Boutiques 
Shops 

29
Surface (ha) 

Surface area (Ha) 

5
Bureaux (m2) 
Offices (Sqm) 

4 500
Boutiques et  

restaurants (m2) 
Shops and  

restaurants (Sqm) 

10 500
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 3 questions  
to Denis Thuriot, Mayor of Nevers  
and President of Greater Nevers

What does the new Carré Colbert mean to you?

The Colbert Centre, known as “Carré Colbert” since early Novem-
ber, was designed as a redevelopment to turn the old hospital into 
retail space. Together with Affine, we decided to change the name to 
emphasise the completion of the long-awaited redevelopment.

The Carré Colbert now represents a link between the city entrance via 
Avenue Colbert and the city centre, via Place de la Résistance, Porte de 
Paris, i.e. the shopping district and the pedestrian shopping city centre.

How has it changed over time?

Initially, the Carré Colbert included only the Carrefour Market super-
store, its range of brands and the H&M shop. Over the past year, 
food-service establishments have opened, and in November two ready-
to-wear women’s clothing shops came to Nevers for the first time – 
DDP and French ADN – and of course FNAC in a new franchise concept 
in the city centre. The initial establishment of these new stores cre-
ated work for many local contractors over nearly four months. The 
shops have subsequently created 15 new jobs. 

Lastly, the Carré Colbert actually serves as a hub. A new name, a 
new graphic identity, its own identity and the possibility for efficient 
communication for all in Nevers, and outside as well, since the pres-
ence of nationwide brands considerably expand the catchment area 
and the product range, thereby attracting customers and bringing 
them back to our city centre shops.

What does it mean for your city?

Supporting economic growth is not about funding empty jobs or 
subsidising them with public money as has been done in the past. 
Supporting economic growth means providing creative people with 
the tools they need to create sustainable jobs and secure those that 
already exist.

The Nevers and Val de Loire conurbation supports over 123,000 
jobs, over half of them in the Nièvre department. We thus have the 
resources to act efficiently for everyone in and around Nevers.

The opening of Carré Colbert symbolises this desire and, more 
importantly, the trust between businesses and institutions. It’s the 
symbol that when we put people who know the problems in charge, 
we can act quickly, confidently and efficiently in a coordinated way.

3 questions   
à Denis Thuriot, Maire de Nevers 

et Président de la communauté  
d’agglomération

Que représente pour vous le nouveau Carré Colbert ?

L’espace Colbert, devenu depuis début novembre Carré Colbert, avait été 
pensé comme un réaménagement de l’ancien hôpital pour créer un nouvel 
espace commercial. Si nous avons choisi, avec Affine, de rebaptiser cet espace 
c’est pour apposer ici la marque de son développement tant attendu et qui 
a enfin pris forme.

Le Carré Colbert crée aujourd’hui la liaison entre l’entrée de ville par  
l’Avenue Colbert et le centre-ville, avec la Place de la Résistance, la Porte de 
Paris, les rues commerçantes et le centre-ville commercial piéton.

Quelle a été son évolution ?

Le Carré Colbert n’a dans une première phase rassemblé que le Carrefour 
Market, les enseignes de sa galerie et le magasin H&M. Depuis un an se sont 
implantés des commerces de restauration, puis en novembre deux enseignes 
de prêt-à-porter féminin inédites à Nevers, DDP et French ADN, et bien 
entendu la FNAC, dans un nouveau concept de franchise de centre-ville. Ces 
nouvelles enseignes ont d’abord permis à plusieurs entreprises locales de 
travailler pendant près de 4 mois pour accueillir ces nouveaux commerces, 
puis de créer 15 emplois. 

Le Carré Colbert existe, enfin, en tant que véritable pôle. Un nouveau 
nom, une nouvelle charte graphique, une identité propre et la possibilité 
pour tous de communiquer efficacement à Nevers, mais aussi à l’extérieur, 
les enseignes nationales, on le sait, accroissant considérablement la zone 
de chalandise et la multiplication de l’offre, et incitant ainsi une clientèle à 
s’intéresser à nouveau aux commerces de notre centre-ville.

Que représente-t-il pour votre ville?

Soutenir le développement économique, ce n’est pas financer des emplois 
de façon illusoire et les maintenir par des subventions publiques comme 
cela s’est fait par le passé. Soutenir le développement économique c’est 
apporter des outils nécessaires aux créateurs, utiles aux salariés pour créer 
des emplois durables et pérenniser ceux qui existent. 

L’agglomération de Nevers et l’axe val-ligérien représentent une zone 
d’emploi pour plus de 123 000 personnes, soit plus de la moitié du dépar-
tement de la Nièvre. Nous avons donc les moyens d’agir efficacement pour 
l’ensemble des Nivernais.

L’inauguration de ce Carré Colbert est le symbole de cette volonté mais 
surtout de cette confiance existante entre les entreprises et les institutions. 
C’est le symbole qu’en plaçant aux responsabilités des personnes qui ont 
la connaissance des problématiques, nous pouvons agir vite, en véritable 
confiance et de façon efficace en se comprenant.

ACTIVITÉS ACTIVITIES

LE SITE COLBERT 
EN PLEINE MUTATION

THE COLBERT SITE  
UNDER MASSIVE CHANGE

 www.nevers.fr/   
http://www.ncmb.fr/le-carre-un-symbole-6088
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ACTIVITIESACTIVITÉS

LES ENTREPÔTS ET 
LOCAUX D’ACTIVITÉS

WAREHOUSES AND 
INDUSTRIAL PREMISES

A large proporition of the Affine logistics properties was 
sold in 2015. These properties represent a total surface area of 
157,000 sqm and are appraised at about €76m including trans-
fer taxes.

The disposals are expected to impact full-year EPRA earnings by 
€3.8 million, or €0.6 million for 2015. Accordingly, the occupancy 
rate at the end of 2015 was down 2 points. 

These disposals are consistent with the sale of Concerto Euro-
pean Developer motivated by the desire to streamline the Group’s 
business, to make it more visible.

Furthermore, it rejuvenates Affine’s asset base by reallocating 
the freed-up capital to new or off-plan buildings, preferably envi-
ronmentally efficient ones.

Le patrimoine logistique d’Affine a été cédé pour une large part en 
2015. À fin décembre, il représente une surface totale de 157 000 m2 
pour une valeur de 76 M€ droits inclus.

L’impact des cessions sur le résultat EPRA devrait s’établir à environ 
3,8 M€ en année pleine, soit 0,6 M€ pour 2015. De même, le taux d’oc-
cupation a été réduit de 2 points à fin 2015. 

Ces cessions s’inscrivent dans la logique de la vente de Concerto 
European Developer motivée par la volonté de simplifier le groupe, le 
rendant plus lisible.

En outre, elles permettent de rajeunir le patrimoine en réallouant les 
capitaux ainsi libérés vers des immeubles neufs ou en VEFA, de préfé-
rence labelisés.

Saint-Cyr-en-Val 
Entrepôt de près  
de 39 000 m2 vendu 
dans le cadre de  
la rationalisation du 
portefeuille. 

Saint-Cyr-en-Val 
A 39,000 sqm  
warehouse sold  
to streamline  
Affine portfolio.

Immeubles 
Buildings 

11
Loyers (K€) 

Rents (€000’) 

5 900
Surface (m2) 

Surface area (sqm) 

157 000

Taux d’occupation EPRA 
EPRA occupancy rate 

84 %
Taux de rendement 

Market yield 

8,6%
Juste valeur / m2 (€) 
Fair value / sqm (€) 

450
Juste valeur (M€) 

Fair value (M€) 

71
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BANIMMO BANIMMO

RECYCLER NOTRE VILLE
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 celui des 
commerces ou dans les segments de niche (hôtels, maisons de repos ou 
autres).

Au 31 décembre 2015, Banimmo détient 18 immeubles (et 5 terrains), 
pour une superficie totale de près de 123 000 m2. À fin décembre, le 
taux d’occupation a légèrement diminué, passant de 82,1 % à fin 2014 
à 78,1% à fin 2015. Une partie de la vacance (4 000 m2) provient du 
marché St Germain, vide durant les travaux qui doivent se terminer au 
2e trimestre 2016, mais qui est déjà préloué dans sa totalité. Le reste de 
la vacance est concentré sur des immmeubles bruxellois (North Plaza et 
Diamond) ou français (Rocquencourt).

Au cours de l’exercice, la société a mené à bien les opérations de 
développement en cours :
• immeuble de 6 500 m2 à Bruxelles loué à Marsh & Mc Lennan, déjà cédé 
en 2014 à Integrale ;
• immeuble de 7 300 m2 à Gand loué à Deloitte et vendu à Integrale ;
• immeuble de 7 900 m2 à Charleroi, loué à BNPP et dans lequel Banimmo 
a cédé sa participation de 50 % à son partenaire IRET ;

RECYCLING OUR CITY 
Banimmo is emerging today as a player able to produce or pro-

cess real estate assets that meet the requirements and the highest 
standards of end institutional investors and make built-to-suit prop-
erties meeting the requirements of the occupants.

This skill is applicable both in the office sector (where Banimmo 
is historically present) than in the retail or niche segments (hotels, 
nursing homes or other).

At 31 December 2015, Banimmo owned 18 buildings (and five 
plots of land) with a total surface area of nearly 123,000 sqm. At 
end December, the occupancy rate was slightly down, fallen from 
82.1% at year end 2014 to 78.1% at year end 2015. This vacancy 
can be partly (4,000 sqm) explained by the St Germain market, which 
was vacated for reconstruction scheduled to be completed by the 
second half of 2016, but which has already been entirely let. The 
rest of the vacancy is from buildings in Brussels (North Plaza and 
Diamond) or in France (Rocquencourt).

During the financial year, the company successfully completed 
ongoing development operations for:
• a 6,500 sqm. building in Brussels, leased to March & McLennan, 
already sold in 2014 to Integrale:

• a 7,300 sqm building in Ghent, leased to Deloitte and sold to 
Integrale;

• a 7,900 sqm. building in Charleroi, leased to BNPP and for which 
Banimmo sold its 50% equity interest to its partner IRET;

ACTIVITÉS ACTIVITIES

Cauchy 
3 immeubles  
de bureaux  
d’un total de  
15 000 m2  
et 150 places  
de parking. 

Cauchy 
3 office buildings 
with a total 
surface area 
of 15,000 sqm 
and 150 parking 
spaces.
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Régions 
Regions 
34,5 %

Zone Euro hors France 
Euro zone excl. France 

25,8 %

Île-de-France 
(autres) 
Île-de-France (others) 
6,8 %

Paris Métropole(1) 
Paris Metropole(1) 

32,8 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE EN VALEUR

BREAKDOWN OF VALUE BY REGION

Bureaux 
Office properties 
53,7 %

Autres 
Others 
9,1 %

Entrepôts et  
locaux d’activités 
Warehouses and  
industrial premises 
8,4 %

Immobilier 
commercial 

Retail properties 
28,8 %

RÉPARTITION PAR NATURE EN VALEUR

BREAKDOWN OF VALUE BY TYPE

FRANCE 
FRANCE

BELGIQUE 
BELGIUM

JUSTE VALEUR DU PATRIMOINE TOTAL

En intégrant les immeubles des sociétés mises 
en équivalence du sous-groupe Banimmo, la juste 
valeur (droits inclus) du patrimoine total ressort à 
fin 2015 à 897 M€ contre 945 M€ à fin 2014.

FAIR VALUE OF TOTAL PORTFOLIO

By including the buildings owned by Banimmo, 
the fair value (including transfer taxes) of total 
property stood at the end of 2015 at €897m 
compared with €945m at the end of 2014.

(1) Paris Métropole : Paris + Hauts-de-Seine + Val-d’Oise + Val-de-Marne. /  
Paris Metropole: Paris + Hauts-de-Seine + Val-d’Oise + Val-de-Marne.
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• la Halle Secrétan à Paris, réouverte en octobre après une lourde réno-
vation et entièrement louée.

Par ailleurs, Banimmo a cédé au cours de l’année deux immeubles en 
portefeuille :
• un immeuble de bureaux de 3 700 m2 à Bruxelles ;
• un immeuble de bureaux de 14 250 m2 à Colombes (92).

Enfin, elle a signé une promesse pour l’acquisition d’un ensemble 
commercial de 5 000 m2 à Anglet, dans le Sud-Ouest de la France, livrable 
au 2e trimestre 2016.

Banimmo détient en outre des participations dans des sociétés conso-
lidées par mise en équivalence dont :
• Grondbank The Loop (25 %) : aménagement et développement des 
terrains autour du complexe Flanders Expo à Gand, en coopération avec 
la municipalité, et dont la contribution directe au résultat est marginale ;
• Conferinvest (49 %) : exploitation de deux centres de conférences Dolce 
à Bruxelles-La Hulpe et Chantilly, qui a contribué à hauteur de 1,3 M€ au 
résultat ;
• Urbanove (44 %) : projets de construction de centres commerciaux à 
Namur et Verviers. 

L’instruction du projet de Namur de 21 000 m2 en centre-ville, en face 
de la gare, s’est poursuivie, après qu’une conciliation au niveau municipal 
ait levé l’obstacle d’un rejet du projet dans le cadre d’une consultation 
locale, d’une courte majorité. La maîtrise du foncier a été poursuivie et le 
permis de construire devrait être déposé prochainement. Parallèlement, 
des négociations sont en cours avec de grandes enseignes internatio-
nales.

Le projet de Verviers fait l’objet d’une négociation en cours avec les 
autorités municipales et régionales afin de procéder à une révision en 
profondeur du projet initial, pour l’adapter au contexte socio-économique 
de la ville et à l’accueil réservé des grandes enseignes. En tout état de 
cause, il apparaît qu’une intervention financière de la Région Wallonne 

• the Secrétan market in Paris, reopened in October after exten-
sive renovation and fully let.

Other disposals by Banimmo during the year included two build-
ings from the portfolio:

• a 3,700 sqm office building in Brussels;
• a 14,250 sqm office building in Colombes (92).
Lastly, it signed a purchase option for a 5,000 sqm. retail com-

plex in Anglet, in the south-west of France, deliverable in the 2nd 
quarter of 2016.

Banimmo also holds equity interests in companies which are con-
solidated under the equity method, such as:

• Grondbank The Loop (25%): conversion and development on 
the Flanders Expo complex in Ghent, in cooperation with the munic-
ipality, and which only marginally contributes directly to earnings;

• Conferinvest (49%): operating of the two Dolce conference cen-
tres, La Hulpe in Brussels and Chantilly, which contributed €1.3m 
to earnings;

• Urbanove (44%): shopping centre construction projects in 
Namur and Verviers. 

The review of the Namur 21,000 sqm city-centre project, oppo-
site the train station, continued, after a settlement with municipal 
authorities removed the obstacle of a rejected project as part of a 
local consultation, by a narrow majority. Efforts to gain control over 
the land continued, and the application for a planning permit should 
be filed shortly. At the same time, negotiations are in process with 
major international brands.

The Verviers project is currently being negotiated with the 
municipal and regional authorities in order to proceed to an in-depth 
revision of the initial project, to adapt it to the city’s socio-economic 
context and the cool welcome from major brands. Whatever the case, 
it appears that a financial intervention from the Wallonia region will 

ACTIVITÉS ACTIVITIES
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sera nécessaire pour rétablir la viabilité financière du projet, et qu’une 
large part des dépenses déjà engagées, au titre de l’acquisition du foncier 
et des études relatives aux versions antérieures du projet, ne pourra être 
recouvrée.

En conséquence, alors que la participation en capital de Banimmo a 
déjà été entièrement provisionnée en 2013 et 2014, la société a décidé 
de comptabiliser une nouvelle provision de 21 M€ sur sa créance subor-
donnée de 45 M€ sur Urbanove.

Le résultat opérationnel récurrent de Banimmo a diminué de façon 
modérée de 10,5 M€ en 2014 à 7,3 M€ en 2015, en partie par suite d’une 
baisse de 0,9 M€ à 8,1 M€ des recettes locatives. Le résultat courant 
(-3,9 M€ contre +3,2 M€) est affecté par la moins-value enregistrée sur la 
cession de l’immeuble de Colombes, l’absence des dividendes de Montéa 
(participation cédée en 2014) et l’augmentation des frais financiers liés 
à l’accroissement de la dette financière, passée de 199 M€ fin 2014 à 
247 M€ fin 2015. En particulier, Banimmo a levé 44 M€ dans le cadre 
d’un placement privé d’obligations pour une durée de 5 ans et à un taux 
de 4,25 %.

Compte-tenu des variations de juste valeur des immeubles et instru-
ments financiers, d’une provision de 4 M€ sur l’immeuble North Plaza et 
de la provision sur la créance sur Urbanove précisée ci-dessus, la perte 
nette s’élève à 33,3 M€, contre une perte de 9,3 M€ en 2014.

À fin 2015, l’Actif Net Réévalué de Banimmo s’élève à 127,0 M€, soit 
11,2 € par action, à comparer à un cours de fin d’année de 7,07 € et un 
Actif Net Comptable de 6,50 €.

Banimmo, dont Affine détient 49,5 %, est consolidée par mise en 
équivalence. 

Banimmo étant cotée sur NYSE Euronext Bruxelles, toutes les infor-
mations la concernant sont disponibles sur le site www.banimmo.be.

be required to restore the financial viability of the project, and that 
a large portion of the expenses already incurred, in connection with 
the acquisition of the land and studies relating to the previous ver-
sions of the project, cannot be recovered.

Consequently, while provisions were recognised in 2013 and 
2014 to fully cover the Banimmo’s capital stake, the company has 
decided to recognise an additional €21m provision for its subordi-
nated receivable of €45m in Urbanove.

The recurring operating profit from Banimmo fell slightly in 
2014 from €10.5m to €7.3m, partly following a decline from €9.0 
to €8.1m in rental proceeds. Current profit (-€3.9m versus +€3.2m) 
was affected by the capital loss recorded on the disposal of the 
Colombes building, the absence of dividends from Montéa (equity 
interest disposed of in 2014), and the increase in financial costs 
linked to the higher financial debt, which rose from €199m at year 
end 2014 to €247m at year end 2015. In particular, Banimmo raised 
€44m from the private placement of bonds with a five-year term, 
at a rate of 4.25%.

Given the fair value changes to buildings and financial instru-
ments, a €4m provision that has been recognised for the North 
Plaza building and another provision for the Urbanove receivable 
specified above, the initial loss amounted to €33.3m versus a loss 
of €9.3m in 2014.

At year end 2015, Banimmo’s Net Asset Value amounted to 
€127.0m, i.e. €11.2 per share, compared to a year end value of 
€7.07 per share and €6.50 for the Net Book Value.

Banimmo, in which Affine holds 49.5%, is consolidated under 
the equity method. 

As Banimmo is listed on NYSE Euronext Brussels, all details are 
available on the www.banimmo.be website.

Marché 
Saint-Germain 
3 200 m2  
de commerces  
en cours de 
rénovation. 

Marché 
Saint-Germain 
3,200 sqm  
of retail 
premises under 
renovation.

Vaugirard  
2 083 m2  
de commerces  
de pied  
d’immeubles  
sur 2 niveaux. 

Vaugirard 
2,083 sqm 
ground-floor 
retail premises 
on 2 storeys.

 

Halle Secrétan 
Un investissement 
de plus  
de 12 M€. 

Halle Secretan 
An invesment 
of mmore  
than €12m.
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Investissement (M€) 
Investment (€m) 

12
Loyers (K€) 

Rents (€000’) 

1 250
Surface (m2) 

Surface area (sqm) 

1 800
Commerces (m2) 

Retail (Sqm) 

3 800
Trophée des SIIC  

(année) 
French REIT Trophy 

(year) 

2015
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LA HALLE SECRÉTAN - PARIS 19E - FRANCE

UNE VÉRITABLE MÉTAMORPHOSE
Le 3 octobre dernier, la Halle Secrétan ouvrait ses portes en présence de Madame Anne Hidalgo, 
Maire de Paris, et de Monsieur François Dagnaud, Maire du 19e arrondissement. Plus que la fin 
d’un projet, c’était le début d’une belle histoire, d’une renaissance réussie et attendue par tous 
les habitants d’un quartier.
Au cœur du 19e arrondissement, la Halle Secrétan est un bâtiment à part, unique en son genre. 
Sa rénovation était un défi majeur, une véritable performance technique eu égard à son statut 
de bâtiment classé. La conjonction des expertises, la création d’un partenariat riche et fructueux 
a été le ciment de cette réussite. Banimmo, Sodéarif et Architecture Patrick Mauger ont formé 
une équipe soudée et efficace. L’implication des habitants du quartier nous a aussi conduits à 
proposer non seulement un bel objet architectural mais un vrai projet urbain et social qui s’inscrit 
dans la redynamisation de l’arrondissement. 
Marché couvert gourmand, salle de sports à petit prix, espace de restauration, lieu associatif, 
la Halle Secrétan décline la vie sous toutes ses couleurs. Elle fait partie de ces réalisations qui 
nous confortent dans le bien-fondé de notre démarche et dans le plaisir à faire notre métier et 
surtout à le partager.

ACTIVITÉS ACTIVITIES

LA HALLE SECRÉTAN - PARIS 19E - FRANCE

A METAMORPHOSIS
On 3 October 2015, Halle Secrétan opened its doors in the presence of the Mayor of Paris, 
Anne Hidalgo, and the Mayor of the 19th arrondissement, François Dagnaud. More than just 
the end of a project, it was the start of a great new story, of a successful rebirth much awaited 
by every resident in the district.
In the heart of the 19th arrondissement, Halle Secrétan is a one-of-a-kind building. Its reno-
vation was a major challenge, a real technical achievement given its status as a listed build-
ing. A combination of technical skills, the formation of a talented and fruitful partnership 
cemented this success. Banimmo, Sodéarif and Architecture Patrick Mauger formed a solid, 
effective team. The involvement of the district’s residents allowed us to offer not just a 
beautiful architectural result but a true urban social project to revitalise the arrondissement. 
With its covered gourmet market, affordable sports centre, foodservice facilities and com-
munity centre, Halle Secrétan is a hub for every aspect of urban life. It is proof that we are 
going in the right direction as a company, of our pride in what we do, and our desire to share 
our expertise.

Olivier Durand,  
Directeur Général - Banimmo France,  

Chief Executive Officer  - Banimmo France
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Toulouse –  
Les Amarantes 1 & 2  
Typologie : Bureaux 
Locataire : Multilocataire 
Situation : Rue Françoise  
d’Eaubonne, Toulouse (31) 
Surface (m2) : 5 800 
Acquisition : 2014-2015

Toulouse –  
Les Amarantes 1 & 2 
Type: Offices 
Tenant: Multi-tenant 
Location: Rue Françoise 
d’Eaubonne, Toulouse (31) 
Surface area (sqm): 5,800 
Acquisition: 2014-2015
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NOS RESPONSABILITÉS

RELEVER  
LES DÉFIS ACTUELS

-

OUR RESPONSABILITIES

TACKLING CURRENT 
CHALLENGES

-
-

Développement 
économique 

Economic 
development

Performance 
environnementale 

Environmental 
perfosmance

Création d’emplois 
Job creation
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INFORMATIONS  
SOCIALES

INFORMATIONS  
ENVIRONNEMENTALES

ENVIRONMENTAL  
INFORMATION

SOCIAL  
INFORMATIONS

Hommes 
Men 

32 %

Femmes 
Women 

68 %

38 
Employés 
Employees

H F

L’évaluation individuelle 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.

Potential training needs are assessed during yearly indivi-
dual assessments. The company’s training policy is designed 
to ensure that employees have, or can acquire, the skills 
and autonomy required to make decisions in line with their 
responsibilities. 
Training focuses on three main areas: accounting and IT skills, 
real estate law and languages.

315 
Heures de formation 

Training hours

315

La performance 
environnementale 

est un critère 
 

de la politique 
d’investissement 

et d’arbitrage.

Environmental 
performance  

 
in the investisment 

and arbitrage 
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UNE ACTION COORDONNÉE  
AVEC LES LOCATAIRES,  

UN CYCLE VERTUEUX

A COORDINATED ACTION  
WITH TENANTS,  
A VIRTUOUS CYCLE

À titre d’exemple, dans le cadre de la rénovation du Tangram, un 
immeuble de bureaux de 5 915 m2 situé boulevard des Tchécoslovaques 
à Lyon, la société 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…). Pour ce bâtiment, Affine vise une labelisation 
BBC Rénovation Effinergie. Au-delà de prestations qui sont celles d’un 
immeuble neuf avec une nouvelle façade de grande qualité, 100 % des 
bureaux sont en premier jour et entièrement équipés en éclairage LED 
à détecteur de présence. L’ensemble offre un parking avec 2 places de 
stationnements automobiles pour véhicules électriques, pouvant passer 
à 10, et 2 parkings à vélos en sous-sol.

As an example, as part of the renovation of Tangram, a 5,915 sqm 
office building located at boulevard des Tchécoslovaques in Lyon, 
France, the company obtained the DEFFIBAT grant issued by the 
ADEME energy and environment agency. The purpose of this scheme 
is to bring out the best initiatives in the Rhône-Alpes region on low 
energy consumption that also factors in environmental and health 
issues (quality of life and use, water, waste, etc.). The company is 
aiming for a BBC Renovation Effinergie endorsement for this build-
ing. Beyond the benefits of offering the amenities of a new building 
with a new high-quality facade, all the offices are on daylight and 
fully equipped with LED lighting presence detectors. The complex 
provides 2 parking spaces for electric vehicles, which can increase 
to 10, and 2 parking garages for bicycles.

1
Diagnostic environnemental  

Énergie / Eau / Déchets / Carbone
Sustainable development review

Energy / Water / Waste / Carbon

4
Labellisation et meilleur suivi des 
performances environnementales
Certificates and better monitoring  

of environmental performance

2
Sensibilisation des locataires  

aux problématiques 
environnementales

Raising awareness of tenants  
about environmental issues

3
Évaluation d’investissement

Investment assessment

bout environmental issues
nvironmental perform
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INFORMATIONS 
SOCIÉTALES 

SOCIETAL 
INFORMATION

IMPACT SUR LES POPULATIONS RIVERAINES OU LOCALES
En prenant part à la redynamisation des villes, et notamment des 

centres-villes, Affine favorise le développement de leur environnement 
économique ainsi que celui de leur tissu urbain.

À titre d’exemple, les investissements réalisés par Affine dans des 
sites commerciaux de centre-ville, dans des communes telles qu’Arcachon, 
Nevers ou Bordeaux ont largement contribué à la redynamisation et  
l’essor d’un nouveau tissu économique dans ces quartiers. Ces opérations, 
depuis leur conception, leur réalisation et jusqu’à l’ouverture de leurs 
commerces ont été pourvoyeurs de nouveaux emplois, de rénovation 
urbaine et ont participé au redéploiement des populations au sein de 
ces communes.

PARTENARIAT ET MÉCÉNAT
La Fondation Palladio a été créée en 2008 par les entreprises de 

l’industrie immobilière autour d’un 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 
conscience (institut), la préparation des relais (pôle avenir) et l’anticipation 
(pôle recherche). La méthode de travail employée est celle des regards 

IMPACT ON LOCAL AND NEIGHBOURING POPULATIONS
By helping to revitalise towns and cities, Affine is boosting the 

development of the economic environment and urban fabric of 
these locations.

For example, the investments made by Affine in commercial cen-
tres located in towns such as Arcachon, Nevers or Bordeaux, con-
tributed largely to revitalise and develop a new economic fabric in 
these areas. These operations, from the design and construction to 
the opening of their retail premises have been purveyors of new 
jobs, of new urbain refurbishments and participated in the reorgan-
isation of inhabitants within these cities.

PARTNERSHIP AND SPONSORSHIP
The Palladio Foundation institute was created in 2008 by com-

panies in the real estate industry around a major twenty-first cen-
tury challenge, 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 sup-
port tools needed to become aware (institute), prepare promotions 
(business development section) and plan ahead (research centre). 
The working method is that of comparing and discussing view-
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croisés et de la confrontation, entre dirigeants et experts, entre étudiants 
et métiers, entre doctorants et opérationnels. 

En 2015, 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.

Par ailleurs, créée en 2015 par ses membres fondateurs, parmi les-
quels figure Affine, l’association BBCA (Bâtiment Bas Carbone) est née 
de la volonté de nombreux acteurs de l’immobilier, de la construction et 
de l’écologie de s’unir pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments et 
promouvoir des ouvrages plus vertueux. L’association poursuit un double 
objectif : faire prendre conscience de l’urgence à diminuer l’empreinte 
carbone des bâtiments et valoriser toutes les démarches qui contribuent 
au développement des bâtiments bas carbone. Le label BBCA devrait 
permettre aux acteurs immobiliers d’identifier les bonnes pratiques.

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. 

points between leaders and experts, students and business people, 
researchers and operational staff. 

In 2015, Affine Group, patron and board member of the Founda-
tion, was particularly involved in:
• Governance of the Palladio Foundation: Affine is represented on 
the Foundation’s Board of Directors.
• Pôle Avenir Palladio: Affine is a member of the Palladio Scholar-
ship Committee.

Created in 2015 by its founding members (including Affine), the 
BBCA non-profit association (Low Carbon Building) was born from 
the will of many players from the real estate, construction and ecol-
ogy sectors to come together and find solutions to reduce the carbon 
footprint of buildings and promote more virtuous constructions. The 
association has two goals: raise awareness of the urgency to reduce 
the carbon footprint of buildings and shine a positive light on every 
step that contributes to the development of low carbon buildings. 
The BBCA label should allow players in the real estate area to iden-
tify best practices.

In addition to its commitment to its industry sector, Affine diver-
sifies its partnership and sponsorship initiatives. As such, Affine sup-
ports Pro Musicis, the initiatives of Proxité and the Agence du Don 
en Nature (ADN) association.

Bordeaux 
Les ruines des 
anciens chais 
ont laissé place 
à une prome-
nade bordée de 
commerces et 
restaurants. 

Bordeaux  
The ruins of the 
ancient wine 
warehouses 
gave way to an 
embankment 
walk with shops 
and restau-
rants.

Nevers  
Affine prend part 
rapidement à la 
métamorphose 
du centre-ville 
de Nevers, un 
chantier de plus 
de 92 M€. 

Nevers 
Affine took 
part in the 
metamorphosis 
of the Nevers 
City-centre, a 
€92m project. 

Arcachon  
Un programme 
de rénovation de 
plus de 70 M€ 
auquel Affine  
a participé. 

Arcachon 
A renovation 
program  
of more than 
€70m and 
Affine  
invested in it.
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Aix Decisium 
Typologie : Bureaux 
Locataire : Multilocataire 
Situation : Rue Mahatma 
Gandhi, Aix-en-Provence (13) 
Surface (m2) : 2 168 
Acquisition : 1994

Aix Decisium 
Type: Offices 
Tenant: Multi-tenant 
Location: Rue Mahatma 
Gandhi, Aix-en-Provence (13)
Surface area (sqm): 2,168 
Acquisition: 1994
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POLITIQUE FINANCIÈRE

SERVIR  
NOS AMBITIONS

-

-

FINANCIAL POLICY

SERVING  
OUR AMBITIONS  

5,3 
Durée moyenne  

de la dette (année) 
Average maturity  

of debt (years)

2,5 %  
Coût moyen  
de la dette 

Average cost  
of debt

Diminution  
des frais financiers 

Decrease of  
net financials costs
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POLITIQUE FINANCIÈRE FINANCIAL POLICY 

BILAN  
CONSOLIDÉ

CONSOLIDATED  
BALANCE SHEET

ACTIF NET RÉÉVALUÉ
Les fonds propres s’établissent au 31 décembre 2015 à 291,7 M€, 

soit une baisse de 11,8 M€ par rapport à fin 2014, en raison de la distribu-
tion en 2015 (dividendes et rémunération des ORA et TSDI). Après déduc-
tion des quasi-fonds propres (73,2 M€ de TSDI) et retraitement de la juste 
valeur des instruments dérivés et des impôts différés, et sur la base de la 
situation nette comptable des sociétés mises en équivalence (essentielle-
ment Banimmo), l’actif net réévalué EPRA hors droits s’établit à 221,7 M€ 
(-6,0 %). Par action, il ressort à 21,60 € (après dilution des ORA et hors 
autocontrôle), en diminution de 6,1 % par rapport au 31 décembre 2014. 
Droits inclus, l’ANR EPRA par action s’établit à 24,85 €.

En prenant en compte Banimmo sur la base de son ANR (127,0 M€, 
soit 6,1 € par action Affine), l’ANR EPRA par action hors droits d’Affine 
ressort à 24,2 €.

Enfin, l’ANR triple net EPRA, intégrant la juste valeur des instruments 
de couverture, les impôts différés, la différence entre la valeur comptable 
et actualisée de l’endettement, et Banimmo à sa situation nette comp-
table, ressort à 24,4 € (hors droits).

FINANCEMENT
Sa 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 et avec octroi de sûretés réelles, permet 
à Affine de 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 bénéficie 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 ; elle peut ainsi optimiser 
l’usage de ses fonds propres en maintenant un LTV proche de 50 %.

NET ASSET VALUE
At 31 December 2015, total shareholders’ equity amounted to 

€291.7m, a decline of €11.8m compared to late 2014, due to the 
distribution made in 2015 (dividends and payment of BRS and PSL 
coupons). After deducting quasi-equity (€73.2m in perpetual subor-
dinated loan notes), and adjustments to the fair value of derivatives 
and deferred taxes, and based on the net book value of companies 
consolidated under the equity method (mostly Banimmo), the EPRA 
net asset value excluding transfer taxes was €221.7m (-6.0%). NAV 
per share was €21.60 (after BRS dilution and excluding treasury 
shares), down 6.1% compared with 31 December 2014. Including 
transfer taxes, NAV per share was €24.85.

By taking Banimmo into account based on its NAV (€127.0m or 
€6.1 per Affine share), Affine’s EPRA NAV per share excluding trans-
fer taxes amounted to €24.2.

BILAN CONSOLIDÉ (M€) 2013 2014 2015 CONSOLIDATED BALANCE SHEET (€M)

ACTIF 779,4 706,3 623,6 ASSETS

Immeubles (hors droits)

dont immeubles de placement

dont immeubles destinés à la vente

593,8 575,1 514,4 Properties (excluding transfer taxes)

of which investment properties

of which property held for sale

550,4 426,9 456,0

43,4 148,2 58,5

Titres de participations 0,3 0,3 0,0 Equity holdings

Sociétés mises en équivalence 60,4 54,7 38,8 Associates

Trésorerie 39,4 4,3 6,7 Cash

Autres actifs 85,5 72,0 63,6 Other assets

PASSIF 779,4 706,3 623,6 LIABILITIES 

Fonds propres (avant affectation)

dont ORA

dont TSDI

326,2 303,5 291,7 Shareholders’ equity (before allocation)

of which BRS

of which PSL

20,6 20,4 4,2

73,2 73,2 73,2

Dettes bancaires 366,5 346,7 286,5 Bank debt

Autres passifs 86,7 56,0 45,4 Other liabilities

Dette nette (M€) 
Net debt (€m) 

274
ANR EPRA (M€) 
EPRA NAV (€m) 

222
LTV 
LTV 

46,6 %

Coût moyen de la dette 
Average cost of debt 

2,5 %
Durée moyenne  

de la dette (année) 
Average maturity  

of debt (years) 

5,3
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POLITIQUE FINANCIÈRE FINANCIAL POLICY 

Le total des crédits bancaires signés au cours de l’année s’élève à 
43,4 M€, à comparer à un montant d’amortissements de la dette bancaire 
de 101,8 M€ sur la période.

Affine disposait par ailleurs au 31 décembre 2015 de lignes de crédit 
à court terme confirmées pour un montant total de 15 M€.

La durée moyenne de la dette à fin 2015 est de 5,3 années. Les 
dettes sont amorties à un rythme correspondant à la vie de l’actif sous-
jacent, le solde du crédit étant remboursé à l’échéance finale. Le graphique 
ci-dessous montre qu’Affine ne doit faire face à aucune échéance 
majeure au cours des prochaines années.

Le tableau ci-dessous fait apparaître le montant des dettes d’Affine 
assorties de « covenants » sur l’actif financé, et exceptionnellement sur 
la société (21,7 M€).

Aucun crédit ne donne lieu au 31 décembre 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.

Lastly, EPRA triple net NAV, including the fair value of hedging 
instruments, deferred tax and the difference between the account-
ing and discounted value of the debt, and Banimmo at its net book 
value, amounted to €24.4 (excl. transfer tax).

FINANCING
The financing policy based on long-term relationships with its 

banks and dedicated per-transaction medium-sized financings, 
secured with mortgages and with medium-term repayment peri-
ods, enables Affine to benefit from access to bank financing on 
competitive terms.

Affine has a resilient risk profile thanks to the large propor-
tion of non-Paris assets in its portfolio, which are more stable and 
more profitable than its Paris assets, and the diversification of its 
portfolio.

Affine therefore has good visibility to manage its liabilities by 
keeping a smooth debt profile, while avoiding in general any finan-
cial covenant on the company itself. This allows Affine to optimise 
the use of its equity by maintaining a LTV close to 50%.

New bank loans taken out in 2015 amounted to €43.4m com-
pared to the €101.8m spent on bank debt amortisation over the 
period.

In addition, the company secured short-term lines of credit total-
ling €15m at 31 December 2015.

At 31 December 2015, the average maturity of debt was 
5.3 years. Debts are amortised at a pace corresponding to the life 
of the underlying asset, with the balance of the loan repaid at final 
maturity. The graph below shows that the company has no major 
maturities occurring over the next few years.

The chart below shows the amounts of debt for Affine which 
are subject to covenants on the financed asset, and exceptionally 
on the company (€21.7m).

At 31 December, no compulsory early repayment was required in 
part or in whole on any credit due to a failure to comply with finan-
cial ratios reported on that date.
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RÉSULTATS 
CONSOLIDÉS

CONSOLIDATED 
EARNINGS

Les loyers diminuent de 10,7 % (dont 6,0% à périmètre constant), 
principalement en raison des cessions ainsi que des congés enregistrés 
en début d’année sur le site de Tremblay-en-France et au T3 2014 sur le 
site de Mer. Les charges locatives ayant intégré l’an dernier un décalage 
dans les redditions, les loyers nets sont ainsi en baisse de 12,1 %. Corrigés 
de cet élément, ils auraient été en baisse de 9,0 %.

En conséquence, le résultat opérationnel courant passe de 30,2 M€ 
à 27,1 M€ (-10,3 %), en dépit de la baisse des frais de fonctionnement 
(-2,2 M€) résultant de la cession de Concerto European Developer et de 
la poursuite de la réduction des coûts de fonctionnement. 

La moins-value de cession de 7,2 M€, provenant essentiellement de 
la vente des plateformes logistiques (dont la valeur avait été ajustée à la 
fin du premier semestre), et une hausse de la juste valeur de 3,8 M€ des 

Rents were down 10.7% (like-for-like down 6.0%), mainly owing 
to the disposals and the departures recorded at the beginning of 
this year on the Tremblay-en-France site and in Q3 2014 on the Mer 
site. Since service charges last year included a shift in the rebilling, 
net rents decreased by 12.1%. Adjusted for this element, net rents 
would have been down by 9.0%.

Consequently, current operating profit decreased from €30.2m 
to €27.1m (-10.3%), in spite of the decrease in corporate expenses 
(-€2.2m) resulting principally from the disposal of Concerto Euro-
pean Developer, and the continuation of efforts to reduce corpo-
rate expenses.

The capital loss of €7.2m, coming mainly from the disposal of 
the logistics platforms (the fair value of which were adjusted during 

RÉSULTAT CONSOLIDÉ (M€) (1) 2013 2014 2015 CONSOLIDATED EARNINGS (€M)(1)

Revenus locatifs 40,2 43,7 39,0 Gross rental income

Loyers nets 34,8 39,2 34,4 Net rental income

Revenus des autres activités 1,9 1,3 1,2 Other income

Frais de fonctionnement (10,0) (10,1) (7,9) Corporate expenses

EBITDA courant (2) 26,7 30,3 27,7 Current EBITDA(2)

Résultat opérationnel courant 26,5 30,2 27,1 Current operating profit

Autres produits et charges (2,7) 0,5 (0,4) Other income and expenses

Résultat des cessions d’actifs (0,1) 3,4 (7,2) Net profit or loss on disposal

Résultat opérationnel avt ajust. valeur 23,7 34,1 19,5 Operating profit (before value adj.)

Solde net des ajustements de valeurs (18,4) (25,3) 3,8 Net balance of value adjustments

Résultat opérationnel net 5,4 8,9 23,2 Net operating profit

Coût de l’endettement financier net (11,5) (10,9) (9,1) Net financial cost

Ajustement de valeurs des instr. financiers 4,0 (2,3) 2,1 Fair value adjustments of hedging instr.

Impôts (1,4) (1,1) 0,5 Taxes

Sociétés mises en équivalence (0,1) (0,2) (0,5) Associates

Divers (3) (5,3) (5,3) (15,7) Miscellaneous(3)

Résultat net (8,8) (11,0) 0,4 Net profit

Résultat net – part du groupe (8,8) (11,0) 0,4 Net profit – group share

Résultat net – part du groupe (hors Banimmo) (2,1) (6,4) 16,9 Net profit – group share (excl. Banimmo)

Retraitement EPRA

Résultat EPRA (4)

Résultat EPRA (hors Banimmo)

25,8 27,4 12,8 EPRA adjustments

EPRA earnings(4)

EPRA earnings (excl. Banimmo)

17,0 16,5 13,3

17,0(5) 18,3(5) 17,4(5)

NB : Banimmo est consolidé chez Affine par mise en équivalence. 

(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 2013, 2014 et 2015 les dépréciations sur les immeubles en stock de l’activité 
de développement, pour respectivement 1,2 M€, -1,0 M€ et -0,1 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 décembre 2014 un guide 
sur les mesures de performances. 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. 

(5) proforma.

NB: The Banimmo sub-group is consolidated under the equity method.

(1) Based on IFRS standards and EPRA recommendations.

(2) Current EBITDA represents the current operating profit excluding current depreciation and amortisation 
costs. In 2013, 2014 and 2015, this amount does not include the depreciation of buildings in inventory of 
the property development business of €1.2m, -€1.0m and -€0.1m respectively, which is recognised under 
other income and expenses.

(3) Net profit from activities that have been discontinued or are being sold, other financial income and 
expenses. 

(4) The European Public Real Estate Association (EPRA) updated its Best Practice Recommendations in 
December 2014 which give guidelines for performance measures. As detailed in the EPRA adjustments note, 
EPRA earnings essentially excludes the effects of fair value changes and gains or losses on sales.

(5) proforma.

POLITIQUE FINANCIÈRE FINANCIAL POLICY 
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immeubles (contre -25,3 M€ en 2014) conduisent à un résultat opéra-
tionnel en nette hausse de 162,5 %, à 23,2 M€.

Les frais financiers nets diminuent à 9,1 M€. Par ailleurs, la juste valeur 
des instruments financiers enregistre une hausse de 2,1 M€, contre une 
baisse de 2,3 M€ en 2014.

Le poste Sociétés mis en équivalence est principalement impacté par 
le résultat dégagé par la filiale belge Banimmo qui passe de -9,3 M€ à 
-33,2 M€, conséquence pour l’essentiel d’une forte dépréciation de sa 
créance sur la société Urbanove. La contribution négative au résultat 
d’Affine s’élève donc à -15,7 M€ contre -5,3 M€ en 2014. 

En conséquence, Affine enregistre un résultat net hors Banimmo de 
16,9 M€ et un résultat global de 0,4 M€, contre une perte de 11,0 M€ 
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 hors 
Banimmo s’élève à 17,4 M€ (contre 18,3 M€). Après intégration de 
Banimmo, le résultat EPRA ressort à 13,3 M€, contre 16,5 M€ en 2014.

the first half), and a €3.8m increase in fair value of the buildings  
(vs -€25.3m in 2014), led to a sharp increase in net operating profit 
of 162.5% to €23.2m.

Net financial costs decreased to €9.1m. The fair value of finan-
cial instruments went up to €2.1m compared with a €2.3m decrease 
in 2014.

Associates mainly reflected the situation of the Belgian subsidi-
ary Banimmo which came from -€9.3m to -€33.2m, resulting essen-
tially from a significant depreciation of its loans to the company 
Urbanove. The negative contribution to Affine results amounted to 
-€15.7m versus -€5.3m in 2014.

Consequently, Affine posted a net profit excluding Banimmo of 
€16.9m and a net consolidated profit of €0.4m compared to a loss 
of €11.0m last year.

Adjusted for exceptional items such as changes in fair value and 
gains or losses on disposals, EPRA earnings excluding Banimmo 
amounted to €17.4m (versus €18.3m). After the integration of 
Banimmo, the EPRA earnings came out at €13.3m compared with 
€16.5m for 2014.

Résultat  
opérationnel net (M€) 

Net operating 
profit (€m) 

23,2
Résultat EPRA  

(hors Banimmo) (M€) 
EPRA Earnings (excl. 

Banimmo) (€m) 

17,4
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ANNEXES APPENDICES

LISTE  
DES IMMEUBLES

LIST  
OF PROPERTIES

SITUATION
LOCATION

NOM OU RUE
NAME OF STREET

ZONE
REGION

DÉPARTEMENT
FRENCH 

DEPARTMENT 
NUMBER

SURFACE M2

SURFACE 
AREA IN SQM

DATE  
ACQUISITION

 ACQUISITION 
DATE

Bureaux/Offices

Paris 9e Rue Auber Paris Métropole (1) 75 2 283 2008

Paris 10e Rue d’Enghien Paris Métropole 75 821 2008

Paris 12e « Tour Bercy » - Rue Traversière Paris Métropole 75 7 783 2008

Issy-les-Moulineaux Rue Carrefour Weiden Paris Métropole 92 2 308 2003

Clichy Rue Martre Paris Métropole 92 1 555 2015

Chaville Avenue Roger Salengro Paris Métropole 92 10 850 2015

Tremblay-en-France Rue Charles Cros Paris Métropole 93 7 514 2006

Bagnolet Rue Sadi Carnot Paris Métropole 93 4 056 1995

Kremlin-Bicêtre Rue Pierre Brossolette Paris Métropole 94 1 151 2007

Kremlin-Bicêtre Boulevard du Général de Gaulle Paris Métropole 94 1 860 2007

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

Élancourt 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

Aix-en-Provence Rue Mahatma Gandhi Régions 13 2 168 1994

Toulouse Les Amarantes - Rue Françoise d’Eaubonne Régions 31 2 895 2014

Toulouse Les Amarantes - Rue Françoise d’Eaubonne Régions 31 2 862 2015

Nantes - Marie Galante Rue Henri Picherit Régions 44 3 084 2006

St-Julien-les-Metz Rue Jean Burger - Tannerie Régions 57 5 345 2007

Lille « Tour Europe » - Parvis de Rotterdam Régions 59 5 000 2006

Lille « Tour Europe » - Parvis de Rotterdam Régions 59 7 361 2008

Lille « 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

Lyon Rue André Bollier Régions 69 4 060 2006

Lyon Rue du Dauphiné Régions 69 5 481 2005

Lyon Le Tangram - Bld Tchécoslovaques Régions 69 5 915 2011
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SITUATION
LOCATION

NOM OU RUE
NAME OF STREET

ZONE
REGION

DÉPARTEMENT
FRENCH 

DEPARTMENT 
NUMBER

SURFACE M2

SURFACE 
AREA IN SQM

DATE 
ACQUISITION

 ACQUISITION 
DATE

Surfaces et centres commerciaux / Retail premises

Barberey St-Sulpice Quartier Les Valliers, RN19 Régions 10 5 793 2007

Barberey St Sulpice Quartier Les Valliers, RN19 Régions 10 1 200 2007

Nîmes Les 7 Collines – Rue du Forez Régions 30 17 559 2009

Bordeaux Jardin Des Quais - Quai des Chartrons Régions 33 25 530 2013

Arcachon Rue Roger Expert et Avenue Lamartine Régions 33 3 472 2009

St-Étienne Dorian - Rue Louis Braille Régions 42 5 003 2006

Nevers Carré Colbert - Avenue Colbert Régions 58 5 828 2008

Locaux activités / Industrial premises

Gennevilliers Rue du Fossé Blanc Paris Métropole 92 15 217 2011

Aulnay-sous-Bois Rue Jean Chaptal Paris Métropole 93 3 488 1993

Aix Rue Georges Claude Régions 13 5 546 1975

Entrepôts / Warehouses

Tremblay-en-France Rue Charles Cros Paris Métropole 93 12 483 2006

Miramas Rue Témara Quartier Mas des Moulières, Zac Lésud Régions 13 12 500 2007

Bourg-les-Valence Rue Irène Joliot Curie Régions 26 19 521 2005

Mer Za des Mardaux Régions 41 34 127 2006

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

Sant Feliu de Buixalleu 2 Parc de Gaserans - Sant Feliu Espagne 10 811 2014

Divers / Miscellaneous

Paris 12 (parkings) Rue Traversière Paris 75 0 2008

St-Étienne (terrain) Rue de la Talaudière Régions 42 65 112 2007
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ANNEXES APPENDICES

GLOSSAIRE GLOSSARY

ACTIF NET RÉÉVALUÉ (ANR) 
PAR ACTION
Fonds propres attribuables aux 
détenteurs de la maison mère divi-
sés par le nombre d’actions dilué 
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 Asso-
ciation est une association dont 
la mission consiste à promouvoir, 
développer et représenter le sec-
teur immobilier coté à l’échelle 
européenne. 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 cession sur les immeubles de 
placement détenus à long terme 
(immobilier d’entreprise et résiden-
tiel : par exemple bureaux, appar-
tements, commerces, entrepôts).

OCCUPATION
Un local est dit occupé à la date 
de clôture, si un locataire bénéfi-
cie 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, déli-
vré 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.

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

LOYERS NETS
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 loca-
tives 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 
justes valeurs, droits inclus, des 
immeubles de placements et assi-
milés.

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

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

RENDEMENTS
Les rendements facial, effectif, 
potentiel correspondent respec-
tivement aux loyers facial, effec-
tif, potentiel divisés par la valeur 
vénale droits inclus des immeubles 
du patrimoine locatif à la date de 
clôture.

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 corres-
pond 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.

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 treas-
ury shares.

TRANSFER TAXES
Transfer taxes correspond to own-
ership transfer taxes (convey-
ancing fees, stamp duty, etc.) 
pertaining to the disposal of the 
asset or of the company owning 
that asset. 

EPRA
European Public Real Estate Asso-
ciation. Its mission is to promote, 
develop and represent the listed 
real estate sector at European 
level. www.epra.com

PROPERTY COMPANY
According to EPRA, the core busi-
ness of these companies is to earn 
income through rent and capital 
appreciation on investment prop-
erty held for the long term (com-
mercial and residential buildings 
e.g. offices, apartments, 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 effec-
tive 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 opera-
tions are applied as contractually 
agreed in the lease, excluding any 
benefits granted 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 ser-
vice 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 proper-
ties and the sum of the fair value, 
transfer taxes included, of invest-
ment and equivalent properties.

RENTAL PROPERTIES
Rental properties are investment 
buildings which are not under ren-
ovation 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 pro-
gramme 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
The financial occupancy rate is 
equal to the Estimated Rental 
Value (ERV) of occupied surface 
areas divided by the ERV of the 
total surface area.

EPRA VACANCY RATE
The financial vacancy rate is equal 
to 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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