
 Communiqué de presse 

08/03/2017 

Le Conseil d’Administration de la Société de la Tour Eiffel s’est réuni le 08 mars 2017 sous la présidence 
d’Hubert Rodarie et a arrêté les comptes de l’exercice 2016. Les procédures d’audit sur ces comptes ont 
été réalisées. Les rapports de certification sont en cours d’émission. 

Chiffres consolidés 

31/12/2016 31/12/2015 

Valeur du patrimoine en juste valeur (HD) 1 133,5 M€ 915,3 M€ 

Valeur du patrimoine au coût amorti 934,4 M€ 751,6 M€ 

Dette financière nette 410,1 M€ 343,8 M€ 

Taux moyen de la dette 1,8% 3,2% 

LTV nette 36,2% 37,6% 

ANR EPRA triple net (en €/action) 58,9 58,1 

2016 2015 

Loyers 59,6 M€ 53,0 M€ 

Taux d'occupation financier EPRA 87,5% 89,7% 

Résultat net 17,1 M€ 12,4 M€ 

Résultat net récurrent 16,6 M€ 10,4 M€ 

EPRA earnings  
(Résultat net récurrent EPRA) 35,4 M€ 26,3 M€ 

Cash-flow courant 38,9 M€ 32,3 M€ 

en €/action 3,2 3,4 

Résultats annuels 2016 

Forte croissance des résultats 
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Des indicateurs d’exploitation en forte hausse 
 
• Chiffre d’affaires 2016 

Le chiffre d’affaires consolidé de la Société de la Tour Eiffel s’élève à 75,8 M€ au 31 décembre 2016 dont 
59,6 M€ de loyers (contre 53,0 M€ en 2015), le solde étant constitué de charges locatives refacturées aux 
locataires. 
 

• Plusieurs facteurs contribuent à cette forte évolution des loyers, +12,5 %, par rapport à 2015 :  
 

 L'évolution de périmètre du portefeuille :  
 

Les acquisitions récentes de Vélizy-Villacoublay (mars 2015), Guyancourt (deux actifs en avril 
2015 et en mars 2016), Puteaux (2 actifs acquis en novembre 2015 et en mars 2016) et Nanterre 
(un immeuble de bureaux et un parc d’affaires acquis en décembre 2016) ont eu un impact de 
+8,8 M€ par rapport aux loyers consolidés de 2015. Ces acquisitions sont conformes avec la 
nouvelle stratégie d’investissement mise en œuvre depuis mi-2014.  
 
Le Groupe a réalisé 7,5 M€ de cessions d’immeubles non stratégiques en 2016, (10,5 M€ en 
2015). Ces ventes d’immeubles n’ont pas eu d’impact sur les loyers car il s’agissait de terrains 
ou de bâtiments vides en 2016 comme en 2015. 
 
 L'évolution de l’état locatif 

 
L’impact des relocations nettes est de -2,2 M€ par rapport à 2015. 
 
Deux immeubles se sont libérés au 1er janvier 2016 : un immeuble mixte de bureaux et activités à 
Bobigny (93) et un entrepôt à Etupes (25). Ces deux immeubles sont en cours de cession. Ces 
libérations pèsent pour -2,4 M€ sur la variation des loyers 2015-2016.  
 
La relocation de l’actif de Rueil Malmaison a quant à elle généré une augmentation du loyer de 
0,5 M€.  
 
Le taux d’occupation financier EPRA s’établit ainsi à 87,5 % au 31 décembre 2016 contre 
89,7% au 31 décembre 2015. Cette baisse s’explique notamment par l’acquisition du parc 
d’affaires de Nanterre Seine en décembre 2016 dont le taux d’occupation est, en moyenne, 
légèrement inférieur au taux moyen du portefeuille du Groupe. 
 
 L’effet de l’indexation sur les loyers reste neutre en 2016, comme cela était déjà le cas en 

2015. 
 

• Le résultat opérationnel courant est en progression de 2,4% à 25,2 M€. 
 
• Le Cash-Flow courant est en forte progression, + 20,3%, à 38,9 M€ pour 2016, contre 32,3 M€ 

pour 2015. Cette évolution très positive reflète la hausse des recettes locatives, le bon taux 
d’occupation du patrimoine et de récupération des charges et la baisse importante des intérêts 
financiers versés issue des nouvelles conditions renégociées sur la totalité de la dette mi-2015. 
 

• Développements 
 

En 2016, la société a poursuivi le plan de développement de ses réserves foncières, avec la 
programmation de projets de construction adaptés à la demande locative : 
 

- à Orsay dans le Parc Eiffel, il s’agit d’un projet de construction immédiat de 13.000 m² dont la 
première tranche est composée de trois bâtiments (7.000 m² de bureaux, 4.000 m² de bureaux et 
2.000 m² de services). Le dépôt du permis de construire interviendra au 1er trimestre 2017 ; 
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- à Massy au sein de la ZAC Ampère Atlantis, bénéficiant du plus important hub de transport de la 
périphérie du sud parisien, le projet « Campus Eiffel Massy » prévoit la réalisation de plus de 
23.000 m² de bureaux. L’objectif de ce campus, centré sur la modularité, les services et les 
moyennes surfaces, est de proposer une offre commerciale alternative aux immeubles existants.  

 
En 2016, la croissance de la société a également été soutenue par la signature de plusieurs Baux en 
l’Etat Futur d’Achèvement (BEFA) : 
 

• Parc du Golf à Aix-en-Provence : conclusion d’un BEFA de 9 ans dont 6 ans fermes pour 
CapGemini (déjà locataire sur l’un des sites du Groupe dans les Hauts-de-Seine) pour laquelle est 
construit un bâtiment neuf de 4.300 m². Bénéficiant d’une certification BREEAM niveau good, cet 
immeuble sera livré au 4ème trimestre 2017 ;  
 

• Parc des Aygalades à Marseille : conclusion d’un BEFA d’une durée de 12 ans pour la 
construction d’un immeuble clé en main de 1.967 m², bénéficiant d’une certification BREEAM 
niveau good et pour une livraison prévue au 2ème trimestre 2018.  Le taux d’occupation du Parc 
sera ainsi porté à 98% ; 

 
• Parc des Tanneries à Strasbourg : conclusion d’un BEFA d’une durée de 9 ans ferme pour la 

rénovation d’un bâtiment de 1.351 m². 
 
 
Un patrimoine en forte progression 
 
La valeur IFRS du patrimoine (hors droits) ressort à 1.133,5 M€ au 31 décembre 2016, en augmentation 
significative, de près de 24% par rapport au 31 décembre 2015 (915,3 M€). L’impact des acquisitions sur 
cette progression est de plus de 208 M€, dont les 3/4 proviennent des acquisitions réalisées en fin 
d’année à Nanterre Seine et Nanterre Préfecture. 
 
Au sein du portefeuille, les bureaux représentent la quasi-totalité de cette valeur (plus de 96%), dont 
86,4% sont situés en Ile-de-France, ce qui fait de la Société un des acteurs importants du Grand Paris. 
 
A périmètre constant, les valeurs d’expertise du patrimoine sont en hausse de 10 M€. 
 
Le rendement net moyen du portefeuille (EPRA topped up) ressort à 5,5%. 
 
Le ratio d’endettement du Groupe (« loan-to-value ») ressort à 36,2 % au 31 décembre 2016 contre 36,7% 
fin 2015, et l’ANR triple net EPRA atteint 58,9 € par action contre 58,1 € par action au 31 décembre 2015. 
 
 
Une deuxième augmentation de capital réussie depuis l’OPA de 2014 
 
Après une première augmentation de capital réalisée début 2015 pour un montant de 180 M€, la société a 
renforcé une deuxième fois ses fonds propres par une augmentation de capital de 140 M€ en 2016. 
 
Cette augmentation de capital s’inscrit dans la stratégie du Groupe de rééquilibrer le rapport entre ses 
fonds propres et ses financements externes pour accompagner le développement de son activité. Elle 
marque le plein et entier soutien des actionnaires à la stratégie décidée fin 2014 et mise en place depuis 
deux ans. 
 
 
Une structure de financement adaptée 
 
Après la restructuration totale de la dette réalisée en 2015, l’année 2016 a bénéficié, en année pleine, des 
conditions de marché renouvelées et d’une maturité allongée. Ainsi la combinaison de cette 
restructuration et de la baisse des taux sur toute la période, a permis de réduire le coût moyen du 
financement du Groupe à 1,8% en 2016, contre 3,2% en 2015. 
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Il est rappelé à ce titre que les modes de financement mis en place ne sont assorties d’aucune sûreté 
réelle sur les actifs du Groupe. 
 
 

Un dividende attractif sera proposé en action ou en numéraire 
 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale des actionnaires la distribution d’un 
dividende de 3,0 € par action, en action ou en numéraire, dont la mise en paiement sera réalisée dans les 
délais légaux. L’action représente un rendement de 5,6% calculé sur la moyenne des cours de 2016. 
 

 
Des réalisations en droite ligne avec les engagements pris et des perspectives 
conformes au plan stratégique 
 
Dans un contexte économique incertain qui incite à une très grande prudence, l’objectif du Groupe est de 
porter à 1,5 Md€ la valeur de son patrimoine dans les prochaines années. Forte de ses réalisations de 
2015 et de 2016 qui ont déjà permis de porter la valeur du portefeuille à plus d’1,1 Md€, la foncière 
entame donc l’année 2017 avec l’ambition de poursuivre son plan de développement. Cet objectif de 
croissance sera réalisé par l’acquisition d’actifs sécurisés, par des développements sur des fonciers 
disponibles ou à acquérir, mais également par croissance externe, sur des portefeuilles d’actifs déjà 
constitués, compatibles et cohérents avec le patrimoine existant. 
 
Ainsi, en 2017, le Groupe s’inscrit à nouveau dans une tendance de croissance significative de ses cash 
flows. 
 
« La phase de transformation de la société est désormais accomplie et l’année 2016 a démontré que le 
modèle de foncière d’accumulation, soutenu par un actionnariat solide et de long terme est pertinent, 
lorsqu’il est mis au service d’un projet solide et ambitieux », précise Hubert Rodarie, Président de la 
Société de la Tour Eiffel. 
 
« Notre patrimoine a atteint 1,1 Md€ en moins de deux ans et il est désormais recentré sur nos actifs 
stratégiques, des immeubles tertiaires à 96%, localisés à 86% en Ile de France dans une logique de parcs, 
campus et pôles déclare Philippe Lemoine, Directeur Général de la Société de la Tour Eiffel. Nous allons 
poursuivre en 2017 les opérations de croissance en recherchant des actifs sécurisés et en travaillant à la 
mise en œuvre de nos développements endogènes de nos parcs. Nous sommes et nous restons un 
opérateur intégré qui a comme objectif premier de mettre l’utilisateur au cœur de notre stratégie 
immobilière ». 
 
 
 
Date à retenir : 22 mai  2017 – assemblée générale annuelle 
 
 
A propos de la Société de la Tour Eiffel 
Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, sa stratégie privilégie l’investissement sur des sites à fort 
potentiel et la fourniture d’immeubles neufs loués à des acteurs de premier plan. Son patrimoine de près de 490.000 m² est valorisé 
au 31 décembre 2016 à 1 135 millions d’euros pour des actifs situés principalement en région parisienne. 
Société de la Tour Eiffel est cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – 
Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France 
 

 

Contact Presse www.societetoureiffel.com 
Jean-Philippe MOCCI - Capmot  
Tél : +33 (01) 81 70 96 33/+33 (0)6 71 91 18 83     
jpmocci@capmot.com  
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Patrimoine

Résultat

Cash-flow et dividende

Capitalisation boursière

Structure financière

Ratios de valorisation

Indicateurs clés EPRA

Chiffres clés
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Chiffres clés
31/12/2016 31/12/2015

Patrimoine
Valeur du patrimoine évalué au coût amorti (M€) 934,4 751,6

Valeur du patrimoine évalué à la Juste Valeur (HD) (M€) 1 133,4 915,3

ANR EPRA (*) 58,8 59,6

ANR Triple Net EPRA (*) 58,9 58,1

2016 2015

Résultats
Loyers bruts (M€) 59,6 53,0

Résultat opérationnel courant (M€) 25,2 24,6

Résultat net part du Groupe (M€) 17,1 12,4

Résultat Net part du Groupe par action (€) (**) 1,4 1,3

Résultat net récurrent 16,5 10,4
Résultat net récurrent EPRA (EPRA Earnings) 35,4 26,3

2016 2015

Cash-flow et dividende
Cash-Flow courant (M€) 38,9 32,3

Cash-Flow courant par action (€) (**) 3,2 3,4

Dividende par action (€) 3,0 3,0

Taux de distribution (Dividende / Cash-flow courant) 93% 88%

31/12/2016 31/12/2015

Capitalisation boursière
Nombre d'actions (**) 12 110 509 9 463 747

Cours de bourse (€) 52,5 54,0

Capitalisation boursière (M€) 635,8 511,0

31/12/2016 31/12/2015

Structure financière
Capitaux Propres consolidés (M€) 506,9 378,2

Dette financière brute / Capitaux propres consolidés 0,9 1,1

LTV nette Groupe 36,2% 37,6%

EBE / Frais financiers 5,8 2,7

31/12/2016 31/12/2015

Ratios de valorisation
Multiple de Cash-Flow (Capitalisation / cash-flow courant) 16,3 15,8

(*) nombre d'actions dilué fin de période

(**) nombre d'actions fin de période
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Indicateurs clé EPRA

EPRA Earnings (Résultat net récurrent EPRA) (1)
EPRA Earnings en M€ 35,4 26,3 34,6%

EPRA Earnings en € par action (**) 2,9 2,8 5,2%

(1) Le résultat net récurrent EPRA est défini comme le résultat net récurrent provenant des activités courantes.

ANR EPRA et ANR EPRA triple net
ANR EPRA en M€ 713,5 564,3 26,4%

ANR EPRA en € par action (*) 58,8 59,6 -1,3%

ANR EPRA triple net en M€ 714,6 550,1 29,9%

ANR EPRA triple net en € par action (*) 58,9 58,1 1,4%

Taux de rendement EPRA (EPRA NIY)
Taux de rendement EPRA topped-up (2) 5,54% 5,96% -6,9%

Taux de rendement EPRA (3) 5,27% 5,84% -9,7%

Taux de vacance EPRA(4)
Patrimoine en exploitation 12,5% 10,3% 21,1%

(*) nombre d'actions dilué fin de période

(**) nombre d'actions fin de période

Var en %

31/12/2015

L'ANR triple net au 31 décembre 2016 a augmenté par rapport au 31 décembre 2015 sous l'effet conjugué du résultat opérationnel et 
de la revalorisation des immeubles de placement, partiellement compensé par la distribution du dividende. L'ANR triple net par action 
a augmenté malgré l'augmentation de capital de décembre 2016.
L'ANR EPRA avait été augmenté en 2015 par le retraitement de l'impôt différé passif (14,4 M€) correspondant à l'Exit Tax prévue 
dans l’affectation du goodwill de la SNC RUF Gestion tant que l’option SIIC n’était pas validée. En 2016, avec l'option au régime 
SIIC, cet impôt différé passif est devenu une dette fiscale certaine qui n'a plus été retraitée de l'ANR EPRA.

2015 Var en %

31/12/2016

(2) Taux de rendement EPRA topped-up (Net Initial Yield EPRA topped-up) : Loyer fin de période annualisé, sans appliquer les aménagements de loyer en cours, 
net de charges, divisé par la juste valeur du patrimoine, droits inclus 

(3) Taux de rendement EPRA (Net Initial Yield EPRA) : Loyer fin de période annualisé, en appliquant les aménagements de loyer en cours, net des charges, 
divisé par la juste valeur du patrimoine, droits inclus 

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

2016

31/12/2016

2016

L'augmentation du résultat net récurrent EPRA de plus de 9 M€ renvoie principalement à la baisse du coût de l'endettement (+6,3 M€) et à la 
hausse de résultat opérationnel courant (hors dotations nettes aux amortissements sur immeubles de placement). L'EPRA Earnings par action a 
également augmenté malgré la dilution intervenue à la suite de l'augmentation de capital de décembre 2016.

Var en %

2015

31/12/2015 Var en %
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Valeur du patrimoine évalué au coût amorti

Valeur du patrimoine évalué à la juste valeur

Le reclassement correspond aux taxes et redevances sur le permis de construire d'un projet de développement du terrain de Massy Ampère qui a été retiré en 2016. Ces taxes avaient été 
immobilisées et seront remboursées en 2017. Un permis de construire modificatif sera déposé en 2017 sur ce projet.
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Juste Valeur du patrimoine: répartition Bureaux / Autres actifs

en millions d'euros 31/12/2016 31/12/2015 Var M€ Var % en %

Bureaux Paris-IdF 979,3 750,4 229,0 30,5% #REF!

Bureaux Régions 110,0 107,3 2,7 2,5% 0,0%

Total bureaux 1 089,3 857,6 231,7 27,0% 0,0%

Autres actifs 44,1 57,7 -13,5 -23,5% #REF!

Total patrimoine 1 133,5 915,3 218,1 23,8% 0,0%

Juste Valeur du patrimoine: évolution du patrimoine par typologie d'actif

en millions d'euros 31/12/2016 31/12/2015 Var M€ Var % en %

Bureaux 1 089,3 857,6 231,7 27,0% #REF!

Entrepôts/ messagerie 44,1 50,9 -5,6 -11,1% 0,0%

Locaux d'activités/Locaux commerc 0,0 6,8 -0,4 -6,1% #REF!

Total patrimoine 1 133,5 915,3 218,1 23,8% #REF!

L'actif de Montpellier, unique local d'activités du patrimoine en 2015, a été cédé en 2016.

Valorisation IFRS du patrimoine 

Valorisation IFRS du patrimoine 

Acquisitions 2016: 208,6 M€ (coût de revient) Cessions 2016: 7,6 M€

L'augmentation du patrimoine de bureau s'explique principalement par la revalorisation du patrimoine (+10,3 M€) et les acquisitions de Puteaux, Guyancourt et Nanterre en 
2016 (+208,6 M€).
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Rendement EPRA du patrimoine 

Taux de rendement EPRA topped-up 31/12/2016 31/12/2015 Taux de rendement EPRA 31/12/2016 31/12/2015

Rendement moyen du portefeuille 5,54% 5,96% Rendement moyen du portefeuille 5,27% 5,84%

Bureaux Paris-IdF 5,35% 5,79% Bureaux Paris-IdF 5,10% 5,70%

Bureaux Régions 6,53% 5,91% Bureaux Régions 5,98% 5,58%

Total bureaux 5,47% 5,81% Total bureaux 5,19% 5,68%

Autres actifs 7,30% 7,84% Autres actifs 7,30% 7,84%

Rendement EPRA du patrimoine par typologie d'actifs

Taux de rendement EPRA topped-up 31/12/2016 31/12/2015 Taux de rendement EPRA 31/12/2016 31/12/2015

Rendement moyen du portefeuille 5,54% 5,96% Rendement moyen du portefeuille 5,27% 5,84%

Bureaux (hors parcs Eiffel) 5,4% 5,74% Bureaux (hors parcs Eiffel) 5,1% 5,65%

Entrepôts/messageries 7,3% 9,10% Entrepôts/messageries 7,3% 9,10%

Locaux d'activité N/A -1,57% Locaux d'activité N/A -1,57%

Parcs Eiffel 6,3% 6,19% Parcs Eiffel 6,1% 5,87%

(1)Taux de rendement EPRA topped-up (Net Initial Yield EPRA topped-up) :  Loyer fin de période annualisé, sans appliquer les aménagements de loyer, net de charges, divisé par la juste valeur 
du patrimoine, droits inclus 

(2) Taux de rendement EPRA (Net Initial Yield EPRA) : Loyer fin de période annualisé, en appliquant les aménagements de loyer en cours, net des charges, divisé par la juste valeur du 
patrimoine, droits inclus 
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Indicateurs clé du patrimoine

Autres immeubles -10 ans 35%

Autres immeubles neufs et ré 1%

Immeubles +10 ans 36%

Immeubles neufs labelisés 29%

Immeubles de moins de 10 ans : 
48% 

Immeubles labelisés

(en proportion de la valeur d'expertise hors-droits) (en proportion de la valeur d'expertise hors-droits)

Échéance des baux du portefeuille en M€ de loyers

Immeubles neufs et rénovés

Immeubles <10 ans 

Immeubles >10 ans 

6%
42%

52%
Immeubles labelisés

Immeubles non labelisés

54%

46%
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Loyers
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Evolution des Loyers IFRS

en millions d'euros 2016 2015 Variation          en % en %

Bureaux Paris-IdF 47,0 38,6 8,4 21,8% #REF!

Bureaux Régions 7,5 7,5 0,0 0,1% 0,0%

Total bureaux 54,4 46,0 8,4 18,3% 0,0%

Autres actifs 5,1 6,9 -1,8 -26,3% #REF!

Total patrimoine 59,6 53,0 6,6 12,4% 0,0%

en millions d'euros 2016 2015 Variation          en %

Bureaux Paris-IdF 38,2 38,6 -0,4 -1,0%

Bureaux Régions 7,5 7,5 0,0 0,1%

Total bureaux 45,6 46,0 -0,4 -0,8%

Autres actifs 5,1 6,9 -1,8 -26,3%

Total patrimoine 50,8 53,0 -2,2 -4,2%

Evolution des loyers IFRS

Evolution des loyers IFRS à périmètre constant 2016 - 2015

Evolution des loyers à périmètre constant= -4,2%
Impact des acquisitions sur la variation des loyers: +8,8 M€ 

Impact des cessions sur la variation des loyers: 0 M€ (les immeubles vendus 
étant quasi vides) 
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Echéancier de la dette bancaire

Résumé au 31/12/2016

Structure financière

Instruments de couvertures de taux

Financement
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Dette bancaire: échéancier au 31 décembre 2016

Financement - Résumé au 31 décembre 2016

Au 31/12/2016

RCF POOL BNP - Taux moyen de la dette 

1,85%

Obligation Euro PP - Couverture de la dette

96,9%

Ligne de crédit SMABTP (actionnaire majoritaire) 12/2017 - LTV Nette globale 
36,2%

DETTE BRUTE CONSOLIDEE TOTALE

576%
DETTE NETTE CONSOLIDEE TOTALE

- ICR global 

410,1

10/2018

432,7

Montant de la dette consolidée au 31 décembre 2016 : 432,7 M€

Dette bancaire 
consolidée en M€

Échéance

202,9

209,7

07/2025

20,1
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Ratios de structure de financement

Capitaux propres consolidés 506,9 378,2 34,0%

Dette financière brute 432,7 412,3 4,9%

Dette financière nette 410,1 343,8 19,3%

LTV 36,2% 37,6% -3,7%

Taux moyen de financement 1,8% 3,2% -42,8%

Taux de couverture 96,9% 58,2% 66,3%

Maturité de la dette 4,6 ans 6,1 ans -24,6%

ICR Groupe (EBE / Frais financiers) 5,8 2,7 117,2%

Remarque :
- Sensibilité d'une hausse de 100 pb de l'EURIBOR 3M sur le coût de la dette = + 1,2 M€ (sur une base annuelle)
- Sensibilité d'une baisse de 100 pb de l'EURIBOR 3M sur le coût de la dette = - 0,8 M€ (sur une base annuelle)

Instruments de couverture au 31 décembre 2016

VAR en %en M€ 31/12/201531/12/2016

(Un CAP supplémentaire prendra effet au 30/01/2017 et portera le notionnel de couverture à environ 246 M€)

Notionnel des instruments de couverture au 31 décembre 2016 : 196,1 M€
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ANR
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(*) Nombre dilué d'actions:  12 134 254 au 31/12/2016 contre 9 475 122 au 31/12/2015

Actif Net Réévalué Triple net EPRA

PASSAGE DE L'ANR Triple Net EPRA du 31/12/2015 au 31/12/2016
En Euros par action

Société de la Tour Eiffel - Résultats annuels 2016 - page 20



Cash-flow 

Résultat net consolidé et EPRA Earnings

Bilan consolidé

Cash-flow et
états financiers 

résumés
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Cash-flow courant

en M€ 2016 2015 (**) VAR %

Loyers bruts cash 59,1 52,8 11,9%

Charges récurrentes sur immeubles -4,1 -4,1 -0,5%

Frais généraux récurrents -8,5 -6,6 28,0%

Intérêts financiers versés -7,6 -9,7 -22,0%

Cash-flow courant 38,9 32,3 20,3%

Cash-Flow courant (en € / action *) 3,2 3,4 -6,0%

(*) nombre d'actions: 12 110 509 au 31/12/2016 contre 9 463 747 au 31/12/2015
(**) données retraitées pour tenir compte du changement de présentation des coûts (les charges de personnel et les coûts de siège 
sont dorénavant présentés en totalité sur la ligne des frais de fonctionnement)
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Résultat net consolidé et résultat net récurrent

En M€      

Loyers bruts 59,6 59,6 0,0 53,0 53,0 12,4%

Dotations nettes aux amortissements -20,7 -20,7 -17,4 -17,4
Dotations nettes aux provisions -0,2 -0,2 -0,3 -0,3
Charges sur immeubles -4,5 -4,1 -0,4 -4,4 -4,1 -0,3

Frais de fonctionnement -8,9 -8,4 -0,5 -6,3 -6,6 0,4

Résultat opérationnel courant 25,2 26,2 -1,0 24,6 24,5 0,1 6,9%
%loyers 42,3% 43,9% 46,4% 46,2%

Résultats de cessions 2,0 2,0 1,6 1,6

Autres produits et charges d'exploitation -0,4 -0,3 -0,1 0,5 -0,1 0,6
Résultat opérationnel 26,8 25,9 0,9 26,6 24,4 2,3 6,1%

%loyers 44,9% 43,4% 50,3% 46,0%

Coût de l'endettement  net -8,3 -8,3 -16,6 -14,1 -2,5
Autres produits et charges financiers -1,2 -0,8 -0,4 2,4 0,2 2,2
Résultat financier net -9,6 -9,2 -0,4 -14,2 -13,9 -0,3 33,8%

Résultat net avant impôts 17,2 16,7 0,5 12,5 10,5 2,0 58,8%

Impôts -0,1 -0,1 0,0 0,0
Résultat net (Part du Groupe) 17,1 16,6 0,5 12,4 10,4 2,0 58,5%

%loyers 28,7% 27,8% 23,5% 19,7%

Résultat net (Part du Groupe) par action (*) 1,4 1,4 0,0 1,3 1,1 0,2 23,9%

(*) nombre d'actions au 31/12/2016: 12 110 509 ; nombre d'actions au 31/12/2015: 9 463 747

EPRA Earnings
2016 VAR %

en M€
Résultat net IFRS (part du groupe) 17,1 37,5%

retraitements pour le calcul de l'EPRA Earnings :
(i) Variation de Juste Valeur des immeubles de 
placements / ou retraitements des amortissements et 
dépréciations nettes si méthode du coût amorti

20,8 17,5%

(ii) Plus ou moins values de cessions des immeubles de placement -2,0 23,2%

0,0 -99,9%

(iv) Impôt sur plus ou moins values de cessions N/A N/A

(v) Goodwill négatif / dépréciation de goodwill N/A N/A

(vi) Variation de Juste Valeur des dérivés et coûts de rupture -0,5 76,1%

(vii) Coûts d'acquisition dans le cadre de share deals ou participations sans prise de co N/A N/A

(viii) Impôts différés relatifs aux retraitements EPRA N/A N/A

(ix) Retraitements ci-dessus mais concernant les joint Ventures (non consolidés) N/A N/A

(x) Intérêts minoritaires N/A N/A

EPRA Earnings 35,4 34,6%
nombre d'actions (en millions) 12,110509 28,0%
EPRA Earnings par action 2,9 5,2%

(**) proforma selon changement de présentation des coûts de personnel et des coûts de siège social (précédemment pris pour partie dans les charges sur immeubles, dorénavant 
pris en compte à 100% dans les frais de fonctionnement)

-2,2

N/A

N/A

(iii) Plus ou moins values sur opérations de promotion immobilière et provisions pour 
pertes à terminaison

Var. 
Résultat 
récurrent 

(%)

dont Résultat 
récurrent 

dont Résultat 
non récurrent

Résultat 
Total  IFRS

dont Résultat 
récurrent 

dont Résultat 
non récurrent

Résultat 
Total  IFRS

2016 2015 (**)

12,4

9,463747
26,3

2,8

2015

17,7

-1,6

0,0

N/A

N/A

N/A

N/A
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Bilan consolidé

ACTIF

Immeubles de placement 930,1 747,3 182,8 24,5%
Actifs destinés à être cédés 4,3 4,3 0,0 0,0%
Immobilisations corporelles 0,6 0,2 0,5 314,2%
Immobilisations incorporelles 0,0 0,0 0,0 -61,1%
Créances 42,4 23,4 19,0 81,6%
Trésorerie 22,6 68,6 -46,0 -67,1%

Total ACTIF 1 000,0 843,7 156,3 18,5%

PASSIF

Capitaux Propres 506,9 378,2 128,7 34,0%
dont Résultat 17,1 12,4 4,7 37,5%

Emprunts bancaires et avances de trésorerie 432,7 412,3 20,4 4,9%
Autres dettes 60,5 53,2 7,3 13,8%

Total PASSIF 1 000,0 843,7 156,3 18,5%

en M€ 31/12/2016 VAR31/12/2015 VAR%
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