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ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
(Article R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total du bilan avant
répartition est de 1 107 781 670 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et
dégageant un résultat de 24 676 481 €.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.
Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan
comptable général (PCG).
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :
• Continuité de l'exploitation,
• Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
• Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

GENERALITES
La Société de la Tour Eiffel (« la Société ») a pour objet à titre principal, l'acquisition ou la construction
d'immeubles en vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des
personnes morales à objet identique.

REGIME SIIC
En date du 15 avril 2004, la Société, en application des dispositions de l'article 46ter A de l'annexe II du
Code Général des Impôts, a opté pour le régime des Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées
(SIIC) prévu à l'article 208 du même Code, avec effet au 1er janvier 2004.

FAITS SIGNIFICATIFS
1. Distributions de dividendes et opérations sur le capital
L’assemblée générale annuelle tenue le 22 mai 2017 a décidé de distribuer au titre de l’exercice 2016 un
dividende de 3 euros par action, payé le 30 juin 2017 en numéraire ou en actions nouvelles émises au
prix de 53,01 euros, au choix de l’actionnaire. 17,7% des droits ont été exercés en faveur du paiement
en actions et 120.125 actions nouvelles d’une valeur nominale de 5 euros ont été émises.
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2. Acquisitions et cessions d'immobilisations
La Société a réalisé l’acquisition de l’immeuble dénommé « Diagonale Sud » situé à Montigny-leBretonneux pour une valeur de 13 000 000 € HT, le coût de revient (y compris les frais d'acquisition
comptabilisés) s'élève à 14 165 121 € HT.
Aucune cession n’a été réalisée sur l’exercice.

3. Dépréciation des titres
Au 31 décembre 2017, les titres de la SAS LOCAFIMO ont fait l'objet d'une reprise de provision pour
dépréciation d'un montant de 9 710 000 €. La provision s'élève désormais à 17 173 962 €.
Au 31 décembre 2017, les titres de la SCI COMETE ont fait l'objet d'un complément de provision pour
dépréciation d'un montant de 357 118 €. La provision s'élève désormais à 1 429 900 €.

4. Financements
Les caractéristiques des nouveaux financements mis en place en 2017 sont résumées dans le tableau
ci- dessous :

Date

Forme

06/04/2017
19/07/2017
11/12/2017

Revolving Credit Facility
EUROPP
Revolving Credit Facility

Montant total
(en K€)
100 000
90 000
60 000

Taux

EUR3M+100bps
2,98%
EUR3M+110bps

Montant
restant
Durée
disponible au
(en années)
31.12.2017
(en K€)
7
10
N/A
7
40 000

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Néant.
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REGLES ET METHODES COMPTABLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
1. Terrains et Constructions
Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition. La Société a fait le choix de
l'activation des frais d'acquisition et des coûts d'emprunt, le cas échéant.
Les actifs immobiliers ont été comptabilisés selon l'approche par composants. La valeur brute a été
répartie en 4 composants principaux sur la base d'expertises réalisées par les services techniques de la
société d'asset management, Tour Eiffel Asset Management. Compte tenu de la nature des immeubles,
une valeur résiduelle a été constatée sur le composant principal (la structure). Compte tenu des
caractéristiques techniques, les valeurs résiduelles retenues sont les suivantes :
-

10 % (Immeuble Energy II situé à Vélizy) ;

-

10 % (Immeuble Suresnes) ;

-

20 % (Immeuble situé à St Cloud) ;

-

10 % (Immeuble Vauban situé à Vélizy) ;

-

10 % (Immeuble Berlioz situé à Guyancourt).

Chaque composant étant amorti sur une durée d'utilité propre suivant le mode linéaire selon le plan
suivant :
-

Structure

35 à 60 ans

-

Étanchéité

15 et 30 ans

-

Équipements

20 et 50 ans

-

Aménagements

10 à 50 ans

Au 31 décembre 2017, l'état actuel des immeubles ne nécessite pas la constitution de provisions pour
gros entretien ou grande révision.

2. Valorisation des actifs
Les immeubles de placement font l’objet de tests de perte de valeur à la clôture. La valeur recouvrable de
l’actif est comparée à la valeur nette comptable de l’immobilisation et une perte de valeur est, le cas
échéant, constatée.
Pour la valorisation du patrimoine au 31 décembre 2017, le groupe a retenu les experts indépendants
suivants :
CBRE
BNP PARIBAS Real Estate Expertise.
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Les méthodes utilisées pour la valorisation du patrimoine sont les suivantes :
-

Méthode par comparaison directe : basée sur des transactions réalisées

-

Méthode de capitalisation des revenus nets

-

Méthode du bilan promoteur : valeur du bien en considérant les possibilités de construction ou
de reconstruction applicables, soit au terrain rendu nu et libre, soit au bâtiment existant.

La démarche des experts est conforme à leurs référentiels professionnels (normes TEGOVA, RICS,
charte de l’expertise en évaluation immobilière, rapport COB de février 2000).
Ces experts utilisent des hypothèses de flux futurs (valeurs locatives de marché, loyers, vacance
commerciale, montants et dates des travaux) et de taux qui ont un impact direct sur les valeurs, en
appliquant leur jugement professionnel. Compte tenu du caractère estimatif inhérent à ces évaluations, il
est possible qu’en cas de cession ultérieure, le prix de cession diffère desdites évaluations.

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire selon le plan suivant :
-

Matériel de bureau

3 ans

-

Mobilier

5 ans

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

CREANCES
Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Au 31 Décembre 2017, Les provisions pour dépréciation de créances locataires s’élèvent à 605 358 €
HT.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET ACTIONS PROPRES
1. Valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la
valeur brute, la différence fait l'objet d'une dépréciation.
2. Actions propres non affectées ou relatives au contrat de liquidité

Au 31 décembre 2017, la Société possède 3 011 actions pour un montant de 165 492 euros.
La valeur d'inventaire des actions propres est constituée par le cours moyen de bourse du dernier mois
avant la clôture.
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PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES IMMOBILISES
Les participations sont inscrites au bilan pour leur coût d'acquisition. La Société a opté pour l'inclusion
des frais d'acquisition dans la valeur des titres. Si la valeur d'inventaire des titres venait à être inférieure
à leur coût d'achat, une dépréciation serait constatée.
La valeur d'inventaire est déterminée par rapport à la valeur actuelle et s'agissant d'une société
immobilière, cette valeur actuelle prend en compte la valeur de marché des actifs de l'entreprise détenue.
Ces actifs font l'objet d'une expertise semestrielle.

CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d'affaires de la Société est composé de la facturation des loyers pour 27 111 856 € et des
charges refacturées au locataire des immeubles détenus pour 7 934 817 €.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
1. Rémunérations allouées aux membres des organes de direction et d'administration
Au titre de l'année 2017, les jetons de présence alloués aux administrateurs s'élèvent à 252 000 €.
En outre, les rémunérations brutes versées aux membres des organes de direction, au titre de leur
mandat social, s'élèvent à 344 974 €.
2. Affectation du résultat 2016
L'Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2017 a décidé d'affecter le bénéfice de l'exercice 2016, soit
33 959 654 €, à la réserve légale pour un montant de 1 697 983 € et de procéder à la distribution
d'un dividende de 3 euros par action prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice à hauteur de
32 261 671 € et pour le solde sur la prime d'émission de la façon suivante :
(en euros)

Résultat de l’exercice
Report à nouveau antérieur
Affectation à la réserve légale (pour la doter à plein)
Bénéfice distribuable de l’exercice
Solde prélevé sur le compte « prime d’émission »
Formant un dividende de

33 959 654
0
1 697 983
32 261 671
4 066 148
36 327 819

3. Résultat financier - remontée de résultats 2017
Les statuts de l'ensemble des filiales sous la forme juridique de Sociétés Civiles Immobilières font état
d'une clause d'affectation des résultats dès la clôture de l'exercice, sauf décision contraire des associés.
Les filiales ont toutes pour date d'arrêté des comptes le 31 décembre.
Les décisions d'affectation du résultat de l'exercice 2017 par les différentes Assemblées Générales sont
intervenues antérieurement au Conseil d'Administration de la Société.
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En conséquence, au 31 décembre 2017, le résultat financier de la Société intègre les quotes-parts de
résultat 2017 de ses filiales sous la forme juridique de Sociétés Civiles Immobilières.

4. Résultat fiscal - suivi des obligations du régime SIIC
Le résultat comptable 2017 de la Société de la Tour Eiffel s'élève à 24 676 481 € et le résultat fiscal à
17 587 001 €.
Résultat fiscal exonéré et suivi des obligations de distribution
Le Résultat Fiscal exonéré 2017 s'élève à 19 410 K€ et se décompose de la façon suivante :
i.

-

11 725 K€ provenant de la location d'immeubles et soumis à une obligation de distribution de 95 %,

-

7 685 K€ provenant des dividendes reçus de filiales ayant opté et soumis à une obligation de
distribution de 100 %.
ii.

Résultat Fiscal imposable

Le Résultat Fiscal imposable au titre de l'année 2017 s'élève à -1 823 K€ et correspond à la quotepart des frais non affectable à l'activité exonérée.
À la clôture 2017, le déficit reportable de l'activité imposable s'élève à 29 047 K€.

5. Plans d'options de souscription d'actions
Synthèse des plans de souscription d'actions émis en circulation :
Date du Conseil
d'Administration

En circulation
au 31 décembre
2016

Droits
émis

Droits
exercés

2 788
11 153
13 941

11 octobre 2012
11 avril 2013
TOTAL

Ajustement
post
distribution

Droits
annulés

(2 792)

0
0

(2 792)

En circulation
au 31 décembre
2017

4
66
70

0
11 219
11 219

Les options sur actions en circulation à la clôture ont un prix d’exercice de 41 € et une date limite
d’exercice le 11 avril 2018.

6. Suivi des attributions d’actions gratuites

Date du Conseil
d'Administration

En circulation
au 31 décembre
2016

27 novembre 2015

10 500

29 novembre 2016

14 000

8 décembre 2017
TOTAL

Droits
émis

Droits
exercés

En circulation
au 31 décembre
2017

Droits
annulés

(10 500)
(10 620)

(80)

15 000
24 500

15 000

(21 120)

(80)

Juste valeur

Hypothèse
retenue : juste
valeur de
l’action (en
euros)

490 245

46,69

3 300

704 844

50,35

15 000

786 402

52,43

18 300
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Le 8 décembre 2017, il a été attribué :
-

3 500 actions gratuites à un mandataire social assorties de conditions de performance ;

-

11 500 actions gratuites à des salariés des sociétés Team Conseil et Société de la Tour Eiffel
sans condition de performance.

La Société livrera les actions gratuites aux bénéficiaires soit dans le cadre d'un programme de rachat
d'actions, soit en procédant à une augmentation de capital libérée par prélèvement sur un compte de
réserve.
7. Résultat par action
i.

Résultat net par action

Le résultat de base par action est obtenu en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires de la
Société par le nombre d’actions à la clôture de l’exercice :
En euros
Résultat de l’exercice
Nombre d’actions ordinaires
Résultat net par action (€ par action)

ii.

31.12.2017
24 676 481
12 254 546
2,014

31.12.2016
33 959 654
12 110 509
2,804

Résultat net dilué par action

Le résultat net dilué par action résulte de l'effet d'une livraison éventuelle d'actions par augmentation de
capital pour les actions gratuites attribuées et de la probabilité de l'exercice futur des plans d'options de
souscription à la clôture de l'exercice :
En euros
Résultat de l’exercice
Nombre d’actions (y compris les actions gratuites et stocks-options)
Résultat net dilué par action (€ par action)

31.12.2017
24 676 481
12 284 065
2,009

31.12.2016
33 959 654
12 135 750
2,798
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8. Engagements hors bilan

En milliers d'euros
ENGAGEMENTS DONNES
Engagements hors bilan donnés liés aux activités opérationnelles
Engagement financement Fondation Tour Eiffel
TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements hors bilan reçus liés au financement
Lignes de crédit non utilisées:
Ligne SMA
Ligne Natixis
Engagements hors bilan reçus liés aux activités opérationnelles
Cautions locataires et garanties à première demande
Garanties financières pour activités de gestion et transactions
Autres
TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS

31.12.2017

100

100

390 000
350 000
40 000

1 048
25 000
100

416 148

9. Indemnité de départ
Il est prévu que le Directeur Général, Philippe Lemoine, en place depuis le 17 octobre 2014 n'aura droit
à aucune indemnité de départ.

10.

Indemnité de départ à la retraite

Au 31 décembre 2017, il n'y a pas de personnel éligible à l'indemnité de départ à la retraite.

11.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Au cours de l'exercice 2017, les honoraires de commissariat aux comptes s'élèvent à 234 K€ au titre de
la mission de contrôle légal des comptes.
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62&,(7('(/$7285(,))(/

$UUrWpDX

(WDWGHVLPPRELOLVDWLRQV

9DOHXUEUXWH
HQGpEXWG H[HUFLFH

&$'5($

$XJPHQWDWLRQV
5ppYDOXDWLRQ
GHO H[HUFLFH

$FTXLVLWLRQV
FUpDQFHVYLUHPHQWV

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
)UDLVG pWDEOLVVHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQW

$XWUHVSRVWHVG LPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
727$/









,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV
7HUUDLQV
&RQVWUXFWLRQV



6XUVROSURSUH









6XUVROG DXWUXL
*pQpUDOHVDJHQFHPHQWVHWDPpQDJHPHQWVFRQVWUXFWLRQV

,QVWDOODWLRQV 7HFKQLTXHVPDWpULHOHWRXWLOODJH
*pQpUDOHVDJHQFHPHQWVHWDPpQDJHPHQWVGLYHUV
0DWpULHO



'HWUDQVSRUW
'HEXUHDXHWLQIRUPDWLTXHPRELOLHU

(PEDOODJHVUpFXSpUDEOHVHWGLYHUV



,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHVHQFRXUV













$YDQFHVHWDFRPSWHV
727$/
,PPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV
3DUWLFLSDWLRQVpYDOXpHVSDUPLVHHQpTXLYDOHQFH
$XWUHV

3DUWLFLSDWLRQV
7LWUHVLPPRELOLVpV

3UrWVHWDXWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV
727$/





727$/*(1(5$/





'LPLQXWLRQV
&$'5(%
9LUHPHQW

&HVVLRQ

9DOHXUEUXWH
GHVLPPRV
HQILQG H[HUFLFH

5pYDOXDWLRQOpJDOHRX
pYDOSDUPLVHHQ
pTXLYDO
9DOHXUG RULJLQHGHV
LPPRVHQILQ
G H[HUFLFH

)UDLVG pWDEOLVVHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQW

$XWUHVSRVWHVG LPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV



727$/



7HUUDLQV
&RQVWUXFWLRQV



6XUVROSURSUH



6XUVROG DXWUXL
*DOHVDJHQFWVHWDPpQDJW
FRQVW
7HFKQLTXHVPDWpULHOHW
,QVWDOODWLRQV
RXWLOODJH
*DOHVDJHQFWVHWDPpQDJW
GLYHUV
'HWUDQVSRUW
0DWpULHO
'HEXUHDXHWLQIRUPDWLTXH
PRELOLHU
(PEDOODJHVUpFXSpUDEOHVHWGLYHUV







,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHVHQFRXUV



$YDQFHVHWDFRPSWHV
727$/
3DUWLFLSDWLRQVpYDOXpHVSDUPLVHHQ
pTXLYDOHQFH
3DUWLFLSDWLRQV
$XWUHV
7LWUHVLPPRELOLVpV







727$/





727$/*(1(5$/





3UrWVHWDXWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV
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$UUrWpDX

(WDWGHVDPRUWLVVHPHQWV

&$'5($6LWXDWLRQVHWPRXYHPHQWVGHO H[HUFLFH
0RQWDQWDX
GpEXWGH
O H[HUFLFH

,002%,/,6$7,216$0257,66$%/(6

$XJPHQWDWLRQV

'LPLQXWLRQV

0RQWDQWHQILQ
G H[HUFLFH

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
)UDLVG pWDEOLVVHPHQWHWGpYHORSSHPHQW

$XWUHVSRVWHVG LPPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV
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727$/
,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV
7HUUDLQV

&RQVWUXFWLRQV

6XUVROSURSUH
6XUVROG DXWUXL

,QVWDOODWLRQVJpQpUDOHVDJHQFHPHQWVHWDPpQDJHPHQWVGHVFRQVWUXFWLRQV
,QVWDOODWLRQVWHFKQLTXHVPDWpULHOHWRXWLOODJHLQGXVWULHO
,QVWDOODWLRQVJpQpUDOHVDJHQFHPHQWVHWDPpQDJHPHQWVGLYHUV
0DWpULHOGHWUDQVSRUW
0DWpULHOGHEXUHDXHWLQIRUPDWLTXHPRELOLHU
(PEDOODJHVUpFXSpUDEOHVHWGLYHUV

&$'5(%9HQWLODWLRQGHVPRXYHPHQWVDIIHFWDQWODSURYLVLRQSRXUDPRUWLVVHPHQWVGpURJDWRLUHV
'RWDWLRQV
,002%,/,6$7,216
$0257,66$%/(6

'LIIpUHQWLHO
GHGXUpH

0RGH
GpJUHVVLI

5HSULVHV
$PRUWILVFDO
H[FHSWLRQQHO

'LIIpUHQWLHO
GHGXUpH

0RGH
GpJUHVVLI

$PRUWILVFDO
H[FHSWLRQQHO

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

0RXYHPHQW
QHWGHVDPRUW
jODILQGH
O H[HUFLFH

)UDLVG pWDEOLVVHPHQWHWGYS

$XWUHVSRVWHVG LPPRLQFRUSRUHOOHV
727$/
,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV
7HUUDLQV

&RQVWUXFWLRQV

6XUVROSURSUH

6XUVROG DXWUXL
,QVWJDOHVDJHQFWVHWDPpQDJGHV
FRQVWUXFWLRQV
,QVWWHFKQLTXHVPDWHWRXWLOODJH
LQGXVWULHOV
,QVWJDOHVDJHQFHWDPpQDJHPHQWV
GLYHUV
0DWpULHOGHWUDQVSRUW
0DWpULHOGHEXUHDXHWLQIRUPDWLTXH
PRELOLHU
(PEDOODJHVUpFXSHWGLYHUV
727$/
)UDLVG DFTXLVLWLRQGHWLWUHVGH
SDUWLFLSDWLRQV
727$/*(1(5$/
727$/*(1(5$/
1219(17,/(

727$/*(1(5$/
1219(17,/(

727$/*(1(5$/
1219(17,/(

&$'5(&
0RXYHPHQWVGHO H[HUFLFHDIIHFWDQWOHVFKDUJHV
UpSDUWLHVVXUSOXVLHXUVH[HUFLFHV
)UDLVG pPLVVLRQG HPSUXQWVjpWDOHU

3ULPHVGHUHPERXUVHPHQWGHVREOLJDWLRQV

0RQWDQWQHW
DXGpEXWGH
O H[HUFLFH


'RWDWLRQV
$XJPHQWDWLRQV H[HUFLFHDX[
DPRUWLVVHPHQW








0RQWDQWQHW
HQILQ
G H[HUFLFH
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$UUrWpDX

(WDWGHVSURYLVLRQVHWGpSUpFLDWLRQV

0RQWDQWDXGpEXWGH
O H[HUFLFH

1$785('(63529,6,216

$XJPHQWDWLRQV
GRWDWLRQVGH
O H[HUFLFH

'LPLQXWLRQV
UHSULVHVjODILQGH
O H[HUFLFH

0RQWDQWjODILQGH
O H[HUFLFH

5pJOHPHQWpHV
5HFRQVWLWXWLRQGHVJLVHPHQWV
3URYLVLRQVSRXU

,QYHVWLVVHPHQWV
+DXVVHGHVSUL[

$PRUWLVVHPHQWVGpURJDWRLUHV
3URYLVLRQ)LVFDOHSRXULPSODQWDWLRQ $YDQWOH
jO pWUDQJHU
$SUqVOH
3URYLVLRQVSRXUSUrWVG LQVWDOODWLRQ
$XWUHVSURYLVLRQVUpJOHPHQWpHV
727$/
5LVTXHVHWFKDUJHV
/LWLJHV
*DUDQWLHVGRQQpHVDX[FOLHQWV
3HUWHVVXUPDUFKpjWHUPH
$PHQGHVHWSpQDOLWpV
3URYLVLRQVSRXU

3HUWHVGHFKDQJH
3HQVLRQVHWREOLJDWLRQV
,PS{WV
5HQRXYHOOHPHQWGHVLPPRELOLVDWLRQV
*URVHQWUHWLHQHWJUDQGHVUpYLVLRQV
&KDUJHVVRFLDOHVHWILVFDOHVVXUFRQJpV
jSD\HU

$XWUHVSURYLVLRQVSRXUULVTXHVHWFKDUJHV
727$/

















'LPLQXWLRQV
UHSULVHVjODILQGH
O H[HUFLFH

0RQWDQWjODILQGH
O H[HUFLFH

0RQWDQWDXGpEXWGH
O H[HUFLFH

1$785('(6'(35(&,$7,216

$XJPHQWDWLRQV
GRWDWLRQVGH
O H[HUFLFH

'pSUpFLDWLRQV
,QFRUSRUHOOHV

&RUSRUHOOHV
,PPRELOLVDWLRQV 7LWUHVPLVHQpTXLYDOHQFH








727$/









727$/*(1(5$/

















7LWUHVGHSDUWLFLSDWLRQV





)LQDQFLqUHV
6XUVWRFNVHWHQFRXUV
6XUFRPSWHVFOLHQWV



$XWUHVSURYLVLRQVSRXUGpSUpFLDWLRQ

' H[SORLWDWLRQ
'RQWGRWDWLRQVHWUHSULVHV )LQDQFLqUHV
([FHSWLRQQHOOHV

7LWUHVPLVHQpTXLYDOHQFH0RQWDQWGHODGpSUpFLDWLRQ
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$UUrWpDX

(WDWGHVFUpDQFHVHWGHWWHV

/LTXLGLWpGHO DFWLI
&5($1&(6

0RQWDQWEUXW

(FKpDQFHVj
PRLQVG DQ

(FKpDQFHVj
SOXVG DQ

'HO DFWLILPPRELOLVp


&UpDQFHVUDWWDFKpHVjGHVSDUWLFLSDWLRQV



3UrWV   
$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV
'HO DFWLIFLUFXODQW
&OLHQWVGRXWHX[RXOLWLJLHX[
$XWUHVFUpDQFHVFOLHQWV





























&UpDQFHVUHSUpVHQWDWLYHVGHWLWUHVSUrWpV
3HUVRQQHOHWFRPSWHVUDWWDFKpV
6pFXULWpVRFLDOHHWDXWUHVRUJDQLVPHVVRFLDX[
,PS{WVVXUOHVEpQpILFHV
7D[HVXUODYDOHXUDMRXWpH
$XWUHVLPS{WVWD[HVHWYHUVHPHQWVDVVLPLOpV
'LYHUV
*URXSHVHWDVVRFLpV
'pELWHXUVGLYHUV GRQWFUpDQFHVUHODWLYHVjGHVRSpUDWLRQVGHSHQVLRQGHWLWUHV
&KDUJHVFRQVWDWpHVG DYDQFH
727$/





 0RQWDQWGHVSUrWVDFFRUGpVHQFRXUVG H[HUFLFH
 0RQWDQWGHVUHPERXUVHPHQWVREWHQXVHQFRXUVG H[HUFLFH
 3UrWVHWDYDQFHVFRQVHQWLVDX[DVVRFLpVSHUVRQQHVSK\VLTXHV

'HJUpG H[LJLELOLWpGXSDVVLI
'(77(6

0RQWDQWEUXW

(FKpDQFHVj
PRLQVG DQ

(FKpDQFHVj
SOXVG DQ

(FKpDQFHVj
SOXVGHDQV

(PSUXQWVREOLJDWDLUHVFRQYHUWLEOHV 

$XWUHVHPSUXQWVREOLJDWDLUHV 
(PSUXQWVHWGHWWHVDXSUqVGHV
pWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW  

$DQPD[jO RULJLQH
$SOXVG DQjO RULJLQH













(PSUXQWVHWGHWWHVILQDQFLqUHVGLYHUVHV   



)RXUQLVVHXUVHWFRPSWHVUDWWDFKpV





3HUVRQQHOHWFRPSWHVUDWWDFKpV





6pFXULWpVRFLDOHHWDXWUHRUJDQLVPHVVRFLDX[

















*URXSHHWDVVRFLpV 





$XWUHVGHWWHV GRQWGHWWHVUHODWLYHVjGHVRSpUDWLRQVGHSHQVLRQGHWLWUHV

















,PS{WVVXUOHVEpQpILFHV
7D[HVXUODYDOHXUDMRXWpH
2EOLJDWLRQVFDXWLRQQpHV
$XWUHVLPS{WVWD[HVHWDVVLPLOpV
'HWWHVVXULPPRELOLVDWLRQVHWFRPSWHVUDWWDFKpV





'HWWHVUHSUpVHQWDWLYHVGHWLWUHVHPSUXQWpV
3URGXLWVFRQVWDWpVG DYDQFH
727$/
 (PSUXQWVVRXVFULWVHQFRXUVG H[HUFLFH



 (PSUXQWVUHPERXUVpVHQFRXUVG H[HUFLFH







 (PSUXQWVHWGHWWHVFRQWUDFWpVDXSUqVGHVDVVRFLpVSHUVRQQHVSK\VLTXHV
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$UUrWpDX

(OpPHQWVUHOHYDQWGHSOXVLHXUVSRVWHVGXELODQHWGXFRPSWHGHUpVXOWDW

(QWUHSULVHVOLpHVDYHFOHVTXHOOHVODVRFLpWpDXQOLHQGHSDUWLFLSDWLRQ

0RQWDQW(QWUHSULVHVOLpHV

0RQWDQW(QWUHSULVHVDYHF
OHVTXHOOHVODVRFLpWpDXQOLHQGH
SDUWLFLSDWLRQ

&DSLWDOVRXVFULWQRQDSSHOp
$YDQFHVHWDFRPSWHVVXU

,PPRELOLVDWLRQVLQFRUSRUHOOHV

,PPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHV

3DUWLFLSDWLRQV



&UpDQFHVUDWWDFKpHVjGHVSDUWLFLSDWLRQV



$XWUHVWLWUHVLPPRELOLVpV
3UrWV
$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV
&UpDQFHVFOLHQWVHWFRPSWHVUDWWDFKpV
$XWUHVFUpDQFHV




&DSLWDOVRXVFULWHWDSSHOpQRQYHUVp
9DOHXUVPRELOLqUHVGHSODFHPHQW
'LVSRQLELOLWpV
(PSUXQWVREOLJDWDLUHVFRQYHUWLEOHV
(PSUXQWVHWGHWWHV

$XSUqVGHVpWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW

)LQDQFLqUHVGLYHUV



$YDQFHVHWDFRPSWHVVXUFRPPDQGHHQFRXUV
'HWWHVIRXUQLVVHXUVHWFRPSWHVUDWWDFKpV
$XWUHVGHWWHV
3URGXLWVGHSDUWLFLSDWLRQ





$XWUHVSURGXLWVILQDQFLHUV
&KDUJHVILQDQFLqUHV



3DJH19

62&,(7('(/$7285(,))(/

$UUrWpDX

&KDUJHVjSD\HUHWSURGXLWVjUHFHYRLU
$UWLFOH5GX&RGHGH&RPPHUFH

&+$5*(6$3$<(5
,1&/86(6'$16/(63267(668,9$176'8%,/$1

([HUFLFHFORVOH

([HUFLFHFORVOH





(PSUXQWVREOLJDWDLUHVFRQYHUWLEOHV
$XWUHVHPSUXQWVREOLJDWDLUHV













(PSUXQWVHWGHWWHVDXSUqVGHVpWDEOLVVHPHQWVGHFUpGLW
(PSUXQWVHWGHWWHVILQDQFLqUHVGLYHUVHV
'HWWHVIRXUQLVVHXUVHWFRPSWHVUDWWDFKpV
'HWWHILVFDOHVHWVRFLDOHV





'HWWHVVXULPPRELOLVDWLRQVHWFRPSWHVUDWWDFKpV













$XWUHVGHWWHV

727$/

352'8,76$5(&(92,5
,1&/86'$16/(63267(668,9$176'8%,/$1

([HUFLFHFORVOH

([HUFLFHFORVOH





&UpDQFHVUDWWDFKpHVjGHVSDUWLFLSDWLRQV
$XWUHVWLWUHVLPPRELOLVpV
3UrWV
$XWUHVLPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV
&UpDQFHVFOLHQWVHWFRPSWHVUDWWDFKpV
$XWUHVFUpDQFHV













9DOHXUVPRELOLqUHVGHSODFHPHQW
'LVSRQLELOLWpV

727$/
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$UUrWpDX

3URGXLWVHWFKDUJHVFRQVWDWpVG DYDQFH

([HUFLFHFORVOH

352'8,76&2167$7(6' $9$1&(



' H[SORLWDWLRQ
3URGXLWV

([HUFLFHFORVOH









)LQDQFLHUV
([FHSWLRQQHOV
727$/
([HUFLFHFORVOH

&+$5*(6&2167$7((6' $9$1&(



' H[SORLWDWLRQ
&KDUJHV

([HUFLFHFORVOH









)LQDQFLqUHV
([FHSWLRQQHOOHV
727$/
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$UUrWpDX

&KDUJHVjUpSDUWLUVXUSOXVLHXUVH[HUFLFHV

0RQWDQWQHW

'XUpHG DPRUWLVVHPHQW
UHVWDQWjFRXULU DQQpHV

&KDUJHVGLIIpUpHV
)UDLVG DFTXLVLWLRQGHVLPPRELOLVDWLRQV


)UDLVG pPLVVLRQGHVHPSUXQWV



&KDUJHVjpWDOHU

727$/
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$UUrWpDX

&RPSRVLWLRQGXFDSLWDOVRFLDO

3RVWHVFRQFHUQpV
$FWLRQVRXSDUWVVRFLDOHVFRPSRVDQWOHFDSLWDOVRFLDODXGpEXWGHO H[HUFLFH
$FWLRQVRXSDUWVVRFLDOHVpPLVHVSHQGDQWO H[HUFLFH

1RPEUH

9DOHXU1RPLQDOH

0RQWDQWHQ(XURV



















$FWLRQVRXSDUWVVRFLDOHVUHPERXUVpHVSHQGDQWO H[HUFLFH
$FWLRQVRXSDUWVVRFLDOHVFRPSRVDQWOHFDSLWDOVRFLDOjODILQGHO H[HUFLFH 
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$UUrWpDX

9DULDWLRQGHVFDSLWDX[SURSUHV

5XEULTXHV

0RQWDQW

&DSLWDX[SURSUHVjODFO{WXUHGHO H[HUFLFHDQWpULHXUDYDQWDIIHFWDWLRQV



$IIHFWDWLRQGXUpVXOWDWjODVLWXDWLRQQHWWHSDUO $*2



&DSLWDX[SURSUHVjO RXYHUWXUHGHO H[HUFLFH
9DULDWLRQ



'XFDSLWDO

'HVDXWUHVSRVWHV
$SSRUWVUHoXVDYHFHIIHWUpWURDFWLIjO RXYHUWXUHGHO H[HUFLFH
&DSLWDX[SURSUHVjO RXYHUWXUHGHO H[HUFLFHDSUqVDSSRUWUpWURDFWLIV

9DULDWLRQ




'XFDSLWDO

'HVSULPHVUpVHUYHVUHSRUWjQRXYHDX



'HVSURYLVLRQVUHOHYDQWGHVFDSLWDX[SURSUHV
&RQWUHSDUWLHVGHUppYDOXDWLRQV
9DULDWLRQVGHVSURYLVLRQVUpJOHPHQWpHVHWVXEYHQWLRQVG pTXLSHPHQW


$XWUHVYDULDWLRQV

9DULDWLRQVHQFRXUVG H[HUFLFH
&DSLWDX[SURSUHVDXELODQGHFO{WXUHGHO H[HUFLFHDYDQW$*2
9DULDWLRQWRWDOHGHVFDSLWDX[SURSUHVDXFRXUVGHO H[HUFLFH





'RQWYDULDWLRQVGXHVjGHVPRGLILFDWLRQVGHVWUXFWXUHDXFRXUVGHO H[HUFLFH

9DULDWLRQWRWDOHGHVFDSLWDX[SURSUHVDXFRXUVGHO H[HUFLFHKRUVRSpUDWLRQVGHVWUXFWXUH
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$UUrWpDX

9HQWLODWLRQGXFKLIIUHG DIIDLUHV

/HFKLIIUHG DIIDLUHVGHO H[HUFLFHVHGpFRPSRVHGHODPDQLqUHVXLYDQWH
1DWXUHGXFKLIIUHG DIIDLUHV

0RQWDQW+7

7DX[ 

9HQWHVGHPDUFKDQGLVHV



9HQWHVGHSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHV
3URGXLWGHVDFWLYLWpVDQQH[HV












727$/



&RPPHQWDLUH
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$UUrWpDX

5pVXOWDWVGHVFLQTGHUQLHUVH[HUFLFHV











6LWXDWLRQILQDQFLqUHHQILQG H[HUFLFH




















&KLIIUHVG DIIDLUHV +7











5pVXOWDWDYDQWLPS{WVSDUWLFLSDWLRQV
GRWDWLRQVDX[DPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV
,PS{WVVXUOHVEpQpILFHV









&DSLWDOVRFLDO

1RPEUH

' DFWLRQVpPLVHV
' REOLJDWLRQVFRQYHUWLEOHVHQDFWLRQV

2SpUDWLRQVHWUpVXOWDW





3DUWLFLSDWLRQGHVVDODULpV
$YDQWGRWDWLRQVDX[DPRUWLVVHPHQWV
5pVXOWDW
HWSURYLVLRQV
DSUqVLPS{WV
SDUWLFLSDWLRQ 'RWDWLRQVDX[DPRUWLVVHPHQWV
HWSURYLVLRQV
5pVXOWDWGLVWULEXp
































5pVXOWDWSDUDFWLRQ
$YDQWGRWDWLRQVDX[DPRUWLVVHPHQWV
5pVXOWDW
HWSURYLVLRQV
DSUqVLPS{WV
SDUWLFLSDWLRQ 'RWDWLRQVDX[DPRUWLVVHPHQWV
HWSURYLVLRQV















'LYLGHQGHDWWULEXp






3HUVRQQHO
(IIHFWLIPR\HQGHVVDODULpV

0RQWDQWGHODPDVVHVDODULDO
0RQWDQWGHVVRPPHVYHUVpHVHQDYDQWDJHVVRFLDX[
6pFXULWp6RFLDOHRHXYUHVVRFLDOHV
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7UDQVIHUWVGHFKDUJHV

1DWXUHGHVWUDQVIHUWVGHFKDUJHV

0RQWDQW

,QGHPQLWHG DVVXUDQFH



7UDQVIHUWGHFKDUJH&3$0



7UDQVIHUWGHFKDUJH*HQHUDOL



727$/



3DJH27

62&,(7('(/$7285(,))(/

$UUrWpDX

'pWDLOGXUpVXOWDWH[FHSWLRQQHO

'pWDLOGX5pVXOWDW([FHSWLRQQHO

&KDUJHV

3URGXLWV

6ROGH5HWHQXHGHJDUDQWLHQRQUpFODPp



'RWDWLRQDXSURYLVLRQ$*$3ODQ



727$/
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$UUrWpDX

/LVWHGHVILOLDOHV SOXVGH

,QIRUPDWLRQV
ILQDQFLqUHV

&DSLWDO

5pVHUYHV
HWUHSRUWj
QRXYHDX
DYDQW
DIIHFWDWLRQ
GHV
UpVXWODWV

4XRWHSDUW
GXFDSLWDO
GpWHQXH
HQ

9DOHXUVFRPSWDEOHV
GHVWLWUHVGpWHQXV

%UXWH

1HWWH

3UrWVHW
DYDQFHV
FRQVHQWLV
SDUOD
VRFLpWpHW
QRQHQFRUH
UHPERXUVpV

0RQWDQW
GHV
FDXWLRQV
HWDYDOV
GRQQpV
SDUOD
VRFLpWp

&KLIIUH
G DIIDLUHV
KRUVWD[HV
GXGHUQLHU
H[HUFLFH
pFRXOp

5pVXOWDWV
EpQpILFH
RXSHUWH
GXGHUQLHU
H[HUFLFH
FORV

'LYLGHQGH
HQFDLVVpV
SDUOD
VRFLpWpDX
FRXUVGH
O H[HUFLFH

)LOLDOH GHGXFDSLWDOGpWHQXSDUODVRFLpWp 
6$67($0&216(,/
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