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BIENVENUE….
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PRÉSENTATION DES DIRIGEANTS

Patrick BERNASCONI
Président du Conseil 

d'Administration
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Christel ZORDAN
Directrice Générale

Bruno MEYER
Directeur Général Délégué



PRÉAMBULE
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•Convocation adressée aux actionnaires nominatifs,

•Avis de réunion paru au BALO le 25 mars 2022,

•Avis de convocation paru au BALO le 11 avril 2022,

•Avis de convocation paru aux Petites Affiches le 11 avril 2022,

•Convocation adressée aux commissaires aux comptes le 8 avril 2022,

•Feuille de présence à l'assemblée générale,

•Rapport du Conseil d'administration à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 9 mars
2022 sur la situation de la Société et du Groupe au cours de l’exercice écoulé, incluant le
rapport sur le gouvernement d'entreprise, la déclaration de performance extra financière,
la présentation et le texte des résolutions soumises à l’assemblée générale ; le tableau des
résultats des cinq derniers exercices,
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LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DES ACTIONNAIRES



•Comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021,

•Comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021,

•Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice 2021,
comprenant leur rapport sur le rapport sur le gouvernement d’entreprise,

•Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice 2021,

•Rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées au
titre de l’exercice 2021,

•Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le
cadre de l’article L225-115 5° du code de commerce relatif au montant global des
versements effectués en application des 1 et 5 de l’article 238 bis du code général des
impôts pour l’exercice clos le 31 décembre 2021,
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LISTE DES DOCUMENTS A DISPOSITION (SUITE)



•Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le
cadre de l’article L225-115 4° du code de commerce relatif au montant global des
rémunérations versées durant l’exercice 2021 aux cinq personnes les mieux rémunérées
de la Société de la Tour Eiffel,

•Statuts de la Société,

•Extrait Kbis de la Société,

•Liste des administrateurs, directrice générale et directeur général délégué,

•Fiches administrateurs de Bibiane de Cazenove, la Mutuelle Générale, SMA SA, SMABTP,
et fiche censeur de Maxence Hecquard,

•Liste des actionnaires nominatifs arrêtée à J-35 et J-15.
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LISTE DES DOCUMENTS A DISPOSITION (FIN)



RAPPORT D’ACTIVITÉS RÉSUMÉ
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CHIFFRES CLÉS ET BILAN 2021
RÉSULTATS ANNUELS 2021

Expertise géographique

Grand Paris : 204 €/m² de loyer annualisé moyen

Grandes Métropoles Régionales : 159 €/m² de loyer 
annualisé moyen

Fondamentaux solides

Activité locative soutenue : 16,3 M€ négociés

Cessions : 79 M€

Développements livrés : 20 M€

Résultats 2021

Résultat EPRA / action : 1,6 € 

Cash-Flow Courant / action : 1,7 € 

ANR EPRA NTA : 50,9 € 

ANR EPRA NDV : 53,0 €

Dividende : 1,5 €*

Patrimoine résilient

1,80 Md€ (-1,6 % à périmètre constant)

Capacité financière robuste

Un actionnariat stable :

TSDI / Quasi-fonds propres : 180 M€

* Malakoff Humanis 11,1%, Suravenir 6,9%,
Mutuelle Générale 5,7%, AG Finance 5,4%

GROUPE SMA
52,1%

FLOTTANT
18,8%

AUTRES*
29,1%

Parc du Golf
Aix-en-Provence
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* Proposé à l’Assemblée Générale du 29 avril 2022



CONTEXTE DE MARCHÉ

Adaptation à l’évolution des tendances : 
transformation urbaine, modes de travail, modes de 
consommation, mixité

Poursuite des mesures stratégiques, commerciales et 
opérationnelles pour limiter l'impact de la crise sanitaire

ACTIVITÉ

Arbitrages ciblés

Activité locative soutenue : 16 M€ de loyers annualisés 
(145 signatures)

Gestion rigoureuse

Poursuite de la stratégie RSE

FAITS MARQUANTS 2021

GOUVERNANCE

Nomination de Patrick Bernasconi en tant que 
Président du Conseil d’Administration (2022)

Nomination de Christel Zordan en tant que 
Directrice Générale

Renouvellement de Bruno Meyer en tant que
Directeur Général Délégué

RÉSULTATS ANNUELS 2021
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11

Copernic
Massy

RÉSULTATS ANNUELS 2021

1. DYNAMIQUE OPÉRATIONNELLE
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RÉSULTATS ANNUELS 2021

LA FINALISATION DU PLAN DE CESSION ENTAMÉ EN 2019

Localisation
Destination de l’actif Surface

(m²)
Cessionnaire Date

NANTES PICHERIT Bureaux 2 956
Promoteur 
Aménageur

T1 2021

ARCACHON 2 cellules commerciales 293 Immobilier
T1 2021
T2 2021

CHAVILLE SALENGRO Bureaux 9 700 Immobilier T2 2021

CAEN Bureaux 14 620 Immobilier T4 2021

BOURG-LES-VALENCE Entrepôts 19 474 Immobilier T4 2021

CORBEIL-ESSONNES Bureaux 6 765 Promoteur T4 2021

SAINT-GERMAIN Bureaux 3 490 Promoteur T4 2021

COURBEVOIE Bureaux 2 068 Immobilier T4 2021

NÎMES Commerce 17 710 Immobilier T1 2022

PARIS VAUGIRARD Commerce 2 210 Immobilier T1 2022

•Des cessions 
adaptées à la stratégie 
post-fusion

•Aux valeurs 
d’expertise malgré un 
contexte économique 
difficile
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31/12/2020 Livraison Reste à décaisser Nouveaux projets
et autres

Plan
d'investissement

Investi à ce jour 31/12/2021

en
 M

€

Déroulement du plan d'investissement

LIVRAISONS 2021

Investissements

20,1 M€ livrés au cours 
de la période
(0,1 M€ à décaisser)

VLM

1,6 M€

RÉSULTATS ANNUELS 2021

Autres développements en cours

- Lyon Dauphiné (10 500 m²)
- Puteaux SOL’R (9 700 m²)
- Aix-en-Provence Jade (3 900 m²)

Nom de l'immeuble Surface
(m²)

Travaux 
(M€)

Livraison TO

KB II 1 617 5,5 T1 2021 100 % / Louvre 
Immobilier

Bord’eau Village 3 390 8,8 T1 2021
100 % / 

Nowcoworking, 
Boardriders

Lille Hashtag C 3 096 5,8 T2 2021 En cours de 
commercialisation

Lyon Dauphiné Puteaux SOL’R
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•Réhabilitation d'un lieu d'exception
• Acquis en 2015
• Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• 30 000 m² sur les quais de la Garonne, réhabilités pour créer 
un ensemble rénové mixant commerces tendances, loisirs et 
sports, lifestyle, bars et restaurants

•Valorisation de la mixité du lieu
• Développement d'offres différenciantes et complémentaires
• Transformation du flux présent naturellement sur les quais
• Revalorisation des espaces extérieurs
• Création d’une food expérience en continuum sur l'ensemble 
du site

RÉSULTATS ANNUELS 2021 14

BORD’EAU VILLAGE
UNE TRANSITION URBAINE EN PLUSIEURS VOLETS



•Un lieu de vie moderne et responsable... •… remportant l’adhésion de grands groupes 
nationaux et internationaux

RÉSULTATS ANNUELS 2021 15

BORD’EAU VILLAGE
UNE TRANSITION URBAINE EN PLUSIEURS VOLETS

Bureaux : 8 900 m²
dont 3 300 m² de coworking

Restauration : 4 100 m²
Commerces : 8 400 m²
Lieux d’enseignement : 8 100 m²

2 000 étudiants

750 emplois sur site



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE : AU CŒUR DE LA STRATÉGIE RSE
RÉSULTATS ANNUELS 2021 16

Dispositif Eco-Energie Tertiaire
Objectif à 2030 :

-40% des consommations d’énergie

ou valeurs absolues à atteindre

3 leviers d’action :
1. Exploitation et pilotage
2. Comportement des utilisateurs
3. Travaux 

Évaluation des actifs 
par rapport à cet 

objectif

26 actifs
Performances conformes

13 actifs
Actions de bonne gestion 
ou de maintenance à 
prévoir

11 actifs
Travaux d'amélioration 
à prévoir

12 actifs
Étude en cours

Kbis
LYON

« Construire ensemble 
la transition énergétique »



PILOTAGE DES INDICATEURS RSE
LA FONCIÈRE EST BIEN POSITIONNÉE POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS

RÉSULTATS ANNUELS 2021 17

2020 2021 OBJ 2023

Émissions GES totales
liées à l’énergie en KgCO2/m².an 9,64 10,46 14

(benchmark OID)

Consommation d’énergie
en kWhEF/m².an 119 123 160

(benchmark OID)

Actifs certifiés 74%
dont Grand Paris 80%

80%
dont Grand Paris 88%

80%

Locataires satisfaits
Actifs en exploitation*

70%
(Grand Paris)

70,3%
(Régions)

80%

Actifs bénéficiant
d’une offre de services 69%** 79%*** 70%

Formation en
développement durable 100% 100% 100%

* Etude annuelle réalisée en alternance sur le Grand Paris et en Régions
** en nombre
*** en valeur

Certification environnementale

Atténuer le changement 
climatique

Satisfaction des locataires

Confort et bien-être

Formation des collaborateurs

Pour plus d’informations sur la politique RSE, veuillez consulter la DPEF

https://societetoureiffel.com/investisseurs/developpement-durable/


UN ENGAGEMENT CONCRET...
RÉSULTATS ANNUELS 2021

Charte de l’Université de la Ville de Demain

Aide aux entreprises locataires pour leur Plan de Mobilité
Déploiement de solutions sur les parcs

Charte en faveur de la parité dans l’Immobilier

43 % de femmes au Conseil d'Administration
60 % de femmes au Comité exécutif
Index Penicaud : 97

En 2021, signature de deux chartes
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...ET RÉCOMPENSÉ
RÉSULTATS ANNUELS 2021

Nos récompenses et notations

Nos adhésions

19

2e place dans la 
catégorie PME-ETI

GRESB – 5 étoiles 
vertes sur 5Deux Trophées EPRA



LA RÉPARTITION DU PATRIMOINE

PATRIMOINE : 1 797 M€

NOMBRE : 164 bâtiments

SUPERFICIE : 598 450 m²

TAUX OCCUPATION : 75,6 %

RENDEMENT* : 4,0 %

426 M€
69 bâtiments

188 170 m²
TO EPRA 78,5 %

Rdt Topped up 4,5 %

1 371 M€
95 bâtiments
410 270 m²
TO EPRA 74,5 %
Rdt Topped up 3,8 %

* EPRA Topped up

RÉSULTATS ANNUELS 2021

GRAND PARIS

GRANDES 
MÉTROPOLES 
RÉGIONALES

20

24 %

BUREAUX

81 %

0,4 %
RÉSIDENTIEL 

GÉRÉ

10 %
ACTIVITÉ / 

LOGISTIQUE

7 %MIXTE

COMMERCE 2 %

76 %
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Quittancement 2021 Encaissé Franchise Déprécié Résiduel

en
 M

€

Quittancement 2021 •98% des loyers 
quittancés encaissés 
sur 560 baux

•Franchise vs 
extension durée des 
baux

•82% des locataires 
classés dans les 2 
meilleures catégories 
de risques 
(Coface, Credit Safe)

RÉSULTATS ANNUELS 2021

UNE BASE LOCATIVE DE QUALITÉ
21



LE TAUX D’OCCUPATION, UN ENJEU MAJEUR

87,5% 87,5% 85,2%
82,1%

79,1%
75,6%

2,3%
5,9%

12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021

Patrimoine Vac. provoquée

WALT
5,5 
ans

WALB
3,0 
ans

81,5%

Un modèle multilocataire pour 
une dilution du risque renforcée

20 locataires
=

40% des loyers

Aucun > 4%

Base Locative solide et diversifiéeEvolution du Taux d’Occupation (EPRA)

560
baux

* dont Lyon Dauphiné, 
Aubervilliers et Puteaux SOL’R.

RÉSULTATS ANNUELS 2021

Hors vacance 
provoquée*
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81,4%



LA RÉPARTITION DES LOYERS 

3,8%
4,5%

4,0%

Grand Paris Régions Patrimoine

GRAND PARIS

76 %
RÉGIONS

24 %

84 M€ de 
loyers 

annualisés

RÉSULTATS ANNUELS 2021 23

Répartition des loyers Rendement EPRA Topped-up



67,2 71,4

97,0 92,9
84,7



+25,6
-3,7

-1,9 -5,1 +2,5
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2018 Affine 2019 2020 Cession Périmètre
constant

Vac. prov. Invest. 2021

en
 M

€

Evolution des revenus locatifs

LES REVENUS LOCATIFS
RÉSULTATS ANNUELS 2021

•Périmètre constant
• Indexation : +0,6 M€
• Relocation nette : -2,6 M€

•Vacance provoquée
• Redéveloppements : -5,1 M€ 

(Puteaux SOL’R, 
Lyon Dauphiné, 
Aubervilliers, Champigny, 
Corbeil Essonnes)
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Kbis
Vaux-en-Velin

25

RÉSULTATS ANNUELS 2021

2. ÉLÉMENTS FINANCIERS
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46,4   37,7

-3,7 +2,4 -5,1
-4,1 +0,9 +2,0 -1,1   
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R. EPRA

Impact Loyers
Cessions Livraisons

Vacance
provoquée

Coût de la
vacance

Frais de
fonctionnement Frais financiers Autres

31/12/2021
R. EPRA

-35,7 -34,9

46,4 37,7

-19,3 +13,0

+7,1

-60

-40

-20

0

20

40

60

31/12/2020
Rn n-c

Dépréciation Résultat de
cession

JV IFT 31/12/2021
Rn n-c

RÉSULTATS CONSOLIDÉS IFRS
RÉSULTATS ANNUELS 2021

M€ 31/12/2020 31/12/2021

Résultat net consolidé 10,7 2,8

Cash-Flow Courant 38,0 27,5

Cash-Flow Courant par action (€) 2,3 1,7

Résultat 
net

10,7
Résultat 

net

2,8

Décomposition de l’évolution du résultat net (M€)
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Valeur du Patrimoine Dette nette Augmentation de capital Cessions résiduelles 2019

Ratio LTV

STRUCTURE FINANCIÈRE 

32
1026,3

RÉSULTATS ANNUELS 2021

135140180 165

Une flexibilité 
financière améliorée

Un actionnariat 
solide, stable et fidèle

180

* Malakoff Humanis 11,1%,

Suravenir 6,9%,

Mutuelle Générale 5,7%, 

AG Finance 5,4%

GROUPE SMA
52,1%

FLOTTANT
18,8%

AUTRES*
29,1%

Evolution de la structure financière

39

27

47,7%

37,6%
36,2% 37,3%

48,9% 49,0%

39,0%
37,80%



179

105

1 434

106

858

754

Actif Passif

en
 M

€

31/12/2021

187

125

1 516

120

915

794

Actif Passif

en
 M

€

31/12/2020

STRUCTURE BILANCIELLE
EN COÛT HISTORIQUE

Immeubles de placement

Autres actifs

Trésorerie

Actif

Capitaux propres

Emprunts

Autres passifs

Passif

1 829 1 829 1 717 1 717

RÉSULTATS ANNUELS 2021 28



1 866,0
1 797,1

-78,6

+5,3 -29,0 +17,2 +8,1 +4,7 +3,5

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

31/12/2020 Cessions + / - value Variation de
JV

Capex Dév. Acq. Effet per. 31/12/2021

en
 M

€

Valorisation du patrimoine à la Juste Valeur (Hors-droits)
Passage du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021

ÉVOLUTION DE LA VALEUR DU PATRIMOINE
RÉSULTATS ANNUELS 2021 29



FOCUS SUR L’ENDETTEMENT

840,3
912,0

727,6 679,3

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Dette financière nette (M€)

2,21% 2,07% 1,84% 1,74%

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Taux moyen

6,1 5,9
5,0

4,1

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Maturité (années)

31,9%              30,2%              31,7%              33,8%% Dette à 
taux fixe

LTV 48,9%                 49,0%                  39,0%                  37,8%
ICR 4,1x                      3,7x                     3,8x                     3,6x

6,2%
5,0%

2,0%

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Sûretés Couverture (M€)

RÉSULTATS ANNUELS 2021

Swap @ -0,5%
480

Cap < 1%
610

Cap @1%
248,2

1338,2

30
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Passage du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021

Dividende 2020 : 
2,0 € par action 
versé en juin 2021

EPRA NTA
(ANR de continuation)
EPRA NRV
(ANR de reconstitution)
EPRA NDV 
(ANR de liquidation)

ÉVOLUTION DE L’ANR PAR ACTION
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Topaz
Velizy

RÉSULTATS ANNUELS 2021

3. NOUVELLES 
ORIENTATIONS
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•Nouvelles tendances

• Aspirations de la population à une meilleure qualité de vie

• Mutation de la consommation avec la digitalisation

• Nouveau modèle urbain : écosystème local et 
mobilités douces

• Evolution des modes de travail

RÉSULTATS ANNUELS 2021 33

FACE AUX GRANDES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES…

•Evolution des ventes en ligne en France (Md€)

10
15
20
25
30
35
40
45

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

+7,8%

par an attendu 
sur 2021-25

72 28% 62 38% 54

14

14

17

% 50

9

22

19

%
Bureaux
Commerce
Activité / Log.
Résidentiel

Grand Paris
Régions

Sources : CBRE , Global E-commerce Outlook 2021

20212020 20212020

•Evolution des investissements en France 
par classe d’actifs

•Evolution des investissements en France 
par zone géographique



•Forte tendance à la mixité d'usage
• Nouvelle urbanité au service des territoires
• Développement de nouveaux quartiers

•Diversification de l'investissement
• Boom du résidentiel sénior
• Evolution du résidentiel étudiant
• Forte demande de services et de bâtiments logistiques/activités
• Retour au commerce de proximité et développement
de l’omnicanalité

•Développement des métropoles régionales
• Nouveaux modèles urbains

•Enjeu de la qualité environnementale
• Décarbonation de l’activité immobilière

RÉSULTATS ANNUELS 2021 34

… L’ADAPTATION DU MONDE DE L’IMMOBILIER…

11%
8%

16%
12%

0%

5%

10%

15%

20%

Grand Paris Région

2016 2021

* Certification : BREEAM, LEED, DGNB, HQE, WELL

Source : CBRE Research

•Part des bureaux certifiés* en France



RÉSULTATS ANNUELS 2021

… ET DE LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL

AU 31 DECEMBRE 2021

3 leviers :

- ARBITRAGES
- ACQUISITIONS
- DÉVELOPPEMENTS

PATRIMOINE CIBLE

ENGAGER UNE STRATÉGIE D’ADAPTATION 
DU PATRIMOINE PAR :

35

Evolution de la foncière pour accompagner les transformations urbaines 
et répondre aux enjeux de ses clients et des territoires

GRAND
PARIS

76 %

RÉGIONS

24 %

GRAND
PARIS

67 %

RÉGIONS

33 %

LOCALISATION
Renforcement du maillage territorial

BUREAUX

81 %

DIVERSIFIÉ

19 %

BUREAUX

67 %

DIVERSIFIÉ

33 %

TYPOLOGIE D'ACTIFS
Diversité et Mixité

DE NOUVELLES ORIENTATIONS CLAIRES ET AMBITIEUSES

LABELLISATION & CERTIFICATION
La performance environnementale comme pilier de l'activité



AMÉLIORER LES 
TAUX D’OCCUPATION

ET DE MARGEMAÎTRISER LE 
TAUX DE DETTE

RÉSULTATS ANNUELS 2021

ADAPTER LE 
PATRIMOINE

36

LA SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL 

UN ACTEUR AGILE AU SERVICE DE SES LOCATAIRES ET DES TERRITOIRES

RECONSTITUER 
LES CASH FLOWS

POURSUIVRE ET 
DIVERSIFIER LES 

DÉVELOPPEMENTS

LES FONDAMENTAUX DE CETTE FEUILLE DE ROUTE

RÉDUIRE L’EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE



QUESTIONS - RÉPONSES
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Résumés des rapports des 
Commissaires aux Comptes
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES : 
PRÉSENTATION À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 29 AVRIL 2022

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021
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PRÉAMBULE

Nous avons émis cette année, en tant que Commissaires aux comptes de Société de la Tour Eiffel, trois rapports pour les 
besoins de cette Assemblée Générale. Ces rapports couvrent les diligences sur : 

- le contrôle des comptes annuels et consolidés ainsi que les vérifications spécifiques additionnelles prévues par la loi ;
- les conventions réglementées.
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RAPPORTS SUR LES COMPTES ANNUELS ET 
CONSOLIDÉS 

Rapports sur les comptes annuels – (pages 219 à 224 du Document d’enregistrement universel) – Première résolution  

 Opinion
• Certification sans réserve des comptes qui ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration

 Justification des appréciations – Points clés de l’audit
• Evaluation et risque de perte de valeur des immobilisations corporelles
• Evaluation des titres de participation
• Reconnaissance du chiffre d’affaires

 Vérification spécifiques
• Nous attestons de l’existence dans le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d’entreprise des informations
requises règlementairement
 Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires

• La présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel respecte, dans tous ses
aspects significatifs, le format d'information électronique unique européen.
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RAPPORTS SUR LES COMPTES ANNUELS ET 
CONSOLIDÉS 

 Opinion
• Certification sans réserve des comptes
•

 Justification des appréciations – Points clés de l’audit
• Evaluation et risque de perte de valeur des immeubles de placement
• Reconnaissance des loyers

Vérification spécifiques
• Nous n’avons pas d’observation sur le rapport de gestion du Groupe.

 Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
• La présentation des comptes consolidés destinés à être inclus dans le rapport financier annuel respecte, dans tous ses

aspects significatifs, le format d'information électronique unique européen.

Rapports sur les comptes consolidés – (pages 197 à 200 du Document d’enregistrement universel) – Deuxième résolution 



RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES 
(QUATRIÈME RÉSOLUTION)

 N/A

Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale

Conventions déjà approuvées par l’Assemblée Générale

 Convention de trésorerie d’un montant maximal de 350 M€ avec SMABTP conclue le 22 novembre 2016 arrivée à échéance le 21

novembre 2021

 Convention d’émission de TSDI du 19 juin 2020 pour 180 M€

 Convention de trésorerie d’un montant maximal de 350 M€ avec SMABTP signée le 10 décembre 2021
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PRÉSENTATION DES 
RÉSOLUTIONS ET RÉSULTATS DES 
VOTES
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Approbation des comptes annuels exercice 2021

•L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil
d’Administration et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2021,

•
•approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021
comportant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par une perte de 8.481.939 euros.

•
•L’Assemblée Générale, statuant en application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts,
prend acte de ce que la Société n'a engagé aucune dépense ou charge non déductibles de l’assiette
de l’impôt sur les sociétés telle que visées à l'article 39-4 ou 39-5 dudit Code au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2021.

•
•En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de son
mandat pour ledit exercice.
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Approbation des comptes consolidés exercice 2021

•L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil
d’Administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre
2021,

•
•approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice net part du groupe de 2,858
millions d’euros.
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Affectation du résultat – distribution du dividende et de la prime d’émission

• L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes et ayant constaté que l'exercice
clos le 31 décembre 2021 se solde par une perte de 8.481.939 euros, décide, conformément à la proposition du Conseil
d'Administration, de l’affecter en totalité sur le poste de réserve indisponible qui sera ainsi réduit à due concurrence et de
procéder à une distribution d’un dividende de 1,50 euro par action à hauteur de 24.884.610 euros prélevé en totalité sur la prime
d’émission qui sera ainsi ramenée à 333.544.726 euros :

• Résultat de l'exercice (en euros) (8.481.939)

• Affectation à la Réserve indisponible (1) qui passera de 199.483.541 euros à 191.001.602

• Report à nouveau antérieur 0

• Affectation à la réserve légale (5%) 0

• Bénéfice distribuable de l'exercice 0

• Distribution prélevée sur le compte "Prime d'émission" 24.884.610(2)

• (1) Montant issu des opérations de réduction du capital du 14 mai 2009.

• (2) Distribution au titre de l’exercice 2021 fixée à 1,50 euro par action calculée sur la base de 16.589.740 actions composant le capital au 31 décembre 2021.
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Le montant de la distribution ci-dessus a été calculé sur la base du nombre d'actions composant le
capital au 31 décembre 2021 et est susceptible d'être modifié pour tenir compte :

•
•- du cas où des actions nouvelles seraient émises entre le 31 décembre 2021 et la date de
détachement du coupon ; et

•
•- du cas où, lors du détachement du coupon, la Société détiendrait certaines de ses propres actions,
auquel cas, le montant correspondant à la distribution non versée aux actions auto détenues
demeurera affecté au compte « Prime d'émission ».

•
Le dividende sera mis en paiement le 15 juin 2022 et sera détaché de l’action sur Euronext Paris
le 13 juin 2022.
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Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les distributions versées au titre 
des trois (3) exercices précédents, ont été les suivantes :

En vertu des dispositions de l'article 112 1° du Code général des impôts, ne sont pas considérées comme des revenus distribués
imposables les sommes réparties au profit des actionnaires présentant le caractère de remboursement d'apports ou de prime
d'émission, à condition que tous les bénéfices et réserves (provenant de bénéfices antérieurs), autres que la réserve légale, aient
été auparavant répartis. Au regard des dispositions susvisées qui sont applicables à la Société, la prime d'émission remboursée
n'est pas considérée comme un revenu imposable.

Sur la base du nombre d'actions ayant droit au dividende au 31 décembre 2021, le montant de la distribution prélevée sur la prime
d'émission, exonéré d'impôt sur le revenu, s’élève à la somme de 1,50 euro par action.

Il est par ailleurs rappelé que les actions de la Société ne sont plus éligibles au PEA (Plan d'Epargne en Actions), la loi de finances
pour 2012 ayant supprimé la possibilité d'inscrire les titres de SIIC sur un PEA à compter du 21 octobre 2011.

Les actions de la Société qui figuraient au 21 octobre 2011 dans un PEA peuvent toutefois y demeurer et continuer à bénéficier du
régime d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de ces actions logées dans ledit PEA.
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Constat de l’absence d’une convention nouvelle

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires
aux comptes mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées aux articles
L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

•
•approuve les conclusions dudit rapport et prend acte purement et simplement du fait qu’aucune 
convention ni aucun engagement nouveau, non déjà soumis au vote de l’Assemblée Générale, n’est 
intervenu au cours de l’exercice 2021.
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•Renouvellement de Bibiane de Cazenove en qualité d’administrateur

•L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration et constatant que le mandat d’administrateur de Bibiane de Cazenove vient à
expiration ce jour,

•
•décide de renouveler Bibiane de Cazenove, née le 19 septembre 1958 à Châtillon-en-Michaille
(01200), de nationalité française, demeurant 5, rue Pierre Brossolette, 92300 Levallois-Perret, en
qualité d’administrateur, pour une durée de trois (3) années, venant à expiration à l’issue de
l’assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2024.

•
•Bibiane de Cazenove a d’ores et déjà fait savoir qu’elle acceptait le renouvellement de son mandat et
qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire
l’exercice.
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Renouvellement de La Mutuelle Générale en qualité d’administrateur

•L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration et constatant que le mandat d’administrateur de La Mutuelle Générale vient à
expiration ce jour,

•
•décide de renouveler La Mutuelle Générale, dont le siège social est situé 1-11, rue Brillat-Savarin,
75013 Paris, ayant pour numéro unique d’identification 775 685 340 RCS Paris, en qualité
d’administrateur pour une durée de trois (3) années venant à expiration à l’issue de l’assemblée
générale annuelle qui sera appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2024.

•
•La Mutuelle Générale a d’ores et déjà fait savoir qu’elle acceptait le renouvellement de son mandat et
qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire
l’exercice.
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Renouvellement de SMA SA en qualité d’administrateur

•L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration

•
•décide de renouveler SMA SA, dont le siège social est situé 8, rue Louis Armand, 75015 Paris, ayant
pour numéro unique d’identification 332 789 296 RCS Paris, en qualité d’administrateur pour une
durée de trois (3) années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui sera
appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

•
•SMA SA a d’ores et déjà fait savoir qu’elle acceptait le mandat et qu’elle n’exerçait aucune fonction
et n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
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Renouvellement de SMABTP en qualité d’administrateur

•L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration et constatant que le mandat d’administrateur de Société Mutuelle d’Assurance du
Bâtiment et des Travaux Public (SMABTP) vient à expiration ce jour,

•
•décide de renouveler Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Public (SMABTP),
dont le siège social est situé 8, rue Louis Armand, 75015 Paris, ayant pour numéro unique
d’identification 775 684 764 RCS Paris, en qualité en qualité d’administrateur pour une durée de trois
(3) années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer
en 2025 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

•
•Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Public (SMABTP) a d’ores et déjà fait
savoir qu’elle acceptait le renouvellement de son mandat et qu’elle n’exerçait aucune fonction et
n’était frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
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Renouvellement de Maxence Hecquard en qualité de censeur

•L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration et constatant que le mandat de censeur de Monsieur Maxence Hecquard vient à
expiration ce jour,

•
•décide de renouveler Monsieur Maxence Hecquard en qualité de censeur pour une durée de trois (3)
années venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui sera appelée à statuer en
2025 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

•
•Monsieur Maxence Hecquard a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait le renouvellement de son
mandat et qu’il n’exerçait aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en
interdire l’exercice.
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Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration
et des administrateurs

(« Say on pay Ex ante »)

•L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement
d’entreprise du Conseil d’Administration, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de
commerce,

•
•approuve la politique de rémunération des administrateurs et du Président du Conseil
d’administration pour l’exercice ouvert le 1er janvier 2022 telle que présentée dans le rapport précité
(Document d’enregistrement universel 2021 aux paragraphes 4.4.1.1, 4.4.1.2 et 4.4.1.5).
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Approbation de la politique de rémunération de la Directrice Générale

(« Say on pay Ex ante »)

•L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement
d’entreprise du Conseil d’Administration, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de
commerce,

•
•approuve la politique de rémunération de la Directrice Générale pour l’exercice ouvert le 1er janvier
2022 telle que présentée dans le rapport précité (Document d’enregistrement universel 2021 aux
paragraphes 4.4.1.1 et 4.4.1.3).

57

ONZIEME RÉSOLUTION



Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué

(« Say on pay Ex ante »)

•L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement
d’entreprise du Conseil d’Administration, en application de l’article L. 22-10-8 du Code de
commerce,

•
•approuve la politique de rémunération du Directeur Général Délégué pour l’exercice ouvert le 1er

janvier 2022, présentée dans le rapport précité (Document d’enregistrement universel 2021 aux
paragraphes 4.4.1.1 et 4.4.1.4).
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Approbation des informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce
(« Say on Pay ex post global »)

•L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration, en application de l’article L.22-10-34, I du Code de commerce,

•
•approuve le rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux comprenant les informations
visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce, telles que présentées dans le rapport sur le
gouvernement d’entreprise de la Société (Document d’enregistrement universel 2021 au
paragraphe 4.4.2.5).
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Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur
Didier Ridoret, Président du Conseil d’administration pour l’exercice 2021 (« Say on
pay Ex post individuel »)

•L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement
d’entreprise du Conseil d’Administration, en application de l’article L.22-10-34, II du Code de
commerce,

•
•approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même
exercice, à Monsieur Didier Ridoret, au titre de son mandat de Président du Conseil d’administration,
tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (Document d’enregistrement
universel 2021 au paragraphe 4.4.2.1).
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Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur
Thomas Georgeon, Directeur Général du 1er janvier 2021 au 29 avril 2021 (« Say on
pay Ex post individuel »)

•L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement
d’entreprise du Conseil d’Administration, en application de l’article L.22-10-34, II du Code de
commerce,

•
•approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même
exercice à Monsieur Thomas Georgeon, au titre de son mandat de Directeur Général du 1er janvier
2021 au 29 avril 2021, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise
(Document d’enregistrement universel 2021 au paragraphe 4.4.2.3).
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Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Madame
Christel Zordan, Directrice Générale à compter du 2 novembre 2021 (« Say on pay Ex
post individuel »)

•L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement
d’entreprise du Conseil d’Administration, en application de l’article L.22-10-34, II du Code de
commerce,

•
•approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même
exercice à Madame Christel Zordan, au titre de son mandat de Directrice Générale à compter du 02
novembre 2021, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (Document
d’enregistrement universel 2021 au paragraphe 4.4.2.2).
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Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur
Bruno Meyer, Directeur Général Délégué (« Say on pay Ex post individuel»)

•L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement
d’entreprise du Conseil d’Administration, en application de l’article L.22-10-34, II du Code de
commerce,

•
•approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même
exercice à Monsieur Bruno Meyer, au titre de son mandat de Directeur Général Délégué, tels que
présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise (Document d’enregistrement universel
2021 au paragraphe 4.4.2.4).
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Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de
la Société

•L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration,

•
•autorise ce dernier, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour une
période de dix-huit (18) mois, conformément aux articles L. 22-10-62 et suivants du Code de
commerce, au règlement européen n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril
2014 sur les abus de marché et du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, à
procéder à l’achat, à faire acheter ou à vendre, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il
déterminera, des actions de la Société dans la limite de 10 % du nombre d’actions composant le
capital social à la date considérée, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles
opérations d’augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du
programme.

•
•Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée
Générale du 29 avril 2021 dans sa vingt-deuxième résolution à caractère ordinaire.
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•Les acquisitions pourront être effectuées en vue :

•
•- d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Société de la Tour Eiffel par
l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité
conforme à la charte reconnue par l’Autorité des marchés financiers, étant précisé que dans ce
cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre
d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues ;

•- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans
le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ;

•- d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées
gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe
ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan
assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes
d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ; et

•- d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société
dans le cadre de la réglementation en vigueur.
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Ce programme est également destiné à permettre à la Société d’opérer en bourse ou hors marché sur ses actions dans le cadre de
tout autre objectif autorisé par la réglementation en vigueur ou toute autre pratique de marché admise ou qui viendrait à être
autorisée à la date des opérations considérées. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de
communiqué

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques
que le Conseil d'Administration appréciera.

La Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation
applicable.

Le prix maximum d’achat est fixé à 60 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de
regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes
proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le nombre
d’actions après l’opération).

Le montant maximal de l’opération est fixé à 100.738.440 euros.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, à l’effet de procéder à la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en
arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord,
affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, de
procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des
marchés financiers et de toute autre autorité compétente et toutes autres formalités et d’une manière générale, faire le nécessaire.

Les actions rachetées et conservées par la Société seront privées de droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du
dividende.
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•Pouvoirs pour les formalités

•L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie
ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de
publicité requises par la loi.
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MERCI !
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