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Une décennie de profonde transformation

1

-100%

100%

300%

500%

700%

900%

1100%

1300%

1500%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

30/06/2008 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018

Paris QCA (échelle de gauche) ANR / action LTV

2008 2018*

Paris QCA 13% 60%

ANR / action 7,54 € 13,26 €

LTV 69,0% 49,2%
*Hors acquisition réalisée post-clôture dans le quartier des Champs-Elysées



Faits marquants et chiffres clés au 30 juin 2018
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Patrimoine 
immobilier

319 M€
(-5 M€)

Patrimoine 
Paris QCA

60%*
(+6 points)

Bénéfice 
net

11,0 M€
(+3%)

Ratio 
LTV

49,1%
(-2,4 points)

ANR 
/ action

13,26 €
(+8%)

❖ Investissements stratégiques et réguliers dans des actifs Paris QCA pour 11 M€ (38 M€ en incluant les 6 mois post clôture) :

• Acquisition d’un immeuble de bureaux situé dans le XVIIème arrondissement (secteur Ternes) et restructuration lourde / extension (achèvement au 1er trim. 2019) ;

• Travaux ponctuels de valorisation du patrimoine parisien ;

• Acquisition, en septembre 2018, d’un immeuble situé dans le VIIIème arrondissement (secteur Champs-Elysées).

❖ Cessions d’actifs immobiliers matures pour 28 M€ dont :

• Retail parks à Saint-Brieuc-Plérin et à Mulhouse-Wittenheim ;

• Local commercial à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne).

❖ Hausse nette de 14 M€ de la valeur du patrimoine, notamment par :

• Construction d'un bâtiment de 2 100 m² loué à l'enseigne Cultura dont le magasin a ouvert le 11 novembre 2017 
sur le retail park de Perpignan-Rivesaltes ;

• Achèvement du retail park de Saint-Malo qui a accueilli un magasin Stokomani et un magasin La Foir'Fouille
qui ont ouvert respectivement en août et septembre 2017.

*Hors acquisition réalisée post-clôture dans le quartier des Champs-Elysées



Investissements stratégiques à Paris : secteur Ternes
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À RETENIR

Adresse : rue des Renaudes (XVIIème)

Superficie : 1 092 m² 
(dont 332 m² créées par SCBSM)

Restructuration lourde réalisée 
et location en cours

Valeur locative : >500 k€



Investissements stratégiques à Paris : secteur Cité Financière
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À RETENIR

Rue Réaumur : 
remplacement de la façade 
et réfection des terrasses

Rue Poissonnière : 
réfection du hall et création 
de surfaces privatives en rdc

rue Réaumur

rue Poissonnière



Investissements stratégiques à Paris : secteur Champs-Elysées
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À RETENIR

Adresse : rue de Ponthieu (VIIIème)

Superficie : 2 200 m² 
+ 21 parkings + 150 m² de terrasses

Taux d’occupation : 100%

Loyers actuels < 400 € / m²

Projets à l’étude : 
restructuration (façade, hall) 

et extension en milieu occupé



Derniers projets majeurs (Retail Parks)

Perpignan-Rivesaltes (19 200 m²)

Angoulême-Soyaux (8 000 m²)

Saint-Malo (7 600 m²)

A venir : Buchelay (7 000 m²)

Actifs hors Paris : une réserve de liquidité  de 75 M€
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À RETENIR

Stratégie : 
Valorisation des actifs à fort potentiel 

du portefeuille par restructuration 
et/ou extension 

-> arbitrage -> désendettement 
& réinvestissement à Paris

Savoir-faire reconnu : 
>220 M€ d’actifs cédés en 10 ans

Valeur estimée : 
>75 M€ nets de dettes*

Retails parks Commerces IDF

Bureaux IDF Bureaux province

Patrimoine 
hors Paris 

QCA

*Valeur d’expertise nette de dettes



Endettement en baisse et parfaitement maîtrisé
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Ratio LTV (Loan To value) : Endettement financier net / Valeur des actifs

Données en k€ 30 juin 2017 30 juin 2018

Valeur d'expertise des actifs 323 574 318 788

Droits d'enregistrement 17 869 17 206

Juste valeur des titres non consolidés 1 952 2 125

Valeur « de continuité » des actifs 343 395 338 119

Dettes Bancaires 153 213 138 798

Dettes Obligataires remboursables en numéraire 29 067 28 991

Dettes Obligataires remboursables en actions ou en 
numéraire (ORNANE 2023)

18 292 18 902

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets -23 660 -20 567

Endettement financier net 176 912 166 124

LTV 51,52 % 49,13%

À RETENIR

Traitement comptable ORNANE 2023 : 
100% en dette alors que SCBSM a la faculté 

de rembourser en actions auto détenues 
(1 276 809 actions) ou à émettre

Taux moyen : 3,40%

84% de la dette à taux fixe 
ou à taux variable avec couverture



Forte progression du résultat récurrent
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Compte de résultat

Données en k€ 2016/2017 2017/2018

Loyers 15 019 14 639

Revenus du patrimoine 17 861 18 090

Charges opérationnelles -6 753 -6 068

Résultat opérationnel avant variation de la juste valeur des immeubles 11 108 12 021

Variation de valeur des immeubles de placements et résultat nets de cession 8 738 9 525

Résultat opérationnel 19 846 21 547

Coût de l'endettement financier net (hors IAS 39) -6 360 -6 173

Coût de l'endettement financier net (IAS 39) -563 -1 191

Autres produits et charges financiers (instruments dérivés) -15 -851

Résultat avant impôts 12 907 13 331

Impôts -2 266 -2 389

Résultat net 10 624 10 952

Résultat récurrent avant impôt* 4 748 5 848

À RETENIR

Hausse du résultat opérationnel 
malgré les arbitrages

Nouvelle hausse significative 
de la valeur des actifs

Baisse du coût de l’endettement 
financier net (-0,2 M€) hors IAS 39

Hausse des charges IAS 39 et autres charges
liée à la mise en place de l’ORNANE

Résultat récurrent avant impôt : 5,8 M€ 
(+23% sur un an)

*Résultat opérationnel avant variation de la juste valeur des immeubles - coût de l'endettement financier net 
hors étalement de la charge d'émission d'emprunts (IAS 39)


