
Présentation des résultats du     
1er semestre 2006

Vendredi 20 octobre 2006



2

PAREF, une foncière originale

Un groupe foncier diversifié dans l’acquisition d’immeubles 
et la gestion pour compte de tiers

4 secteurs d’activités complémentaires, porteurs de 
synergies :

– Investissement commercial
– Investissement résidentiel 
– Marchand de biens
– Gestion pour compte de tiers

Une stratégie de développement portée par une double 
capacité d’acquisition et de gestion intégrée
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PAREF, une foncière originale

20 M€ investis sur le 1er semestre 2006 :
– Clinique rue Parmentier d’une surface de 6 377 m²  au prix HD de   

9,7 M€
– Deux immeubles de bureaux rue de Rivoli et rue du Roule pour une

surface totale de 1 550 m², au prix HD de 9 M€
– Un immeuble acquis en usufruit rue Grands Champs d’une surface de 

1 376 m², au prix HD de 1,15 M€.

Au 30 juin 2006, un patrimoine de 138 000 m2 d’actifs gérés 
correspondant à une valeur de 341 M€ dont 66 M€ détenus en 
propre
– Forte augmentation du patrimoine détenu de 49 % en surface et de

86 % en valeur par rapport au 30 juin 2005.

UN ANR de remplacement en progression de 8,4% à        
76,86 €/action
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De forts avantages concurrentiels

Des compétences spécifiques d’acquisition et de gestion de 
patrimoine sous différentes formes

Une flexibilité permettant d’intervenir sur des appels d’offres 
de toute taille

Une SIIC de taille humaine
• Exonération d’impôts sur les bénéfices issus de la location 
d’immeubles et sur les plus-values relatives à la cession d’immeubles 
ou de titres de sociétés immobilières
• Distribution de dividendes au moins égale à 85 % des bénéfices 
sociaux plus 50 % des plus values de cession
• Avantage concurrentiel constitué par l’article 210 E du CGI, 
favorisant l’externalisation d’actifs immobiliers par des sociétés 
industrielles et commerciales (« SIIC 3 »)

Une attractivité unique et des synergies exceptionnelles
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Des actifs diversifiés

AU 30 juin 2006, 138 000 m2 d’actifs gérés…

52,5%

28,1% 19,4%

SCPI

Tiers PAREF

…pour une valeur de 341 M€

28 %

PAREF
35,4%

Tiers

36,6 %
SCPI
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Une valeur de patrimoine géré en progression continue
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Paref

Des revenus sécurisés et diversifiés, en forte 
croissance

Une augmentation régulière de la 
valeur vénale du patrimoine géré
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Des actifs de qualité

Des actifs de qualité, essentiellement à Paris et région 
parisienne

• 11 immeubles commerciaux (58 M€), dont 1 a été cédé en 
juillet 2006 pour 8 M€
Taux d’occupation moyen (hors immeuble cédé) de 96 % en valeur

• 6 immeubles d’habitation en usufruit (8,5 M€)
Taux d’occupation moyen de 99 % en valeur

• 2 immeubles en marchand de biens (2,6 M€)
En cours de revente

• Des parts de SCPI (1,9 M€)
Dont 1,1 M€ en usufruit
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Actifs commerciaux (1)
Rue Danielle Casanova
566 m2 près de la Place 

Vendôme
Locataire : BNP Paribas
Echéance du bail 31/08/2012

Rue du Helder 
Hôtel de 58 chambres 

(près de l’Opéra Garnier)
Échéance du bail : 30/06/2011

Acquisition de Paref en 
décembre 2005

2086 m2 de bureaux au 
Forum des Halles

Locataire : France Télécom
Échéance du bail : mars 2012

Achat en avril 2006 de deux 
immeubles de commerces et 
d’habitation sis rue de Rivoli et 
rue de Roule à Paris 4ème

Achat en avril 2006 de murs
d’une clinique de 6 000 m2
avenue Parmentier (Paris 11è),
Louée à une filiale de la
Générale de Santé pour 876
K€ / an (9,7 M€)
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Actifs commerciaux (2)*

1048 m2 sur Paris Nord II (93)
Locataire : Direction régionale 

des Douanes 
Échéance du bail : 14/08/2014

3 684 m2 à Croissy-Beaubourg  
(Marne-La-Vallée)
Locataire : De La Rue Cash 

Systems
Échéance du bail : 30/09/08

2 204 m2 dans la zone 
d’activité Europarc, Créteil (94)

Locataire : MTS 
Echéance du bail : 31/12/09

4 350 m2 à Vitry/Seine 94 (bureaux et 
activité)

Locataire principal Art Cyl
Échéance du bail : 30/09/2013

* Cession de l’immeuble de Courbevoie-Bitche courant juillet 2006 pour 8 M€



12

Immeuble place Maurice de 
Fontenay Paris 12è (1.437 m2 en 
usufruit)

Immeubles d’habitation
Immeuble rue La Fayette Paris 10è

(1.078 m2 en usufruit)

Immeuble rue Botzaris Paris 19è
(3.281 m2 en usufruit)

Immeuble rue Saint-
Antoine Paris 12è (1.449 
m2 en usufruit)

Immeuble rue de la Bastille 
Paris 12è (1.225 m2 en 
usufruit)

Achat en avril 2006 de l’usufruit 
d’un immeuble d’habitation rue 
des Grands Champs (20è)

Nue propriété par Pierre 48 
(1,15 M€)
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Partie habitation d’un immeuble Boulevard Beaumarchais Paris 11è

- En fin de commercialisation

Immeuble d’habitation rue du Mont Thabor (sous promesse)

Hôtel et Brasserie au centre de Lisieux (14)

Parts de SCPI Méhaignerie

Immeubles en marchand de biens
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Un ensemble d’actifs performants

en % (2)De liquid. (1)K€

Rdt brutValeur vénaleRevenuSurface

9,5%1 850176-Total SCPI

9,4%69 2126 51340 362Total actifs immobiliers

9,4%71 0626 68940 362Total général

7,2%10 6127636 626Total immeubles destinés à la vente et stocks

9,8%58 6005 75033 736Total immeubles de placement

7,8%50 0503 91823 890Total immeubles commerciaux

21,4%8 5501 8329 846Total usufruits d'habitation

• Valeurs et rendements des actifs du Groupe au 30/06/2006

(1) Expertise indépendante sauf indication contraire ou prix de marché, hors droits et frais 
d’acquisition

(2) Revenu brut divisé par la valeur de liquidation
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Sopargem gère 3 SCPI

• Pierre 48
SCPI à coupon zéro spécialisée dans l’achat d’appartements parisiens 

occupés, notamment soumis à la loi de 1948
Prix d'émission porté à 751,5 € au 30/06/06 contre 665 € au 30/06/05

Gestion pour compte de tiers (1)

• Novapierre 1
SCPI de murs de magasins

• Interpierre
SCPI de bureaux et locaux d’entreprise

+34,2%+29,2%110 42929 978148 14438 722Pierre 48

+39,9%+35,6%129 85439 019181 71252 916Total SCPI

+40,9%+36,8%2 0513 5562 8904 863Interpierre

+76,6%+70,1%17 3745 48530 6789 331Novapierre 1

K€m2K€m2K€m2Capitaux gérés

Variation30/06/200530/06/2006
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Gestion pour compte de tiers (2)

PAREF intervient également comme « asset manager » pour le compte 
d’investisseurs étrangers à la recherche d’une gestion de qualité et 
performante

• Shelbourne Development, société fédérant des investisseurs irlandais
Immeuble « Solétanche » à Nanterre (6.500 m2)

• Les immeubles du groupe Westbrook gérés par le Groupe PAREF ont été cédés 
fin septembre 2006.
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Eléments financiers

1 0131 013-Autres produits

3 6421 3801 573Commissions

(2 029)(1 613)2 241Charge d’impôt

4 012

5 625

5 966

3 021

2 945

336

1 461

30/06/05

4 391

2 150

2 528

671

1 857

192

2 122

30/06/06

899Marge sur opérations de marchand de 
biens

2 583Variation nette de la juste valeur des 
immeubles de placement

5 037Résultat net part du Groupe

7 066Résultat net avant impôts

7 675Résultat opérationnel après 
ajustement des valeurs

5 092Résultat brut d’exploitation

2 887Revenus locatifs

31/12/2005K€

• Compte de résultat au 30/06/06 (normes IFRS)
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Répartition sectorielle des produits

Répartition équilibrée des produits par secteur d’activité

La croissance porte essentiellement sur le patrimoine propre de
PAREF et sur les SCPI gérées par la filiale Sopargem

Hors indemnité de résiliation de bail sur l’immeuble situé à
Courbevoie (1 013 K€ reçue au 30 juin 2005, immeuble cédé en juillet 2006),
les revenus locatifs réalisés par le Groupe s’élevaient au 30 juin 2005 à
1 461 K€ à comparer à 2 122 K€ au 30 juin 2006, soit une augmentation 
de 45%.

Marchand de biens
5,7%

Bureaux / Activités 
36,6%

Habitations
20,3%

Gestion locative 
pour compte de tiers 

39,4%
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Le résultat brut d’exploitation consolidé s’élève à 1 857 K€ au 30 juin 
2006 contre 2 945 K€ au 30 juin 2005. Hors indemnité exceptionnelle de 
résiliation du bail de Courbevoie de 1 013 K€, le résultat du 1er semestre 2005 
aurait été de 1 932 K€.

Un régime fiscal favorable :

•Impôt exigible sur les sociétés (« Exit Tax ») comptabilisé en charges dans 
les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 pour 1 669 K€
•En contrepartie, les impôts différés passifs constatés au 31 décembre 2005 
ont été repris dans les comptes au 30 juin 2006

=> profit d’impôt différé de 4 134 K€.

Un résultat net en progression de + 9,4% 
4 391 K€ au 30 juin 2006 contre 4 012 K€ au 30 juin 2005

Progression du résultat net 
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30 67723 820Total actifs 
courants

96 056

8 000

64 236

30/06/06

80 224Total ACTIF

8 000

Actifs non 
courants 

destinés à la 
vente

41 547Total actifs non 
courants

31/12/05K€

29 22536 214Dont dettes 
non courantes 

6 93211 338
Dont dettes 

courantes

36 15747 552Total dettes

96 056

48 504

30/06/06

80 224Total PASSIF

44 067Capitaux 
propres

31/12/05K€

Bilan consolidé du Groupe PAREF
(normes IFRS)
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K€ 30/06/2006 31/12/2005 Variation %

Actif net comptable 48 504 44 067 10%

Impôts différés sur plus values latentes sur actifs éligibles au régime SIIC 0 4 134
Exit tax 0 -1 711
Marge latente sur marchand de biens 360 312

ANR liquidatif 48 864 46 802 4%

Autres impôts différés sur actifs et passifs non éligibles au régime SIIC 2 018 1 849
Droits de mutation 4 899 2 786

ANR de remplacement 55 781 51 437 8%

Nombre d'actions au 30/06/2006  (nombre d'actions ajusté pour 2005) 725 713 725 713

ANR de remplacement/action 76,86 70,88 8,4%

Caractéristiques de l’ANR
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Tendances du marché

Marché des bureaux soutenu par les externalisations 
croissantes du patrimoine des entreprises

Le marché résidentiel caractérisé par le ralentissement de la 
hausse des prix 

La loi  Aurillac sur les ventes à la découpe de biens 
d’habitation devrait freiner les activité de marchand de 
biens (habitation), mais favoriser indirectement Pierre 48

Gestion pour compte de tiers : prochain démarrage des OPCI
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Stratégie de développement

Développer harmonieusement les 4 activités du Groupe

• Investissement commercial
Recherche de biens en France et en Europe offrant une bonne visibilité

(durée des baux et locataires)

• Investissement résidentiel
• Achat d’usufruits

Rentabilité plus élevée que lors de l’achat de logements en pleine 
propriété et sûre puisque indépendante du marché immobilier

• Marchand de biens 
Opérations présentant de réelles synergies à l’intérieur du Groupe

• Gestion déléguée
Développement rapide des SCPI 
Création d’OPCI



26

Poursuivre une stratégie offensive et sélective d’investissements

• Objectif de rendement sur fonds propres : 12%
• Objectif de rendement net moyen minimum sur investissements : 7%
• Opportunités de croissance externe grâce à l’article 210 E du CGI

Stratégie de financement des acquisitions

• Financements à crédit à hauteur de 2/3
• Crédits bancaires à taux fixe ou plafonné

Encours total des crédits bancaires au 30/06/06 : 40 M€
56 % de la valeur vénale des actifs financés

• Effet de levier important grâce aux faibles taux d’intérêt, malgré la 
hausse récente

Renforcement des investissements 
propres
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De nouveaux projets en cours

Des engagements fermes qui dépassent 30 M€ dont :

• Un protocole d’accord signé en septembre pour l’achat des murs d’une 
clinique située en première couronne parisienne (5M€)

• Une promesse de vente pour des appartements à Paris pour 6 M€
• L’acquisition de l’usufruit d’un portefeuille de SCPI (2 M€)
• Trois offres acceptées pour l’achat d’entrepôts et de bureaux en Région 

Parisienne pour (16 M€)

Plusieurs offres émises pour près de 150 M€ dont : 

• Un portefeuille d’immeubles d’habitation situés à l’étranger 
• Un portefeuille d’appartements situés à Paris et Région Parisienne, 
• Un ensemble d’immeubles de bureaux en France
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PAREF & la Bourse

Cours de PAREF (FR) en EUR au 18/10/06

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

nov 05 déc 05 janv 06 févr 06 mars 06 avr 06 mai 06 juin 06 juil 06 août 06 sept 06 oct 06

PAREF

Source : JCF Group
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PAREF & la Bourse

38%
57%

5%
Public

Pacte d'actionnaires

Actionnaire hors pacte

Données boursières :

• Nombre d’actions : 725 713
• Cours au 19/10/06 : 70,45 €
• Capitalisation au 19/10/06 : 51 M€
• Part du public : 38%

• Code ISIN : FR0010263202
• Mnémonique : PAR

Répartition du capital
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Une société foncière originale, dynamique et ambitieuse

Une ambition de participer pleinement à la mutation en 
cours du secteur immobilier

Des atouts uniques :

• patrimoine de qualité bien placé et bien loué
• rapidité de décision liée à la taille humaine du Groupe
• synergies  entre les différents véhicules gérés
• bénéfice du statut SIIC

PAREF, en quelques mots
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