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LemotduPrésident


Perturbéeparlacrisedesdettessouverainesàpartirdel’été,l’année2011aétémarquéepourPAREFparla
consolidation de sa situation financière avec une politique active d’arbitrage d’actifs matures ou devenus
inadaptésetparlefortdéveloppementdesSCPIdel’activitédegestionpourcomptedetiers.

S’agissantduportefeuilledétenuenpropre,PAREFacontinuéàgéreractivementsonpatrimoineetconsolider
le taux d’occupation qui se stabilise à 90 %. Plusieurs baux fermes arrivant à échéance relatifs à des actifs
acquisen2006/2008ontainsiétérenégociésetplusieursactifsarbitrésenfonctiondesopportunités.

Le montant total des arbitrages réalisés en 2011 s’élève ainsi à 30 M€ dégageant une plusvalue dans les
comptessociauxde5,9M€.Lacliniquedel’avenueParmentieretlesimmeublesdelaruedeRivolietdelarue
duRouleontétévendusaudébutde2011etl’entrepôtdesUlisenfind’année2011.Parailleurs,unepromesse
aétésignéeenmars2012envuedevendrelelocaldeFranceTelecomsituéauForumdesHallesdontlebail
arrivaitàéchéancefinmars,quis’ajouteauxpromessessignéespourLaHoussayefin2011etGentilly,début
janvier2012.

Lesdisponibilitésnettesgénéréesparcesventes(12M€)ainsiqueleproduitdel’augmentationdecapitalde
fin2010(5M€),ontpermisdedésendetterlegroupe:letauxd’endettementdePAREFs’établitainsià52%au
31 décembre et sera, après les ventes en cours, légèrement  inférieur à 50 %, taux considéré par le marché
commeappropriédanslaconjonctureactuelle.

Danscesconditions,PAREFapuégalementreprendrelechemindel’investissement,avecdenouveauxprojets
prometteurs.Unpremierinvestissementsignificatifaétéréaliséenjuillet2011avecl’acquisitiond’unterrain
situéruedeWatfordàNanterre,envuedeconstruireunimmeublede11.000m²debureauxHQE/BBC,«le
Gaïa», dans le secteur recherché de Péridéfense. Ce développement sera mené en blanc en partenariat à
50/50aveclegroupedepromotion/constructionGA,bienconnupoursessolutionsdeconstructioninnovantes.
Lalivraisondel’immeubleestprévueenjuillet2013.Cette1èreopérationd’oresetdéjàentièrementfinancée
sera génératrice de valeur et va permettre de réorienter le patrimoine du groupe vers des immeubles
performantsauplanénergétique,mieuxadaptésàlademandeactuelledesutilisateurs.

Parailleurs,lesactivitésdegestionpourcomptedetiers,quis’appuientsurunegammediversifiéedeSCPIaux
performances bien établies, ont bénéficié du fort attrait des investisseurs particuliers pour la pierrepapier.
L’année2011amarquéunnouveaurecordpourlacollectebrutedesSCPIsurlaplaceetpourleGroupe:la
collectedesSCPIdeParefGestions’établità92M€,avecnotammentunetrèsforteprogressiondesencoursde
Novapierre(mursdemagasins).Pierre48continueàenregistrerdesperformancesélevéesetbénéficiedeson
positionnementoriginalsurlemarchédel’immobilierparisiend’habitation.

Le chiffre d’affaires de l’exercice est de 30,4 M€ en hausse de 8 % sur 2010, grâce à la forte hausse des
commissions de gestion qui compense largement la baisse des loyers due aux arbitrages réalisés en 2011.
Compte tenu de la baisse des valeurs vénales des immeubles de placement liée notamment à l’arrivée à
échéancedecertainsbauxàloyersélevésetdel’amortissementdesusufruits,lerésultatnetconsolidéaprès
impôtestde+0,5M€contre+8,1M€en2010.

L’ANR/action est en progression, à 86,9 € contre 85,3 (liquidation) et 98,6 € contre 98 € (remplacement), la
baissedesvaleursvénalesétantplusquecompenséeparlecashflowopérationneletlahaussedelavaleurdu
fondsdecommercedeParefGestion.

L’année2011aégalementétémarquéeparunrenouvellementdel’étatmajordugroupe:aprèsl’assemblée
généraledemai2011,HubertLévyLambertm’acédésaplacedeprésidentdudirectoireetaprislaprésidence
du conseil de surveillance. Avec tous les membres de l’équipe de Paref et Paref Gestion, nous sommes
totalementengagésdanslerenforcementdelasoliditéfinancièredugroupeetlapoursuitedudéveloppement
desesdeuxactivitéscomplémentaires:l’investissementetlagestionpourcomptedetiers.

Paris,le18avril2012

AlainPerrollaz
Présidentdudirectoire



Ancienélèvedel’ESSECetexpertcomptablediplômé,AlainPerrollazanotammentétédirecteurchezArthurAndersen,puisarejoint
lesecteurbancaireoùilaétédirecteurgénéraldeCCFHSBCSecurities,deDynabourseetCACheuvreux(CréditAgricole)ainsiquede
DexiaDirectBank.IlestentrédanslegroupePAREFen2001.PrésidentdirecteurgénéraldeSopargem(devenuePAREFGESTION)de
2002à2005,ilaensuiteéténommémembredudirectoire,puisdirecteurgénéraldePAREF.
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PrésentationdugroupePAREF



La société PAREF (Paris Realty Fund), fondée en juin 1997 par Hubert LévyLambert qui avait créé Sopargem, devenu
Paref Gestion, a pour vocation de constituer un patrimoine diversifié d’immeubles commerciaux et d’habitation, en
régionparisienne,danslerestedelaFrance,ainsiqu’éventuellementàl’étranger.




PAREF s’est introduite en bourse en 2005 et a opté en 2006 pour le régime fiscal des SIIC (Sociétés d’Investissement
ImmobilierCotées).Elleaconstituédeuxsecteursd’activitéprincipaux:investissementetgestionpourcomptedetiers
etunsecteuraccessoire,enextinction:marchanddebiens.




Investissement:PAREFinvestitdansdesimmeublesàusagecommercial(bureaux,locauxd’activité,etc.)enrégion
parisienneouenprovince,sélectionnésselonladuréedesbauxetlaqualitédeslocatairesetaccessoirementdans
desimmeublesrésidentiels,notammentsousformed’usufruitstemporaires.





Gestionpourcomptedetiers:PAREFGESTION,filialeà100%dePAREF,gère3SCPI:Interpierre,SCPIdebureaux,
Novapierre1,SCPIdemursdemagasinsetPierre48,SCPIdelogementsoccupés.ParefGestionagitenoutrecomme
gérant délégué pour d’autres sociétés, principalement Shelbourne development. Paref Gestion a été agréée au
début de 2008 par l’AMF en tant que société de gestion de portefeuille et a créé depuis cette date 3 OPCI:
Vivapierre(mursdevillagedevacancesVVFBelambra),Naos(commerces)etPolypierre(immobilierd’entreprise).





Activitésaccessoires(marchanddebiens):Parmarch,filialedePAREFexerçantuneactivitédemarchanddebiens,
achète des immeublesd’habitation pour les revendre au détail. Cette activité est en extinction, la réglementation
n’étantpasfavorable.





Organigrammejuridiqueetfonctionnelsimplifié



Gestionpour
comptedetiers*
Sociétédegestion
 ParefGestion*


Investissement
Immobilier
Filialesd’investissement
 SCIParus*
 SARLDaxAdour*
 SCPIInterpierre**
 OPCIVivapierre***
 Watford*

Activitésaccessoires*
Marchanddebiens
 SARLParmarch

*Filialesdétenuesà100%
**Filialesdétenuesàplusde50%
***Autresparticipations






Personnel


LeGroupeemployait26personnesàlafinde2011.
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Principalesdonnéeschiffrées


31/12/2011 Var 2011/2010

31/12/2009

31/12/2010

17,99

18,21

16,02

-12%

Commissions

2,79

4,14

9,20

122%

Marge sur opérations de marchand de biens

0,00

0,21

0,00

ns

25,77
11,10
16,31
-11,96

28,06
10,65
16,42
-1,83

30,55
10,80
16,04
-8,04

9%
1%
-2%
-47%

M€
Revenus locatifs

Chiffre d’affaires consolidé
Capacité d'autofinancement
Résultat brut d’exploitation
Variation nette de la juste valeur
Résultat opérationnel après juste valeur

4,35

14,64

7,79

Résultat net avant impôt

-2,81

7,34

0,49

ns

Charges d’impôt

-0,61

-0,92

-1,33

45%

0,39

1,60

1,48

-3,03
895 603

8,06
913 653

0,54
988 702

Résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat net part du Groupe
Nomb re d’actions ajusté et pondéré

ns
8%

RNPG par action ajustée et pondérée (€)

-3,4

8,8

0,5

Dividende de l’exercice (M€)

2,06

3,00

3,00

0%

Dividende par action ajustée et pondérée (€)

2,25

3,00

3,00

0,0%

ANR liquidatif (€/action)
ANR de remplacement (€/action)

78,0
94,6

85,3
98,0

86,9
98,6

2%
1%





Revenus locatifs: 16,0M€ contre 18,2M€ en 2010: la baisse provient principalement des cessions réalisées au cours
de l’exercice. A périmètre comparable, les loyers (et charges récupérées) 2011 reculent de 1,9%, ce qui s’explique par la
renégociationdecertainsbaux(VauxlePénil,Bondoufle),enpartiecompenséepardenouvellesprisesàbail(LaHoussayeen
Brie,Créteil,Emerainville,Labège).
ForteaugmentationdelacollectedesSCPI,notammentdeNovapierre(mursdemagasins),grâceàuneactioncommerciale
renforcéesurunmarchédel’épargnetrèsdemandeurdepierrepapier.
Gestionpourcomptedetiers(SCPI,OPCIetdivers):577M€d’actifsgérés,enprogressionde23%surunan.
Commissions: 9,2M€ contre 4,1M€ en 2010, en hausse de 124% après 48% de hausse en 2010. La hausse importante des
commissionsdesouscriptionsdeSCPIvients’ajouteràcelledescommissionsdegestionsurSCPIetOPCI,qui continuentde
croîtresousl’effetdel’augmentationdesactifsgéréssurlapériode.



PAREF en bourse
CompartimentC–NYSEEuronextParisIsin:FR0010263202–PAR
Répartitionducapitalau31/12/2011:pacted’actionnaires56%/horspacte44%.
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uxmétiersco
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aires
Ungroupe,deu

U
UnefoncièreS
SIICàvocation
npatrimonialeeetdegestio
on



PAREF détient un po
ortefeuille d’acctifs immeubless commerciauxx en région paarisienne et en
n
d'habitationacq
quisenusufruitttemporaire.
province,ainsiquedeesimmeublesd



Unpatrimo
oinede179M€
€16M€derrevenusnetsloccatifsen2011
Un
ngroupecotésu
urNYSEEuroneextParisdepuiss2005


Quelquesactifsp
parisiens


Rue
eLaFayette,PariisX
Usufruit–1081
1m²
Acquisen2
2002
Locatairesparticu
uliers






RuedelaBastille,ParisIIV
Mixtte
Usufruit–1225m
U
m²
Acquisen200
05



Ru
ueBotzaris,ParissXIX
Usufruit3281
1m²
Acquisen2
2004
Locatairesparticu
uliers



Unefilialedéd
U
diéeàlagestio
onpourcomp
ptedetiers

PAREFGESTIONestspécialiséedansslagestiondeSSCPIetd’OPCI.


Elleesttagrééeparl’A
AMFpourlagesstiondeSCPIdepuis1995etp
pourlagestiond’OPCI,depuiss
2008, en qualité de Société de Ge
estion de Porteefeuille. Ce nou
uveau statut lu
ui a permis dee
lancer 3OCPIàdestiinationdesinsttitutionnels,Vivvapierre,quia acquislesmurrsde7villagess
OPCIdecentrescommerciauxeetPolypierre,O
OPCIàvocation
n
devacancesBelambraVVF,Naos,O
opporttuniste.


577M€
€d’actifssousg
gestion(horsP
Parefpropre)– 9,2M€decom
mmissionsreçueesen2011
Filialeà100%dePAREFF,agrééeSGP




LesSCPIeetOPCIdePAREFGESTION
N















Pierre48
P

SC
CPIdeplusvalu
uespécialiséed
dansl’achat
d’’appartementsoccupés,notam
mmentenloidee48


Ca
apitalisation au
u 31/12/11 : 25
58 M€



Vivapierre



OPCIdemursd
devillagesdeva
acancesenFrance


Actifau31/12//11:117M€


Naos
N
Novapierre1

SCPIderendementconstituéedemursdema
agasinssitués OPCIdecentreescommerciauxx

principalementeenrégionparisiienne

Actifau31/12//11:40M€
C
u31/12/11:13
30,8M€
 Capitalisationau

In
nterpierre

Polypierre

SCPIdebureauxxetlocauxd’acttivitéenFrancee

OPCIopportun
nistePatrimoin
neencoursdecconstitution





C
Capitalisationau
u31/12/11:19
9,7M€

Actifau31/12//11:0,5M€


REF:unmod
dèleéconom
miqueéprouvvé
PAR





Unepolittiqued’investissementpropreeprivilégiantlerendementetllasécurité
Dessynergiesimportanttesavecl’activiitédegestionp
pourcomptedeetiers(SCPI,OP
PCI,etc.)
Uneexpeertisereconnueeàtraiterdesd
dossierscomple
exes
UnrelaisdecroissanceffortaveclelanccementdesOP
PCI
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Chiffressclés2011


Progresssiondesactifs
fssousgestion
n
Evolutio
on des actifs so
ous gestion (en M€)
M



Baisssedupatrimoin
nepropre:  
179M
M€(207M€en2010)
enraaisondesarbitraagesréalisés



Chiffred’affairesen
nhaussede8,3
3%à30,4M€
Loyersetchargesréécupérées:21,2
2M€,7,9%
Comm
missions:9,2M
M€(4,1M€en2
2010):+122%




Progrressiondesacttifssousgestion
n(horsParef)::
577M
M€(468M€en2010)

800
700
600
500
400

577
431

46
68

actifs gérés
patrimoine Paref

300
200
100

203

20
07

180

2009

201
10

2011

0



Principa
aleopération2
2011







Projetdeconsttructiond’unimm
meubledebureau
ux
«LeGaïa»
»de11000m²à Nanterre(92)






ment(10,8M€
€)ANR/
R/action:98,6€
€ Désendettemeent(LTVenbaiisse)
Capacitéd’autofinancem



aprèscoûtdell’endettementfinancieeretavantimpôt



12



100






98

10,6

10,8

98
8,6

96
94
92

10

90

2010

2011

2
2010

LTV*



98





Actifnetrééévalué
derem
mplacement(€/a
action)

Capacitééd’autofinancem
ment(M€)

20
011

60
58
56
54
52
50
48

58

52

%
0
2010

2011
1

*
*tauxd’endettemen
ntfinancier/actifsimmobiliers
NB:LTVaprèsventeBergeeretLaHoussaye(mi2012):49,5%




Perspectivess2012/2013
Activvitéfoncière:
 DémarragedelaconstructionduGaïaau2èèmetrimestre20012,pourunelivrraisonprévueenjuillet2013
 Finalisatioondesventesenccours(Berger,Geentilly,LaHoussaye,Fontenay)
 Poursuitedelapolitiqued’’arbitrage,àraisoond’uneàdeuxccessionsparan
Paref
efGestion:
 Poursuitedudéveloppemeentdel’activitéSCCPIpourcapterlefortintérêtdessépargnantspourlapierrepapierrgrâceàune
gammeco
omplète
 CapitaliserrsurleredémarragedelaSCPIIntterpierre(bureauuxetlocauxd’acttivité),quibénéficied’unetaillecrritiqueetdela
spécificitédurecoursàl’efffetdelevier
 Nouveauxproduitsàl’étudde
 Développeementdel’activittédédiéeauxinstitutionnels:OPCCI,fondsdédiéess(plusieursprojettsàl’étude)
Grou
upeParef:
 Poursuitedudésendettement
 Renforcem
mentdesfondsprropres
 Maintienddelapolitiquedeedividende
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Membresdeladirectionetgouvernementd’entreprise





Directoire



Composition
M.AlainPerrollazPrésident
M.OlivierDelisleMembredudirectoire

LesmembresduDirectoireontéténomméspouruneduréede6annéeslorsduConseildesurveillancequis’esttenule11
mai 2011. M. AlainPerrollaz a été nommé président du directoire et M. Pascal Koskas, membre du directoire. Ce dernier
er
ayant souhaité quitter ses fonctions, M. Olivier Delisle a été nommé membre du directoire à compter du 1  février 2012
pourladuréerestantàcourirdumandat.


ConseildeSurveillance
Composition
8membresdont5indépendants(*)

M.,HubertLévyLambert,Président,depuisle11mai2011
M.StéphaneLipski,Viceprésident(*)
MmeCéciledeGuillebon(*),depuisle11mai2011
M.JeanJacquesPicard
LasociétéAnjouStHonoré,représentéeparMmeCatherineLévyLambert
LasociétéBielle,représentéeparM.GuillaumeLévyLambert
LasociétéGesco,représentéeparM.SamMorland(*)
LasociétéM.O.1,représentéeparM.StéphaneVilmin(*)

M.JeanLouisCharon,Viceprésident,jusqu’au11mai2011(*)
M.DavidWollach(*),jusqu’au11mai2011.

(*)membreindépendant


LesmembresduConseildeSurveillanceontéténomméslorsdel’Assembléegénéraledu11mai2011pouruneduréede6
années.Sixmembresavaientdemandéleurrenouvellementetdeuxnouveauxmembresontéténommés:M.HubertLévy
Lambert, qui a été élu après l’assemblée, président du conseil de surveillance de Paref en remplacement de M Stéphane
LipskiquiestdevenuviceprésidentetMmeCéciledeGuillebon.
Comitéd’investissement
M.JeanJacquesPicard,Président
MmeCéciledeGuillebon
M.StéphaneLipski

Comitéd’audit
M.StéphaneLipski,Président
M.SamMorland
M.StéphaneVilmin

Comitédesnominationsetrémunérations
M.SamMorland,Président
M.GuillaumeLévyLambert
M.StéphaneLipski

Commissairesauxcomptestitulaires
PricewaterhouseCoopersAudit,représentéeparM.JeanBaptisteDeschryver,
RBA,représentéeparM.RobertBellaïcheetMmeChristineLeneveu

Commissairesauxcomptessuppléants
M.YvesNicolas,MmeSoulikaBenzaquen.
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RAPPOR
RTDUDIR
RECTOIRE


Mesdames,M
Messieurs,

G
Mixte,
Nous vous réunissons en Assemblée Générale
dedecommerrce
conformémeentauxdispossitionsduCod
et des statuts de votre Société,
S
afin de
d soumettree à
obation les comptes socciaux de vottre
votre appro
Sociétépourrl'exerciceclo
osle31décem
mbre2011etles
comptes consolidés du groupe PAREF au titre du
q
même exerccice, ainsi quee certains auttres projets qui
vousserontcciaprèsplusaamplementdéécrits.







Le
es informations visées auxx articles L. 225100
2
et L.
23
321duCode decommercerelatives(i) auxcomptess
so
ociaux et (ii) à la gestion du groupe Paref et auxx
co
omptes conso
olidés, font l’o
objet de rapp
ports distinctss
do
ontilvousserraégalementdonnélecture
e.

ous allons maaintenant vou
us présenter les différentss
No
po
oints qui figu
urent à l’ordre du jour de
e l’Assembléee
Gé
énéraleMixtee.





ARCHEDUTITREPAREF
ILEMA

Introduite en décembre 2005 au prixx de 71,50 € et
6 € fin 2007, 44 € fin 200
08,
cotée 74,80 € fin 2006, 61
009 et 50,15 € fin 2010, l’action Pareff a
55,7 € fin 20
connu unee belle em
mbellie à partir d’avvril
surperformant son indicee de référencce et atteignaant
ut à 62,3 € le 18 mai, puis a baisssé
un plus hau
fortement au
u mois d’août au momentt de la crise des
d
dettessouveeraines,atteiggnant48€àfinseptembreet
41,5€àfind
décembreavecunminimum
mà40,5€.
Depuis le début de l’an
nnée 2012, lee cours flucttue
0€,avecunp
plushautà44
4,4€,enretaard
autourde40
sur l’indice du marché immobilier CA
AC Real Estate,
g
cicontre (sourrce
comme le montre le graphique
2).
Euronextau20mars2012




IILEMARC
CHEIMMOBILLIEREN2011


En2011,l’im
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Enfingénéralement, le bailleur est prêt à réaliser des
aménagementsdeloyerconséquentspourassurerau
preneur un loyer économique compétitif tout en
préservantleniveaudeloyerfacial.
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Marchédesbureaux
La demande exprimée a résisté tout au long de
l’année. Le délai de transformation des négociations
s’est en revanche allongé et  les motivations
premières d’un déménagement restent la
rationalisationdescoûtsetleconfortd’utilisation.

Lademandeplacéeestrestéestablesil’onexclutdes
statistiqueslesquelquestrèsgrossestransactionsqui
peuvent déformer l’interprétation primaire des
chiffres.

Le marché dubureauest caractérisé par une pénurie
de
l’offre
neuve
ou
restructuré.
Les
promoteurs/constructeursonttiréleçondel’excèdent
destockdesannées90enlimitantconsidérablement
les mises en chantier avec une prédilection notoire
pour les opérations prélouées  et une certaine
frilositédeslancementsenblanc.

La demande croissante de locaux modernes, de
qualité répondant aux enjeux de la responsabilité
sociétale de l’entreprise, de son image et des
InvestissementsSocialementResponsablesorienteles
acteursdumarchéversuneoffredequalitéamenéeà
seraréfierdeplusenplus.

La pression de l’offre neuve ou restructurée tire les
valeurs locatives vers le haut et les taux de
capitalisationverslebas.

Concernant les bureaux en état d’usage, la situation
est beaucoup plus contrastée avec un intérêt des
utilisateurscommedesinvestisseurspourceuxsitués
dans des zones tertiaires bien identifiées. Pour cette
catégorie, la géographie est l’élément primordial qui
assureunecertaineliquiditédel’actif.

Cemarchéestcaractériséparuncertainimmobilisme
des acteurs. L’activité constatée dans ce secteur
résultedelavolontédesutilisateursdediminuerleurs
coûts avec un intérêt prononcé pour les produits
disponiblesàlaventemaisdifficilesd’accèsdufaitdu
durcissementdesconditionsdefinancement.

L’axeParisLyonrestecequ’ilyadeplusdemandépar
lesutilisateursinfluençantcorrélativementlescritères
desélectiondesinvestisseurs.

La mauvaise qualité du stock existant est une
caractéristiquedenotreépoquequitoucheleslocaux
d’activité de petites et moyennes surfaces. Le parc
souffre cruellement, lui aussi, de l’arrêt des mises en
chantierdepuis2ans.

Marchédelalogistiquedeplusde5000m²
Le marché de la logistique de plus de 5000 m² a
également avancé à plusieurs vitesses. Sur cette
typologie d’actifs aussi les investisseurs ont délaissé
lesimmeublessecondairesauprofitdu«prime».
L’obsolescence toujours plus marquée du parc a
générébeaucoupdeconvoitises:
x par les utilisateurs à la recherche de locaux
modernes
répondant
aux
besoins
d’aujourd’hui;
x parlesinvestisseursfriandsd’actifsassurantla
pérennitéd’unbâtietdoncducapitaletdeson
revenu.
Les utilisateurs sont toujours plus exigeants tant en
termes de rationalisation des espaces que des
prestationsoffertes.Ainsionconstateunediminution
de la surface moyenne des transactions locatives et
une pénurie de l’offre de qualité résultant de l’arrêt
desmisesenchantierdepuis2009.
La demande placée a résisté aux évènements
économiques de l’été 2011. En revanche elle s’est
concentrée sur les situations géographiques
stratégiques. L’axe Nord/Sud et l’IledeFrance ont
accaparé une bonne partie des transactions locatives
etventes.
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etc.) ont également contribué au bon résultat de
l’année.



Marchédescommerces
La consommation des ménages, bien qu’ayant
diminué significativement par rapport à la période
20002007assurenéanmoinsunecertainestabilitédu
chiffred’affairedescommerçants.
La résilience des actifs situés dans des zones
commerçantes bien identifiées avec une zone de
chalandiseétabliesusciteplusquejamaisl’appétitdes
investisseurs expliquant des taux de capitalisation
compressés.
Ilfauttoutefoisnepasoublier:
x

x

la situation financière des commerçants;
parmi les secteurs d’activité recensé par
l’INSEE, les statistiques de faillites de ce
secteursontlesplusmauvaises;
laconsommationdesménagesserasoutenue
par une croissance démographique moins
dynamiquequedansladécennieprécédente.

Apérimètreconstant,lacroissanceduchiffred’affaire
parm²réaliséestfaiblealorsqueletauxd’effortreste
important. Le meilleur moyen d’accroitre les ventes
restentledéveloppementdenouvellesimplantations.
La difficulté de l’accès à la dette et la rareté des
produits entrainent un marché de l’investissement
disputémaisnéanmoinstrèsapprécié.
L’enjeu des utilisateurs comme des investisseurs et
d’anticiper le succès des zones commerciales en
devenirpourêtremoinsétouffésparlesvaleurs.
Enfin, le commerce de centreville et les centres
commerciaux régionaux affichent toujours la meilleur
résilience face aux retail parks et aux commerces de
périphérie.

ActivitéTourismeetl’HôtellerieenFrance
La nette reprise constatée en 2010 n’était que les
prémicesdelabonneannée2011.
Le printemps arabe a dissuadé les touristes français,
plusgénéralementleseuropéens,devoyagerdansles
paysNordafricainsquesontl’Egypte,laTunisie,etle
Maroc (destinations concurrentes du tourisme
français).
Le succès des grands rendezvous professionnels et
politiques(G8deDeauville,MIPIM,festivaldeCannes

L’hôtelleriemoyenhautdegamme(3étoilesetplus)a
montré la résilience de son modèle économique et a
bénéficié de l’essentiel de la croissance des
fréquentations.
Avec un tauxd’occupation et un RevPAR à la hausse,
lesecteurarépondufavorablementauprincipesimple
del’offreetdelademande.
Bien évidemment la première destination touristique
mondiale que constitue Paris s’est encore une
nouvellefoisdistinguéedelaprovincefrançaisemême
sicettedernièreafficheunebonneperformance.
L’investissementenimmobilierrésidentiel
Le niveau de production de logements et de mise en
chantieraététrèsbon.
Le délai d’écoulement des logements neuf s’est
allongéen2011.
Le niveau des prix dans les zones urbaines denses
étouffant le pouvoir d’achat des ménages, on a
enregistrélemêmephénomènedansl’ancien.
LarégionIledeFrancesedistingueencoreunefoisde
touteslesautresunitésurbainesparsondéséquilibre
toujoursimportantentrel’offreetlademande.
La fin d’année a connu un plafonnement des valeurs
par m² même si sur un an la hausse des prix reste
conséquentedanslesgrandesvilles.
Concernant le marché de l’investissement en bloc, le
durcissement des conditions de financement  a
commencé à peser. D’autre part, le niveau des prix
étant très élevé, un certain nombre de grands
propriétaires se sont décidés à arbitrer en vue de
dégagerlesplusvalues,parfois,souvent,auservicedu
désendettement.
Les ventes en bloc d’immeubles neufs ont remporté
uncertainsuccèsauprèsdesinvestisseursprofitantde
la volonté des promoteurs de se désengager d’une
partiedeleurrisque.
Les possibles évolutions de la réglementation et de
l’environnement fiscal et financier devraient affecter
quelquepeulemarchéen2012.
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L’activitédugroupeParefsurlesdifférents
marchés

uneactivitédeservicepublicdansundélaide8ansà
compterdu1erjanvier2012».

Paref est présent sur le marché des bureaux et des
locauxd’activitésouentrepôtssurlesquelsl’essentiel
desesacquisitionsd’actifsaétéréalisédepuis2005.

L’année 2011 a marqué l’entrée en vigueur de la RT
2012 caractérisée par l’introduction de nouvelles
contraintes exprimées en performance énergétique
globaleayantcommeseuil50kWhep/m²/an.

A cela s’ajoutent quelques investissements dans
l’hôtellerie(Dax)etlesmursdecliniques.

Laprofessionestaujourd’huienattentededécretsqui
détermineront prochainement la nature et les
modalitésdecetteobligationdetravaux,notamment
les caractéristiques thermiques ou la performance
énergétiqueàrespecter«entenantcomptedel’état
initialetdeladestinationdubâtiment,decontraintes
techniques exceptionnelles, de l’accessibilité des
personnes handicapées ou à modalités réduite ou de
nécessités liées à la conservation du patrimoine
historique».

LesSCPIetOPCIgérésparParefGestioninterviennent
notammentsurlesmarchésdel’habitation(Pierre48),
descommerces(Novapierre,Naos,Telos),desbureaux
et locaux d’activité (Interpierre, Polypierre), de
l’immobilier de loisir (murs de village de vacances :
Vivapierre).
L’analyse des investissements réalisés par Paref est
présentée ciaprès et le résultat par activité est
présentéenpage74.

L’ambitiondespouvoirspublicsestdefaireévoluerla
réglementationpourquedès2020lesbâtimentsneufs
soientàénergiepositive.








Focussurle«Grenelledel’environnement»
Laloidu3août2009(Grenelle1)exposaitlavolonté
de l’Etat de se fixer «comme objectif de réduire les
consommations d’énergie du parc des bâtiments
existantsd’aumoins38%d’ici2020».







La loi du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) imposait que
«des travaux d’amélioration de la performance
énergétique soient réalisés dans les bâtiments
existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce


III.APPROBATIONDESCOMPTESSOCIAUXDEL’EXERCICE

ACTIFSIMMOBILIERS(voirtableaup28)
Sur l’année écoulée, le groupe a procédé à
l’acquisitiondelasociétéWatford(juillet2011)envue
d’une opération de développement à Nanterre
(11.000m²debureauxHQE/BBC).
Toutaulongdel’année,PAREFapoursuivisapolitique
d’arbitrage en actant quatre cessions, et en signant
deux nouvelles promesses de vente (dont une en
janvier2012).

A ce titre, la clinique de l’avenue Parmentier a été
vendueauprixde14M€(mars2011),les2immeubles
des rues de Rivoli et du Roule ont été cédés pour
13M€(avril2011),etl’entrepôtdesUlisaétécédéau

prix de 3 M€ (auquel s’ajoute l’encaissement d’une
indemnitéd’évictionde0,23M€).

Une promesse de vente a été signée au cours de
l’exercice2011surl’entrepôtdeLaHoussayeenBrie.
Débutjanvier2012,unepromesseaétésignéesurla
clinique de Gentilly. Cette dernière dont l’échéance
est fixée en mars 2013, est soumise à diverses
conditions suspensives (notamment l’obtention d’un
permis de construire). A cela s’ajoute la promesse de
vente de l’immeuble de FontenayleFleury qui avait
étésignéeen2010.


UsufruitsetpartsdeSCPI


Usufruits d’immeubles: il s’agit de l’usufruit
temporairede5immeublesparisiensreprésentantun
total de 8.471m² et générant un loyer annuel de
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1,81M€. Ces usufruits ont été expertisés pour une
valeurde2,04M€.

SCPI:ils’agit:
i)
departsdeSCPIdugroupedétenuesen
pleine propriété, évaluées 0,4 M€ à fin
2011 sur la base des prix de rachat (147
parts de Pierre 48 et 616 parts de
Novapierre 1; ces chiffres n’intègrent
pas en 2011 comme en 2010, les parts
d’Interpierredorénavantconsolidées,
ii)
de l’usufruit temporaire de parts de
Novapierre 1 évalué 0,9 M€ à fin 2011
par actualisation des dividendes futurs
escomptés.


Immeublesdeplacement


Immeuble à Cauffry (60) : acquis en 2006 pour 2,75
M€, avec un prêt du Crédit Agricole (dans le cadre
d’un portefeuille comprenant également les Ulis) cet
entrepôtde10.800m²quiétaitoccupéparSenior&
Compagnie a été en partie reloué àSenior &
Compagniepour92K€/anjusqu’au31octobre2012et
à la société Tendron pour 80K€/an à compter du 1er
mars2012.

ImmeublesrueFochetSaintJust,MelunVauxlePénil
(77):Ils’agitdedeuximmeublesàusaged’activitéet
debureauxd’accompagnementsdéveloppantautotal
16.489m²danslazoned’activitédeVauxlePénil.Ils
sont loués par des baux fermes de 9 ans à échéance
d’avril2016pourunloyerannuelactuelde300K€.Ils
ontétéacquisen2007moyennantunprixde4,8M€,
financé par un prêt du CréditAgricole de la Brie de
3,7M€.

ImmeubleboulevarddeBeaubourg,CroissyBeaubourg
(77): cet immeuble, acquis en 2007 par cession de
créditbail dans le cadre d’une externalisation,
développe une surface de 11.127 m² à usage de
logistique avec bureaux d’accompagnements. Il est
occupéparOriginalVDdanslecadred’unbail6/9ans
àéchéanced’avril2016,moyennantunloyeractuelde
878 K€. Il a été acquis pour 9 M€. Des négociations
sont en cours avec le locataire dans le cadre d’un
nouvel engagement ferme long terme, qui serait
octroyé en contrepartie d’une légère diminution de
loyer.

ImmeublerueVladimirJankelevitch,Emerainville(77):
Ils’agitd’unbâtimentde4.751m²àusagedebureaux
et locaux d’activité au sein d’un parc d’activité fermé
etgardienné.Cetimmeubleétaitlouéau31décembre
2010 à hauteur de 60%. Deux nouvelles prises à bail
portant sur 727 m² ont été enregistrées début 2011,
portantletauxd’occupationà81%etleloyerglobalà
270K€.L’immeubleaétéacquisen2007pour4,3M€
avecunprêtduCréditAgricoledelaBriede3,35M€.


Immeuble rue Georges Politzer, Trappes (78): cet
immeuble d’activité développant 5.998 m² a été
acquisen2007.Ilestoccupéparplusieurslocatairesà
hauteurde65%.Leloyeractuels’élèveà308K€(pour
unloyerpotentielde380K€).Ilaétéacquis3,7M€.

ImmeublerueBlaisePascal,Trappes(78):Ils’agitd’un
bâtiment à usage de bureaux et de salles blanches
situédanslazonetechnologiqueetscientifiqueSaint
Pierre.IlestoccupéparKepElectronicquiareprisles
actifs de la société SREE Acamas, mise en liquidation
en juillet 2009 et a signé un bail 3/6/9 avec prise
d’effetau1eraoût2009.Leloyerannuelactuels’élève
à239K€.Ilaétéacquispour2,95M€avecuncrédit
de2,3M€duCréditFoncierdeFrance.

Immeuble rue Clos Reine, Aubergenville (78): ce
bâtimentde7.636m²àusaged’activitéetdebureaux
d’accompagnementaétéacquisen2007danslecadre
d’une externalisation. Il est  loué à la société Van
Hecke par un bail 6/9 ans à échéance de mai 2015,
moyennant un loyer annuel de 494K€. Il a été acquis
pour3,6M€avecunprêtde2,9M€duCréditAgricole
de laBrie. Compte tenu des difficultés que rencontre
actuellement le locataire, des négociations ont été
initiées pour réduire le niveau de loyer actuellement
acquitté.


Immeuble rue Condorcet, JuvisysurOrge(91): Cet
immeuble de bureaux, construit en 1990, est situé
dans la zone tertiaire de JuvisysurOrge. Il est
intégralementlouéàdeuxentitéspubliquesetgénère
un loyer annuel actuel de 379K€. Il a été acquis en
2007 moyennant un prix de 3,5M€ financé par Le
CréditAgricoleCIBàhauteurde2,625M€.


BureauxboulevardVictorHugo,Clichy(92):ils’agitde
deux plateaux de bureaux de 794 m² en copropriété
situés dans un immeuble de bureaux à proximité du
périphériqueetdelaportedeClichy.Ilsontétéacquis
vacants en 2007 pour 1,079 M€ dans le cadre d’un
portefeuille.Ilsontfaitl’objetd’unerénovationaprès
acquisition. Ils sont, à ce jour, vacants et font l’objet
d’un travail actif de commercialisation et/ou de
cession.

Immeubleruedu18Juin1940,RueilMalmaison(92):
Il s’agit d’un immeuble d’activité et de bureaux
indépendant développant 2.838 m² sur un terrain de
3.236 m². Il est loué à hauteur de 2.196 m² par La
Poste moyennant un loyer annuel de 214K€ par bail
6/9 ans échéance de septembre 2015. Le loyer total
potentieltotals’élèveà293K€.Unerechercheactive
delocataireestencourspourlapartievacante.Ilaété
acquisen2007pourunprixde3,3M€,avecuncrédit
de 2,475 M€ du Crédit Agricole CIB. Un litige en voie
de dénouement nous oppose au locataire principal
concernantlastructuredel’immeuble.
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Immeuble rue Paul VaillantCouturier, La Courneuve
(93):Cetimmeubled’activitéetdebureauxde15.986
m² sur un terrain de 1,47 ha se situe au métro La
Courneuve 8 mai 1945 (ligne 7). Il est composé de
trois corps de bâtiments et un commerce. Il a été
acquisvacanten2007pour11,7M€avecuncréditde
7,5M€duCFF.Ilestmaintenantlouéentotalitépour
1.237K€:undesbâtimentsestlouéàl’INRAPparbail
ferme de 9 ans à échéance d’avril 2017; les 2 autres
bâtiments sont loués à LP Art par bail 6/9 ans à
échéance d’octobre 2017; le commerce a été loué
début 2009. LP Art dispose d’une option d’achat
portantsurl’ensembledusite,exerçableentrele1er
octobre2012etle31mars2013.

Portefeuille Dimotrans: ce portefeuille comprend 4
sitesàusagedelogistiqueetmessagerie,acquispour
6,24M€en2008danslecadred’uneexternalisation.
Desbauxde6ou9ansfermesàéchéancedejanvier
2017 ont été conclus avec Dimotrans. L’opération a
été financée par un crédit de 4,75 M€ du Crédit
AgricoledelaBrie.Ces4sitessontlessuivants:


x

Immeuble rue des Meuniers, Dammartin (77): il
sesitueàproximitédel’AéroportRoissyCharles
de Gaulle et développe 4.811 m² sur un terrain
de15.708m².Ilaétéacquis3,28M€etestloué
264K€ par bail ferme de 9 ans jusqu'en janvier
2017.

x

Immeuble rue des Morilles, Meythet (74): il est
situé dans la périphérie Ouest d’Annecy, à
proximitédel’autorouteA41etdéveloppe1.567
m². Il a été acquis en 2008 pour 750K€. Il est
loué 78K€ par bail ferme de 6 ans jusqu'en
janvier2014.

x

ImmeubleruedesMarvays,Thyez(74):ilsesitue
à proximité de Cluses. Il est doté d’un accès
rapideàl’autorouteA40.Ildéveloppe579m²et
aétéacquisen2008pour410K€.Ilestloué34K€
parbailfermede6ansjusqu'enjanvier2014.

x

Immeuble rue Jean Huss,  SaintEtienne (42):
situé en façade de l’autoroute A47 (Lyon
ClermontFerrand), il est composé de 3
bâtiments, représentant une surface totale de
6.385 m² sur un terrain de 12.578 m². Il a été
acquisen2008pour1,8M€.Ilestloué211K€par
bailfermede6ansjusqu'enjanvier2014.





Immeubleavenuedu14juillet,Bondy(93):acquisen
2007, ce bâtiment d’activités développe 5.026m². Il
est loué à différents locataires à hauteur de 72 %
(loyerannuelde355K€pourunpotentielde491K€),
dont 1029 m² pris à bail fin 2011 par deux locataires
dontuns’engageantsurunepériodefermede6ans.
Il a été acquis 4,8 M€ dans le cadre d’un portefeuille
avecuncréditbaildeFortisLease.





Immeuble rueCourtois, Pantin(93):cet immeuble de
7.977m²s’inscritdansunecopropriétéde5bâtiments
ayant bénéficié d’une rénovation lourde en 2000–
2001. Il a été acquis en 2007 dans le cadre d’un
portefeuille pour 19 M€ avec un créditbail de Fortis
Lease.  Il est loué à une division du Ministère des
Financesquioccupeplusieursautresbâtimentssurle
site.Unnouveaubailaétésignéle1erjuin2010,avec
uneduréefermede6ans,sansclausedetransfertde
services.Leloyeractuels’établità1.627K€.





Parkings bld du Général Leclerc, Pantin (93): ces
parkings, au nombre de 65, ont été acquis en 2007
dans le cadre d’un portefeuille. Ils sont loués à
diversessociétésàhauteurde27%.Ilsontétéacquis
pour401K€.


Immeuble rue Magellan, SucyenBrie (94): cet
immeubledebureauxde678m²estsituédanslazone
d’activité«LesPortesdeSucy».Ilestlouéàplusieurs
locatairespourunloyerglobalde87K€.ABCFitness,le
locataire principal, s’est étendu sur 160 m²
supplémentaires début 2012. Il a été acquis en 2007
pour691K€.


Immeuble quai de Bir Hakeim, SaintMaurice (94):
l’ensemble a été acquis pour 2,785 M€.  Il s’agit de
deux plateaux de bureaux dans un ensemble
immobilier à usage d’habitation et de bureaux
construit en 1991. Ils ont été acquis en 2007 et sont
intégralementlouésàl’InstitutdeVeilleSanitairepour
unloyerannuelde276K€parbailrenouveléàeffetdu
1erjanvier2010.Lelocataireadonnésoncongépour
fin 2012. Une stratégie de cession et/ou de
commercialisationestétudiéed’oresetdéjà.




ImmeublesInterpierre


Immeuble rue de la Grande Borde, Toulouse Labège
(31):cetimmeubledebureauxdéveloppant2.467m²
aétéacquisen2007pour2,375M€.Ilestoccupépar
divers locataires à hauteur de 68%. Le loyer actuel
s’élèveà189K€(loyerpotentielde252K€).

Immeuble rue des Vieilles Vignes, CroissyBeaubourg
(77): cet immeuble de 3.684 m², construit en 2000
danslazoned’activitédeCroissyBeaubourg(Marnela
Vallée), a été acquis en 2000 pour 2,6 M€ avec un
crédit de 2,1 M€ du CFF. Il est loué 305K€/an à la
sociétéTalarisparunbailàéchéancedemai2018.

Immeuble rue des Campanules, Lognes (77): il s’agit
d’unbâtimentd’activitédéveloppant5.571m²surun
terrain de 11.725 m², situé dans le périmètre de
MarnelaVallée, acquis en 2008 pour 3,8M€. Il est
loué à Elster Instromet par bail à échéance de mars
2013.Leloyeractuels’établità395K€.

Immeuble rue Pierre Josse, Bondoufle (91) : il s’agit
d’un entrepôt situé à proximité d’Evry et de l’A6,
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développant9.493m²(716m²debureauxet8.777m²
d’activité)édifiésurunterrainde19.942m²,acquisen
2008 pour 6,3M€. Le bâtiment est occupé par
Supergroup Distribution, filiale d’Altadis, par
renouvellement de bail à échéance de mai 2020,
moyennantunloyerannuelde400K€.

Immeuble rue des Meuniers, Egly (91): ce bâtiment
d’activitéde4.985m²surunterrainde14.557m²est
situéausudd’Arpajon,àéquidistancedel’A10,dela
N104etdel’A6.Ilaétéacquisen2008pour2,5M€.Il
est loué à Sport 2000 par bail à échéance de
novembre2014moyennantunloyerde244K€.

Immeuble av du Bois de la Pie, Tremblay les
Gonesse(93):cetimmeublede1.048m²construiten
1987 dans la zone industrielle de Paris Nord II, a été
acquisen1999pour1,2M€avecuncréditde1M€de
la BRED. La direction régionale a donné congé fin
2011. Le loyer potentiel s’établit à 102K€. Une
commercialisationactiveestencours.

Immeuble rue Auguste Perret, Créteil(94) : cet
immeublede2.204m²aétéconstruiten2001dansla
zone d’activité Europarc de Créteil. Il a été acquis en
2001pour2,3M€avecuncréditde2M€duCFF.La
société VET a signé en octobre 2011 un bail de 9ans
fermessurlatotalitédusitepourunloyerannuelde
225K€ (ramené à 100 K€ la 1ère année) avec option
d’achaten2016.

Immeuble rueJulian Grimau, Vitry sur Seine(94) : cet
immeuble a été acquis en 2001 pour 2,4 M€ à l’aide
d’uncréditde2,1M€duCFF.Construitsurunterrain
de 12.750 m², il comprend 2.250 m² de halle
industrielle équipée, louée à Art Cyl par bail à
échéance de septembre 2013, 2680 m² loués à La
Poste pour 360K€ et 2.070 m² de bureaux
partiellement loués à divers locataires pour un taux
d’occupationglobal de 89%et un loyer annuelglobal
de658K€.


Vitry rue Léon Geoffroy (94): Cet ensemble d’une
surfacede1470m²construitdanslesannées80està
usagedebureauxetd’activité.Ilestsituéàproximité
duRERC«lesArdoines».Ilaétéacquisen2005au
prix de 960 k€ et loué aux sociétés Ifirq, Technet et
Aresa.LesecteurdesArdoinesaétéclasséen2008en
secteur d’aménagement prioritaire de l’Opération
d’Intérêt National (OIN). Le taux d’occupation est de
60%pourunloyeractuelde78K€.

Chennevières (94) rue Gay Lussac: Cet ensemble est
composé de 3 locaux d’activités pour une surface
totale de 3 849 m². Il est loué en totalité à Arts
Ménagés, Duval Messien et Promotion 7. Il a été
acquisen2006pourunprixde1,45M€etgénèreun
loyerde197K€.


RosnysousBois(93):Cetimmeubled’unesurfacede
2900m²estcomposéde2600m²d’entrepôtsetde
300m²debureaux.Ilestlouéentotalitéàlasociété
DAI Distribution (groupe Saint Gobain) pour un loyer
de185K€.Ilaétéachetéen2007pourunevaleurde1
700k€.

Lognes (77) rue des Campanules: Il s’agit d’un
immeuble de bureaux et activité situé dans le Parc
d’activités du MandineSegrais (zone commerciale
crééeen1980).Lebâtimentd’unesurfacede1.085m²
a été construit en 1990 et est composé de 390 m²
d’activité  en rezdechaussée, de530 m² de bureaux
en étage, et de 165 m² de showroom en rezde
chaussée.L’immeubleaétéacquisen2007pourune
valeurde833k€.Vacantcourant2011,ilaétéreloué
à la société Souchier par bail de 9 ans fermes début
2012 assorti d’une remise en l’état complète du
bâtiment.Leloyerannuels’établità95k€.

Bagneux (92) avenue BourglaReine: Cet immeuble
est à usage de bureaux pour une surface totale de
1977 m². Il est loué à Lamy et Gestrim pour un loyer
global de 210K€. L’immeuble a été acquis en 2007
pourunevaleurde2300k€.


Immeublesdestinésàlavente

Immeuble rue Berger, Paris 1er: cet ensemble de
bureauxetsallesdeformation,d’unesurfacede2.086
m², situé à l’extrémité Ouest du Forum des Halles, a
étéacquisen2005auprixde11,2M€avecuncrédit
duCréditAgricoleCIBde9,5M€.IlestlouéàFrance
Télécom par bail commercial de 9 ans à échéance de
septembre 2012. Le loyer s’élève à 1,195 K€/an. Un
congé a été notifié par France Télécom prenant effet
enmars2012.Unbaildecourteduréeestencoursde
signature,moyennantunloyerrevuàlabaisse.Lesite
est concerné par les travaux d’aménagement du
Forum des Halles, dont il pourrait bénéficier. Après
analysededifférentesoptions,unepromessedevente
aétésignéeenmars2012auprixde9,97M€.

Immeuble rue de la Division Leclerc, Gentilly (94):
acquisendécembre2006pour4,7M€,cetimmeuble
de 3.581 m² était anciennement exploité comme
clinique. Il est loué à l’association ASM 13 par bail
arrivant à échéance en mars 2012. Une promesse de
venteaétésignéeenjanvier2012au prix de 5,45 M€
sous diverses conditions suspensives, notamment
d’obtentiondepermisdeconstruiredelogements.

Cessionsréaliséespendantl’exercice:

ImmeubleavenuePacifiqueauxUlis(91):ils’agitd’un
entrepôt de 7.500 m² acquis en 2006 pour 4,5 M€,
danslecadred’unportefeuillecomprenantégalement
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Cauffry et financé par un crédit de 5,6 M€ du Crédit
Agricole.IlestlouéàRapppour438K€/anparbailà
échéancemars2013.Ilaétécédéendécembrepour
un montant de 3,027M€. Le locataire a par ailleurs
verséàParefàcettedateuneindemnitépourrésilier
sonbailde230K€.

Clinique avenue Parmentier, Paris 11ème: acquise en
2006 pour 9,7 M€, avec un crédit du Crédit Agricole
CIB de 7,9 M€, cet immeuble à usage de clinique,
totalisant 6.377 m2 est loué à CMC Vinci (filiale du
groupe AMS) par un bail 369 à échéance de
septembre 2017 qui met à la charge du preneur
l’ensemble des travaux. Le  loyer s’établissait à 1.127
K€/an.  La cession a été réalisée en mars 2011, pour
unmontantde14M€.

Immeubles rue de Rivoli et rue du Roule, Paris 1er:
acquisen2006pour9M€,avecuncréditduCFFde7
M€, ces 2 immeubles mixtes bureaux, commerces,
appartements, totalisant 1.887 m², étaient loués à
diverslocatairespour671K€/an.Laventeaétésignée
enavril2011auprixde13M€.

Promessesencoursau31décembre2011:

ImmeubleruedelaFresnerie,FontenayLeFleury(78):
cet immeuble de 4.936 m² à usage de bureaux et
locauxd’activités,composéde2bâtimentsmitoyens,
a été acquis en 2007 dans le cadre d’un portefeuille.
Le vendeur souhaitait le transformer et avait donc
évincélaplupartdeslocataires.Leloyers’élèveainsià
49K€seulementpourunloyerpotentielde438K€.Il
a été acquis pour 3,37 M€, financé en créditbail par
Fortis Lease. Après avoir étudié la transformation en
résidencesservices,nousavonsdécidédelemettreen
vente.Unepromesseaétésignéeenjuin2010auprix
de 3,9 M€, sous diverses conditions suspensives
(notamment, modification du PLU et obtention de
permis de construire). A ce jour, les conditions
relativesauPLUsontlevées.Lepermisdeconstruirea
été déposé en décembre et devrait être obtenu mi
2012.

Immeuble à La HoussayeenBrie (77): il s’agit d’un
entrepôtde14.438m²,situésurlaZACdel’Alouette,
occupé par CENPAC jusqu’en décembre 2009. Cet
immeuble a été acquis en 2007 pour 6,5 M€ avec un
emprunt de 4,15 M€ du Crédit Foncier. Après avoir
étudiédiversesoptions,unepromessedeventeaété
signée fin 2011 au prix de 3,6 M€, pour un acte
réitératifaucoursdu1ersemestre2012.


OPCIVivapierre

Parefasouscriten2008pour6,9M€,incluantlesfrais
et commissions de souscription, à 27 % du capital de

l’OPCIVivapierreauxcôtésduCréditFoncier(15%),de
VVF(5%)etdediversinvestisseurs.

Vivapierredétient,viasesfilialesà100%,descontrats
decréditbailportantsur7villagesdevacances,loués
àBelambraVVFparbauxde12ansfermeàéchéance
d’avril 2020, sis à Anglet (64), Gourette (64), Balaruc
(34),Portd’Albret(40),IledeRé(17),Propriano(2A)
etlesMénuires(73).Leprixd’achatdecesactifsétait
90,4 M€, plus un programme de travaux de 23,3 M€
(dont la quasitotalité a été réalisé en 2010), le tout
étant financé en créditbail par un groupe
d’établissements financiers dont Finamur est chef de
file.

La participation de Paref est évaluée à 8,612 M€ à
fin2011 contre 7,385 M€ fin 2010, sur la base de
l’actifnetdel’OPCIàfin2011retraitéennormesIFRS.
EVOLUTIONDUCAPITAL

Autocontrôle: la société détenait 19 056 actions
propresau31décembre2011soit1,9%ducapitaldela
société.
Aucune transaction n’a été réalisée en 2011 dans le
cadre du programme de rachat d’actions, à l’exception
desinterventionsréaliséesparInvestSecuritiesquigère
lecontratdeliquidité.Parefdétenait1.956actionsau31
décembre2011danslecadredececontrat.

Pour mémoire, la Société a procédé à 4 autres
programmes de rachat depuis son introduction en
bourse, conformément aux autorisations consenties
auDirectoireparlesAssembléesGénéralesd’octobre
2005, mai 2006, mai 2007 et mai 2008. Ces 4
programmesontdonnélieuauxacquisitionsdetitres
décritesdansleprésentparagraphe.

Par ailleurs, la société détenait au 31 décembre 2010
18.250actionsencouverturedesdistributionsd’actions
gratuites d’actions (programme arrêté en 2008) ou
d’options d’achat d’actions attribuées au personnel.
Aucune nouvelle couverture n’a été réalisée en 2011.
Comptetenudesacquisitionsdesannéesprécédenteset
des derniers titres effectivement attribués
individuellement en 2010 aux salariés après 2 ans de
blocage(soit1.150titres),lasociéténedétenaitplusau
31décembre2011que17.100titresd’autocontrôle,en
totalité affectées  en couverture des options d’achat
d’actions.


Les obligations de déclaration de franchissement de
seuil,tellesquemodifiéesparl’assembléedemai2008,
comportent un premier seuil de 2 %. La répartition du
capital et des droits de vote en début et en fin
d’exercice,avecl’indicationdespersonnesdépassantles
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seuils statutaires (sur la base des déclarations reçues)
apparaitdansletableauciaprès:






REPARTITION DU CAPITAL DE PAREF AU 31 DECEMBRE 2011
Situationau31décembre2011
Noms

Nombre
d'actions

%ducapital

Nombrede
droitsdevote

Situationau31décembre2010
%droitsde
vote

Nombre
d'actions

%ducapital

Nombrede
droitsdevote

%droitsde
vote

AnjouSaintHonoré
Parfond
Bielle
HubertLévyLambert
GuillaumeLévyLambert

158033
131821
22767
750
5334

15,69%
13,09%
2,26%
0,07%
0,53%

285066
263642
45534
1500
10668

18,56%
17,17%
2,97%
0,10%
0,69%

158033
131821
22767
750
5334

15,69%
13,09%
2,26%
0,07%
0,53%

285066
263642
45534
1500
10668

18,51%
17,12%
2,96%
0,10%
0,69%

FamilleLévyLambert

318705

31,64%

606410

39,49%

318705

31,64%

606410

39,37%

GescoSA
SLUN
JeanLouisCharon
Madar
PicardSAS
MO1

110598
16886
6666
11743
2120
100790

10,98%
1,68%
0,66%
1,17%
0,21%
10,01%

218705
30772
13332
23486
4240
175580

14,24%
2,00%
0,87%
1,53%
0,28%
11,43%

110598
16886
6666
11743
2120
100790

10,98%
1,68%
0,66%
1,17%
0,21%
10,01%

218705
30772
13332
23486
4240
175580

14,20%
2,00%
0,87%
1,52%
0,28%
11,40%

Autressignatairesdupacte
Totalpacted'actionnaires

248803
567508

24,70%
56,34%

466115
1072525

30,36%
69,85%

248803
567508

24,70%
56,34%

466115
1072525

30,26%
69,63%

Orfim
Paref
Tocquevilledividende
Autresactionnaires

50747
19056
39897
330045

5,04%
1,89%
3,96%
32,77%

50747

50747
18645
39897
330456

5,04%
1,85%
3,96%
32,81%

50747

39897
372359

3,30%
0,00%
2,60%
24,25%

39897
377130

3,29%
0,00%
2,59%
24,48%

439745
1007253

43,66%
100,00%

463003
1535528

30,15%
100,00%

439745
1007253

43,66%
100,00%

467774
1540299

Totalhorspacte
Totalgénéral

30,37%
100,00% 


La famille LévyLambert détient 31,64 % du capital et
39,49%desdroitsdevoteau31décembre2011.

Les dispositions du pacte d’actionnaires n’étant pas
représentatives d’une action de concert au sens de
l’article L22310 du code de commerce, le plafond de
détention de 60 % du capital ou des droits de vote
(«SIIC4»)estrespecté.

Alaclôturedel’exercice,lessalariésetancienssalariés
dugroupepossédaient6.519actionsacquisesgrâceaux
attributionsgratuitesoudanslecadredupland’épargne
groupe,soit0,65%ducapital.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a informé
PAREFenmars2011quel’actionnairederéférence,la
famille LévyLambert, était concerné par la réduction
de33%à30%duseuildedéclenchementdesOPA:
toutedétentionencapitalouendroitsdevote,quia
été portée entre 30% et le tiers entre le 1er janvier
2010 et le 1er février 2011devait être ramenée sous
30%avantle1erfévrier2012,lebénéficedumaintien
du seuil du tiers comme seuil déclencheur de l'offre
obligatoire étant réservé aux seules personnes qui
détenaient déjà entre 30% et le tiers au 1er janvier
2010.

La participation de la famille LévyLambert en capital
ayant été portée audelà de 30% entre le 1er janvier

2010etle1erfévrier2011parsuitedelaréductionde
capital intervenue en février 2010, donc de façon
passive, la famille LévyLambert a obtenu une
dérogation de l'AMF à l’obligation de déposer une
OPA.

Il est par ailleurs précisé qu’il n’est présenté dans le
tableau cidessus que la détention en capital des
actionnaires ayant franchi le seuil légal de 5 % du
capital,pourautantqu’ilsdétiennentencoreplusde2
% du capital à la clôture de l’exercice (seuil
statutaire).Acetitre,lasociétéTocquevilleainformé
la société en mars 2012 qu’elle ne détenait plus de
titres de la société. Par ailleurs, la société Martin
Maurelainformélasociétéenseptembre2011qu’elle
avait franchi en hausse le seuil statutaire de 2 % du
capital(sanspréciserlenombredetitresdétenus).
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COMPTESSOCIAUX
Méthoded’établissementdescomptessociaux
Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011
que nous soumettons à votre approbation ont été
établis conformément aux règles de présentation et
aux méthodes d'évaluation prévues par la
réglementationenvigueur.Lesélémentssontinscrits
en comptabilité au coût historique. Ils respectent les
principes de continuité d'exploitation et de
permanencedesméthodes.


Conformément aux principes comptables applicables
enmatièrededéfinition,comptabilisation,évaluation,
amortissementsetdépréciationdesactifs(règlements
CRC 200210 & CRC 200406) la société comptabilise
depuis2006lesfraisd’acquisitiond’immobilisationsà
l’actif et applique depuis 2005 l’approche par
composants.

Lescomposantsapplicablesauximmeublessontbasés
surlesprincipessuivants:


Leterrainetlaconstructionsontrépartissurlabase
de la valeur de marché reconnue du terrain lors de
l’acquisition,seulelapartconstructionouvrantdroità
amortissement.


 La construction est répartie entre les différents
composantssuivants:structure,façadeetétanchéité,
chauffage,ascenseur,agencements.
Présentationdescomptessociaux
Le total du bilan au 31.12.2011 se monte à 120 M€
contre 140 M€ à fin 2010, en raison de la vente des
immeubles de Roule, de Rivoli, des Ulis et de
Parmentier ainsi que de l’acquisition de 100% des
titres de la SARL Wep Watford propriétaire d’un
terrainàbâtiràNanterre(cf.ciavant).


Les principaux postes de l'actif sont les
immobilisationsincorporelles(7,7M€),correspondant
auxusufruitsetauxcontratsdecréditbailacquis,les
immobilisationscorporelles(62,3M€dont30,2M€de
terrain),lesimmobilisationsfinancières(30,2M€),les
comptes locataires (4,5 M€), les créances fiscales et
sociales(0,3M€),lesprêtsfaitsauxfiliales(11,2M€),
lesautrescréances(0,3M€),lesplacementsenSICAV
de trésorerie (1,2 M€) et les comptes courants
bancaires (2,3 M€). Les comptes courants sont pour
l’essentiel rémunérés grâce à une convention de
gestiondetrésorerieaujourlejour.


Lepassifcomprendnotammentlecapital(25,2M€),la
prime d’émission (29,4 M€), l’écart de réévaluation
(3,4M€),laréservelégale(0,7M€),lesautresréserves
(4,3M€),lereportànouveau(0,6M€),l’acomptesur
dividende (2,0 M€), le résultat de l’exercice (5,2 K€),
lescréditsbancaires(42,7M€),lesdépôtsdegarantie
reçus (1,4 M€), les dettes fournisseurs (0,6 M€), les

dettes fiscales et sociales (1,2 M€), les autres dettes
(3,4M€)etlesproduitsconstatésd’avance(2,7M€).


Les produits d’exploitation s’élèvent à 16,3 M€ dont
12M€deloyers,2,5M€dechargesrécupéréesauprès
deslocatairesoudesfilialeset1,0M€dereprisesde
provisions. Les charges immobilières sont de 7,0 M€
(incluant les redevances de créditbail pour 3,2 M€).
Les autres charges d’exploitation s’élèvent à 1,7 M€.
Les frais de personnel sont de 0,6 M€ et les
amortissements et provisions de 6,5 M€. Le résultat
d’exploitationressortainsià3,6M€contre3,1M€en
2010.

Lerésultatfinancierest1,0M€,soit2,7M€d’intérêts
et dividendes reçus des filiales et 0,8 M€ de produits
nets sur valeurs mobilières de placement, moins 4,0
M€dechargesfinancières,principalementexternes.

Lerésultatexceptionnelestde5786K€contre756K€
en 2010, correspondant principalement aux plus
values réalisées lors de la vente des immeubles de
Roule,deRivoli,deParmentieretdesUlis.

L’impôtsurlesbénéficesestde72K€.

Le bénéfice de l’exercice se monte à 5228 K€ contre
1834K€en2010.

ACTIVITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE
ETDEDEVELOPPEMENT

Aucun frais en matière de recherche et de
développementn’aétéengagéaucoursdel’exercice.

DEVELOPPEMENTDURABLE

Le patrimoine détenu ou géré étant, pour partie,
éligible à la loi n°2010788 du 12 juillet 2010 et au
décret n°20112058 du 30 décembre 2011, PAREF a
rédigé une annexe verte édictant les nouveaux droits
et obligations des parties établis dans le cadre d’une
nouvellelocation.

Certains des immeubles visés ne faisant pas l’objet
d’uneprocéduredecertificationàcourttermedufait
de leurs caractéristiques techniques, et malgré une
réglementation à portée généraliste, PAREF propose
néanmoins de joindre ce document à ses nouveaux
baux et à ceux renouvelés pour permettre une
véritable prise de conscience de ses partenaires
locataires sur les évolutions à venir en matière de
«comportementenvironnemental»àadopter.

Compte tenu de la typologie des actifs concernés,
l’Annexe Environnementale de PAREF ne pose pas
encoredecontrainteslourdespourleslocatairesmais
prescritdesprincipesdeconduitesàmenerenvuede
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promouvoir les bonnes pratiques quotidiennes en
matièrederespectdel’environnement.

En ce sens, PAREF et ses locataires s'engagent à
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin
d'aboutir à l'amélioration des caractéristiques
techniquesdesbiensimmobiliersfaisantl'objetd’une
location,ainsiquedeleursconditionsd'exploitationet
d'utilisation en matière environnementale, ce
conformémentàlaréglementationenvironnementale
actuelle et à venir, en particulier dans les domaines
suivants:

x l'insertiondel'Immeubledanssonenvironnement,
en promouvant, notamment, les modes de
déplacement les moins polluants, en assurant la
qualité paysagère de l'Immeuble et en prévenant
la pollution atmosphérique, sonore et visuelle et
l'atteinteàlabiodiversité;
x la maîtrise de l'énergie et la limitation des
émissions de gaz à effet de serre, en limitant
notamment les déperditions d'énergie liées aux
caractéristiques techniques de l'Immeuble et la
réduction de la consommation d'énergie pour les
besoins du chauffage, du refroidissement, de
l'éclairage, de l'eau chaude sanitaire, de la
ventilationetdesauxiliairesdefonctionnementet
en promouvant le recours aux énergies
renouvelables;
x la maîtrise de la consommation d'eau potable
sanitaire;
x lagestiondeseauxpluviales;
x la gestion des déchets produits quotidiennement
danslesLocauxetl'Immeuble;
x la prévention des inconvénients générés par les
éventuels chantiers et interventions réalisés au
sein de l'Immeuble (gestion des déchets,
préventiondesnuisancesetdespollutions);
x le confort hygrothermique, acoustique, visuel et
olfactifdesoccupants;
x laqualitésanitairedesespaces,del'airetdel'eau.

PAREFetseslocatairesconviennentdefairepartager
leursengagementsdanslesdomainesdécritscidessus
par toutes les personnes avec lesquelles elles seront
amenées à contracter dans le cadre de la gestion de
l'Immeuble et de l'occupation des Locaux et
notamment avec le gestionnaire de l'Immeuble, les
entreprises de maintenance et d'entretien, les
entreprises qui réaliseront des travaux, les sous
locataires, ainsi que les occupants de l'Immeuble à
quelquetitrequecesoit.

Sur le plan de l’environnement, lors de chaque
acquisition, ainsi que périodiquement pour le
patrimoinedétenu,Parefmetenœuvredesdiligences
incluant si nécessaire l’établissement d’un diagnostic
surlerespectdel’environnementparlesvendeurset
les locataires des immeubles acquis, notamment en

matièredeplomb,d’amiante,depollutiondessolset
d’InstallationsClasséesPourl’Environnement.

Les mesures nécessaires sont prises en fonction des
besoins.

Par ailleurs, dans le cadre de ses nouvelles
acquisitions, PAREF travaille à un projet de
développement de bureaux HQE/BBC à Nanterre, et
entend poursuivre les investissements sur des
immeubles«verts».

Surleplansocial,Parefamisenœuvreunepolitique
de rémunération motivante comportant un
intéressement aux résultats, un plan d’épargne, des
distributions d’actions gratuites ou des options
d’achatd’actions,suivantlesannées.

GOUVERNEMENTD’ENTREPRISE


Depuis son introduction en bourse en 2005, Paref a
adopté les règles appropriées de gouvernement
d’entreprise.Leconseildesurveillances’estdotéd’un
règlement intérieur. A côté du comité
d’investissement préexistant, il a été créé un comité
des nominations et rémunérations et un comité
d’audit, dont les membres présentent des
compétences particulières en matière financière ou
comptable, en conformité avec les dispositions
prévues par l’ordonnance du 8 décembre 2008. Les
opérations supérieures à 15 M€ pour les acquisitions
etlescessions,doiventêtreapprouvéesparleconseil
de surveillance après passage en comité
d’investissement.Enfin,lasociétéadécidéd’appliquer
depuis 2010 le code Middlenext de gouvernement
d’entreprise pour les valeurs moyennes et petites de
décembre 2009, qui porte notamment sur la
rémunérationdesdirigeantsmandatairessociaux.

DEPENSESETFRAISGENERAUX

Conformément aux dispositions de l’article 394 du
Codegénéraldesimpôts,nousvousprécisonsqueles
comptes de l’exercice écoulé ne prennent en charge
aucune somme correspondant à des dépenses non
déductiblesfiscalement.

Le délais moyen de paiement des fournisseurs est
inférieur à 60 jours. L’échéancier des règlements
fournisseursestlesuivant:


2011

2010

Factureàrecevoir

133

230

échéancesfournisseursàmoinsde
30jours

296

99

échéancesfournisseursoldecompris
entre30jourset60jours

230

50

échéancesfournisseursupériuresà
60jours
TOTAL

0
379

0
379
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PERSONNEL

Alafinde2011,leGroupeemploie26personnes(en
augmentationde3personnesparrapportàfin2010)
dont le président du directoire de Paref, le président
etledirecteurgénéraldeParefGestion(nonsalariés)
qui se répartissent comme suit entre Paref et ses
filiales:

AuseindeParef,deuxpersonnes:,M.AlainPerrollaz,
président du directoire et M. Pascal Koskas, membre
du directoire, qui a quitté le groupe au 1er février
2012.

Au sein de Paref Gestion, 24 personnes: M. Roland
Fiszel, président, M. Thierry Gaiffe, directeur général,
6 comptables, 6 gestionnaires, 2 juristes, 3
commerciaux, 3 personnes aux investissements et 2
personnes pour les moyens généraux. La fonction de
contrôleinterneaétéexternaliséedepuisfin2008.

Actionsgratuitesetoptions
L’assembléegénéraledu27octobre2005aautoriséle
directoire à distribuer des options et des actions
gratuites.Cetteautorisationaétérenouveléechaque
année par l’assemblée générale et dernièrement par
Mandataires sociaux (article L 2251021 du code de
commerce)

HubertLévyLambert,présidentdudirectoirejusqu’au
11 mai 2011, président du conseil de surveillance à
compterdecette date:pour l’exercice2011, au titre
du mandat de président du directoire, sa
rémunération, suivant la règle fixée par le conseil de
surveillance du 5 novembre 2009, s’est montée à 52
K€,  plus un intéressement aux résultats prorata
temporis de 20 K€ qui sera versé en 2012, auxquels
s’ajoute une indemnité exceptionnelle de 100 K€
versée en mai 2011 conformément à la décision du
conseil de surveillance du 30 mars 2011. Pour
l’exercice 2011, au titre du mandat de président du
conseil de surveillance, sa rémunération, suivant la
règle fixée par le conseil de surveillance du 30 mars
2011, s’est élevée à 31 K€, à laquelle s’ajoutent des
jetons de présence de 7 K€ conformément à la
décisiondel’AGdu11mai2011.

Alain Perrollaz, directeur général jusqu’au 11 mai
2011,présidentdudirectoireàcompterdecettedate
: pour l’exercice 2011, sa rémunération, suivant la
règle fixée par le conseil de surveillance du 30 mars
2011, s’est montée à 124 K€, plus un intéressement
aux résultats de 45 K€ qui sera versé en 2012 et
l’attribution de 1.420 options d’achat d’actions. Une
partiedecetterémunérationestverséeàM.Perrollaz
danslecadredesoncontratdetravailantérieuràsa
nominationdemembredudirectoire.

PascalKoskas,membredudirectoiredu11mai2011
au 1er février 2012 : pour l’exercice 2011, sa
rémunération, suivant la règle fixée par le conseil de
surveillance du 30 mars 2011, s’est montée à 46 K€,
plusuneindemnitédedépartde20K€verséeen2012
intégrantl’intéressementauxrésultats.


Stéphane Lipski, président du conseil de
surveillancejusqu’au 11 mai 2011, viceprésident du
conseildesurveillanceàcompterdecettedate:pour
l’exercice 2011, sa rémunération a été 33 K€, à
laquelles’ajoutentdesjetonsdeprésencepour19K€.

JeanLouis Charon, viceprésident du conseil de
surveillancejusqu’au 11 mai 2011 : pour l’exercice
2011,sarémunérationaété9K€,àlaquelles’ajoutent
desjetonsdeprésencepour4K€.

JacquesMichel Hirsch, président de Paref
Gestionjusqu’au 26 avril 2011 : pour l’exercice 2011,
sarémunérationaété8K€.

RolandFiszel,présidentdeParefGestionàcompterdu
26avril2011:pourl’exercice2011,sarémunérationa
été18K€.

Thierry Gaiffe, directeur général de Paref Gestion a
perçu une rémunération de 85 K€ en 2011, plus une
prime exceptionnelle de 20 K€, auxquels s’ajoutent
l’intéressement aux résultats de 23 K€ qui sera versé
en 2012 et l’attribution de 1.373 options d’achat
d’actions.

La société a versé en outre 70 K€ en jetons de
présence aux autres membres du conseil de
surveillancedelasociété.Aucuneautrerémunération
n’aétéverséeauxmandatairessociauxparlasociété
oudessociétéscontrôlées.

MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR LES
MANDATAIRESSOCIAUX

La liste des mandats et fonctions exercés dans
d’autressociétésparlesmandatairessociauxdeParef
Directoire

M.AlainPerrollaz,présidentdudirectoiredepuisle11
mai 2011, antérieurement directeur général, est
gérant de Parmarch et de Dax Adour, représentant
permanent de Paref au conseil d’administration de
Paref Gestion, représentant permanent de Paref aux
conseils de surveillance de la SCPI Interpierre et
d’administrationdesOPCIVivapierreetPolypierre.

M. Olivier Delisle, membre du directoire depuis le 1er
février2012,estreprésentantpermanentdeParusau
conseil d’administration de Paref Gestion et de
Polypierre.
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ConseildeSurveillance

M. Hubert LévyLambert, Président du directoire de
Parefjusqu’enmai2011,puisPrésidentduconseilde
surveillancedepuislorsestaussidirecteurgénéralde
laSAParfond,gérantdesSARLWEPWatfordetWEP
WatfordII,desSCIAnjouSaintHonoréetTrielleetde
laSCBielle,présidentduconseild’administrationdes
OPCI Vivapierre et Polypierre, membre du conseil de
surveillance des SCPI Pierre 48 et Interpierre et
représentantpermanentdelaSCITrielleauconseilde
surveillancedelaSCPINovapierre1.

Il a été gérant des SARLWestbrook St Ouen, St Ouen
II,WEPEvryEuropéenII,WEPEvryMozartII(jusqu’en
2007), gérant de la SC Parunion (jusqu’en 2008),
gérant de la SARL Parmarch et des SCI Parus et de la
Place et représentant permanent de Paref au conseil
d’administration de la SA Paref Gestion (jusqu’en
2011).

Monsieur Stéphane Lipski, Président, est expert
comptable,commissaireauxcomptes,gérantdelaSCI
SL1etprésidentduconseildesurveillancedelaSCPI
Novapierre1.

MonsieurSamMorland,représentantlasociétéGesco,
estcogérantdelaSARLGesco,ChiefExecutiverOffice
d’OVSCapitalManagementLLPetadministrateurdela
SicavPatrimoinePartenaires.

Madame Catherine LévyLambert, représentant la
société Anjou St Honoré, est président du conseil
d'administration de la SA Parfond, représentant
permanent de la SC Bielle au conseil d'administration
del'OPCIVivapierre,gérantedelaSCBielleetdesSCI
AnjouSaintHonoréetTrielle.

Monsieur JeanJacques Picard est Président de Picard
SASetdePicardGestionActive.MonsieurPicardaété
PrésidentDirecteurGénéraldePG&Associésjusqu’à
fin 2008 et PDG de Picard Immobilier d’Entreprise
jusqu’en2006.
Monsieur Guillaume LévyLambert, représentant
lasociété Bielle, est administrateur de Parfond, de
TynaPteLtd,deTynaAssetManagementPteLtdetde
Tyna Holdings Pte Ltd, sociétés singapouriennes et
administrateurdel’AllianceFrançaisedeSingapour.Il
a été président de Parfond (jusqu’en 2008) et a
occupé divers mandats sociaux dans les filiales
asiatiquesduGroupePublicisjusqu’en2007.

Monsieur Stéphane Vilmin, représentant la société
MO1, est secrétaire général du groupe Maximo,
société de distribution alimentaire à domicile,

administrateur de la SA Pléiade, gérant associé de la
sociétécivileSCIGénérations.

MadameCéciledeGuillebon, ExecutiveVicePresident
de AOS Studley, est également administrateur
indépendantdeVedici(cliniquesprivées)etd’Arkéon
Finance.
CONVENTIONS LIBRES (article L 22587 du code de
commerce)

Parefacontinuéen2011àassurerlerôledecentrale
de trésorerie pour le groupe et a, à ce titre, facturé
desintérêtsauxfilialesdébitricesetversédesintérêts
aux filiales créditrices, au taux plafond fixé par
l’administrationfiscale.Parefaégalementrefacturéà
ses filiales les charges particulières payées pour le
comptedecertainesd’entreellesainsiquelescharges
générales de fonctionnement. Les charges générales
sont majorées de 10 % et réparties au prorata du
chiffred’affaires.

Comptetenudelanouvelleorganisationmiseenplace
depuis 2008 dans le cadre de l’agrément de Paref
Gestion en qualité de société de gestion de
portefeuille (SGP), la convention entre Paref et Paref
Gestion, qui définissait les missions de gestion
immobilière, administrative et comptable confiées à
Paref Gestion, a été remplacée depuis avril 2008 par
une nouvelle convention qui prévoit que Paref
Gestion effectue pour le compte de Paref, outre les
missions susmentionnées, l’étude des projets
d’investissements.Cetteconventionafaitl’objetd’un
avenanten2011.LarémunérationdeParefGestiona
étéfixéecommesuit:
 concernant l’étude des investissements ou 
concernant l’étude des investissements ou
désinvestissements, Paref Gestion perçoit une
rémunération en fin d’année, égale à 0,5 % HT du
montant cumulé des investissements et des cessions
hors droits jusqu’à 10 millions d’euros par année
civile,0,4%HTde10à20millionsd’euroset0,2%HT
audelà avec un maximum de 25000 euros HT par
opération. Les investissements du MANDANT en SCPI
et/ou OPCI gérés par le MANDATAIRE ne sont pas
inclusdansl’assiettedelacommission.
 concernant les autres prestations, Paref Gestion
perçoit  pour les immeubles multilocataires 5% HT
des produits locatifs jusqu’à 1M€ par an, puis 4% HT
audelà et pour les immeubles monolocataires 3%
HTdesproduitslocatifsjusqu’à1M€paran,puis2%
HTaudelà.

Par ailleurs, toujours en liaison avec l’agrément de
Paref Gestion en tant que SGP, le conseil de
surveillance de la société a autorisé M. Perrollaz à
consacrer65%desontempsdetravailàParefGestion
pour une mission  de conseil en stratégie et en
développement.
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FAITSEXCEPTIONNELSETLITIGES

A la date du présent document, hormis les petits
litigesconcernantlesaffairescourantes,leGroupeest
partie à 6 litiges dont aucun n'a eu, dans un passé
récent,oun'estsusceptible,àsaconnaissance,d'avoir
dans le futur une incidence sensible sur la situation
financière de la Société, son activité, son résultat, ni
sur le Groupe dans son ensemble. De manière
générale, à la connaissance de la Société, il n’existe
pasdefaitexceptionneloudelitigesusceptibled’avoir
ou ayant eu dans un passé récent, une incidence
significative sur la situation financière, l’activité, le
résultat, le patrimoine ou les perspectives de la
SociétéouduGroupe.Ceslitigessontlessuivants:

Affaire1(GroupeParefdemandeur)

Paref a signé en 2001 une promesse d'achat portant
sur 50 % des actions de la Société A. Ces actions ont
étévenduesàuntiers.Considérantquecetteventea
étéfaiteenviolationdelapromesse,Parefademandé
535.567€dedommagesetintérêtsaupromettant.La
clôture du dépôt des conclusions des parties était
prévue en janvier 2007 mais un des défendeurs a
obtenu en mai 2007 un sursis à statuer en raison
d’une action pénale qu’il a entreprise contre l’autre
défendeur. Cette action s’est conclueparun nonlieu
etl’affaireestrevenueaucivil.Le25novembre2010
le Tribunal de Grande Instance de PARIS a rejeté les
demandes de Paref qui a décidé d’interjeter appel.
Aux termes du dernier calendrier judiciaire, les
plaidoiriesd’appeldoiventsetenirle6juin2012.

Affaire2(GroupeParefdemandeur)

Paref Gestion a souscrit en 2000 pour 30 K€, dans le
cadred’uneaugmentationdecapital,10%ducapital
d'unesociétédontl'objetétaitleconseiljuridiquepar
Internet. L'un des associés fondateurs, après avoir
souscrit à l’augmentation de capital, a refusé de
libérersasouscription.Lesautresassociés,dontParef
Gestion, ont assigné l'associé concerné en annulation
de la société et en reprise des apports des associés,
soit30K€encapitalet18K€encompted'associé.Par
jugement du 28 novembre 2006, le Tribunal de
commerce a débouté les demandeurs qui ont fait
appel.Pararrêtdu26octobre2008,lacourd’appela
annulé l’augmentation de capital et prononcé la
dissolution de la société. Paref Gestion a produit sa
créancede48K€auprèsduliquidateur.

Affaire3(Tiersdemandeur)

Desdésordressontapparusdansunimmeubleacquis
par Paref à RueilMalmaison en février 2007 de telle
sorte que l’un des locataires a décidé d’évacuer les

lieux par précaution. En parallèle, il a obtenu la
nominationd’unexpertparuneordonnancederéféré
en mars 2007, afin d’examiner les désordres du
bâtimentetd’entrouverleurorigine.Uneordonnance
du3août2007arenducommunel’expertisejudiciaire
à tous les hommes de l’art et entreprises ayant pu
intervenir sur le bâtiment. Le locataire, qui paye un
loyerannuelde207K€HTHC,revendiquaituneperte
extravagante de 3.900 K€ à fin 2009. Le rapport de
l’expert a pris beaucoup de retard notamment en
raison des délais du locataire pour fournir les pièces
justificatives. Les désordres apparaissant liés à des
travaux effectués par le locataire avant notre
acquisition, sans autorisation préalable de l’ancien
propriétaire, une provision de 200 K€ a paru
suffisante. Le rapport définitif de l’expert judiciaire a
étédéposéle21avril2011.
Ses conclusions portent sur les travaux et les
préjudices immatériels. S’agissant des premiers, il
impute la responsabilité sur deux sociétés. S’agissant
despréjudicesimmatérielsinvoquésparl’occupant,il
émet six hypothèses, dont une serait défavorable à
PAREF,maisnonretenueparl’expert.Ilappartientau
jugedufonddeseprononcerauregardduditrapport.
PAREF a réinscrit cette affaire au rôle du Tribunal de
GrandeInstancedeNanterre,quirevientàl’audience
de mise en état du 2 avril 2012 pour conclusions des
autresparties.


Affaire4(Tiersdemandeur)
En avril 2008, l’Administration fiscale nous a adressé
unenotificationderedressementpourinsuffisancede
droits perçus lors de l’acquisition d’un ensemble
immobilier à La Courneuve (Seine Saint Denis) pour
530K€,réduitaprèsdiscussionà215K€.Cemontant
restant à notre sens injustifié, nous avons saisi en
octobre 2008 la commission départementale de
conciliation. Celleci a confirmé en janvier 2010 la
positiondel’administrationfiscale.BienqueParefait
décidédeporterlelitigedevantletribunaldeGrande
Instance,l’intégralitédurisqueaétéprovisionnée.A
ce jour aucun avis de mis en recouvrement n’a été
reçu.

Affaire5(Tiersdemandeur)
Au cours du dernier trimestre 2010, l’Administration
fiscaleaopéréuncontrôleportantsurl’impôtsurles
sociétés et la TVA pour les exercices 2007, 2008 et
2009deParef.Ensuitedececontrôle,elleanotifiéle
10décembre2010unredressementautitredelaTVA
etdelataxesurlessalairespourunmontanttotalde
163K€.Parefaalorsdécidéd’entreprendreunrecours
hiérarchique. La direction générale des finances
publiques a finalement mis en recouvrement le
redressementàhauteurd’unmontantde143K€,qui
aétérégléparlasociété.

Affaire6(Tiersdemandeur)
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Un ancien cadre du groupe a assigné la société en
2010 devant le Tribunal de commerce pour obtenir
une indemnité de licenciement alors qu’il avait
démissionné de son propre chef. La société n’a pas
jugéutiledeprovisionnercettedemande,n’ayantpas
dedifficultéàdémontrerquececadreavaitorganisé
sondépartavantdedémissionner.


EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA
CLOTUREDEL'EXERCICE

Le 11 janvier 2012, une promesse de vente a été
signée sur l’immeuble de Gentilly pour 5,45 M€. Il
s’agit d’une promesse assortie notamment d’une
condition suspensive d’obtention de permis de
construirepurgédetoutrecours.

Le 5 février 2012, une acquisition de droit au bail
emphytéotique a été signée avec France Télécom,
pourl’eurosymbolique,surunlotdevolumesituérue
BergeràParis,adjacentaux2lotsdontPAREFestdéjà
propriétaire. Une promesse de vente des 3 lots de
volumes situés à ParisBerger a été signée le 6 mars
2012 au prix de 9,97 M€ net vendeur, sans aucune
conditionsuspensive(cf.page16).

Le15mars2012,GAPromotionestentréaucapitalde
la société WEP Watford à hauteur de 50%, aux côtés
de PAREFquiconserve50 % desparts.Dans lecadre
decettecession,WepWatfordasignéunmarchéde
travauxavecGAEntreprisepourlancerlaconstruction
d’un immeuble de bureaux de 11.000 m² HQE/BBC
livrableenjuillet2013,dénommé«leGAÏA».

PERSPECTIVES

PAREFcontinueraen2012sastratégiequis’appuiesur
ledéveloppementdesonportefeuilled’actifsavecun
effet de levier modéré, principalement par
investissement indirect via des participations
minoritairesdanslesOPCIlancésparParefGestion.

Lapolitiqued’arbitrageserapoursuivieàraisond’une
à deux cessions par and’actifs arrivés à maturité ou
jugésnonstratégiques.

Grâce à une gamme diversifiée de SCPI en habitation
(Pierre 48), commerces (Novapierre 1) et bureaux /
activités (Interpierre), PAREF devrait continuer à
profiter du fort intérêt des épargnants pour la pierre
papier.LareprisedelacollectedelaSCPIInterpierre
qui a été dynamisée par l’apport d’actifs de Paref en
2010 permet d’envisager raisonnablement une belle
croissancedecetteSCPIpour2012.

Enfin,comptetenudelafortedemandeexpriméesur
laPierrePapier,PAREFGestionétudieactuellementle
lancementdenouveauxproduits.


Le développement de nouveaux OPCI institutionnels,
dédiés ou thématiques, à la suite de Vivapierre,
Polypierre etNaos, reste une priorité pour le Groupe
quisouhaiterépondre àlademanded’investisseursà
la recherche de produits de diversification et
différenciants.


Enfin Paref poursuivra sa politique de renforcement
desfondspropres,notammentpardesaugmentations
de capital par apport en espèces ou en nature selon
lesopportunitésquiseprésenteront.
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IV.AFFECTATIONDURESULTATDEL’EXERCICEETDISTRIBUTIONDEDIVIDENDES

ParefaoptépourlestatutSIICen2006etseconforme
Lesopérationsréaliséespardessociétésdepersonnes
auxcritèresdedistributionprévusparlerégime.
ayantunobjetidentiquesontréputéesêtreeffectuées

par les associés à hauteur de leur pourcentage de
Conformément à l’instruction de la DGI 4H503, les
participations’ilsontoptépourlerégime.
SIICdoiventdistribuer:


PourParef,lerésultatexonéré(a)estde–2.349.143€.
a) 85 % des bénéfices exonérés provenant
La base distribuable au titre des plusvalues  de
d’opérationsdelocationd’immeubles,avantlafinde
cessions (b) est de  + 5.902.384 pour 2011. Le
l’exercicequisuitceluideleurréalisation;
dividende reçu  de filiales ayant opté pour le régime
b) 50%desplusvaluessurcessionsd’immeubles,de
SIIC(c)ouplacéesdepleindroitsouscerégimeestde
parts de sociétés immobilières transparentes ou de
+249.999€.
titres de filiales imposées à l’IS ayant opté pour le

L’obligation minimale de distribution est de
statut,avantlafindudeuxièmeexercicequisuitcelui
deleurréalisation;
3.201.191€  (dont  2.951.192 € à répartir sur les
c) 100%desdividendesreçusdesfilialesimposéesà
exercices2012et2013).

l’ISayantoptépourlerégimeSIIC.
Nous vous proposons d'affecter le résultat de
l’exerciceclosle31décembre2011ainsiqu’ilsuit:

Bénéficedel’exercice

5228013€
Reportànouveau



594763€

Dotationàlaréservelégale(5%dubénéfice)



261401€

Bénéficedistribuable



5561375€

Distribution d’un dividende de 3 euros par action, soit pour les 1007253 actions
composantlecapitalsocial,unesommede
Imputationdel’acomptesurdividendesde2€/actiondétachéle23décembre2011
auxpersonnestitulairesd’actionsàcettedateetverséle29décembre
dont342.466€(0,34€/action)prélevéssurlerésultatdusecteurexonéré(secteur
SIIC  article 208 C du Code général des impôts) et 1.672.040  € (1,66 €/action)
prélevéssurlerésultatdusecteurtaxable
soitunsoldeàdistribuerde1eurosparaction,entotalitéprélevésurlerésultatdu
secteur exonéré (secteur SIIC  article 208 C)  représentant une distribution
complémentairede
Affectationdusoldeenreportànouveau



3021759€


Le solde du dividende sera mis en paiement au plus
tardle1erjuin2012.


Envertudel’article8delaloideFinancespour2012,
les actionnaires personnes physiques ne bénéficient
plusdelaréfactionde40%quiétaitprévueàl’article
15832°duCodegénéraldesimpôts,nidurégimedu
prélèvementlibératoireprévuàl’article117quaterdu
Codegénéraldesimpôts,pourlapartiedudividende
prélevé sur le résultat exonéré (secteur SIIC  article
208CduCodegénéraldesimpôts),maiscontinuentà
en bénéficier dans les conditions de droit commun
pourlapartiedudividendeprélevéssurlerésultatdu
secteur taxable. Les actionnaires personnes morales
nesontpasconcernésparcesdispositions.



2014506€

1007253€



2539616€

Enapplicationdel’article243bisduCodegénéraldes
impôts,nousvousrappelonsque:
autitredel’exerciceclosle31décembre2008,une
sommede1.949.628€aétémiseenpaiement,dont
1.183.998€(1,21€/action)prélevéssurlerésultatdu
secteur exonéré (secteur SIIC  article 208 C du Code
général des impôts) et 765.630 € (0.79 €/action)
prélevéssurlerésultatdusecteurtaxable.
autitredel’exerciceclosle31décembre2009,une
somme de 2.060.444 € a été mise en paiement, en
totalitéprélevéesurlerésultatdusecteurtaxable.
autitredel’exerciceclosle31décembre2010,une
somme de 3.021.759 € a été mise en paiement dont
373.198 € (0,37 €/action) prélevés sur le résultat du
secteur exonéré (secteur SIIC  article 208 C du Code
général des impôts) et 2.648.5061  € (2,63 €/action)
prélevéssurlerésultatdusecteurtaxable.
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V.APPROBATIONDESCONVENTIONSETENGAGEMENTSREGLEMENTES

Aucoursdel’exerciceécoulé,iln’apasétéconclude
nouvelles conventions entrant dans le champ de
l’articleL.22586duCodedecommerce.



Les commissaires aux comptes, dans leur rapport
spécial,vousdonnentégalementtouteslesindications
sur les conventions autorisées et conclues lors des
exercices antérieurs, et dont l’exécution s’est
poursuivielorsdudernierexercicesocial.


VI.APPROBATIONDESCOMPTESCONSOLIDESDEL’EXERCICECLOSLE31DECEMBRE2011

Les comptes consolidés sont établis en normes IFRS,
avec comparaison avec les comptes 2010. La
consolidation porte sur l’ensemble des filiales
détenues directement ou indirectement à plus de
50%, soit la SA Paref Gestion, la SARL Parmarch, la
SCPI Interpierre, la SARL Dax Adour, la SCI Parus,
Interpierre (depuis 2010) et la SARL Wep Watford II
(depuis 2011). Par ailleurs, la SPPICAV Vivapierre fait
l’objetd’unemiseenéquivalence.

L’activité des filiales est retracée ciaprès, avec
l’indication de la valeur vénale de leurs actifs à fin
2011, étant observé que la valeur des usufruits
temporaires baisse régulièrement à mesure que l’on
s’approchedeleuréchéance.

SCIPARUS

Patrimoineacquisavant2010

Le patrimoine de la SCI Parus, expertisé par Crédit
Foncier Expertise est évalué à 3,3 M€ Hors Droits au
31décembre2011.


Usufruitd’unimmeubleruedesGrandsChamps,Paris
20ème: Parus a acquis en 2006 pour 1,15 M€,
l’usufruit temporaire pour 10 ans de cet immeuble,
dontlanuepropriétéaétéacquiseparlaSCPIPierre
48.

ème
Usufruit d’un immeuble rue La Fontaine, Paris 16 :
Parus a acquis en 2007 pour 1,65 M€, avec un crédit
duCFFde1,45M€,l’usufruittemporairepour10ans
decetimmeuble,dontlanuepropriétéaétéacquise
parlaSCPIPierre48.

Usufruitd’unimmeublerueMaildel’Europe,LaCelle
SaintCloud(78):Parusaacquisen2007pour480K€,
avecuncréditduCFFde415K€,l’usufruittemporaire
pour10ansdecetimmeuble,dontlanuepropriétéa
étéacquiseparlaSCPIPierre48.

Usufruitd’unportefeuilled’immeubles,Nanterre(92):
Parus a acquis en 2007 pour 1,15 M€, avec un crédit
duCFFde1M€,l’usufruittemporairepour10ansde
troisimmeublessituésdanslavieillevilledeNanterre.
LanuepropriétéaétéacquiseparlaSCPIPierre48.


SCPI Novapierre 1 : Parus a acquis de 2006 à 2008
l’usufruit temporaire sur une durée de 5 à 10 ans de
4.476partsdelaSCPINovapierre1pour0,5M€.Ilest
évalué par la société par actualisation des revenus
futurs.

Avec les acquisitions faites antérieurement par Paref
(cf page 14), le total des usufruits de Novapierre
détenus par le groupe se monte à 7.894 parts,
représentant 3,8 % du total de la SCPI à fin 2011
(311.424parts).


Acquisitions2011

Parusn’apasréaliséd’acquisitionen2011.

Au total, Parus a réalisé un chiffre d’affaires de
1.078K€etfaitunrésultatde230K€(contre366K€
en2010).

SARLPARMARCH

Parmarchn’apaseud’activitéen2011etn’adoncpas
réalisédechiffred’affaires.Lerésultatestunprofitde
3 K€, correspondant aux intérêts de compte courant
aveclasociétémèreParef.


SARLDAXADOUR


Cette société a été créée en 2007 avec un capital de
8K€ pour loger un ensemble de 5 immeubles acquis
danslecadred’uneopérationd’externalisation.

Cet ensemble à usage de résidences hôtelières,
d’hôtelsetd’installationthermaleestsituéàDaxetà
SaintPaullesDax(40).Ilaétéacquisen2007pour16
M€financéparunprêtde12,5M€delabanqueHypo
Real Estate. Le loyer actuel est de 1.314 K€.
L’ensemble est loué à Thermadour par un bail ferme
de12ansdontl’échéanceestenjuillet2019.

Dax Adour a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de
1554K€etunrésultatde+26K€.
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Le crédit bancaire fait l’objet d’un «covenant» avec
desratioscalculéssurlabasedescomptessociauxde
Dax Adour, notamment un ratio de Loan to Value
(LTV) maximum de 75% (qui est respecté au 31
décembre2011).

SCPIINTERPIERRE

CetteSCPIcrééeenmai1991estintégréedepuis2010
dans les comptes consolidés  à la suite de l’apport
réalisé en 2010 par Paref à la SCPI Interpierre de 8
actifs complété par une souscription de 550 titres
d’Interpierre en 2011 par l’OPCI Polypierre détenu à
85% par Paref.  Au 31 décembre 2011, Paref détient
ainsi71%ducapitaldelaSCPI.

LepatrimoinedelaSCPIestconstituéau31décembre
2011de13immeublesdebureauxetlocauxd’activité.
Ilestdécritpage14.LaSCPIn’apasfaitd’acquisition
en2011.L’activitédelaSCPIestparailleursdécriteau
paragraphe suivant dans le chapitre consacré à Paref
Gestion.

LaSCPIaréaliséen2011unchiffred’affaires(loyerset
charges refacturées) de 3.836 K€ et un résultat net
social établi suivant le plan comptable régissant les
SCPIde992K€.


Pierre48estuneSCPIàcouponzéroquiachètedes
appartementsoccupés,notammentsoumisàlaloide
48.Crééeen1996,sacapitalisationatteignait258M€
à fin 2011 (contre 212 M€ fin 2010). Cette forte
croissance est le résultat d’une collecte brute de
33M€,soutenueparunmarchédulogementparisien
bien orienté en 2011, et par son positionnement
spécifique sur le créneau de la SCPI à coupon zéro,
apprécié des particuliers à revenus élevés, même
après les récentes réformes de la fiscalité des plus
values.

VivapierreestunOPCIcrééen2008quiaacquisdans
lecadred’uneopérationd’externalisationlesmursde
7villagesdevacancessituésenFranceetexploitéspar
BelambraVVF(cf.page17).Sacapitalisationatteignait
32M€àfin2011.Lesactifs,quireprésentent117M€,
sontportésviadescontratsdecréditbail(CBI)pardes
filialesdeVivapierre,lesOPCInepouvantdétenirdes
CBIendirect.

 Naos est un OPCI qui a été constitué en 2009 pour
acquérir des centres commerciaux. Sa capitalisation
atteignait 23,5 M€ à fin 2011, avec un premier actif
acquis à Marseille, évalué 40M€ hors droits au 31
décembre2011.

 Polypierre est un OPCI opportuniste qui a été
constitué sous forme de SPPICAV à règles de
fonctionnement allégées. Sa capitalisation atteignait
0,5M€àfin2011,avecplusieursprojetsàl’étude.

Commeindiquédansletableausuivant,ParefGestion
2
gérait à fin 2011 un total de 371.233 m , dont
233.967m2 pour les immeubles du Groupe,
136.298m2pourlesSCPI,59.815m²pourlesOPCIet
5.593m2pourdestiers,moins16.661m2d’usufruits
comptés également par ailleurs (partie chez Paref et
partie chez des tiers) et 47.624 m²  correspondant à
Interpierre qui est consolidée au 31 décembre 2011
danslesactifsdugroupe.

En valeur, les actifs gérés représentent 753 M€ dont
169 M€ détenus par le groupe Paref (incluant
Interpierre),409M€correspondantàlacapitalisation
desSCPI,157M€correspondantauxactifsgéréspour
le compte des OPCI et 11 M€ correspondant aux
sociétés tierces gérées par Paref, moins 20 M€  au
titre d’Interpierre (comptés également au titre du
groupe).

Au total, Paref Gestion a réalisé en 2011 un chiffre
d’affairesde11.271K€(contre5.004en2010)etfait
unrésultatnetde2.560K€(contre1.140en2010).



SAPAREFGESTION


Paref Gestion est une société de gestion de
portefeuille (SGP) créée en 1991 et agréée par l’AMF
pour gérer des SCPI depuis 1995 et des OPCI depuis
2008.

Paref Gestion gère 3 SCPI, Interpierre, Pierre 48 et
Novapierre1,3OPCI,Vivapierre,NaosetPolypierreet
ème
bénéficie d’un agrément pour un 4  OPCI. Elle gère
également les actifs immobiliers du Groupe Paref lui
même.


 Interpierre est une SCPI de bureaux qui investit
principalement dans des bureaux et locaux d’activité
en France. Sa capitalisation atteignait 19,7 M€ à fin
2011(contre16M€fin2010).

Novapierre1estuneSCPIderendementconstituée
demursdemagasinssituésprincipalementdansParis.
Crééeen1999,sacapitalisationatteignait130,8M€à
fin2011(contre75M€fin2010).Sondéveloppement
a été très rapide en 2010 et encore plus marqué en
2011 (+ 74 %), le secteur des murs de magasins
(notamment les pieds d’immeubles parisiens) ayant
étéprivilégiéparlesépargnants.
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ACTIFS GERES PAR LE GROUPE PAREF
Capitaux

31/12/2011

gérés
Groupe Paref (1)

31/12/2010

Variation

m2
233 967

K€
169 368

m2
247 401

K€
206 988

m2
-5%

K€
-18%

Interpierre
Novapierre1
Pierre48

47779
35859
52660

19669
130798
258043

47779
22685
52660

16028
75341
211775

Total SCPI (2)

136 298

408 510

123 124

303 144

0%
58%
0%
11%

23%
74%
22%
35%

Vivapierre(1)
Naos(1)

53833
5982

116975
40000

53833
5982

115375
28550

59 815
5 593
-16 661
-47 779
371 233

156 975
10 768

59 815
16 593
-16 661
-47 779
382 493

143 925
20 917

0%
0%
0%
-66%

1%
40%
9%
-49%

-16 028
658 947

-3%

10%

Total OPCI
Tiers
Usufruits comptés 2 fois (3)
Interpierre (4)
Total général

-19 669
725 952

(1) valeur d’expertise des actifs au 31 décembre
(2) capitalisation au 31 décembre calculée au prix d'émission des parts à cette date
(3) surfaces décomptées à la fois par Pierre 48 ( nu- propriétaire) et Paref ou un tiers géré (usufruitier).
(4) valorisation décomptée à la fois dans Groupe Paref (chiffres consolidés) et par la SCPI

Les commissions perçues par Paref Gestion ont
augmenté en 2011, grâce aux  des souscriptions des
SCPI, notamment celles de Novapierre. En éliminant,
les commissions intergroupe, elles se montaient à
9.225 K€ en 2011 contre 4.140 en 2010 (tableau ci
après). Les commissions versées aux prescripteurs au

titre des rétrocessions sur souscriptions sont passées
de 858 K€ en 2010 à 2.992 K€ en 2011. Les
commissionsnettesderétrocessionsreçuesautitrede
cetteactivités’élèventà6.233K€contre3.282K€en
2010.




COMMISSIONSDEPAREFGESTION

K€

GroupeParef
Interpierre
Novapierre1

Commissions2011
Souscript.
0
228
4387

Rappel2010

Gestion
Divers Total
578 
578
240 
468
382
48
4817


606
257
1756

Pierre48

2423

1232

107

3763

1859

SCPI

7038

1855

155

9048

3873

459

0

459

391

0

90

0

90

90

0

549
96
3078
2260

0
0
155
155

549
96
10271
9225

481
43
5003
4140

Vivapierre



Naos
OPCI
Tiers
Totalgénéral
Donthorsgroupe


7038
6810



Comme précédemment et pour le calcul de l’ANR
l’évaluation du fonds de commerce de Paref Gestion
estbaséesur2,5ansdecommissionsdegestionet1
an de commissions de souscription, conformément
aux ratios communément admis pour les sociétés de
gestionimmobilière.


Surcesbases,lefondsdecommercedeParefGestion
estévalué12,6M€àfin2011(contre7,6M€àlafin
de 2010),cequi représente3,3 ans de résultat avant
impôtcontre4,1fin2010.
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 :22
(1) DA = Da x Ado ur, LP = Lis ie ux P la c e , P H = P a rm a rc h, P S =P a rus ,

(2) A = a c tivité , B = bure a u, C = c o m m e rc e , D = dive rs (hô te l, c linique , pa rking e tc ), R = ré s ide ntie l, T = titre s , U = us ufruits
S urfa c e e n m ² po ur le s Im m e uble s , no m bre de titre s po ur le s S C P I/OP C I
(3) R e ve nu brut a nnua lis é s a uf S C P I (re ve nu ne t 2011 a va nt im pô t), s a uf La Ho us s a ye , C lic hy, F o nte na y, La be ge , R ue il e t Tra ppe s (lo ye r po te ntie l)
(4) Expe rtis e indé pe nda nte , ho rs dro its e t fra is d'a c quis itio n a u 31 dé c e m bre 2011
(5) Va le ur d'e xpe rtis e fin 2011
(6) R e ve nu brut divis é pa r la va le ur e s tim é e - ta ux de re nde m e nt a c tua rie l e n c e qui c o nc e rne le s us ufruits .
(7) : P e rm is de c o ns truire purgé de to us re c o urs po ur c o ns truire un im m e uble de bure a ux d'e nviro n 11 000 m ²





Répartition géographique du patrimoine immobilier
Surface

Valorisation (k€ HD/HT)

Revenus (k€)

Rendement brut

Immobilier Commercial - Paris

2 086 m²

9 650

1 195

12,4%

Ventilation / valeur
5,7%

Immobilier Commercial - IdF hors Paris

165 325 m²

130 760

11 984

9,2%

77,2%

Immobilier Commercial - Région

52 451 m²

23 580

2 164

9,2%

13,9%

Usufruits d'habitation - Paris

11 161 m²

4 004

2 376

Usufruits d'habitation - IdF hors Paris

2 944 m²

1 374

335

233 967 m ²

169 368

18 054

2,4%

15,0%

0,8%
9,5%
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Ventilation du patrimoine global par typologie d'actif
Surface

Valorisation (k€ HD/HT)

Revenus (k€)

Rendement brut

Ventilation / valeur

Activités

68 411 m²

25 180

2 800

11,1%

14,1%

Bureaux

23 373 m²

52 390

4 196

8,0%

29,3%

Mixte bureaux/activités

92 968 m²

64 730

6 651

10,3%

36,3%

Usufruits

14 105 m²

5 519

2 965

15,0%

3,1%

9 000

263

2,9%

5,0%

35 109 m²

21 690

1 697

7,8%

12%

233 967 m ²

178 509

18 571

9,2%

Titres de participation
Divers (médical, bien-être etc..)
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Lavaleurdupatrimoineàpérimètrecomparable,c’est
à dire notamment en retraitant les cessions réalisées
en2011etl’acquisitionduterrainàNanterre,accuse
unebaisse(3,5%).

Le taux de rendement brut potentiel des immeubles
de placement s’établit à 9,90% (hors opération de
constructionàNanterre).
Enparallèle,letauxderendementbrutdesimmeubles
deplacementoccupésà100%s’établità9,35%.

Loyersettauxd’occupation

Lesloyersconsolidésetchargesrécupéréess’élèventà
21,1 M€ pour 2011 (contre 23 M€ en 2010) soit une
baissede7,9%essentiellementenraisondescessions
réalisées durant l’exercice. A périmètre comparable,
les loyers baissent de 1,9 %, en raison de départs de
locatairesouderenégociations.Lesloyersannualisés
del’ensembledesbiensenlocationau1erjanvier2012
s’établissentà16M€.

A fin 2011, le taux d’occupation était de 90 % en
valeur (stable par rapport à fin 2010). Les principales
vacances concernaient La Houssaye, Fontenay le
Fleury(encoursdecession)etlesvacancespartielles
de Trappes (Georges Politzer), Bondy, Cauffry, Clichy,
VitrysurSeine(JulianGrimau)etLognes.

Répartitiondesbauxparéchéance

Lesbauxcommerciauxsontconcluspouruneduréede
9ansavecfacultépourlelocatairededonnercongéà
l’expiration de chacune des périodes triennales, sauf
dispositionscontraires(baux«369»).Ainsi,certains

d’entreeuxsontconclusavecunepériodefermede6
à9ans,voire12ans.
Le montant annuel des loyers des baux commerciaux
dontl’échéancefermeestsupérieureà3anss’élèveà
4,4 M€, (soit 33 % des loyers commerciaux au 31
décembre)dont1,4M€(soit11%)autitredebauxà
échéancefermesupérieureà6ans.

ACTIFNETREEVALUE(ANR)

L’ANR de liquidation est 85,8 M€, soit 86,9 €/action
contre85,3€àfin2010,soitunehaussede1,9%(cf.
tableau ciaprès) et de 4,2 % si on le retraite de
l’acompte sur dividende de 2 €/action distribué fin
décembre.Ilestégalàl’actifnetcomptableconsolidé
majoré d’un ajustement de la valeur du fonds de
commerce (celuici étant amorti dans les comptes
consolidés sans réévaluation) et de l’impôt différé
constaté dans les comptes consolidés à ce titre ; l’
impôt différé (0,8 M€) provisionné dans les comptes
consolidés selon les normes IFRS, mais qui ne serait
pas dû  au regard de la fiscalité en vigueur des
cessions de titres de participation, est porté en
augmentationdel’ANRdeliquidation.

L’ANR de remplacement est 97,4 M€, soit 98,6 € par
action, contre 98,0 €/action à fin 2010 (+0,6 %).
Toutefois, retraité de l’acompte sur dividende de 2
€/action distribué fin décembre, l’ANR de
remplacement progresse de 2,6 %. L’ANR de
remplacement est égal à l’ANR de liquidation majoré
de la reprise de certains impôts différés sur actifs et
passifsnonéligiblesaurégimeSIICainsiquedesdroits
de mutation sur les immeubles de placement et des
droitsd’entréesurSCPI/OPCI.



ACTIF NET REEVALUE
K€
Nombre d'actions en fin de période (hors autocontrôle)
Actif net comptable (part du Groupe)
Marge latente sur marchand de biens
Réévaluation des biens sous promesses en cours au 31 décembre
Droits à construire Vitry
Ajustement de valeur du fonds de commerce SCPI/OPCI
Annulation partielle de l'impôts différés sur fonds de commerce
ANR liquidatif K€
"
"
€/action
Autres impôts différés sur actifs et passifs non éligibles au régime SIIC
Droits de mutation
ANR de remplacement K€
"
"
€/action

31/12/2011 * 31/12/2010 Variation %
988 197
988 608
76 148
79 564
-4,3%

8 934
798
85 880
86,91
580
10 936
97 396
98,56

3 366
1 420
84 350
85,32
257
12 282
96 889
98,01

1,8%
1,9%

0,5%
0,6%

*Aprèsacomptede2€payéendécembre2011
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FINANCEMENTDESINVESTISSEMENTS

Le tableau ciaprès fait apparaître dans sa dernière
colonne un pourcentage des crédits par rapport à la
valeur des investissements égal à 57 %. Si l’on tient
compte de l’endettement net consolidé, le taux
d’endettement global ressort à 52 % des actifs au 31
décembre2011(cfpage37).Ilaétédécidéderéduire
progressivementà50%leplafondd’endettementfixé
à 66 % lors de l’introduction en bourse, notamment
parcessionsd’actifsetparapports.Cetauxestatteint
sil’ontientcomptedescessionsencours.

Letableaufaitégalementapparaîtredanssadernière
ligne que le pourcentage des crédits à taux variable
noncouvertsestinsignifiant.Seullerefinancementde
Dax (11,4 M€) comportait à l’échéance du crédit en
octobre2014unrisquedetaux.Celuiciaétécouvert
paranticipationcourantjuin2010,àl’aided’unswap
de10M€d’uneduréede5ansavecundépartdécalé
enoctobre2014autauxde3,74%.

Enfin,letableaufaitapparaîtrequeleséchéancesdes
créditsencoursreprésentent15M€en2012,8M€et
2013 et 22 M€ en 2014, montants supérieurs à la
capacité d’autofinancement du groupe pour 2012 et
2014.Toutefois,l’échéancede2012(quicomprendle
remboursement de l’emprunt portant sur Berger à
hauteur de 7,8 M€) est couverte par la cession en
cours de Berger. L’échéance de 2014 comprend à
hauteur de 11,5 M€ le remboursement de l’emprunt
deDaxdontlerefinancementestencoursetdontle
risque de taux au renouvellement est d’ores et déjà
couvertcommeindiquécidessus.


Covenants
Dansles3contratsdeprêtsàlongtermeconclusavec
LeCréditAgricoleCIB,uneclausecontractuelleimpose
unmaximumd’endettementconsolidéauregarddela

valeur vénale des actifs immobiliers («LTV») et un
ratiominimundecouverturedesintérêtsbancairesde
la dette consolidée par le résultat brut d’exploitation
(«ICR»). Par avenant signé début 2009, le ratio
maximum d’endettement a été fixé à 70 % (LTV
consolidé<70%)etleratiominimumdecouvertureà
1,5 (ICR > 1,5). Par un deuxième avenant en date du
20 juin 2011, le ratio maximum d’endettement a été
ramenéà65%.Parailleurs,ilexistedanscesmêmes
contrats une clause de défaut croisé avec exigibilité
anticipée du crédit en cas d’exigibilité anticipée de
tout autre crédit de Paref ou d’une filiale d’un
montantsupérieurà1,5M€.Lescontratsconclusavec
LeCréditAgricoleCIBcomportentenoutreuneclause
d’exigibilitéanticipéesil’Emprunteurfaitl’objetd’une
Offre Publique d’Achat non sollicitée. Il existe par
ailleursuneclaused’exigibilitéencasdechangement
de contrôle de la société. Il n’y a pas d’autre clause
généraleliantlescréditsentreeux.
Les crédits décrits cidessus sont les seuls octroyés à
Paref soumis à des conditions d’exigibilité
(«covenants») exprimées en fonction de ratios
calculés sur une base consolidée. Au sein du Groupe,
un autre prêt, portant sur les immeubles de Dax, fait
l’objet de covenants déterminés en fonction de ratio
LTVoudecouverturedelachargedeladetteparles
revenus («DSCR»), mais les ratios s’appliquent à la
sociétéDaxAdourfilialedeParef(cf.page25).Leratio
LTVdecettesociétéestconformeau31décembre.
Ainsi, l’ensemble des covenants sont respectés au 31
décembre2011.

Facilitédetrésorerie
OutrelecréditàcourttermesurGentillytiréparbillet
à ordre, la société dispose d’une autorisation de
découvert de 3 M€, garantie par un nantissement de
titresVivapierred’égalmontantàéchéancedu30avril
2012quidevraitêtrerenouveléeàcettedate.
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ECHEANCIER DES CREDITS DU GROUPE PAREF AU 31 DECEMBRE 2011
Opération

Sté

Pare f
Botzaris
Bastille-St .Antoine
Juvisy
Aubergenville
Roule-Rivoli
Ulis-Cauffry
Rueil
Melun Foch
La Courneuve
Emerainville
T rappes
La Houssaye 1
La Houssaye 2
Dimotrans
Les Cèdres
Usufruit s divers (3)
Berger
Parmentier
Gentilly
Quelmees
Melun Saint Just (5)
Bondy (5)
Fontenay le Fleury (5)
Pantin (5)
Croissy Beaubourg 1 (5)
Croissy Beaubourg 2 (5)
Scpi diverses
Vivapierre
Total Paref
Fi liale s
Grands Champs
PS
Usufruit s de SCPI
PS
Nanterre Usufruits
PS
La Font aine usufruits PS

Banque
prêteuse

Dat e
Sign.

CFF
déc-04
CFF
mai-05
Calyon mars-07
CA Brie
juil-07
CFF
avr-06
CA Brie
déc-06
Calyon
févr-07
CA Brie
avr-07
CFF
sept -07
CA Brie juin-07
CFF
déc-07
CFF
oct -07
CFF
oct -07
CA Brie janv-08
CFF
mars-08
CFF
avr-02
Calyon
déc-05
Calyon
avr-06
BRED
oct -09
CFF
mars-07
Finamur avr-07
Fort is
déc-07
Fort is
déc-07
Fort is
déc-07
Oseo
avr-07
Oseo
juil-08

CFF
CFF
CFF
CFF

avr-06
juil-07
oct -07
oct -07

Éch.
déc-14
mai-12
mars-14
août-17
avr-11
oct-21
févr-14
mars-14
sept-19
juil-22
déc-22
oct-22
avr-11
févr-23
mars-20
nov-08
déc-12
avr-13
juil-12
mars-17
avr-15
déc-19
déc-19
déc-19
déc-10
juil-16

avr-15
juil-11
oct-16
oct-16

T aux
d'intérêt
4,95%
4,40%
5,34%
4,65%
4,92%
5,10%
5,26%
5,30%
5,85%
5,80%
5,82%
5,84%
3m+1,40
5,77%
5,40%
3m+1,5
3m+1,30
3m+1,20
3m+1,0
3m+1,05
5,70%
5,80%
5,80%
5,80%
3m+1,4
6,00%

Fixe (f) ou cap (c) (1)
Plafond K€
Ech.

1 655
251
3 450
4 000

f 4,50%

07.13

f 4,575%
f 5,19 %

12.12
04.13

f 5,05%

03.17

f 4,74%

03.17

Signature

déc-16

déc-17

déc-18

5 943
292
4 452
2 435
17 110
1 989
2 907

5 701
234
4 231
2 336
16 364
1 710
2 470

5 460
172
3 988
2 225
15 540
1 417
2 007

5 218
106
3 721
2 102
14 628
1 109
1 515

4 976
36
3 428
1 966
13 625
786
992

4 734

4 493

3 108
1 818
12 526
447
438

2 760
1 655
11 326
92

2 382
1 477
10 017

1 971
1 283
8 592

360
8 612
124 057 127 884

40 755

35 520

26 562

22 136

4 900
9 030
800
5 250
3 000
20 700
8 450

710
46
980
1 255
394
16 400
9 762
950
2 525
2 400
1 160
1 650
1 650
850
2 170
2 200
9 350
54 452
178 509

178 509

883
164
1 770
1 806

déc-15

7 790

3 700
5 680
8 900
259
9 650

1 149
482
2 394
2 078
6 685
4 495
2 257
1 633
6 303
2 820
1 984
1 933
971
4 155
7 387

déc-14

8 075
7 114

000
100
250
500
360
200

2
2
2
2
7
5
2
3
7
3
2
2
1
4
8
1
9
7
3
8
5
4
2
19
3
3

Capital restant dû (K€)
déc-10 déc-11 déc-12 déc-13

500
000
625
900
000
600
475
200
500
350
300
240
913
750
100
372
500
850
000
500
000
992
676
146
596
800

2
3
2
12
3
2

5,13%
5,89%
5,90%
5,91%
5,7%
3m+1,1 f 5,64%
5,45%
3m+1,5
3m+2,5
5,40%

La Celle St Cloud
PS CFF
nov-07
nov-16
Dax
DA Hypo Re juil-07
oct-14
Immeubles divers (4)
IP
CFF
avr-07
avr-22
T remblay Pie
IP
BRED
oct -99 mars-13
Vitry ext ension
IP
CFF
août -09 sept-19
Egly (5)
IP
Natixis mars-08
oct-17
Vitry
IP
Chennevières
IP
Rosny
IP
Lognes
IP
Bagneux
IP
Labege
IP
Nanterre rue Watford WW
Total filiales
Total groupe Paref hors re trai te me nt de s frais d'e mprunts
retraitement des frais d'emprunts
intérêt s courus
Total groupe Paref consolidé
dont taux variable (6)

Valeur
actif (2)

1
1
1
5
2
1
1

535
673
160
723
644
866
818
631
3 914
7 101

603

309

1 691
1 521

1 613
1 222

909

581

238

1 414
1 599
661
5 111
2 458
1 741
1 697
277
3 659
6 799

1 287
1 524
136
4 465
2 260
1 609
1 568

1 153

1 012

864

709

545

3
2
1
1

3
1
1
1

307
594
162
133

1 507
1 345
995
970

664
1 081
819
798

3 389
6 480

3 103
6 144

2 480
5 415

2 140
5 020

1 780
4 603

784
051
468
431

065
829
320
286

2 800
5 789

2
1
1
1

97 044

73 524

60 040

54 261

45 855

000
500
000
450

557
309
723
1 049

444

325

200

68

620
899

510
739

393
570

270
391

139
201

0
0

415
12 500
11 000
976
1 715

299
913
794
326
861
790
553
966
735
365
573
716

256
788
342
248
677
623
509
900
686
343
488
687

211
663
869
168
486
456
462
830
634
319
398
658

162
538
372
85
288
290
413
756
579
294
302
629

111

57

0

1
1
1
1

11
6

11
6

11
5

11
5

% crédit
init ial déc-11

76%
73%

53%
65%
51%
45%

280%
80%
142%
60%
100%
105%

77%
54%
52%
46%
79%
85%

112%
84%
91%

66%
69%
80%

98%

81%

61%
94%
625%
95%
89%
92%
88%

63%
29%
81%
78%
79%
49%

59%
63%
60%
68%
76%

70%
72%
65%
26%
66%
26%
44%
55%
42%
40%
69%
31%

4 849
0
1 083
123
361
678
521
267
1 201
599

4 301

3 725

3 120

2 485

870

650

421

184

308
596
460
239
1 094
570

251
509
396
209
981
541

193
418
329
178
861

131
321
258
144
734

31 556 29 530 27 508 25 726 23 870 10 524
159 440 126 573 101 032 85 766 78 131 56 379
497
436
643
322
159 440 126 719 100 918 85 766 78 131 56 379
2 187
1 925
1 654
1 373
1 083

8 836
49 591

7 263
42 783

5 519
32 082

4 258
26 394

51%
57%

49 591
870

42 783
650

32 082
421

26 394
184

57%

870
2%
0%

650
2%
0%

421
1%
0%

184
1%
0%

1

1

1

1

1

1

1

1

T aux variable non couvert
2 187
1 925
1 654
1 373
1 083
% non couvert par rapport à l'encours de crédit
2%
2%
2%
2%
2%
"
par rapport à la valeur des actifs
1%
1%
1%
1%
1%
(1) swap à taux fixe (f) ou cap (c) : le taux plafond indiqué est le taux à payer y compris la marge du prêteur sauf pour le cap autonom e où il s'agit de l
(2) valeur vénale au 31 décembre 2009 (voir tableau du patrimoine)
(3) Novapierre + La Fayette + Maurice de Fontenay
(4) Danielle Casanova, Vitry Grimau, Vielles Vignes, Crét eil Perret : l'immeuble Danielle Casanova a été cédé en 2008 et la quot e-part d'emprunt correspondant remboursée
(5) opérat ions en crédit-bail
(6) Les montants en grisé correspondent aux opérations à taux variable non plafonné

103%
68%

~

VII.AUTRESRESOLUTIONSACARACTEREORDINAIRE

Lesrésolutionsconcernentl’approbationdescomptes
proposé
pour
permettre
notamment
le
décritescidessus;lerenouvellementdel’autorisation
fonctionnement du contrat de liquidité et la
du programme de rachat d’actions est également
couvertured’options.


VIII.RESOLUTIONACARACTEREEXTRAORDINAIRE


expirationle10novembre2012,nousvousinvitonsà
Une seule résolution est proposée (le tableau des
délégationsdontdisposeleDirectoireestprésentéen
y mettre fin de manière anticipée et à consentir une
nouvelledélégation.
page42).


Cette délégation, valable 18 mois à compter de la
Autorisation à donner au Directoire à l’effet de
présenteassemblée,faitl’objetdelarésolution6.
réduire le capital social par annulation des actions
autodétenues
Lenombremaximumd’actionspouvantêtreannulées

par
la Société en vertu de la présente autorisation,
La délégation de compétence donnée au Directoire
pendant
une période de 24 mois, est de 10% des
parlarésolution24del’AssembléeGénéraleMixtedu
actionsdelaSociétééventuellementajustésuiteàdes
11 mai 2011, à l’effet de réduire le capital social par
opérations postérieures à la présente Assemblée
annulation des actions autodétenues, venant à
Générale.


IX.RESOLUTIONACARACTEREORDINAIRE


porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
procèsverbal constatant ces délibérations aux fins
légales
d’accomplir toutes les formalités légales ou

administrativesetfairetousdépôtsetpublicitéprévus
Danslecadredesprojetssusvisés,ilvousestdemandé
parlalégislationenvigueur.
dans la résolution 7 de conférer tous pouvoirs au

***


Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires et
vous invitons à approuver par votre vote, le texte des résolutions tant ordinaires qu’extraordinaires qui vous sont
proposées.
Parisle20mars2012
Ledirectoire
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AUTRESINFORMATIONS
RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES
K€

2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

I Si tuati on financiè re e n fin d'e xe rcice
Capital social
Nombre d'act ions émises

24 370

24 370

24 370

25 181

25 181

974 814

974 814

974 814

1 007 253

1 007 253

11 314

18 432

20 477

18 547

15 186

7 569

7 239

7 253

7 030

11 448

526

-130

159

296

-72

2 728

6 617

7 007

4 900

6 292

Nombre d'obligations conv.
II Ré sultat global de s opé rations e ffe ctive s
Chiffre d'affaires HT
Résultat avant impôt, partic., amort. et prov.
Impôt sur les bénéfices
Amortissements et provisions
Résultat après impôt, partic., amort. et prov.

4 315

752

87

1 834

5 228

Montant des bénéfices distribués

2 155

2 953

1 792

2 018

2 967

Résultat après impôt, partic., avant amort. et prov.

7,2

7,6

7,3

6,7

11,4

Résultat après impôt, partic., amort. et prov.

4,4

0,8

0,1

1,8

5,2

III Ré sultat de s opé rati ons ré duit à une action (€ par action)

IV Pe rsonne l
Nombre de salariés

3

2

2

2

2

Masse salariale

564

410

303

437

418

Sommes versées au titre des avantages sociaux

337

220

171

226

142


Facteurs de risques
Les investisseurs, avant de procéder à la souscription
et/oul’acquisitiond’actionsdelaSociété,sontinvités
à examiner l’ensemble des informations contenues
dans le présent document, y compris les risques
décritscidessous.
Cesrisquessontàladatedudocument,ceuxdontla
réalisationestsusceptibled’avoiruneffetdéfavorable
significatif sur la Société, son activité, sa situation
financièreousesrésultatsetquisontimportantspour
laprisededécisiond’investissement.
La société a procédé à une revue des risques qui
pourraient avoir un effet défavorable significatif sur
sonactivité,sasituationfinancièreousesrésultatset
considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs
hormisceuxprésentés.
L’attentiondesinvestisseursesttoutefoisattiréesurle
fait que la liste des risques présentée au présent
chapitren’estpasexhaustiveetqued’autresrisques,
inconnusoudontlaréalisationn’estpasconsidérée,à
ladatedecedocument,commesusceptibled’avoirun
effetdéfavorablesurlasociété,sasituationfinancière
ousesrésultats,peuventexister.
Risquesdemarché
Risquedeliquidité,risquedetaux
Les investissements du Groupe Paref («le Groupe»)
sont financés par des crédits bancaires amortissables
dontledétailfiguredansletableaudelapage32Ces
emprunts sont généralement assortis d’hypothèques.

Les crédits faits à la filiale Parus sont garantis par la
maisonmèreParef.
L’encours total des crédits bancaires ressort à 102,2
M€au31décembre2011,soit52%dutotaldubilan
consolidé(196,1M€),dont85,5M€àlongoumoyen
terme et 16,6 M€ à court terme. Le rapport entre la
dette (nette de trésorerie) et la valeur des actifs
immobilierss’établità54%au31décembre2011(cf
page32)età52%surlabasedescalculsprévuspar
lescovenantsbancairesduCréditAgricoleCIB.
Compte tenu de leur amortissement progressif, le
capital restant dû sur l’ensemble des crédits actuels
sera ramené à 42,8 M€ à la fin de 2016. Pour les 3
prochaines années, les échéances des crédits
représentent 12,7 M€ (en 2012) et 7,6 M€ (en 2013)
et21,8M€(en2014).
Ces montants sont supérieurs à la capacité
d’autofinancementdugroupe.Toutefois,lasociétéa
ainsiprocédéàlasignaturede3promessesdevente
fin2011etdébut2012,dontcelledeBergerquin’est
assortie d’aucune condition suspensive autres que
d’usage administratif. Après cession de Berger, la
prochaineéchéancesignificativeestcelledel’emprunt
ème
relatifàDaxau2 semestre2014;lerefinancement
de cet emprunt ne devrait pas soulever de difficultés
majeurescomptetenudelaquotitédefinancementet
del’échéancefermedubaildulocataire(juillet2019),
étantpréciséenoutrequelasociétéad’oresetdéjà
procédé à la couverture du risque de taux
correspondant,avecunswap2014/2019(cf.ciaprès).
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La société a procédé à une revue spécifique de son
risquedeliquiditéetelleconsidèreêtreenmesurede
faire face à ses échéances à venir, compte tenu des
pointsévoquécidessus.
La plupart des emprunts sont à taux fixe ou à taux
variableassortid’unswapconstituantunecouverture
parfaite. En outre, un contrat de swap autonome de
10M€aétéconcluen2010avecundépartdécaléen
2014etuneduréede5ansenvuedecouvrirlerisque
detauxrelatifàlaprorogationenvisagéedel’emprunt
finançantDax.
Le risque de taux est ainsi couvert à 98 % jusqu’en
décembre 2012, échéance du crédit Berger (7,6 M€).
Audelà,lapartienoncouvertenereprésenteque7%
des crédits et4 % des actifs actuels jusqu’en octobre
2014, échéance du crédit à taux fixe Dax (11,4 M€).
Par ailleurs, certains crédits à échéance 2013/2014
portentsurdesactifssusceptiblesd’êtrecédés.Seulle
refinancement de Dax comportait à l’échéance du
crédit en octobre 2014 (11,4 M€) un risque de taux
significatif. Celuici a été couvert par anticipation
courant juin 2010, en bénéficiant de conditions de
marché alors avantageuses, à l’aide d’un swap de 10
M€ d’une durée de 5 ans avec un départ décalé en
octobre2014autauxde3,74%.
Parailleurs,l’analysedelasensibilitéaurisquedetaux
résumée dansle tableauciaprès permet de conclure
qu’une variation de 1 point des taux d’intérêt a pour
effetdefairevarierde0,3%leschargesfinancières.
Sensibilité au risque de taux
au 31/12/10 au 31/12/11 au 31/12/12
€ en milliers
Passifs financiers
126 719
102 150
85 766
dont taux variable
2 187
1 925
1 654
Actifs financiers à taux variable
2 187
1 925
1 654
Position nette avant gestion
Cap de taux
0
0
1
2 187
1 925
1 653
Position nette après gestion
Augmentation des intérêts de 1 %
22
20
17
Frais financiers (12 mois)
7 583
6 764
6 764
Taux moyen (1)
5,65%
5,64%
5,64%
Impact relatif de l'évolution des taux
0,3%
0,3%
0,2%
sur les charges financières
(1) Cf annexe conso note 22. Le taux de 2012 a été pris égal à celui de 2011


Covenantssurlesemprunts
Ilexisteuneclausecontractuelledanslescontratsde
prêtsàlongtermeconclusavecleCréditAgricoleCIB
(Juvisy, Rueil et Berger, ce dernier étant en cours de
cession,commeindiquéprécédemment),imposantun
maximum d’endettement consolidé au regard de la
valeur vénale des actifs immobiliers («LTV») et un
ratiominimundecouverturedesintérêtsbancairesde
la dette consolidée par le résultat brut d’exploitation
(«ICR»). Par avenant en date du 30 janvier 2009, le
ratiomaximumd’endettementaétéfixéà70%(LTV
consolidé<70%)etleratiominimumdecouvertureà
1,5 (ICR > 1,5). Par un deuxième avenant en date du
20 juin 2011, le ratio maximum d’endettement a été
ramenéà65%.Parailleurs,ilexistedanscesmêmes
contrats une clause de défaut croisé avec exigibilité
anticipée du crédit en cas d’exigibilité anticipée de

tout autre crédit de Paref ou d’une filiale d’un
montantsupérieurà1,5M€.Lescontratsconclusavec
leCréditAgricoleCIBcomportentenoutreuneclause
d’exigibilitéanticipéesil’Emprunteurfaitl’objetd’une
Offre Publique d’Achat non sollicitée. Il n’y a pas
d’autreclausegénéraleliantlescréditsentreeux.
Les crédits décrits cidessus sont les seuls octroyés à
Paref soumis à des conditions d’exigibilité
(«covenants») exprimées en fonction de ratios
calculés sur une base consolidée. Au sein du Groupe,
un autre prêt, portant sur les immeubles de Dax, fait
l’objet de covenants déterminés en fonction de ratio
LTVoudecouverturedelachargedeladetteparles
revenus («DSCR»), mais les ratios s’appliquent
seulementàlasociétéDaxAdourfilialedeParef,avec
unmaximumde75%pourleLTVetunminimumde
135%pourleDSCR.
L’ensembledecesratiosestrespectéau31décembre
2011.LecalculdesratiosLTVfigureenpage32dansle
tableaudel’échéancierdescréditsdugroupe.
S’agissant du principal ratio consolidé, à savoir le
montantdesempruntsbancairessurvaleurdesactifs
immobiliers («LTV»), il convient de rappeler que
l’augmentation de capital de 4,6 M€ réalisée en
octobre 2010 et les ventes réalisées en 2011
(Parmentier,Roule–RivolietLesUlis)ontpermisdele
ramenerà52%àfin2011.Seuleunebaissedeplusde
20 % de la valeur des actifs immobiliers conduirait,
toutes choses égales par ailleurs, au non respect du
covenant bancaire « LTV». Par ailleurs, après
réalisation des ventes en cours et notamment Berger
(ForumdesHalles),leLTVconsolidés’établira,toutes
choses égales par ailleurs, à un peu moins de 50 %,
considéréparleGroupecommeuntauxcible.
Risqueactions
Le Groupe ne détient pas de titres significatif autres
quelespartsdel’OPCIVivapierre,misenéquivalence
et des SCPI détaillées page 27. Ces dernières sont
valorisées en juste valeur dans les comptes au 31
décembre2011ennormesIFRS.
La Société détenait 19.056 actions de Paref au 31
décembre2011,acquisesdanslecadreducontratde
liquiditéetdanslecadreduprogrammederachaten
vue d’annulation ou en couverture des actions
gratuites et des options d’achat consenties au
personnel.
Les valeurs mobilières de placement sont des SICAV
monétaires à court terme, des certificats de dépôt
négociablesàcourttermeetdescomptesàterme.
Risquedechange
Aucuneopérationn’estréaliséedansunedeviseautre
que l’euro à l’exception de quelques opérations en
shekel, relatives à l’immeuble Bell à Jérusalem,
propriété d’Interpierre, dont les derniers lots ont été
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cédésenfévrier2011.Enconséquence,iln’existepas
derisquedechangepourleGroupeParef.
Risquedecontrepartie
Les dépôts en espèces sont limités aux institutions
financières dont la qualité du crédit est élevée. Le
Groupe dispose de procédures qui limitent
l'importancedurisquedecréditfaceàuneinstitution
financière, quelle qu'elle soit. Les principaux dépôts
concernent les comptes bloqués en garantie des
emprunts bancaires (2.387 K€) déposés auprès de
banques de premier plan. Ils sont classés au bilan en
ImmobilisationsFinancières.
Pa ailleurs, la société a conclu avec des banques de
premierplandescontratsd’échangedetauxd’intérêts
(«swaps») détaillé en note 15 de l’annexe  aux
comptesconsolidés,pourcouvrirlerisquedetauxde
certainsempruntsbancairesàtauxvariable.
Risques liés à la nonréalisation de projets
d’investissementmenésparlaSociété
Danslecadredelastratégiededéveloppementdeson
portefeuille immobilier et afin de conforter
l’attractivité et la valeur de ses actifs, la Société est
amenéeàenvisagerdesprojetsd’investissements.
Ces projets d’investissement destinés à accroître le
patrimoine de la Société peuvent comporter des
incertitudes, des retards ou des risques de non
réalisation,risquesrelatifsnotammentauxprocédures
liées à l’obtention d’autorisations administratives
nécessaires à leur aboutissement, ainsi qu’à la
complexitédecertainsprojets,notammentl’opération
de développement de l’immeuble «le Gaïa» situé à
nanterre (société Watford, codétenue depuis le 15
mars2012aveclasociétéGAPromotion).
Par ailleurs, la croissance de l’activité de Paref et de
sesrésultatspourraitêtreaffectéedanslamesureoù
laSociéténeparviendraitpasàidentifierouàmenerà
terme de nouveaux projets d’acquisition à des
conditionséconomiquementacceptables.
Les retards ou la non réalisation de certains des
projetsd’investissementenvisagésoularéalisationde
projetsd’investissementsàdesconditionsonéreuses,
outrelescoûts(internesetexternes)générésparleur
étude, sont susceptibles de freiner la stratégie de
développement de la Société et d’avoir un impact
défavorable sur ses résultats, son activité ou sa
situationfinancière.
La crise économique et financière de 2008/2010 a
entraîné une forte dégradation des marchés
immobiliers suivie d’un rebond, au moins pour les
actifs «prime» et l’habitation; la crise des dettes
souveraines d’août 2011 a ouvert une nouvelle
période d’ incertitudes . Le marché reste aujourd’hui
marquéparunefortevolatilitéetrendpluscomplexe
l’appréhensiondesperspectivesd’activité.

Risquesliésàlanonreconductionouàlarésiliation
desmandatsdeParefGestion
La Société Paref Gestion est la filiale de gestion de
Parefagrééeparl’AutoritédesMarchésFinanciersqui
gère 3 SCPI ainsi que 3 OPCI et assure la gestion
déléguéepourlecompted’autressociétés.
LesprincipauxmandatsdeParefGestionsontconclus
avecdesSCPI,desOPCIetdesfondsétrangers.
En qualité de société de gestion statutaire, Paref
Gestiongère,depuisleurcréation,lesSCPIInterpierre,
crééeen1991,Pierre48,crééeen1996etNovapierre
1, créée en 1999. Un changement de société de
gestion demeure exceptionnel pour une SCPI. Il
requiert la tenue d’une Assemblée Générale
Extraordinaire.
En qualité de société de gestion statutaire, Paref
Gestiongèredepuisleurcréation,lesOPCIVivapierre
créé en 2008 ainsi que Polypierre et Naos, créés en
2009. S’agissant d’OPCI à règles de fonctionnement
allégées, réservés à des investisseurs institutionnels,
un changement de société de gestion est possible,
notammentlorsquelevéhiculecomprendunnombre
limité d’’investisseurs. Toutefois, il requiert la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire et
s’accompagne généralement d’une indemnité prévue
danslesstatuts.
Risquesjuridiques
L’activitéimmobilièren’estpassoumiseàdesrisques
particuliers. Les loyers perçus sont prévus dans les
baux régis, sauf exception, par le code de commerce
pourlesbauxcommerciauxetparlaloide1989pour
les immeubles d’habitation. La gestion de SCPI
nécessite un agrément spécial de l’Autorité des
MarchésFinanciers,quiaétéobtenuen1995(SGSCPI
9524) par Paref Gestion. La gestion d’OPCI nécessite
un agrément en qualité de société de gestion de
portefeuilleavecunprogrammed’activitéadapté,qui
aétéobtenuparParefGestionle19février2008(GP
08000011).
Parailleurs,leGroupeestpartieà6litigesdontilest
faitétatdanslerapportdegestionpage22.Aucunde
ces litiges ne comporte des risques significatifs à
l’échelle du Groupe. Il n’existe pas d’autre procédure
gouvernementale, judiciaireou d’arbitrage, ycompris
toute procédure dont la société a connaissance, qui
est en suspens ou dont elleest menacée,susceptible
d’avoirouayanteuaucoursdes12derniersmoisdes
effets significatifs sur la situation financière ou la
rentabilitédugroupe.

Risquesfiscaux
Les opérations du Groupe Paref sont régies par les
textesdedroitcommun.
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Paref a fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours de
l’exercice2004portantsurlesexercices2001à2003.
Ce contrôle s’est terminé par un redressement non
significatif, soit 17 K€. Un contrôle a eu lieu en 2006
sur la période du 1/1/04 au 31/12/05 étendue au
30/4/06 en ce qui concerne la TVA. Il s’est terminé
sans observations. Paref a fait l’objet d’un contrôle
fiscal au cours de l’exercice 2010 portant sur les
exercices 2007 à 2009. Ce contrôle s’est terminé par
une proposition de rectification de 163 K€ (portant
principalement sur la taxe sur les salaires). Paref a
alors décidé d’entreprendre un recours hiérarchique.
La direction générale des finances publiques a
finalement mis en recouvrement le redressement à
hauteurd’unmontantde143K€,quiaétérégléparla
société.Parefareçuunenotificationderedressement
pourinsuffisancededroitsperçuslorsdel’acquisition
d’un ensemble immobilier à La Courneuve (215 K€),
qui a été contestée et portée devant la commission
départementale de conciliation (cf. page 22).Enfin,
unefilialedeVivapierre(sociétémiseenéquivalence)
a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur l’année
2008, qui n’aura pas de conséquences au niveau de
Paref.LaSociétéetsesfilialesnefontl’objetd’aucun
autre contrôle fiscal et aucun autre redressement ne
subsiste.
Risquessociaux
La plus grande partie des effectifs du Groupe est
employée par Paref Gestion. Cette dernière a fait
l’objet d’un contrôle URSSAF en 2003 portant sur les
exercices 2001 à 2003. Ce contrôle s’est terminé par
un redressement non significatif, soit 10 K€. Un
contrôle sur Paref a eu lieu en 2009 au titre de
l’exercice 2007 et s’est terminé par un redressement
de 20 K€. A la date des présentes, la Société et ses
filialesnefontl’objetd’aucunautrecontrôleetaucun
redressement ne subsiste. Aucun litige prudhommal
n’estencoursdevantlestribunaux,àl’exceptiond’un
litigedécritpage24avecunanciencadreduGroupe.
Risquesindustrielsetliésàl’environnement
Tous les immeubles détenus par le Groupe Paref ont
faitl’objetdediagnosticsamiante,plombettermites,
conformément à la législation en vigueur à la date
d’acquisition. Ces diagnostics n’impliquent aucune
conséquencepotentiellepourParef.
La société est propriétaire de biens soumis à la
réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement, notamment des
entrepôts.Desdiagnosticsenvironnementauxontété
effectuéspardesexpertsmandatésparlasociétélors
des acquisitions. Toutefois, dans le contexte du
Grenelle de l’environnement, la réglementation des
installationsclasséesestappeléeàsubirdefréquentes
évolutions, à l’image de la récente modification de la
réglementation applicable aux entrepôts couverts
relevant du régime de la déclaration au titre de la

rubrique1510(arrêtéduministredel’environnement
du23décembre2008)oucellerelativeau régimede
l’enregistrement. La société a pris des dispositions
pourlimiterlesrisquesconcernés.
AlaconnaissancedelaSociété,iln’yapasderisque
industriel et lié à l’environnement susceptible d’avoir
ou ayant eu dans un passé récent, une incidence
significative sur la situation financière, l’activité, le
résultat, le patrimoine ou les perspectives de la
SociétéouduGroupe.
Assurances
ParefGestion
Convention de caution des agents immobiliers et
administrateurs de biens au titre de la Loi Hoguet du 2
janvier 1970 : Lagarantieautitredecetteconvention
est limitée au remboursement des fonds remis entre
lesmainsdeParefGestionàl’occasiondesesactivités
«transactionssurimmeublesetfondsdecommerce»
ou «gestion immobilière». Elle est limitée à 114 K€
pourcesactivitésconformémentàl’articleL5301du
Code des Assurances. Les montants garantis en
gestion sont modestes du fait que Paref Gestion
n’encaisse pas les loyers mais les fait verser
directementsurlecomptedespropriétaires.
Convention spéciale multirisques bureaux – siège
social : Cette convention couvre les dommages
matériels,fraisetpertesetconséquencespécuniaires
résultant d’incendie et risques annexes, attentats,
tempête, grêle, poids de la neige sur les toitures,
dégâtsdeseauxouautresliquides,vol,brisdeglace,
catastrophes naturelles pour le contenu des bureaux
sis8rueAuber75009Paris.Lesmontantsdegarantie
par sinistre sont de 54 K€ en cas d’incendie, risques
annexes,attentats,tempêtes,grêle,poidsdelaneige
surlestoitures,dégâtsdeseauxetde27K€encasde
vol.
Contrat multirisques immeubles – Propriétaire Non
Occupant : Ce contrat couvre l’ensemble des
immeubles (à l’exception de ceux dont l’activité est
viséeparlecontratmultirisquesindustrielles),parties
d’immeubles, mobiliers, matériels, aménagements,
etc,souslaresponsabilitédeParefGestionàquelque
titre que ce soit ou dont la charge d’assurance lui
incombeenapplicationd’unquelconquemandatécrit
ou non. Il couvre les biens matériels (bâtiments,
mobilier, matériel) et les frais et pertes contre les
risques d’incendie et risques spéciaux, bris de glace,
vol, effondrement. Cette assurance comprend une
garantie de perte de loyers de deux ans et une
garantiedeperted’usagepourdeuxannéesdevaleur
locative. La limitation d’indemnité contractuelle par
sinistre,touspréjudicesconfondus,estfixéeà20M€.
Contrat multirisques locaux industriels : Ce contrat
couvre l’ensemble des immeubles à usage principal
d’activitésindustriellesoucommerciales,soitdansles
bâtiments assurés, soit en communication ou en
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contigüité, sous la responsabilité de Paref Gestion à
quelque titre que ce soit ou dont la charge
d’assurance lui incombe en application d’un
quelconque mandat écrit ou non. Il couvre les biens
matériels contre le risque d’incendie et les risques
spéciaux (chute de la foudre, explosions, dommages
électriques, tempête…), les bris de glaces, le vol,
l’effondrement,ainsiquelesfraisetpertesconsécutifs
aux dommages. Cette assurance comprend une
garantie de perte de loyers de deux ans et une
garantiedeperted’usagepourdeuxannéesdevaleur
locative. La limitation d’indemnité contractuelle par
sinistre,touspréjudicesconfondus,estfixéeà10M€.
Contrat responsabilité civile : Ce contrat garantit
notammentlesactivitésdegérancedesociétésciviles
oucommerciales,l’achat,laventeetl’échangedetous
droits immobiliers et de toutes actions et parts de
sociétés immobilières ou autres, le démarchage
financier, l’investissement dans des opérations
immobilières en Israël par l’intermédiaire d’un
représentant sur place, et généralement toutes
opérations financières, commerciales et industrielles,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’une quelconque de
cesactivitésoupouvantenfaciliterl’exécutionoules
développements. Ce contrat a pour objet de garantir
ParefGestioncontrelesconséquencespécuniairesde
laresponsabilitécivilepouvantluiincomberparsuite
de tous dommages corporels, matériels et/ou
immatérielscausésauxtiersdufaitdesesactivitéset
des prestations qui s’y rattachent. Le montant de la
garantieautitredelaresponsabilitécivileexploitation
est de 7,6 M€ par sinistre et au titre de la
responsabilité civile professionnelle (Loi Hoguet), de
1,5M€.
Paref et filiales
Contrat responsabilité civile des dirigeants : Ce
contratapourobjetdegarantirlesdirigeantsdeParef
et de ses filiales (incluant les membres du conseil de
surveillance et des conseils d’administration) contre
toute réclamation mettant en jeu leur responsabilité
civileindividuelleousolidaireimputableàtoutefaute
professionnelle commise dans l’exercice de leurs
fonctions.Lagarantiedececontrataétéétendueaux
réclamations liées aux rapports sociaux ainsi qu’aux
prestations de consultants en gestion de crise. Le
plafonddesgarantiesàcetitreestde1,5M€.

atténuéparlechoixd’immeublesbienplacésetloués,
saufexception,àdeslocatairesdepremièrecatégorie.
Ainsi, les immeubles parisiens détenus en pleine
propriété sont loués à de bons locataires (France
Télécom,etc.).
Les immeubles situés en périphérie sont loués à des
sociétés importantes (Direction générale des Impôts,
Talaris,OriginalVD,etc).
Le principal actif en province est constitué par des
hôtelsàDax,louésenjuillet2007àThermadouravec
unbailde12ansferme.
LesimmeublesdeFontenayle–Fleury,LaHoussayeet
Créteilquiétaientvacantsau31décembre2010,ont
été reloués ou mis en vente. Fontenay avait  été mis
en vente et une promesse de vente sous diverses
conditionssuspensives(PC,PLU,etc.)signéedès2010
(réitération prévue en fin d’année). La
commercialisation active de La Houssaye et Créteil a
portésesfruits:Créteilaétérelouéfin2011,ainsique
La Houssaye (partiellement). Par ailleurs, une
promesseaétésignéfindécembrepourlaventedeLa
Houssaye (avec une réitération prévue fin mai 2012).
A l’exception de Clichy (800 m² vacants), les autres
vacancessontpartiellesetconcernentBondy,Trappes
etdesactifsd’Interpierre(Labège,Vitry).
Le client le plus important est la DGI, dont le loyer
représente 1,63 M€ par an, soit 9,0 % des loyers de
Paref en année pleine. Viennent ensuite Thermadour
(1,31M€),soit7,3%etFranceTelecom(1,2M€),soit
6,6%.
Au 31 décembre 2011, les créances douteuses ou
litigieuses (nettes de dépôts de garantie)
représentaient0,95M€(contre0,7M€en2010)etle
risque correspondant a été provisionné à hauteur de
90%. Le principal risque locatif concerne Melun Vaux
Le Pénil (500 K€), dont le locataire est en règlement
judiciaire. Un accord a été négocié avec
l’administrateur judiciaire sur l’étalement de la dette
et la mise en place d’un nouveau loyer. Un nouveau
risque a été provisionné (50 k€) sur le compte du
locatairedeAubergenville(VanHecke)quiaétéplacé
enprocéduredesauvegarde.Lesautresdemandesde
renégociation de baux pour raison de solvabilité sont
limitées. Toutefois, la situation économique reste
fragileetaugmentelerisquelocatif.

Risquestechnologiques

Pour le pilotage du risque locatif, la société utilise 3
critères:

L’activitédeParefnereposepassurdestechnologies
spécifiques susceptibles de générer des risques
particuliers.

Letauxdevacancefinancierexpriméenpourcentage
des loyers qui s’élevait à 90% au 31 décembre 2011
(inchangéparrapportà2010),

Risquesdecontrepartie
Risquelocatif:lerisquelocatifnefaitpasl’objetd’une
assurance spécifique, au demeurant jugé non
stratégiqueàl’immobilierd’entreprise.Ilesttoutefois

 La répartition des baux commerciaux par échéance
ferme: les loyers des baux commerciaux dont
l’échéance ferme est supérieure à 3 ans
représentaient 33 % des loyers commerciaux au 31
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décembre 2011,  dont 11 % au titre de baux à
échéancefermesupérieureà6ans,
letauxdeprovisionnementsurcréancesdouteuses:
Le rapport entre le coût des impayés et les loyers
s’élevaità3,6%au31décembre2011.

Risque de contrepartie sur les activités de gestion: le
Groupe est peu exposé au risque de contrepartie sur
cesactivitéscarsesprincipauxclientssontdesSCPIou
OPCIgérésparsafilialeParefGestion.
Risquesliésàl’environnementéconomique
Taux d’intérêt: La valeur des actifs de la Société est
influencée par la variation des taux d’intérêt. Une
haussedestauxd’intérêtpourraitentraînerunebaisse
de la valeur du patrimoine et une augmentation du
coûtdefinancementdesnouveauxinvestissements.
Marché immobilier: la remontée des taux d’intérêt
pourrait influencer négativement le marché
immobilier,cequipourraitavoirunimpactnégatifsur
lavaleurdupatrimoinedelaSociété.
Les revenus 2011 du Groupe Paref sont constitués
principalementderevenuslocatifsnetspour18,0M€
ainsi que decommissions et autres produits pour 9,4
M€.
Surlabasedeschiffresde2011,unebaissedel’indice
du coût de la construction de 2 % entraînerait (à
périmètre constant), si elle était intégralement
répercutée sur les loyers, une baisse des loyers de
0,36 M€ en année pleine et une dégradation du
résultat brut d’exploitation consolidé de 2,2 % et du
résultat opérationnel consolidé de net consolidé de
4,6 %. Le Groupe est toutefois protégé en cas de
variationàlabaissedel’indicenationalducoûtdela
construction, car de nombreux baux prévoient dans
cette hypothèse un maintien du loyer antérieur.
Inversement,uneaugmentationdel’indiceducoûtde
la construction de 2 % entraînerait un accroissement
du résultat brut d’exploitation de 2,3% et du résultat
net consolidé de 4,7 %. Toutefois, une disposition
d’ordre public permet de revenir à la valeur locative
encasdehaussedel’indicesupérieureà25%depuis
la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
Certains baux sont susceptibles d’être concernés.
Aucun locataire n’a annoncé en 2011 vouloir utiliser
cettedisposition.Comptetenudel’évolutionrécente
del’indiceICC,ilestpossiblequecetteclausetrouveà
s’appliquerànouveaudansunprocheavenir.
Par ailleurs, le résultat net consolidé est soumis à la
variation de la juste valeur des immeubles de
placement du Groupe entre la date d’ouverture de
l’exercice et sa date de clôture. La juste valeur des
immeubles de placement au 31 décembre 2011
représente 163 M€. Une variation du taux de
rendement brut global moyen des immeubles de

placement, hors usufruits, de 0,5 % (toutes choses
égalesparailleurs),entraineraitunevariationenplus
ou en moins de 4,95% de cette juste valeur, se
traduisant par une variation dans le même sens du
résultat net consolidé de 8,38 M€, soit 108 % du
résultat brut d’exploitation de l’exercice et 53 % du
mêmerésultatavantvariationdesjustesvaleurs.
En tout état de cause, les variations de juste valeur
sont sans incidence sur les flux de trésorerie générés
par l’activité et n’ont trait qu’aux seuls comptes
consolidés et, dès lors, sont sans incidence sur la
capacité distributive de la Société, sauf nécessité
d’enregistreruneprovisionpourdépréciation(lorsque
la valeur nette comptable d’un immeuble devient
inférieure à sa juste valeur). Une dotation nette aux
provisions pour dépréciation de 2,2 M€ (après
déduction d’une reprise de 0,8 M€) a ainsi été
enregistrée au 31 décembre 2011 dans les comptes
sociaux.
Concurrence: l’existence d’autres acteurs sur le
marchéimmobilier,disposantd’unesurfacefinancière
plus importante, pourrait retarder ou affecter les
projets de développement de la Société pour les
exercicesàvenir.
RisquesliésaurégimeSIIC
Conformément aux dispositions de l’article 208C du
Code général des impôts et aux commentaires de
l’Administration fiscale (instruction 4 H 5 03 du 25
septembre2003),sontsusceptiblesdepouvoirexercer
l’option pour le régime des SIIC, les sociétés qui
remplissentcumulativementlesconditionssuivantes:
êtrecotéessurunmarchéréglementéfrançais;
avoiruncapitalminimumdequinzemillionsd’euros;
 avoir pour objet principal l’acquisition ou la
constructiond’immeublesenvuedelalocation,oula
détention directe ou indirecte de participations dans
despersonnesmoralesàl’objetidentiquesoumisesau
régimedessociétésdepersonnesouàl’impôtsurles
sociétés.
Ladernièreconditionrelativeàl’objetsocialsuppose
que la valeur des actifs utilisés pour la réalisation de
l’activité principale immobilière représente au moins
80%delavaleurbrutetotaledesactifsdelaSIIC,les
activitésaccessoiresnepouvantexcéder20%del’actif
brutd’uneSIIC.
Parefdétientunesociétédegestionetunesociétéde
marchand de biens, actifs non éligibles. Ceuxci
représentaientau31décembre2011moinsde2%de
lavaleurbrutetotaledesactifsdeParef,pourcentage
stableparrapportàceluidefin2010.
Risquesliésàlastructuredel’actionnariat
LemaintiendurégimeSIICestsubordonnéaurespect
de diverses conditions en matière d’actionnariat qui
ont été modifiées par la loi de finances rectificative
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DELEGATIONS EN MATIERE D’AUGMENTATION ET DE REDUCTION DE CAPITAL

Nature de la délégation
accordée

Date de la délégation

Date
d’échéance

1) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet de
décider l’émission d’actions et/ou de
Assemblée Générale 10 juillet 2013
valeurs mobilières – avec maintien
Mixte du 11 mai 2011
du droit préférentiel de souscription
(26 mois)
(résolution 16)
– donnant accès au capital de la
Société ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance
2) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet de
décider l’émission d’actions et/ou de
valeurs
mobilières
–
avec Assemblée Générale 10 juillet 2013
suppression du droit préférentiel de Mixte du 11 mai 2011
(26 mois)
(résolution 17)
souscription et par appel public à
l’épargne – donnant accès au capital
de la Société ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance

3) Délégation de compétence
conférée au Directoire à l’effet
d’augmenter le capital de la Société Assemblée Générale 10 juillet 2013
avec
suppression
du
droit Mixte du 11 mai 2011
(26 mois)
(résolution 18)
préférentiel de souscription au profit
des salariés de la Société et des
sociétés qui lui sont liées

4) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet de
décider d’émettre des actions et/ou Assemblée Générale 10 juillet 2013
des valeurs mobilières donnant Mixte du 11 mai 2011
(26 mois)
(résolution 19)
accès au capital de la Société, en vue
de rémunérer des apports en nature
qui seraient consentis à la Société

5) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet
Assemblée Générale 10 juillet 2013
d’augmenter le nombre de titres à
Mixte du 11 mai 2011
émettre en cas d’augmentation de
(26 mois)
(résolution 20)
capital avec ou sans droit préférentiel
de souscription

6) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet de
Assemblée Générale 10 juillet 2013
décider l’augmentation du capital
Mixte du 11 mai 2011
social par incorporation de primes,
(26 mois)
(résolution 21)
réserves, bénéfices ou autres sommes
dont la capitalisation serait admise
7) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet de
procéder à l’émission d’actions ou
titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital
Assemblée Générale 10 juillet 2013
de la Société ou donnant droit à
Mixte du 11 mai 2011
l’attribution de titres de créances,
(26 mois)
(résolution 23)
avec
suppression
du
droit
préférentiel de souscription et par
une offre visée au paragraphe II de
‘article L. 411-2 du Code monétaire
et financier

Maximum autorisé

Utilisation au cours de l’exercice

20.000.000 €

15.000.000 €
Ce montant s’impute sur le
montant du plafond global
prévu par la résolution 16 de
l’AG du 11 mai 2011

1.000.000 €
Ce montant s’impute sur le
montant du plafond global
prévu par la résolution 16 de
l’AG du 11 mai 2011

10% du capital de la société
Ce montant s’impute sur le
montant du plafond global
prévu par la résolution 16 de
l’AG du 11 mai 2011

Ce montant s’impute sur le
montant du plafond global
prévu par la résolution 16 de
l’AG du 11 mai 2011

20.000.000 €
Ce montant s’impute sur le
montant du plafond global
prévu par la résolution 16 de
l’AG du 11 mai 2011

15.000.000 €
20% capital

Ce montant s’impute sur le
montant du plafond global
prévu par les résolutions 16 et
17 de l’AG du 11 mai 2011
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Nature de la délégation accordée

Date de la délégation Date d’échéance

8) Autorisation à donner au
Assemblée Générales
Directoire à l’effet de réduire le
Mixtes du 11 mai 2011
capital par annulation d’action auto(résolution 24)
détenues
9) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet de
Assemblée Générale
consentir des options de souscription
Mixte du 11 mai 2011
ou d’achat d’actions dans le cadre
(résolution 25)
des dispositions des articles L. 225177 du Code de commerce

10 novembre
2012

Maximum autorisé

Utilisation au cours de l’exercice

10 % des actions composant
le capital de la société

(18 mois)
10% du capital social
10 juillet 2014
(38 mois)

Ce montant ne s’impute pas
sur le montant du plafond
global prévu par la
résolution 16 de l’AG du 11
mai 2011
3% du capital social

10) Autorisation à donner au
Assemblée Générale
Directoire de procéder à des
Mixte du 11 mai 2011
attributions
gratuites
d’actions
(résolution 26)
existantes ou à émettre

10 juillet 2014
(38 mois)

Ce plafond ne s’impute pas
sur le montant du plafond
global prévu par la
résolution 16 de l’AG du 11
mai 2011

Assemblée Générale
11) Modification statutaire – Art. 19 Mixte du 11 mai 2011
(résolution 27)
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OBSERVATIONSDUCONSEILDESURVEILLANCE


Mesdamesetmessieurslesactionnaires,

A l’issue du quatorzième exercice de votre société, nous avons l’honneur de vous rendre compte de notre mission
tellequedéfinieàl’article15desstatutsdePAREF.

Aprèssonintroductionenbourseréaliséeendécembre2005,PAREFaoptépourlestatutSIICàcompterdudébutde
l’exercice2006etaentreprisderéaliserleprogrammed’investissementsprévudansleprospectus.Ceprogramme,
fortement accéléré en 2007 par la réalisation de nombreux investissements nouveaux, a été freiné depuis 2008 en
raisond’aborddelacrisefinancièredes«subprimes»,puisdelacrisedesdettessouverainesdel’été2011,quiont
entrainé de grandes  difficultés à lever des capitaux, étant rappelé que Paref a néanmoins réussi à renforcer sa
structurefinancièrefin2010enprocédantàuneaugmentationdecapitalde4,6M€.

Parefapoursuivien2011sapolitiqued’arbitrageaveclasignaturede3ventesportantsurlesactifsdeParmentier,
RouleRivolietLesUlisreprésentantunmontanttotalde30M€,auxquelless’ajoutentlespromessessignéesfin2011
etdébut2012surLaHoussaye,GentillyetBergerreprésentantunmontanttotalde19M€.

Lesdisponibilitésgénéréesparcesventesontpermisdedésendetterlegroupedontletauxd’endettements’établit
à52%au31décembreetsera,aprèslesventesencours,légèrementinférieurà50%,tauxconsidéréparleconseil
commeletauxcibledanslesconditionsdemarchéactuelles.

Dans ces conditions, PAREF a pu également reprendre le chemin de l’investissement, avec le nouveau projet
prometteurdeconstructiondel’immeubledebureaux«leGaïa»àNanterre,queleconseilalargementencouragé.

LegroupeParefaégalementcontinuéàsedéveloppersurl’activitédegestionpourcomptedetiers.LafilialeParef
GestionaétabliunnouveaurecorddecollectedesesSCPIà92M€,quiapermisd’enregistrerdescommissionsde
souscriptionenfortehausseetquiestaussilegagedecommissionsdegestionrécurrentespourlefutur.

Leconseilatenu5réunionsen2011jusqu’au11maietlenouveauconseilnomméàcettedateatenu7réunions,
soitunemoyenned’uneréunionparmoispendantl’exerciceécoulé.Nousavonsétérégulièrementinformésparle
directoiredelamarchedevotresociété,desesprojetsd’acquisitionsetdecessions,desesmisesenlocationetde
l’évolutiondesatrésorerie.

Nousavonssuivilestravauxducomitéd’investissementquinousasoumis,conformémentauxrèglesdegouvernance
deParef,touslesprojetsd’acquisitionoudecessiondépassant15M€.

Nous avons pris connaissance du rapport du comité d’audit sur les comptes, les états financiers, les risques et la
communicationfinancièredelasociété.

Nous n’avons pas d’observations à formuler sur les comptes et sur les opérations de votre société, que nous vous
proposonsd’approuver,ainsiquel’affectationdurésultat.Nousvousproposonségalementd’approuverlescomptes
consolidés.

Nous vous demandons enfin d’approuver les autres résolutions qui portent sur les délégations de compétence
arrivantàéchéanceaucoursdel’exercice2012relativesauxopérationssurlecapital.



Paris,le20mars2012
HubertLévyLambert,Président

43

RAPPORTD’ACTIVITEDUCOMITED’AUDIT

LesmembresduComitéd’Auditsont:

MonsieurStéphaneLipski,Président,
MonsieurSamMorland,
MonsieurStéphaneVilmin.

LeComitéd'auditaexaminélescommunicationsàcaractèrefinancierdelaSociétéaucoursdel’exercice
2011.

Audelàdesescontactsavecladirectiongénérale,leComitéd'Auditapulibrements'entreteniravecles
Commissaires aux Comptes en vue d’obtenir les compléments d'information et les éclaircissements
souhaités.

Auvudecesentretiensetdel’examendesétatsfinanciersconsolidésetsociauxau31décembre2011,ces
derniersn’appellentpasd’observationdelapartduComitéd'audit.

LeComitéd'auditacontinuéen2011àporteruneattentionparticulièreauxprocédurescomptablesetau
dispositifdecontrôleinternedelasociété,ainsiqu’auxprocéduresmisesenœuvrepourgérerlesrisques
liésàl’activité.

Le comité d’audit a notamment, pris connaissance des travaux réalisés par le RCCI et  l’Atelier de l’Asset
Management. Le Comité d'Audit a également été tenu informé de l’avancement du contrôle réalisé sur
ParefGestionparl’AMFconformémentàsesprocédureshabituellesetdesréponsesdonnéesparlafiliale.





Paris,le20mars2012
 StéphaneLipski,Président
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RAPPORTDUPRESIDENTDUCONSEILDESURVEILLANCESURLEGOUVERNEMENT
D’ENTREPRISEETLECONTROLEINTERNE

Mesdamesetmessieurslesactionnaires,

ConformémentauxdispositionsprévuesparlaLoidesécuritéfinancièredu1eraoût2003,ilm’appartient
devousprésenterunrapportsurlestravauxduconseildesurveillance,legouvernementd’entrepriseetle
contrôleinterne.

Gouvernementd’entreprise


Leconseildesurveillances’estréuni12foisaucoursdel’année2011.Lesréunionsduconseilontportésur
l’arrêté des comptes 2010 et sur les comptes semestriels au 30 juin 2011 ainsi que sur les situations
trimestrielles,lesinvestissementsetdésinvestissementssupérieursà15M€etladéfinitiondesprincipales
orientationsstratégiquesdugroupe.

LeComitéd’auditetleComitédesnominationsetrémunérationsontfonctionnénormalement.LeComité
des rémunérations a été consulté pour toute modification relative à la rémunération et aux avantages
accordésauxmandatairessociaux.Ilconvientdepréciseràcetégardquelasociétéamisenœuvredèsle
début de 2009 les recommandations AFEPMEDEF relatives aux rémunérations. Depuis la publication en
2009 du nouveau référentiel de Middlenext pour une gouvernance raisonnable, la société a décidé
d‘appliquerceréférentiel,mieuxadaptéàlatailledelasociété.

Le Comité d’investissement a tenu 4 réunions, consacrées aux arbitrages et à l’investissement dans le
terrainàbâtirsituéàNanterredétenuparlasociétéWatford(projet«leGaïa»).

CommeprévuparlerèglementintérieurduConseildesurveillance,leConseiladéterminélesquelsdeses
membres sont indépendants: sont considérés comme indépendants les membres du Conseil qui
n’entretiennent, directement ou indirectement, aucune relation de quelque nature que ce soit avec la
Société, son Groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement. Le
conseil considère que 4 membres du nouveau conseil nommé le 11 mai 2011 sont indépendants sur un
totalde8:MmeCéciledeGuillebon,MM.StéphaneLipski,SamMorlandetStéphaneVilmin.Lesmembres
considérés comme non indépendants sont Hubert LévyLambert, Catherine LévyLambert et Guillaume
LévyLambert qui représentent l’actionnaire principal et JeanJacques Picard, dont la société PGA assure
certainesprestationsdeservicepourParefauxconditionsdumarché.

Parailleurs,leConseils’estassuréquelacompositiondescomitésspécialisésétaitadaptéeàleurmission,
notamment celledu comitéd’audit quirespectebienlesnormesfixéesparl’ordonnance du8décembre
2008(àsavoirunmembreaumoinsdoitprésenterdescompétencesparticulièresenmatièrefinancièreou
comptableetêtreindépendantauregarddescritèresdéfinisparleConseil).

Contrôleinterne


Lecontrôleinternedelasociétés’appuiesur:


uneséparationdestâchesentrelagestionpourcomptedetierslogéedanslafilialeParefGestionetles
activités d’investissement logées, selon leur nature, chez Paref, Parus (usufruits) ou Parmarch (marchand
debiens).
 des procédures largement automatisées s’appuyant sur le système informatique 4D qui traite de façon
standardiséelesdifférentestâchesadministrativesrelativesàlagestionimmobilière,àl’investissementetà
lacomptabilité.
 l’intervention du responsable du contrôle interne, qui porte notamment sur les procédures
opérationnellesqu’utiliseParefGestiondanslecadredelagestionimmobilièreetcomptableduGroupe.Il
convient de préciser que cette fonction est largement déléguée (depuis 2008) à une société externe
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spécialisée,l’Atelierdel’AssetManagement(«2AM»),souslaresponsabilitédudirecteurgénéraldeParef
Gestion. Cette organisation, qui a reçu l’agrément de l’AMF, est en cours de réexamen compte tenu de
l’augmentationdetailledelasociétéetdesesactivités.


Gestiondesrisques


Le Conseil a pris connaissance de la cartographie des risques établie par la société, dont une analyse
résumée figure dans le rapport du directoire et le document de référence. Il a notamment examiné la
nouvelle hiérarchisation des risques en tirant les leçons des crises financières de 2008 et 2011 et de la
récessionéconomiquede2009.Uneattentionparticulièreaétéportéeauxrisquesdeliquiditéetdecrédit.

Ilaétéinformé,notammentdanslecadreducomitéd’audit,desprocéduresmisesenplaceparlasociété
pourl’identificationetlagestiondesesrisques.

Laformalisationécritedesprocéduresopérationnellesetdetraitementinformatiqueaétépoursuiviepour
l’ensemble des départements : gestion, investissement, comptabilité, informatique, commercial et
juridique.LeresponsableducontrôleinterneetdelaconformitédeParefGestion(fonctionpartiellement
déléguée à l’Atelier de l’Asset Management) a notamment pour mission de revoir dans le cadre du plan
d’auditlabonneapplicationdecesprocédures.


Uneattentionparticulièreestapportéeauxinformationspartagéesentrelesdépartements.Ilconvientde
souligner,néanmoins,quelapetitetailledelasociéténepermetpasd’obteniruneséparationtotaledes
tâches.


Les procédures d’exploitation informatique sont traitées sur site avec l’assistance d’une société de
prestations informatiques en vertu d’un contrat d’assistance et de maintenance. Un nouveau serveur
d’exploitationaétéinstalléen2011afind’améliorerlasécuritédestraitementsetdenouvellesprocédures
desauvegardeontétémisesenplace.S’agissantdesapplications,uncontratd’assistanceapplicativeaété
misenplacedepuis2006auprèsd’unsecondprestataire,agréépar4D,l’éditeurdulogicielsurlequelont
étédéveloppéeslaplupartdesapplicationsutiliséesparlasociété.Unnouveaucontrataétémisenplace
en 2011 afin d’élargir le champ d’intervention du prestataire et mettre en place des procédures de
maintenanceapplicativeavecdesdélaisd’interventionplusbrefs.Desmodèlesettraitementssontcréés
afin d’assurer l’amélioration continue du système informatique 4D : balance âgée, automatisation des
appels de provision sur locataires et loyers et charges constatées d’avance, importation automatisée des
donnéesdesexpertisesannuelles,consolidationdescomptes,gestiondesbasesd’apporteurs.L’accèsaux
différentesapplicationsetauxfichiersdedonnéesdusystèmeinformatiqueaétésegmentéparunitéde
travail. En 2011, l’accent a été mis sur les nouvelles procédures de sauvegarde, la migration vers une
nouvelleversiondelabase4Detlaformalisationdesprocéduresinformatiques.


Lestravauxàeffectueren2012porterontnotammentsurlapoursuitedeladocumentationdesprocédures
etnotammentl’évolutionetlaformalisationdesprocéduresrelativesàl’informationdesporteursdeparts
etdesdocumentscommerciauxenprévisiondesnouvellesréglementationsAIFM.


Cerapportareçul’approbationduconseildesurveillancedanssaséancedu20mars2012.

Paris,le20mars2012
HubertLévyLambert
Présidentduconseildesurveillance
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RAPPORTDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESSURLERAPPORTDUPRESIDENTDU
CONSEILDESURVEILLANCE

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, ETABLI EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L. 225-235 DU CODE DE COMMERCE, SUR LE RAPPORT DU PRESIDENT
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA SOCIETE PAREF
(Exercice clos le 31 décembre 2011)

EnnotrequalitédecommissairesauxcomptesdelasociétéParefetenapplicationdesdispositionsdel’articleL.225235duCodedecommerce,
nousvousprésentonsnotrerapportsurlerapportétabliparlePrésidentdevotresociétéconformémentauxdispositionsdel’articleL.22568du
Codedecommerceautitredel’exerciceclosle31décembre2011.

Il appartient au Président d'établir et de soumettre à l'approbation du conseil de surveillance un rapport rendant compte des procédures de
contrôleinterneetdegestionderisquesmisesenplaceauseindelasociétéetdonnantlesautresinformationsrequisesparlesarticlesL.22568
duCodedecommercerelativesnotammentaudispositifenmatièredegouvernementd'entreprise.

Ilnousappartient:


x

devouscommuniquerlesobservationsqu’appellentdenotrepartlesinformationscontenuesdanslerapportduPrésident,concernantles
procéduresdecontrôleinterneetdegestiondesrisquesrelativesàl’élaborationetautraitementdel’informationcomptableetfinancière,et



x

d'attesterquelerapportcomportelesautresinformationsrequisesparl'articleL.22568duCodedecommerce,étantpréciséqu'ilnenous
appartientpasdevérifierlasincéritédecesautresinformations.


Nousavonseffectuénostravauxconformémentauxnormesd'exerciceprofessionnelapplicablesenFrance.

Informationsconcernantlesprocéduresdecontrôleinterneetdegestiondesrisquesrelativesàl'élaborationetautraitementdel'information
comptableetfinancière

Lesnormesd'exerciceprofessionnelrequièrentlamiseenœuvredediligencesdestinéesàapprécierlasincéritédesinformationsconcernantles
procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière
contenuesdanslerapportduPrésident.Cesdiligencesconsistentnotammentà:

x
x

prendreconnaissancedesprocéduresdecontrôleinterneetdegestiondesrisquesrelativesàl’élaborationetautraitementdel’information
comptableetfinancièresoustendantlesinformationsprésentéesdanslerapportduPrésidentainsiquedeladocumentationexistante;
prendreconnaissancedestravauxayantpermisd'élaborercesinformationsetdeladocumentationexistante;

x

déterminersilesdéficiencesmajeuresducontrôleinternerelatifàl'élaborationetautraitementdel'informationcomptableetfinancièreque
nousaurionsrelevéesdanslecadredenotremissionfontl'objetd'uneinformationappropriéedanslerapportduPrésident.
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle interne et de
gestiondesrisquesdelasociétérelativesàl’élaborationetautraitementdel’informationcomptableetfinancièrecontenuesdanslerapportdu
Présidentduconseildesurveillance,établienapplicationdesdispositionsdel’articleL.22568duCodedecommerce.


Autresinformations

Nous attestons que le rapport du Président du conseil de surveillance comporte les autres informations requises à l'article L.22568 du Code de
commerce.


NeuillysurSeineetParis,le18avril2012

LesCommissairesauxcomptes

PricewaterhouseCoopersAudit
RBAS.A



ChristineLeneveu
JeanBaptisteDeschryver
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COMPTESSOCIAUX





BILAN ACTIF

Notes

31-déc.-11
Brut

ACTIF IMMOBILISE

31-déc.-10

Amort/prov

127 592

Net

27 406

Net

100 185

128 488

Immobilisations incorporelles

C1

14 178

6 475

7 703

8 596

Immobilisations corporelles
Terrains

C2

83 063
30 242

20 750
0

62 313
30 242

90 483
47 638

52 808

20 744

32 064

42 824

13

6

7

5

0

16

181

30 169
8 695

29 409
8 067

Constructions
Autres immob. Corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations financières
Titres de participations

0
C3

Prêts

30 350
8 695

1 534

1 667

Autres immobilisations financières

20 121

1 534
181

19 940

19 676

ACTIF CIRCULANT

20 727

853

19 874

11 440

0

0

0

0

Stocks
Clients et comptes rattachés

C4

5 321

853

4 468

5 372

Autres créances
Créances fiscales et sociales

C5

11 780
311

0

11 780
311

3 795
144

11 197

11 197

3 257

272

272

394

1 187

1 187

Comptes courants des filiales
Créances diverses
Valeurs mobilières de placement

C6

1 187

Disponibilités

C6

2 347

2 347

918

Comptes de régularisation
Charges constatées d'avance

C7

91
91

0

91
91

168
168

148 318

28 259

120 059

139 928

31-déc.-11
66 758
25 181
29 380
3 371
691
4 288
595
-1 977
5 228
1 105
49 475
44 288
42 781
8
1 498
579
1 187
3 422
3 306
115
2 722
2 722
120 059

31-déc.-10
66 473
25 181
29 380
3 371
599
4 288
1 819

TOTAL ACTIF

0


BILAN PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital
Primes d'émission
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Autres réserves
Report à nouveau
Acompte sur dividende
Résultat de l'exercice
Provisions pour risques et Charges
DETTES
Dettes financières
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dépôts de garantie reçus
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes diverses
Comptes courants associés
Autres dettes
Comptes de régularisation
Produits constatés d'avance
TOTAL PASSIF

Notes
C8

C9
C10

C11
C12
C13

C14

1 834
507
70 180
67 046
64 021
8
3 017
379
1 827
928
870
58
2 768
2 768
139 928
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COMPTE DE RESULTAT SOCIAL
En milliers d'euros

Note

31-déc.-11

31-déc.-10

16 251

20 908

11 962

15 023

Charges locatives refacturées

2 502

3 025

Reprises de provisions et transfert de charges

1 065

2 361

723

498

-15 865

-17 291

-7 082

-7 587

Frais d'acquisition d'immeubles

0

0

Entretien et grosses réparations

-393

-11

Autres charges immobilières

-3 530

-4 158

redevances de crédit-bail immobilier

-3 159

-3 418

-1 704

-1 891

Commission de gestion

-561

-539

Commission de cession

0

0

-1 143

-1 352

Produits d'exploitation

D1

Loyers nets

Autres produits
Charges d'exploitation
Charges immobilières

D2

Autres charges d'exploitation

D3

Autres charges d'exploitation
Charges de personnel

D4

-577

-671

Dotations d'exploitation

D5

-6 502

-7 142

Dotations aux amortissements

-3 112

-3 571

Dotation aux dépréciations d'immeubles

-2 998

-2 729

Dotations aux provisions

-392

-842

Résultat d'exploitation

387

3 617

2 980

2 022

812

109

2 168

1 913

Charges financières

-3 997

-4 265

Intérêts et charges assimilées

-3 997

-4 265

-1 017

-2 243

-630

1 374

Produits financiers
Produits nets sur cessions de VMP et autres produits financiers
Dividendes et intérêts reçus des filiales et des participations

Résultat financier

D6

Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel

D7

5 786

756

Impôt sur les bénéfices

D8

72

-296

5 228

1 834

Résultat net
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ANNEXEAUXCOMPTESSOCIAUX



A. Faitscaractéristiquesdel'exercice



Parefacontinuéen2011safonctiondedétentiond’actifsimmobilierslocatifsetdeholdingd’ungroupedesociétésimmobilières.

ParefacédélesactifssituésàParis,Parmentierenmars2011,Roule/Rivolienavril2011ainsiqueLesUlis(Essonne)endécembre
2011.ParefaainsiremboursélesempruntsrelatifsàcesactifseteffectuédesremboursementsanticipéssurlesempruntsRueil
(511220€)etJuvisy(546322€).Surl’annéeécoulée,lasociétéaprocédéàl’acquisitiondelasociétéWepWatford,propriétaire
d’unterrainàbatiràNanterrepour9,2M€.

Sur2011,lecapitaldePAREFestrestéinchangé,s’élevantà25181325€.

Les cessions d’actifs et la vacance de l’immeuble à Clichy notamment ont entrainé une baisse des revenus locatifs de 7.9 %. A
périmètrecomparable,labaissedesrevenuslocatifsestde1.9%.


B. Principes,règlesetméthodescomptables



Les comptes sont établis en Euros, suivant les principes généraux du règlement n°9901 du Comité de la Réglementation
Comptable. Les éléments sont inscrits en comptabilité au coût historique à l’exception du patrimoine immobilier dont la partie
er
terrain a fait l’objet d’une réévaluation au 1  janvier 2006. Ils respectent les principes de continuité d'exploitation et de
permanencedesméthodes.

C. Notessurlebilan




C1Immobilisationsincorporelles(7703K€)


Ce montant est composé, d’usufruits d’immeubles et du prix d’acquisition des contrats de créditbail immobilier. L’usufruit
d’immeublesetdepartsdelaSCPINovapierre1,acquispouruneduréede5à10ans,quisontcomptabiliséshorsfraisetamortis
linéairementsurleurduréedeviereprésente7813K€.Ladotationauxamortissementsdel’exercices’élèveà892K€.Lavaleur
d’acquisitiondescontratsdecréditbailimmobilierfigureencomptepourunmontantde6365K€,montantconstantdepuis2010.


enK€
usufruits
créditbail
totalvaleurbrute
amortissement
valeurnette

dotationsd'exploitations
dotationsfinancioères
totaldesdotations

31déc10
7922
6365
14287
5691
8596


augmentation

diminution
109

0
893
893

109
109
0




794
99

109



893

109

31déc11
7813
6365
14178
6475
7703







C2Immobilisationscorporelles(62313K€)


Il s'agit des immeubles acquis par Paref en pleine propriété. Ces actifs sont comptabilisés frais d’acquisition inclus et la partie
constructionestamortielinéairementparcomposants.Enoutre,unedépréciationestcomptabiliséelorsquelavaleuractuelled’un
bienestnotablementinférieureàlavaleurnettecomptable.Lavaleuractuelleestlaplusélevéedelavaleurd’usageetlavaleurde
marché.CettedernièreestdéterminéepardesExpertsImmobiliersindépendants.Autitredel’exercice2011,ladépréciationàce
titreaétéportéeà7768K€.
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Letableauciaprèsdonnel’analysedescomposantsetlesduréesd’amortissementendistinguantlesimmeubleshaussmanniens,
lesimmeublesdebureauxetlesimmeublesmixtesbureauxetactivité.

Typed'immeuble

Haussmann

Duréed'amortissementenans
Structure
Façade,étanchéité
Chauffage,électricité
Ascenseurs
Agencements
Répartitionparcomposant

Structure
Façade,étanchéité
Chauffage,électricité
Ascenseurs
Agencements
Total

Bureauxet
activité

Bureaux




100
30
20
20
15

40
30
20
20
15


60%
15%
10%
5%
10%
100%

50%
20%
20%
0%
10%
100%

activité


40
30
20
20 
15

50%
15%
20%
5% 
10%
100%

30
30
20
10
65%
10%
15%
10%
100%





L’augmentationdesamortissementssurl’exercices’élèveà2318K€commel’indiqueletableausuivant:

Immobilisationscorporelles
enK€
Terrains
Constructions
encours
Autres
totalvaleurbrute
Amortissement
Provisions
valeurnette

31déc10
47638
60381
16
9
108044
11966
5595
90483

augmentation
458
40
3
501
2318
2998


diminution
17396
8031
56
25482
1302
825


31déc11
30242
52808
0
13
83063
12982
7768
62313



C3Immobilisationsfinancières(30169K€)

Lesimmobilisationsfinancièressontprésentéespourleurvaleurhistorique.Unedépréciationestenregistréelorsquelavaleur
actuelledesImmobilisationsestinférieureàlavaleurnettecomptable.Lavaleuractuelleestlaplusélevéedelavaleurd’usageet
lavaleurdemarché.

Titresdeparticipations(8695K€):ils'agitdestitresdeParefGestion(exSopargem),deParmarch,deParus(exBitche),deDax
AdouretdeWepWatford.Cessociétéssonttoutesdétenuesàplusde99%parParef.Parefaacquis499titresdeWepWatford
(99.8%)sur2011,sociétédétenantunterrainàbatirsituéàNanterre.

Prêts (1534K€):ils’agitdesavancespreneurconsentiesauxorganismesfinanciersdanslecadred’uneopérationdecréditbail
immobilier.Cesavancessontrémunéréesaumêmetauxqueceluiducréditbail.

Autresimmobilisationsfinancières(19940K€):ils’agitprincipalementdestitresdeSCPIgérésparParefGestionpourunmontant
de 11 216 K€ , des titres de la SPPICAV Vivapierre pour 6 871 K€, des titres de la SPPICAV Polypierre pour 470 K€ dont une
augmentationde440K€parrapportà2010,derachatsd’actionsParefpour104K€.Ilinclutdescomptesbloquésengarantiedes
empruntsParefpour1406K€.

Les titres de Polypierre ont fait l’objet d’une provision d’un montant de 41 K€. Cette provision est basée sur la dernière valeur
liquidativecorrigéedescommissionsdesouscriptiondontl’impactsurlavaleurd’inventaireestrépartisur4ans.

Les titres d’INTERPIERRE ont été provisionnés pour un montant de 132 K€, basée sur les capitaux propres et corrigée des
commissionsdesouscriptiondontl’impactsurlavaleurd’inventaireestrépartisur4ans.

Les titres Paref (104 K€) achetés dans lecadredu programmede rachats d’actions sont classés en immobilisations financières à
l’exceptiondestitresacquisencouvertureduprogrammededistributiond’actionsgratuitesetdestocksoptionsclassésenvaleurs
mobilièresdeplacements.
Alaclôturedel’exercice,cestitres,valorisésaucoursmoyendeboursededécembre2011ontfaitl’objetd’uneprovisionde8K€
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C4Clientsetcomptesrattachés(4468K€)

Il s’agit des comptes des locataires des immeubles détenus en pleine propriété et en usufruit (4 663 K€) et créances sur les
prestationsauxfiliales(658K€).Uneprovisionde853K€estconstituéesurlatotalitédeladettedeslocatairesnettededépôtde
garantieenfonctiondurisquedenonrecouvrement.


C5Autrescréances(11780K€)

Créancesfiscalesetsociales(311K€):ils’agitdelaTVArécupérablepour130K€,excédentd’ISpour168K€,dégrèvementdeCET
pour9K€etunexcédentdeTaxesurlessalairesde2K€.

Comptescourantsdesfiliales(11197K€):cepostecomprendlescomptescourantsdébiteursdesfilialesainsiquelesintérêtsà
recevoirdesfilialesautitredel’exerciceécoulé.

Créances diverses (272 K€): il s'agit du fonds de roulement des syndics et gérants d’immeubles, de franchise de loyers à étaler,
d’avoirsàrecevoirrelatifsauxrégularisationsdechargeslocativesetdediversproduitsàrecevoir.


C6Disponibilitésetvaleursmobilièresdeplacement(3534K€)

Valeurs mobilières de placement (1 187 K€): il s'agit des actions de Paref achetées dans le cadre du programme de rachat et
destinées aux attributions d’actions gratuites et de stockoptions destinées aux salariés. Elles sont comptabilisées à leur coût
historique. Conformément à l’avis du CNC du 6/11/2008, l’attribution d’actions gratuites et de stockoptions qui constitue une
sortiederessourceprobableafaitl’objetd’uneprovisionpourcharges,d’unmontantde113K€,présentéeaupassifàlaclôturede
l’exercice,étaléelinéairementsurlapérioded’acquisitiondesdroits.

libellé
Paref(actionspropres)

quantité
17100

valeurbrute
1187

provision

valeurnette
0

1187

total

1187
0
1187

Disponibilités(2347K€):ceposteinclutlesdifférentscomptesenbanquedeParef.

C7Chargesconstatéesd’avance(91K€)

Ils'agitnotammentdesredevancesdecréditbailimmobilier(80K€).

C8Capitauxpropres(66758K€)

Capital(25.181K€):lecapitalestde25.181K€(1.007.253actionsde25€).Ilyauneseulecatégoried’actions.Au31décembre
2011,Parefdétenait19056actionsacquisesdanslecadreduprogrammederachat.Ces19056actionsserépartissentdelafaçon
suivante:


17 100 actions sont destinées àcouvrir les engagements de Paref en matière de stocks options et de distribution d’actions
gratuites.

1956actionssontutiliséesdanslecadred’uncontratdegestiondeliquidité.

Lessalariésetancienssalariésparticipentaucapitalàhauteurde6519actions,soit0,65%selonladéfinitiondel’articleL225102
ducodedecommerce.

Ecartderéévaluation (3371K€):ceposteaétéconstituésuite àlaréévaluationdel’ensembledel’actif réaliséeaprèsl’entrée
danslerégimeSIIC.Ilcomprenait2216K€autitredelaréévaluationdesactifséligiblesquiontététransférésenréservesàlasuite
de l’apport d’actifs à Interpierre. Le solde au 31 décembre 2011, soit 3.371 K€ correspond à la réévaluation des actifs non
éligiblesdont3.344K€pourlestitresdeParefGestioncalculéau31décembre2010.

Primesd’émissionetdefusion(29.380K€):Laprimed’émissionestconstanteparrapportà2010.

Réserve légale (691 K€): ce poste a été crédité de 92 K€ dans le cadre de l’affectation du résultat décidée par la précédente
assemblée.

Autresréserves(4288K€):ceposteestconstituéd’anciensécartsd’évaluationvirésenréservesdistribuablesàlasuitedelavente
desimmeubles.2016K€ontétévirésen2010àlasuitedel’apportpartield’actifsàInterpierre.
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Reportànouveau(595K€):ceposteadiminuéde1224K€àlasuitedel’affectationdurésultatdel’exercice2010.

Lesdeuxtableauxcidessousdonnentlesinformationsrelativesauxvariationsdescapitauxpropres(horsrésultat)etdurésultatau
coursdel’exercice:


Tableaudevariationdescapitauxpropres

capital

prime
d'émission

écartde
réévaluation

réserve
légale

autres
réserves

au31décembre2010avantaffectation 25181

29380

3371

599

4288

MontantsenK€







92 

acomptesurdividende













résultatdel'exercice2011













au31décembre2011

25181

3371

691

résultat

1819 

affectationdurésultat2010

29380

acompte
sur
dividende

reportà
nouveau

1834 66473

1224 

1834
1977 



4288

total

1977
5228

595

1977

2967

5228

5228 66758




Résultatsdel'exercice

enmilliersd'euros
eteneurosparaction
résultatcomptable
autresvariationdescapitauxpropres
dividendeproposé

31déc.11
K€

31déc.10

€/action

K€

€/action

5228

5,19

1834

1,82

4944

4,91

985

0,98

3022

3,00

3022

3,00






Ledividendeverséen2011autitredel’exercice2010(netdesactionsd’autocontrôle)s’élèveà2967K€.
Endécembre2011,unacomptede1977K€aétéversé(netdesactionsd’autocontrôle).


C9Provisionspourrisquesetcharges(1105K€)

Lesprovisionssontdestinéesàcouvrirdesrisquesetchargesquedesévènementsencoursrendentprobables,nettementprécisés
quantàleurobjetmaisdontlaréalisation,l’échéanceetlemontantsontincertains.Parefaainsicomptabilisé1105K€de
provisionspourrisquesdont:

er
582K€sontdestinésàcouvrirunesurcouverturedeSWAPàéchéancele1 octobre2019selonvalorisationactuelle
200K€sontdestinésàcouvrirunlitigeavecunlocatairesurl’immeubledeRueil
110K€sontdestinésàcouvrirlapertedevaleurducontratdecréditbailimmobilier
78K€sontdestinéesàcouvrirunlitigelocataire(CAROLL)
20K€sontdestinésàcouvrirunlitigesuruncontrôlefiscal(TVAdéductible)


Enoutre,laprovisionpourchargesdestinéeàcouvrirlesengagementsprisparParefenmatièredestocksoptionsetde
distributiongratuited’actionsauxsalariésdugroupeaétéréduitede115à114K€.


C10Dettesfinancières(44288K€)

Empruntsetdettesauprèsdesétablissementsdecrédit(42781K€):ils'agitdesprêtsbancaires,d’undécouvertbancaire,etdes
intérêts courus (183 K€) pour l’acquisition des usufruits et des immeubles détenus par la société. Ces prêts sont généralement
assortisd’inscriptionshypothécaires.Lesempruntsontfortementbaisséau31/12/2011suiteauxcessionsdecertainsactifs.Trois
prêts ont en outre une clause de plafonnement de l’endettement consolidé du groupe à 70% de la valeur de l’actif immobilier.
L’échéancierdecescréditsfiguredansletableauciaprès.
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CAPITAUX RESTANT DUS SUR LES CREDITS
Immeuble
Botzaris
Bastille Saint Antoine
Juvisy
aubergenville
Roule Rivoli
Cauffry Les Ulis
Rueil
Vaux Foch
La Courneuve
emerrainville
Trappes Pascal
Alouette
dimotrans
croissypret
La Houssaye
Berger
Parmentier
Quelmees
divers
int courus & cpt cour
Total

moins de 1 an

de 1 à 2 ans

280
164
79
285
0
121
74
498
611
186
125
122
255
464
354
7 790
0
242
1 049
183
12 883

de 2 à 5 ans

plus de 5 ans

294
0
79
299
0
127
74
525
646
198
133
129
270
492
277
0
0
242

309
0
1 613
984
0
423
1 524
136
2 158
666
446
435
909
1 515
0
0
0
725

0
0
0
238
0
864
0
0
2 307
1 594
1 162
1 133
2 480
0
0
0
0
4 493

3 784

11 843

14 271

total
883
164
1 770
1 806
0
1 535
1 673
1 160
5 723
2 644
1 866
1 818
3 914
2 470
631
7 790
0
5 701
1 049
183
42 781


Empruntsetdettesfinancièresdivers(8K€):ils'agitducomptecourantd’associéquin’apasétéconvertienactionsfin2001.


Dépôtsdegarantie(1498K€):ils’agitdesdépôtsreçusdeslocataires.

C11Dettesfournisseursetcomptesrattachés(579K€)

Il s'agit de factures diverses à régler au début de 2011 dont 361 K€ d’intragroupe et 133 K€ de factures non parvenues au
31/12/11.

C12Dettesfiscalesetsociales(1187K€)

Il s’agit notamment du redressement fiscal La Courneuve 215 K€ et Taxe sur les Bureaux 2008 pour 24 K€, TLE et Redevance
BureauxVitry79K€,contributionsocialedesolidaritédessociétés25K€,CRL28K€etdelaTVAàpayerpour753K€,salaireset
chargessocialespour61K€.

C13Dettesdiverses(3422K€)

Il s’agit notamment des comptes courants créditeurs des filiales ainsi que les intérêts à payer aux filiales au titre de l’exercice
écoulé(3306K€),desjetonsdeprésenceduconseildesurveillance(100K€)etdesavoirsàétablir(15K€).

C14Produitsconstatésd’avance(2722K€)

Ils’agitdeloyersetchargesfacturésendécembre2011autitrede2012pour2557K€ainsiquelesfranchises/droitd’entréepour
164K€.


D. NotessurleComptedeRésultat



D1Produitsd’exploitation(16251K€)


x
loyersnets


11962

Cepostecomprendlesloyersdesimmeublesd’habitation(1850K€),desimmeublescommerciaux(10112K€)
Lesloyersprovenantdescontratsdelocationsimplesontcomptabilisésenproduitsdefaçonlinéairesurtouteladuréedu
contratdelocation.Lesrevenustirésdesbiensdonnésenlocationsontquittancésàtermeàéchoir,lemontantdesloyers
appeléssurlapériodesuivantesontconstatésenproduitsconstatésd’avance.
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x
Chargeslocativesrefacturées
2502

Cepostecorrespondauxchargesrécupéréessurleslocataires

x
Reprisesdeprovisions

1065

Cepostecomprendlesreprisessurprovisionssurimmeublespour825K€,lesreprisespourprovisionspourclientsdouteux
pour146K€etlesreprisespourprovisionspourrisquesetchargespour94K€.
VoiraussiletableaudelanoteD5

x
Autresproduits 

723

Cepostecomprendlesindemnitésd’éviction(233K€),lesprestationsdemanagementdugrouperefacturéesàchaquefiliale
enfonctiondesonchiffred’affaires(307K€)etlesrefacturationsdepersonnelàlafilialeParefGestion(182K€).


D2Chargesimmobilières(7082K€)


Cetterubriquecomprends:
Lesfraisd’entretien(353K€)etdegrossesréparations(40K€),
Leschargeslocatives(967K€),lesimpôtsfonciers(1677K€),lesassurances(192K€),leloyerdusiègesocial(194
K€),lataxesurlesbureaux(230K€)etdiversfraisimmobiliers(270K€),
Lesredevancesdecréditbailimmobilier(3159K€).


D3Autreschargesd’exploitation(1704K€)


Ces charges comprennent une perte sur créance locataire ATRYOS (445 K€) les services extérieurs (273 K€), les frais de gestion
techniqueparParefGestion(561K€),deshonorairesd’avocats,banquiersetcommissairesauxcomptes(287K€),lesautresimpôts
(138K€).

D4Fraisdepersonnel(577K€)

LepersonneldeParefestaunombrede2.Lessalairesfontl’objetd’unerefacturationpartielleàlasociétéParefGestion.

D5Dotationsd'exploitation(6502K€)

Cepostecomprend3112K€dedotationsauxamortissements,2998K€dedépréciationsd’immeublessurimmeubleset392K€
dedotationsauxprovisions.

Lesdotationsauxamortissementsseventilenten
x
Immobilisationsincorporelles
=
794(noteC1)
x
Immobilisationscorporelles 
=
2318(noteC2)
x
Totaldesdotations

=
3112

Lavariationsdesdépréciationsd’immeublesfigureennoteC2etdansletableaucidessousenpremièreligne

Lesdotationsauxprovisions,d’unmontantde392K€seventilenten(voiraussitableaucidessous)

x
Clients 

=
281(noteC4)
x
Créditbailimmobilier
=
100(noteC9)
x
Litiges 

=
9(noteC9)
x
Stocksoptions

=
2(noteC9)

x
Totaldesdotations
=
392
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Variationsdesprovisions

enK€
provisionspourdépréciationsdesimmobilisationscorporelles
provisionspourdépréciationsdesimmobilisationsfinancières
provisionspourdépréciationsdesclientsetcomptesrattachés
provisionspourdépréciationsdesvaleursmobilièresdeplacement
provisionspourrisquesetcharges
total
ventilation
dotationsetreprisesd'exploitation
dotationsetreprisesfinancières
totaldesdotationsetreprises

31déc.10
5595
6
717
0
507
6825





dotations
2998
175
281
692
4146
3390
757
4146

reprises 31déc.11
825
7768
181
146
853
0
94
1105
1065
9906

1065

0

1065





D6Résultatfinancier(1017K€)


Les produits financiers comprennent notamment les dividendes versés par Paref Gestion (1 075 K€), et Vivapierre (250K€)
Novapierre (180 K€) et Interpierre (842K€). Ils comprennentégalement les intérêts reçus des filiales, au taux de 3,99%, plafond
autoriséparl’administrationfiscalepour2011soit(279K€)etleproduitduplacementdelatrésorerie(37K€).Ilscomprennent
enfinlesintérêtsdesavancespreneurdanslecadredescontratsdecréditbailimmobilierdesimmeublesdePantin,deBondyet
deFontenayLeFleury(87K€).Leschargesfinancièrescomprennentessentiellementlesintérêtsetcommissionspayésauxbanques
(3167K€),uneprovisionpourpertedeswaps(582K€).



D7Résultatexceptionnel:5786K€

Lerésultatexceptionnelcomprendnotammentlesplusvaluesdescessionsdesimmeublespour5902K€etlecoutducontrôle
fiscalde2010pour142K€


D8Impôtsurlesbénéfices(72K€)

Cemontantcomprendlacharged’impôtdueparParefautitredesesactivitésnonéligiblesaurégimeSIICpourl’exercice2011
d’unmontantde32K€etd’unreliquat2010favorableàParefde105K€.



E. NotessurlesEngagementshorsbilan


Engagements donnés: Paref a donné sa caution dans le cadre des crédits bancaires accordés à sa filiale Parus. L’encours de ces
créditsau31décembre2011semonteà2219K€.ParefanantilestitresdesafilialeDaxAdour,engarantieducréditbancairede
cettedernièredontlecapitalrestantdus’élèveà11788K€.

Au31décembre2011,laplupartdesimmeublesdelasociétésonthypothéquésoufontl’objetdeprivilègedeprêteurdedeniers
engarantied’unmontanttotald’empruntsde41708K€.

Lasociétélouesonsiègesocialsouscontratdelocationsimple.Lebailaétésignéle24octobre2006pourneufans,avecfacultéde
résiliationtriennale.LeGroupeaunengagementfermedepaiementdeloyersfutursminimumcommesuitàladatedeclôture:



Moinsd'unan
De1à3ans
Total

31déc11
226
226

31déc10
214
214
428



Les titres de la société Vivapierre sont nantis, au 31 décembre 2011, au profit d’une banque à hauteur de 3000 K€ en garantie
d’uneautorisationdedécouvertdumêmemontant.
Un locataire de la Courneuve bénéficie d’une option d’achat pour un prix de 14000 K€ partiellement indexé sur le coût de la
construction.Cetteoptionestexerçablependantundélaisdesixmoisàcompterdu1eroctobre2012.
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Engagementsreçus:

Parefaconcluplusieurscontratsd’instrumentsdérivésdestinésàcouvrirsesempruntsàtauxvariables:

AveclabanqueFortisBNP3swapsdestinésàcouvrirl’empruntfaitpourl’acquisitiondel’immeubleAlouetteàLaHoussayeainsi
quel’empruntsouscriten2007pourl’acquisitionduportefeuilleQuelmees.Ledernierestdestinéàcouvrirlecontratdecréditbail
deCroissyBeaubourg.Lesconditionsrespectivesdecesswapssont:3,10%,4,00%et3,34%contreeuribor3mois.

AvecLeCréditAgricloleCIBuncontratcouvrelecréditfaitpourl’acquisitiondel’immeubleBergerfin2005(à3,275%contre
Euribor3mois).

Parefareçudecertainslocatairesdesgarantiesbancairesàpremièredemande,enremplacementdesdépôtsdegarantieliésàleur
bail.Au31décembre2011,lemontantdecesgarantiess’élèveà1625K€.

Promessesdeventes

Deux promesses de ventes existent à fin 2011. La première, signée en juin 2010 au prix de 3900 K€ sur l’immeuble rue de la
FresnerieàFontenayLeFleurysousdiversesconditionssuspensives,notammentd’obtentiondepermisdeconstruire,laseconde
décembre2011auprixde3700K€surl’immeublesituéàLaHoussayeenBrie.


Engagementsdecréditbail:

Engagementsdecréditbail
Redevancespayées
Postesdubilan

Redevancesrestantàpayer

de
jusqu'à1
cumulées
l'exercice
an

Terrains

de1à5
ans

plusde5
ans

Totalà
payer

Prix
d'achat
résiduel

931

4092

950

3944

2770

7664

2895

Constructions

2171

9547

2216

9202

6464

17882

6756

Totaux

3102

13639

3166

13146

9234

25546

9651



Postesdubilan


Immobilisationsdecréditbail
Dotationauxamortissements(2)
del'exercice
cumulées

Coûtd'entrée
(1)

Terrains
11819 

Constructions
27577
1005
4339
Totaux
39396
1005
4339
(1)Valeurdecesbiensaumomentdelasignaturedescontrats.
(2)Dotationdel'exerciceetdotationscumuléesquiauraientété
enregistréespourcesbienss'ilsavaientétéacquis.

Valeurnette
11819
23238
35056
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F. Autresinformations

CREANCESETDETTES
Lestableauxciaprèsfontressortirl’échéancierdescréancesetdettesdeParefetledétailparactiffinancéainsiqueledétaildes
créancesetdettesrelativesàdesentreprisesliées.

ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
montants en K€
Créances
Prêts
dépôts de garantie versés
Comptes clients
créances fiscales et sociales
Associés
Autres créances
charges constatées d'avance
Total créances
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de
crédit
emprunts et dettes financières divers
Dépôts de garantie reçus
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Associés
Dettes diverses
Produits constatés d'avance
Total dettes

Moins de 1
an

1 à 2 ans

146

156

549

683
52

4 468
311
11 197
272
91
16 485

156

549

735

3 784

11 843

14 271

3 784

11 843

14 271

12 883
8
1 498
579
1 187
3 306
115
2 722
22 298

2 à 5 ans

Plus de 5
ans

Total

1 534
52
4 468
311
11 197
272
91
17 926

42 781
8
1 498
579
1 187
3 306
115
2 722
52 197



ENTREPRISESLIEES

Entreprises
Liées
Participations
19907
7174

658

11197



361

3306



490

561

2859

34



K€
Participations,nettesdeprovisionspourdépréciation
Clients
Créancesassociés
Autrescréances
Dettesfournisseurs
Dettesassociés
Autresdettes
Produitsd'exploitation
Chargesd'exploitation
Produitsfinanciers
Chargesfinancières
Impôts

TRANSACTIONSAVECLESPARTIESLIEES

Al'exceptiondestransactionssuivantes,aucuneautretransactionavecdespartiesliéesn'aétéenregistréeen2011:
Rémunérationspayéesauxprincipauxdirigeants
a)avantagesàcourtterme
b)avantagespostérieursàl'emploi
c)autresavantagesàlongterme
d)indemnitésdefindecontratdetravail
e)paiementfondésurdesactions
total

31déc.11
446
0
0
100
2
548

31déc.10
603
0
0
0
4
607
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Evénementspostérieursàlaclôture
Le15mars2012,GAPromotionestentréaucapitaldelasociétéWEPWatfordàhauteurde50%,auxcôtésdePAREFquiconserve
50 % des parts. Dans le cadre de cette cession, Wep Watford a signé un marché de travaux avec GA Entreprise pour lancer la
constructiond’unimmeubledebureauxde11.000m²HQElivrableenjuillet2013,dénommé«GAÏA».Cetteopérationaentrainé
leremboursementdelamoitiéducomptecourantdeWepWatfordsoitunencaissementde3956K€parlegroupe.

Deuxpromessesdeventesontétésignéesen2012.Lapremièreenjanvierauprixde5450K€surl’immeubleruedelaDivision
LeclercàGentillysousdiversesconditionssuspensives,notammentd’obtentiondepermisdeconstruiredelogements,laseconde
enmarsauprixde9650K€surl’immeublerueBergeràParis.

Lelocatairedel’immeubleruedu18juin1940àRueilMalmaison,dontleloyers’élèveà208K€,adonnécongéenmars2012pour
le30septembre.

Tableaudesfilialesetparticipations


K€

ParefGestion
Parmarch
Parus
DaxAdour
Vivapierre
Polypierre
Polybail
Interpierre
WepWatfordI

Total


Capital

253
10
2
1000
31124
605
2
9366
8


390
15
914
44
83
0
0
654
56


42370


Valeurcomptabledes
titresdétenus

Réserveset
%ducapital
reportà
détenu
nouveau

brut

99,87%
100,00%
99,00%
100,00%
27,24%
74,18%
100,00%
67,84%
99,80%








net

4530
10
1848
1678
6871
470
2
10913
629


2068 

Prêtset
avances
consentis

4530
10
1848
1678
6871
429
2
10781
629


26951

0
0
69
3192
0
0
0
0
7660


26778


CAHTdu
dernier
exercice

Dividendes
encaissés

2561
3
230
26
773
26
0
991
1

1075
230
0
0
250
0
0
842
0

10271
0
1078
1554
224
0
0
3836
0


10920


Résultatdu
dernier
exercice


16963




4557



2397
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RAPPORTDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESSURLESCOMPTESANNUELS
(Exerciceclosle31décembre2011)

Mesdames,Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à
l'exerciceclosle31décembre2011,sur:
-

lecontrôledescomptesannuelsdelasociétéParef,telsqu'ilssontjointsauprésentrapport;

-

lajustificationdenosappréciations;

 lesvérificationsetinformationsspécifiquesprévuesparlaloi.
LescomptesannuelsontétéarrêtésparvotreDirectoire.Ilnousappartient,surlabasedenotreaudit,d'exprimeruneopinionsur
cescomptes.

I.
Opinionsurlescomptesannuels

Nousavonseffectuénotreauditselonlesnormesd’exerciceprofessionnelapplicablesenFrance;cesnormesrequièrentlamiseen
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives.Unauditconsisteàvérifier,parsondagesouaumoyend’autresméthodesdesélection,lesélémentsjustifiantdes
montantsetinformationsfigurantdanslescomptesannuels.Ilconsisteégalementàapprécierlesprincipescomptablessuivis,les
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.Nous estimonsque les éléments que nous avons
collectéssontsuffisantsetappropriéspourfondernotreopinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnentuneimagefidèledurésultatdesopérationsdel'exerciceécouléainsiquedelasituationfinancièreetdupatrimoinedela
sociétéàlafindecetexercice.

II.
Justificationdenosappréciations
En application des dispositions de l'article L. 8239 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portonsàvotreconnaissancelesélémentssuivants:
Les notes C2 et C3 de l’annexe relative aux immobilisations corporelles et financières indiquent que votre société constitue des
provisions pour couvrir les risques de dépréciation de ces actifs quand la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur
nettecomptable.Lavaleuractuelleestlaplusélevéedelavaleurd’usageetdelavaleurdemarché.Enparticulier,l’estimationen
valeur de marché du patrimoine immobilier résulte, à chaque arrêté, de procédures d’évaluation menées par des experts
immobiliersindépendants.
Nos travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses retenues ainsi que les évaluations qui en résultent, à revoir les
calculseffectuésparlasociétéetànousassurerqueleniveaudedépréciationétaitcohérentaveccesdonnées.
Lesappréciationsainsiportéess’inscriventdanslecadredenotredémarched’auditdescomptesannuels,prisdansleurensemble,
etontdonccontribuéàlaformationdenotreopinion,expriméedanslapremièrepartiedecerapport.

III.


Vérificationsetinformationsspécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiquesprévuesparlaloi.
Nousn'avonspasd'observationàformulersurlasincéritéetlaconcordanceaveclescomptesannuelsdesinformationsdonnées
danslerapportdegestionduDirectoireetdanslesdocumentsadressésauxactionnairessurlasituationfinancièreetlescomptes
annuels.
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.2251021 du Code de commerce sur les
rémunérationset avantages versés aux mandataires sociaux ainsi quesur lesengagements consentis en leur faveur, nous avons
vérifiéleurconcordanceaveclescomptesouaveclesdonnéesayantserviàl’établissementdecescompteset,lecaséchéant,avec
les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces
travaux,nousattestonsl’exactitudeetlasincéritédecesinformations.
Enapplicationdelaloi,nousnoussommesassurésquelesdiversesinformationsrelativesauxprisesdeparticipationetdecontrôle
etàl'identitédesdétenteursducapitaletdesdroitsdevotevousontétécommuniquéesdanslerapportdegestion.

NeuillysurSeineetParis,le18Avril2012

LesCommissairesauxcomptes


PricewaterhouseCoopersAudit
RBAS.A.


JeanBaptisteDeschryver
ChristineLeneveu
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RAPPORTSPECIALDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESSURLESCONVENTIONS
ETENGAGEMENTSREGLEMENTES
(Exerciceclosle31décembre2011)


En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et
engagementsréglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les
modalitésessentiellesdesconventionsetengagementsdontnousavonsétéavisésouquenousaurionsdécouvertsàl’occasionde
notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bienfondéni à rechercher l'existence d’autres conventions et
engagements.Ilvousappartient,selonlestermesdel’articleR22558ducodedecommerce,d'apprécierl'intérêtquis'attachaità
laconclusiondecesconventionsetengagementsenvuedeleurapprobation.


Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R 22558 du code de
commercerelativesàl’exécution,aucoursdel’exerciceécoulé,desconventionsetengagementsdéjàapprouvésparl’assemblée
générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la
Compagnienationaledescommissairesauxcomptesrelativeàcettemission.Cesdiligencesontconsistéàvérifierlaconcordance
desinformationsquinousontétédonnéesaveclesdocumentsdebasedontellessontissues.

CONVENTIONSETENGAGEMENTSSOUMISAL’APPROBATIONDEL’ASSEMBLEEGENERALE

Nousvousinformonsqu’ilnenousaétédonnéavisd’aucuneconventionnid’aucunengagementautorisésaucoursdel’exercice
écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 22586 du code de
commerce.

CONVENTIONSETENGAGEMENTSDEJAAPPROUVESPARL’ASSEMBLEEGENERALE

Conventionsetengagementsapprouvésaucoursd’exercicesantérieurs

a)dontl’exécutions’estpoursuivieaucoursdel’exerciceécoulé

En application de l’article R.22557 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et
engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de
l’exerciceécoulé.

ConventionsdedémembrementaveclaSCPIPierre48,géréeparParefGestion

datedela
nuepropriété valeurtotale
adressedel'immeuble
usufruit(€)
loyer2011(€)
convention
(€)
horsfrais(€)
27juin02

2à8rueMauricedeFontenayParis

29mai02

222224rueLaFayetteParis

2nov.04

70bis,rueBotzarisParis

830506

1537956

2368462

261569

432193

802644

1234837

197846

3000000

7725000

10725000

709213


Au titre de ces conventions, l’usufruitier du bien (Paref), pour une durée de 10 ans, délègue l’ensemble de ses prérogatives en
matièredegestionaunupropriétaire(SCPIPierre48),quis’obligeàassurercettegestionparl’intermédiairedeParefGestion(la
sociétédegestion).

Pour l’immeuble rue Maurice deFontenay, le nupropriétaire ne supportequeles grosses réparations définies à l’article 606 du
codecivil,dèsqu’ellesdeviendrontnécessaires.
Iln’yapaseudetravauxdecettenatureautitredecetexercice.

Pourl’immeublerueLaFayette,l’avenantdu15décembre2003àl’acted’acquisitiondu29mai2002précisequ’àcompterdu1er
janvier 2003 et pendant toute la durée du démembrement, le coût de tous les travaux d’entretien ou de grosses réparations
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incombant à l’une ou l’autre partie, y compris ceux à effectuer dans les parties privatives, sera réparti comme suit: Paref
(usufruitier)paiera3,5%parannéerestantàcourir,lesoldeétantàlachargedePierre48(nupropriétaire).
Acetitre,lemontantcomptabiliséenchargespourcetexercices’élèveà519€.

Lenupropriétaire(Pierre48)s’obligepourl’immeublerueBotzarisàsupporterlesdépensesautresqueleschargesdecopropriété
ainsiquetouslestravaux,lesréparationsd’entretienetlesgrossesréparationsviséesparl’article605etdéfiniesàl’article606du
codecivil,dèsqu’ellesdeviendrontnécessaires.

b)sansexécutionaucoursdel’exerciceécoulé

Parailleurs,nousavonsétéinformésdelapoursuitedelaconventionetengagementssuivants,déjàapprouvésparl’assemblée
généraleaucoursd’exercicesantérieurs,quin’ontpasdonnélieuàexécutionaucoursdel’exerciceécoulé.

ConventioncadreentrePierre48etParefousesfilialesvisantlesacquisitionsendémembrementdepropriétéaétésignéele8
novembre2007.

Modalités: Selon cette convention, Paref s’engage à acquérir l’usufruit temporaire sur 10 ans de tout immeuble qui lui sera
transmisparParefGestion,agissantpourlecomptedelaSCPIPierre48enqualitédegérantstatutaire.ParefGestions’engageant
àtransmettreàPareftoutprojetd’acquisitiondelaSCPIPierre48susceptibled’êtredémembré.

Leprixd’acquisitiondel’usufruitserafixéàsavaleurd’expertise,éventuellementdiminuéeenfonctionduratio:prixd’acquisition
/valeurdel’expertisedelapleinepropriété,s’ilestinférieurà1.

Au titre de cette convention, l’usufruitier délègue l’ensemble de ses prérogatives en matière de gestion au nupropriétaire, qui
s’obligeàassurercettegestionparl’intermédiairedeParefGestion(sociétédegestion).

Lenupropriétaire(Pierre48)s’obligeàsupporterlesdépensesautresqueleschargesdecopropriétéainsiquetouslestravaux,les
réparations d’entretien et les grosses réparations visées par l’article 605 et définies à l’article 606 du code civil, dès qu’elles
deviendrontnécessaires.

NeuillysurSeineetParis,le18avril2012

LesCommissairesauxcomptes


PricewaterhouseCoopersAudit
RBAS.A.


ChristineLeneveu
JeanBaptisteDeschryver
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BILANCONSOLIDEENNORMESIFRS


Enmilliersd’euros

ACTIF
Actifsnoncourants
Immeublesdeplacement
Immobilisationsincorporelles
Immobilisationscorporelles
Immobilisationsfinancières
Titresmisenéquivalence
Actifsfinanciersdisponiblesàlavente

Actifscourants
Stocks
Clientsetautresdébiteurs
Autrescréancesetcomptesderégularisation
Instrumentsdérivés
Trésorerieetéquivalentsdetrésorerie

Actifsnoncourantsdestinésàlavente

TOTALACTIF

CAPITAUXPROPRES
Capitalsocial
Primesliéesaucapital
Réservesdelajustevaleur
Variationdevaleurdesinstrumentsdecouverture
Réservesconsolidées
Résultatconsolidé
Capitauxpropres–partduGroupe

Note



10
11

16
42
12


13
14

15
16

17




18/19







Intérêtsminoritaires
Totaldescapitauxpropres

PASSIF
Passifsnoncourants
Empruntsbancaires,partàlongterme
Impôtsdifféréspassifs,nets
Provisions

Passifscourants
Empruntsbancaires,partàcourtterme
Instrumentsdérivés
Dettesfournisseursetcomptesrattachés
Dettesfiscalesetsociales
Autresdettesetcomptesderégularisation

TOTALDETTES
TOTALPASSIF





31déc11

31déc10

148117
3656
37
2326
8612
987
163736
0
0
3717
1143
0
6285
11145

162595
4269
19
2124
7384
1630
178021

21250

0
4662
1123
0
4049
9834
35400

196131

223255

25181
29380
2723
2446
20774
536
76148

25181
29380
3156
2869
16659
8056
79563
3151

4414
80562



22
24
20


22
15

21
23




82714


85540
2237
301
88077

111228
1677
382
113287

16610
2738
1484
3595
3067
27492
115570
196131

15491
2571
1291
3261
4640
27254
140541
223255
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COMPTEDERESULTATCONSOLIDEENNORMESIFRS


Enmilliersd’euros,saufdonnéesparaction

Loyers

Note

26/30

Chargeslocativesrefacturées

31déc11

31déc10

17179

72

19308
3663
4651
108

16014

18212

9225



3740

Chargeslocatives



4978

Autresproduitsetchargessurimmeubles



Revenuslocatifs

Commissionsdegestion,desouscription



28/30

29

5441

Autrescharges



1524

4139
127
211
2163
2779
1330

Résultatbrutd'exploitation

Résultatdecessiondesimmeublesdétenusàcourtterme





16018

16417

191

Résultatdecessiondesimmeublesdeplacement



0

Autresproduits



Margesuropérationsdemarchanddebiens



Fraisdepersonnel

31

Autresfraisgénéraux

168
0
2424

Variationnettedelajustevaleurdesimmeublesdeplacement

10

8039

56
0
1830

Résultatopérationnelaprèsajustementdesvaleurs

Coûtdel'endettementfinanciernet



32

7788

14643

6653

Autresproduitsetchargesfinanciers

33

645

7583
275

Résultatnetavantimpôt

Charged'impôt



34

490

7335

1332

Quotepartderésultatmisenéquivalence

42

1477

916
1599

635
99

8018
38

536
0,54
0,54

8056
8,82
8,82

Résultatnet
intérêtsminoritaires





Résultatnetpartdugroupe
Résultatparactionpondéré,ajustéetdiluéeneuro
Résultatparactionpondéré,ajustéetnondiluéeneuro

35
35

Autresélémentsderésultatglobal
Enmilliersd’euros
Résultatnetconsolidé(partdugroupe)
Variationdevaleurdesinstrumentsdecouverture
Résultatglobal

Note

15


31déc11
536
423
959

31déc10
8056
22
8034
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VARIATIONDESCAPITAUXPROPRESCONSOLIDESENNORMEIFRS


Enmilliersd’euros

Soldeau1erjanvier2010
Ajustement à la juste valeur des actifs
disponiblesàlavente

Primes
liéesau
capital

Capital
social

Réserves
delajuste
valeur

Variationde
valeurdes
instruments
de
couverture

Réserveset
bénéfices
non
distribués

Totaldes
capitaux
propres

24370

29158

3740

2847

14221

68642





20





20

répartition sur dix ans de la réserve de juste
valeurdufondsdecommerce





445



445

0

Ajustement à la juste valeur des instruments
dérivés







22

1476
2287

2066
2288

22
8055
0
4575
2018
33
0
0
278
79563

Résultatnetconsolidé
Diminutionducapital
Augmentationducapital
Distributiondedividendes
Autresvariations
Titresautodétenus
Engagementssociaux
Variationdupérimètre
Soldeau1erjanvier2011
Ajustement à la juste valeur des actifs
disponiblesàlavente

25181

29380

3156

2869


8055
3542

2018
192


278
24715

159





18





18

répartition sur dix ans de la réserve de juste
valeurdufondsdecommerce





445



445

0

Ajustement à la juste valeur des instruments
dérivés







423


536


4943
21
13

549
21310

423
536
0
0
4943
15
13
0
549
76148

Résultatnetconsolidé
Diminutionducapital
Augmentationducapital
Distributiondedividendes
Autresvariations
Titresautodétenus
Engagementssociaux
Variationdupérimètre
Soldeau31décembre2011

6

25181

29380

2723

2446
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FLUXDETRESORERIECONSOLIDESENNORMESIFRS





Enmilliersd’euros
Fluxd’exploitation

Note



Résultatnet
Eliminationdeschargesetproduitssansincidencesurlatrésorerie:
Dotationsauxamortissementsetprovisions
Dotationsdepertesdevaleurs
Réévaluationsàlajustevaleurimmeublesdeplacements
Réévaluationsàlajustevaleurdesinstrumentsdérivés
Réévaluationsàlajustevaleurdesactifsfinancierdisponiblesàlavente
Variationdesimpôts
Plusoumoinsvaluesdecessiond'immobilisationsnetd'impôt
Autreschargescalculées
Quotepartdesrésulatsdessociétésmisesenéquivalence

41

759
0
1830
36
812
916
57
69
1597



10801

10648

31

6653

7583



949
16505

949
17282


AutresvariationduBFR



Fluxd’investissements
Acquisitiondesimmeublesdeplacement
Acquisitiondesactifsdisponiblesàlavente
Autresacquisitionsd'immobilisations
Prixdecessiondesimmeublesdeplacement
Prixdecessiondesactifsdisponiblesàlavente
Remboursementd'immobilisationfinancières
Paiementdel'exittax
Produitsfinanciersreçus
Incidencedesvariationsdepérimètres

10




81

16033

17201





9792
0
367
30107

17
192
250
2629

1502
0
12
70

22652

2313



35



Augmentation/(Diminution)delatrésorerie




472

10
12

Augmentationdecapital
Titresd'autocontrôle
Augmentationdesempruntsbancaires
Variationdesautresdettesfinancières
Remboursementsdesemprunts
Fraisd'acquisitiondesemprunts
Intérêtspayés
Dividendesversésauxactionnaires


Trésorerieetéquivalentsdetrésorerieàl'ouverturedel'exercice
Trésorerieetéquivalentsdetrésorerieàlaclôturedel'exercice

8018

738
0
8039
625
740
1332
191
22
1477

10
32
12
33
17

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et après
impôt

Fluxdetrésorerieutilisésparlesactivitésdefinancement




Coûtdel'endettementfinanciernet
Impôtspayés

Fluxdetrésorerieutilisésparlesactivitésd'investissement
Fluxdefinancement

31déc10
635

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier et avant
impôt

Fluxdetrésorerienetprovenantdesactivitésopérationnelles

31déc11

831
270
250
2946


0
9
974
0
25541
0
6702
5171

4575
17
1962
22
15521
0
7413
2115

36449

18517

2236

997


4049
6285

3052
4049
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NOTESANNEXESAUXETATSFINANCIERSCONSOLIDESIFRS


1
Présentationetcontextedel’élaborationdescomptesconsolidés

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés annuels arrêtés au
31décembre 2011 du Groupe ont été arrêtés conformément aux normes comptables internationales en vigueur, telles qu'adoptées par l'Union
européenne(ciaprèsles«normesIFRS»).Cesnormesintègrentlesnormescomptablesinternationales(IAS/IFRS),lesinterprétationsducomité
d'interprétationdesnormescomptablesinternationalesouStandingInterprétationsCommittee(SIC)etducomitéd'interprétationdesnormesou
InternationalFinancialReportingInterpretationsCommittee(IFRIC)tellesquepubliéesparl'InternationalAccountingStandardsBoard(IASB)au31
décembre2011applicablesàcejour.
Lescomptesontétésoumisàl’examenduComitéd’auditdu20mars2012,puisontétéarrêtésparleDirectoireetsoumisàl’examenduConseilde
surveillancelemêmejour.

2
Périmètredeconsolidation

SOCIETES
CONSOLIDEES
SAPAREF

31-déc.-11
%decontrôle

%d'intérêt

Sociétémère Sociétémère

31-déc.-10
Méthodede
%decontrôle
consolidation
I.G.

%d'intérêt

Sociétémère Sociétémère

Méthodede
consolidation
I.G.

SAPAREFGESTION

100,00%

100,00%

I.G.

100,00%

100,00%

I.G.

SARLPARMARCH

100,00%

100,00%

I.G.

100,00%

100,00%

I.G.

SCIPARUS

100,00%

100,00%

I.G.

100,00%

100,00%

I.G.

100%

100%

I.G.(1)

0%

0%

I.G.

SARLWEPWATFORD
SARLWEPWATFORDII

100%

100%

I.G.(1)

0%

0%

I.G.

SARLDAXADOUR

100,00%

100,00%

I.G.

100,00%

100,00%

I.G.

SPPICAVVIVAPIERRE

27,24%

27,24%

M.E.E.

27,24%

27,24%

M.E.E.

SCPIINTERPIERRE
70,77%
70,77%
I.G.
77,69%
77,69%
I.G.



(1)LaSARLWEPWATFORDdétenant100%despartsdelaSARLWEPWATFORDIIaétéacquisele7juillet2011

LessociétésPolyvaletPolypierre,nonsignificativesnefontpaspartiedupérimètredeconsolidation

3
Présentationgénéraledelasociété

LasociétéParef(l'abréviationde"ParisRealtyFund")aétéconstituéeen1997souslaformejuridiquedeSociétéenCommanditeparActions(SCA)
àcapitalvariable,dedroitfrançais.Al’occasiondesonintroductionen bourseen 2005,Parefaadoptélaformejuridique deSAàDirectoireet
ConseildeSurveillance.LeGroupeParefapourobjetsociallaconstitutionetlagestiond'unpatrimoinediversifiéd'immeubles,tantdirectement
queparlavoiedeprisedeparticipationsdansdessociétésexistantesouencréation,ainsiquelagestiond'actifspourcomptedetiersviasafiliale
ParefGestiondétenueà100%.ParefGestion,sociétédegestiond'actifspourcomptedetiersagrééeparl'AMFaobtenuenfévrier2008l’agrément
desociétédegestiondeportefeuilleets'occupedegestiondesociétéscivilesdeplacementimmobilier(SCPI),d’organismesdeplacementcollectif
enimmobilier(OPCI),desociétésfoncièresetimmobilièresainsiquedegestionettransactionimmobilière.LeGroupeaparailleursuneactivitéde
marchanddebiensàtraverssafilialeParmarch.
LeGroupeemploie26personnes.Sonsiègesocialestsitué8rueAuberàParis9ème.Lescomptesannuelsconsolidésau31décembre2011en
normesIFRSontétéarrêtésparleDirectoirelorsdesaréuniondu20mars2012.



4
Commentairesgénérauxsurl’activitédelasociété

Depuis1998,laSociétéParef,sociétémèreduGroupePAREF,aacquisdesimmeublescommerciauxetd’habitationsoitenpropresoitparlebiais
desesfiliales,etdéveloppe3secteursd’activité(note9):

1


2

Investissementdirect:Parefinvestitdansdesimmeublesàusagecommercial(bureaux,locauxd’activité,etc.)enrégion
parisienneouenprovince,sélectionnésselonladuréedesbauxetlaqualitédeslocataires.Cesinvestissementssont
actuellementconstituésde39immeubles.Parefinvestitégalementdanslesecteurrésidentiel,maisuniquementàcejourdans
lecadred’usufruitstemporaires,quiportentau31décembre2011sur9immeublesd’habitation.
Gestionpourcomptedetiers:ParefGestion,filialedegestiondeParefagrééeparl’AutoritédesMarchésFinancierscomme
sociétédegestiondeportefeuille,gère3SCPI:Interpierre,SCPIdebureaux,Novapierre1,SCPIdemursdemagasinset
Pierre48,SCPIdelogementsoccupés.Ellegèreégalement3OPCIquisontréservésàdesinvestisseursqualifiés,lesSPPICCAVà
effetdelevierVivapierre,PolypierreetNaos.
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3

Marchanddebiens:Parmarch,filialedeParefexerçantuneactivitédemarchanddebiens,achètedesimmeublesd’habitation
pourlesrevendreaudétail.Cetteactivitéestaccessoire.


Surl’annéeécoulée,legroupeaprocédéàl’acquisitiondelasociétéWepWatford,propriétaired’unterrainàbatiràNanterrepour9,2M€.Les
immeubles de Roule, Rivoli, Parmentier, Les Ulis et Jerusalem ont été cédés en 2011 pour un prix total 30,2 M€ dégageant une moins value
consolidéde0,2M€.
LesactifsimmobiliersdétenusparleGroupereprésententainsiau31décembre2011unesurfacede234.000m²(endiminutionde13.000m²du
fait,notamment,delaventedesimmeublesdeRivolideRouleetdeParmentieretlesUlisenpartiecompenséparl’acquisitionenjuilllet2011de
100%destitresdelasociétéWepWatfordpropriétaired’unterrainàbatirsituéàNanterrebénéficiantd’unpermisdeconstruired’unesurfacede
11000m².Parailleurs,ParefdétientdestitresdeSCPIacquisenpleinepropriétéouenusufruit,pourunevaleurde1,0M€,ainsiquedestitres
d’OPCI,essentiellementVivapierre,dontParefdétient27%ducapital.Cetteparticipation,miseenéquivalenceaubilan,estévaluée8,4M€surla
basedudernieractifnet.
LesactifsgéréspourcomptedetiersparParefGestionreprésententau31décembre2011unesurfacede202.000m²etunevaleurde476M€en
progressionparrapportàfin2010(468M€)dufaitnotammentdelareprisedelacollectedesSCPI,notammentchezlaSCPINovapierre.
Les revenus locatifs de l’exercice s’élèvent à 16,0 M€ contre 18,2 M€ en 2010 traduisant une baisse de 12% principalement due aux ventes des
immeublesRoule,RivolietParmentierendébutd’année2011.
Lescommissionsdegestionetdesouscriptions’élèventà9,2M€contre4,1M€en2010.Cetteforteaugmentationdeplusde120%estdueaux
souscriptionsdesSCPINovapierreetPierre48.
Lesautresproduitss’élèventà167K€(contre127K€en2010)(voiraussinote28)
Après déduction des charges d’exploitation et des autres charges, le résultat brut d’exploitation consolidé s’élève à 16,0 M€ contre 16,4 M€ en
2010,soitunerelativestabilité.
La variation de juste valeur des immeubles de placement s’élève à 8,0 M€, à comparer à 1,8 M€ en 2010. Hors l’écart au titre des usufruits
d’habitation correspondant à leur amortissement économique (1,9 M€), le solde de l’écart de juste valeur, soit 6,1 M€, correspond à une
diminutionde3,8%delavaleurd’expertisedesimmeublesdeplacementsurl’exerciceàpérimètrecomparable.
Lerésultatopérationnelaprèsajustementdesvaleursestde7,8M€(contre14,6M€en2010).
Lecoûtdel’endettementfinancierdiminuede12%à6,7M€contre7,6M€,enraisondelaréductiondel’endettementsurlapériode(24,6M€).

Lerésultatnetavantimpôtdel’exercices’établità0,5M€(contre7,3M€en2010).Horsajustementdejustevaleuretplusvaluesréalisées,le
résultatnetavantimpôtestenlégèrebaisseà8,7M€.Lacapacitéd’autofinancementaprèscoûtdel’endettementfinancieretavantimpôts’élève
à10,7M€stable.
Lerésultatnet,aprèsimpôtetmiseenéquivalencedeVivapierre(+1,5M€))s’élèveà0,5M€(contre8,1M€autitredel’exercice2010).

5
Principalesrèglesetméthodescomptables

5.1
Méthodesdeconsolidation

Sont considérées comme filiales, toutes les entités pour lesquelles le Groupe détient le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles,cequis’accompagnegénéralementd’unedétentiondeplusde50%desdroitsdevote.Lesfilialessontconsolidéesparintégration
globaleàladateàlaquellelecontrôleesttransféréauGroupe.Ellessortentdupérimètredeconsolidationdèslorsquelecontrôlecesse.
LessociétéssurlesquellesleGroupeexerceuneinfluencenotablesontconsolidéesparmiseenéquivalence.L’influencenotablesedéterminepar
lepouvoirdeparticiperauxdécisionsfinancièresetopérationnellessanspourautantexercerdecontrôlesurcespolitiques.Elleestprésuméeà
partird’unpourcentagededétentiondeplusde20%desdroitsdevote.
Au31décembre2011,leGroupedétenait100%desesfilialesàl'exceptiondelasociétéInterpierre,détenueàhauteurde71%etdequatreactions
deParefGestiondétenuespardespersonnesphysiques.Legroupedétient,enoutre,27%destitresdelasociétéVivapierrequifaitl’objetd’une
miseenéquivalence.Au31décembre2011,leGroupenedétientpasdedroitsdevotepotentielsexerçablesouconvertibles.
LeGroupecomptabilisesesfilialesselonlaméthodeducoûtd’acquisition.Lecoûtd’uneacquisitionestévaluéàlajustevaleurdesactifsremis,des
instruments de capitaux propres émis et des passifs encourus ou assumés à la date d’échange, plus les coûts directement attribuables à
l'acquisition.Lesactifsacquis,passifsetpassifséventuelsassumésidentifiableslorsd’unregroupementd’entreprisessontévaluésinitialementà
leurjustevaleuràladated'acquisition,indépendammentdel’importancedesintérêtsminoritaires.L’excédentducoûtdel’acquisitionsurlaquote
partduGroupedanslajustevaleurnettedesactifsidentifiablesacquisestconstatéenécartd'acquisition(cf.Note5.8).Silecoûtdel’acquisition
estinférieuràlaquotepartduGroupedanslajustevaleurnettedel'actifdelafilialeacquise,ladifférenceestdirectementcomptabiliséedansle
comptederésultat.
Les transactions et soldes intragroupe ainsi que les plusvalues latentes issues de transactions entre les sociétés du Groupe sont éliminées. Les
moinsvalueslatentessontégalementéliminéessaufsilatransactionindiquequel’actiftransférés’estdéprécié,danscecaslaperteestconstatée
en compte de résultat. Les méthodes comptables des filiales ont été modifiées, le cas échéant, afin d’assurer une cohérence des principes
comptablesadoptésparleGroupe.
5.2
Informationsectorielle

LegroupeaappliquéparanticipationlanormeIFRS8depuisl’exercice2008.Lessecteursopérationnelsprésentéscorrespondentàceuxdéfinis
pourlesbesoinsdureportinginterne.

5.3
Monnaiesétrangères

LeGroupepoursuitsonactivité,àplusde99,7%danslazoneEuro.AucunedesfilialesduGroupen'aunemonnaiefonctionnelleoudeprésentation
autrequel'Euro.Lesrèglesdeconversiondestransactionsendevisesetdesétatsfinanciersdesentitésconsolidéesnesontdoncpasapplicables
pourleGroupeau31décembre2011.
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5.4
Immeublesdeplacement

Lesimmeubleslouésdanslecadredecontratsàlongtermeet/oudétenuspourvaloriserlecapital,etnonoccupésparlessociétésduGroupe,sont
classés en tant qu’immeubles de placement. Les immeubles de placement incluent les terrains et immeubles détenus en propre, ainsi que les
usufruitsd’immeublesacquisetlesimmeubleslouésdétenusdanslecadred’opérationsdelocationfinancement(créditbail):
l'usufruitestledroitréelliéàunimmeubledeplacementdepercevoir,pendantuneduréedéfinie,desloyersprovenantdecetimmeubledontla
nuepropriétéappartientàuntiers.Lesusufruitssontdesdroitsréelssurunbienimmobilierdonnéenlocationàdestiers;ilspeuventêtrecédés
librementsurlemarchéetparconséquent,ilssontclassésen"Immeublesdeplacement".
lesimmeublesdontlegroupeestcréditpreneurdanslecadred’uncontratdelocationfinancementetquisontdonnésenlocationdanslecadre
d’unouplusieurscontratsdelocationsimplesontclassésen«immeublesdeplacement»danslamesureoùilsrespectentladéfinitiondescontrats
de location financement; notamment ces contrats transfèrent la propriété de l’actif au preneur au terme de la durée du contrat de location.
L’encoursfinancierrestantdûauxorganismesdecréditbailestprésentéenemprunt(Cf.Notes10&36).
Les immeubles de placement sont évalués initialement à leur coût, y compris les coûts de transaction. Après la comptabilisation initiale, les
immeublesdeplacementsontévaluésàleurjustevaleur.Lajustevaleurestcalculéeàpartirdelajustevaleurhorsdroitd'enregistrementétablieà
chaque clôture par un expert immobilier externe qualifié en matière d'évaluation. La juste valeur est établie par l’expert immobilier par
capitalisation des loyers ou par comparaison avec le prix de marché des transactions récentes sur des immeubles ayant des caractéristiques
identiques(Cf.note8).Lajustevaleurpeutaussitenircompted'élémentsparticuliersretenusparladirectiondelasociétéetnonprisencompte
parunexpertimmobilier.

Lajustevaleurd’unimmeubledeplacementreflète,entreautreschoses,lerevenulocatifdescontratsdelocationencoursetleshypothèsesde
revenulocatifpourlescontratsdelocationfutursentenantcomptedesconditionsdemarchéactuelles,ainsiquetoutesortiedetrésoreriequi
pourraitêtreprévueencequiconcernel’immeuble.

Lesdépensesultérieuressontimputéesàlavaleurcomptabledel’actifseulements’ilestprobablequelesavantageséconomiquesfutursassociésà
cetactifirontauGroupeetquelecoûtdecetactifpeutêtreévaluédefaçonfiable.Touteslesautresdépensesderéparationetdemaintenance
sont comptabilisées au compte de résultat au cours de la période où elles ont été engagées. Les variations de juste valeur des immeubles de
placementsontcomptabiliséesaucomptederésultat.

Si le propriétaire vient à occuper un immeuble de placement, celuici est reclassé dans les immobilisations corporelles et sa valeur comptable
correspondalorsàsajustevaleuràladatedereclassement.Unbienencoursdeconstructionoudedéveloppementdestinéàuneutilisationfuture
en tant qu’immeuble de placement est classé et comptabilisé comme les immeubles de placement. Au 31 décembre 2011, le Groupe n'a pas
d'immeublesclassésenimmobilisationscorporelles.

5.5
Immobilisationscorporelles

Les immobilisations corporelles sont composées essentiellement des meubles et équipements de bureau. Ils sont comptabilisés à leur coût
d'acquisitionycomprislesfraisd'acquisitionetilssontamortissurunepériodede5à10ans.

5.6
Immobilisationsincorporelles

Les immobilisations incorporelles sont composées des mandats de gestion acquis. A la date de clôture, les immobilisations incorporelles sont
évaluéesàleurvaleurréévaluéemoinslecumuldesamortissements,étantpréciséquelavaleurréévaluéedesmandatsdegestionaétéfigéeàla
valeuratteinteau31décembre2007.Lacontrepartiedesréévaluationsantérieuresfigureauposte«réservedejustevaleur».

Lesmandatsdegestionsontamortissur10ans.Cetamortissementestcomptabiliséaucomptederésultatauposte«Autrescharges».Laréserve
dejustevaleurestreprisesur10ansencontrepartiedesréservesdeconsolidation.
Untestdedépréciationesteffectuésurunebaseannuelleafindes'assurerquelavaleurnettecomptabledel'actifn’estpassupérieureàlavaleur
recouvrablequiellemêmeestlaplusélevéeentrelavaleurdeventenetteetlavaleurd’utilité.
Encasdedépréciation,ladiminutiondevaleurs’imputeenprioritésurlaréservedejustevaleur.


5.7
Dépréciationd’actifs

Les actifs immobilisés corporels et incorporels qui ont une durée d'utilité indéterminée ne sont pas amortis mais font l’objet d’un test de
dépréciationannuel.Lesactifspourlesquelsunamortissementestappliquéfontl’objetd’untestdedépréciationdèslorsquedesévénementsou
descirconstancesnouvelleslaissentàpenserqueleurvaleurcomptablepourraitnepasêtrerecouvrable.

Unepertedevaleurestconstatéeautitredel’excédentdelavaleurcomptabled'unactifsursavaleurrecouvrable.Lavaleurrecouvrableestla
valeurlaplusélevéeentrelajustevaleurd'unactifdiminuéedescoûtsdelaventeetsavaleurd'utilité.Afind’évaluerlespertesdevaleur,les
actifssontregroupésparunitésgénératricesdetrésorerie(UGT),c'estàdiredanslespluspetitsgroupesidentifiablesd’actifsquigénèrentdes
entréesdetrésorerieindépendantesdesentréesdetrésoreriegénéréespard’autresactifsougroupesd’actifs.

5.8
Ecartsd’acquisition

Lesécartsd'acquisitionreprésententl'excédentducoûtd'acquisitionsurlapartd'intérêtduGroupedanslajustevaleurdesactifs,passifsetpassifs
éventuelsidentifiablesdelasociétéacquise,àladatedeprisedecontrôle.Ilssontcomptabilisésentantqu'actifsàladatedeprisedecontrôle.Les
écartsd'acquisitionfontl'objetd'untestdedépréciationaumoinsannueletilssontévaluésàleurcoût,diminuéd'éventuellespertesdevaleur
déterminéeslorsdutestdedépréciation.Lorsdutestdedépréciation,lesécartsd'acquisitionsontaffectésauxunitésgénératricesdetrésorerie
(UGT).Encasdepertedevaleur,celleciestcomptabiliséeaucomptederésultatenrésultatopérationnel.Lorsdelacessiondel'entité,laplusou
moinsvaluedecessioninclutlavaleurnettecomptabledesécartsd'acquisitionrelatifsàl'entitécédée.

5.9
Contratsdelocation

x
LeGroupeoccupeunimmeubledanslecadred’uncontratdelocationsimple.
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Les contrats de location dans lesquels les principaux risques et avantages attachés au droit de propriété sont conservés par un tiers, à savoir le
bailleur,sontclassésdanslescontratsdelocationsimple.C'estlecas,parexemple,del'immeubledusiègedelaSociété.Lespaiements,ycompris
lesavances,autitredecescontratsdelocationsimple(netsdetoutemesureincitativedelapartdubailleur)sontconstatésenchargesaucompte
derésultatdemanièrelinéairesurladuréeducontrat.

x
LeGroupeestbailleurdanslecadredecontratsdelocationsimple
Lesbiensdonnésenlocationdanslecadredecontratsdelocationsimplesontcomptabilisésdanslesimmeublesdeplacementaubilan(Cf.Note
10).Lesloyersperçussontgénéralementlinéairessurladuréedesbaux.

x
LeGroupeestenfincréditpreneurdansdescontratsdelocationfinancement.
Lesbiensdonnésenlocationdanslecadredecontratsdelocationsimplesontcomptabilisésdanslesimmeublesdeplacementaubilan(Cf.Note10
etnote5.4).

5.10
Actifsfinanciers


Immobilisationsfinancières
Cepostecomprendlescomptesbancairesbloquésengarantiedecertainsemprunts,quisontrémunérés,ainsiquelecompterelatifaucontratde
liquidité conclu avec un prestataire de service d’investissement, qui n’est pas rémunéré. Leurs valeurs nettes comptables correspondent aux
montantsnominauxetàleurjustevaleur.


Actifsfinanciersdisponiblesàlavente
Lesactifsfinanciersdisponiblesàlaventecomprennentlestitresdeparticipationnonconsolidésdansdessociétés,ainsiquedesusufruitsdeparts
desSCPIsurlesquellesleGroupen'exercepasdecontrôlenid'influencenotable.Cestitressontévaluésàlajustevaleurquicorrespondauprixde
négociationenfind’exercice.Lesvariationsdelajustevaleursontenregistréesencapitauxpropres,dansuneréservedelajustevaleur.Encasde
survenanced’unepertedevaleurdurablesurcesactifs,celleciestpasséeencharge.


Créancesclients
Lescréancesclientscomprennentlesmontantsàrecevoirdelapartdeslocataires.Cescréancessontcomptabiliséesàleurcoûtamortireprésenté
parleurvaleurnominale.Ellesfontl’objetdedépréciationenfonctiondurisquedenonrecouvrement.


Trésorerieetéquivalentsdetrésorerie
Lemontantdelatrésorerieetdeséquivalentsdetrésorerieinclutlesmontantsencaisseetcomptesàvue,ainsiquelesautresplacementsàcourt
termetelsquelesSICAVmonétairesetlescertificatsdedépôtnégociables.Cesdernierssontdesinstrumentsfinancierstrèsliquides,facilement
convertiblesenunmontantconnudetrésorerie,etdontl'échéanceinitialeestinférieureouégaleàtroismois.


Instrumentsdérivés
Lesinstrumentsdérivés(capsetswapsdetaux)contractésparleGroupesontcomptabilisésaubilanpourleurvaleurdemarché(«justevaleur»)
lorsdeleurconclusionetàchaquearrêtédecomptes.

Lescapsdetauxneremplissentpaslescritèresdecomptabilitédecouvertureausensd'IAS39.Parconséquent,lesvariationsdejustesvaleurs
positivesounégativessontenregistréesaucomptederésultat.

L’efficacitédesswapspermetd’adopterlacomptabilitédecouverture(«cashflowhedge»)danslamesureoù:
Unerelationdecouvertureaétéétablieentrel’instrumentdecouvertureetladettecouverte,
Destestsd’efficacitésontréalisés,pourchaquerelationdecouverturedéfinie,defaçonprospectiveetrétrospective.
Enconséquence,lavariationdevaleurdemarchédelapart«efficace»del’instrumentdecouvertureestaffectéeaupostederéserveintitulé
«variationdevaleurdesinstrumentsdecouverture»,sansincidencesurlerésultat.L’éventuellepart«inefficace»estcomptabiliséeenrésultat.

Lavaleurdemarchédesinstrumentsdérivésestdéterminéeetconfirméeparunétablissementbancaire,lorsdechaquearrêtédecomptes.


5.11
Actionsd’autocontrôle

Lesactionsdelasociétémèredétenuesparellemêmesontcomptabiliséesenréductiondescapitauxpropres.

5.12
Stocks

Les immeubles de placement acquis en vue d’une vente future dans le cadre de l'activité marchand de biens sont classés en stocks à leur coût
d'acquisitionmajorédesfraisdirectementattribuables.Aprèslacomptabilisationinitiale,ilssontévaluésauplusfaibleducoûtetdelavaleurnette
deréalisation.Lavaleurnettederéalisationestleprixdeventeestimédanslecoursnormaldel’activité,diminuédescoûtsestiméspouracheverle
développement, le cas échéant, et des frais de vente. Le résultat de cession des immeubles dans le cadre de l'activité marchand de biens est
présentéséparémentdanslecomptederésultat.

5.13
Actifsnoncourantsdestinésàlavente

Lesactifsnoncourantsdestinésàlaventecomprennentlesimmeublesisolésquisont:

disponiblesàlaventeenl'étatactuelet,

dontlamiseenventeaétédécidéeetrendlaventehautementprobabledansles12moisdeladatedereclassementdel'actifen"Actifsnon
courantsdestinésàlavente".

Lesactifsnoncourantsdestinésàlaventesontcomptabilisésàlavaleurlaplusfaibleentre:

Leur valeur nette comptable c'estàdire la juste valeur en cas d’immeuble de placement, au moment où ils ont été classés en actifs non
courantsdisponiblesàlavente

Leurjustevaleurdiminuéedescoûtsdecession.
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5.14
Capitalsocial

Les actions ordinaires sont classées en capitaux propres. Les coûts marginaux directement attribuables à l’émission de nouvelles actions sont
constatésencapitauxpropresetprésentés,netsd’impôts,endéductiondesprimesd’émission.

5.15
Empruntsbancaires

A la date de comptabilisation initiale, les emprunts sont comptabilisés à leur juste valeur, nets des coûts de transaction encourus. Les coûts
d’émissionoudetransactionéventuelssontamortissurlapérioded’endettement.

Letauxd’intérêteffectifcomprendletauxfacialetl’amortissementdesfraisd’émission.

Lapartielongtermedesempruntsavecuneéchéancesupérieureà12moisàcompterdeladatedeclôtureestclasséeenpassifsnoncourantsetla
partiecourttermeavecuneéchéanceinférieureà12moisestclasséeenpassifscourants.

5.16
Impôtsdifférés

Lesimpôtsdifféréssontconstatésselonlaméthodedureportvariablepourtouteslesdifférencestemporairesprovenantdeladifférenceentrela
base fiscale et lavaleur comptable des actifs et passifs figurant dans les états financiers consolidés. Toutefois, l’impôt différé n'est pas constaté
lorsqu’ilrésultedel'évaluationinitialed'unactifoud'unpassifdanslecadred’unetransactionautrequ’unregroupementd’entreprisesquilorsde
latransactionn’affectenilerésultatcomptable,nilerésultatfiscal.

Lesimpôtsdifféréssontdéterminésselonlaréglementationetlestauxd'impositionvotésouannoncésendatedeclôtureetcomptetenudustatut
fiscal de la société à l'arrêté des comptes (notamment quant à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés sur la partie de son activité
imposable).Ilssontcalculéssurlabasedestauxquiserontapplicableslorsquel’actifd'impôtdifféréconcernéestréaliséoulepassifd'impôtdifféré
réglé.

Au31décembre2011,leGroupeacalculélesimpôtsdifférésautauxd'impositionde331/3%,àl’exceptiondel’activitébénéficiantdurégimeSIIC
quin’estpasredevabledecetimpôt.Lesmontantsd’impôtsdifférésainsidéterminésnesontpasactualisés.

Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés dans la mesure où il est probable qu'un bénéfice imposable futur sur lequel les différences
temporellespourrontêtreimputéesseradisponible.Cf.Note24"Impôtsdifférés".

5.17
Avantagesdupersonnel

Les avantages du personnel concernent essentiellement des salaires, un plan d'intéressement pour les salariés de la Société et un régime
d'indemnitédedépartàlaretraiteprévuparlaconventioncollective.Lessalairesetlespaiementsrelatifsaupland'intéressementsontinscritsen
chargesdanslapériodeàlaquelleilscorrespondent.

Lesengagementsrésultantd'unrégimeàprestationsdéfiniestelquelesindemnitésdedépartàlaretraite,ainsiqueleurcoût,sontdéterminés
selonlaméthodedesunitésdecréditprojetéessurlabasedeshypothèsesactuariellesenfonctiondelaconventionentrelaSociétéetlessalariés.

Ces régimes ne sont pas couverts à l'extérieur et leur engagement peut faire l'objet d'un passif au bilan. Les écarts actuariels résultent
principalementdesmodificationsd'hypothèsesetdeladifférenceentrelesrésultatsselonleshypothèsesactuariellesetlesrésultatseffectifsdes
régimesàprestationsdéfinies.Aucunmontantnefiguretoutefoisdanslescomptescarcesécartsactuarielssontnonsignificatifsdanslecasdu
groupeParef.




5.18
Paiementenactions

Desoptionsdesouscriptiond’actionsetdesactionsgratuitesontétéaccordéesauxdirigeantsetauxsalariésduGroupe.L’avantageaccordéau
titredescesattributions,évaluéàlajustevaleuràladated’attribution,constitueuncomplémentderémunération.Ilestcomptabiliséencharges
depersonnelsurladuréed’acquisitiondesdroitsreprésentatifsdel’avantageconsenti,soitsuruneduréededeuxanspourlesactionsgratuites,et
dequatreanspourlesoptionsdesouscriptiond’actions,encontrepartiedescapitauxpropres.

5.19
Provisions

Lesprovisionssontcomptabiliséeslorsque:

leGroupeauneobligationjuridiqueactuelleouimplicitedufaitd'événementsantérieurs;

ilestplusprobablequ’improbablequ’unesortiederessourcesseranécessairepouréteindrel’obligation;et

savaleurpeutêtreévaluéedefaçonfiable.

5.20
Comptabilisationdesproduits

Lesproduitsincluentlesrevenustirésdesbiensdonnésenlocation,delaprestationdeservices,delagestiondesbiensimmobiliersetlesrevenus
de transactions immobilières. Les loyers provenant des contrats de location simple sont comptabilisés en produits de façon linéaire sur toute la
duréeducontratdelocation.LorsqueleGroupemetenplacedesmesuresincitativespoursesclients,lecoûtliéàcesmesuresestconstatéde
façonlinéairesurladuréeducontratetvientendéductiondesloyers.Demêmemêmelorsqu’undroitd’entréestencaisséendébutdebailson
montantestconstatédefaçonlinéairesurladuréeducontratets’ajouteauxloyers
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Les revenus tirés des biens donnés en location sont généralement quittancés à terme à échoir; le montant des loyers appelés sur la période
suivanteestconstatéenproduitsconstatésd’avance.

Lesrevenusdesprestationsdeservicesetdegestionsontcomptabilisésdanslapériodeaucoursdelaquellelesservicessontrendus.

5.21
Distributiondedividendes

LadistributiondedividendesauxactionnairesdelaSociétéestcomptabiliséeaupassifdesétatsfinanciersduGroupedanslapériodeaucoursde
laquelleladistributiondesdividendesestapprouvée.

Leséventuelsacomptessurdividendessontcomptabilisésendiminutiondescapitauxpropres.

5.22
Comptesproforma

Selon l’article 2222 du règlement général de l’AMF, en cas de changement de périmètre ayant un impact sur les comptes supérieur à 25%,
l’émetteurprésenteuneinformationproformaconcernantaumoinsl’exerciceencours.Enapplicationdel’instructiondel’AMFd’octobre2007,
descomptesproformadoiventêtreétablisafindeprésenterl’impactdecetteopérationsurlesétatsfinanciersduGroupe

Lemontantdesacquisitionsetdescessionsdel’exercice2011s’élèventàmoinsde15%desactifsdel’exercice.Decefait,aucuneinformationpro
forman’estnécessaire.

6
NouvellesnormescomptablesIFRSetnouvellesinterprétationsIFRIC

er
Lesnormesapplicablesdepuisle1 janvier2011n’ontpasd’impactsignificatifsurlescomptesdugroupe.Nousn’anticiponspasnonplusd’impact
significatifdesnormesetinterprétationsentréesenvigueuren2012.

Lesnormes,interprétationsetamendementsnonencoreentrésenvigueurn’ontpasétéadoptésparanticipationparleGroupeetneluisontpas
applicablescomptetenudesonactivité.

7
Gestiondesrisquesfinanciers

Danslecadredesesactivités,leGroupes’exposeauxrisquessuivants:

7.1 Risquesdemarché(ycomprisrisquedeprix)
Ladétentiond’actifsimmobiliersdestinésàlalocationexposeleGroupeaurisquedefluctuationdelavaleurdesactifsimmobiliersetdesloyers.
Toutefois, cette exposition est limitée dans la mesure où les loyers facturés sont issus d’engagement de location dont la durée et la dispersion
lissentl’effetdesfluctuationsdumarchélocatif.

7.2Risquedechange
LeGroupen'exerçantsesactivitésquedanslazone"euro",iln'estpasexposéaurisquedechange.


7.3Risquedecontrepartie
Le Groupe est exposé au risque de contrepartie compte tenu d'une certaine concentration au niveau de ses clients locataires (Cf. note 14). Des
politiquessontmisesenplacepours'assurerquelescontratsdelocationsontconclusavecdesclientsdontl’historiquedesolvabilitéestadapté.

Les transactions en espèces sont limitées aux institutions financières dont la qualité du crédit est élevée. Le Groupe dispose de politiques qui
limitentl'importancedurisquedecréditfaceàuneinstitutionfinancière,quellequ'ellesoit.

7.4Risquedeliquidité
Unegestionprudentedurisquedeliquiditéimpliquedemaintenirunniveausuffisantdeliquiditésetdevaleursmobilières,unecapacitéàlever
desfondsgrâceàunmontantadaptédelignesdecréditetunecapacitéàdénouerdespositionsdemarché.

IlexisteuneclausecontractuelledanslescontratsdeprêtsàlongtermeconclusavecleCréditAgricoleCIBimposantunmaximumd’endettement
consolidéégalàdeuxfoislesfondspropres(LTVconsolidé<70%)etinstituantuncasdedéfautcroiséavecexigibilitéanticipéeducréditencas
d’exigibilitéanticipéedetoutautrecréditdeParefoud’unefilialed’unmontantsupérieurà1,5M€.LescontratsconclusavecLeCréditAgricoleCIB
comportentenoutreuneclaused’exigibilitéanticipéesil’Emprunteurfaitl’objetd’uneOffrePubliqued’Achatnonsollicitée.Iln’yapasd’autre
clausegénéraleliantlescréditsentreeux.

7.5Risquedefluxdetrésorerieetjustevaleursurtauxd’intérêt
LeGroupen’apasd’actiffinanciersoumisàunrisquedevariationdetauxd’intérêts.LesempruntsduGroupesontcontractésàtauxfixeouàtaux
variable.Lorsqu’ilssontcontractésàtauxvariable,ilsfontl'objetdecapdetauxoudeswapsoitautraversd'uneclauseintégréedanslecontrat
d'empruntsoitautraversd'uncontratséparédegarantiedetauxd'intérêt.Alafinde2011,laquasitotalitédesencoursdecréditsontàtauxfixe
ouàtauxvariablecapéouswapé(Cf.notes15&22).

8
Recoursàdesestimations

8.1
Estimationsdelajustevaleurdesimmeublesdeplacement

Pour l'évaluation des immeubles de placement à chaque date de clôture des comptes, le Groupe fait appel à deux experts immobilier externe,
qualifié en matière d'évaluation. La préparation des états financiers consolidés requiert de la part de la Direction et de ces experts l’utilisation
d’estimationsetd’hypothèsessusceptiblesd’impactercertainsélémentsd’actifetdepassifetlesmontantsdesproduitsetdeschargesquifigurent
dans ces états financiers et les notes qui les accompagnent. Le Groupe et ses experts sont amenés à revoir les estimations et appréciations de
manièreconstantesurlabasedel’expériencepasséeetd’autresfacteursjugéspertinentsauregarddesconditionséconomiques.Enfonctionde
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l’évolutiondeceshypothèsesoudeconditionsdifférentes,lesmontantsquifigurerontdanslesfutursétatsfinancierspourraientdifférerdeces
estimationsactuelles.

En temps normal, le meilleur indicateur de la juste valeur est représenté par les prix actuels sur un marché actif pour des locations et autres
contrats similaires. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'expert immobilier détermine ce montant au sein d'une fourchette
d'estimations raisonnables de la juste valeur. Pour prendre sa décision, l'expert tient compte d’éléments provenant de différentes sources, tels
que:
o
lesprixactuelssurunmarchéactifdebiensimmobiliersdifférentsparleurnature,leurétatouleurlocalisation(oufaisantl'objet
decontratsdelocationouautrescontrats)corrigéspourreflétercesdifférences;
o
les prix récents sur des marchés moins actifs, corrigés pour refléter tout changement des conditions économiques intervenu
depuisladatedestransactionseffectuéesauxprixenquestion;et
o
lesprojectionsactualiséesdesfluxdetrésoreriesurlabased'estimationsfiablesdesfluxdetrésoreriefuturss'appuyantsurles
termesdecontratsdelocationetautrescontratsexistantset(danslamesuredupossible)surdesindicationsexternestellesque
lesloyersactuelsdemandéssurlemarchépourdesbienssimilairesdontlalocalisationetl'étatsontcomparables,enappliquant
destauxd'actualisationquireflètentlesestimationsparlemarchéactueldel'incertitudequantaumontantetàladatedesflux
detrésorerie.

Silesinformationssurlesprixactuelsourécentsnesontpasdisponibles,lajustevaleurdesimmeublesdeplacementestcalculéeenfonctiondes
techniquesdevalorisationdesfluxdetrésorerieactualisés.Leshypothèsesd’actualisationsontbaséessurlesconditionsdemarchéexistantàla
datedeclôture.Letauxd’actualisationestdéterminéparl’expertindépendantsurlabaseducoûtducapitaletd’uneprimederisquevariableselon
laqualitédesactifs.

Lesprincipaleshypothèsesretenuespourl'estimationdelajustevaleursontcellesayanttraitauxélémentssuivants:laréceptiondesloyers;les
loyers futurs attendus selon l'engagement de bail ferme; le régime fiscal du bailleur ; les périodes de vacance; le taux d'occupation actuel de
l'immeuble ; les besoins en matière d'entretien; et les taux d’actualisation appropriés équivalents aux taux de rendement. Ces évaluations sont
régulièrementcomparéesauxdonnéesdemarchérelativesaurendement,auxtransactionsréellesduGroupeetàcellespubliéesparlemarché.

8.2
Estimationsdelajustevaleurdesimmobilisationsincorporelles

Il s'agit essentiellement des mandats de gestion  (Cf. note 11). La technique d'évaluation de ces actifs incorporels s'appuie sur l'utilisation des
coefficientsappliquésauchiffred'affairesdelafilialeduGroupequiassurelagestionpourcomptedetiers.

er
A compter du 1  janvier 2008, le groupe a cessé de réévaluer le fonds de Commerce et a fixé la durée d’amortissement à 10 ans jusqu’au 31
décembre2017.


73

9


Secteursopérationnels

Secteurprimaire–secteurd'activité
Lessecteursopérationnelsau31décembre2011seprésententcommesuit(enmilliersd’euros):

31décembre2011
chiffred'affaires(1)
coûtderevientdirectduchiffred'affaires
margebrute
autresproduits
fraisgénéraux
autrescharges
résultatbrutd'exploitation
résultatfinancier
résultatcourantmodèleinterne
variationdejustevaleursdesimmeublesdeplacementetplusvalues
autresproduitsetchargesnonrécurrents
amortissementdufondsdecommerce
impôt
intérêtsminoritaires
résultatnet
totalactifbilantielparsecteur
totaldettesparsecteur

31décembre2010
chiffred'affaires
coûtderevientdirectduchiffred'affaires
margebrute
autresproduits
fraisgénéraux
autrescharges
résultatbrutd'exploitation
résultatfinancier
résultatcourantmodèleinterne
variationdejustevaleursdesimmeublesdeplacementetplusvalues
autresproduitsetchargesnonrécurrents
amortissementdufondsdecommerce
impôt
intérêtsminoritaires
résultatnet
totalactifbilantielparsecteur
totaldettesparsecteur

Investissements
gestionpour
directs
comptedetiers
20919
5139
15781
168
2473
916
12560
6296
6264
7794
233
0
226
99 
1622
193573
112990

marchandde
biens

9225
2992
6233
0
2400
0
3834
34
3867

0
0
0
0
0
0
0
5
5

30144
8131
22014
168
4873
916
16393
6257
10136

0
0
608
1104

0
0
0
2

7794
233
608
1332
99
536
196131
115570


2155
2553
2579

3
6
0

Investissements
gestionpour
directs
comptedetiers
22970
4756
18214
62
2479
725
15072
6319
8753
1186
0
0
415
38 
7190
218598
137859

groupe

marchandde
biens

groupe

4140
858
3282
17
1595
0
1704
17
1721

946
738
208
49
11
3
249
5
254

28056
6352
21704
127
4084
722
17025
6297
10728

0
0
608
368

0
0
0
133

1186
0
608
916
38
8056
222568
139854


745
3603
1883

121
367
112




(1)

(2)

(3)

Lechiffred’affairesconsolidés’élèveà30377K€(note30).Uneindemnitédedépartanticipéde233K€figurantdanslecomptede
résultatconsolidéestreclasséeicienautresproduitsetchargesnonrécurrents.

Lecoutderevientdirectduchiffred’affairesestconstitué

a.
Pourlesinvestissementsdirects:deschargesimmobilièresettaxes(taxesfoncièresetc…)refacturablesounon
b. Pourlagestionpourcomptesdetiers:desrétrocessionsauxapporteursd’affaires
c.
Pourlesecteurmarchanddebien:lecoutd’achatdesimmeublesvendus.

Rapprochemententrelerésultatopérationnelconsolidéetlerésultatcourantmodèleinterne:
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rubriques
Résultatopérationnel
variationnettedejustevaleurdesimmeublesdeplacement
Résultatdecessiondesimmeublesdétenusàcourtterme
autresproduitsetchargesnonrécurrents
coûtdel'endettementfinanciernet
autresproduitsetchargesfinanciers
amortissementdufondsdecommerce
Quotespartsderésultatcourantmisenéquivalence
résultatcourantmodèleinterne

31déc.11
7788
8039
191
233
6653
645
608
1042
10136

31déc.10
14643
1830
56
0
7583
275
608
1011
10728




(4)Cemontantincluelaquotepartdurésultatmisenéquivalencecorrespondantauxvariationsdejustesvaleurs.
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Immeublesdeplacement

Lavariationdelavaleurdesimmeublesdeplacementseprésentecommesuit:



Immeublesdeplacement
Mouvementsen2010&2011

Immeubleset
terrains

Usufruits

dontlocation
financement

TOTAL

Au1erjanvier2010

160378

8646

169024

Acquisitionshorsfrais

8160



8160

fraisd'acquisition

1171



1171

13000



13000

72



72





0

1317

1371

2688

Au1 janvier2011

155320

7275

162595

Acquisitionshorsfrais

9792



9792





0

13350



13350



3380



3380



150
35200

Transfertd'immeubleenactifdestinéàlavente
Cessions
Retraitementscontratslocationfinancement
Variationdelajustevaleur

36050
0



2250
1250

er

fraisd'acquisition
Transfertd'immeubleenactifdestinéàlavente
Cessions
Retraitementscontratslocationfinancement
Variationdelajustevaleur

Au31décembre2011





0

5642

1897

7539

142740

5378

148118

35050
0





Lemontanttotaldelavariationdejustevaleurdesimmeublesdeplacementsetdesactifsnoncourantsdisponiblesàlaventes’élèveà–8039K€.
Cemontantsedécomposeen:


Variationdejustevaleurdesimmeublesdeplacement
Variationdejustevaleurdesactifsnoncourantsdisponiblesàlavente(cf.note17)
Total

7539
500
8039











Au 31 décembre 2011, l'ensemble des immeubles de placement figurant au bilan font l'objet d'hypothèques relatives aux emprunts bancaires
contractésauprèsdesétablissementsdecrédit(cf.note40).
Lesimmeublestransférésenactifsnoncourantsdestinésàlaventesontexpliquésennote17.
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Immobilisationsincorporelles

MontantsenK€



BRUT

Au1erjanvier2010
Acquisitions/chargedel'exercice

AMORTISSEMENT

NET

6691

1817

4874

8

613

605

Cessions




Variationdelajustevaleur
Au1erjanvier2011
Acquisitions/chargedel'exercice

0
0

6699

2430

4269

1

614

613

Cessions




Variationdelajustevaleur
Au31décembre2011

6700

0
0
3044

3656


LesimmobilisationsincorporellessontcomposéesessentiellementdesmandatsdegestiondeParefGestion.
Cesimmobilisationsqueconstituentlesmandatsdegestionsontamortiessuruneduréede10ans(cf.note5.6).Parailleurs,ellesontfaitl’objet
d’untestdedépréciationau31décembre2011.Afindes’assurerquelavaleurrecouvrablen’étaitpasinférieureàlavaleurnettecomptable,le
groupeaestiméunevaleurd’utilitéparapplicationdecoefficientsauchiffred’affairesrelatifsauxsociétésgérées:


2,5foislemontantannueldescommissionsdegestion;

1foislemontantannueldescommissionsdesouscriptionetcommissionsd'acquisition.
Lavaleurd’utilité,soit12590K€,ainsiestimée,étantsupérieureàlavaleurnettecomptable,aucunedépréciationn’aétécomptabiliséedansles
comptesau31décembre2011.

12 Actifsfinanciersdisponiblesàlavente



montantsenK€
Au1erjanvier2010
Acquisitions
Cessions
intégrationdanslepérimètreconsolidé
Ajustementdelajustevaleur(réserves)
Pertedurable(charge)
Au1erjanvier2011
Acquisitions
Cessions
Ajustementdelajustevaleur(réserves)
Pertedurable(charge)
Au31décembre2011


5076


2698
20
768
1630
78

18
740
986


LesactifsfinanciersdisponiblesàlaventeincluentdespartsdeSCPI,quinesontpasconsolidées.Au31décembre2011,lespartsdeSCPIclassées
enactifsfinanciersdisponiblesàlaventefontl'objetdenantissementsliésauxempruntsbancairesauprèsdesétablissementsdecrédit.Laperte
durablerésultedeladiminutiondeladuréedevierésiduelledesdroitssurlespartsdétenuesenusufruitsetestenregistréeenautresproduitset
chargesfinanciers(note33).

13 Stocks
LavariationdelavaleurnettecomptabledesimmeublesdétenusàcourttermeclassésenStocksseprésentecommesuit:

Enmilliersd'euros
Au1erjanvier2010
Acquisitions

702
0

dépréciation
Cessions
Au1erjanvier2011

702
0

Acquisitions
dépréciation
Cessions
Au31décembre2011

0

76

CetteactivitéestexercéeparlasociétéParmarch.

14 Clients,autresdébiteurs,autrescréancesetcomptesderégularisation

Lescréancesclientsetcomptesrattachéssedécomposentcommesuit:

Enmilliersd'euros
31déc11
31déc10
Créancesfiscalesetsociales
606
347
Créancesclients
4020
4861
Dépréciationdescréancesclients
1026
829
Autresdébiteurs
115
283
Totalcréancesclientsetcomptesrattachés
3717
4662

Autrescréancesetcomptesderégularisation
1143
1123

LescréancesfiscalesetsocialessontnotammentrelativesàdelaTVArestantàrécupérer.


er

Les comptes clients sont présentés ici nets de facturation des loyers du 1  trimestre 2012 (loyer facturé d’avance) ce qui a donné lieu à une
réductionde3950k€dusolde(4090K€en2010)

ème

LesautresdébiteurscorrespondentprincipalementauxdividendesàrecevoirdeSCPIautitredu4

trimestre2011.



Au 31 décembre 2011, les 5 principales créances clients représentent 1744K€ dont 1380 K€ sur les SCPI du fait des fortes commissions de
souscriptionsdefind’exercice.


Lajustevaleurdescréancesclientscorrespondàleurvaleurnettecomptableau31décembre2011.

15
Instrumentsdérivés



couverture
parfaite

notioneldesswapsdétenus

couverturenon
parfaite

28488

10687

2,9

5,0

4,01%

3,50%

euribor3mois

euribor3mois

justevaleurau31décembre2011

2077

661

justevaleurau31décembre2010

2535

36

458

625

duréerésiduellemoyenne
tauxmoyenpayé
tauxreçu

variationdejustevaleur



Ilssontcomposésdecontratsd’échangedeconditionsdetauxd’intérêt(«swapsdetaux»).


Lesswapsdetauxontétémisenplacedanslebutd’échangerletauxvariabledesempruntssousjacentsavecuntauxfixe.Cescontratsarriventà
échéance au terme des contrats d’emprunts soit entre 2012 et 2017. Un contrat a été conclu par anticipation du prolongement d’un contrat
d’emprunt jusqu’à 2019.  L’efficacité des swaps permet d’adopter la comptabilité de couverture à l’exception du contrat «anticipé». En
conséquence,lavariationdevaleurdemarchédel’instrumentdecouvertureestaffectéeàunpostederéservespour+423K€autitredel’exercice
2011cequiportelemontantdesréservesduposte«variationdevaleurdesinstrumentsdecouverture»de–2869K€à–2446K€

16 Trésorerieetéquivalentsdetrésorerie.Immobilisationsfinancières


Ilssedécomposentcommesuit:



Enmilliersd'euros
OPCVMmonétairesàcourtterme

31déc11

31déc10
27

0

Comptesàterme

1300

0

Disponibilité

4958

4049

Totaltrésorerieetéquivalentsdetrésorerie

6285

4049
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Lescomptesbancairesbloquésengarantiedecertainscréditsbancairessoit2388K€(2041K€en2010)sontprésentésauposteImmobilisations
financièresetreprésententl’essentieldusoldedeceposte.

17

Actifsnoncourantsdestinésàlavente


Enmilliers
d'euros

Actifsnoncourantsdestinésàlavente
Au1erjanvier2010

21500

Travauxeffectués

42

Vented'immeuble

0

Transfert d'immeuble en actifs noncourants destinés
àlavente
Variationdelajustevaleur

13000
858

Au1erjanvier2011

35400

Travauxeffectués

0

Vented'immeuble

27000

Transfert d'immeuble en actifs noncourants destinés
àlavente
Variationdelajustevaleur

13350
500

Au31décembre2011

21250




LesimmeublesBerger,laHoussayeenBrie,GentillyetFontenayLeFleurysontenventefin2011

Cesimmeublesfontl’objetd’hypothèquesrelativesauxempruntsquileursontrattachéspourunmontanttotalde10239K€au31décembre2011

Lemontanttotaldelavariationdejustevaleurdesimmeublesdeplacementetdesactifsnoncourantsdisponiblesàlaventeestventiléennote10.


18
Capitalsocial

Enmilliersd'euros

Nombred'actions Capitalsocial(en
(enunités)
K€)

Primesd'émission
(enK€)

Total

Au31décembre2010

1007253

25181

29380

54561

Au31décembre2011

1007253

25181

29380

54561


Au31décembre2011,lecapitalsocialduGroupeestcomposéde1007253actions,d’unevaleurnominalede25euros.Cecapitalestentièrement
libéré.
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Répartitionducapitalau31décembre2011

REPARTITION DU CAPITAL DE PAREF AU 31 DECEMBRE 2011
Situationau31décembre2011
Noms

Nombre
d'actions

Nombrede
droitsdevote

%ducapital

Situationau31décembre2010
%droitsde
vote

Nombre
d'actions

%ducapital

Nombrede
droitsdevote

%droitsde
vote

AnjouSaintHonoré
Parfond
Bielle
HubertLévyLambert
GuillaumeLévyLambert

158033
131821
22767
750
5334

15,69%
13,09%
2,26%
0,07%
0,53%

285066
263642
45534
1500
10668

18,56%
17,17%
2,97%
0,10%
0,69%

158033
131821
22767
750
5334

15,69%
13,09%
2,26%
0,07%
0,53%

285066
263642
45534
1500
10668

18,51%
17,12%
2,96%
0,10%
0,69%

FamilleLévyLambert

318705

31,64%

606410

39,49%

318705

31,64%

606410

39,37%

GescoSA
SLUN
JeanLouisCharon
Madar
PicardSAS
MO1

110598
16886
6666
11743
2120
100790

10,98%
1,68%
0,66%
1,17%
0,21%
10,01%

218705
30772
13332
23486
4240
175580

14,24%
2,00%
0,87%
1,53%
0,28%
11,43%

110598
16886
6666
11743
2120
100790

10,98%
1,68%
0,66%
1,17%
0,21%
10,01%

218705
30772
13332
23486
4240
175580

14,20%
2,00%
0,87%
1,52%
0,28%
11,40%

Autressignatairesdupacte
Totalpacted'actionnaires

248803
567508

24,70%
56,34%

466115
1072525

30,36%
69,85%

248803
567508

24,70%
56,34%

466115
1072525

30,26%
69,63%

Orfim
Paref
Tocquevilledividende
Autresactionnaires

50747
19056
39897
330045

5,04%
1,89%
3,96%
32,77%

50747

50747
18645
39897
330456

5,04%
1,85%
3,96%
32,81%

50747

39897
372359

3,30%
0,00%
2,60%
24,25%

39897
377130

3,29%
0,00%
2,59%
24,48%

439745
1007253

43,66%
100,00%

463003
1535528

30,15%
100,00%

439745
1007253

43,66%
100,00%

467774
1540299

Totalhorspacte
Totalgénéral

30,37%
100,00% 



20
Provisions

LegroupeParefacomptabilisé298K€deprovisions,destinéesàcouvrirdeuxlitigesavecleslocatairesdesimmeublesdeRueiletdeParis,ruedu
RouleetunepropositionderectificationautitredelaTva.


Enmilliersd'euros
Provision Rueil (Paref)

31-déc.-11

31-déc.-10

200

200

Provision litige fiscal (Paref)

20

111

Provision Caroll (Paref)

78

70

298

381

Provision La Courneuve (Paref)

0

Provision Lisieux (La Place)
Total


21
Dettesfiscalesetsociales


Enmilliersd'euros
Personneletcomptesrattachés
Organismessociaux
Impôtcourant
Taxes
Dettesfiscalesetsociales

0

31déc11

31déc10

229
334
1134
1898
3595

330
297
253
2381
3261



Laligne«Taxes»inclutnotammentlaTVAdeParefetdesesfiliales(1430K€).

ParefayantoptépourlerégimeSIICenavril2006,seuleslesactivitésnonSIICdugroupesontsoumisesàl’impôtsurlesbénéfices.
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Empruntsbancaires




Enmilliersd'euros

31déc11

31déc10

Noncourants

85541

111228

Empruntsbancaires

62424

86710

Empruntsbancaireslocationfinancement

23342

24874

225

356

85541

111228

Courants

16626

15491

Empruntsbancaires

15190

14228

1532

1404

96

141

Retraitementdesfraisd'émissiond'emprunt
soustotal


Empruntsbancaires–locationfinancement
Retraitementdesfraisd'émissiond'emprunt
soustotal
Total

16626

15491

102167

126719



Au31décembre2011,laquasitotalitédesempruntsestàtauxfixeouàtauxvariable"swapé".(voirnote7)


Lasociétéaobtenufinjuin2009unaccordfermederefinancementdel’immeubledeGentillysouslaformed’uncréditàtauxvariablede3M€sur
uneduréede36moisavectiragetrimestriel.Cetaccords’accompagned’unegarantiehypothécaireenpremierrangsurcetimmeuble.


Lescontratsd’empruntsouscritsauprèsdesbanquesLeCréditAgricoleCIBetHypoRealEstateBankreprésentantau31décembre2011unedette
de19840K€comportentdesclausesderemboursementanticipéencasdedépassementdecertainsratios.


Leséchéancesdesempruntsàlongtermeseventilentdelafaçonsuivante:

Enmilliersd'euros
31déc11
31déc10
De1à2ans

7563

15355

De2à5ans

35240

44360

Plusde5ans

42738

51514

Total

85541

111229



Le taux moyen d’intérêt des emprunts du groupe (taux effectifincluant l’amortissement des frais d’émission d’emprunt) s’est élevé au cours de
l’exercice2011à5,97%contre5,65%en2010.

Horscoûtdesremboursementsanticipés,letauxmoyend’intérêtss’estélevéà5,64%.


Lemontantdesfraissurempruntsrestantàétalersurladuréedeviedesempruntsestde497K€au31décembre2011.

Lescontratsd’empruntssouscritsauprèsdesbanquesCréditagricoleCIBetDeutschePfandbriefbankreprésentantau31décembre2011unedette
de23021K€comportedesclausesderemboursementanticipéencasdedépassementdecertainsratios.


23 Autresdettesetcomptesderégularisation

Enmilliersd'euros
31déc11
31déc10
Produitsconstatésd'avanceetautresdettes
Dépôtsetcautionnementsreçus

470

460

2596

4180

Autresdettesetcomptesderégularisation
3067
4640




24 Impôtsdifférés
Lesactifsetpassifsd'impôtsdifféréssontcompensésdèslorsqueleGroupeaundroitjuridiquementexécutoiredecompenserlesactifsetpassifs
d'impôtsexigiblesetquandlesimpôtssontprélevésparlamêmeautoritéfiscale.

Lesmontantscompensésseventilentdelafaçonsuivante:
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Enmilliersd'euros

31déc.11

31déc.10

6

89

Impôtsdifféréspassifs

2243

1766

Impôtsdifféréspassifnets

2237

1677

1217

1420

63

147

MiseenéquivalenceVivapierre

580

171

ImmeubleWatfordNanterre

376



1

61

2237

1677

Impôtsdifférésactifs


Dont:

Mandatdegestion
Actifsfinanciersdisponiblesàlavente

Autres
Total



Lesimpôtdifférésparnatureontévoluésdelafaçonsuivanteaucoursdel’année2011


1janv.11
1677
variationsenregistréesencapitauxpropres
88
variationsdepérimètres
376
variationsenregistréesenrésultat(note34)
96
31déc.11
2237



25 PassageaurégimeSIIC

Paref a opté pour le régime fiscal des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (« SIIC ») visé àl’article 208 C du Code général des impôts
(«CGI»)début2006.Lessociétésquiremplissentlesconditionsprévuesbénéficient,suroption,d’uneexonérationd’impôtsurlessociétés(i)sur
lesbénéficesprovenantdelalocationd’immeubleset(ii)surlesplusvaluessurlacessiond’immeublesoudetitresdesociétésimmobilières.
Modalitésetconséquencesdel’option
L’optionestirrévocable.Lechangementderégimefiscalquienrésulteentraînelesconséquencesd’unecessationd’entreprise:taxationdesplus
valueslatentes,desbénéficesensursisd’impositionetdesbénéficesd’exploitationnonencoretaxés.
26Loyers

Lesloyersseventilentcommesuitau31décembre2011



Loyersetchargesrécupérées
Donthabitation
Dontcommercial

31déc11
20919
3161
17758

31déc10
22969
3159
19810


233K€d’indemnitésdedépartanticipésd’unlocatairefigurentenautresproduitsetchargessurimmeubles.

Lesbauxcommerciauxsontconcluspouruneduréede9ansavecfacultépourlelocatairededonnercongéàl’expirationdechacunedespériodes
triennales,saufdispositionscontraires.Ainsi,certainsd’entreeuxsontconclusavecunepériodefermede6à9ans,voire12ans.
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27 Margesuropérationsdemarchanddebiens

En milliers d'euros
31-déc-11

31-déc-10

Prix de vente des immeubles

0

946

Coût des ventes

0

-735

Marge sur ventes d'immeubles

0

211

Total

0

211



Cetteactivité,exercéeparlasociétéParmarch,marchanddebiensestactuellementensommeil.


28 Commissionsdegestion,desouscriptionetautresproduits



Enmilliersd'euros
Commissionsdegestion
Commissionsdesouscription
Autresproduits
Total

31déc11
2413
6812
168
9393

31déc10
2158
1981
127
4266


Les commissions de l’activité gestion pour compte de tiers et les autres produits s’élèvent à 9,4M€ contre 4,3 M€ en 2010, soit une hausse de
120%,essentiellementliéeauxcommissionsdesouscription.

Voiraussinotecidessous

29 Autresfraisgénéraux


Enmilliersd'euros
commissionsd'apporteurs
autresfraisgénéraux
Total

31déc11
2992
2449
5441

31déc10
878
1901
2779


Lerapportentreletotaldescommissionsd’apporteursetletotaldescommissionsdesouscriptions(notecidessus)eststableà44%

30 Chiffred’affairesconsolidé

Letableauciaprèsfaitressortirlerapprochemententrelechiffred’affairesconsolidételqu’ilestpubliéetlesdifférentesrubriquesducomptede
résultat.

En milliers d'euros
note
31-déc-11
31-déc-10
Loyers et charges locatives refacturées

26

autres produits et charges sur immeubles

20 919

22 969

233

0

commissions de gestion

28

2 413

2 158

commissions de souscription

28

6 812

1 981

Vente d'immeubles en marchand de biens

27

0

946

30 377

28 055

Total


Lesautresproduitsetchargessurimmeubless’élèventà72K€etcomprennent233K€d’indemnitésdedépartanticipéreçuesd’unlocataireet
161K€decharges(contre108K€en2010)


31Fraisdepersonnel

Enmilliersd'euros
31déc11
31déc10
Salairesettraitements
1554
1441
Chargessociales
870
722
Total
2424
2163

Les plans de stockoptions et d’attribution d’actions gratuites sont considérés comme un complément de rémunération. La charge calculée en
fonctiondunombred’actionsoctroyéesestétaléesurladuréed’attributionetestclasséeenchargesdepersonnel.Lemontantau31décembre
2011s’élèveà12K€.

32Coûtdel’endettementfinanciernet
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Enmilliersd'euros

31déc11

Rémunérationdetrésorerieetéquivalentsdetrésorerie

31déc10

110

0

Intérêtsbancairespayés

6764

7583

Coûtdel'endettementfinanciernet

6653

7583


Letauxmoyend’intérêtsfigureennote22


33Autresproduitsetchargesfinanciers





Enmilliersd'euros
DividendesdeSCPI
Revenusdesplacementsfinanciers

31déc11

31déc10

688

998

29

107

Pertedurabledevaleurdesactifsfinanciersdisponibleàlavente(Cf.note12)

740

812

Miseàlajustevaleurdesinstrumentsdérivés

625

35

12

17

660

275

écartdechange
Autresproduitsetchargesfinancières


34 Charged’impôt

Enmilliersd'euros
Impôtscourants
Impôtsdifférés(note24)
total

31déc11

31déc10

1236

999

96

84

1332

915



Lesimpôtscourantsconcernentlesprovisionsd’impôtsindividuelsdessociétésParef,ParefGestionetParmarch.
Lerapprochementdelacharged’impôtthéorique,calculéeselonletauxdedroitcommunenFranceappliquéaurésultatavantimpôt,résultatdes
sociétésmisesenéquivalence,aveclacharged’impôtréelle,s’établitcommesuit:

Enmilliersd'euros
Résultatavantimpôt
Tauxd’impôtdedroitcommunenFrance
Charged’impôtthéorique
Différencespermanentes
UtilisationdesdéficitsetARD
PartSIICdurésultat(nonimposable)
ImpactreprisedesimpôtsdifférésSIIC
Exittax
régularisationsIS
Différentieldetauxd'imposition
Charged'impôtaucomptederésultat

31déc11

31déc10

1868

8971

33,33%

33,33%

623

2990

57

19





850

2115





7

18

91

4





1332

916


35
Résultatparaction

LerésultatparactionajusténondiluéestcalculéendivisantlebénéficenetpartduGroupeparlenombred'actions,horsautocontrôle,ajustéeset
pondéréessurunebasemensuelle.
Legroupen’apasd’instrumentdilutifau31décembreàl’exceptiondesstockoptionsetdesactionsgratuitesattribuéesaupersonnelquiontfait
l’objetd’unecouverturedanslecadreduprogrammederachatd’actions.

83

Paref détient 19 056 actions dont 17 100 acquises en couverture des options d’achat et des actions gratuites attribuées au personnel et 1956
acquisesdanslecadreducontratdeliquidité.
Seules les actions gratuites ont un effet dillutif au 31 décembre 2011 avec un impact très peu significatif, le résultat par action non dilué et le
résultatparactiondiluésontsensiblementidentiques.



Enmilliersd'euros

31déc11

résultatnetattribuableauxactionnaires(enK€)
Nombremoyenpondéréetajustéd'actionsordinairesencirculation

31déc10

536

8056

988702

913653

0,54

8,82

Résultatnetparactionajusté(€paraction)



36 Dividendeparaction


Lesdividendesversésaucoursdel’exercice2011,autitredel’exercice2010,sesontélevésà2967K€(3,00€paraction).
Unacomptesurdividendede2€paractionaétéverséfin2011(1976K€)

37 Locationfinancement(créditbail)


Caractéristiquesdescontratsdelocationfinancement

Legroupeaacquis,parl’intermédiairedecontratdecréditbail,cinqensemblesimmobilierssituésrespectivementàMelun,àCroissyBeaubourg,
Pantin,BondyetFontenayLeFleuryen2007.
Cescontratssontconformesauxdispositionsdel’articleL3137duCodeMonétaireetFinancieretrépondentdecefaitàladéfinitiondescontrats
delocationfinancement.
Lesloyerssontpayéstrimestriellementd’avancesaufpourlecontratPantinBondyFontenay.
Cesimmeublessontclassésdanslescomptesconsolidésen«immeublesdeplacement»(Cf.note5.4).


Caractéristiquedescontrats
taux
Duréeinitialducontrat
Duréerestantelorsdel'acquisitionparle
Groupe
Périodicitéettermedesloyers

Croissy
Beaubourg

Melun

PantinBondy
Fontenay

Euribor3mois
+1,4%

Fixe5,54%

Fixe5,80%

15ans

12ans

12ans

10ans

8ans

12ans

trimestriel
d'avance

trimestriel
d'avance

trimestrielà
termeéchu

1€

1€

9651284€

Valeurdel'optiond'achatautermedela
duréedubail



Engagementsdecréditbail
Redevancespayées
Postesdubilan

Immeublesdeplacement

38

Redevancesrestantàpayer

de
jusqu'à1
cumulées
l'exercice
an
3102

13639

3166

de1à5
ans

plusde5
ans

13146

9234

Totalà
payer
25546

Prix
d'achat
résiduel

Capitalrestant
duau31dec11

9651

26407

Transactionsaveclespartiesliées

Al'exceptiondestransactionssuivantes,aucuneautretransactionavecdespartiesliéesn'aétéenregistréeen2011:
Rémunérationspayéesauxprincipauxdirigeants
a)avantagesàcourtterme
b)avantagespostérieursàl'emploi
c)autresavantagesàlongterme
d)indemnitésdefindecontratdetravail
e)paiementfondésurdesactions
total

31déc.11
446
0
0
100
2
548

31déc.10
603
0
0
0
4
607
84

39 Evénementspostclôture

Le15mars2012,GAPromotionestentréaucapitaldelasociétéWEPWatfordàhauteurde50%,auxcôtésdePAREFquiconserve50%desparts.
Dans le cadre de cette cession, Wep Watford a signé un marché de travaux avec GA Entreprise pour lancer la construction d’un immeuble de
bureaux de 11.000 m² HQE livrable en juillet 2013, dénommé «GAÏA». Cette opération a entrainé le remboursement de la moitié du compte
courantdeWepWatfordsoitunencaissementde3956K€parlegroupe.


Deuxpromessesdeventesontétésignéesen2012.Lapremièreenjanvierauprixde5450K€surl’immeubleruedelaDivision
LeclercàGentillysousdiversesconditionssuspensives,notammentd’obtentiondepermisdeconstruiredelogements,laseconde
enmarsauprixde9650K€surl’immeublerueBergeràParis.

Lelocatairedel’immeubleruedu18juin1940àRueilMalmaison,dontleloyers’élèveà208K€,adonnécongéenmars2012pour
le30septembre.

40 Engagementshorsbilan


Engagementsdonnés

Au31décembre2011,laplupartdesimmeublesdugroupesonthypothéquésoufontl’objetdeprivilègedeprêteurdedeniersengarantied’un
montanttotald’empruntsde76158K€.


Engagementsdonnés

totaldu
posted'actif
note
engagementdonné
poste
immeublesdeplacements
actifsnoncourantsdestinésàlavente
Total

10
17


148117
21250
169367

65919
10239
76158



Lasociétélouesonsiègesocialsouscontratdelocationsimple.Lebailaétésignéle 24 octobre2006pourneufans,avecfacultéderésiliation
triennale.LeGroupeaunengagementfermedepaiementdeloyersfutursminimumcommesuitàladatedeclôture:



31déc11

Moinsd'unan
De1à3ans
Total

226

31déc10
214
214
428

226


LestitresdelasociétéVivapierre,miseenéquivalence,sontnantis,au31décembre2011,auprofitd’unebanqueàhauteurde3000K€engarantie
d’uneautorisationdedécouvertdumêmemontant.

UnlocatairedelaCourneuvebénéficied’uneoptiond’achatpourunprixde14000K€partiellementindexésurlecoûtdelaconstruction.Cette
er
optionestexerçablependantundélaisdesixmoisàcompterdu1 octobre2012.

Engagementsreçus

Parefareçude certainslocatairesdesgarantiesbancairesàpremièredemande, enremplacementdesdépôtsdegarantieliésàleurbail.Au31
décembre2011,lemontantdecesgarantiess’élèveà1625K€.

Promessesdeventes


Deux promesses de ventes existent à fin 2011. La première, signée en juin 2010 au prix de 3900 K€ sur l’immeuble rue de la
FresnerieàFontenayLeFleurysousdiversesconditionssuspensives,notammentd’obtentiondepermisdeconstruire,laseconde
décembre2011auprixde3700K€surl’immeublesituéàLaHoussayeenBrie.
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Autrescharges

enmilliersd'euros

31déc.11

31déc.10

amortissementdesmandatsdegestion

608

608

Provisionspourdépréciationdesclients

646

539

provisionpourlitiges

83

33

autrescharges

353

216

autrescharges

1524

1330
85


42 Miseenéquivalence

Au31décembre2011,Parefdétient27,24%delaSPPICAVVivapierre.
Lesopérationsdemiseenéquivalenceseprésententdelafaçonsuivante:

31déc11
total
QPParef
montantsenK€
Bilan


totaldel'actif
121739
33162
dontimmeublesdeplacement
116975
31864
dettesbancaires
84937
23137
capitauxpropres
31617
8613

31déc11
total
QPParef
montantsenK€
Comptederésultat


Revenuslocatifs
8776
2391
Résultatbrutd'exploitation
8105
2208
Variationsdejustesvaleurs
1600
436
Coûtdel'endettementfinanciernet
4279
1166
résultatnet
5426
1478


31déc10
total
QPParef


120751
32893
115375
31428
87078
23720
27108
7384
31déc10
QPParef


8593
2341
8029
2187
2802
763
4335
1181
5858
1596

total
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RAPPORTDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESSURLESCOMPTESCONSOLIDES


(Exerciceclosle31décembre2011)


Mesdames,Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à
l’exerciceclosle31décembre2011,sur:

x

lecontrôledescomptesconsolidésdelasociétéParef,telsqu’ilssontjointsauprésentrapport;

x

lajustificationdenosappréciations;

x

lavérificationspécifiqueprévueparlaloi.

LescomptesconsolidésontétéarrêtésparleDirectoire.Ilnousappartient,surlabasedenotreaudit,d’exprimeruneopinionsur
cescomptes.

I.
Opinionsurlescomptesconsolidés

Nousavonseffectuénotreauditselonlesnormesd’exerciceprofessionnelapplicablesenFrance;cesnormesrequièrentlamiseen
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies
significatives.Unauditconsisteàvérifier,parsondagesouaumoyend’autresméthodesdesélection,lesélémentsjustifiantdes
montantsetinformationsfigurantdanslescomptesconsolidés.Ilconsisteégalementàapprécierlesprincipescomptablessuivis,
lesestimationssignificativesretenuesetlaprésentationd’ensembledescomptes.Nousestimonsquelesélémentsquenousavons
collectéssontsuffisantsetappropriéspourfondernotreopinion.

Nouscertifionsquelescomptesconsolidésdel’exercicesont,auregardduréférentielIFRStelqu’adoptédansl’Unioneuropéenne,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble
constituéparlespersonnesetentitéscomprisesdanslaconsolidation.

II.
Justificationdesappréciations

En application des dispositions de l'article L.8239 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portonsàvotreconnaissancelesélémentssuivants:

Le patrimoine immobilier fait l’objet, à chaque arrêté, de procédures d’évaluation par des experts immobiliers
indépendants selon les modalités décrites dans la note 8.1 aux états financiers consolidés. Nos travaux ont consisté à
examinerlesdonnéesetleshypothèsesretenuesainsiquelesévaluationsquienrésultent.

Commeindiquédanslanote5.10auxétatsfinanciers,laSociétéarecoursàdesinstrumentsdérivéscomptabilisésàla
justevaleurdanslebilanconsolidé.Pourdéterminercettejustevaleur,laSociétésebasesurdesvaleursdéterminéeset
confirmées par les établissements bancaires, lors de chaque arrêté de comptes. Nous nous sommes assurés que les
valeursretenuescorrespondentbienauxévaluationsconfirméesparcesorganismesbancaires.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur
ensemble,etontdonccontribuéàlaformationdenotreopinionexpriméedanslapremièrepartiedecerapport.

III.Vérificationspécifique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification
spécifiqueprévueparlaloidesinformationsdonnéesdanslerapportsurlagestiondugroupe.

Nousn'avonspasd'observationàformulersurleursincéritéetleurconcordanceaveclescomptesconsolidés.


NeuillysurSeineetParis,le18Avril2012

LesCommissairesauxcomptes


PricewaterhouseCoopersAudit
RBAS.A.






JeanBaptisteDeschryver
ChristineLeneveu
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PROJETSDERESOLUTIONS

A/Résolutionsàadopteràtitreordinaire

1. Approbationdescomptessociaux2011;
2. Approbationdesconventionsviséesàl'articleL.22586duCodedecommerce;
3. Affectationdurésultat;
4. Approbationdescomptesconsolidés2011;
5. AutorisationàdonnerauDirectoireàl’effetd’opérersurlesactionsdelasociété.

B/Résolutionàadopteràtitreextraordinaire

6. AutorisationàdonnerauDirectoireàl’effetderéduirelecapitalparannulationd’actionsautodétenues.

C/Résolutionàadopteràtitreordinaire


7.

Pouvoirspourl’accomplissementdesformalitéslégales.
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ATITREORDINAIRE

PREMIERERESOLUTION(Approbationdescomptessociaux2011)

L’Assemblée Générale, ayant pris connaissance des rapports présentés par le directoire et par le conseil de surveillance, ainsi que du rapport
général établi par les commissaires aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice 2011 tels qu’ils lui ont été soumis, ainsi que les
opérationstraduitesdanscescomptesourésuméesdanscesrapports.

En conséquence, elle donne quitus de leur gestion au cours de l’exercice 2011 aux membres du directoire ainsi qu’aux membres du conseil de
surveillance.

DEUXIEMERESOLUTION(Approbationdesconventionsetengagementsréglementés)

L’Assemblée Générale, ayant pris connaissance du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions réglementées,
approuvelesconclusionsdecerapportetlesconventionsquiysontmentionnées.

TROISIEMERESOLUTION(Affectationdurésultat)

L’AssembléeGénéraledécided'affecterlerésultatdel’exerciceclosle31décembre2011ainsiqu’ilsuit:

Bénéficedel’exercice

5228013€
Reportànouveau



594763€

Dotationàlaréservelégale(5%dubénéfice)



261401€

Bénéficedistribuable



5561375€

Distribution d’un dividende de 3 euros par action, soit pour les 1007253 actions composant le capital
social,unesommede
Imputation de l’acompte sur dividendes de 2 €/action détaché le 23 décembre 2011 aux personnes
titulairesd’actionsàcettedateetverséle29décembre



3021759€

dont342.466€(0,34€/action)prélevéssurlerésultatdusecteurexonéré(secteurSIICarticle208Cdu
Codegénéraldesimpôts)et1.672.040€(1,66€/action)prélevéssurlerésultatdusecteurtaxable

2014506€

soit un solde à distribuer  de 1 euros par action, en totalité prélevé sur le résultat du secteur exonéré
(secteurSIICarticle208C)représentantunedistributioncomplémentairede

1007253€

Affectationdusoldeenreportànouveau





2539616€


er
Cedividendeseramisenpaiementauplustardle1 juin2012.

Envertudel’article8delaloideFinancespour2012,lesactionnairespersonnesphysiquesnebénéficientplusdelaréfactionde40%quiétait
prévueàl’article15832°duCodegénéraldesimpôts,nidurégimeduprélèvementlibératoireprévuàl’article117quaterduCodegénéraldes
impôts,pourlapartiedudividendeprélevésurlerésultatexonéré(secteurSIICarticle208CduCodegénéraldesimpôts),maiscontinuentàen
bénéficierdanslesconditionsdedroitcommunpourlapartiedudividendeprélevéesurlerésultatdusecteurtaxable.Lesactionnairespersonnes
moralesnesontpasconcernéesparcesdispositions.

Enapplicationdel’article243bisduCodegénéraldesimpôts,nousvousrappelonsque:


autitredel’exerciceclosle31décembre2008,unesommede1.949.628€aétémiseenpaiement,dont1.183.998€(1,21€/action)prélevés
surlerésultatdusecteurexonéré(secteurSIICarticle208CduCodegénéraldesimpôts)et765.630€(0,79€/action)prélevéssurlerésultat
dusecteurtaxable,lesdispositionsconcernantlaréfactionde40%prévueàl’article15832°duCGIétantlesmêmesqueprécédemment.

au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009, une somme de 2.060.444 €a été mise en paiement, en totalité prélevée sur le résultat du
secteurtaxable.

autitredel’exerciceclosle31décembre2010,unesommede3.021.759€aétémiseenpaiementdont373.198€(0,37€/action)prélevéssur
lerésultatdusecteurexonéré(secteurSIICarticle208CduCodegénéraldesimpôts)et2.648.5061€(2,63€/action)prélevéssurlerésultat
dusecteurtaxable.

QUATRIEMERESOLUTION(Approbationdescomptesconsolidés2011)

L’AssembléeGénérale,ayantprisconnaissancedesrapportsprésentésparledirectoireetparleconseildesurveillance,ainsiquedurapportsurles
comptesconsolidésétabliparlescommissairesauxcomptes,approuvelescomptesconsolidésdel’exercice2011telsqu’ilsluiontétésoumis.

CINQUIEMERESOLUTION(AutorisationàdonnerauDirectoireàl’effetd’opérersurlesactionsdelasociété)

L’AssembléeGénérale,connaissanceprisedurapportduDirectoireetconformémentauxdispositionsdesarticlesL.225209etsuivantsduCodede
commerce,autoriseleDirectoireàfaireachetersespropresactionsparlaSociétédanslerespectdesconditionsdéfiniesdanslesarticles2411à
2416duRèglementGénéraldel’AutoritédesMarchésFinanciersetduRèglementEuropéenn°2273/2003du22décembre2003prisenapplication
deladirective2003/6/CEdu28janvier2003.

LaprésenteautorisationapourobjetdepermettrenotammentàlaSociété:
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-

-

-

d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement
intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’Association
FrançaisedesEntreprisesd’Investissementsreconnueparl’AutoritédesMarchésFinanciers;
d’acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de
croissanceexterneconformémentàlapratiquedemarchéreconnueparl’AutoritédesMarchésFinanciers;
de livrer des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à titres donnant droit par remboursement, conversion, échange,
présentationd’unbonoudetouteautremanière,àl’attributiond’actionsdelaSociétédanslecadredelaréglementationboursière;
de (i) consentir des options d’achatd’actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et/ou de son groupe dans le cadre de
l’article L.225179 et suivants du Code de commerce, (ii) leur attribuer des actions gratuites dans le cadre de l’article L.2251971 et
suivantsduCodedecommerce,ou(iii)leurproposer,d’acquérirdesactionsdanslesconditionsprévuesauxarticlesL.33321etsuivants
duCodedutravail,conformémentàl’articleL.225209duCodedecommerce;
d’annuler les actions achetées, conformément (ii) à l’autorisation consentie au Directoire sous réserve de l’adoption de la sixième
résolutiondelaprésenteAssemblée;
demettreenœuvretoutepratiquedemarchéquiviendraitàêtreadmiseparl’AutoritédesMarchésFinanciers,etplusgénéralement,
réalisertouteautreopérationconforme.


Lesachatsd’actionsdelaSociétépourrontportersurunnombred’actionstelque:

lenombred’actionsquelaSociétéachètependantladuréeduprogrammederachatn’excèdepas10%desactionscomposantlecapital
de la Société, à quelque moment que ce soit, sous réserve du respect des dispositions de l’article 52° et 3° du Règlement européen
n°2273/2003/CE. Ce pourcentage de 10 % s’applique à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la
présenteAssembléeGénérale;et
lenombred’actionsquelaSociétédétiendraàquelquemomentquecesoitnedépassepas10%desactionscomposantlecapitaldela
Société.

L’acquisition,lacession,letransfertoul’échangedesactionspourrontêtreréalisés(i)àtoutmoment(ycomprisenpérioded’offrepublique)sous
réservedesdispositionsdel’article6316duRèglementgénéraldel’AutoritédesMarchésFinanciersrelatifaux«fenêtresnégatives»,et(ii)par
tousmoyens,surlemarchéoudegréàgré,ycomprisparacquisitionoucessiondeblocs(sanslimiterlapartduprogrammederachatpouvantêtre
réaliséeparcemoyen),ouparutilisationd’optionsoud’autresinstrumentsfinanciersàtermenégociéssurunmarchéréglementéoudegréàgré
ouparl'émissiondevaleursmobilièresdonnantdroitparconversion,échange,remboursement,exerciced'unbonoudetouteautremanièreàdes
actionsdelaSociétédétenuesparcettedernière.

Leprixd’achatdesactionsdanslecadredelaprésenteautorisationnepourraexcéder,horsfraisd’acquisition,leslimitesprévuesparl’article51°
duRèglementeuropéenn°2273/2003/CEetentoutétatdecause200%delamoyennedescourscotésauxvingtséancesprécédentes.

Lemontantglobalaffectéauprogrammederachatd’actionscidessusautorisénepourraêtresupérieurà5M€.

CetteautorisationestdonnéepourunepériodededixhuitmoisàcompterdujourdelaprésenteAssemblée.

L’AssembléeGénéraleprendacteque:
le Directoire ne pourra utiliser cette autorisation que postérieurement à la publication d’un descriptif du programme établi
conformémentauxdispositionsdel’article2412duRèglementGénéraldel’AutoritédesMarchésFinancierssaufcasdedispenseviséà
l’article2413duditRèglement;
lenombred’actionsacquisesparlaSociétéenvuedeleurconservationetdeleurremiseultérieureenpaiementouenéchangedansle
cadred’uneopérationdefusion,descissionoud’apportnepourraexcéder5%desoncapital.

L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de
réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissementducapital,oudetouteautreopérationportantsurlescapitauxpropres,lepouvoird’ajusterleprixd’achatsusvisésurlabased’un
coefficientmultiplicateurégalaurapportentrelenombred’actionscomposantlecapitalavantl’opérationconcernéeetce nombreaprèsladite
opération,ceciafindetenircomptedel’incidencedesditesopérationssurlavaleurdel’action.

L’AssembléeGénéraleconfèretouspouvoirsauDirectoire,avecfacultédesubdélégationdanslesconditionslégales,pourdécidereteffectuerla
mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et établir le descriptif du
programmeavecfacultédedéléguer,danslesconditionslégales,laréalisationduprogrammederachat,etnotammentpourpassertoutordrede
bourse,concluretoutaccord,envuedelatenuedesregistresd’achatsetdeventesd’actions,effectuertoutesdéclarationsauprèsdel’Autoritédes
marchésfinanciersetdetouteautreautoritéquis’ysubstituerait,remplirtoutesformalitéset,d’unemanièregénérale,fairelenécessaire.

LeDirectoiredonneraauxactionnairesdanssonrapportspécialàl’AssembléeGénéraleannuellelesinformationsrelativesauxachats,transferts,
cessionsouannulationsdesactionsainsiréaliséesselonlaréglementationenvigueur.

Laprésenteautorisationsesubstitueraàl’autorisationdonnéeauDirectoireparlavingthuitièmerésolutiondel’AssembléeGénéraleMixtedu11
mai 2011 à compter de la date à laquelle un nouveau programme de rachat sera publié et mis en œuvre par le Directoire, en application de la
présenterésolution.


ATITREEXTRAORDINAIRE

SIXIEMERESOLUTION (AutorisationàdonnerauDirectoireàl’effetderéduirelecapitalsocialparannulationdesactionsautodétenues)

L’AssembléeGénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesextraordinairesdesociétésanonymes,connaissanceprise
durapportduDirectoireetdurapportspécialdesCommissairesauxcomptessurlaréductionducapital,autoriseleDirectoireàréduirelecapital
social,enuneouplusieursfois,danslesproportionsetauxépoquesqu’ildécidera,parannulationdetoutequantitéd’actionsautodétenuesqu’il
décideradansleslimitesautoriséesparlaloi,conformémentauxdispositionsdesarticlesL.225209etsuivantsduCodedecommerce.
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Le nombre maximum d’actions pouvant être annulées par la Société en vertu de la présente autorisation, pendant une période de vingtquatre
mois,estdedixpourcent(10%)desactionscomposantlecapitaldelaSociété,étantrappeléquecettelimites’appliqueàunmontantducapitalde
la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente
AssembléeGénérale.
Cetteautorisationestdonnéepouruneduréede18moisàcompterdujourdelaprésenteassemblée.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de délégation, pour réaliser la ou les opérations d’annulation et de
réduction de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes
formalités.
Laprésentedélégationmetfinàcompterdecejour,àladélégationdonnéeauDirectoireparlarésolution24del’AssembléeGénéraleMixtedu11
mai2011.



ATITREORDINAIRE

SEPTIEMERESOLUTION(Pouvoirspourl’accomplissementdesformalitéslégales)

L’AssembléeGénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritérequisesparlaloi,confèretouspouvoirsauporteurd'unoriginal,d'une
copieoud'unextraitduprocèsverbalconstatantcesdélibérationsauxfinsd’accomplirtouteslesformalitéslégalesouadministrativesetfairetous
dépôtsetpublicitéprévusparlalégislationenvigueur.





91






92

AUTRESINFORMATIONSDECARACTEREGENERAL

1.PERSONNESRESPONSABLES
1.1Responsabledudocument
AlainPerrollaz,PrésidentduDirectoire
1.2Attestationduresponsable
J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à
cet effet, que les informations contenues dans le
présent document de référence sont, à ma
connaissance,conformesàlaréalitéetnecomportent
pasd’omissiondenatureàenaltérerlaportée.

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont
établis conformément aux normes comptables
applicables et donnent une image fidèle du
patrimoine,delasituationfinancièreetdurésultatde
lasociétéetdel’ensembledesentreprisescomprises
dans la consolidation, et que les informations qui
relèventdurapportdegestionfigurantenpages9et
suivantesprésententuntableaufidèledel’évolution
desaffaires,desrésultatsetdelasituationfinancière
de la société et de l’ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation ainsi qu’une
description des principaux risques et incertitudes
auxquelsellessontconfrontées.

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une
lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent
avoir procédé à la vérification des informations
portant sur la situation financière et les comptes
donnéesdansleprésentdocumentderéférenceainsi
qu'à la lecture d'ensemble du présent document de
référence.

AlainPerrollaz,PrésidentduDirectoire

2.CONTROLEURSLEGAUXDESCOMPTES
2.1Identificationdescontrôleurs
Commissairesauxcomptestitulaires
PricewaterhouseCoopers Audit, membre de la
Compagnie Régionale des commissaires aux comptes
de Versailles, représentée par M. JeanBaptiste
Deschryver, domiciliée 63, rue de Villiers, 92208
NeuillysurSeine, nommée lors de l’Assemblée
Généraleconstitutivedu30juin1997,aétérenouvelé
dans ses fonctions lors des Assemblées Générales du
28avril2004etdu19mai2010pouruneduréede6
exercicesseterminantàl’issuedel’Assembléedevant
statuersurlescomptesdel’exercice2015.

RBA, membre de la Compagnie Régionale des
commissaires aux comptes de Paris, représentée par
M. Robert Bellaïche et Mme Christine Leneveu,
domiciliée5,ruedeProny,75017Paris,nomméelors
de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 octobre
2005, a été  renouvelé dans ses fonctions lors de
l’Assemblée du 11 mai 2011 pour une durée de 6
exercicesseterminantàl’issuedel’Assembléedevant
statuersurlescomptesdel’exercice2016.
Commissairesauxcomptessuppléants
Monsieur Yves Nicolas, domicilié 63, rue de Villiers,
92208 NeuillysurSeine, a été nommé lors de
l’Assemblée Générale du 28 avril 2004 et celle du 19
mai2010pouruneduréede6exercicesseterminant
àl’issuedel’Assembléedevantstatuersurlescomptes
del’exercice2015.
Madame Soulika Benzaquen, domiciliée 5 rue de
Prony75017PARIS,aéténomméelorsdel’Assemblée
générale du 13 mai 2009, en remplacement de M.
Dominique Bériard, démissionnaire, a été renouvelée
danssesfonctionslorsdel’Assembléedu11mai2011
pour une durée de 6 exercices se terminant à l’issue
de l’Assemblée devant statuer sur les comptes de
l’exercice2016.
2.2Démission,renvoiounondésignation
Néant.
2.3 Honoraires versés en 2011 (art 2228 du
règlementgénéraldel’AMF)

En milliers d’euros

Audit
Commissariat aux comptes, certification, examen des
comptes individuels et consolidés
- Emetteur
- Filiales intégrées
Autres diligences et prestations directement liées à la
mission du commissaire aux comptes
- Emetteur
- Filiales intégrées
Sous-total Audit
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales
intégrées globalement
- Juridique, fiscal et social
- Autres
Sous-total Autres Prestations
TOTAL
en pourcentages
- Emetteur
- Filiales intégrées
Sous-total Audit
- Autres
TOTAL

Pricewaterhouse
Coopers Audit

RBA

M ontant HT
2011
2010

M ontant HT
2011
2010

97
91

149
26

72
0

61
0

175

0
0
72

0
0
61

0
188

0
175

0
0
0
72

0
0
0
61

52%
48%
100%

85%
15%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 

188
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3.INFORMATIONSFINANCIERESSELECTIONNEES

5.1.5Evénementsimportantsdansledéveloppement
desactivités

3.1 Informations financières historiques (aussi page
9)

Voirpage12.

Les informations concernant l’exercice 2011 figurent
danslerapportduDirectoiresurlescomptessociaux
etconsolidéspages9etsuivantes.

5.1.6Exercicesocial(article21desstatuts)

3.2Informationsfinancièresproforma
Ces informations n’ont pas été préparées pour
l’exercice 2011, le volume d’acquisitions ou les
variationsdepérimètrenelejustifiantpas.
3.3Périodesintermédiaires
Néant. L’évolution du chiffre d’affaires au cours du
premiertrimestre2012serapubliéeparlasociétéle7
mai2012.

4.FACTEURSDERISQUES
Voirpage34à40.

5. INFORMATIONS
SOCIETE

CONCERNANT

LA

5.1HistoireetévolutiondelaSociété
5.1.1Raisonsociale(article3desstatuts)
La dénomination sociale de la Société est «Paris
RealtyFund».LaSociétéapoursigle«Paref».
5.1.2Registreducommerceetdessociétés
LaSociétéestimmatriculéeauRegistreduCommerce
et des Sociétés de Paris sous le numéro 412793002.
Son numéro SIRET est 412793002 000 38. Le code
NAFest703E.
5.1.3 Date de constitution et durée de la Société
(article5desstatuts)
La Société a été constituée le 30 juin 1997 et
immatriculéeauRegistreducommerceetdessociétés
deParisle7juillet1997pouruneduréede99années
àcompterdecettedate,saufdissolutionanticipéeou
prorogation.
5.1.4 Siège social, forme juridique, législation
applicable(articles1et4desstatuts)
LesiègesocialdelaSociétéestsis8rueAuber,75009
Paris,téléphone:0140298686,fax:0140298687,
adresse électronique info@paref.com site internet
http://www.paref.com
La Société est une société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance. Elle est régie notamment par
lesdispositionsduLivreIIduCodedecommerce.

Chaque exercice de la Société a une durée d’une
année, qui commence le 1er janvier et finit le
31décembre.
5.1.7Historique
Création:Parefaétéfondéeen1997parHubertLévy
Lambert et une dizaine d’associés, sous la forme de
société en commandite par actions à capital variable,
dont l’objet était la constitution d’un patrimoine
immobilier à dominante commerciale (l’objet social
actueldelaSociétéestdétailléauparagraphe21.2.1).
L’associécommanditéétaitParfond,sociétéanonyme
détenueparBielle(GroupefamilialLévyLambert)etle
GroupesuisseUnivalorLtd.
La gestion statutaire de Paref a été confiée à Paref
Gestion lors de sa création. Paref Gestion
(anciennement Sopargem) est une société de gestion
d’actifspourcomptedetiers,crééeen1991parBielle
avec les AGF et le Groupe suisse UF Holding
(appartenantaumêmegroupequ’Univalor),etagréée
parl’AMFpourgérerdesSCPI(voirparagraphe6).
Intégration de Paref Gestion: Au cours de l’exercice
2002,ParefaprislecontrôleintégraldeParefGestion
par voie d’échange d’actions. Cette opération faisait
partie d’une politique de diversification destinée à
développer un secteur de gestion en complément du
secteurinvestissement.
L’offre d’échange ayant été acceptée par l’ensemble
de ses actionnaires, Paref Gestion est devenue filiale
deParefà100%enjuillet2002aprèsapprobationpar
l’AGE du 15 mai 2002 et accord de l’Autorité des
MarchésFinanciers.
L’apport a été rémunéré par l’émission de 18.215
actionsdeParef(soit12%ducapitalavantopération),
à raison de 11,5 actions de Paref par action de Paref
Gestion.
L’accord de l’AMF  était notamment subordonné à la
séparationdesfonctionsdedirigeantdeParefetdeParef
Gestion. Monsieur Alain Perrollaz a ainsi remplacé
Monsieur Hubert LévyLambert comme Président et
Directeur général de Paref Gestion. Cependant, afin
d’éviterlesdoublesemplois,Parefadécidédecontinuer
àfaireappelauxéquipesdeParefGestionpourlagestion
dessociétésduGroupeetasigné,àceteffet,unmandat
degestionavecsanouvellefilialeParefGestion.
MonsieurAlainPerrollazaquittésesfonctionsauseinde
Paref Gestion en octobre 2005 afin de rejoindre le
DirectoiredeParef.IlaalorsétéremplacéparMonsieur
JacquesMichel Hirsch, Monsieur Thierry Gaiffe étant
directeurgénéraldepuisle18novembre2009.
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M Hirsch ayant demandé à quitter ses fonctions, M
RolandFiszelaéténomméadministrateuretPrésident
de Paref Gestion lors de l’assemblée annuelle et du
Conseild’Administrationtenusle26mars2012.
Abandon de la commandite: Dans le cadre de la
préparation de l’introduction en bourse, l’Assemblée
générale du 27 octobre 2005 a décidé la
transformation de Paref en société anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance. En contrepartie
de la perte de son statut, Parfond, associé
commandité, s’est vu attribuer des actions émises
dans le cadre d’une augmentation de capital de la
Société par incorporation d’une partie du compte de
primed’émission.
Un pacte d’une durée de 5 ans a été simultanément
signé entre les principaux actionnaires afin de régir
leursrelationsauseindelaSociétéetnotammentles
modalités de cession de leur participation au capital
de la Société. Ce pacte arrivait à échéance au 31
décembre 2010 et a été tacitement reconduit par les
membres du pacte, à l’exception de 3 d’entre eux
représentant chacun moins de 1 % du capital (voir
page40).
5.2Investissements
5.2.1 Investissements réalisés au cours des 3
dernièresannées

Investissementsréalisésen2009et2010

PAREFn’apasréaliséd’acquisitionen2009et2010.Le
patrimoineimmobiliers’esttoutefoisaccrudufaitde
la construction d’un immeuble de bureaux et locaux
d’activitéde2.680m²surunterrainsituéàVitry,rue
Julian Grimau, acquis en 2001 et disposant d’une
réservefoncière.

Démarré en avril 2009, l’immeuble a été livré en
janvier2010pourunprixderevientde2,2M€.Ilest
louéàLaPosteparbailfermede6ans.
Parailleurs,en2010,Parefaapporté8immeublesàla
SCPI Interpierre gérée par Paref Gestion, avec prise
d’effetau1erjuillet.L’opérationportaitsurdesactifs
de bureaux et locaux d’activité, totalisant 36.403 m²
avec un loyer global potentiel de 3 M€ et un taux
d’occupation de 85,5 %. Les actifs ont été valorisés
27,4 M€ sous déduction des crédits bancaires (19,1
M€),soitunmontantnetde8,3M€.
Après apport, Paref détient au 31 décembre 2010 78
% du capital de la SCPI, ce qui conduit à intégrer
globalement la SCPI dans les comptes consolidés. En
conséquence, les 8 immeubles apportés à la SCPI (cf.
page 16) restent dans le périmètre du Groupe. En
outre,les6immeublesquedétenaitdéjàlaSCPIavant
l’opération entrent dans le périmètre du Groupe à

compter du 1er juillet 2010. Ces 6 immeubles
représententunevaleurestiméede7,7M€etunloyer
annuel de 0,8 M€. Les 6 immeubles sontdécrits ci
après:

Vitry(94)rueLéonGeoffroy(94):Cetensembled’une
surfacede1470m²construitdanslesannées80està
usagedebureauxetd’activité.Ilestsituéàproximité
duRERCetdelagarelesArdoines.Ilaétéacquisen
2005 au prix de 960 K€ et loué aux sociétés Ifirq,
TechnetetAresa.LesecteurdesArdoinesaétéclassé
en 2008 en secteur d’aménagement prioritaire de
l’Opérationd’IntérêtNational(OIN).

Chennevières (94) rue Gay Lussac: Cet ensemble est
composé de 3 locaux d’activités pour une surface
totale de 3 849 m². Il est loué en totalité à Arts
Ménagés, Duval Messien et Promotion 7. Il a été
acquisen2006pour1.450K€.

RosnysousBois (93) rue Montgolfier: Cet immeuble
d’une surface de 2 900 m² est composé de 2 600 m²
d’entrepôts et de 300 m² de bureaux. Il est loué en
totalité à la société DAI Distribution (groupe Saint
Gobain).Ilaétéachetéen2007pourunevaleurde1
700k€.

Lognes (77) rue des Campanules: Il s’agit d’un
immeubleuniquedebureauxetactivitésituédansle
Parc d’activités du MandineSegrais (zone
commerciale créée en 1980). Le bâtiment d’une
surface de 1.085 m² à été construit en 1990 et est
composéde390m²d’activitéenrezdechaussée,de
530 m² de bureaux en étage, et de 165 m² de show
roomenrezdechaussée.L’immeubleaétéacquisen
2007pourunevaleurde833k€.

Bagneux (92) avenue de BourglaReine: Cet
immeuble est à usage de bureaux pour une surface
totale de 1977 m². Il est loué à Lamy et Gestrim.
L’immeuble a été acquis en 2007 pour une valeur de
2300K€.


Aces5immeubless’ajouteuncommercesituédansle
centre commercial Bell Center, à Jérusalem, valorisé
80K€,cédéenfévrier2011.

Investissementsréalisésen2011

En juillet 2011, PAREF a procédé à l’acquisition de la
sociétéWatfordpour0,6M€,quiapouruniqueobjet
ladétentionviasafilialeà100%laSarlWatford,d’un
terrain à bâtir situé à Nanterre (92) bénéficiant d’un
permis de construire de 11.000 m² de bureaux purgé
detoutrecours.
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5.2.2Investissementsencours
Le 15 mars 2012, PAREF a cédé 50% du capital de la
socité Wep Watford à GA Promotion, et a signé un
contratdetravauxpourunmontantglobalde30M€
(comprenant redevances et taxes) visant à construire
unimmeubledebureauxHQE/BBCde11.000m²surle
terrain que possède Watford à Nanterre. Cette
opérationestfinancéeàhauteurde50%parunpool
bancairedontBNPParibasestchefdefile.Lalivraison
estprévuepourjuillet2013.
5.2.3Investissementsàvenir
Voir§précédent

6.APERÇUDESACTIVITESDUGROUPE
6.1Principalesactivités(voirpage25)
Voirprésentationau§VIdurapportdegestion.

 parts de SCPI détenues en pleine propriété (hors
Interpierre qui est intégrée globalement), dont la
valeurretenueestégaleselonlecas,auderniercours
constatésurlemarchésecondaireouauprixderachat
parlasociétéenfind’année;
 usufruits de Novapierre 1 et d’autres SCPI, dont la
valeurestdéterminéeparactualisationdesdividendes
futursattendus,
 OPCI Vivapierredont la mise en équivalence est
réalisée sur la base de la valeur liquidative de l’OPCI,
ellemêmecalculéeenfonctiondesvaleursd’expertise
desexpertsimmobiliersdel’OPCI.
Une attestation des experts immobiliers figure page
127.
6.3Impactdesévénementsexceptionnels
néant

6.2Principauxmarchés(aussipage9)

6.4 Dépendance de la Société à l’égard de brevets,
licences,contratsouprocédésdefabrication

Les principaux marchés sur lesquels opère Paref
figurentdanslerapportdegestion,§II.

Le Groupe n’a pas d’activité de recherche et
développementetnedétientnibrevetsnilicences.

La ventilation des revenus par type d’activité figure
dans l’annexe sur les comptes consolidés, page 74
(note9).

6.5PositionconcurrentielledelaSociété
Néant.


Patrimoineimmobilierdugroupe
Les actifs immobiliers du Groupe sont décrits dans le
rapport de gestion à partir de la page 12, avec un
tableaurécapitulatifpage28.
Pourlesimmeubles,uneexpertiseestréaliséeàlafin
de chaque exercice par Foncier Expertise, DTZ Eurexi
ouunautreexpertindépendant.
L’expertisereprendpourchaqueimmeuble:
unedescriptionsommaire;
sasituationlocative;
uneestimationdelavaleurvénaledel’immeublepar
rapprochement des valeurs obtenues selon deux
méthodes(capitalisationdesrevenusetcomparaison)
; la valeur des immeubles détenus en usufruit
temporaire est calculée par actualisation des revenus
netssurladuréerestantàcourirdel’usufruit;
 un rappel des évaluations antérieures, le cas
échéant.

7. ORGANIGRAMME
7.1Descriptiondugroupe(aussipage4)
Voir présentation du groupe Paref en page 4, avec
notamment un organigramme juridique et
fonctionnel.
ParefSAportel’essentieldel’activitéInvestissements
du groupe. Les actifs portés par Paref sont présentés
de façon synthétique page 28; les financements
bancaires correspondants, détaillés par actifs et par
société,sontprésentésenpage32.
Parefassureaussilafonctiondeholdingdugroupeet
supporte certains frais communs (loyers). Les coûts
correspondants sont refacturés au prorata du chiffre
d’affairessocialdechaquesociétéparrapportautotal
des chiffres d’affaires des sociétés concernées, Paref
inclus. M.M LévyLambert, Perrollaz et Koskas, qui
sont mis à disposition de Paref et refacturés au
prorata de leurs temps de travail selon le tableau
suivant:

Depuis l’introduction de la Société sur Euronext en
décembre 2005, une expertise complémentaire des
biensestréaliséeenmilieud’année.
Les comptes au 31 décembre 2011 reprennent les
valeursd’expertiseau31décembre2011àl’exception
de:



du1erjanvier
au10mai2011

Du11maiau31
décembre2011

M.HubertLévyLambert

50%

n/a

M.AlainPerrollaz

80%

65%

M.PascalKoskas

n/a

80%
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ParefGestionassurelagestionimmobilièredesactifs
dessociétésduGroupe.

9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE
ETDURESULTAT

7.2Listedesfiliales(voirpage59)

9.1 Principaux facteurs ayant une influence sur
l’activitéetlerésultat

Voirdétailenpage59.
Paref Gestion porte la totalité de l’activité Gestion
pour compte de tiers (gestion de SCPI et OPCI,
notamment) et exerce à ce titre,  comme indiqué ci
dessus, la gestion immobilière des actifs des sociétés
duGroupe.
Parmarch est la seule société rattachée aux Activités
accessoires. Elle exerce l’activité de Marchand de
biens, activité en extinction. Le Groupe n’a pas de
stocksau31décembre2011.
Commeprésentépage4,lesautresfilialesduGroupe
sontrattachéesàl’activitéInvestissement.Parusaété
spécialisée dans l’investissement en usufruits à partir
de 2006, étant précisé que les usufruits d’immeubles
acquis antérieurement à cette date sont portés par
Paref.DaxAdourestunestructureadhoccrééepour
réaliser l’investissement à Dax; elle porte les
financements correspondants (voir pages 31 et 32).
Wep Watford qui a été acquise en juillet 2011 et
détient un permis de construire en vue de construire
un immeuble de 11.000 m² de bureaux, est décrite
notammentpages23et68.Au31décembre2011,elle
détient un seul actif, le terrain à construire, qui est
financé en fonds propres par le Groupe. Enfin
Interpierre est une SCPI, détenue à 71 % par le
Groupe;elleestconsolidéeparintégrationglobaleet
porte 13 actifs (présentés page 28), ainsi que les
financementscorrespondants(voirpage32).
La note 9 des comptes consolidés (voir page 75),
conformément à la norme IFRS 8, donne l’analyse
pour2010et2011desprincipauxélémentsducompte
de résultat, des actifs et des dettes au bilan pour
chacundes3secteursd’activité.


8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET
EQUIPEMENTS

Contexteéconomique
Les grandes tendances et caractéristiques de ce
secteursontexposéesdanslerapportdegestion.
Les principaux risques liés au contexte économique
sontexposésplushautau§4.
Patrimoineimmobilier
Le développement du Groupe est en partie fonction
de sa capacité à acquérir de nouveaux immeubles.
Ainsilesaugmentationsdecapitalréaliséesfin2005et
en mai 2007 ont permis au Groupe de disposer des
capitaux nécessaires à l’acquisition de nouveaux
immeubles.Lacrisefinancièrede2008à2011arendu
difficiletoutenouvellelevéedefondspropresets’est
accompagnée d’une raréfaction des crédits. Cette
situation a conduit à une dégradation des marchés
immobiliers, ce qui a rendu plus complexe
l’appréhension des perspectives d’activité. Dans ce
contexte, la société a décidé de limiter ses
investissements, de renforcer sa politique d’arbitrage
et de concentrer ses efforts sur la gestion de son
patrimoine.Danscecontexte,legroupeaprocédéà4
ventes en 2011 (Les Ulis Parmentier et RivoliRoule)
pouruntotalde30M€,commeindiquépage15eta
signéunepromessedeventeàLaHoussayeenBriece
qui porte à deux le nombre de promesses en cours
(incluantFontenay)pourunmontanttotalde7,6M€
comme indiqué page 16. Le Groupe a également mis
l’accentsurlagestionpourcomptedetiers.
Activitésdegestion
La croissance de Paref Gestion est fonctiondu
développement de la collecte et des investissements
desSCPI,dudéveloppementdupatrimoineimmobilier
géré pour des tiers, de l’obtention de nouveaux
mandats de gestion en dehors du Groupe et de la
constitution de nouveaux OPCI, suite à l’agrément
obtenuaudébutde2008.

8.1Propriétésimmobilières(aussipage28)

Evolutiondesloyers

Lesinformationsrelativesauxpropriétésimmobilières
delaSociétésontexposéesauchapitreIIIdurapport
de gestion consacré à la présentation de l’activité du
Groupe.

L’évolution des loyers dépend de la signature de
nouveaux baux sur les locaux vacants et de la
renégociation des baux existants, parfois à la baisse,
comptetenudelaconjoncture.

8.2Questionsenvironnementales

9.2Résultatd’exploitation

AlaconnaissancedelaSociété,iln’existepasausein
du Groupe Paref de question environnementale
pouvant influencer l’utilisation par la Société de ses
immobilisationscorporelles.

9.2.1Facteursinfluantsurlerésultat
Loyers
La variation des loyers au cours des trois dernières
annéescorrespond:
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 aux variations du patrimoineimmobilier et du
nombredesbaux.Lepatrimoineimmobilierpropredu
groupe Paref est passé de 235.317 m² fin 2009 à
233.967 m² à fin 2011, notamment en raison de
l’intégrationd’Interpierreen2010etdelacessiondes
actifsdeRoule,Rivoli,ParmentieretLesUlisen2011;
 aux hausses de loyers de base provenant de
l’indexation;
auxrenégociationsdebauxarrivantàéchéance,aux
renégociations de locataires rencontrant des
difficultés financières en cette période de crise
économique, ou au départ de certains locataires ; le
tauxd’occupationfinancierquiétaitde95%pourles
locauxcommerciauxàfin2009adiminuéde5points
en 2010, et est resté stable en 2011 à 90 %. Cette
baisses’expliqueessentiellementparlescongésreçus
sur les sites de La Houssaye en Brie, Clichy, Lognes,
TrappesPolitzeretCauffry(enpartievacant).
Commissions
Les commissions facturées par Paref Gestion se
répartissentendescommissionsforfaitairesfacturées
aux SCPI, à l’OPCI Vivapierre, à Paref et aux autres
clientssousmandatautitredelagestionlocativedes
immeubles et de la gestion des sociétés et des
commissions forfaitaires facturées à l’occasion des
nouvellessouscriptionsauxSCPIetOPCI.
L’augmentation des commissions dépend des
variationsdupatrimoinegérépourlescommissionsde
gestion et de l’augmentation des montants collectés
pour les commissions de souscription. Les
commissions de gestion hors groupe sont passées de
1.989K€en2010à2.260K€en2011.Lescommissions
desouscriptionshorsgroupesontpasséesde1.981K€
en2010à6.810K€en2011grâceàunefortecollecte
desSCPIpourladeuxièmeannéeconsécutive

9.2.2Changementsimportants
VoirrapportdeGestionpages27et31
9.2.3Facteursextérieursinfluantsurlerésultat
La conjoncture économique a une influence sur le
résultat,notammentparlejeudesvariationsdejuste
valeur et des commissions de souscription sur la
collectedesSCPI.(voiraussifacteursderisquespages
34à40)

10. TRESORERIEETCAPITAUX
10.1CapitauxdelaSociété(aussipage78)
Les informations relatives aux capitaux sont
présentées dans l’annexe aux comptes consolidés,
note18et22.
10.2Fluxdetrésorerie(aussipage66)
Les informations relatives à la trésorerie sont
présentéesdansletableaudesfluxdetrésoreriepage
66etl’annexeauxcomptesconsolidés,note16).
10.3 Conditions d’emprunt
financement(aussipage32)

et

structure

de

Les modalités de financement des investissements
actuelsfigurentdanslerapportdegestion,page32).
10.4Restrictionsàl’utilisationdescapitaux

Autresproduits

AuxtermesdesconventionsdeprêtsCalyonrelatives
aux immeubles Berger et Parmentier, la société a
constitué un gage espèces de 974 K€ et 431 K€
respectivement. Un gage espèces de 981 K€ a été
constitué par la société Dax Adour dans le cadre du
crédit sur les immeubles de Dax. Ces gages sont
classés en «Immobilisations financières» au bilan
consolidé.

Néant



Fraisdepersonneletautrescharges



Ils’agitdeschargesrelativesàl’emploidessalariéset
mandataires de Paref Gestion et de Paref, soit 26
personnesàfin2011.



Les autres charges telles que les charges de
fonctionnement et les commissions d’apporteurs
d’affairessontanalyséespage74(note9).



Résultatfinancier
Le financement du patrimoine étant assuré par
recours à l’endettement, la charge des intérêts
représenteunpostesignificatifducomptederésultat.
La trésorerie disponible est placée en SICAV
monétaires, en certificats de dépôt négociables à
courttermeetcomptesàterme.
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10.5Sourcesdefinancementattenduespourhonorer
lesengagements
Lasociétén’apasdepromessed’acquisitionencours
au 31 décembre 2011 et n’a pas pris d’engagement
d’achat entre cette date et la date du présent
document, à l’exception d’une offre ferme sur la
sociétéWatford,auprixde0,6M€,auquels’ajoutele
refinancementdesdettesdecettesociété.
UnelignedecréditàcourttermeduCICd’unmontant
de2M€avecunnantissementd’égalmontantsurles
titres Vivapierre a été octroyée par le CIC  fin mars
2009. Cette ligne a été renouvelée en mars 2010 et
portéeà3M€avecunnantissementd’égalmontant.
Elleaétéreconduiteànouveauenmars2011(pour13
moisetestencoursderenouvellementàcompterdu
1ermai2012.
Unesecondelignedecréditàcourttermeauprèsdela
BREDd’unmontantde2,5M€garantieparl’immeuble
Gentillyaétérenouveléejusqu’au30juin2013.

11. RECHERCHE
ET
DEVELOPPEMENT,
BREVETSETLICENCES
Le Groupe n’a pas d’activité de recherche et
développementetnedétientnibrevetsnilicences.

12. INFORMATIONSSURLESTENDANCES
12.1Principalestendancesayantaffectél’activitéde
laSociétéaucoursdel’exercice2011(aussipage9)
Les indicateurs et facteurs déterminants de
l’exploitationdelaSociétésontdécritsdanslerapport
degestion.
12.2Tendancesetévènementssusceptiblesd’affecter
l’activité de la Société au cours de l’exercice 2012
(aussipage23)
Contexteéconomique
La crise bancaire et financière démarrée en 2008,
semble s’estomper malgré les difficultés rencontrées
par certains pays de la zone Euro; la plupart des
banquesontremboursélesavancesdesEtatsetsont
revenuesactivementsurlemarchéducrédit.Lacrise
économiquesembleavoirétéstoppéeparlesplansde
relance des pouvoirs publics, même si la situation
resteencorefragile,notammentpourlesPMEquiont
épuisé dans la crise leurs réserves de trésorerie. Le
risquelocatifpourraitainsipersisteren2012.
ExploitationdelaSociété
Durantlapériodecompriseentrele31décembre2011
et la date du présent document, le Groupe Paref a
exercéunegestioncourante.Lesprincipauxéléments
postclôturesontexposésenannexeauxcomptes.

A la connaissance de la Société, aucun élément
significatif autre que ceux décrits dans le présent
document et en particulier au présent paragraphe
ainsi qu’aux paragraphes ciaprès n’est susceptible
d’affecterlestendancesdedéveloppementduGroupe
sur la période du 31 décembre 2011 à la date du
présentdocument:
 Rapport de gestion § III «Evènements importants
depuislaclôture»;
Rapportdegestion§VI«Principauxinvestissements
àvenir»;
Rapportdegestionpage34«Facteursderisques».
Stratégieetcritèresd’investissement
Paref entend, comme par le passé, développer
essentiellement ses deux secteurs d’activité
principaux, en mettant l’accent sur les opérations
d’apport et la gestion pour compte de tiers qui n’est
pastrèsconsommatricedefondspropres.
Investissement:lasociétéaprocédéen2011à3arbitrages
significatifs (Parmentier, RouleRivoli et les Ulis) dégageant
des liquidités de 12 M€, auxquels viendront s’ajouter le
produit des promesses en cours, notamment Berger. Ces
sommes ont été notamment utilisées, outre le
désendettement,pourréaliserl’investissement«enblanc»
dans l’opération Watford: les travaux de construction de
l’immeuble de 11.000 m² de bureaux «le Gaïa» vont
pouvoir débuter en mai 2012 pour une livraison en juillet
2013. Par ailleurs, Paref poursuivra sa stratégie visant à
réaliser des investissements indirects via des participations
minoritaires dans les OPCI lancés par Paref Gestion, en
fonctiondesopportunitésquiseprésenteront,àl’imagede
l’opération Vivapierre. Par ailleurs, la société continuera à
chercher à se développer via des opérations d’apport
d’immeublesetàacquérirainsidesbiens,depréférenceen
région parisienne, éventuellement en province, offrant une
bonne visibilité en termes de durée des baux et de qualité
deslocataires.

Gestion pour compte de tiers: les SCPI (Pierre 48,
Novapierre, Interpierre) devraient bénéficier du fort
engouement des particulierspour la pierrepapier. Le
développement de la SCPI Interpierre (bureaux et
locaux d’activité) qui a recommencé à collecter en
2011 après l’opération d’apport de 8 immeubles par
Paref en 2010 constitue un axe de développement
important.
Paref Gestion prévoit en outre de créer des OPCI
dédiésouthématiquesenfonctiondesopportunités.
Marchand de biens: ces opérations sont devenues
difficilesàmonter,enraisondelaréglementationdes
ventesàladécoupe.
Critèresdesélectiondesinvestissements
L’objectif de Paref est d’investir prudemment, en
fonction des possibilités de lever des fonds propres
nouveaux ou de faire des arbitrages, avec pour
objectif de procurer, après effet de levier réduit
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progressivement à 50%, un rendement des fonds
propresaumoinségalà10%.
Aceteffet,comptetenudesconditionsdumarché,la
Société visera un taux de rendement moyen des
investissementsde7à8%,avanteffetdelevier.
Les objectifs résumés cidessus sont fondés sur des
données et hypothèses considérées comme
raisonnables par la Société. Ces données et
hypothèses sont susceptibles d’évoluer ou d’être
modifiéesenraisondesincertitudesliéesnotamment
aux possibilités d’investissements, à l’environnement
économique, financier, concurrentiel ou encore
réglementaire.Parailleurs,laréalisationdesobjectifs
suppose le succès de la stratégie du Groupe. La
Sociéténeprenddoncaucunengagementninedonne
aucune garantie sur la réalisation des projets
d’investissements.
Financement
Lesempruntsserontfaits,commeactuellement,soità
tauxfixesuruneduréeaumoinségaleà7ans,soità
taux variable avec une période de taux fixe ou un
contratdegarantiedetauxd’aumoins5ans.
OptionpourlerégimeSIIC
Paref a opté pour le régime fiscal des Sociétés
d’InvestissementsImmobiliersCotées(«SIIC»)viséà
l’article208CduCodegénéraldesimpôts(«CGI»)en
2006.
Les SIIC qui remplissent les conditions cidessous (et
qui satisfont aux obligations de distribution) peuvent
bénéficier, sur option, d’une exonérationd’impôt sur
les sociétés (i) sur les bénéfices provenant de la
location d’immeubles et (ii) sur les plusvalues sur la
cession d’immeubles ou de titres de sociétés
immobilières.
Cesconditionssontlessuivantes:
 être une société par actions cotée sur un marché
réglementéfrançais;
avoiruncapitalsociald’aumoins15millionsd’euros
;
 avoir pour objet principal l’acquisition ou la
constructiond’immeublesenvuedelalocation,oula
détention directe ou indirecte de participations dans
des sociétés de personnes ou dans des sociétés
relevant de l’impôt sur les sociétés de plein droit ou
suroptionayantlemêmeobjetsocial.

L’optionpourlerégimespécialdoitêtreexercéeavant
la fin du quatrième mois de l’ouverture de l’exercice
au titre duquel la société souhaite être soumise au
régime des SIIC. Elle prend effet le premier jour de
l’exercice au titre duquel elle est effectuée. Elle est
globale et irrévocable. Paref l’a exercée en avril 2006
aveceffetau1erjanvier2006.
Conséquencesdel’option
1) Le changement de régime fiscal qui en résulte
entraîne les conséquences d’une cessation
d’entreprise: taxation des plusvalues latentes, des
bénéfices en sursis d’imposition et des bénéfices
d’exploitation non encore taxés. Concernant
l’imposition des résultats d’exploitation en cours et
afférentsàl’activitéquidevientexonérée,dèslorsque
l’option a un effet au 1er jour de l’exercice au titre
duquelelleestexercée,aucuneconséquencepratique
n’estàprévoirenréalité.
Par ailleurs, des atténuations sont prévues en ce qui
concerne le principe de l’imposition immédiate des
plusvalueslatentes:
 les plusvalues latentes relatives aux terrains,
immeublesetpartsdessociétésdepersonnesrelevant
de l’article 8 du CGI ayant un objet identique à celui
desSIIContétésoumisesàl’impôtsurlessociétésau
tauxde16,5%àladatedel’option.Cesplusvaluesse
calculent par rapport à la valeur fiscale desdites
immobilisations; ce taux a été porté à 19 % depuis
2009;
 les plusvalues visées à l’article 223 F du CGI,
relatives à des immeubles et parts de sociétés de
personnes relevant de l’article 8 du CGI et ayant un
objetidentiqueàceluidesSIIC,ontététaxéesautaux
de16,5%àladatedel’option(19%àcejour);
 les plusvalues en instance de réintégration sur les
constructions, visées à l’article 210 A  du CGI, sont
taxéesauxmêmestaux;
 les plusvalues latentes relatives aux autres
immobilisations ne sont pas taxables à condition que
lasociétés’engageàcalculerlesplusvaluesréalisées
ultérieurement,lorsdelacessiondesimmobilisations,
d’aprèslavaleurfiscalequ’ellesavaientàlaclôturede
l’exerciceprécédantl’entréedanslerégime.
L’impôtsurlessociétés,autauxréduit(généralement
dénommé «Exit Tax»), est payé par quart le 15
décembredel’annéed’effetdel’optionetdechacune
destroisannéessuivantes.

Ilenestdemêmedeleursfilialessoumisesàl’impôt
surlessociétésetayantunobjetidentique,détenues
directement ou indirectement à 95 % au moins de
manièrecontinueaucoursdel’exercice.Depuis2007,
cette détention peut être partagée entre plusieurs
SIIC.

2) Bien que la société cesse totalement ou
partiellement d’être passible de l’impôt sur les
sociétés,lesassociésnesontpasimposésàraisondu
bonideliquidation,parexceptionauxdispositionsde
l’article111bisduCGI.

Modalitésdel’option

3) Par ailleurs, conformément aux dispositions de
l’article210EduCodegénéraldesimpôts(dit«SIIC3
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»),lesplusvaluesdégagéeslorsdelacessiond’actifs
immobiliers par des sociétés françaises soumises à
l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
communauxfoncièrescotées(ouauxSCPIetOPCIde
type SPPICAV) sont imposées au taux réduit de 19 %
(précédemment 16,5 %) au lieu de 33,33% à la
condition que l’acquéreur prenne l’engagement de
conserverpendant5ansl’immeubleainsiacquis.
A défaut, l’acquéreur est redevable d’une amende
d’un montantégal à 25 % de la valeur del’actif pour
lequelleditengagementn’apasétérespecté.
Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées
avantle31décembre2011.
4)Laloidefinancesrectificativepour2011aétendule
bénéfice du régime «SIIC 3» au financement en
créditbail, la plusvalue de cession à la société de
créditbail bénéficiant d’une fiscalité réduite à 19 %
lorsque le contrat de crédit bail est conclu avec une
foncièrecotée(uneSCPIouunOPCI),sousréserveque
cettedernières’engageàconserverpendant5ansles
droits de créditpreneur. Cette disposition s’était
appliquée en  2009 et n’avait pas été reconduite en
2010.
Portée du régime  Modalités d’imposition des
bénéfices réalisés par les SIIC et leurs filiales ayant
optépourlerégimeSIIC
Les SIIC et leurs filiales ayant opté pour le régime
spécial sont exonérées d’impôt sur les sociétés sur la
fractiondeleurbénéficeprovenant:
delalocationd’immeublesàconditionque85%de
ces bénéfices soient distribués avant la fin de
l’exercicequisuitceluideleurréalisation;
 des plusvalues réalisées lors de la cession
d’immeubles, de participations dans des sociétés de
personnes relevant de l’article 8 du CGI et ayant un
objet identique à celui des SIIC, ou de participations
dans des filiales ayant opté pour le régime spécial, à
condition que 50 % de ces plusvalues soient
distribuées avant lafin dudeuxième exercice qui suit
celuideleurréalisation;
 des dividendes reçus des filiales ayant opté pour le
régimespécialetprovenantdebénéficesexonérésou
plusvalues à condition qu’ils soient redistribués en
totalité au cours de l’exercice suivant celui de leur
perception.
L’écart de réévaluation éventuellement comptabilisé
lorsdupremierexerciceautitreduquell’optionaété
exercée peut être distribué pour autant qu’il soit
transféréàunpostederéservesdistribuableslorsde
la cession effective de l’actif immobilier qui a généré
cet écart de réévaluation ou encore à hauteur de
l’amortissementdel’actifimmobiliercorrespondantà
l’écartderéévaluation.

Lenonrespectdel’obligationdedistributionentraîne
la taxation dans les conditions de droit commun de
l’ensembledubénéficedel’exercice.
Dansl’hypothèseoùlerésultatd’uneSIICestredressé
suite à un contrôle, seule la quotepart de résultat
rehausséeestsoumiseàl’impôtdanslesconditionsde
droitcommun.
La quotepart de résultat provenant de sociétés de
personnes ayant un objet identique à la SIIC est
exonérée à condition qu’elle soit distribuée dans les
proportionsetdélaisindiquéscidessusendistinguant
lapartquiprovientdelalocationd’immeubles,deleur
cessionoudedividendesreçusdefilialesayantopté.
En ce qui concerne les plusvalues résultant de la
cessiond’immeublesoudeparticipations,seulessont
exonérées les plusvalues provenant de cessions
effectuéesauprofitdepersonnesnonliéesausensde
l’article3912duCGI.
UneSIICousesfilialesayantoptépeuventexercerde
façon accessoire (20 % de l’actif brut au maximum)
une activité non éligible (créditbail, marchand de
biens, promotion immobilière, etc.). Les bénéfices
tirés de cette activité sont imposables dans les
conditions de droit commun et ne sont pas soumis à
l’obligation de distribution. C’est le cas des bénéfices
deParefGestionetdeParmarch.
Régimedesdistributions
Le régime décrit cidessous constitue un résumé du
régime fiscal qui est applicable aux distributions de
dividendes suivant qu’ils proviennent du bénéfice
exonéré d’impôt (A), du secteur taxable (B) ou des
cessions(C).
A) Bénéfice exonéré d’impôt: la part du dividende
prélevée sur le bénéfice exonéré d’impôt sur les
sociétésdelaSIICnedonnelieuàaucuneimposition
au niveau de la SIIC distributrice, sauf pour certaines
personnesmoralesexonérées(voirciaprès«SIIC4»).
Le régime fiscal applicable aux actionnaires de la SIIC
au titre de cette quotepart du dividende est le
suivant:
 les personnes physiques résidentes détenant leurs
actions dans leur patrimoine privé sont soumis au
régime fiscal de droit commun des distributions de
dividendes institué par la loi de finances pour 2004
pour la part du bénéfice distribué provenant du
secteur taxable(soit, en principe, imposition à l’impôt
sur le revenu après application d’un abattement non
plafonnéde40%pourlesdistributionsfaitesàpartir
de 2006, d’un abattement de 1.525 € pour les
célibataireset3.050€pourlescouplesmariésouliés
par un PACS et soumis à une imposition commune,
ainsi que exigibilité de la CSG au taux de 8,2%, de la
CRDSautauxde0,5%,duprélèvementsocialquiaété
porté pour 2011 à 2,2 % et des contributions
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additionnelles au prélèvement social au taux de 0,3%
et au revenu de solidarité active au taux de 1,1 %) .
Depuis le 1er janvier 2008, les dividendes pouvaient
êtresoumissuroptionàunprélèvementlibératoireau
tauxde18%,portéà19%pour2011.
La part du dividende distribué provenant du secteur
exonérénebénéficieplusdepuisle1erjanvier2011de
l’abattement de 40%, ni de l’option au prélèvement
libératoire(autauxde19%pour2011).
Parailleurs,lesactionsdelaSIICnesontpluséligibles
au PEA, mais les titres détenus avant le 21 octobre
2011 peuvent y rester  permettant ainsi aux actions
détenues à cette date  de continuer à  bénéficier du
régimefiscalapplicableauxPEA,étantpréciséquele
crédit d’impôt de 50 % des dividendes versés dans la
limite de 115 € (ou 230 €) a été supprimé pour les
revenus de 2010 ;  les personnes morales résidentes
soumises à l’impôt sur les sociétés sont imposables
danslesconditionsdedroitcommun(soit,enprincipe,
imposition au taux normal de l’impôt sur les sociétés
égal à 331/3 % et, le cas échéant, des contributions
sociales).Lapartdudividendeprélevéesurlebénéfice
exonéré de la SIIC n’ouvre pas droit au régime des
sociétésmèresetfilialesprévuauxarticles145et216
duCGI;
lespersonnesmoralesrésidentessoumisesàl’impôt
surlessociétéssontimposablesdanslesconditionsde
droit commun (soit, en principe, imposition au taux
normaldel’impôtsurlessociétésactuellementégalà
331/3%,et,lecaséchéant,descontributionssociales);
les dividendes prélevés sur le résultat exonéré de
peuventpasbénéficierdel’applicationdurégimedes
sociétésmèresetfilialesprévuauxarticles145et216
duCGI;
 les nonrésidents fiscaux sont imposables en France
dans les conditions de droit commun (retenue à la
source au taux de 25 % sous réserve des dispositions
plus favorables résultant des conventions fiscales
éventuellementapplicables).

B) Secteur taxable: les distributions prélevées sur les
résultatsprovenantdusecteurd’activitéstaxabledela
SIIC(etsurdesrésultatsréalisésautitredesexercices
préalables à l’option pour le régime des SIIC) ne
donnentlieu,enprincipe,àaucunetaxationauniveau
delasociété.
Le régime fiscal applicable aux actionnaires de la
sociétédistributriceautitredecettepartdudividende
estlesuivant:
 les personnes physiques résidentes détenant leurs
actions dans leur patrimoine privé sont soumis au
régime fiscal de droit commun des distributions de
dividendes institué par la loi de finances pour 2004
(régimedécritdanslecasviséauA)(i)cidessus);

lespersonnesmoralesrésidentessoumisesàl’impôt
surlessociétéssontimposablesdanslesconditionsde
droit commun (soit, en principe, imposition au taux
normaldel’impôtsurlessociétésactuellementégalà
331/3%,et,lecaséchéant,descontributionssociales),
sous réserve de l’application du régime des sociétés
mèresetfilialesprévuauxarticles145et216duCGI;
 les nonrésidents fiscaux sont imposables en France
dans les conditions de droit commun (retenue à la
source de 25 % sous réserve des dispositions plus
favorables résultant des conventions fiscales
éventuellement applicables et de l’exonération
applicable aux sociétés mères résidentes d’Etats de
l’UnionEuropéenneenapplicationdel’article119ter
duCGI).
C) Les distributions prélevées sur les résultats de
cessionetécartsderéévaluationquiontététaxésau
tauxde16,5%,ontuntraitementfiscalidentiqueaux
distributionsprélevéessurdesrésultatsprovenantdu
secteur taxable de la SIIC (voir le cas visé au B ci
dessus).
RemiseencausedurégimeSIIC
La sortie du régime de la SIIC se fait avec effet
rétroactif au premier jour de l’exercice de sortie du
régime.
En cas de sortie du régime dans les dix ans suivant
l’option, et sauf ce qui est dit ciaprès dans le cas de
suspension, les SIIC sont tenues d’acquitter un
complément d’impôt sur les sociétés sur les plus
values qui ont été imposées au taux réduit, égal à la
différenceentrel’impositionautauxdel’impôtsurles
sociétésetcelleautauxde16,5%.
AménagementdurégimeSIIC(SIIC4etSIIC5)
La loi de finances rectificative pour 2006 (complétée
par certaines dispositions de la loi de finances pour
2009) a aménagé le régime des SIIC sur plusieurs
points:
 à compter du 1er janvier 2007, une société ne peut
opterpourlerégimequesi,au1erjourdu1erexercice
d’entrée dans le régime, son capital et ses droits de
votesontdétenusàhauteurd’aumoins15%pardes
personnes qui détiennent chacune moins de 2 % du
capitaletdesdroitsdevote;
 un actionnaire majoritaire, ou un groupe
d’actionnairesagissantdeconcert,SIICnoncomprises,
ne peuvent détenir plus de 60 % du capital ou des
droits de vote, sous peine d’assujettissement de la
société à l’IS pour l’exercice concerné. Cette
disposition ne s’applique qu’à compter du 1er janvier
2010pourlesSIICayantoptéavantle1erjanvier2007
( la loi de finances pour 2009 ayant reporté d’un an
l’obligation de mise en conformité). Cette obligation
est d’ores et déjà respectée par Paref, le pacte
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d’actionnaire n’étant pas constitutif d’une action de
concert;
 les droits réels immobiliers (usufruits, baux à
construction, baux emphytéotiques) sont éligibles à
compterdu1erjanvier2007;
 un prélèvement de 20 % est opéré sur les
distributions prélevées sur le résultat exonéré
bénéficiant à des personnes morales non SIIC
détenantplusde10%ducapitaletnonimposées;
l’exonérationestpossiblepourdessociétésdétenues
conjointement par plusieurs SIIC et pour des
dividendesversésàuneautreSIICdétenantplusde5
%ducapitaletdesdroitsdevotependant2ans;
 la loi de finances pour 2009 a précisé les
conséquences d’une suspension du régime SIIC pour
dépassement du seuil de 60 %. Notamment les
revenus locatifs et les plusvalues sont soumis à l’IS
pendant cette période et les plusvalues latentes
constatées au titre de cette période sont soumises à
l’exit tax. Le seuil de 60 % ne pourra être atteint ou
dépasséqu’uneseulefoisparpériodede10ans(sauf
OPA et opérations assimilées) et pour une période
n’excédant pas la fin de l’exercice suivant celui au
coursduquelilaétéatteint.
Conséquences de l’option en matière d’impôt pour
Paref
L’impact de l’option pour le régime SIIC en matière
d’impôt pour Paref est mentionné dans l’annexe aux
comptesconsolidés(note25).


13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU
BENEFICE
Lasociéténepubliepasdeprévisionouestimationde
bénéfice.

14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE
DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DE
DIRECTIONGENERALE
14.1 Composition des organes de direction et de
contrôle(aussipage8)
Directoire
Les membres du Directoire ont été nommés par le
Conseil de surveillance du 11 mai 2011 pour une
durée de 6 ans expirant à l’issue de la réunion de
l’AssembléeGénéraleordinaireappeléeàstatuersur
lescomptesdel’exercice2016,àteniren2017.


Leconseiladécidéplusieurschangementsimportants
à intervenir corrélativement dans la gouvernance du
groupeàcompterdeladiteassembléegénérale:

x M. Alain Perrollaz, précédemment directeur
général,aéténomméprésidentdudirectoirede
PAREF;
x M. Pascal Koskas a été nommé membre du
directoire; M. Koskas a décidé de quitter la
sociétéavecprised’effetau1erfévrier2012eta
étéremplacéàcettedateparM.OlivierDelisle,
pourladuréerestantàcourirdesonmandat.


M. Alain Perrollaz, Directeur général,  8 rue Auber,
75009 Paris, est diplômé de l’ESSEC (1976), et expert
comptable diplômé. Il a commencé sa carrière dans
l’auditchezArthurAndersen(1978/1987).Puisils’est
spécialisé dans la finance et la gestion d’actifs en
devenant successivement directeur général de CCF
ElyséesBourse,présidentduDirectoiredeDynabourse
(Crédit Agricole), directeur général délégué de Crédit
Agricole Indosuez Cheuvreux et responsable de
DexiaPlus,projetdebanquedirectedugroupeDexia.
Il a rejoint le Groupe Paref fin 2001 en tant que
directeurgénéraladjointdeParefGestiondontilaété
nomméprésidentetdirecteurgénéralenjuillet2002,
fonction qu’il a quittée en octobre 2005 afin de
rejoindre le Directoire de Paref dont il a été nommé
directeurgénéralennovembre2007.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
et de ses filiales au cours des cinq dernières années:
gérant de Parmarch et de Dax Adour, représentant
permanent de Paref au conseil d’administration de
Paref Gestion (antérieurement représentant
permanentdeParusàcemêmeconseil),représentant
permanentdeParefauxconseilsdesurveillancedela
SCPI Interpierre et d’administration des OPCI
VivapierreetPolypierre.

M. Olivier Delisle, membre du directoire depuis le 1er
février 2012,  est responsable des investissements de
ParefGestiondepuisfévrier2010;ilestreprésentant
permanent de Parus au conseil d’administration de
ParefGestionetdePolypierre.


ConseildeSurveillance
Les mandats des membres du conseil de surveillance
arrivaientàexpirationlorsdel’AssembléeGénéraledu
11 mai 2011. Six membres avaient demandé leur
renouvellement:AnjouSaintHonoréreprésentéepar
Mme Catherine LévyLambert, Bielle représentée par
M.GuillaumeLévyLambert,GescoreprésentéeparM.
Sam Morland, MO1 représenté par M. Stéphane
VilminetMMStéphaneLipskietJeanJacquesPicard.
Deuxnouveauxmembresontéténommés:M.Hubert
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LévyLambert, qui a été élu après l’assemblée,
président du conseil de surveillance de Paref en
remplacement de M Stéphane Lipski(devenu vice
président)etMmeCéciledeGuillebon.
Les membres du Conseil de Surveillance ont été
nommés pour une durée de 6 exercices expirant à
l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2016, qui se tiendra en 2017. Les statuts
prévoientquelesmembresduconseildesurveillance
sontnommésparmilesactionnaires,avecl’obligation
dedétentionde100actions.
Lesmembresactuelssont:
M. Hubert LévyLambert, Président du directoire
jusqu’en mai 2011, puis Président du conseil de
surveillancedepuislors,8rueAuber,75009Paris,est
ancien élève de l’Ecole Polytechnique (53), Ingénieur
enchefdesMines,diplômédeHEC(62E).
AvantdecréercequiallaitdevenirlegroupeParefen
1991, il a été Président du Directoire de la Caisse
CentraledeCréditImmobilier,Chargédemissionàla
BanqueIndosuezpuisàlaSociétéGénérale,Directeur
GénéraldeFicofrance,DirecteurAdjointdelaSociété
Générale,SousdirecteuràlaDirectiondelaPrévision,
Rapporteur au Commissariat du Plan et Chargé de
mission à l’Organisation Commune des Régions
Sahariennes.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdeParefau
coursdescinqdernièresannées:directeurgénéralde
laSAParfond,gérantdesSARLWEPWatfordetWEP
WatfordII,desSCIAnjouSaintHonoréetTrielleetde
laSCBielle,présidentduconseild’administrationdes
OPCI Vivapierre et Polypierre, membre du conseil de
surveillance des SCPI Pierre 48 et Interpierre et
représentantpermanentdelaSCITrielleauconseilde
surveillancedelaSCPINovapierre1.

Il a été gérant des SARLWestbrook StOuen, StOuen
II,WEPEvryEuropéenII,WEPEvryMozartII(jusqu’en
2007), gérant de la SC Parunion (jusqu’en 2008),
gérant de la SARL Parmarch et des SCI Parus et de la
Place et représentant permanent de Paref au conseil
d’administration de la SA Paref Gestion (jusqu’en
2011).

M. Stéphane Lipski, Président du Conseil de
surveillance jusqu’au 11 mai 2011, viceprésident
depuis lors ,  19 rue Clément Marot, 75008 Paris, est
expertcomptable,commissaireauxcomptes,certified
informationsystemsauditor,expertagrééparlaCour
de cassation, expert en informatique et en
comptabilitéprèslaCourd’appeldeParis,expertprès
laCouradministratived’appeldeParis.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
et de ses filiales au cours des cinq dernières années:

Gérant de la SCI SL 1 et président du conseil de
surveillancedelaSCPINovapierre1.

La société Gesco, représentée par Monsieur Sam
Morland,34PembrokeRoad,Londres.MonsieurSam
Morland est titulaire d’un diplôme d’économie
politiquedel’universitéd’Oxford.Ilatravaillépourla
Banque d’Angleterre et a également exercé diverses
fonctions à la banque UBS à Zurich et à New York.
Depuis 1998, il a été manager de plusieurs fonds
d’investissement.Ilestaujourd’huimanagerdufonds
d’investissement OVS Capital, basé à Londres. Il est
cogérantdelaSARLGesco.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
et de ses filiales au cours des cinq dernières années:
cogérant de la SARL Gesco, Chief Executiver Office
d’OVSCapitalManagementLLPetadministrateurdela
SicavPatrimoinePartenaires.

La société Anjou St Honoré, représentée par Mme
Catherine LévyLambert, épouse d’Hubert Lévy
Lambert, 8 rue Auber, 75009 Paris, est une société
détenue à plus de 50% par la famille LévyLambert.
Catherine LévyLambert, ancienne élève de
l’Université de Vassar (New York), est également
titulaired’unemaîtrised’histoiredel’art(ParisX).Elle
anotammentétédirectricedelaSociétédesAmisdu
Louvre et a exercé diverses fonctions au sein du
musée Rodin, du musée du Louvre et du Musée
d’Orsay.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
et de ses filiales au cours des cinq dernières années:
présidentduconseild'administrationdelaSAParfond,
représentant permanent de la SC Bielle au conseil
d'administrationdel'OPCIVivapierre,gérantedelaSC
BielleetdesSCIAnjouSaintHonoréetTrielle.

M. JeanJacques Picard, 8 Villa de la Réunion 75016
PARIS, Président de PGA, 12 rue de Châtillon à PARIS
75014,estdiplômédel’Institutd’EtudesPolitiquesde
Paris et est titulaire d’un doctorat de 3ème cycle ès
Sciencespourl’ingénieur,délivréparl’InstitutNational
PolytechniquedeLorraine.M.Picardauneexpérience
de plus de 30 ans dans le secteur immobilier. Il est
égalementmembreagréédelaCNEI.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
et de ses filiales au cours des cinq dernières années:
Président de Picard SAS et de Picard Gestion Active.
MonsieurPicardaétéPrésidentDirecteurGénéralde
PG & Associés jusqu’à fin 2008 et PDG de Picard
Immobilierd’Entreprisejusqu’en2006.

La société Bielle, représentée par M. Guillaume Lévy
Lambert, 641 Spottiswoode Park Rd,, Singapour, fils
deHubertetCatherineLévyLambert,estunesociété
détenue à plus de 50% par la famille LévyLambert.
MonsieurGuillaumeLévyLambertestdiplômédeHEC
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ettitulaireduDESCF.Ilaexercédiversesfonctionsau
seindeBNPParibasAssetManagementpendantplus
de13ansetaétéDirecteurdePublicisAsiePacifique,
basé à Singapour et membre du comité exécutif de
Publicisdejuin1997àdécembre2007.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
et de ses filiales au cours des cinq dernières années:
administrateur de Parfond, de Tyna Pte Ltd, de Tyna
Asset Management Pte Ltd et de Tyna Holdings Pte
Ltd, sociétés singapouriennes et administrateur de
l’AllianceFrançaisedeSingapour.Ilaétéprésidentde
Parfond (jusqu’en 2008) et a occupé divers mandats
sociaux dans les filiales asiatiques du Groupe Publicis
jusqu’en2007.
LasociétéM.O.1,représentéeparM.StéphaneVilmin,
avenue Pierre Goubet, 55840 Thierville, est une
Société par Actions Simplifiée détenue par le groupe
Maximo, qui exerce une activité de distribution
alimentaire à domicile. M. Vilmin est titulaire d’une
maîtrise de Sciences Economiques et du diplôme
d’expertise comptable. Il a exercé la profession
d’Expert comptable et de Commissaire aux Comptes
pendant15ans.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
et de ses filiales au cours des cinq dernières années:
secrétaire général du groupe Maximo, société de
distribution alimentaire à domicile, administrateur de
la SA Pléiade, gérant associé de la société civile SCI
Générations.

Madame Cécile de Guillebon, RICS, est Executive Vice
President de l’AOS Studley, société de Conseil en
Immobilier d’Entreprise, qu’elle a rejoint en 2006
après avoir travaillé successivement chez JP Morgan
(19831988), Marceau Investissements (19881989),
PPR(19892004)etGeneralElectric(20042006).
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
etdesesfilialesaucoursdescinqdernièresannées:
depuis 2011, administrateur indépendant de Vedici
(cliniquesprivées)etd’ArkéonFinance.

Aladateduprésentdocumentetàlaconnaissancede
la Société la liste des mandats et fonctions présentés
cidessus et exercés par les dirigeants de Paref au
coursdescinqderniersexercicesestexhaustive.

Aladateduprésentdocumentetàlaconnaissancede
laSociété,aucunmembreduDirectoireouduConseil
de surveillance n’a fait l’objet d’une condamnation
pour fraude, d’incrimination ou de sanction publique
officielle, ou n’a été associéà une faillite,à une mise
sous séquestre ou à une  liquidation judiciaire, au
cours des cinq dernières années ni n’a déjà été
empêchéparuntribunald’agirenqualitédemembre
duConseildeSurveillanceaucoursdescinqdernières
années.

14.2 Conflits d’intérêts au niveau des organes
d’administration,dedirectionetdecontrôleetdela
directiongénérale
Lesconventionslibressontexposéesdanslerapport
de gestion (page 21) et dans le paragraphe 19 (page
114). Les conventions réglementées sont exposées
danslerapportspécialdescommissairesauxcomptes
(page62).
Unpacted’actionnaires(voiraussip40)aétésignéle
27 octobre 2005, entre Parfond, Bielle, Anjou Saint
Honoré,M.HubertLévyLambert,M.GuillaumeLévy
Lambert, Gesco, SL1, M. Jean Louis Charon, L’oeil
écoute et Madar. Ce pacte prévoyait des restrictions,
aujourd’hui caduques, concernant la cession de leur
participationdanslecapitalsocialdelaSociété.
Les sociétés M.O.1, Parunion, et Saffia ont adhéré au
Pacte d’actionnaires le 17 novembre 2005,
concomitammentàleurentréeaucapitaldelaSociété
dans les conditions décrites page 40 (contrôle de
l’émetteur).Enoutre,M.JeanJacquesPicardaadhéré
au pacte le 30 avril 2009. La SCI Perlusco Azzani,
initialement liée à l’œil Ecoute a régularisé son
adhésionaupacteen2010àlasuited’unchangement
d’actionnariatintervenudansl’OeilEcoute.
Au 31 décembre 2010, le pacte qui arrivait à sa
premièreéchéance,aététacitementreconduitpour5
années entre Anjou Saint Honoré, Bielle, Gesco,
Madar, Parfond, SL1 et MM JeanLouis Charon,
Guillaume LévyLambert, Hubert LévyLambert et
JeanJacques Picard. Les sociétés l’Oeil Ecoute, Saffia
Lted et SCI Perlusco, qui représentaient chacune
moinsde1%ducapital,n’ontpassouhaitécontinuerà
êtremembresdupacteàcompterdecettedate.
La Société Parfond avait pris un engagement,
aujourd’hui échu, de conservation des actions qui lui
ontétéattribuéesdanslecadredelatransformation,
le27octobre2005,delaSociétéenSociétéanonyme
àDirectoireetConseildesurveillance,conformément
à l’instruction du 13 février 2001 prise en application
du règlement n°9601 relatif au droit d’opposition de
laCommissiondesOpérationsdeBourse.
La société PGA dont Monsieur JeanJacques PICARD,
membre du Conseil de surveillance de Paref, est
PrésidentDirecteurGénéral,assuredesprestationsde
gérant d’immeuble pour Paref aux conditions de
marché. Le montant facturé par cette société s’est
élevéà160K€en2011.
A la connaissance de  la Société, il n’existe pas de
manière générale d’autre conflit d’intérêt au niveau des
organes d’administration, de direction et de contrôle et
deladirectiongénérale.

Le règlement intérieur du Conseil de surveillance est
disponible sur le site internet de la société
www.paref.com dans la rubrique Gouvernement
d’entreprisedel’EspaceInvestisseurs.
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15.REMUNERATIONETAVANTAGES
15.1 Montant de la rémunération versée et
avantagesennatureoctroyésparParefetsesfiliales
a) Rémunérations des mandataires sociaux non
dirigeants
Aucune revalorisation n’ayant eu lieu depuis 2005, le
conseil de surveillance du 30 mars 2011, sur
recommandation du Comité des nominations et des
rémunérations, a décidé que la rémunération du
présidentduconseildesurveillanceseraportéede24à
48K€/anetcelleduviceprésidentde12à24K€/anà
compterdu1erjanvier2011.

Le solde des jetons de présence qui n’aurait pas été
attribué selon les formules cidessus, l’est à la
discrétionduPrésidentduConseildesurveillance.
Le tableau cidessous donne le détail des
rémunérations perçues en 2010 et 2011 par les
mandataires sociaux non dirigeants du Groupe (pour
M. LévyLambert, rémunérations perçues depuis le 11
mai 2011, au titre de ses fonctions de président du
conseildesurveillance).

Rémunérations versées
aux mandataires non dirigeants (K€)
Année 2011



Le conseil a en outre décidé de soumettre à
l’assemblée du 11 mai 2011 une résolution, qui a été
approuvée,  portant  le montant global des  jetons de
présence  de 50 à 100 K€/anàcompter du1er janvier
2011, cette augmentation étant appliquée de façon
proportionnelle aux différentes rémunérations en
vigueur (présence au conseil, présidence ou
participationauxcomités).


Conseil de surveillance
Lévy-Lambert Hubert*

52

34

Charon Jean-Louis

12

18

Lévy-Lambert Catherine

11

7

Lévy-Lambert Guillaume

9

4

Morland Sam

13

7

Picard Jean-Jacques

14

8

Vilmin Stéphane

10

6

4

2

Wollach David

Rémunération du président et du viceprésident du
conseildesurveillance

Total

Remboursementdefraisdesmembresduconseilde
surveillance
Les membres du Conseil de surveillance ont droit,
conformémentauxdispositionsdel’articleR22560du
code de commerce, au remboursement, sur
justificatifs, des frais de voyage et de déplacement et
des dépenses engagées dans l’intérêt de la Société,
plafonnés à 150 € par voyage et déplacement. Cette
dispositionseramodifiéeen2012.

Montantetattributionsdesjetonsdeprésence
 2 K€ par an pour chaque membre du Conseil de
surveillance,
4K€paransupplémentairepourchaquemembredu
Conseil de surveillance ayant assisté à toutes les
séances du Conseil de surveillance, ces jetons de
présence étant réduits à due proportion des absences
supérieuresàune,
 2 K€ par an pour chaque membre d’un comité du
Conseil,et
 2 K€ supplémentaires par an pour chaque Président
d’uncomitéduConseil,avecunmaximumde8K€par
membreduConseildesurveillance.

38

Lipski Stéphane

Les rémunérations et jetons de présence suivants,
s’appliquentdepuisle1erjanvier2011.

LePrésidentperçoitunerémunérationégaleà4.000€
brut par mois sur 12 mois et le Viceprésident du
Conseildesurveillanceperçoitunerémunérationégale
à2.000€brutparmoissur12mois.

Année 2010

de Guillebon Cécile

9

0

172

86

* au titre de sa rémunération de président du conseil de
surveillance depuis le 11 mai 2011



b)Rémunérationdesdirigeantsmandatairessociaux
de Paref ou de ses filiales contrôlées au sens de
l’articleL.22316ducodedecommerce
Rémunération des membres et du président du
directoire
Le conseil de surveillance du 30 mars 2011, après
consultation du Comité des nominations et
rémunérations, a modifié la rémunération du
président du directoire (M. Alain Perrollaz) à
compter du 11 mai 2011, a fixé la rémunération du
M. Pascal Koskas qui a été nommé membre du
directoire le 11 mai 2011 et modifié les paramètres
decalculdel’intéressementdesdirigeants.

La rémunération fixe du Président du Directoire à
compterdu12mai2011aétéfixéeà3,5K€parmois
sur 13 mois, en sus de sa rémunération en tant que
salariédeParef(cf.ciaprès).Larémunérationfixede
M. Pascal Koskas a été fixée à 5,5 K€/mois  sur 13
mois.

Depuis l’exercice 2010, suivant la règle fixée par le
conseil de surveillance du 5 novembre 2009,
l’intéressement des dirigeants est calculé en fonction
de4facteurs:

106

 le résultat consolidé de Paref, hors juste valeur
avantimpôt,paraction
l’actifnetréévaluéderemplacementparaction,
lamoyennedescoursdeParef,
 la moyenne des cours de Paref divisée par la
moyennedel’indiceEuronextIEIFSIICFrancenu.

Pour chacun de ces 4 paramètres, il est défini
chaque année un plancher et un plafond.
L’intéressement n’est dû que si au moins deux des 4
paramètres sont supérieurs à leur plancher, avec un
maximum, lorsque les 4 paramètres atteignent le
plafond.Ceplafondaétéfixépour2011à125.000€
plus 2.500 options d’achat ou de souscription
d’actionsParefpourM.LévyLambert(jusqu’au11mai
2011), à 100.000 € en numéraire, plus 2.000 options
pour M. Perrollaz pour l’ensemble de l’année et à
40.000 € en numéraire plus 1.000 options pour M.
Koskas.

Tous les membres du Directoire ont droit au
remboursement, sur justificatifs, de leurs frais de
déplacement et de représentation, toute dépense
supérieure à 500 € devant être approuvée
préalablementparlePrésidentduDirectoire.
LesmembresduDirectoiren’ontaucunavantageen
nature. Ils bénéficient, comme tout le personnel du
groupe, d’un régime de retraite complémentaire à
cotisations définies, décrit au paragraphe 15.2 ci
après.
M. Hubert LévyLambert a perçu au titre de son
mandat de président du Directoire jusqu’au 11 mai
2011 une rémunération brute de 52 K€,  plus
l’intéressementauxrésultatsde2010verséen2011
de 59 K€, auxquels s’est ajoutée une prime
exceptionnelle de 100 K€ versée en mai 2011
conformément à la décision du conseil de
surveillance du 30 mars 2011. Il avait reçu une
rémunérationbrutede153K€en2010etde165K€
en2009.

K€ et 1.870 options d’achat ou de souscription
d’actionsParef.
M. Pascal Koskas, membre du directoire du 11 mai
2011 au 1er février 2012 : pour l’exercice 2011, sa
rémunération, suivant la règle fixée par le conseil de
surveillance du 30 mars 2011, s’est montée à 46 K€,
plusuneindemnitéexceptionnellede20K€verséeen
février2012intégrantl’intéressementauxrésultats.

Il n’existe pas d’ accord d’indemnisation en cas de
départd’unmembreduDirectoire.
Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
desfiliales
M. JacquesMichel Hirsch, président de Paref
Gestionjusqu’au 26 avril 2011 : pour l’exercice 2011,
sarémunérationaété8K€.

M. Roland Fiszel,  président de Paref Gestionà
compter du 26 avril 2011 : pour l’exercice 2011, sa
rémunérationaété18K€.

M. Thierry Gaiffe, directeur général de Paref Gestion
depuisoctobre2009aperçuunerémunérationde109
K€en2011,plusuneprimeexceptionnellede20K€.
M. Gaiffe bénéficiait en effet jusqu’en avril 2011
d’un accord d’indemnisation en cas de départ de la
société de 2 mois de salaires et intéressement par
année d’ancienneté, auquel il a renoncé en
contrepartie de cette prime exceptionnelle. Il
n’existe pas d’autre accord d’indemnisation en cas
de départ d’un dirigeant ou d’un membre du
personnel de Paref Gestion. Il a reçu en outre en
2011,1.481optionsd’achatdontledétailfigureau§
17ciaprès.

Autitredel’intéressementdesdirigeantsautitrede
de 2011, M. LévyLambert percevra en 2012 une
rémunération variable de 20 K€. Il a renoncé aux
optionsprévuesparcedispositif.

M. Gaiffe bénéficie de l’intéressement des dirigeants
calculéenfonctiondes4critèresdécritsciavant,avec
un maximum de 50.000 € en numéraire plus 1.000
optionsd’achatoudesouscriptiond’actionsParef.

Au titre de l’intéressement de 2011, M. Gaiffe
percevra en 2012 une rémunération variable de 23
K€ et 1.373 options d’achat ou de souscription
d’actionsParef.

Au titre du mandat de président du conseil de
surveillance,sarémunérations’estélevéeà31K€,à
laquelle s’ajoutent des jetons de présence de 7 K€,
commeindiquéauparagraphe15.1a)ciavant.

Les dirigeants de Paref Gestion bénéficient, comme
toutlepersonneldugroupe,d’unrégimederetraite
complémentaire à cotisations définies, décrit au
paragraphe15.2ciaprès.

M. Alain Perrollaz a perçu 171 K€ en 2011 (incluant
l’intéressement aux résultats 2010 versé en 2011),
118 K€ en 2010, 127 K€ en 2009. Il a reçu en outre
en2011,2.039optionsd’achatdontledétailfigure
au§17ciaprès.Ilbénéficied’uncontratdetravail,
commeindiquéau§16.2ciaprès.

Le tableau ciaprès donne la synthèse des
rémunérationsduesautitrede2010et2011parles
mandataires sociaux dirigeants du Groupe. Il est
suividetableauxdétaillésprévusdanslecadredela
recommandationAMFrelativeàl’informationsurles
rémunérationsdesmandatairessociauxdirigeants.Il
est précisé que les seules options ou actions
gratuitesattribuéesauxdirigeantsàcejourl’ontété

Au titre de l’intéressement de 2011, M. Perrollaz
percevra en 2012 une rémunération variable de 45
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Rémunérations de chaque dirigeant mandataire social
Année 2011
en K€
Montants Montants
dus
versés
Paref
Hubert Lévy-Lambert*
-rémunération fixe
52
52
-rémunération variable
20
59
100
-rémunération exceptionnelle
100
-jetons de présence
-avantages en nature
Total
172
211
Alain Perrollaz
-rémunération fixe
124
124
-rémunération variable
45
47
-rémunération exceptionnelle
-jetons de présence
-avantages en nature
Total
169
171
Pascal Koskas
-rémunération fixe
46
46
-rémunération variable
5
-rémunération exceptionnelle
20
-jetons de présence
-avantages en nature
Total
71
46
Filiale Paref Gestion
Thierry Gaiffe (à compter d'octobre 2009)
-rémunération fixe
85
85
-rémunération variable
23
24
-rémunération exceptionnelle
20
-jetons de présence
-avantages en nature
Total
107
128
Roland Fiszel
-rémunération fixe
18
18
-rémunération variable
-rémunération exceptionnelle
-jetons de présence
-avantages en nature
Total
18
18
Jacques-Michel HIRSCH
-rémunération fixe
8
8
-rémunération variable
-rémunération exceptionnelle
-jetons de présence
-avantages en nature
Total
8
8

dans le cadre des plans d’options et d’actions
gratuites des salariés du groupe, qui ne prévoient
pas de critère de disponibilité des actions ou de
levée des options autre que l’appartenance à la
société à l’échéance du plan (soit 2 ans pour les
actionsgratuiteset4anspourlesoptions).
Rémunérations, options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social
Paref
Hubert Lévy-Lambert (Président du directoire jusqu'au 11 mai 2011)*
Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des actions attribuées au cours de l’ex.
T otal
Alain Perrollaz (DG, puis Président du directoire à partir du 11 mai 2011 )
Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des actions attribuées au cours de l’ex.
T otal
Pascal Koskas (Membre du directoire à partir du 11 mai 2011 )
Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des actions attribuées au cours de l’ex.
T otal

2011

2010

211
0
0
211

212
0
0
212

171
26
0
197

165
19
0
184

46
0
0
46

0
0
0
0

128
19
0
147

102
0
0
102

8
0
0
8

24
0
0
24

18
0
0
18

0
0
0
0

Filiale Pare f Ge stion
T hierry gaiffe
Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des actions attribuées au cours de l’ex.
T otal
Jacques-Michel Hirsch (Président jusqu'au 11 mai 2011)
Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des actions attribuées au cours de l’ex.
T otal
Roland Fiszel (Président jusqu'au 11 mai 2011)
Rémunérations dues au titre de l’exercice
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice
Valorisation des actions attribuées au cours de l’ex.
T otal
* hors rémunération de Président du conseil de surveillance à compter du 11
mai 2011



Le tableau cicontre donne le détail de la
rémunération des dirigeants mandataires par
nature, en distinguant la rémunération payée au
titredel’exerciceetlarémunérationdueautitredu
mêmeexercice.

* hors rémunération de Président du conseil de
surveillance à compter du 11 mai 2011







Lestableauxsuivantsdonnentledétaildesoptionsetactionsattribuéesaucoursdel’exerciceauxdirigeants
mandatairessociaux(l’historiquedesattributionsd’optionsfigureau§17.2.1enpage125):
Options attribuées à chaque dirigeant mandataire social durant l'exercice (1)
Dirigeant
mandataire social

Date du plan

Nature des options
(achat ou
souscription)

Valorisation des
options en € (2)

Nombre d’options
attribuées durant
l’exercice

Prix d'exercice
(€)

Période
d'exercice
(début)

Période
d'exercice (fin)

Perrollaz Alain

30/03/2011

achat

25 895

2039

50,80

30/03/2015

29/03/2016

T hierry Gaiffe

30/03/2011

achat

18 809

1481

50,80

30/03/2015

29/03/2016

(1) par l'émetteur et par toute société du grpoupe
(2) selon la méthode fiscale


Options levées par les dirigeants mandataires sociaux

Options levées par les dirigeants mandataires
néant

N° et date du plan

Nombre d’options levées du Prix d’exercice





108

Actions de performance attribuées durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire social
Dirigeant
mandataire social

Date du plan

Nombre d’actions
attribuées durant
l’exercice

Valorisation des
actions en K€ (1)

Date d’acquisition

Date de disponibilité

néant





Dirigeant mandataire social

Actions de performance devenues disponibles durant l'exercice
Nombre d’actions devenues disponibles
Date du plan
durant l’exercice

néant

Conditions d’acquisition




15.2 Montant total des sommes provisionnées ou
constatées par l’émetteur et ses filiales aux fins du
versement de pensions, de retraites ou d’autres
avantages
Le montant des sommes provisionnées par la Société
et ses filiales aux fins du versement de pensions, de
retraites ou d’autres avantages s’élève à 4 K€. Cette
provisionconcernelesindemnitésconventionnellesde
départ à la retraite. Les montants nominatifs ne sont
passignificatifs.
La société n’a pas de régimes complémentaires de
retraitespécifiquesàprestationsdéfinies.L’ensemble
du personnel du groupe bénéficie en revanche de
régimes de retraite complémentaires à cotisations
définies, souscrits auprès des compagnies
d’assurancesGANetAXA,etdonnantlieuàversement
de cotisations salariales et patronales au delà de la
trancheBdelarémunération.Letotalverséautitre
descotisationspatronaless’élèvepourl’exercice2011
à64K€(contre79K€en2010)pourlegroupe,dont35
K€ pour M. Perrollaz, 6 K€ pour M. Koskas  et 23 K€
pourM.Gaiffe.

16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES
D’ADMINISTRATIONETDEDIRECTION
16.1Dated’expirationdesmandatsdesmembresdes
organesd’administrationetdedirection
Voirparagraphe14.1.
16.2Informationssurlescontratsdeservicesliantles
membresduDirectoireetduconseildesurveillanceà
l’émetteur ou à l’une de ses filiales et prévoyant
l’octroid’avantages
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de
contrat de service liant les membres du Directoire et
duconseildesurveillanceàlaSociétéouàl’unedeses
filialesetprévoyantl’octroid’avantages.
IlfauttoutefoisnoterqueM.AlainPerrollaz,directeur
général, est lié à la Société par un contrat de travail
depuis le 1er janvier 2006. Ce contrat a pris la suite
d’un contrat de travail du 2 janvier 2002 avec Paref
Gestion.

16.3Comités
Un Comité d’investissement, un Comité d’audit et un
Comité des nominations et rémunérations ont été
instaurésetleursmembresnomméspourlapremière
foisparleConseildesurveillancedu27octobre2005.
Ces comités ont été renouvelés lors du conseil du 11
mai 2011. La composition actuelle des comités est
présentéeenpage8.
Comitéd’investissement:
Le Comité d’investissement est composé de trois
membresnommésparleConseildeSurveillance.Son
présidentestnomméparleConseildesurveillance.
Le Comité d’investissement se réunit à l’initiative de
son président ou du président du Conseil de
surveillance ou de tout membre du Directoire, et ce
autantdefoisqu’illejugenécessairepréalablementà
tout engagement de la Société nécessitant l’avis du
Comité d’investissement. Le Comité rend compte de
ses travaux à la plus prochaine réunion du Conseil,
sousformed’informations,d’avis,depropositions,de
recommandations ou de comptesrendus précis et
complets.LeConseildu7juillet2011aréexaminéles
limites applicables aux interventions du comité,
commepréciséciaprès.
Le Comité d’investissement a la double mission
suivante:
A) Etudier et donner au Directoire un avis sur tout
projetd’investissement,dequelquenaturequecesoit
d’un montant supérieur à une limite de 5 M€ depuis
décision du conseil de surveillance du 5 novembre
2009.
Pour les investissements d’un montant supérieur à 5
M€ mais inférieur à 15 M€, et en cas d’avis
défavorable du Comité d’investissement, tout
membre du Comité ou tout membre du Directoire
peutsaisirleConseildesurveillancedanssaformation
plénière, afin qu’il étudie et donne au Directoire un
secondavissurleprojetd’investissementconcerné.
Pour les investissements d’un montant supérieur ou
égalà15M€,leComitéd’investissementdoitensuite,
quelque soit l’avis exprimé, saisir le Conseil de
surveillance dans sa formation plénière, afin qu’il
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étudie et donne au Directoire un second avis sur le
projet d’investissement concerné, et ce sur rapport
desmembresduDirectoire.
B) Autoriser toute cession d’immeubles par nature,
cessiontotaleoupartielledeparticipations(autreque
celle du nombre d’actions nécessaire à l’exercice de
mandats sociaux dans les filiales), la constitution de
sûretésainsiquelescautions,avalsetgaranties,dont
lemontantunitaireestcomprisentre5M€et15M€.
En cas de non autorisation par le Comité
d’investissement, tout membre du Comité ou tout
membre du Directoire peut saisir le Conseil de
surveillance dans sa formation plénière, afin qu’il
statuesurlademanded’autorisationduDirectoire.
LesmembresduComitéd’investissementsont:


MonsieurJeanJacquesPicard,Président,



MadameCéciledeGuillebon,



MonsieurStéphaneLipski,

Comitéd’audit:
Le Comité d’audit est composé d’au moins deux
membres et au plus trois membres nommés par le
ConseildeSurveillance.Sonprésidentestnommépar
le Conseil de surveillance. Les membres du comité
sontchoisisenfonctiondeleurcompétencefinancière
oucomptable.
Le Comité d’audit se réunit à l’initiative de son
président ou du président du Conseil de surveillance,
et ce au moins deux fois par an afin d’examiner les
comptesannuelsetsemestrielsavantleursoumission
auConseildesurveillance.LeComitérendcomptede
ses travaux à la plus prochaine réunion du Conseil,
sousformed’informations,d’avis,depropositions,de
recommandations ou de comptesrendus précis et
complets.
LeComitéd’auditapourmissiond’assisterleConseil
de surveillance dans les domaines de la politique
comptable, du reporting et du contrôle interne, du
contrôle externe, de la communication financière,
ainsi que dans le domaine de la gestion des risques.
Celacomprendlestâchessuivantes:
(a)Concernant les comptes sociaux, les comptes
consolidésetlecontrôleinterne:
 Avant que le Conseil n’en soit saisi (au minimum
deuxjoursavantl’examendescomptesparleConseil),
(i)procéderàlarevuedesétatsfinancierssemestriels
et annuels sociaux et consolidés, y compris leurs
annexes et, le cas échéant, le rapport de gestion du
directoire (une attention particulière sera apportée à
l’impactdeschangementsdeméthodecomptable,aux
informations relatives aux conventions réglementées,
àlapolitiquedeprovisionetàl’évolutiondesrésultats
d’unepériodeàl’autre)et(ii)donnerunavis.

 S’assurer de la pertinence du choix et de la bonne
application des méthodes comptables réglementaires
retenuespourl’établissementdescomptessociauxet
descomptesconsolidés.
 Vérifier le traitement comptablede toute opération
significativeréaliséeparlaSociété.
Examinerlesengagementshorsbilansignificatifsde
laSociété.
 S’assurer que les procédures internes de collecte et
de contrôle des informations financières et
comptables permettent de garantir la qualité et la
fiabilité des comptes de la Société, examiner le plan
des comptes internes du Groupe ainsi que les
réponses afférentes de la direction, prendre
connaissance des audits internes et externes du
Groupe ainsi que des réponses afférentes de la
direction.
Examinerlepérimètredessociétésconsolidéesetle
cas échéant, les raisons pour lesquelles des sociétés
n’yseraientpasincluses.
 Procéder à l’examen de toute question de nature
financière ou comptable qui lui serait soumise par le
Président du Conseil ainsi que toute question de
conflitd’intérêtsdontilaconnaissance.
PrésenterauConseillesobservationsqu’iljugeutiles
en matière comptable et financière, notamment à
l’occasion de l’arrêté des comptes sociaux et
consolidés,semestrielsetannuels.
(b)Concernantlesrisques:
Analysertoutlitige,ycomprisfiscal,denatureàavoir
unimpactsignificatifsurlescomptesdelaSociétéou
sursasituationfinancière.
 Examiner l’exposition aux risques financiers
significatifs de la Société, notamment les risques de
marché (taux, change, actions) ainsi que les risques
d’exigibilité des dettes financières (clauses dites de
«défaut»)encasd’évolutiondéfavorable.
Revoirlesconclusionsdesrapportsd’auditinterne.
(c) Concernantlecontrôleexterne:
 Soumettre au Conseil des recommandations
concernantlasélectiondescommissairesauxcomptes
(cabinetsetréseauxdeCommissairesauxcomptes)en
vue de la nomination ou du renouvellement de ces
derniersparl’AssembléeGénéraledesActionnaires.
Analyseretémettreunavissurladéfinitiondeleur
mission, leurs honoraires, le champ et le calendrier
d’intervention; analyser et émettre une opinion sur
les services reliés à l’audit et sur les missions hors
champ de l’audit statutaire réalisées par les
commissaires aux comptes, en prenant en compte
l’impact éventuel de telles missions sur
l’indépendance des commissaires aux comptes ainsi
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que sur les recommandations formulées par ces
derniersetlessuitesquileursontdonnées.
(d)Concernantlacommunicationfinancière:
 Procéder à la revue des projets de communications
financièresdelaSociétésurlescomptessemestrielset
annuelsainsiquesurlechiffred’affairestrimestriel.
Le Comité d’audit rend compte au Conseil de
l’exécution de sa mission et lui présente les
observationsqu’iljugeutiles.
LesmembresduComitéd’auditsont:


M. Stéphane Lipski*, Président, expert
indépendantcompétentenmatièrecomptableet
financière,



M. Sam Morland, représentant permanent de la
sociétéGesco,



Monsieur Stéphane Vilmin*,
permanentdelasociétéMO1.

représentant

La composition du comité respecte les dispositions
prévues par l’ordonnance du 8 décembre 2008 en
matièredecompétencedesmembres.
* Expert indépendant compétent en matière
comptableetfinancière


Comitédesnominationsetrémunérations:
Le Comité des nominations et rémunérations est
composédetroismembresnommésparleConseilde
Surveillance. Son président est nommé par le Conseil
desurveillance.
Le Comité de nominations et de rémunérations se
réunit à l’initiative de son président ou du président
duConseildesurveillance,etceaumoinsunefoispar
an. Le Comité rend compte de ses travaux à la plus
prochaine réunion du Conseil, sous forme
d’informations, d’avis, de propositions, de
recommandations ou de comptesrendus précis et
complets.
Le Comité des nominations et rémunérations a pour
missionde:
 étudier et faire des propositions quant à la
nominationdesmandatairessociauxetdirigeantsnon
mandatairessociauxdelaSociétéetduGroupe;
étudierlasituationdechaquemembreduConseilau
regard des critères de présomption d’indépendance
définis dans le Règlement intérieur du Conseil de
Surveillance;
 étudier et faire des propositions quant à la
rémunération des mandataires sociaux, notamment
pour ce qui concerne (i) la part variable de ladite
rémunération:ildéfinitlesrèglesdefixationdecette
partvariableenprenantencomptelesperformances
des mandataires sociaux sur l’exercice écoulé et la

stratégie à moyen terme de la Société et du Groupe,
puis contrôle l’application de ces règles ; et (ii) tous
avantages en nature, options de souscription ou
d’achat d’actions reçus de toute société du Groupe,
dispositions relatives à leurs retraites, et tous autres
avantagesdetoutenature;
 proposer au Conseil des règles de répartition des
jetons de présence et les montants individuels des
versements à effectuer à ce titre aux membres du
Conseil,entenantcomptedel’assiduitédesmembres
duConseilauConseiletdanslesComités;
 proposer au Conseil un montant global pour les
jetons de présence des membres du Conseil qui sera
proposéàl’AssembléeGénéraledelaSociété;
 donner au Conseil un avis sur la politique générale
d’attributiondesoptionsdesouscriptionet/oud’achat
d’actions, d’actions gratuites, et sur le ou les plans
d’options établis par la direction générale du Groupe
auregarddesrèglesetrecommandationsapplicables;
indiquer au Conseil sa proposition en matière
d’attribution d’options d’achat ou de souscription en
exposant les raisons de son choix ainsi que ses
conséquences;
 être informé de la politique de rémunération des
principaux dirigeants non mandataires sociaux de la
Sociétéetd’autressociétésduGroupe;
 examiner toute question que lui soumettrait le
Président et relative aux questions visées cidessus,
ainsi qu’aux projets d’augmentations de capital
réservéesauxsalariés.
Le rapport annuel informe les actionnaires sur la
rémunération des mandataires sociaux et sur les
principes et modalités qui guident la fixation de la
rémunération de ces dirigeants, ainsi que sur
l’attribution et l’exercice des options d’achat ou de
souscriptiond’actionsdecesderniers.
Les membres du Comité des nominations et
rémunérationssont:


M. Sam Morland, représentant permanent de la
sociétéGesco,Président,



M.GuillaumeLévyLambert,



M.StéphaneLipski.

16.4Gouvernementd’entreprise
LaSociétéamisenplacelesstructuresadaptéesàsa
taille, à sa structure et à son activité afin de lui
permettre d’appliquer les mesures de gouvernement
d’entrepriseissuesdesrapportsViénotdejuillet1995
et de juillet 1999 ainsi que du rapport Bouton de
septembre
2002,
complétées
par
les
recommandationsAFEPMEDEFsurlesrémunérations
des dirigeants. La Société applique dorénavant les
directives du Code Middlenext de gouvernement
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d’entreprisepourlesvaleursmoyennesetpetitesparu
en décembre 2009. Le conseil de surveillance a pris
connaissancedespointsdevigilance.
La société considère que le Code Middlenext est
respecté.Lasociétéaverséauprésidentdudirectoire
en mai 2011 au moment de son changement de
fonctionpourlaprésidenceduconseildesurveillance,
une prime exceptionnelle (voir paragraphe 15.1 page
107).Leconseildesurveillanceaproposécetteprime
exceptionnelleauregarddel’actionauseinduGroupe
pendantles20annéespasséesauservicedeParef.Par
ailleurs,ilestpréciséquelasociétéadécidédepuisfin
2005demaintenirlecontratdetravaildeM.Perrollaz,
par ailleurs mandataire social de la société depuis
cette date, au regard de la taille de la société, de la
rémunération concernée et des fonctions techniques
exercéesauprèsdeParefGestiondepuis2002(auprès
de laquelle M. Perrollaz est aujourd’hui détaché à 65
% de son temps); ce contexte entrant dans le cadre
desconditionsdedérogationenvisagéesparleCode.
Un Règlement intérieur du Conseil de surveillance a
été mis en place, et il existe un Comité d’audit, un
Comité des nominations et rémunérations et un
Comité d’investissement (cf. § 16.3 supra). Le
Règlement intérieur du Conseil de surveillance est
disponible sur le site internet de la société (espace
«Investisseurs»).IlcomprenduneChartedumembre
du Conseil et définit les conditions d’indépendance
desmembres.
Ainsi, sont considérés comme indépendants les
membresduConseilquin’entretiennent,directement
ou indirectement, aucune relation de quelque nature
quecesoitaveclaSociété,sonGroupeousadirection,
qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de
jugement. En particulier, les membres du Conseil
répondant aux critères suivants sont présumés
indépendants:
nepasêtresalariéoumandatairesocialdelaSociété,
salarié ou administrateur d’une société qu’elle
consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq
dernièresannées,
 ne pas être mandataire social d’une société dans
laquelle la Société détient directement ou
indirectement un mandat d’administrateur ou dans
laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un
mandataire social de la Société (actuel ou l’ayant été
depuis moins de cinq ans) détient un mandat
d’administrateur,
 ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires,
banquier de financement significatif de la Société ou
de son Groupe, ou pour lequel la Société ou son
Groupereprésenteunepartsignificativedel’activité,
 ne pas avoir de lien familial proche avec un
mandatairesocial,

 ne pas avoir été auditeur légal ou contractuel de la
Sociétéaucoursdescinqdernièresannées,
 ne pas avoir été membre du Conseil de l’entreprise
depuis plus de douze ans à la date à laquelle son
mandatencoursluiaétéconféré.
Les membres indépendants au sein du Conseil de
Surveillance sontau nombre de 4 sur un total de 8 :
MmeCéciledeGuillebon,MM.StéphaneLipski,Sam
MorlanetStéphaneVilmin.
Il n’y a pas d’administrateur élu par les salariés. Les
statutsdelaSociétéprévoienttoutefoisleprincipeet
lesconditionsdenominationd’unmembreduConseil
représentantlessalariésactionnairesdèslorsqueles
actionsdétenuesparceuxcireprésententplusde3%
ducapitaldelaSociétéenfind’exercice.
Les membres du conseil de surveillance s’interdisent
d’opérer sur les actions de la société pendant les
périodes dites «fenêtres négatives», telles que
recommandées par l’AMF, soit 30 jours calendaires
avant la publication des comptes annuels ou
semestrielset15jourscalendairesavantlapublication
del'informationtrimestrielle.
Le conseil de surveillance s’est réuni 12 fois au cours
de l’année 2011 et les différents comités
(investissement, audit, rémunération) se sont réunis
autant que nécessaire. Le comité d’investissement a
tenu 4 réunions, principalement consacrées à des
projetsd’arbitrageetàl’investissementdansleterrain
àbâtirsituéàNanterredétenuparlasociétéWatford
(projet«leGaïa»).



17.SALARIES
17.1Effectifs(aussipage20)
Les effectifs actuels sont décrits dans le rapport du
Directoire(page20).
17.2Participationetstockoptions
17.2.1Pland’options
La Société a consenti des options de souscription ou
d’achatd’actionspourlapremièrefoisen2006.
Dans le cadre du projet d’introduction de la Société
sur l’Eurolist, il a en effet semblé nécessaire que la
Société dispose d’un système de motivation de ses
dirigeantssociauxetdesessalariés.
L’Assemblée Générale du 27 octobre 2005 a donc
délégué au Directoire tous pouvoirs à l’effet de
consentir jusqu’au 30 juin 2007, dans le cadre des
dispositions des articles L225177 à L228185 du
Code de commerce, en une ou plusieurs fois, au
bénéficedesmembresdupersonnelqueleDirectoire
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détermine parmi les salariés et les mandataires
sociauxdelaSociétéetdessociétésougroupements
quiluiseraientliésdanslesconditionsviséesàl’article
L225180 dudit Code, des options donnant droit à la
souscription d’actions nouvelles de la Société à
émettre à titre d’augmentation de son capital ainsi
quedesoptionsdonnantdroitàl’achatd’actionsdela
Société provenant de rachat effectués par la Société
danslesconditionsprévuesparlaloi.

ajustement lié aux opérations sur le capital de mai
2007, le nombre d’options attribuées s’élève ainsi à
45.346. Sur ce total, après annulation à la suite de
départs, après échéance du plan 1 qui n’a pas donné
lieu à exercice des options et hors attribution 2012,
29.190 options restaient exerçables au 31 décembre
2011, dont 2.109 du plan 2 sont tombées en février
2012 car non exercées. Les prix d’exercice et les
duréesde validité desoptions sont présentés dans le
tableauciaprès.

Cette autorisation était consentie dans la limite d’un
nombretotalmaximumd’actionségalà1%ducapital
de la Société au jour de la décision du Directoire
d’utilisercettedélégation.

Le 12 avril 2012, le directoire , après approbation du
conseil de surveillance, a fait usage de la délégation
consentie par l’Assemblée, en décidant l’attribution
individuelle d’un total de 8.000 options au personnel
etleconseildesurveillancedumêmejour,suravisdu
comitéderémunération,untotalde1.352autitrede
l’intéressement spécifique des dirigeants de Paref et
deParefGestion(cf.§15.1b).Lebudgetapplicableà
2012dontl’attributionindividuelleinterviendradébut
2013ainsiqueceluirelatifàl’intéressement2012des
dirigeants,n’apasencoreétéarrêtéparleconseilde
surveillance.Cesdécisionsportentletotaldesoptions
attribuées ou attribuables au personnel au 31 mars
2012 à 36.433 (compte tenu des annulations
intervenues à la suite de départs et des options non
exercées),soit3,6%ducapital,dontaucuneàcejour
au titre de la délégation de l’AG de 2011. Les
caractéristiques des options attribuées au personnel
etauxmandatairessociauxetledétaildesopérations
del’exercice2011figurentciaprès.

L’assembléegénéraledu10mai2006,puiscellesdu9
mai 2007, du 14 mai 2008 et du 11 mai 2011 ont
renouvelé la délégation cidessus, en portant son
plafond à 3 % du capital, de sorte que le directoire a
aujourd’hui délégation pour consentir des options
d’achat ou de souscription à hauteur de 10 % du
capitaljusqu’au10juillet2014.
LeDirectoireafaitusagedecesdélégationsenfévrier
2006,2007,2008,avril2009etmai2010enattribuant
respectivement 2.000 (plan 1), 3.000 (plan 2), 3.750
(plan3)et8.000(plan4),8.630(plan5),9.000(plan6)
et 8.000 (plan 7) options au personnel, auxquelles
s’ajoutent les options attribuées dans le cadre  de
l’intéressementdesdirigeants,soituntotalde45.154
options. L’augmentation à partir du plan 4 s’explique
par le fait que le directoire a décidé de ne pas
attribuer parallèlement d’actions gratuites. Après

Historique de s attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions

Plan 1 (1)

Plan 2 (1)

Plan 3

Plan 4

Plan 5

Plan 6

Plan 7

Date d'assemblée

27/10/2005

27/10/2005

09/05/2007

09/05/2007

14/05/2008

14/05/2008

14/05/2008

Date du directoire

19/01/2006

22/06/2006

17/07/2007

22/01/2008

28/01/2009

24/02/2010

19/01/2011

Date du directoire (attribution individuelle)

24/02/2006

12/02/2007

22/02/2008

23/04/2009

05/05/2010

30/03/2011

12/04/2012

Nauture des options

achat

achat

achat

achat

achat

achat

achat

Nombre total d'options

2074

3118

3750

8000

9000

10422

9352

dont attribuées

2074

3118

3750

8000

8630

10422

9352

374

530

900

1500

1490

3520

1938

- aux dix premiers attributaires salariés

1580

2588

2820

6150

5660

6609

4006

Point de départ d'exercice des options

24/02/2010

12/02/2011

22/02/2012

23/04/2013

05/05/2014

30/03/2015

12/04/2016

Date d'expiration

23/02/2011

11/02/2012

21/02/2013

22/04/2014

04/05/2015

29/03/2016

11/04/2017

65,43

71,97

75,38

62

51,5

50,8

42,3

na

na

na

na

na

na

na

Actions achetées au 31 décembre 2011

0

0

0

0

0

na

na

Options d'achat annulées durant l'exercice

0

0

0

850

0

na

na

Options d'achat restant au 31 décembre 2011

0

2109

3420

6250

7470

9941

na

- aux mandataires sociaux

Prix d'exercice
Modalités d'exercice

(1) après ajustement




17.2.2 Autorisation d’attribuer gratuitement des
actions

mandataires sociaux, instauré par la loi de finances
pour 2005 et permettant l’attribution gratuite
d’actions.

Dans le cadre du projet d’introduction de la Société
sur l’Eurolist et afin de favoriser l’actionnariat  des
salariés, il a été décidé de mettre en place le
mécanisme d’intéressement des salariés et des

L’Assemblée Générale du 27 octobre 2005 a donc
autoriséleDirectoireàprocéderjusqu’au30juin2007
à des attributions gratuites d’actions existantes ou à
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émettre, dans le cadre des dispositions des articles L
2251971 à L 2251975 du Code de commerce, en
une ou plusieurs fois, au profit des  membres du
personnelsalarié(oucertainescatégoriesd’entreeux)
et/ou des  mandataires  sociaux (ou certains d’entre
eux) tant de la Société  que  des sociétés et
groupementsd’intérêtéconomiquequiluisontliésau
sensdel’articleL.2251972duCodedecommerce,à
désignerparleDirectoire.
Conformément aux dispositions légales, l’attribution
desactionsàleursbénéficiairesn’estdéfinitivequ’au
terme d’une période minimale d’acquisition fixée à
deux ans et ces bénéficiaires doivent les conserver
pendant une durée minimale de deux ans à compter
deleurattributiondéfinitive.
Le nombre d’actions susceptibles d’être attribuées
gratuitementautitredecetteautorisationnepouvait
excéder 10% du capital de la Société au jour de la
décisionduDirectoire.
Cette délégation a été renouvelée en 2006, 2007, et
2008 par l’assemblée générale en ramenant son
plafondà1%ducapital.LeDirectoireafaitusagede
cette délégation en février 2006, 2007 puis 2008, en
distribuantrespectivement700,1.000et1.250actions
gratuitesaupersonnel,soituntotalde2.950actions,
dont 600 attribuées à M. A. Perrollaz. Après
ajustement lié aux opérations sur le capital de mai
2007,letotalestpasséà3.016,dont612attribuéesà
M. Perrollaz. Il n’y a pas eu d’attributions nouvelles
depuisfévrier2008.
Autermedelapérioded’acquisitiondedeuxans,les
actionsattribuéesde2006à2007ontététransférées
aux bénéficiaires. Compte tenu des départs, 1.150
actions attribuées en 2008 ont été transférées aux
bénéficiaires en février 2010. Après ce transfert, en
l’absence d’attribution nouvelle depuis 2008, il n’y a
plus d’actions gratuites restant à transférer aux
bénéficiaires.
17.3 Intéressement et participation des salariés au
capitaldel’émetteur
Un accord d’intéressement concernant l’ensemble du
personnel salarié du Groupe Paref ayant au moins 3
moisd’anciennetéaétésignéle25juin2002pourles
exercices 2002 à 2004 et renouvelé avec quelques
modifications en juin 2005 pour les exercices 2005 à
2007puisenjuin2008pourlesexercices2008à2010.
Unnouveauplanaétémisenplacele25juin2011.Le
montant global consacré à l’intéressement est
plafonné à 20% du total des salaires bruts annuels
versésauxpersonnesconcernées.
Unpland’épargned’entreprisedegroupeaétémisen
place le 14 juin 2002 par les sociétés Paref et Paref
Gestion. Tous les salariés peuvent y adhérer sous
réserved’uneanciennetéminimumde3mois.

L’article L2251296 du Code de commerce prévoit
que,lorsdetoutedécisiond’augmentationducapital
par apport en numéraire, sauf si elle résulte d’une
émission au préalable de valeurs mobilières donnant
accès au capital, l’Assemblée Générale Extraordinaire
doitseprononcersurunprojetderésolutiontendant
à la réalisation d’une augmentation de capital
réservée aux salariés dans les conditions prévues à
l’article L 333218 à L 333224 du code du travail.
Conformément à ces dispositions, des résolutions
visant à déléguer au Directoire les pouvoirs
nécessairesàl’effetdeprocéderàdesaugmentations
du capital social réservées aux salariés ont été
soumises aux Assemblées Générales du 27 octobre
2005,du9mai2007,du14mai2008,du19mai2010
et du 11 mai 2011. Elles ont été rejetées en 2005 et
2007etapprouvéesen2008,2010et2011,maisn’ont
pastrouvéàs’appliqueràcejour.


18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES (AUSSI
PAGE40)
Larépartitionducapitalfigurepage17.
LessociétésAnjouSaintHonoré,ParfondetBiellesont
détenuesà50%oupluspardesmembresdelafamille
LévyLambert, qui agissent de concert. Suite à un
jugement du Tribunal de Commerce du 12 février
2011, frappé d’appel, la participation de la famille
LévyLambert dans la société Parfond a été ramenée
de69à50%.
Commeindiquépage17,laparticipationdelafamille
LévyLambert en capital ayant été portée audelà de
30%entrele1erjanvier2010etle1erfévrier2011par
suite de la réduction de capital intervenue en février
2010,lafamilleLévyLambertaobtenuunedérogation
de l'AMF à l’obligation de déposer une OPA sur le
fondement de l’article 2349 alinéa 5 du règlement
généraldel’AMF.

AlaconnaissancedelaSociété,aucunactionnaireen
dehorsdeceuxfigurantsurletableaudelapage17ne
détientplusde5%desoncapital.
Lepacted’actionnairesestdétaillépage40.
Les actions détenues par les sociétés Anjou Saint
HonoréetParfondsontnantiesenfaveurdeCaciben
garantie de prêts qui leur ont été accordés pour
acheter des actions Paref. A notre connaissance,
aucuneautreactioncomposantlecapitaldelaSociété
nefaitl’objetd’unnantissement.
Les autres actionnaires (hors pacte: cf. page 17)
comprennent des apparentés à la famille Lévy
Lambertquidétenaientàfin2011unnombretotalde
7.909 actions et qui n’ont pas adhéré au pacte
d’actionnaires.
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19.OPERATIONSAVECDESAPPARENTES

20.2Informationsfinancièresproforma

Conventionslibres

Néant(voirnote5.22page72)

Paref assure le rôle de centrale de trésorerie pour le
Groupe et, à ce titre, facture des intérêts aux filiales
débitrices et verse des intérêts aux filiales créditrices
autauxplafondfixéparl’administrationfiscale.

20.3Etatsfinanciers

Paref refacture à ses filiales les charges particulières
payéespourlecomptedecertainesd’entreellesainsi
quedeschargesgénéralesdefonctionnement.Celles
ci sont majorées de 10 % et réparties au prorata du
chiffred’affairesdechaquefiliale.Cetterefacturation
s’est élevée à 307 K€ en 2011, soit  2,0% du chiffre
d’affairesdeParef.
Des conventions prévoient que MM. LévyLambert,
Perrollaz et Koskas sont mis à disposition de Paref
Gestion à hauteur des pourcentages de leurs temps
indiquéssurletableaupage96.Lessommesfacturées
à Paref Gestion au titre des mises à disposition
s’élèventà182K€pour2011.
Une convention entre Paref et Paref Gestion et les
filiales du groupe définit les missions de gestion
immobilière, administrative et comptable confiées à
Paref Gestion (cf. page 21). Les facturations
correspondantes s’élèvent à 818K€ en 2011 (contre
772K€en2010),dont525K€facturésàParef.

Voir 20.1 cidessus pour les comptes consolidés. Les
comptes annuels et le rapport d’audit correspondant
figurentauxpages48à60.
20.4 Vérification des informations financières
historiquesannuelles
Les rapports des commissaires aux comptes sur les
exercices2010et2009figurentdanslesdocumentsde
référence susvisés. Les rapports sur l’exercice 2011
figurentpages60et87.
Par ailleurs, les commissaires aux comptes ont émis
unelettredefindetravauxendatedu3mai2012.
20.5Datedesdernièresinformationsfinancières
Les dernières informations financières concernent
l’exercice2011closle31décembre2011.
20.6 Informations financières intermédiaires et
autres
Néant.

Conventionsréglementées

20.7Politiquededistributiondesdividendes

VoirlerapportspécialdesCommissairesauxcomptes
surlesconventionsréglementéespage63).

Voirrapportsurlescomptessociaux§IV.

20.
INFORMATIONS
FINANCIERES
CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA
SITUATIONFINANCIEREETLESRESULTATS

Voirlerapportfinancierannuelpage22.

20.1Informationsfinancièreshistoriques
En application de l’article 28 du règlement (CE)
n°809/2004 de la Commission, les informations
suivantes sont incluses par référence dans le présent
documentderéférence:

20.8Procéduresjudiciairesetd’arbitrage

20.9 Changement significatif de la situation
financière ou commerciale depuis la clôture des
comptesjusqu’àladateduprésentdocument
Il n’y a pas eu de changement significatif dans la
situation financière ou commerciale depuis la clôture
descomptesjusqu’àladateduprésentdocument.


21.INFORMATIONSCOMPLÉMENTAIRES
 les comptes consolidés 2011 et le rapport d’audit
2011correspondantfigurentauxpages63à87;
 les comptes consolidés 2010 et le rapport d’audit
2010 correspondant figurent aux pages 65 à 88 du
document de référence de l’exercice 2010 déposé
auprès de l’AMF en date du 27 avril 2011 sous le
n°D.110370;
 les comptes consolidés 2009 et le rapport d’audit
2009 correspondant figurent aux pages 52 à 76 du
document de référence de l’exercice 2009 déposé
auprès de l’AMF en date du 28 avril 2010 sous le
n°D.100347.

21.1Capitalsocial
21.1.1Montantducapitalsocial
Au31décembre2011,lecapitaldelaSociétés’élevait
à25.181.325€,diviséen1.007.253actionsde25€de
nominal.Lecapitalesttotalementlibéré.
21.1.2Actionsnonreprésentativesducapital
Néant.
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21.1.3Autocontrôle
Au 31 décembre 2011 la société détenait 19.056
actions,soit1,9%ducapital,dont1.956acquisesdans
lecadreducontratdeliquiditéet17.100acquisesau
titredesoptionsd’achatd’actions.
Autorisation de procéder à des rachats d’actions
propres
L’Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2005 a
autorisé le Directoire à faire acheter ses propres
actions par la Société dans le respect des conditions
définiesdanslesarticles2411à2417duRèglement
Général de l’Autorité des Marchés Financiers et du
Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre
2003 pris en application de la directive2003/6/CE du
28janvier2003.
Cetteautorisation,valablejusqu’au30juin2006,aété
prorogée de 18 mois successivement par les
assembléesdu10mai2006,du9mai2007,du14mai
2008, du 13 mai 2009, du 19 mai 2010 et du 11 mai
2011, le prix d’achat ne pouvant excéder, hors frais
d’acquisition, les limites prévues par l’article 51° du
Règlementeuropéenn°2273/2003/CEetentoutétat
decause200%delamoyennedes20dernierscours
cotés.

d’opérations éventuelles de croissance externe
conformémentàlapratiquedemarchéreconnuepar
l’AMF;
 de mettre en œuvre toute pratique de marché qui
viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés
Financiers, et plus généralement, réaliser toute autre
opérationconforme.
Les achats d’actions de la Société peuvent porter sur
unnombred’actionstelque:
lenombred’actionsquelaSociétéachètependantla
duréeduprogrammederachatn’excèdepas10%des
actions composant le capital de la Société, à quelque
moment que ce soit, sous réserve du respect des
dispositions de l’article 52° et 3° du Règlement
européen n°2273/2003/CE. Ce pourcentage de 10%
s’applique à un capital ajusté en fonction des
opérations l’affectant postérieurement à cette
Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, 100.725
actionsau31décembre2011;
lenombred’actionsquelaSociétédétientàquelque
momentquecesoitnedépassepas10%desactions
composantlecapitaldelaSociété.

 d’assurer la liquidité et d’animer le marché des
actions de la Société par l’intermédiaire d’un
prestatairedeserviced’investissementintervenanten
toute indépendance dans le cadre d’un contrat de
liquidité conforme à la charte de déontologie de
l’Association
Française
des
Entreprises
d’Investissementsreconnueparl’AMF;

L’acquisition, la cession ou le transfert des actions
peuventêtreréalisés(i)àtoutmoment(ycomprisen
périoded’offrepublique)sousréservedesdispositions
de l’article 6316 du Règlement général de l’Autorité
desMarchésFinanciersrelatifaux«fenêtresnégatives
», et (ii) par tous moyens, sur le marché ou de gré à
gré,ycomprisparacquisitionoucessiondeblocs(sans
limiter la part du programme de rachat pouvant être
réaliséeparcemoyen),ouparutilisationd’optionsou
d’autres instruments financiers à terme négociés sur
un marché réglementé ou de gré à gré ou par
l’émission de valeurs mobilières donnant droit par
conversion, échange, remboursement, exercice d’un
bon ou de toute autre manière à des actions de la
Sociétédétenuesparcettedernière.

 de livrer des actions à l’occasion de l’exercice de
droits attachés à titres donnant droit par
remboursement, conversion, échange, présentation
d’un bon ou de toute autre manière, à l’attribution
d’actions de la Société dans le cadre de la
réglementationboursière;

Le prix d’achat des actions dans le cadre de la
présente autorisation ne peut excéder, hors frais
d’acquisition, les limites prévues par l’article 51° du
Règlementeuropéenn°2273/2003/CEetentoutétat
decause150%duprixd’introductiondesactionsdela
SociétésurEuronext.

 de (i) consentir des options d’achat d’actions aux
salariésetmandatairessociauxdelaSociétéet/oude
son groupe dans le cadre de l’article L.225179 et
suivantsduCodedecommerce,(ii)leurattribuerdes
actionsgratuitesdanslecadredel’articleL.2251971
et suivants du Code de commerce, ou (iii) leur
proposer, d’acquérir des actions dans les conditions
prévues aux articles L. 33321et suivants du Code du
travail,conformémentàl’articleL.225209duCodede
commerce;

Le montant global affecté au programme de rachat
d’actionscidessusautorisénepeutêtresupérieurà5
M€.

Cette autorisation a pour objet de permettre
notammentàlaSociété:
 d’annuler les actions achetées, conformément à
l’autorisation consentie au Directoire par la 6ème
résolutiondecetteAssemblée;

 d’acheter des actions pour conservation et remise
ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre

LesAssembléesgénéralesontdécidéqueleDirectoire
ne peut utiliser cette autorisation que
postérieurement à la diffusion, selon les modalités
prévues à l’article 21227 du Règlement Général de
l’Autorité des Marchés Financiers, du détail du
programme de rachat, conforme aux dispositions de
l’article2412duRèglementGénéraldel’Autoritédes
Marchés Financiers. Sur délégation de l’Assemblée
Générale,leDirectoirepeut,encasdemodificationdu
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nominal de l’action, d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, d’attribution gratuite
d’actions,dedivisionouderegroupementdetitres,de
distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres, ajuster le
prix d’achat susvisé sur la base d’un coefficient
multiplicateur égal au rapport entre le nombre
d’actions composant le capital avant l’opération
concernée et ce nombre après ladite opération, ceci
afin de tenir compte de l’incidence desdites
opérationssurlavaleurdel’action.
Sur délégation de l’Assemblée Générale, le Directoire
atoutpouvoir,avecfacultédesubdélégationdansles
conditionslégales,pourdécidereteffectuerlamiseen
œuvredelaprésenteautorisation,pourenpréciser,si
nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et
établir le détail du programme qui sera rendu public
préalablement à la mise en œuvre du programme de
rachat, la réalisation effective dudit programme de
rachat, et notamment pour passer tout ordre de
bourse, conclure tout accord, en vue de la tenue des
registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer
toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés
financiers et de toute autre autorité qui s’y
substituerait, remplir toutes formalités et, d’une
manièregénérale,fairelenécessaire.
Les informations relatives aux achats, transferts,
cessions ou annulations des actions ainsi réalisées
figurentdanslerapportduDirectoire(page16).
Miseenœuvreduprogrammederachat
Le Directoire dans sa séance du 8 décembre 2011, a
décidédemettreenœuvreunsixièmeprogrammede
rachat d’actions conformément à l’autorisation
donnée par l’Assemblée Générale du 11 mai 2011 et
dont les objectifs sont, par ordre de priorité
décroissant:
 assurer la liquidité et animer le marché des actions
de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de
service d’investissement intervenant en toute
indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité
conforme à la charte de déontologie de l’Association
Française des Entreprises d’Investissements reconnue
parl’AMF;
 (i) consentir des options d’achat d’actions aux
salariésetmandatairessociauxdelaSociétéet/oude
son groupe dans le cadre de l’article L.225179 et
suivantsduCodedecommerce,(ii)leurattribuerdes
actionsgratuitesdanslecadredel’articleL.2251971
et suivants du Code de commerce, ou (iii) leur
proposer d’acquérir des actions dans les conditions
prévues aux articles L. 33321et suivants du Code du
travail,conformémentàl’articleL.225209duCodede
commerce;

livrerdesactionsàl’occasiondel’exercicededroits
attachés à titres donnant droit par remboursement,
conversion, échange, présentation d’un bon ou de
toute autre manière, à l’attribution d’actions de la
Sociétédanslecadredelaréglementationboursière;
 annuler les actions achetées, conformément à
l’autorisationconsentieauDirectoireparlarésolution
24del’AssembléeGénéraleMixtedu11mai2011(cf.
paragraphe21.1.5);
 acheter des actions pour conservation et remise
ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe
conformémentàlapratiquedemarchéreconnuepar
l’AMF;
 mettre en œuvre toute pratique de marché qui
viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés
Financiers, et plus généralement, réaliser toute autre
opérationconforme.
Les titres rachetés et conservés par la Société sont
privésdeleursdroitsdevoteetnedonnentpasdroit
aupaiementdudividende.
Précédentsprogrammesderachat
Outreceprogramme,laSociétéaprocédéà5autres
programmes de rachat depuis son introduction en
bourse, conformément aux autorisations consenties
auDirectoireparlesAssembléesGénéralesd’octobre
2005,mai2006,mai2007,mai2008etmai2010.Les5
premiersprogrammesontdonnélieuauxacquisitions
detitresdécritespage16durapportdudirectoire.
Modalités
Part maximale du capital à acquérir et montant
maximalpayableparlaSociété
Dans le cadre de l’autorisation qui a été donnée par
l’Assemblée Générale du 19 mai 2010, le nombre
d’actionssusceptibled’êtrerachetéparlaSociétépeut
porter sur 10 % au maximum du nombre des actions
composant le capital de la Société, soit à ce jour
100.725actions,etcepourunmontantmaximumde
5.000.000 €. Compte tenu des actions déjà acquises
dans le cadre des précédents programmes et des
objectifs poursuivis (contrat de liquidité, couverture
d’options),leDirectoireafixélalimitemaximumdece
programmeà800.000€.
La société s’engage à rester en permanence dans la
limitedirecteouindirectede10%ducapital.
Elle s’engage également à maintenir un flottant
suffisantpourrespecterlesseuilsdéfinisparEuronext
ParisS.A.
Prixmaximumd’achatparaction
Le Directoire du 21 juin 2010 a décidé (i) que le prix
maximumd’achatparactionnepourraexcéder95,64
euros par action conformément aux limites prévues
117

par l’article 51° du Règlement européen n°
2273/2003/CE et (ii) que le montant maximum du
programmeserade800.000€.
Duréeetcalendrierduprogrammederachat
Le quatrième programme de rachat a été mis en
œuvreàcompterdesapublicationle21juin2010.
Caractéristiques
programme

des

titres

concernés

par

le

Naturedestitresrachetés:actionsordinaires,toutes
demêmecatégorie,cotéesàEuronextParis
Libellé:Paref
CodeISIN:FR0010263202
La société n’a pas procédé à ce jour au titre de ce
programme de rachat à des opérations autres que
cellesportantsurlecontratdeliquidité.
21.1.4Valeursmobilièresdonnantaccèsaucapital
Néant.
21.1.5Autorisationsd’augmentationetderéduction
ducapital
 Délégation de compétence à l’effet de procéder à
des augmentations de capital avec maintien du droit
préférentieldesouscription:
L’AssembléeGénéraleMixtedu11mai2011,danssa
16ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet de décider l’augmentation du
capital social avec maintien du droit préférentiel de
souscription, en une ou plusieurs fois, par émission
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital,dans la limite d’unmontantnominal maximal
de 20 M€ (le «Plafond Global d’Augmentation de
Capital»).Cettedélégationdecompétenceestvalable
jusqu’au10juillet2013.
 Délégation de compétence à l’effet de procéder à
des augmentations de capital par appel public à
l’épargne avec suppression du droit préférentiel de
souscription:
L’AssembléeGénéraleMixtedu11mai2011,danssa
17ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet de décider l’augmentation du
capitalsocialavecsuppressiondudroitpréférentielde
souscription,enuneouplusieursfois,parappelpublic
à l’épargne, par émission d’actions ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital, dans la limite
d’un montant nominal maximal de 15 M€. Cette
délégation de compétence est valable jusqu’au 10
juillet2013.Lemontantdesaugmentationsdecapital
réalisées dans le cadre de cette délégation de
compétence s’impute sur le Plafond Global
d’AugmentationdeCapital.

L’article L2251296 du Code de commerce prévoit
que lors de toute décision d’augmentation du capital
par apport en numéraire, sauf si elle résulte d’une
émission au préalable de valeurs mobilières donnant
accèsaucodedutravail.
 Délégation de compétence à l’effet de procéder à
desaugmentationsdecapitalauprofitdessalariésde
lasociétéetdessociétésquiluisontliées:
L’AssembléeGénéraleMixtedu11mai2011,danssa
18ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet de décider l’augmentation du
capitalsocialavecsuppressiondudroitpréférentielde
souscription,auprofitdessalariésdelasociétéetdes
sociétésquiluisontliées,parémissiond’actions,dans
la limite d’un montant nominal maximal de 1 M€.
Cette délégation de compétence est valable jusqu’au
10 juillet 2013. Le montant des augmentations de
capital réalisées dans le cadre de cette délégation de
compétence s’impute sur le Plafond Global
d’AugmentationdeCapital.
société et des sociétés qui lui sont liées avec
suppressiondudroitpréférentieldesouscription:
 Délégation de compétence à l’effet d’émettre des
actionset/oudesvaleursmobilièresdonnantaccèsau
capital,envuederémunérerdesapportsennature:
capital, l’Assemblée Générale Extraordinaire doit se
prononcer sur un projet de résolution tendant à la
réalisation d’une augmentation de capital réservée
aux salariés dans les conditions prévues à l’article
L.4435du
L’AssembléeGénéraleMixtedu11mai2011,danssa
19ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire, à l’effet  de décider, sur le rapport des
commissaires aux apports, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, l’émission d’actions ou
d’autrestitresdecapitaldelaSociétédanslalimitede
10%ducapital,envuederémunérerdesapportsen
natureconsentisàlaSociétéetconstituésdetitresde
capital ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital, lorsque les dispositions de l’article L.225148
du Code de commerce ne sont pas applicables. Cette
délégation de compétence est valable jusqu’au 10
juillet2013.Lemontantdesaugmentationsdecapital
réalisées dans le cadre de cette délégation de
compétence s’impute sur le Plafond Global
d’AugmentationdeCapital.
 Délégation de pouvoirs à l’effet de consentir des
options de souscription ou d’achat d’actions: voir le
rapportdegestion(page20).
 Délégation de pouvoirs à l’effet d’attribuer des
actionsgratuites:voirlerapportdegestion(page20).
 Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le
nombredetitresàémettreencasd’augmentationde
capitalavecousansdroitpréférentieldesouscription
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L’AssembléeGénéraleMixtedu11mai2011,danssa
20ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoireàl’effetd’augmenterlenombredetitresà
émettre en cas d’augmentation de capital avec ou
sans droit préférentiel de souscription au même prix
que celui retenu pour l’émission initiale, dans les
délais et limites prévus par la réglementation
applicable (ie dans un délai maximal de 30 jours et
dans la limite de 15% de l’émission initiale). Cette
délégation de compétence est valable jusqu’au 10
juillet2013.Lemontantdesaugmentationsdecapital
réalisées dans le cadre de cette délégation de
compétence s’impute sur le Plafond Global
d’AugmentationdeCapital.

L’AssembléeGénéraleMixtedu11mai2011,danssa
23ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions
ou titres de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société ou donnant droit à
l’attributiondetitresdecréances,avecsuppressiondu
droit préférentiel de souscription et par une offre
visée au paragraphe II de l‘article L4112 du Code
monétaire et financier. Cette délégation de
compétence est valable jusqu’au 10 juillet 2013. Le
montant des augmentations de capital réalisées dans
lecadredecettedélégationdecompétences’impute
surlePlafondGlobald’AugmentationdeCapital,dans
lalimited’unmontantnominalmaximalde15M€.

 Délégation de compétence à l’effet de procéder à
des augmentations de capital par incorporation de
primes,réserves,bénéficesouautre:

L’AssembléeGénéraleMixtedu11mai2011,danssa
24ème résolution, a autorisé le Directoire à réduire le
capital social par annulation d’actions autodétenues,
dans la limite de 10% du capital par période de 24
mois. Cette autorisation est valable jusqu’au 18
novembre2011.

L’AssembléeGénéraleMixtedu11mai2011,danssa
21ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet de décider l’augmentation du
capital social par incorporation de primes, réserves,
bénéficesouautre,sousformed’attributiond’actions
gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale des
actionsexistantesdanslalimited’unmontantnominal
maximal de 20M€. Cette délégation de compétence
est valable jusqu’au 10 juillet 2013. Le montant des
augmentations de capital réalisées dans le cadre de
cette délégation de compétence s’impute sur le
PlafondGlobald’AugmentationdeCapital.
 Délégation de compétence à l’effet de décider
l’augmentation du capital social au profit
«d’investisseurs qualifiés» ou appartenant à un
«cerclerestreintd’investisseurs»:
L’AssembléeGénéraleMixtedu11mai2011,danssa
22ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet de décider l’augmentation du
capitalsocialavecsuppressiondudroitpréférentielde
souscription au profit d’investisseurs qualifiés ou
appartenantàuncerclerestreintd’investisseurs,dans
la limite d’un montant nominal maximal de 15 M€.
Cette délégation de compétence est valable jusqu’au
10novembre2012.Lemontantdesaugmentationsde
capital réalisées dans le cadre de cette délégation de
compétence s’impute sur le Plafond Global
d’AugmentationdeCapital.
AutorisationdonnéeauDirectoireàl’effetderéduire
le capital social par annulation des actions auto
détenues.

Délégationdecompétenceàl’effetdeconsentirdes
options de souscription ou d’achat  d’action dans le
cadre des dispositions de l’article L 225177 du Code
deCommerce:
L’AssembléeGénéraleMixtedu11mai2011,danssa
25ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat  d’action dans le cadre des
dispositions de l’article L 225177 du Code de
Commerce au bénéfice des membres du personnel,
des mandataires sociaux et des sociétés ou
groupements liés d’un montant maximal de 10% du
capital.

21.1.6Optionssurlecapital
Les salariés bénéficient d’un plan d’options. Voir§
17.2.1.
21.1.7Historiqueducapitaldepuisl’introductionen
bourse
L’historique depuis la création se trouve dans le
documentderéférence2006.
L’évolution du capital depuis l’introduction en bourse
estprésentéedansletableauciaprès.
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EVOLUT ION DU CAPIT AL DE PAREF DEPUIS L'INT RODUCT ION EN BOURSE

Date

Nature de s opérations

nov-05
déc-05
mai-07
juin-07
déc-07
févr-10
oct-10

Emission d'actions
Emission d'actions
Emission d'actions
Dividende payé en actions
Exercice de bons de souscription
Annulation d'actions
Emission d'actions

Prix
Augm./réduct.
Nombre
Valeur
d'émission
de capital K€
d'actions nominale
€/action
147 630
25,00
64,35
3 690,8
218 231
25,00
71,50
5 455,8
241 904
25,00
82,00
6 047,6
6 853
25,00
85,85
171,3
344
25,00
94,00
8,6
-59 061
25,00
59,98
-1 476,5
91 500
25,00
50,00
2 287,5

21.1.8Bonsdesouscriptionsenactions
Néant
21.2Acteconstitutifetstatuts
21.2.1Objetsocial(Article2desstatuts)
LaSociétéapourobjet,àtitreprincipal,enFranceetà
l’étranger, directement ou par la voie de prises de
participations ou d’intérêts dans toute société
existante ou en création, la constitution et la gestion
d’un patrimoine immobilier locatif résultant de
l’acquisition, la gestion, la location, la prise à bail, la
vente et l’échange de tous terrains, immeubles
locatifs, biens et droits immobiliers, l’aménagement
de tous terrains, la construction de tous immeubles,
l’équipementdetousensemblesimmobiliers.
Sontainsivisées:
 (i) l’acquisition par voie d’achat réalisé par
financement interne ou externe, d’échange, d’apport
ennatureouautre,deterrainsàbâtirouassimilés,(ii)
laconstructiond’immeublesougroupesd’immeubles,
(iii) l’acquisition par voie d’achat réalisé par
financement interne ou externe, d’échange, d’apport
en nature ou autre, d’immeubles ou groupes
d’immeubles déjà construits, (iv) la location,
l’administrationetlagestiondetousimmeublespour
soncompte,et
 plus généralement, toutes opérations financières,
commerciales,
industrielles,
mobilières
ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectementàl’objetsocialoudenatureàfavoriser
sondéveloppement.
AtitreaccessoirelaSociétéapourobjetlagestionet
latransactionimmobilière.
21.2.2 Dispositions relatives aux organes
d’administration,dedirectionetdesurveillance
LaSociétéestdirigéeparunDirectoirequiexerceses
fonctionssouslecontrôleduConseildesurveillance.
Les changements de gouvernance décidés par le
conseil de surveillance du 30 mars 2011 sont décrits
au§14.1page103.
(a)LeDirectoire

Capital après
opé ration K€
12
18
24
24
24
22
25

687,1
142,8
190,4
361,8
370,4
893,8
181,3

Prime
Prime
d'é mission d'émission
cumulée* K€
K€
5 809,2
6 872,9
10 147,7
17 020,6
13 788,5
30 809,2
417,0
31 226,2
23,7
31 249,9
-2 066,0
29 184,0
2 287,5
31 471,5

Nombre
d'actions
cumulé
507 482
725 713
967 617
974 470
974 814
915 753
1 007 253

CompositionduDirectoire(extraitdel’article11des
statuts)
LeDirectoireestcomposédedeuxmembresaumoins
etdecinqmembresauplus,nommésparleConseilde
surveillance;cenombrepeutêtreportéàsept,siles
actions de la Société viennent à être admises aux
négociationssurunmarchéréglementé.
Si un siège est vacant, le Conseil de surveillance doit
dans les deux mois de cette vacance, soit modifier le
nombredesiègesqu’ilavaitantérieurementfixé,soit
pourvoiràlavacance.
Silecapitalestinférieurà150K€,uneseulepersonne
peutêtredésignéeparleConseildesurveillancepour
exercer les fonctions dévolues au Directoire avec le
titredeDirecteurgénéralunique.
Toutes les dispositions des présents statuts visant le
Directoire s’appliquent au Directeur général unique à
l’exclusion de celles qui postulent la collégialité du
Directoire.
Durée des fonctions – Conditions de nomination –
Remplacement(extraitdel’article11desstatuts)
Les membres du Directoire sont nommés pour une
durée de six ans expirant à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des
actionnairesayantstatuésurlescomptesdel’exercice
écoulé.Ilssonttoujoursrééligibles.
Les membres du Directoire sont obligatoirement des
personnes physiques qui peuvent être choisies en
dehorsdesactionnaires.
NulnepeutêtrenommémembreduDirectoires’ilest
âgé de plus de 78 ans. Le membre du Directoire en
fonction venant à dépasser cet âge est réputé
démissionnaire d’office à l’issue de la plus prochaine
réunionduConseildesurveillance.
Tout membre du Directoire peut être révoqué par
l’AssembléeGénéraleOrdinairedesactionnairesainsi
queparleConseildesurveillance.
Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la Société un
contrat de travail, la révocation de ses fonctions de
membreduDirectoiren’apaspoureffetderésilierce
contrat.
Le Conseil de surveillance détermine la rémunération
des membres du Directoire et confère à l’un d’eux la
qualitédePrésident.
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Organisation,réunionsetdélibérationsduDirectoire
(article12desstatuts)

respectdecettedispositionn’estopposableauxtiers
quedanslescasprévusparlaloi.

LesmembresduDirectoireseréunissentaussisouvent
que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation du
Président ou de la moitié de ses membres, au siège
social ou en tout autre lieu indiqué dans la
convocation ; ils peuvent être convoqués par tous
moyens,mêmeverbalement.

En cas de refus du Conseil d’autoriser une des
opérations visées cidessus, le Directoire peut, s’il le
juge utile, convoquer extraordinairement une
Assemblée Générale Ordinaire qui pourra accorder
l’autorisation en cause et tirer toutes conséquences
dudifférendsurgientrelesorganessociaux.

Le Président du Directoire préside les séances et
nommeunsecrétairequipeutêtrechoisiendehorsde
sesmembres.

Unefoispartrimestreaumoins,leDirectoireprésente
un rapport au Conseil de surveillance. Dans les trois
moisdelaclôturedechaqueexercice,illuiprésente,
aux fins de vérification et de contrôle, les comptes
annuels,et,lecaséchéant,lescomptesconsolidés.

Si le Directoire ne comprend que deux membres, les
décisionssontprisesàl’unanimité.
S’il comprend plus de deux membres, les décisions
doivent être prises à la majorité des membres
présents, lesquels doivent représenter la moitié au
moins de ses membres en fonctions. En cas de
partage, la voix du Président de séance est
prépondérante.
Encasd’absence,unmembreduDirectoirepourrase
fairereprésenterparunautremembre.
Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les membres du Directoire qui
participentàlaréunionduDirectoirepardesmoyens
de visioconférence conformes à la réglementation en
vigueur.
LesdélibérationsduDirectoiresontconstatéespardes
procèsverbaux établis sur un registre spécial
valablementsignésparlePrésidentduDirectoireetau
moinsundesmembresduDirectoire.
PouvoirsduDirectoire(article13desstatuts)
Le Directoire convoque toutes Assemblées Générales
des actionnaires, fixe leur ordre du jour et exécute
leursdécisions.
A l’égard des tiers, le Directoire est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la Société dans la limite de
l’objetsocialetsousréservedeceuxquelaloiattribue
expressément au Conseil de surveillance et aux
Assembléesd’actionnaires.
Danslesrapportsaveclestiers,laSociétéestengagée
même par lesactesdu Directoire qui ne relèvent pas
del’objetsocialàmoinsqu’elleneprouvequelestiers
savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’ils ne
pouvaient l’ignorer, compte tenu des circonstances,
étantexcluquelaseulepublicationdesstatutssuffise
àconstituercettepreuve.
La cession d’immeubles par nature, la cession totale
ou partielle de participations (autre que celle du
nombre d’actions nécessaire à l’exercice de mandats
sociaux dans les filiales), la constitution de sûretés
ainsi que les cautions, avals et garanties font l’objet
d’uneautorisationduConseildesurveillance.Lenon

Le Président du Directoire représente la Société dans
sesrapportsaveclestiers.
Le Conseil de surveillance peut attribuer le même
pouvoirdereprésentationàunouplusieursmembres
du Directoire qui portent alors le titre de Directeur
Généraletquipeuventêtrerévoquésparl’Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires ainsi que par le
Conseildesurveillance.
Les personnes habilitées à certifier conforme les
copiesetextraitsdesprocèsverbauxdesdélibérations
sont déterminées conformément aux dispositions
légalesetréglementairesenvigueur.
(b)Le Conseil de surveillance (article 14 des
statuts)
Composition
Le Conseil de surveillance est composé de six
membres au moins et de dixhuit membres au plus,
sousréservedeladérogationprévueparlaloiencas
de fusion où il peut être porté à vingtquatre
membres.
Conditionsdenomination
Lesmembressontnommésparl’AssembléeGénérale
Ordinaire des actionnaires parmi les actionnaires
personnesphysiquesoumorales.Encasdefusionou
de scission, la nomination peut être faite par
l’AssembléeGénéraleExtraordinaire.
Les personnes morales nommées au Conseil de
surveillance sont tenues de désigner un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et
obligations que s’il était membre du Conseil en son
nompropre.
Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut
fairepartieduDirectoire.
Dans la limite du tiers des membres en fonction, les
membres du Conseil de surveillance peuvent
bénéficier d’un contrat de travail correspondant à un
emploieffectif.
Chaque membre du Conseil de surveillance doit être
propriétairede100actions.
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Membre du Conseil représentant les salariés
actionnaires
Les statuts prévoient le principe et les conditions de
nominationd’unmembreduConseilreprésentantles
salariés actionnaires dès lors que le rapport présenté
parleDirectoireàl’occasiondel’AssembléeGénérale
Ordinaire Annuelle établit que les actions détenues,
dans les conditions de l’article L225102 du Code de
commerce,parlepersonneldelaSociétéainsiquepar
le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de
l’articleL.225180 représentent, à la date de clôture
del’exercicesurlequelporteleditrapport,plusde3%
ducapitalsocialdelaSociété.
Duréedesfonctions–Limited’âgeRemplacement
La durée des fonctions des membres du Conseil de
surveillance est de sixannées, expirant à l’issue de la
réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnairesayantstatuésurlescomptesdel’exercice
écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle
expirelemandat.
Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout
momentparl’AssembléeGénéraleOrdinaire.
Le nombre des membres du Conseil de surveillance
ayantatteintl’âgede70ansnepeutêtresupérieurau
tiers des membres du Conseil de surveillance en
fonction.
Si,aujourdesanomination,unmembreduConseilde
surveillance n’est pas propriétaire du nombre
d’actions requis, ou si, en cours de mandat, il cesse
d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire
d’office,s’iln’apasrégularisésasituationdansledélai
detroismois.
En cas de vacance par décès ou par démission, le
Conseil de surveillance peut, entre deux Assemblées
Générales, procéder à des nominations provisoires
soumises à ratification de la prochaine Assemblée
GénéraleOrdinaire.
SilenombredesmembresduConseildesurveillance
devient inférieur à trois, le Directoire doit convoquer
immédiatement l’Assemblée Générale Ordinaire en
vuedecompléterl’effectifduConseil.
Organisation,réunionsetdélibérationsduConseilde
surveillance
Président – Viceprésident (extrait de l’article 14 des
statuts)
Le Conseil de surveillance élit parmi ses membres un
Président et un Viceprésident, personnes physiques,
qui sont chargés de convoquer le Conseil et d’en
diriger les débats. Ils sont nommés pour la durée de
leur mandat au Conseil de surveillance. Le Conseil
détermine,lecaséchéant,leurrémunération.
Délibérations du conseil (extrait de l’article 15 des
statuts)

Le Conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la
Société l’exige sur la convocation du Président ou du
Viceprésident.
La convocation est faite par tous moyens, et même
verbalement. Les réunions ont lieu au siège social ou
entoutautreendroitindiquédanslaconvocation.
Tout membre du Conseil peut donner, par lettre ou
par télégramme, mandat à un autre membre de le
représenteràuneséanceduConseil.
La présence effective de la moitié au moins des
membresduConseilestnécessairepourlavaliditédes
délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés, chaque membre
présentoureprésentédisposantd’unevoixetchaque
membre présent ne pouvant disposer que d’un seul
pouvoir.
Encasdepartage, la voix du Présidentdeséanceest
prépondérante.
Les délibérations du Conseil sont constatées par des
procèsverbaux établis sur un registre spécial tenu au
siègesocial.
Pouvoirs(article16desstatuts)
Le Conseil de surveillance exerce le contrôle
permanent de la gestion de la Société par le
Directoire. A toute époque de l’année, il opère les
vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et
peutsefairecommuniquerlesdocumentsqu’ilestime
utilesàl’accomplissementdesamission.
Il peut, dans les limites qu’il fixe, autoriser le
Directoire, avec faculté de délégation, à céder des
immeubles par nature, céder totalement ou
partiellement des participations, constituer des
sûretés ainsi que des cautions, avals ou garanties au
nomdelaSociété.
Il nomme les membres du Directoire, fixe leur
rémunérationetpeutlesrévoquer.
IldésignelePrésidentduDirectoireetéventuellement
lesDirecteursGénéraux.
Il convoque l’Assemblée Générale des actionnaires, à
défautdeconvocationparleDirectoire.
Ilautoriselesconventionsréglementées.
IldonneauDirectoirelesautorisationspréalablesàla
conclusion des opérations visées  à l’article 13 des
statuts.
Ilprésenteàl’AssembléeGénéraleOrdinaireAnnuelle
des actionnaires ses observations sur le rapport du
Directoire,ainsiquesurlescomptesdel’exercice.
Le déplacement du siège social dans le même
départementoudansundépartementlimitrophepeut
êtredécidéparleConseildesurveillancesousréserve
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de ratification par la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire.
Le Conseil de surveillance peut conférer, à un ou
plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux
pourunouplusieursobjetsdéterminés.
Le Conseil de surveillance peut décider la création de
comités chargés d’étudier les questions que luimême
ou son Président soumet pour avis à leur examen. Il
fixelacompositionetlesattributionsdescomités.Les
comités ont un pouvoir consultatif et exercent leur
activité sous la responsabilité du Conseil de
surveillance.
Le Conseil de surveillance fixe le cas échéant, le
montant de la rémunération des membres des
comités.
Les comités peuvent conférer certaines missions
spécifiques à des tiers. Ils doivent alors en aviser, au
préalable,leprésidentduConseildesurveillancedela
Société.
21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux
actions
Touteslesactionssontdemêmecatégorie.
Forme des Actions – Identification des Actionnaires
(Article8desstatuts)
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou
auporteur,auchoixdel’actionnaire,sousréservedes
dispositions légales et réglementaires en vigueur et
des statuts de la Société, elles sont obligatoirement
nominatives jusqu’à ce qu’elles soient intégralement
libérées.
Les actions sont librement négociables. La
transmissiondesactionss’opèredecompteàcompte,
selon les modalités définies par la loi et les
règlements.
Lapropriétédesactionsestétablieparuneinscription
en compte auprès de la Société conformément à la
réglementationenvigueur.
Lorsquelepropriétairedestitresn’apassondomicile
sur le territoire français, tout intermédiaire peut être
inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette
inscription peut être faite sous la forme d’un compte
collectif ou en plusieurs comptes individuels
correspondant chacun à un propriétaire.
L’intermédiaire inscrit est tenu, au moment de
l’ouverture de son compte auprès soit de la Société,
soit de l’intermédiaire financier habilité teneur de
compte, de déclarer sa qualité d’intermédiaire
détenant des titres pour compte d’autrui,
conformément aux dispositions légales et
réglementairesenvigueur.
En vue de l’identification des détenteurs de titres au
porteur, la Société peut demander au dépositaire
central d’instruments financiers les renseignements

visés à l’articleL. 2282 du Code de commerce. Ainsi,
la Société est en droit de demander à tout moment,
contrerémunérationàsacharge,lenometl’annéede
naissance ou, s’il s’agit d’une personne morale, la
dénominationetl’annéedeconstitution,lanationalité
et l’adresse des détenteurs de titres conférant
immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses
Assembléesainsiquelaquantitédetitresdétenuepar
chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont
lestitrespeuventêtrefrappés.
La Société, au vu de la liste transmise par le
dépositaire central d’instruments financiers, a la
facultéde demander dans les mêmes conditions, soit
par l’entremise de cet organisme, soit directement,
aux personnes figurant sur cette liste et dont la
Société estime qu’elles pourraient être inscrites pour
compte de tiers, les mêmes informations concernant
lespropriétairesdestitres.Cespersonnessonttenues,
si elles ont la qualité d’intermédiaire, de révéler
l’identitédespropriétairesdecestitres.L’information
est fournie directement à l’intermédiaire financier
habilitéteneurdecompte,àchargepourcedernierde
la communiquer, selon le cas, à la Société ou au
dépositairecentrald’instrumentsfinanciers.
S’il s’agit de titres de forme nominative donnant
immédiatement ou à terme accès au capital,
l’intermédiaireinscritesttenuderévélerl’identitédes
propriétaires de ces titres, sur simple demande de la
Société ou de son mandataire, laquelle peut être
présentéeàtoutmoment.
Aussi longtemps que la Société estime que certains
détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le
sont pour le compte de tiers propriétaires des titres,
elle est en droit de demander à ces détenteurs de
révéler l’identité des propriétaires de ces titres. A
l’issuedecettedemande,laSociétépourrademander
àtoutepersonnemoralepropriétairedesesactionset
possédant des participations dépassant 2,5 % du
capital ou des droits de vote, de lui faire connaître
l’identité des personnes détenant directement ou
indirectementplusdutiersducapitaloudesdroitsde
votedelapersonnemoralepropriétairedesactionsde
laSociété.
Encasdeviolationdesobligationsviséescidessus,les
actionsoulestitresdonnantaccèsimmédiatementou
à terme au capital et pour lesquels ces obligations
n’ont pas été respectées, seront privés des droits de
vote pour toute Assemblée d’actionnaires qui se
tiendrait jusqu’à la date de régularisation de
l’identification, et le paiement du dividende
correspondantseradifféréjusqu’àcettedate.
Enoutre,aucasoùlapersonneinscriteméconnaîtrait
sciemment ces obligations, le tribunal dans le ressort
duquel la Société a son siège social pourra, sur
demande de la Société ou d’un ou plusieurs
actionnaires détenant au moins 5 % du capital,
prononcer la privation totale ou partielle, pour une
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durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits
de vote attachés aux actions ayant fait l’objet d’une
demande d’information de la Société et
éventuellementetpourlamêmepériode,dudroitau
paiementdudividendecorrespondant.

Les réserves dont l’Assemblée Générale a la
disposition peuvent être employées, sur sa décision,
pour payer un dividende aux actions. En ce cas, la
décisionindiqueexpressémentlespostessurlesquels
lesprélèvementssonteffectués.

Droitsetobligationsattachésàchaqueaction(extrait
del’article10desstatuts)

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut, au moyen
de bénéfices ou de réserves, autres que la réserve
légale,déciderl’amortissementintégraloupartieldes
actions qui perdront, à due concurrence, le droit au
remboursementdeleurvaleurnominale.

Chaqueactiondonnedroit,danslesbénéfices,àune
partproportionnelleàlaquotitéducapitalqu’elle
représente.
La possession d’une action emporte de plein droit
adhésionauxstatutsdelaSociétéetauxdécisionsdes
Assembléesgénérales.
Chaquefoisqu’ilestnécessairedeposséderplusieurs
actionspourexercerundroitquelconque,lesactions
isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne
donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la
Société,lesactionnairesayantàfaire,danscecas,leur
affaire personnelle du groupement du nombre
d’actionsnécessaire.
Ledroitdevoteattachéauxactionsestproportionnel
àlaquotitéducapitalqu’ellesreprésententetchaque
actiondonnedroitàunevoixaumoins.
Répartition statutaire des bénéfices, paiement des
dividendesetacomptes(extraitsdesarticles22et23
desstatuts)
Chaqueactiondonnedroit,danslesbénéfices,àune
partproportionnelleàlaquotitéducapitalqu’elle
représente.
BénéficeRéservelégale
Sur le bénéfice de l’exercice social, diminué le cas
échéantdespertesantérieures,ilestd’abordprélevé:
 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve
légale, prélèvement qui cessera d’être obligatoire
lorsque ledit fonds aura atteint le dixième du capital,
mais reprendra son cours si, pour une cause
quelconque,cettequotitén’estplusatteinte;

Les modalités de mise en paiement des dividendes
sontfixéesparl’AssembléeGénérale,ouàdéfautpar
le Directoire. Les dividendes doivent être réglés dans
un délai maximum de neuf mois après la clôture de
l’exercice social, sauf prolongation de ce délai par
décisiondejustice.
Acomptes
Le Directoire peut, sous réserve des dispositions
légales ou réglementaires en vigueur, mettre en
distribution un ou plusieurs acomptes sur dividendes
avantl’approbationdescomptesdel’exercice.
Prescriptiondesdividendes
Conformément à la loi, les dividendes non réclamés
dansundélaidecinqansàcompterdeladatedeleur
mise en paiement sont prescrits et doivent alors être
versésàl’Etat.
Droitdevote(Extraitdel’article10desstatuts)
Ledroitdevoteattachéauxactionsestproportionnel
àlaquotitéducapitalqu’ellesreprésententetchaque
actiondonnedroitàunevoixaumoins.
Un droit de vote double de celui conféré aux autres
actions,euégardàlaquotitéducapitalsocialqu’elles
représentent, est attribué à toutes les actions, toutes
catégories confondues, entièrement libérées pour
lesquelles il est justifié d’une inscription nominative,
depuisdeuxansaumoins,aunomd’unmêmetitulaire.

Paiementdesdividendes

Ledroitdevotedoublecessedepleindroitpourtoute
action ayant fait l’objet d’une conversion au porteur
ou d’un transfert de propriété sous réserve des
exceptions prévues par la loi.  En particulier, le
transfert par suite de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux, ou de donation
entre vifs, au profit d’un conjoint ou d’un parent
successible ne fait pas perdre le droit acquis ou
n’interromptpasledélaidedeuxansprévuàl’alinéa
précédent. La fusion ou la scission de la Société est
également sans effet sur le droit de vote double qui
peut être exercé au sein de la ou des sociétés
bénéficiaires,silesstatutsdecellescil’ontinstitué.

L’Assemblée Générale a la faculté d’accorder aux
actionnaires,pourtoutoupartiedudividendemisen
distribution, une option entre le paiement du
dividende en numéraire ou en actions dans les
conditionsfixéesparlaloi.

Les actions gratuites provenant d’une augmentation
decapitalparincorporationderéserves,bénéficesou
primes bénéficient du droit de vote double dès leur
émission dans la mesure où elles sont attribuées à
raisond’actionsbénéficiantdéjàdecedroit.

ettoutessommesàporterenréserveenapplication
delaloi.
Dividende
Lesolde,augmentédureportbénéficiaire,constituele
bénéfice distribuable qui est à la disposition de
l’Assemblée Générale pour être, en totalité ou en
partie,répartiauxactionsàtitrededividende,affecté
à tous comptes de réserves ou d’amortissement du
capitaloureportéànouveau.
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21.2.4 Actions nécessaires pour modifier les droits
desactionnaires
Les droits des actionnaires tels que figurant dans les
statutsdelaSociéténepeuventêtremodifiésquepar
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
delaSociété.
21.2.5 Convocations et conditions d’admission aux
AssembléesGénérales(article19desstatuts)
Convocation
Les Assemblées d’actionnaires sont convoquées et
délibèrentdanslesconditionsprévuesparlaloi.
Lesréunionsontlieu,soitausiègesocial,soitdansun
autrelieuprécisédansl’avisdeconvocation.
Conditionsd’admissionauxAssembléesGénérales
Tout actionnaire a le droit d’assister aux Assemblées
Générales et de participer aux délibérations,
personnellement ou par mandataire, dans les
conditions prévues aux articles L.225106 et suivants
duCodedecommerce.
LedroitdesactionnairesdeparticiperauxAssemblées
Généralesestsubordonné:
-

pour les titulaires d’actions nominatives, à leur
inscriptiondanslescomptestenusparlaSociété;

-

pourlestitulairesd’actionsauporteur,audépôt,
aux lieux indiqués par l’avis de convocation, des
actions au porteur ou d’un certificat de
l’intermédiaire teneur de compte, constatant
l’indisponibilité des actions inscrites en compte
jusqu’à la date de l’Assemblée. La révocation
expressedel’inscriptionoudel’indisponibiliténe
pourra intervenir que conformément aux
dispositionsimpérativesenvigueur.

Ces formalités doivent être accomplies au plus tard
cinq(5)jourscalendairesavantladatedelaréunion.
Toutefois,leDirectoire,parvoiedemesuregénérale,
peutréduirecedélaiquiseraalorsindiquédansl’avis
deréunion.
ReprésentationauxAssembléesGénérales
Tout actionnaire peut se faire représenter par son
conjoint, par le partenaire avec lequel il a conclu un
pacte civil de solidarité ou par un autre actionnaire
dans toutes les assemblées. Il peut en outre se faire
représenter par toute autre personne physique ou
moraledesonchoix.
Ilpeutégalementvoterparcorrespondanceaumoyen
d’un formulaire dont il peut obtenir l’envoi dans les
conditions indiquées par l’avis de convocation à
l’Assembléeconformémentauxdispositionslégaleset
réglementaires applicables. L’assistance personnelle
de l’actionnaire à l’Assemblée annule tout vote par
correspondance ou tout vote par procuration. De
même,encasdeconflitentrelevoteparprocuration

etlevoteparcorrespondance,levoteparprocuration
prime le vote par correspondance quelle que soit la
date respective de leur émission. En cas de vote par
correspondance,ilneseratenucompte,pourlecalcul
duquorum,quedesformulairesdûmentcomplétéset
reçus par la société, trois (3) jours calendaires au
moinsavantladatedel’Assemblée.
TenuedesAssembléesGénérales
Les Assemblées sont présidées par le Président du
Conseildesurveillanceou,ensonabsence,parleVice
président du Conseil de surveillance ou par toute
autrepersonnequ’ellesélisent.
Les deux actionnaires présents et acceptants,
représentant tant par eux mêmes que comme
mandataires le plus grand nombre de voix,
remplissentlesfonctionsdeScrutateurs.
Le Bureau ainsi constitué désigne le Secrétaire qui
peut être choisi en dehors des membres de
l’Assemblée.
Les Assemblées Générales Ordinaires ou
Extraordinairesstatuantauxconditionsdequorumet
demajoritéprescritesparlaloiexercentlespouvoirs
quileursontattribuésconformémentàcelleci(extrait
del’article20desstatuts).
21.2.6 Dispositions pouvant avoir pour effet de
retarder, différer ou empêcher un changement de
contrôledelaSociété
Un pacte d’actionnaires a été signé dans le cadre de
l’introductionenbourse(voirpage40).
21.2.7Déclarationdefranchissementdeseuil(article
10desstatuts)
EnvertudesdispositionsduCodedecommerce,toute
personne physique ou morale, agissant seule ou de
concert, qui vient à posséder un nombre d’actions
représentantplusde5%,10%,15%,20%,25%,331/3
%, 50 %, 662/3 %, 90 % ou 95 % du capital existant
et/ou des droits de vote de la Société, devra en
informer la Société et l’Autorité des marchés
financiers (l’«AMF») par lettre en indiquant
notamment la part du capital et des droits de vote
qu’ellepossède,dansundélaidecinqjoursdebourse
à compter du franchissement de seuil.  Les
franchissementsdeseuildéclarésàl’AMFsontrendus
publics par cette dernière. Ces informations sont
également transmises, dans les mêmes délais et
conditions, lorsque la participation au capital devient
inférieureauxseuilscidessusvisés.
A défaut d’avoir été régulièrement déclarées, les
actionsexcédantlafractionquiauraitdûêtredéclarée
conformément aux dispositions légales rappelées ci
dessus sont privées du droit de vote pour toute
Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à
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l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de
régularisationdelanotification.

21.2.8 Stipulations particulières régissant les
modificationsducapital

En outre, aux termes des statuts de la Société, toute
Il n’existe aucune stipulation particulière dans les
personne physique ou morale agissant seule ou de
statutsdelaSociétérégissantlesmodificationsdeson
concert, qui vient à posséder, directement ou
capital.
indirectement, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs
personnes morales qu’elle contrôle au sens de
22.CONTRATSIMPORTANTS
l’articleL. 2333 du Code de commerce, un nombre
La Société n’a conclu aucun contrat important, autre
d’actions représentant plus de 2 % du capital social
que les contrats conclus dans le cadre normal des
et/ou des droits de vote de la Société puis, audelà,
affaires, au cours des deux années précédant la date
toutetranchesupplémentairede1%ducapitalsocial
duprésentdocument.
et/ou des droits de vote de la Société, y compris au
delà des seuils de déclarations prévus par les
23.INFORMATIONSPROVENANTDETIERS
dispositions légales et réglementaires, doit en
informer la Société par lettre recommandée avec
23.1Personnesintervenantenqualitéd’expert
accusé de réception dans un délai de cinq jours de
bourse à compter du franchissement de seuil, en
Les expertises immobilières au 31 décembre 2011
indiquant notamment la part du capital et des droits
dontilestfaitétatauparagraphe6.2ontétéréalisées
de vote qu’elle possède ainsi que les titres donnant
notamment par la société Foncier Expertise, expert
accès immédiatement ou à terme au capital et les
immobilier,4quaideBercyàCharentonetlasociété
droits de vote qui sont potentiellement attachés. Ces
DTZEurexi,expertimmobilier,8ruedel’HôteldeVille,
informations sont également transmises à la Société,
à NeuillysurSeine. Elles sont conformes aux
dans les mêmes délais et conditions, lorsque la
recommandations CESR relatives au règlement CE
participation devient inférieure aux seuils visés809/2004.
cidessus.
Ces informations ont été fidèlement reproduites et,
L’inobservation des dispositions qui précèdent est
pourautantquelaSociétélesacheetsoitenmesure
sanctionnée, à la demande (consignée au procès
de l’assurer à la lumière des données publiées par
verbal de l’Assemblée générale) d’un ou plusieurs
Foncier Expertise et DTZ Eurexi, aucun fait n’a été
actionnairesdétenantunefractionaumoinségaleà5
omis qui rendrait les informations reproduites,
%ducapitaloudesdroitsdevotedelaSociété,parla
inexactesoutrompeuses.
privationdesdroitsdevotepourlesactionsoudroits
y attachés excédant la fraction qui aurait dû être
23.2 Insertion d’informations en provenance d’une
déclarée et ce pour toute Assemblée d’actionnaires
tiercepartie
qui se tiendra jusqu’à l’expiration d’un délai de deux
La Société déclare que la totalité des évaluations des
anssuivantladatederégularisationdelanotification
actifs proviennent des deux experts cidessus
prévuecidessus.
mentionné,àl’exceptiondecequiestindiquéau§6.2
cidessus. L’attestation des experts est reproduite ci
après.
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ATTESTATIONDESEXPERTSIMMOBILIERS

1. Contextegénéraldelamission

Cadregénéral

LasociétéFoncièreParefnousademandé,parcontratsd’expertises,deprocéderàl’estimationdelavaleurvénale
desactifsdessonpatrimoine.Cettedemandes’inscritdanslecadredel’évaluationsemestrielledesonpatrimoine.
Nosmissionssontréaliséesentouteindépendance.

Lessociétésd’expertiseDTZEurexietCréditFoncierExpertisen’ontaucunliencapitalistiqueaveclasociétéFoncière
Paref.

Lessociétésd’expertiseDTZEurexietCréditFoncierExpertiseconfirmentquelesévaluationsontétéréaliséesparet
souslaresponsabilitéd’évaluateursqualifiés.

Les honoraires annuels facturés à la société Foncière Paref sont déterminés avant la campagne d’évaluation. Ils
représententmoinsde10%duchiffred’affairesdechaquesociétéd’expertise.

LarotationdesexpertsestorganiséeparlasociétéFoncièreParef.

Nousn’avonspasidentifiédeconflitd’intérêtsurcettemission.

Lamissionestenconformitéaveclarecommandationdel’AMFsurlareprésentationdesélémentsd’évaluationetdes
risquesdupatrimoineimmobilierdessociétéscotéespubliéesle8février2010.

Missionactuelle

Notre mission a porté sur l’évaluation de la valeur vénale de 49 actifs en France. Pour cette mission, la société
FoncièreParefnousademandéderéaliserdesexpertisesinitialesoudesactualisationssurpièceslorsquelesactifs
ontfaitl’objetd’uneexpertiseinitialedepuismoinsde5ans.

Notremissionaportésurl’estimationdelavaleurvénaleenl’étatd’occupationannoncéau31décembre2011.

Les actifs expertisés sont tous situés sur le territoire national. Il s’agit d’actifs de placement détenus en pleine
propriétéouenbailàconstruction,ouenusufruitsparlasociétéFoncièreParefetparlaSCPIInterpierre.Lesactifs
sontàusagemixte(bureaux,commerces,activités,terrains,résidentiel,etautres).

Lesactifssontlouésàdiverspreneursdanslecadredebauxcommerciauxpourvusounondepériodesfermesde3,6,
9ou12ansoudebauxdérogatoires.Lesusufruitsfontl’objetdebauxd’habitationloide1989.

Il est rappelé ici que lorsque la société est preneur aux termes d’un contrat de crédit bail, l’Expert effectue
exclusivement l’évaluation des biens sous jacents au contrat et non le contrat de crédit bail. De la même façon,
lorsqu’unbienimmobilierestdétenuparunesociétéadhoc,lavaleurdecedernieraétéestiméeselonl’hypothèse
delaventedel’actifimmobiliersousjacentetnonpascelledelasociété.

2. Conditionsderéalisation

Elémentsd’étude
Laprésentemissionaétéconduitesurlabasedespiècesetrenseignementsquinousontétécommuniqués,etqui
sont supposés sincères et correspondre à l’ensemble des informations et documents en possession ou à la
connaissance de la société, susceptibles d’avoir une incidence sur la valeur vénale du portefeuille. Ainsi, nous ne
consultonspaslestitresdepropriétéetlesactesd’urbanisme.
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Référentiels

Lesdiligencesd’expertiseetlesévaluationsontétéréaliséesenconformitéavec:

 LesrecommandationsdurapportBarthèsdeRuytersurl’évaluationdupatrimoineimmobilierdessociétéscotées
faisantappelpublicàl’épargne,publiéenfévrier2000,

 LaChartedel’ExpertiseenEvaluationImmobilière,

 PrincipesposésparlecodededéontologiedesSIIC.


Définitions

Valeurvénale

«La valeur vénale est la somme d’argent estimée contre laquelle un immeuble serait échangé, à la date de
l’évaluation, entre un acheteur consentant et un vendeur consentant dans une transaction équilibrée, après une
commercialisation adéquate, et où les parties ont, l’une et l’autre, agi en touteconnaissance, prudemment et sans
pression.

Enconséquence,l’appréciationdelavaleurvénalesefaitdanslesconditionssuivantes:

x Lalibrevolontéduvendeuretdel’acquéreur(«willingbuyerandseller»),
x Ladispositiond’undélairaisonnablepourlanégociation,comptetenudelanaturedubienetdelasituation
dumarché(«afterpropermarketing»),
x Quelebienaitétéproposéàlaventedanslesconditionsusuellesdumarché,sansréserves,avecdesmoyens
adéquats,
x L’absencedefacteurdeconvenancepersonnelleetlanotiond’équilibredanslanégociation(«arm’slength
transaction»)».

Cette Valeur Vénale correspond également, pour la majorité des situations, à la Juste Valeur (ou Fair Value) du
référentielI.F.R.S.


Tauxderendement(brutounet)

Le taux de rendement (brut ou net) correspond au rapport entre le revenu (brut ou net) et la valeur vénale brute
(valeuracteenmains,droitsinclus).


Tauxdecapitalisation(brutounet)

Letauxdecapitalisation(brutounet)correspondaurapportentrelerevenu(brutounet)etlavaleurvénalehors
droitsethorsfraisactes.

Méthodologieretenue

Pour les actifs constitutifs des différents portefeuilles, s’agissant de biens d’investissement, nous avons retenu la
méthode par «discounted cash flow» et/ou la méthode par le rendement, avec recoupement par comparaison
directe.Pourleterrain,nousavonsretenulaméthodeditedu«bilanpromoteur».
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3.

Valeurvénaleglobale

3.1Valeurvénaleexpertiséparlasociétéd’expertiseDTZEurexi


Lavaleurvénaleglobalecorrespondàlasommedesvaleursunitairesdechaqueactif.

Valeurvénaleen100%: 
€49750000HorsFraisetDroitsdemutation.


3.2Valeurvénaleexpertiséparlasociétéd’expertiseCréditFoncierExpertise

Lavaleurvénaleglobalecorrespondàlasommedesvaleursunitairesdechaqueactif.

Valeurvénaleen100%: 
€118368000HorsFraisetDroitsdemutation.


Observationsdel’expert:néant


4. Observationsgénérales

Cesvaleurss’entendentsousréservedestabilitédumarchéetdel’absencedemodificationsnotablesdesimmeubles
entreladatedesexpertisesetladatedevaleur.




Stéd’expertiseCréditFoncierExpertise
Stéd’expertiseDTZEurexi 
PatriceRoux,MRICS,REV




PhilippeTaravella,MRICS,REV 

Directeur






DirecteurGénéral
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25.
INFORMATIONS
SUR
PARTICIPATIONS(AUSSIPAGE26XX)

24.DOCUMENTSACCESSIBLESAUPUBLIC
Les documents suivants peuvent être, le cas échéant,
consultésausiègesocialdelaSociété:
-

l’acteconstitutifetlesstatutsdelaSociété;

-

tous rapports, courriers et autres documents,
informations financières historiques, évaluations
etdéclarationsétablisparunexpertàlademande
del’émetteur,dontunepartieestincluseouvisée
dansleprésentprospectus;

-

les informations financières historiques de la
Société et de ses filiales pour chacun des deux
exercicesprécédantlapublicationduprospectus.

En application de l’article 22111 du règlement
général de l’AMF, le tableau ciaprès indique les
informationsrenduespubliquesparlasociétéaucours
des12derniersmois.Touslesdocumentsmentionnés
peuvent être consultés sur le site de la société
www.paref.com.
CO MMUNIQ UES ET PUBLICATIO NS DE PAREF
Date
Objet
18/04/2012 Assemblée Générale Mixte le 9 mai 2012 à 16h30
21/03/2012 Résultats annuels 2011
19/03/2012 PAREF et GA PROMOTION développent " le Gaïa ".
06/02/2012 Olivier Delisle nommé membre du directoire de Paref
27/01/2012 PAREF - Chiffre d'affaires consolidé 2011
11/01/2012 PAREF - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2011

LES

Les filiales de la Société sont présentées dans le
rapportdegestion,§VI.
LesparticipationsnonconsolidéesdétenuesparParef
représententessentiellementdespartsdeSCPIgérées
parParefGestion:Pierre48etNovapierre1.CesSCPI
sont décrites dans le rapport de gestion, page 26
(gestionpourcomptedetiers).

TABLEDECONCORDANCEAVECLERAPPORT
FINANCIERANNUEL
Les informations requises dans le rapport financier
annuelsontprésentéesauxpagesciaprès:
Analysedesrésultats,delasituationfinancièreetdes
risquesdelasociétémèreetdel’ensembleconsolidé
(art.L.225100etL.2251002duCodedecommerce:
cf.page9etsuivantes;

Structureducapitaletélémentssusceptiblesd’avoir
une incidence en cas d’offre publique (article L.225
1003ducodedecommerce):cf.page17et40;

 Rachats d’actions (art. L.225211 du Code de
commerce:cf.page16.

09/01/2012 PAREF - Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 31/12/2011
29/12/2011 Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
20/12/2011 Le 20 décembre 2011 - PAREF - Acompte sur dividende de 2 EUR par action
12/12/2011 Descriptif du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 11/05/2011
09/11/2011 Communiqué de presse PAREF - Chiffre d'affaires au 30 septembre 2011
09/09/2011 Résultats semestriels au 30 juin 2011
11/08/2011 Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
04/08/2011 Bilan semestriel du contrat de liquidité
12/07/2011 Chiffre d'affaires du 1er semestre : 14,3 M EUR
19/05/2011 Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 11 mai 2011
12/05/2011 Assemblée Générale de Paref
05/05/2011 Chiffre d'affaires du 1er trimestre : 7,1 M EUR
28/04/2011 Mise à disposition du document de référence de l'exercice 2010
19/04/2011 Assemblée Générale Mixte le 11 mai 2011 à 16h30
11/04/2011 Renouvellement de l'état-major du Groupe PAREF
18/03/2011 Résultats annuels 2010 : forte croissance du résultat net à 8,1 M EUR
20/01/2011 Croissance du chiffre d'affaires 2010 : + 8,9 %
14/01/2011 Bilan semestriel du contrat de liquidité
13/01/2011 Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
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