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REALITES 

Société en commandite par actions au capital de 12.062.000,99 € 

Siège social : 2, rue Mickael Faraday – BP 10333 – 44800 SAINT HERBLAIN 

Numéro d'immatriculation : 451 251 623 RCS NANTES 

 

PROSPECTUS 

Mis à la disposition du public à l'occasion (i) du placement dans le cadre d'une offre à prix ferme auprès 

du public en France et d'un placement global principalement auprès d'investisseurs institutionnels en 

France et hors de France et (ii) de l'admission à la négociation sur le marché Alternext de NYSE Euronext 

à Paris d'un nombre de 100.000  obligations ordinaire à taux fixe d'une valeur nominale unitaire de 100 

euros, pouvant être porté à un nombre de 115.000 obligations en cas d'exercice intégral de la Clause 

d'Extension, portant intérêt au taux fixe brut annuel de 9 %, émises le 12 juillet 2013 et venant à échéance 

le 12 juillet 2019 (durée 6 ans), pour un montant nominal total compris entre 5.000.000 € et 10.000.000 €, 

pouvant être porté à un montant nominal de 11.500.000 € en cas d'exercice de la totalité de la Clause 

d'Extension. 

______________________ 

Prix de souscription : 100 % 

Période de souscription : du 3 juin 2013 au 28 juin 2013 (inclus) 

Code ISIN : FR0011505957 

______________________ 
La durée conseillée de l'investissement est de 6 ans. Toute revente des titres avant l'échéance peut 

entraîner un gain ou une perte en capital. 

Le taux de rendement actuariel de cette émission est égal à 9,20 %. Ce taux n'est pas représentatif d'un taux de 

rendement futur. Ce taux représente un écart de taux de (i) 8,15 % par rapport aux taux des emprunts d'Etat 

français (OAT) de durée équivalente (soit 1,05 % constaté le 30 mai 2013 aux environs de 11h05 – source : 

Bloomberg) et (ii) 8,18 % par rapport au taux mid-swap
1
 du taux d'intérêt à 6 ans constaté au moment de la 

fixation des conditions financières de l'émission (soit 1,02 % constaté le 30 mai 2013 aux environs de 11h05 – 

source : Bloomberg). Les taux de référence des OAT et du mid-swap sont donnés à titre de comparaison et sont 

susceptibles d'évoluer entre la date où ils ont été constatés (le 30 mai 2013) et le début de la période de 

souscription (le 3 juin 2013). 

La rémunération qui peut sembler attractive doit, en particulier, être rapprochée du risque de crédit, 

autrement dit, du risque de non remboursement, en fonction de la situation financière et des perspectives 

de l'Emetteur. De même, il doit être pris en considération le risque d'une absence ou d'une très faible 

liquidité pendant toute la durée de vie des Obligations.  

La présente émission ne fait pas l'objet d'une garantie et ne sera pas réalisée si le montant des souscriptions 

n'atteint pas un montant minimum de 5.000.000 €. Si les souscriptions reçues n'atteignent pas ce montant, l'offre 

sera annulée et les ordres de souscription passés deviendront caducs.  

REALITES ("REALITES" ou l' "Emetteur") envisage de procéder le 12 juillet 2013 (la "Date d'Emission") à 

l'émission d'obligations d'une valeur de 100 € chacune, portant intérêt au taux de 9% l'an et venant à échéance le 

12 juillet 2019 pour un montant nominal total compris entre 5.000.000 € et 10.000.000 € (les "Obligations"), 

pouvant être porté à un montant nominal de 11.500.000 € en cas d'exercice de la totalité de la Clause 

d'Extension. 

En raison de l'incertitude du montant levé, l'Emetteur pourrait ne pas être en mesure de financer de 

manière optimale ses objectifs de développement. 

La souscription des Obligations sera ouverte au public en France du 3 juin 2013 au 28 juin 2013 inclus. 

Le montant nominal total de l'émission et le produit net de l'émission seront déterminés à l'issue de la période de 

souscription et après centralisation des souscriptions, soit le 9 juillet 2013. Ces informations feront l'objet d'un 

communiqué de presse déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l' "AMF") et diffusé sur le site 

internet de l'Emetteur (www.realites.com) au plus tard le 9 juillet 2013. Ces informations seront également 
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 Taux de référence de marché pour les emprunts obligataires. 
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mentionnées dans l'avis d'admission des Obligations diffusé par NYSE Euronext sur son site internet 

(https://europeanequities.nyx.com) et mises à la disposition du public, sans frais, dans les locaux de l'Emetteur 

(2, rue Mickael Faraday – BP 10333 – 44800 SAINT HERBLAIN – France). 

Les Obligations porteront intérêt à compter de la Date d'Emission (incluse) au taux de 9 % l'an, payable 

semestriellement à terme échu les 12 juillet et 12 janvier de chaque année, et pour la première fois le 12 janvier 

2014 pour la période courant de la Date d'Emission (incluse) au 12 janvier 2014 (exclu). 

A moins qu'elles n'aient été préalablement remboursées ou rachetées et annulées, conformément aux modalités 

des Obligations, les Obligations seront intégralement remboursées à 100% de leur valeur nominale le 12 juillet 

2019 (la "Date d'Echéance"). Les Obligations pourront, et dans certaines hypothèses devront, être remboursées 

avant la Date d'Echéance, en totalité seulement, à 100% de leur valeur nominale, majorée, le cas échéant, des 

intérêts courus dans les conditions décrites aux Articles 8 et 10 des modalités des Obligations. 

Les Obligations seront émises sous forme de titres au porteur dématérialisés d'une valeur nominale de 100 € 

chacune. La propriété des Obligations sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles 

L.211-3 et suivants du Code monétaire et financier. Aucun document matérialisant la propriété des Obligations 

(y compris des certificats représentatifs prévus à l'article R.211-7 du Code monétaire et financier) ne sera remis 

en représentation des Obligations.  

Une fois émises, les Obligations seront inscrites en compte à la Date d'Emission dans les livres d'Euroclear 

France qui créditera les comptes des Teneurs de Compte. "Teneur de Compte" désigne tout intermédiaire 

autorisé à détenir, directement ou indirectement, des comptes-titres pour le compte de ses clients auprès 

d'Euroclear France, Clearstream Banking, société en commandite par actions, Luxembourg et Euroclear Bank 

S.A./N.V. 

Les Obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur le marché Alternext de NYSE 

Euronext à Paris ("Alternext") à compter de la Date d'Emission. 

L'Emetteur a été noté BB- par l'agence de notation Scope Rating GmbH ("Scope") en date du 31 mai 2013. Le 

rapport relatif à la notation de l'Emetteur est disponible sur le site internet de ce dernier (www.realites.com). A la 

date du présent Prospectus, Scope est une agence de notation de crédit établie dans l'Union Européenne, 

enregistrée conformément au règlement 2009/1060/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 

2009 sur les agences de notation de crédit tel que modifié (le "Règlement ANC") et figurant sur la liste des 

agences de notation de crédit publiée sur le site internet de l'Autorité Européenne des Marchés Financiers 

(www.esma.europa.eu) conformément au Règlement ANC. Une notation n'est pas une recommandation d'achat, 

de vente ou de détention des Obligations et peut à tout moment être suspendue, modifiée ou faire l'objet d'un 

retrait.  

Les Obligations ne feront pas l'objet de notation. 

Avant toute décision d'investissement, les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement toute 

l'information incluse dans le présent Prospectus et en particulier, en prenant leur décision 

d'investissement, les facteurs de risques énumérés dans le présent Prospectus et ce en fonction de leur 

situation financière particulière et de leurs objectifs d'investissement. Le prix de revente est notamment 

fonction de l'évolution des marchés de taux, du risque de signature de l'Emetteur et de l'existence d'un 

marché secondaire tels que décrits dans les facteurs de risques mentionnés dans le présent Prospectus. 

Il convient de noter qu'aucun contrat de liquidité relatif aux Obligations n'a été conclu à la date du visa 

du présent prospectus. Ainsi, les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de vendre leurs titres 

facilement ou à des prix qui leur procureraient un rendement comparable à des investissements similaires 

pour lesquels un marché secondaire s'est développé. 

Les investisseurs sont invités à obtenir des informations auprès de leurs intermédiaires au sujet des droits de 

garde et frais de négociation qui pourront leur être éventuellement appliqués dans le cadre de la souscription des 

Obligations. 

Des exemplaires du présent Prospectus sont disponibles pour consultation et pourront être obtenus, sans frais, (i) 

au siège social de l'Emetteur (2, rue Mickael Faraday – BP 10333 – 44800 SAINT HERBLAIN – France), (ii) au 

siège social du Chef de File (13, rue de la Brasserie – 44100 Nantes – France) et (iii) sur les sites internet de 

l'Emetteur (www.realites.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). Une copie du présent prospectus sera 

adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande auprès de l'Emetteur ou du Chef de File. 
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En application des articles L.412-1 et L.621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement général, notamment de ses 

articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") a apposé le visa numéro n°13-254 en date du 31 mai 2013 

sur le présent Prospectus. 

Ce Prospectus a été établi par l'Emetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux 

dispositions de l'article L.621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié "si le document 

est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes". Il n'implique ni approbation de 

l'opportunité de l'opération ni authentification par l'AMF des éléments comptables et financiers présentés. 

 

Chef de File – Teneur de Livre 

 
Portzamparc Société de Bourse

 

Ce document constitue un prospectus (le "Prospectus") au sens de l'article 5.2 de la Directive 2003/71/CE telle 

que modifiée par la Directive 2010/71/CE. 

Pour les besoins du présent Prospectus : (i) l'expression "Directive Prospectus" signifie la directive 2003/71/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée, y compris par les dispositions de 

la Directive Prospectus Modificative dès lors qu'elle aura été transposée dans l'Etat Membre concerné de 

l'Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus (chacun un "Etat Membre Concerné")) 

et inclut toute mesure de transposition de la Directive Prospectus dans chaque Etat Membre Concerné, (ii) 

l'expression "Directive Prospectus Modificative" signifie la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 24 novembre 2010 et inclut toute mesure de transposition de la Directive Prospectus Modificative et 

(iii) l'expression "Règlement Européen" signifie le règlement 809/2004/CE de la Commission du 29 avril 2004 

(tel que modifié, y compris par les dispositions des règlements délégués 486/2012/UE de la Commission du 30 

mars 2012 et 862/2012/UE de la Commission du 4 juin 2012). 

L'Emetteur, après avoir effectué toutes les recherches nécessaires, confirme que le présent Prospectus contient 

toutes les informations utiles pour permettre aux investisseurs potentiels d'évaluer en connaissance de cause le 

patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'Emetteur ainsi que les droits attachés aux 

Obligations dans le contexte de l'émission et de l'offre des Obligations. L'Emetteur assume la responsabilité qui 

en découle. 

L'Emetteur atteste que, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les informations contenues dans le 

présent Prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. 

Portzamparc Société de Bourse (le "Chef de File") n'a pas vérifié les informations contenues dans le présent 

Prospectus. Le Chef de File ne fait aucune déclaration expresse ou implicite et n'accepte aucune responsabilité 

quant à l'exactitude ou au caractère exhaustif de toute information contenue dans le présent Prospectus. 

Nul n'est, ni n'a été, autorisé par l'Emetteur ou le Chef de File à transmettre des informations ou à faire des 

déclarations autres que celles contenues dans le présent Prospectus et si de telles informations ou déclarations 

ont été transmises ou faites, elles ne sauraient être considérées comme ayant été autorisées par l'Emetteur ou le 

Chef de File. En aucune circonstance la remise du présent Prospectus ou une quelconque vente d'Obligations ne 

peut impliquer (i) qu'il n'y ait pas eu de changement dans la situation de l'Emetteur ou de l'Emetteur et de ses 

filiales (ensemble, le "Groupe") depuis la date du présent Prospectus ou (ii) que les déclarations et informations 

qu'il contient soient exactes à toute date postérieure à celle à laquelle elles ont été faites ou fournies. 

Le présent Prospectus et tout document d'information relatif à l'Emetteur ou aux Obligations ne sont pas 

supposés constituer des éléments permettant une quelconque estimation de la situation financière de l'Emetteur 

et/ou du Groupe ou une quelconque évaluation des Obligations et ne doivent pas être considérés comme une 

recommandation d'achat des Obligations formulée par l'Emetteur ou le Chef de File à l'attention des 

destinataires du présent Prospectus. Chaque investisseur potentiel devra juger par lui-même de la pertinence 

des informations contenues dans le présent Prospectus et fonder sa décision d'achat d'Obligations sur les 

recherches qu'il jugera nécessaires. Le Chef de File ne s'engage pas à examiner la situation financière ou la 

situation générale de l'Emetteur et/ou du Groupe pendant la durée de l'emprunt, ni à faire part à un quelconque 

investisseur ou investisseur potentiel des informations qu'il serait amené à connaître à ce sujet. Les investisseurs 

doivent en particulier procéder à leur propre analyse et leur propre évaluation de toutes les considérations liées 

à un investissement dans les Obligations et des risques liés à l'Emetteur, à son activité, à sa situation financière, 

au Groupe et aux Obligations émises et doivent consulter leurs propres conseillers financiers ou juridiques 

quant aux risques découlant d'un investissement dans les Obligations et quant à la pertinence d'un tel 

investissement au regard de leur situation personnelle. 
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Les investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement la section intitulée "Facteurs de risques" du 

présent Prospectus avant de décider d'investir dans les Obligations. 

Dans certains pays, la diffusion du présent Prospectus et l'offre ou la vente des Obligations peuvent faire l'objet 

de restrictions légales ou réglementaires. Ni l'Emetteur, ni le Chef de File ne garantissent que le présent 

Prospectus sera distribué conformément à la loi, ou que les Obligations seront offertes conformément à la loi, 

dans le respect de tout enregistrement applicable ou de toute autre exigence qu'aurait une juridiction, ou en 

vertu d'une exemption qui y serait applicable, et ils ne sauraient être responsables d'avoir facilité une telle 

distribution ou une telle offre. En particulier, ni l'Emetteur, ni le Chef de File n'ont entrepris d'action visant à 

permettre l'offre au public des Obligations ou la distribution du présent Prospectus dans une juridiction autre 

que la France qui exigerait une action en ce sens. En conséquence, les Obligations ne pourront être offertes ou 

vendues, directement ou indirectement, et ni le présent Prospectus, ni aucun autre document d'offre ne pourra 

être distribué ou publié dans une juridiction, si ce n'est en conformité avec toute loi ou réglementation 

applicable. Les personnes qui viendraient à se trouver en possession du présent Prospectus sont invitées à se 

renseigner sur lesdites restrictions et à les respecter. Une description de certaines de ces restrictions d'offre et 

de vente des Obligations et de distribution du présent Prospectus et de tout autre document promotionnel relatif 

aux Obligations figure à la section "Conditions de l'Offre" du présent Prospectus. 

Pour ce qui concerne toute offre de revente ultérieure des Obligations qui n'est pas effectuée en vertu d'une 

dispense de prospectus conformément à la Directive Prospectus (une "Offre en Cascade"), l'Emetteur consent 

expressément à l'utilisation du présent Prospectus, conformément à l’Annexe XXX du Règlement délégué (UE) 

n°862/2012 de la Commission du 4 juin 2012, et accepte d'être responsable de son contenu, en France (l' "Etat 

de l'Offre au Public"), pendant la période allant de 3 juin 2013 à 28 juin 2013 (la "Période d'Offre Autorisée"), 

à l'égard de toute personne (un "Investisseur") à qui l'Offre en Cascade des Obligations est faite par tout 

intermédiaire financier autorisé à faire une Offre en Cascade en vertu de la Directive sur les Marchés 

d'Instruments Financiers (Directive 2004/39/CE) et qui remplit les conditions suivantes :  

(a) il agit en conformité avec toutes les lois, règles, règlementations et recommandations applicables de tout 

organe de régulation (les "Règles"), notamment les Règles relatives au caractère approprié ou adéquat de tout 

investissement dans les Obligations par toute personne et à la divulgation à tout investisseur potentiel,  

(b) il respecte les restrictions énoncées au paragraphe  "Restrictions applicables à l'Offre" de la section 

"Conditions de l'Offre" du présent Prospectus comme s'il agissait en tant que Chef de File,  

(c) il s'assure que tous les frais (et toutes les commissions ou avantages de toute nature) reçus ou payés par lui 

en raison de l'offre ou la vente des Obligations sont entièrement et clairement communiqués aux investisseurs ou 

investisseurs potentiels,  

(d) il détient tous permis, autorisations, approbations et accords nécessaires à la sollicitation ou à l'offre ou la 

vente des Obligations en application des Règles,  

(e) il conserve les données d'identification des investisseurs au minimum pendant la période requise par les 

Règles applicables et doit, sur demande, mettre ces données d'identification des investisseurs à la disposition du 

Chef de File et de l'Emetteur ou les mettre directement à la disposition des autorités compétentes dont l'Emetteur 

et/ou le Chef de File dépendent, notamment, afin de permettre à l'Emetteur et/ou au Chef de File de respecter les 

Règles relatives à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre la corruption et les règles d'identification du 

client applicables à l'Emetteur et/ou au Chef de File, et  

(f) il ne conduit pas, directement ou indirectement, l'Emetteur ou le Chef de File à enfreindre une Règle ou à 

devoir effectuer un dépôt ou à obtenir une autorisation ou un accord dans une quelconque juridiction. 

(un "Offrant Autorisé"). 

Tout Offrant Autorisé qui souhaite utiliser le Prospectus dans le cadre d'une Offre en Cascade est tenu, 

pendant la durée de la Période d'Offre Autorisée, d'indiquer sur son site internet qu'il utilise le Prospectus 

pour l'Offre en Cascade concernée conformément au consentement de l'Emetteur et aux conditions y 

afférent.  

Dans le cas contraire à celui indiqué ci-dessus, ni l'Emetteur, ni le Chef de File n'a autorisé une quelconque 

Offre en Cascade d'Obligations par une quelconque personne dans une quelconque circonstance et une telle 

personne n'est pas autorisée à utiliser le Prospectus dans le cadre de son offre des Obligations. De telles offres 

non autorisées ne sont pas faites par, ou au nom de, l'Emetteur, du Chef de File ou tout Offrant Autorisé, et ni 

l'Emetteur, ni le Chef de File ou aucun Offrant Autorisé ne saurait être tenu responsable des agissements de 

toute personne mettant en place de telles offres ou de leurs conséquences. 

A toutes fins utiles, il est précisé que ni l'Emetteur, ni le Chef de File ne saurait être tenu responsable d'aucun 

des agissements de tout Offrant Autorisé, y compris le respect par tout Offrant Autorisé des règles de bonne 

conduite applicables ou toutes autres exigences règlementaires ou législatives locales en matière de valeurs 

mobilières en rapport avec l'Offre en Cascade.  
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Un Investisseur qui souhaite acquérir ou qui acquiert toute Obligation auprès d'un Offrant Autorisé pourra 

le faire, et les offres et ventes des Obligations à un Investisseur par un Offrant Autorisé seront effectuées, 

conformément aux modalités et autres accords conclus entre cet Offrant Autorisé et cet Investisseur y 

compris, s'agissant du prix, des accords d'allocation et de règlement (les "Modalités de l'Offre en Cascade"). 

L'Emetteur ne sera partie à aucun de ces accords avec les Investisseurs en ce qui concerne l'offre ou la vente 

des Obligations et, en conséquence, le Prospectus ne contient pas ces informations. Les Modalités de l'Offre 

seront indiquées aux Investisseurs sur son site internet par ledit Offrant Autorisé pendant la Période 

d'Offre Autorisée. Ni l'Emetteur ni le Chef de File ou d'autres Offrants Autorisés ne saurait être tenu 

responsable de cette information ni des conséquences de son utilisation par les Investisseurs concernés. 

Les Obligations n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'un enregistrement en vertu de la loi américaine sur les 

valeurs mobilières de 1933 telle que modifiée (la "Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières"). Au regard de la 

législation américaine, et sous réserve de certaines exceptions, les Obligations ne peuvent être offertes ou 

vendues aux Etats-Unis d'Amérique ou à des ressortissants américains ("U.S. Persons", tel que ce terme est 

défini par la Réglementation S de la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières) ou pour le compte ou au 

bénéfice de tels ressortissants américains. 

Dans le présent Prospectus, toute référence à "€", "EURO", "EUR" ou à "euro" désigne la devise ayant cours 

légal dans les Etats membres de l'Union Européenne ayant adopté la monnaie unique introduite conformément 

au Traité instituant la Communauté Economique Européenne (signé à Rome le 25 mars 1957), tel que modifié. 

Informations prospectives 

Le présent Prospectus contient des indications sur les perspectives et axes de développement de l'Emetteur. Ces 

indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif 

tels que "considérer", "avoir pour objectif", "envisager", "devoir", "estimer", "souhaiter", "pouvoir", ou, le cas 

échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces 

informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les 

faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, hypothèses et estimations 

considérées comme raisonnables par l'Emetteur. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison 

des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces 

informations sont mentionnées dans différentes sections du présent Prospectus et contiennent des données 

relatives aux intentions, estimations et objectifs de l'Emetteur concernant, notamment, le marché dans lequel il 

évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation financière, sa trésorerie et ses prévisions. Les 

informations prospectives mentionnées dans le présent Prospectus sont données uniquement à la date du présent 

Prospectus. L'Emetteur opère dans un environnement concurrentiel et en constante évolution. Il ne peut donc 

être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, 

leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une 

combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute 

information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de 

résultats réels. 
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RESUME DU PROSPECTUS 

Le présent résumé est établi sur la base des éléments d'informations, qui sont connus sous le nom d' "Eléments" 

et dont la communication est requise par l'annexe XXII du Règlement Européen tel que modifié. Ces Eléments 

sont numérotés dans les Sections A – E (A.1 – E.7). 

Le présent résumé contient tous les Eléments devant être inclus dans un résumé pour ce type de titres et 

d'Emetteur. Comme certains Eléments ne sont pas requis, il peut y avoir des écarts dans la séquence de 

numération des Eléments.  

Même si un Elément est  requis dans le résumé en raison du type de titres et d'Emetteur, il est possible qu'aucune 

information pertinente ne puisse être donnée au titre de cet Elément. Dans ce cas une courte description de 

l'Elément est incluse dans le résumé avec la mention "Sans objet". 

SECTION A – INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS 

Elément  

A.1 Avertissement au lecteur 

 Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. 

Toute décision d'investir dans les Obligations doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par 

l'investisseur. 

Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, 

l'investisseur plaignant peut, selon la législation de l'Etat-membre de l'Espace Economique Européen, 

avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. 

Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, n'engagent leur responsabilité civile 

que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du 

Prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les 

informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les Obligations. 

A.2 Consentement de l'Emetteur à l'utilisation du Prospectus 

 Pour ce qui concerne toute offre de revente ultérieure des Obligations qui n'est pas effectuée en vertu 

d'une dispense de prospectus conformément à la Directive Prospectus (une "Offre en Cascade"), 

l'Emetteur consent expressément à l'utilisation du Prospectus et accepte d'être responsable de son 

contenu, en France (l' "Etat de l'Offre au Public"), pendant la période allant du 3 juin 2013 au 28 juin 

2013 (la "Période d'Offre Autorisée"), à l'égard de toute personne (un "Investisseur") à qui l'Offre en 

Cascade des Obligations est faite par tout intermédiaire financier autorisé à faire une Offre en Cascade 

en vertu de la Directive sur les Marchés d'Instruments Financiers (Directive 2004/39/CE) et qui remplit 

les conditions suivantes :  

(a) il agit en conformité avec toutes les lois, règles, règlementations et recommandations 

applicables de tout organe de régulation (les "Règles"), notamment les Règles relatives au 

caractère approprié ou adéquat de tout investissement dans les Obligations par toute personne et 

à la divulgation à tout investisseur potentiel,  

(b) il s'engage à ne pas mettre en place des mesures dans un quelconque pays ou territoire (autre 

que la France) qui pourrait, ou viserait à, permettre une offre au public des Obligations, ou la 

détention ou distribution du présent Prospectus ou de tout autre document promotionnel relatif 

aux Obligations, dans un pays ou territoire (autre que la France) où des mesures sont nécessaires 

à cet effet. En conséquence, les Obligations ne doivent pas être offertes ou vendues, directement 

ou indirectement, et ni le présent Prospectus, ni aucun autre document, publicité, ou autre 

document promotionnel relatif aux Obligations, ne doit être distribué dans ou à partir de, ou 

publié dans, tout pays ou toute juridiction excepté en conformité avec toute loi ou 

réglementation applicable, 

(c) il s'assure que tous les frais (et toutes les commissions ou avantages de toute nature) reçus ou 

payés par lui en raison de l'offre ou la vente des Obligations sont entièrement et clairement 

communiqués aux investisseurs ou investisseurs potentiels,  

(d) il détient tous permis, autorisations, approbations et accords nécessaires à la sollicitation ou 

à l'offre ou la vente des Obligations en application des Règles,  
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SECTION A – INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS 

Elément  

(e) il conserve les données d'identification des investisseurs au minimum pendant la période 

requise par les Règles applicables et doit, sur demande, mettre ces données d'identification des 

investisseurs à la disposition du Chef de File et de l'Emetteur ou les mettre directement à la 

disposition des autorités compétentes dont l'Emetteur et/ou le Chef de File dépendent, 

notamment, afin de permettre à l'Emetteur et/ou au Chef de File de respecter les Règles relatives 

à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre la corruption et les règles d'identification du 

client applicables à l'Emetteur et/ou au Chef de File, et  

(f) il ne conduit pas, directement ou indirectement, l'Emetteur ou le Chef de File à enfreindre 

une Règle ou à devoir effectuer un dépôt ou à obtenir une autorisation ou un accord dans une 

quelconque juridiction. 

(un "Offrant Autorisé"). 

Tout Offrant Autorisé qui souhaite utiliser le Prospectus dans le cadre d'une Offre en Cascade est 

tenu, pendant la durée de la Période d'Offre Autorisée, d'indiquer sur son site internet qu'il utilise 

le Prospectus pour l'Offre en Cascade concernée conformément au consentement de l'Emetteur et 

aux conditions y afférent.  

Un Investisseur qui souhaite acquérir ou qui acquiert toute Obligation auprès d'un Offrant 

Autorisé pourra le faire, et les offres et ventes des Obligations à un Investisseur par un Offrant 

Autorisé seront effectuées, conformément aux modalités et autres accords conclus entre cet 

Offrant Autorisé et cet Investisseur y compris, s'agissant du prix, des accords d'allocation et de 

règlement (les "Modalités de l'Offre en Cascade"). L'Emetteur ne sera partie à aucun de ces 

accords avec les Investisseurs en ce qui concerne l'offre ou la vente des Obligations et, en 

conséquence, le Prospectus ne contient pas ces informations. Les Modalités de l'Offre seront 

indiquées aux Investisseurs sur son site internet par ledit Offrant Autorisé pendant la Période 

d'Offre Autorisée. Ni l'Emetteur ni le Chef de File ou d'autres Offrants Autorisés ne saurait être 

tenu responsable de cette information ni des conséquences de son utilisation par les Investisseurs 

concernés. 

 

 SECTION B – EMETTEUR 

Elément  

B.1 Nom commercial et juridique 

 REALITES ("REALITES" ou l' "Emetteur" et avec l'ensemble de ses filiales et participations 

consolidées, le "Groupe"). 

B.2  Siège social, forme juridique, législation applicable 

 REALITES dont le siège social est situé 2, rue Mickael Faraday – BP 10333 44800 SAINT HERBLAIN, 

France, est une société en commandite par actions à conseil de surveillance (le "Conseil") de droit 

français, régie par la législation française sur les sociétés, notamment les dispositions du Livre deuxième 

du Code de commerce, et ses statuts. 

B.4b Informations sur les tendances 

 Après une période très dynamique entre 2003 et 2007, le marché de l'immobilier en France subit une 

détérioration prononcée de son activité. Sur l'année 2012, le nombre de ventes annuelles est en baisse de 

17,9% par rapport à 2011 (sources : Service de l'Observation et des Statistiques, Enquête sur la 

commercialisation des logements neufs, Ministère de l'écologie, du développement durable et de 

l'énergie). Ce phénomène s'explique par plusieurs facteurs dont la forte diminution des avantages 

fiscaux, la faible accession à la propriété du neuf, des prix élevés et le durcissement des conditions 

d'octroi de crédits. La région Grand Ouest sur laquelle REALITES est présent n'échappe pas à ces 

tendances. Toutefois, le marché français reste structurellement porteur grâce à un nombre de ménages 

qui tend à croître plus rapidement que la population française. 
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B.5 Groupe de l'Emetteur  

 L'Emetteur est la holding de tête du Groupe REALITES. 

B.9 Estimation ou prévisions de bénéfices 

 Sans objet. L'Emetteur ne fournit aucun chiffre relatif à une prévision ou estimation de bénéfice. 

B.10 Réserves contenues dans les rapports d'audit 

 Sans objet. Il n'y a pas de réserve dans les rapports des commissaires aux comptes. 

B.12 Informations financières clés 

 Les données chiffrées présentées ci-après sont exprimées en milliers d'euros et extraites des comptes 

consolidés de l'Emetteur pour les exercices clos aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2011 pro forma, 

établis en normes IFRS. La durée des exercices est de 12 mois. 

Les comptes consolidés 2012 et 2011 audités ont fait l’objet de corrections d’erreurs, telles que 

présentées en note 11.1.4 du prospectus. 

Compte de résultat (données auditées) : 

   

* Suite à une correction d’erreur  telle que présentée en note 11.1.4 du prospectus, le 

résultat net «ajusté» 2011 s’élève à 1845 K€, la correction comptabilisée porte en 

totalité sur le résultat financier du groupe ainsi diminué de -118 K€. 

(1) La marge brute correspond aux : 

Chiffre d’affaires extrait des comptes légaux, 

- Moins les débours variables et directement affectables aux opérations immobilières, 

+ Plus la production d’honoraires de prestations de services. 

Le chiffre d’affaires est en hausse de 44%  entre l’exercice 2012 et l’exercice de 2011 (proforma 12 

mois) alors que la marge brute n’augmente que de 8% et le résultat net diminue de -50%. Parallèlement, 

les réservations ont augmenté de 67% sur la même période (81 M€ hors taxes en 2012). Ces réservations 

n'ont pas été comptabilisées compte tenu du mode de comptabilisation du chiffre d'affaires à 

l'avancement. 

La marge brute 2012 a moins augmenté que  le chiffre d’affaires car l’émetteur a généré des opérations 

aux marges plus faibles que les précédentes marquant ainsi une adaptation des opérations au contexte 

immobilier déjà plus difficile en 2012 qu’en 2011. 

Le résultat opérationnel a été impacté par les charges de structure du groupe qui se sont adaptées à un 

haut niveau de réservation en 2012. Les performances commerciales du groupe ont nécessité l'adaptation 

En milliers d'euros

2012

12 mois

2011

12 mois proforma

2011

20 mois

Chiffre d'affaires 42 120 29 312 42 529

Marge Brute (1)
7 275 6 749 10 265

en % CA 17% 23% 24%

Résultat opérationnel 1 015 1 471 2 852

en % CA 2% 5% 7%

Résultat net des activités poursuivies 623 1 255 1 862

Résultat net 623 1 255 1963 *

en % CA 1% 4% 5%
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Elément  

des différentes équipes : développement foncier, équipes commerciales,  montage des permis, marketing 

et back-office. 

Le résultat net 2012 est inférieur à celui de 2011 suite à la baisse de la marge brute, du résultat 

opérationnel et également des besoins de financement complémentaire (émission d’obligations) qui ont 

impacté le coût de l’endettement financier brut de -252 K€. 

 

Bilan:  

 

Ce tableau fait apparaitre les données ajustées suite aux corrections  présentées en note 11.1.4 du 

prospectus. Les principaux ajustements sont relatifs d’une part à la comptabilisation au bilan des 

créances nées de l’enregistrement du chiffre d'affaires à l’avancement, et d’autre part au retraitement 

d’un contrat de crédit-bail sur un actif en cours de construction. Ces ajustements ont eu pour effet sur 

2011 et 2012 de diminuer les actifs courants et passifs d’exploitation, et de diminuer le montant du passif 

financier reconnu au titre de l’emprunt de crédit-bail. 

Le Passif financier est composé des emprunts bancaires courants (18 395 K€, données auditées 2012) et 

non courants (963 K€) soit un montant total de 19 358 K€, des emprunts obligataires courants (4 436 

K€) et non courants (861 K€) soit un montant total de 5 297 K€, des emprunts sur crédit-bail immobilier 

courants (99 K€) et non courants (7 060 K€), et de la trésorerie passive (2 117 K€). 

Le Passif d'exploitation est composé des dettes fournisseurs et comptes rattachés (16 592 K€, données 

auditées 2012), des impôts différés passifs (546 K€), et des autres passifs courants (44 596 K€) et non 

courants (88 K€).  

La société a connu une activité commerciale intense en 2012 (522 lots réservés contre 358, +46%) se 

traduisant par de nombreuses mises en chantier et des achats de foncier sur la fin de l'exercice. Dans les 

comptes consolidés publiés, les passifs financiers et d'exploitation ont connu dans le même temps une 

augmentation de 67%. 

 

 

 

 

En milliers d'euros

Actif

Données

auditées

Données

ajustées

Données

auditées

Données

ajustées

Immobilisations incorporelles 337 337 420 420

Immobilisations corporelles 6 266 6 266 4 004 4 004

Immobilisations f inancières 4 067 4 067 3 982 3 982

Total des actifs non courants 10 670 10 670 8 406 8 406

Total des actifs courants 101 500 72 299 64 833 44 247

Total des actifs 112 170 82 969 73 239 52 653

Passif

Capitaux propres 15 940 15 940 16 031 15 743

Provisions pour risques et charges 475 475 - -

Passif f inancier 33 932 31 636 16 675 16 764

Passif d'exploitation 61 823 34 918 40 533 20 146

Total du passif 112 170 82 969 73 239 52 653

31/12/2012 31/12/2011
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Elément  

 

La répartition de la dette financière au 31 décembre 2012 par échéance est la suivante :  

 

 
Source: Rapport des CAC sur les comptes consolidés au 31/12/2012 

 Détérioration significative affectant les perspectives de l'Emetteur 

 A la date de publication du prospectus, il n'y a pas eu de changement significatif défavorable dans les 

perspectives de l'Emetteur depuis la date de ses derniers états financiers vérifiés et publiés. 

 Changements significatifs dans la situation financière ou commerciale de l'Emetteur 

 Il n'y a pas eu de changement significatif dans la situation financière ou commerciale de l'Emetteur 

survenu depuis la fin de la période couverte par les dernières informations vérifiées et publiées. 

B.13 Evénements récents propre à l'Emetteur et présentant un intérêt significatif pour l'évolution de sa 

solvabilité et perspectives 

 Le groupe poursuit son développement commercial sur un marché toujours sous fortes contraintes en 

2013 (la société estime que le Grand Ouest devrait voir commercialisé entre 6.500 et 7.500 lots, soit la 

moitié du nombre de lots d'une année normale). 

Sur le premier quadrimestre, Réalités observe : 

 un volume de vente en légère baisse par rapport à 2012 (100 lots en 2013 contre 124 lots en 

2012) marqué par un fort recul des ventes auprès des bailleurs sociaux (0 lots en 2013 contre 53 

lots en 2012), 

 dans le même temps, une forte hausse des ventes internes (ventes réalisés par les salariés du 

Groupe) qui ont un effet favorable sur la marge du groupe et une forte augmentation des 

contacts commerciaux,  

 un nombre d'actes signés en forte hausse (80 en 2013 contre 53 en 2012) marquant la 

concrétisation de l'activité commerciale du groupe au cours des deux derniers exercices, 

 un chiffre d’affaires de 17,4 M€, en progression de 19% sur un an, porté par les ventes aux 

particuliers de résidences principales et secondaires. 

Compte tenu d'un haut niveau d'activité commercial en 2012 avec des réservations portant sur un chiffre 

d'affaires potentiel de plus de 80 M€, le chiffre d'affaires devrait croître de 20% environ. Une nouvelle 

hausse du chiffre d'affaires devrait être constatée en 2014 avec un haut niveau de livraison. 

B.14 Dépendance de l'Emetteur 

 L'Emetteur est la holding de tête du Groupe REALITES. Cependant, REALITES assure la gouvernance 

du groupe et comprend l'ensemble des services généraux (direction générale, comptabilité, informatique, 

juridique, etc.) au service de ses filiales. Il n’y a pas de dépendance vis-à-vis de sociétés tierces. 

En milliers d'euros

Non courant Courant Total Non courant Courant Total

Emprunts obligataires 861              4 436            5 297            861              4 436            5 297            

Emprunts obligataires 861              4 436            5 297            861              4 436            5 297            

Emprunts auprès d'établissements de 

crédit
963              757              1 720            963              757              1 720            

Contrats de location-financement 7 060            117              7 177            4 786            95                4 881            

Ouvertures de crédit SCCV -                16 871          16 871          -                16 871          16 871          

Billets de trésorerie -                150              150              -                150              150              

Crédit BFR -                600              600              -                600              600              

Emprunts bancaires 8 023            18 495          26 518          5 749            18 473          24 222          

Découverts bancaires -                2 117            2 117            -                2 117            2 117            

Trésorerie passive -                2 117            2 117            -                2 117            2 117            

Total 8 884            25 048          33 932          6 610            25 026          31 636          

Données auditées Données ajustéés

31/12/2012 31/12/2012
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 SECTION B – EMETTEUR 

Elément  

B.15 Principales activités de l'Emetteur 

 REALITES est un acteur régional de la promotion immobilière de logement neuf. L’Emetteur est présent 

dans la région du Grand Ouest de la France (Bretagne, Pays de la Loire et Poitou Charente) où il opère 

aujourd'hui les activités de promoteur immobilier et bureau d'étude. Pour ce faire, le groupe dispose de 

cinq filiales chacune spécialisée autour du cœur de métier « promoteur immobilier neuf » : Réalités 

Promotion détenue à 100%, spécialisée dans la promotion immobilière ; Foncières Réalités détenue à 

100%, chargée du développement de la détention et la gestion d’actifs immobiliers ; Réalités POINT 

COM détenue à 100%, responsable de la communication ; Réalités DTO détenue à 100%, dédiée aux 

études, aux achats et à la conduite des travaux ; et ARTELISE détenue à 49,5%, chargée de développer 

une activité de gestion locative, transaction et financement. 

L’activité de promotion immobilière se déroule en quatre grandes étapes : le développement qui consiste  

à repérer les opportunités foncières afin d’y développer des projets, la production qui assure la conduite 

opérationnelle du projet de la conception à la livraison, la commercialisation qui s’appuie sur la force de 

vente interne pour réaliser la vente des biens produits, et la finalisation de la construction avec la 

réception des travaux et la livraison. 

L'offre de REALITES est principalement adressée à l'accession à la propriété, en collectif ou en habitat 

individuel neuf, mais l'Emetteur élargi également son expertise aux logements sociaux, aux résidences 

secondaires, ainsi qu'aux résidences gérées (tourisme, personnes âgées et étudiants). 

B.16 Contrôle de l'Emetteur 

 Au 31 décembre 2012, l'actionnariat de l'Emetteur est constitué de la façon suivante :  

  

*Lexin Capital est un fonds d'investissement américain spécialisée dans le secteur immobilier. Lexin Capital est entré au capital de Réalités en juin 2010.  
**FCH est détenu à hauteur de 48,13% par la société DOGE, 37,21% par la société DB2, 7,39% par la société Milestone et 7,28% par la société GCI. 

***Au 31 décembre 2012, 13 cadres sur 26  sont actionnaires 

B.17 Notation 

 L'Emetteur a été noté BB- par l'agence de notation Scope Rating GmbH ("Scope") en date du 31 mai 

2013. Le rapport relatif à la notation de l'Emetteur est disponible sur le site internet de ce dernier 

(www.realites.com).  

Les Obligations ne feront pas l'objet de notation. 

 

 SECTION C – VALEURS MOBILIERES 

Elément  

C.1 Nature, catégorie et numéro d'identification 

 Nature et catégorie des Obligations offertes au public et/ou admises aux négociations 

Les titres émis constitueront des obligations au sens du droit français (les "Obligations"). 

Les Obligations seront émises sous la forme de titres au porteur dématérialisés. 

Actions % Droits de vote %

Lexin Capital* 156 000 42,2% 156 000 42,2%

FCH** 141 162 38,2% 141 162 38,2%

Cadres du Groupe*** 18 093 4,9% 18 093 4,9%

Autres 54 381 14,7% 54 381 14,7%

Total 369 636 100% 369 636 100%
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 SECTION C – VALEURS MOBILIERES 

Elément  

Leur code ISIN est FR0011505957. 

C.2 Devise  

 Les Obligations sont libellées en euros. 

C.5 Restrictions à la libre négociabilité 

 Il n'y a pas de restriction à la libre négociabilité des Obligations (sous réserve de l'application de 

restrictions de vente concernant les Etats-Unis d'Amérique, l'Espace Economique Européen, le 

Royaume-Uni, le Japon, le Canada et l'Australie). 

C.8 Droits et restrictions attachés aux Obligations 

 Prix d'émission 

Le prix d'émission des Obligations est 100 €. 

Rang des Obligations 

Les Obligations constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de 

sûretés de l'Emetteur venant au même rang entre elles et (sous réserve des exceptions impératives du 

droit français) au même rang que tous les autres engagements non subordonnés et non assortis de sûretés, 

présents ou futurs, de l'Emetteur. 

Maintien de l'emprunt à son rang 

L'Emetteur s'engage jusqu'au remboursement effectif de la totalité des Obligations à ne pas conférer ou 

permettre que subsiste, et à s'assurer que sa Filiale Principale (telles que définies ci-après) ne confèrent et 

ne permettent que subsiste, un quelconque nantissement, hypothèque, privilège, gage ou une quelconque 

autre sûreté réelle sur l'un quelconque de leurs actifs ou revenus, présent ou futur, en garantie d'un 

Endettement Obligataire (tel que défini ci-après) souscrit ou garanti par l'Emetteur ou sa Filiale 

Principale sans en faire bénéficier pari passu les Obligations en consentant les mêmes sûretés et le même 

rang aux Obligations. Pour les besoins du présent paragraphe, le terme "Endettement Obligataire" 

signifie toute dette d'emprunt, présente ou future, représentée par des obligations ou par d'autres titres 

financiers qui sont (ou sont susceptibles d'être) cotés ou négociés sur une bourse ou sur tout autre marché 

de titres financiers. Dans les présentes Modalités, le terme "Filiale Principale" désigne la société Réalités 

Promotion. 

Valeur nominale 

La valeur nominale des Obligations est de 100 € chacune. 

Garantie 

Cette émission ne fait l'objet d'aucune garantie particulière et ne sera pas réalisée si le montant des 

souscriptions n'atteint pas un montant minimum de 5.000.000 d'euros. Si les souscriptions reçues 

n'atteignent pas ce montant, l'offre sera annulée et les ordres de souscription passés deviendront caducs. 

Fiscalité 

(a) Tous les paiements en principal et intérêts afférents aux Obligations effectués par ou pour le 

compte de l'Emetteur seront effectués sans aucune retenue à la source ou prélèvement au titre de tout 

impôt ou taxe de toute nature, imposés, levés ou recouvrés par ou pour le compte de la France, ou de 

l'une de ses autorités ayant le pouvoir de lever l'impôt, à moins que cette retenue à la source ou ce 

prélèvement ne soit impérativement prescrite par la loi. 

(b) Si le paiement d'intérêts ou le remboursement du principal dû au titre de l'une quelconque des 

Obligations est soumis, en vertu de la législation française, à un prélèvement ou à une retenue à la source 

au titre d'un quelconque impôt ou taxe français, présent ou futur, l'Emetteur s'engage à payer, dans la 

mesure permise par la loi et sous réserve d'exemptions, des montants supplémentaires de sorte que les 

Porteurs reçoivent, nonobstant la déduction dudit prélèvement ou de ladite retenue, l'intégralité des 

sommes qui leur auraient été dues au titre des Obligations. 
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 SECTION C – VALEURS MOBILIERES 

Elément  

Cas d'exigibilité anticipée 

Les cas d'exigibilité anticipée au titre des Obligations seront les suivants: 

- défaut de paiement de tout montant, en principal ou intérêt, dû par l'Emetteur au titre des Obligations ; 

- manquement par l'Emetteur à toute autre stipulation des modalités des obligations ; 

- défaut au titre d’autres engagements de l’Emetteur ; 

- procédure collective de l'Emetteur ou de l'une des filiales principales ; 

- cession de la majorité du capital ou des droits de vote d'une filiale principale ; 

- dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption de l'Emetteur ou de l'une des filiales principales ; 

- en cas de non respect de l'engagement financier de l'Emetteur. 

Droit applicable 

Les Obligations sont régies par le droit français. 
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C.9 Droits attachés aux Obligations (suite) 

 Taux d'intérêt 

Les Obligations portent intérêt au taux de 9 % l'an, payable semestriellement à terme échu les 12 juillet 

et 12 janvier de chaque année (chacune une "Date de Paiement d'Intérêt"). Le premier paiement 

interviendra le 12 janvier 2014 soit une période d'intérêts de 184 jours. 

Date d'entrée en jouissance et date d'échéance des intérêts 

Les Obligations portent intérêt du 12 juillet 2013 (inclus) (la "Date d'Emission") au 12 janvier 2014 

(exclu) (la "Date d'Echéance"). 

Date d'échéance et modalités d'amortissement (y compris procédures de remboursement) 

A moins qu'elles n'aient été préalablement remboursées ou rachetées et annulées, conformément aux 

modalités des Obligations, les Obligations seront intégralement remboursées à 100% de leur valeur 

nominale à la Date d'Echéance. Les Obligations pourront, et dans certaines hypothèses devront, être 

remboursées avant la Date d'Echéance, en totalité seulement, à 100% de leur valeur nominale, majorée, 

le cas échéant, des intérêts courus dans les conditions décrites aux Articles 8 et 10 des modalités des 

Obligations. 

Rendement actuariel brut 

Le taux de rendement actuariel de cette émission est égal à 9,20 %. Ce taux n'est pas représentatif d'un 

taux de rendement futur. Ce taux représente un écart de taux de (i) 8,15 % par rapport aux taux des 

emprunts d'Etat français (OAT) de durée équivalente (soit 1,05 % constaté le 30 mai 2013 aux environs 

de 11h05 – source : Bloomberg) et (ii) 8,18 % par rapport au taux mid-swap
2
 du taux d'intérêt à 6 ans 

constaté au moment de la fixation des conditions financières de l'émission (soit 1,02 % constaté le 30 

mai 2013 aux environs de 11h05 – source : Bloomberg). Les taux de référence des OAT et du mid-swap 

sont donnés à titre de comparaison et sont susceptibles d'évoluer entre la date où ils ont été constatés (le 

30 mai 2013) et le début de la période de souscription (le 3 juin 2013). 

Représentants de la Masse 

Conformément à l'article L.228-46 du Code de commerce, les Porteurs seront automatiquement groupés 

pour la défense de leurs intérêts communs en une masse jouissant de la personnalité civile. Le nom et 

l'adresse du représentant de la masse sont Sandrine d'Haussy, domiciliée 69 Avenue Gambetta, 94100 

Saint Maur des Fossés, France. 

C.10 Paiement des intérêts lié à un(des) instrument(s) dérivé(s) 

 Sans objet. 

Le paiement des intérêts sur les Obligations n'est lié à aucun instrument dérivé. 

C.11 Cotation et admission aux négociations 

 Une demande d'admission des Obligations aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext 

à Paris à compter du 12 juillet 2013 a été effectuée. 

SECTION D – RISQUES 

Elément  

D.2 Principaux risques propres à l'Emetteur 

                                                           
 

 

 

2
 Taux de référence de marché pour les emprunts obligataires. 
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 Les principaux facteurs de risques liés à l'Emetteur sont les suivants : 

Risques liés aux activités de l’Emetteur : 

- risques liés à l’environnement économique : l’Emetteur pourrait être impacté par une 

détérioration du marché immobilier lui-même impacté par une évolution défavorable de 

certains indices macroéconomiques ; 

- risques liés aux régimes fiscaux en vigueur : risque de disparition de dispositifs fiscaux 

favorisant l’acquisition de logements neufs, risque de substitution de dispositifs fiscaux 

actuels par d’autres moins favorables, risque d’une évolution défavorable de la TVA ; 

- risques liés au marché foncier : risque d’intensification de la concurrence et de raréfaction 

des terrains en vente ; 

- risques inhérents à l’activité de promotion immobilière : risques de dépassement de budget, 

surcouts, sinistres, hausse des coûts de construction, défaillances de sous-traitants, 

découvertes de vestiges archéologiques et poids des stocks (les invendus pèsent sur la 

rentabilité d’une opération) ; 

- risques liés aux contentieux : risque d’exposition à des actions judiciaires ; 

- risques liés aux relations du Groupe avec ses fournisseurs et sous-traitants : risque de 

cessation de paiements d’un sous-traitant ou d’un fournisseur ; 

- risques concurrentiels : risques liés à la concurrence au cours de l’activité d’acquisition de 

terrains ou d’immeubles, de la vente et l’accès aux sous-traitants. 

Risques financiers de l’Emetteur : 

- risque de marché : risque de taux d’intérêts lié à l’endettement financier de 

l’Emetteur malgré la mise en place d’instruments de couverture afin de limiter l’impact des 

variations de taux d’intérêts sur son résultat ; 

- risque de liquidité : risque que l’Emetteur éprouve des difficultés à honorer ses dettes 

lorsque celles-ci arriveront à échéance ; 

- risque de crédit : risque client lié à l’incapacité des clients à satisfaire leurs obligations de 

règlement et risque de contrepartie. 

Risques juridiques : 

- risque d’engagement hors bilan : engagement donnés sur les réservations sous contrats de 

vente en état futur d'achèvement (VEFA).  

D.3 Principaux risques propres aux Obligations 

 Les principaux facteurs de risques liés aux Obligations sont les suivants : 

Risques relatifs aux Obligations 

- un investissement dans les Obligations peut ne pas être adapté à tous les investisseurs : 

risque que l'investissement dans les Obligations ne soit pas opportun pour certains 

investisseurs au regard de leur situation personnelle ; 

- perte de l'investissement : l'Emetteur se réserve le droit de procéder à des rachats 

d'Obligations à quelque prix que ce soit, en bourse ou hors bourse, conformément à la 

réglementation applicable ; 

- absence de garantie de placement : l'absence de garantie de placement de l'opération 

implique une incertitude d'une part sur le montant finalement levé qui pourrait induire la 

mise en place de solutions alternatives au mode de financement envisagé par l'Emetteur et 

d'autre part sur la liquidité des Obligations qui seraient alors émises.; 

- clause de maintien de l'emprunt à son rang limitée : l'engagement de l'Emetteur de ne pas 

consentir de sûretés en garantie d'autres endettements sans en faire bénéficier les porteurs 

est limité aux endettements obligataires ; 

- modification des modalités des obligations : risque de modification des modalités des 

Obligations décidée par une majorité définie de porteurs qui, dans certains cas, peuvent lier 

des Porteurs n'auraient pas participé à la décision ou voté dans un sens contraire à la 



21  
 

majorité ; 

- modification du droit en vigueur : risque d'une décision judiciaire ou administrative ou 

d'une modification de la législation ou de la règlementation française ; 

- absence de clause de changement de contrôle : l'absence de clause de changement de 

contrôle implique une incertitude sur d'éventuel changement de contrôle de l'Emetteur et 

ainsi de sa stratégie. 

- périmètre limité de la clause de maintien de l'emprunt à son rang : l'engagement de 

l'Emetteur de ne pas consentir de sûretés en garantie d'autres endettements sans en faire 

bénéficier les porteurs. Cette clause est limitée aux endettements obligataires ; 

- insuffisance des souscriptions: si les souscriptions reçues n'atteignaient pas le montant 

minimum de 5.000.000 d'euros, l'Offre serait annulée et les ordres de souscription 

deviendraient caducs. 

- fiscalité : les acquéreurs et les vendeurs potentiels d'Obligations pourraient devoir payer 

des impôts ou autres taxes selon la loi ou les pratiques en vigueur ; 

- Loi française sur les entreprises en difficulté : risque d'adoption par l'assemblée des 

créanciers obligataires d'un projet de plan de sauvegarde, de plan de sauvegarde accélérée 

ou de plan de redressement envisagé pour l'Emetteur qui lierait l'ensemble des porteurs et 

pourrait leur être défavorable ; 

- Directive de l'Union Européenne sur l'imposition des revenus tirés de l'épargne : risque 

d'imposition de tout paiement effectué ou collecté au sein d'un Etat Membre qui a opté pour 

le système de retenue à la source ; 

Risques généraux relatifs au marché 

- valeur de marché des Obligations : risque de diminution de la valeur des Obligations 

dépendant de facteurs économiques, financiers ou politiques, en France ou ailleurs ; 

- risque lié à l'absence de liquidité des Obligations sur le marché secondaire ; 

- risques de change : risques de variations substantielles des taux de change; 

- taux d'intérêt : risques de variations substantielles des taux de marché qui peuvent avoir 

une incidence sur la valeur des Obligations ; 

- notation : risques de crédit non reflétés par la notation et risques de suspension, 

modification ou retrait de la notation. 

 

SECTION E – OFFRE 

Elément  

E.2b Raisons de l'offre et utilisation prévue du produit 

 L'activité de promotion immobilière est consommatrice en capitaux, ainsi pour se développer, l'Emetteur doit 

disposer de ressources financières suffisantes afin de ne pas devoir annuler des projets. Actuellement, afin de 

financer ses projets, la société a recours à sa trésorerie, des emprunts bancaires, des emprunts obligataires par 

voie de placements privés ainsi que des co-investissements au niveau des SCCV.  

Dans le cadre d’une émission avec exécution de la clause d’extension, le produit de l'émission permettra : 

 A hauteur de 3,8 M€, de refinancer des obligations existantes arrivant à maturité dans les 19 

prochains moins et permettant ainsi d'allonger la maturité d'une partie de la dette obligataire. A ce 

titre l'Emetteur a reçu des engagements de porteurs d'obligations anciennes (échéances comprises 

entre 1 et 19 mois) à hauteur de 3,8 M€ sur les 5,3 M€ d’obligations existantes au 31 décembre 
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SECTION E – OFFRE 

Elément  

2012. Ces obligations anciennes seront converties en Obligations nouvelles pour le même montant ;  

 A hauteur de 3,5 M€, de donner les moyens financiers à l'Emetteur de financer le développement de 

ses programmes après deux exercices marqués par : 

o Une activité commerciale très forte avec un nombre de lots actés
3
  et réservés

4
 en forte 

augmentation (522 lots réservés en 2012 contre 358 en 2011 et 358 lots actés en 2012 

contre 306 en 2011), 

o Un nombre de projets en développement important. 

o Cette activité devrait se traduire  par une croissance du chiffre d'affaires dans les comptes 

de l'Emetteur durant les exercices 2013 et 2014 compte tenu du cycle très long entre la 

commercialisation et la constatation comptable du chiffre d'affaires ; 

 A hauteur de 3,5 M€, de substituer une partie significative du co-investissement (apport réalisé par 

un tiers sous forme de capital ou apport en compte courant d'associés au sein d'une SCCV pour 

assurer les ressources nécessaires à la réalisation d'un projet)  pour permettre à l'Emetteur de 

réintégrer du résultat net dans le Groupe ; 

 Pour le solde, d'accroître la trésorerie disponible de l'entreprise.  

En fonction des montants levés, la répartition des fonds par objectif serait la suivante : 

  

Si aucun fonds n’était levé, le rythme de croissance du chiffre d’affaires du Groupe pourrait être affecté par le 

nombre de projets en développement limité. Dans ce cas, le Groupe sera probablement également conduit à 

annuler des projets profitables afin de limiter les montants à investir. 

E.3 Modalités et conditions de l'offre  

 (a) Conditions de l'offre 

L'Offre s'effectuera par l'émission d'un nombre maximum de 115.000 Obligations, d'une valeur nominale de 

100 € chacune. 

Il est prévu que la diffusion des Obligations soit réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'"Offre"), 

comprenant : 

- une offre au public en France, centralisé par NYSE Euronext, réalisée sous la forme d'une offre à prix 

ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'"Offre à Prix Ferme"). A titre indicatif, et 

en fonction de la demande, il est envisagé d'allouer 50% du nombre d'obligations dans le cadre de 

l'Offre à Prix Ferme ; 

- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le "Placement Global") 

                                                           
 

 

 

3
 Appartements ou maisons dont les ventes sont matérialisées par la signature d'un acte authentique devant 

notaire contrairement aux lots livrés qui correspondent à des appartements ou maisons qui ont en plus fait l'objet 

de transmission des clés aux clients une fois achevés 
4
 Appartements ou maisons dont les ventes sont matérialisées par la signature d'un contrat de réservation 

Montants levés Refinancement des 

obligations existantes 

Financement du 

développement de ses 

programmes

Substitution du co-

investissement

Accroître la 

trésorerie 

disponible 

5,0 M€ 3,8 M€ 1,2 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

10,0 M€ 3,8 M€ 3,5 M€ 2,7 M€ 0,0 M€

11,5 M€ 3,8 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 0,7 M€

Utilisation des fonds
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SECTION E – OFFRE 

Elément  

comportant : 

- un placement en France ; et 

- un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis 

d'Amérique, du Canada, du Japon et de l'Australie. 

A titre indicatif, et en fonction de la demande, il est envisagé d'allouer 50% du nombre d'obligations dans le 

cadre du Placement Global. 

(b) Montant nominal total de l'émission 

Le montant nominal total de l'émission et le produit net de l'émission seront déterminés par l'Emetteur à 

l'issue de la période de souscription et après centralisation des souscriptions, soit le 9 juillet 2013. Ces 

informations feront l'objet d'un communiqué de presse déposé auprès de l'AMF et diffusé sur le site internet 

de l'Emetteur (www.realites.com). 

Dans l'hypothèse où le montant nominal de l'émission serait égal à 5.000.000 € : (i) le produit brut serait de 

5.000.000 € et (ii) le produit net de l'émission, après prélèvement sur le produit brut d'environ 300.000 € 

correspondant aux frais légaux et administratifs et de 140.000 € correspondant à la rémunération de 

l'intermédiaire financier, s'élèverait à environ 4.560.000 €. 

Dans l'hypothèse où le montant nominal de l'émission serait égal à 10.000.000 € : (i) le produit brut serait de 

10.000.000 € et (ii) le produit net de l'émission, après prélèvement sur le produit brut d'environ 300.000 € 

correspondant aux frais légaux et administratifs et de 290.000 € correspondant à la rémunération de 

l'intermédiaire financier, s'élèverait à environ 9.410.000 €. 

(c) Montant minimum de souscription 

En cas d'insuffisance de la demande, l'émission d'Obligations envisagée dans le cadre de l'Offre pourrait être 

limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient un montant minimum de 5.000.000 €, 

correspondant à l'émission de 50.000 Obligations d'une valeur nominale de 100 € chacune, émises au pair. 

Ainsi, si les souscriptions reçues n'atteignaient pas ce montant, l'Offre serait annulée et les ordres de 

souscription deviendraient caducs. 

(d) Période, procédure de souscription et modalités de souscription 

31 mai 2013 Visa de l'AMF sur le Prospectus 

3 juin 2013 Diffusion du communiqué de presse annonçant 

l'Offre et les modalités de mise à disposition du 

Prospectus 

3 juin 2013 Avis de NYSE Euronext relatif à l'ouverture de 

l'Offre à Prix Ferme 

3 juin 2013 Ouverture de l'Offre à Prix Ferme et du 

Placement Global 

28 juin 2013 Clôture de l'Offre à Prix Ferme à 18 heures 

(heure de Paris) pour les souscriptions aux 

guichets et pour celles par internet et Clôture du 

Placement Global à 18 heures (heure de Paris) 

9 juillet 2013 
Résultats de la centralisation de l'Offre à Prix 

Ferme par NYSE Euronext 

9 juillet 2013 Diffusion du communiqué de presse indiquant le 

nombre définitif d'Obligations émises et le 

résultat de l'Offre 

9 juillet 2013 Avis de NYSE Euronext relatif au résultat de 

l'Offre et à l'admission à la négociation des 

Obligations sur Alternext 

12 juillet 2013 Règlement-livraison des Obligations, émission et 

cotation des Obligations sur Alternext 
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Pour l'Offre à Prix Ferme, il est par ailleurs précisé que : 

- les ordres seront exprimés en montant et le prix d'Offre est stipulé en pourcentage de la valeur 

nominale (le prix d'émission est égal au pair, soit un montant de 100 € par Obligation) ; 

- chaque ordre doit porter sur un montant minimum et multiple de 100 € ; 

- un même donneur d'ordres ne pourra émettre qu'un seul ordre ; cet ordre ne pourra être dissocié 

entre plusieurs intermédiaires financiers et devra être confié à un seul intermédiaire financier ; 

- s'agissant d'un compte joint il ne pourra être émis qu'un maximum de deux ordres ; 

- aucun ordre ne pourra porter sur un nombre d'Obligations représentant plus de 20 % du nombre 

d'Obligations offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme ; 

- au cas où l'application du ou des taux de réduction n'aboutirait pas à l'attribution d'un nombre 

entier d'Obligations, ce nombre serait arrondi au nombre entier le plus proche, les Obligations 

formant rompus étant ensuite allouées selon les usages du marché. 

La centralisation des ordres reçus dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme sera faite par NYSE Euronext le 9 

juillet 2013. 

Pour le Placement Global, il est par ailleurs précisé que :  

- il sera effectué principalement auprès d'investisseurs institutionnels ; 

- les ordres seront exprimés en nombres d'Obligation ou en montant demandé ; 

- pour être pris en compte les ordres émis en Placement Global devront être reçu par le chef de 

file au plus tard le 28 juin à 18 heures (heure de Paris) ; 

- les ordres de souscriptions reçus dans le cadre du Placement Global sont irrévocables ; 

- les ordres émis dans le cadre du Placement Global pourront faire l'objet d'une réduction totale 

ou partielle en fonction de l'importance de la demande. 

(e) Versement des fonds et modalités de livraison des Titres 

Le prix des Obligations souscrites dans le cadre de l'Offre devra être versé comptant par les donneurs d'ordre 

au plus tard à la date prévue pour le règlement-livraison de l'Offre, soit, selon le calendrier indicatif, le 12 

juillet 2013. 

Les Obligations seront enregistrées au compte des donneurs d'ordres selon le calendrier indicatif, à la date de 

règlement livraison, soit le 12 juillet 2013. 

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés auprès de Portzamparc Société de Bourse, 13 

rue de la Brasserie, 44100 Nantes. Les établissements financiers des investisseurs ayant passé des ordres de 

souscription établiront les attestations de réception des souscriptions. 

L'ensemble des Obligations fera l'objet d'un règlement-livraison le 12 juillet 2013. 

(f) Modalités de publication des résultats de l'offre 

Le résultat de l'Offre à Prix Ferme relative aux Obligations sera déposé auprès de l'AMF et fera l'objet d'un 

communiqué de presse de l'Emetteur sur son site internet (www.realites.com) et d'un avis de NYSE Euronext 

dont la diffusion est prévue le 9 juillet 2013. Cet avis précisera le taux de réduction éventuellement appliqué 

aux ordres. 

Le résultat du Placement Global fera l'objet d'un communiqué de presse de l'Emetteur et d'un avis de NYSE 

Euronext dont la diffusion est prévue le 9 juillet 2013. 

(g) Droit de retrait des souscriptions 

Les ordres de souscriptions reçus dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme ou du Placement Global sont 

irrévocables même en cas de réduction. 

(h) Notification aux souscripteurs 

Dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription seront 

informés de leurs allocations par leur intermédiaire financier. 
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SECTION E – OFFRE 

Elément  

Dans le cadre du Placement Global, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription seront informés 

de leurs allocations par le Chef de File. 

(i) Coordonnés du Chef de File 

Portzamparc Société de Bourse 

13 rue de la Brasserie 

44100 Nantes 

(j) Coordonnées de l'établissement en charge du service financier 

BNP Paribas Securities Services 

9 Rue du Débarcadère 

93761 Pantin Cedex 

E.4 Intérêts susceptibles d'influencer l'offre 

 A la date du présent Prospectus, il n'existe à la connaissance de l'Emetteur aucun intérêt, y compris 

conflictuel, pouvant influer sensiblement sur l'émission ou l'offre des Obligations. 

E.7 Estimations des dépenses facturées à l'investisseur 

 Aucune commission ou frais à la charge des investisseurs n'ont été comptabilisés dans la fixation du prix 

d'émission des Obligations. 

Les investisseurs sont invités à obtenir des informations auprès de leurs intermédiaires au sujet des droits de 

garde et frais de négociation qui pourront leur être éventuellement appliqués dans le cadre de la souscription 

des Obligations. 
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FACTEURS DE RISQUES 

L'Emetteur considère que les facteurs de risques décrits ci-après sont importants pour prendre une décision 

d'investissement concernant les Obligations et/ou peuvent altérer sa capacité à remplir les engagements que lui 

imposent les Obligations à l'égard des investisseurs. Ces risques sont aléatoires et l'Emetteur n'est pas en 

mesure de se prononcer sur l'éventuelle survenance de ces risques. 

Les paragraphes ci-après présentent les principaux facteurs de risques liés à l'Emetteur et aux Obligations que 

l'Emetteur considère, à la date du présent Prospectus, significatifs pour les Obligations. Ces facteurs de risques 

ne sont cependant pas exhaustifs. D'autres risques, non connus de l'Emetteur ou non déterminants à cette date, 

peuvent avoir un impact significatif sur un investissement dans les Obligations. Les risques décrits peuvent se 

combiner et être liés les uns aux autres. 

Préalablement à toute décision d'investissement concernant les Obligations, les investisseurs potentiels sont 

invités à examiner avec attention l'ensemble des informations contenues dans le présent Prospectus, et 

notamment les facteurs de risques détaillés ci-après. En particulier, les investisseurs potentiels, souscripteurs et 

Porteurs doivent procéder à leur propre analyse et leur propre évaluation de toutes les considérations liées à un 

investissement dans les Obligations et des risques liés à l'Emetteur, à son activité, à sa situation financière, au 

Groupe et aux Obligations. Ils sont par ailleurs invités à consulter leurs propres conseillers financiers ou 

juridiques quant aux risques découlant d'un investissement dans les Obligations et quant à la pertinence d'un tel 

investissement au regard de leur situation personnelle. 

L'Emetteur considère que les Obligations doivent uniquement être souscrites ou acquises par des investisseurs 

qui sont des établissements financiers ou d'autres investisseurs professionnels qui sont en position de mesurer 

les risques spécifiques qu'implique un investissement dans les Obligations ou qui agissent sur les conseils 

d'établissements financiers. 

L'ordre de présentation des facteurs de risques ci-après n'est pas une indication de leur probabilité de 

survenance. 

Les termes définis dans la section "Modalités des Obligations" du présent Prospectus auront le même sens 

lorsqu'ils sont utilisés ci-après. 

1. Risques liés à l'Emetteur  

Les risques décrits dans cette section sont des risques liés à l'Emetteur, sa gouvernance, son activité, son marché 

et son environnement. Ces risques peuvent sensiblement affecter l'activité de l'Emetteur et ainsi sa capacité à 

remplir ses engagements auprès des souscripteurs et porteurs d'Obligations, il est donc important de prendre en 

compte chacun de ces risques au moment de la décision d'investissement. 

1.1 Risques liés aux activités de l'Emetteur 

1.1.1 Risques liés à l'environnement économique 

Le marché de l'immobilier est affecté par le contexte économique. Les activités de l'Emetteur pourraient être 

impactées par une détérioration du marché immobilier induite par un contexte économique général morose.  

Une évolution défavorable de certains indices macroéconomiques, tels que la croissance économique, l'indice de 

confiance des ménages, le niveau des taux d'intérêt, le taux de chômage pourraient avoir un impact négatif sur 

l'activité de l'Emetteur.  

1.1.2 Risques liés aux régimes fiscaux en vigueur 

Il existe plusieurs dispositifs légaux ou fiscaux qui consentent certains avantages aux acquéreurs de logement 

neufs, que ce soit en tant que futurs occupants ou en tant qu'investisseurs.   

La substitution de nouvelles mesures moins favorables, ou le non renouvellement des mesures venant à 

expiration pourraient avoir un impact sur le développement du groupe. 

D'autre part, l'évolution du taux de TVA applicable sur les logements neufs pourrait affecter la demande de ceux-

ci en augmentant le prix des logements. Les taux actuels sont : 

- Régime de droit commun : TVA de 19,6%  

- Taux de TVA réduit pour les logements sociaux (porté de 5,5% à 7% depuis janvier 2012) 

1.1.3 Risques liés au marché foncier 

L'intensification de la concurrence et la raréfaction des terrains en vente dans les zones géographiques visées par 

l'Emetteur pourraient avoir un impact négatif sur le développement du groupe. 
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1.1.4 Risques inhérents à l'activité de promotion immobilière 

L'activité de promotion immobilière est sujette à certains risques : 

- Dépassement de budget / travaux supplémentaires non anticipés ; 

- Surcouts entrainés par un retard de livraison ; 

- Sinistres en cours de chantier ; 

- Hausse des coûts de construction, liée à la hausse des coûts des matériaux et des normes 

réglementaires de plus en plus lourdes ; 

- Défaillance de certains sous-traitants ; 

- Découverte de vestiges archéologiques pouvant entrainer des retards ou la suspension des travaux 

sur les sols concernés ; 

- Le poids des stocks : la rentabilité d’un programme immobilier dépend notamment de la rapidité de 

sa commercialisation. Les invendus pèsent sur la rentabilité d’une opération. La crise immobilière 

actuelle, du fait de l’augmentation sensible du nombre d’invendus, pourrait amplifier le 

phénomène.  

1.1.5 Risques liés aux contentieux 

L'Emetteur peut être exposé à des actions judiciaires inhérentes à son activité telles que des recours sur des 

permis de construire ou des vices de construction découverts lors des opérations de construction.  

1.1.6 Risques liés aux relations du Groupe avec ses fournisseurs et sous-traitants 

Dans le cadre de son activité, l'Emetteur est en relation avec de nombreux fournisseurs et sous traitants. Bien que 

l'Emetteur ne soit dépendant d’aucun sous-traitant ou fournisseurs, la cessation des paiements de l'un d'eux 

pourrait avoir des conséquences sur l’activité, plus particulièrement, ralentir ses chantiers et en accroître le coût. 

Les accords cadre et le système de scoring interne (système d’évaluation à partir de critères 

financiers/solvabilité, qualité, coûts, délais, etc.) mis en place par l''Emetteur (voir paragraphe 3.1.1.3 

"Fournisseurs" du chapitre DESCRIPTION DE L'EMETTEUR) lui permettent de maîtriser au mieux ses 

relations avec les différents sous-traitant et fournisseurs. 

1.1.7 Risques concurrentiels 

Le marché de la promotion immobilière connait une concurrence forte entre les différents acteurs. Cette 

concurrence s’exerce aussi bien au niveau de l’acquisition des terrains ou des immeubles qu’au niveau des prix 

de vente des produits et de l’accès aux sous-traitants.  

Les concurrents de l'Emetteur sont des sociétés aussi bien nationales que régionales.  

1.2 Risques financiers de l'Emetteur 

Dans le cadre de ses activités opérationnelles et financières, le Groupe est exposé aux risques financiers 

énumérés ci-dessous.  

Le groupe réalisant la totalité de son activité sur le territoire français et en l'absence d'approvisionnements 

significatifs réalisés en dehors de la zone euro, le risque de change est considéré comme non significatif. 

1.2.1 Risque de marché 

1.2.1.1 Risque de taux d'intérêt 

L’exposition du Groupe au risque de taux d’intérêt provient essentiellement de son endettement financier net. 

Ainsi les dettes à taux fixes sont soumises à un risque de variation de juste valeur, alors que les dettes à taux 

variables impactent les résultats financiers futurs. 

Au cours de l’exercice 2008/2009 et au cours de l’exercice 2010/2011, le groupe a mis en place une politique de 

couverture contre le risque de taux afin de limiter l’impact des variations d’intérêts sur son résultat. Il utilise pour 

cela des instruments fermes d’échanges de taux d’intérêt : il s’agit de swaps prêteur taux variable – emprunteur 

taux fixe qui viennent fixer les intérêts de dettes à taux variable contractées dans le cadre de l’activité. Pour 

autant, l’instrument dérivé souscrit au cours de l’exercice 2008/2009 n’a pas été désigné comme instruments de 

couverture de flux futurs de trésorerie au sens de la norme IAS 39 contrairement à celui souscrit au cours de 

l’exercice 2010/2011. 

L’instrument dérivé souscrit au titre de l’exercice 2008/2009 est évalué au passif à 88 K€ au 31 décembre 2012 

contre 193 K€ au 31 décembre 2011. 

L’instrument dérivé souscrit au titre de l’exercice 2010/2011 est évalué au passif à 879 K€ au 31 décembre 2012. 



28  
 

Ces données sont reprises dans le tableau suivant :  

 
Source: Rapport des CAC sur les comptes consolidés au 31/12/2012 

Au 31 décembre 2012, la répartition par échéance des instruments dérivés est la suivante : 

 
Source: Rapport des CAC sur les comptes consolidés au 31/12/2012 

Pour rappel, au 31 décembre 2011, la répartition par échéance des instruments dérivés était la suivante : 

 
Source: Rapport des CAC sur les comptes consolidés au 31/12/2012 

Exposition au risque de taux d’intérêt : répartition de la dette brute entre taux fixe et taux variable : 

 
Source: Rapport des CAC sur les comptes consolidés au 31/12/2012 

L’analyse de sensibilité des charges financières au risque de taux est réalisée pour les passifs financiers et le 

portefeuille d’instruments dérivés. Compte tenu de la structure d’endettement financier net de Réalités et de son 

portefeuille de dérivés, une variation des taux d’intérêt n’impacterait pas de façon significative le résultat. 

 

1.2.1.2 Risque action 

Au 31 décembre 2012, comme au 31 décembre 2011, Réalités ne détient pas d’actions en auto contrôle. 

 

1.2.2 Risque de liquidité 

Le risque de liquidité correspond au risque que le Groupe éprouve des difficultés à honorer ses dettes lorsque 

celles-ci arriveront à l’échéance. L’approche du Groupe pour gérer le risque de liquidité est de s’assurer, dans la 

mesure du possible, qu’il disposera toujours de liquidités suffisantes pour honorer ses passifs, lorsqu’ils 

arriveront à échéance, dans des conditions normales ou « tendues », sans encourir de pertes inacceptables ou 

porter atteinte à la réputation du Groupe. 

Le Groupe se finance aujourd’hui à travers le marché du crédit bancaire et par placement privé d’obligations. 

A titre d'exemple, au 31 décembre 2012, Réalités cumule 5,3 millions d’euros d’emprunts obligataires par 

placement privés émis dans le cadre de 15 emprunts obligataires aux taux moyen de 7,9%. Ces obligations ont 

été souscrites par des actionnaires et des tiers extérieurs. 

Le recours au crédit bancaire se caractérise principalement par la mise en place de découvert autorisé sur une 

période de 2 ans affecté spécifiquement à la réalisation d'un programme immobilier. 

La répartition de la dette financière au 31 décembre 2012 par échéance est la suivante : 

En milliers d'euros

Actif Passif Actif Passif

Dérivés non qualifiés de couverture souscrits au cours de 

l'exercice 2008-2009 -                    88                    -                    193                  

Dérivés qualifiés de couverture souscrits au cours de 

l'exercice 2010-2011 -                    879                  -                    -                    

Total instruments dérivés de taux -                    967                  -                    193                  

31/12/2012 31/12/2011

En milliers d'euros

< 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Swaps de taux d'intérêts receveur taux fixe et 

payeur taux variable
9 550               5 000               -                    4 550               

Total dérivés de taux 9 550               5 000               -                    4 550               

Montant 

notionnel

31/12/2012

En milliers d'euros

< 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Swaps de taux d'intérêts receveur taux fixe et 

payeur taux variable
5 000               -                    5 000               -                    

Total dérivés de taux 5 000               -                    5 000               -                    

Montant 

notionnel

31/12/2011

En milliers d'euros

Encours En % du total Encours En % du total

Taux fixe 7 035               21% 4 676               28%

Taux variable 26 897             79% 11 998             72%

Total dettes financières avant couverture 33 932             16 674             

31/12/2012 31/12/2011
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Source: Rapport des CAC sur les comptes consolidés au 31/12/2012 

En contrepartie, l'Emetteur disposait au 31 décembre 2012 d'une trésorerie et équivalent de trésorerie s'élevant à 

5,4 millions d'euros et de créances d'exploitation pour un montant de 47,9 millions d'euros. 

A cette date, l’émetteur n’anticipe pas de risque de liquidité pour les 12 prochains mois. 

 

1.2.3 Risque de crédit 

1.2.3.1 Risque client 

Le risque client provient d’une éventuelle incapacité des clients à satisfaire leurs obligations de règlement. Etant 

donné la nature de ses activités et de ses clients, le Groupe ne considère pas qu’il y ait d’impact potentiel 

significatif généré par le risque client. 

A ce jour, nous n’avons jamais déprécié de créance clients : 

- Nos clients adossent généralement l’achat d’un lot à un financement bancaire.  

- Le bien est livré au client particulier contre une remise totale du prix de la vente. 

- Si un impayé devait exister, le Groupe Réalités peut activer une clause de résolution du contrat de 

la vente. Vous trouverez ci-dessous un extrait de nos contrats de VEFA. 

Balance âgée
5
 des actifs financiers au 31 décembre 2012 : 

 
Source: Rapport des CAC sur les comptes consolidés au 31/12/2012 

 

Pour rappel : Balance âgée des actifs financiers au 31 décembre 2011 

 
Source: Rapport des CAC sur les comptes consolidés au 31/12/2012 

 

 

 

                                                           
 

 

 

5
 La balance âgée met en avant l'antériorité des soldes. 

En milliers d'euros

Non courant Courant Total Non courant Courant Total

Emprunts obligataires 861              4 436            5 297            861              4 436            5 297            

Emprunts obligataires 861              4 436            5 297            861              4 436            5 297            

Emprunts auprès d'établissements de 

crédit
963              757              1 720            963              757              1 720            

Contrats de location-financement 7 060            117              7 177            4 786            95                4 881            

Ouvertures de crédit SCCV -                16 871          16 871          -                16 871          16 871          

Billets de trésorerie -                150              150              -                150              150              

Crédit BFR -                600              600              -                600              600              

Emprunts bancaires 8 023            18 495          26 518          5 749            18 473          24 222          

Découverts bancaires -                2 117            2 117            -                2 117            2 117            

Trésorerie passive -                2 117            2 117            -                2 117            2 117            

Total 8 884            25 048          33 932          6 610            25 026          31 636          

Données auditées Données ajustéés

31/12/2012 31/12/2012

En milliers d'euros

0-6 mois 6 mois - 1 an Plus d'1 an

Actifs financiers opérationnels -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Créances clients 47 863             -                    47 863             47 863             

Autres éléments 20 217             -                    20 217             20 217             -                    -                    -                    

Total prêts et créances 68 080             -                    68 080             68 080             -                    -                    -                    

Montant non 

échu

Montant des actifs échus non dépréciésValeur 

comptable
Dépréciations

Valeur nette 

comptable

En milliers d'euros

0-6 mois 6 mois - 1 an Plus d'1 an

Actifs financiers opérationnels -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Créances clients 31 693             -                    31 693             31 693             -                    -                    -                    

Autres éléments 15 411             -                    15 411             15 411             -                    -                    -                    

Total prêts et créances 47 104             -                    47 104             47 104             -                    -                    -                    

Montant des actifs échus non dépréciésMontant non 

échu

Valeur nette 

comptable
Dépréciations

Valeur 

comptable
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1.3 Risques juridiques 

1.3.1 Engagements hors bilan 

Compte tenu de son activité, l'Emetteur dispose d'engagements hors bilan. Il s'agit notamment des engagements 

donnés sur réservations VEFA présentés à la note 32 "Engagements hors bilan" de l'annexe aux comptes 

consolidés. 

2. Risques liés aux Obligations 

Les risques décrits dans cette section sont des risques liés aux Obligations, à leur environnement et aux marchés 

financiers. Ces risques peuvent sensiblement affecter la valeur des Obligations et ainsi l'investissement réalisé 

par les souscripteurs et porteurs d'Obligations, il est donc important de prendre en compte chacun de ces risques 

au moment de la décision d'investissement. 

2.1 Un investissement dans les Obligations peut ne pas être adapté à tous les investisseurs 

Chaque investisseur potentiel doit déterminer, sur la base de son propre examen et avec l'intervention de tout 

conseiller qu'il pourra juger utile selon les circonstances, l'opportunité d'un investissement dans les Obligations 

au regard de sa situation personnelle. En particulier, chaque investisseur potentiel devrait : 

(i) avoir une connaissance et une expérience des transactions sur les marchés de capitaux et des obligations 

ainsi qu'une connaissance des risques liés à un investissement dans les Obligations ; 

(ii) prendre sa décision après une étude approfondie des informations contenues dans le Prospectus et des 

informations d'ordre général relatives aux Obligations ; 

(iii) avoir accès à, et savoir manier, des outils d'analyse appropriés pour évaluer, à la lumière de sa situation 

personnelle et de sa sensibilité au risque, un investissement dans les Obligations et l'effet que celles-ci 

pourraient avoir sur l'ensemble de son portefeuille d'investissement ; 

(iv) disposer de ressources financières et de liquidités suffisantes pour supporter les risques inhérents à 

l'acquisition d'Obligations ; et 

(v) être capable d'évaluer (seul ou avec l'assistance d'un conseiller financier) les évolutions possibles de 

l'économie, des taux d'intérêt ou de tout autre facteur (notamment juridique, fiscal ou connexe à un 

investissement dans les Obligations) qui pourrait affecter son investissement et sa capacité à faire face 

aux risques encourus. 

En outre, certains investisseurs potentiels sont soumis à une réglementation stricte en matière d'investissements. 

Ces investisseurs potentiels devront consulter leur conseil juridique afin de déterminer si la loi les autorise à 

investir dans les Obligations, si l'investissement dans les Obligations est compatible avec leurs autres emprunts 

et si d'autres restrictions d'achat des Obligations leur sont applicables. 

2.2 Risques généraux relatifs aux Obligations 

Perte de l'investissement 

Un investissement dans les Obligations devrait essentiellement être envisagé en vue de la détention des 

Obligations jusqu'à leur date d'échéance. 

L'Emetteur se réserve le droit de procéder à des rachats d'Obligations à quelque prix que ce soit, en bourse ou 

hors bourse, conformément à la réglementation applicable. Ces opérations étant sans incidence sur le calendrier 

normal de remboursement des Obligations restant en circulation, elles réduisent cependant le rendement des 

Obligations qui pourraient être remboursées par anticipation, ce rendement étant inférieur au rendement des 

Obligations remboursées à maturité. De même, en cas de changement de régime fiscal applicable aux 

Obligations, l'Emetteur pourrait alors être tenu de rembourser en totalité les Obligations, à 100% de leur valeur 

nominale, majoré, le cas échéant, des intérêts courus jusqu'à la date effective de remboursement. Tout 

remboursement anticipé des Obligations peut résulter pour les Porteurs en un rendement considérablement 

inférieur à leurs attentes. 

Par ailleurs, il existe un risque de non-remboursement des Obligations à l'échéance faute de solvabilité de 

l'Emetteur. Le non-remboursement ou le remboursement partiel des Obligations entraînerait de fait une perte de 

l'investissement en Obligations. 

Enfin, une perte en capital peut se produire lors de la vente des Obligations à un prix inférieur à celui payé lors 

de l'achat. L'investisseur ne bénéficie d'aucune protection ou de garantie du capital investi dans le cadre de la 

présente opération. Le capital initialement investi est exposé aux aléas du marché et peut donc, en cas d'évolution 

boursière défavorable, ne pas être restitué. 

Absence de garantie de placement 
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L'absence de garantie de placement de l'opération implique une incertitude d'une part sur le montant finalement 

levé qui pourrait induire la mise en place de solutions alternatives au mode de financement envisagé par 

l'Emetteur et d'autre part sur la liquidité des Obligations qui seraient alors émises. 

Modification des modalités des Obligations 

Les Porteurs seront automatiquement groupés en une Masse (telle que définie à l'Article 12 des modalités des 

Obligations) pour la défense de leurs intérêts communs et pourront se réunir en assemblée générale. Les 

modalités des Obligations permettent qu'une majorité définie de Porteurs puissent, dans certains cas, lier 

l'ensemble des Porteurs, y compris ceux qui n'auraient pas participé ou voté à l'assemblée générale ou ceux qui 

auraient voté dans un sens contraire au vote de la majorité. 

L'assemblée générale des Porteurs peut en outre délibérer sur toute proposition tendant à la modification des 

modalités des Obligations, et notamment sur toute proposition de compromis d'arbitrage ou de règlement 

transactionnel sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires. 

Modification du droit en vigueur 

Les modalités des Obligations sont régies par le droit français en vigueur à la date du présent Prospectus. Aucune 

assurance ne peut être donnée quant aux conséquences d'une décision judiciaire ou administrative ou d'une 

modification de la législation ou de la règlementation française (ou de l'interprétation généralement donnée à 

celle-ci) postérieure à la date du présent Prospectus. 

Absence de clause de changement de contrôle 

L'absence de clause de changement de contrôle implique une incertitude sur un éventuel changement de contrôle 

de l’Emetteur et ainsi d’une éventuelle réorientation de sa stratégie.  

Périmètre limité de la clause de maintien de l’emprunt à son rang 

L'Emetteur s'engage jusqu'au remboursement effectif de la totalité des Obligations à ne pas conférer ou permettre 

que subsiste, et à s'assurer que sa Filiale Principale ne confèrent et ne permettent que subsiste, un quelconque 

nantissement, hypothèque, privilège, gage ou une quelconque autre sûreté réelle sur l'un quelconque de leurs 

actifs ou revenus, présent ou futur, en garantie d'un endettement obligataire souscrit ou garanti par l'Emetteur ou 

sa Filiale Principale sans en faire bénéficier pari passu les Obligations en consentant les mêmes sûretés et le 

même rang aux Obligations. Par conséquent, la clause de maintien de l’emprunt à son rang est limitée aux seules 

Obligations. Dans les présentes Modalités, le terme "Filiale Principale" désigne la société Réalités Promotion. 

Insuffisance des souscriptions 

L’émission d’Obligations sera d’un montant nominal total maximum de 10.000.000 euros représenté par un 

nombre de 100.000 Obligations, d’une valeur nominale unitaire de 100 euros, émises au pair. 

L’émission des Obligations ne fait pas l’objet d’une garantie de placement par un établissement financier. En cas 

d’insuffisance de la demande, l’émission d’Obligations envisagée dans le cadre de l’Offre pourrait être limitée 

aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient un montant minimum de 5.000.000 euros, 

correspondant à l’émission de 50.000 Obligations d’une valeur nominale unitaire de 100 euros, émises au pair. 

Ainsi, si les souscriptions reçues n’atteignaient pas ce montant, l’Offre serait annulée et les ordres de 

souscription deviendraient caducs. 

Enfin, il est précisé que l’absence de garantie de placement de l’opération implique une incertitude d’une part sur 

le montant finalement levé qui pourrait induire la mise en place de solutions alternatives au mode de financement 

envisagé par l’Emetteur et d’autre part sur la liquidité de Obligations qui seraient alors émises. 

Fiscalité 

Les acquéreurs et les vendeurs potentiels d'Obligations doivent tenir compte du fait qu'ils pourraient devoir payer 

des impôts ou autres taxes ou droits selon la loi ou les pratiques en vigueur dans les pays où les Obligations 

seront transférées ou dans d'autres juridictions. Dans certaines juridictions, aucune position officielle des 

autorités fiscales ni aucune décision de justice n'est disponible s'agissant de titres financiers tels que les 

Obligations. Les investisseurs potentiels sont invités à ne pas se fonder sur les informations fiscales contenues 

dans le présent Prospectus mais à demander conseil à leur propre conseiller fiscal au regard de leur situation 

personnelle en ce qui concerne l'acquisition, la vente et le remboursement des Obligations. Seuls ces conseils 

sont en mesure de correctement prendre en considération la situation spécifique d'un investisseur potentiel. Ces 

considérations relatives à l'investissement doivent être lues conjointement avec les informations contenues à la 

section "Fiscalité" du présent Prospectus. 

Loi française sur les entreprises en difficulté 
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Les Porteurs seront automatiquement groupés pour la défense de leurs intérêts communs en une Masse (telle que 

définie à l'Article 12 des modalités des Obligations). Toutefois, en vertu de la loi française sur les entreprises en 

difficulté, les créanciers titulaires d'obligations sont automatiquement groupés en une assemblée unique 

d'obligataires (l'"Assemblée") pour la défense de leurs intérêts communs pour toute procédure de sauvegarde, 

procédure de sauvegarde financière accélérée ou procédure de redressement judiciaire qui serait ouverte en 

France concernant l'Emetteur. 

L'Assemblée rassemble les créanciers titulaires de toutes les obligations émises par l'Emetteur (en ce compris les 

Obligations) que ces obligations aient été émises dans le cadre d'un programme ou non et indépendamment de la 

loi applicable au contrat d'émission. 

L'Assemblée délibère sur le projet de plan de sauvegarde, le projet de plan de sauvegarde accélérée ou le projet 

de plan de redressement envisagé pour l'Emetteur et peut ainsi accepter : 

 une augmentation des charges des créanciers titulaires d'obligations (en ce compris les Porteurs) par 

l'accord de délais de paiement et/ou un abandon total ou partiel des créances obligataires ;  

 l'établissement d'un traitement inégal entre les créanciers titulaires d'obligations (en ce compris les 

Porteurs) tel que requis par les circonstances ; et/ou 

 la conversion des créances (en ce compris les Obligations) en titres donnant ou pouvant donner accès au 

capital. 

Les décisions de l'Assemblée seront prises à la majorité des deux tiers (2/3) (calculés en proportion du montant 

des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote lors de cette Assemblée). Aucun 

quorum n'est exigé pour que l'Assemblée se tienne. 

En de telles circonstances, les stipulations relatives à la représentation des Porteurs décrites dans les modalités 

des Obligations du présent Prospectus ne seront pas applicables dans la mesure où elles sont en contradiction 

avec des dispositions obligatoires de la loi sur les entreprises en difficulté applicables. 

Directive de l'Union Européenne sur l'imposition des revenus tirés de l'épargne 

La directive relative à l'imposition des revenus tirés de l'épargne (CE/2003/48) adoptée par le Conseil de l'Union 

Européenne le 3 juin 2003 (la "Directive") impose à chaque Etat Membre de fournir aux autorités fiscales d'un 

autre Etat membre des informations détaillées sur tout paiement d'intérêts ou revenus similaires au sens de la 

Directive effectué par un agent payeur relevant de sa juridiction à ou, dans certaines circonstances, attribué au 

profit immédiat d'un bénéficiaire effectif (au sens de la Directive), résident de cet autre Etat membre. Cependant, 

durant une période de transition, le Luxembourg et l'Autriche appliquent, en lieu et place de l'échange 

d'informations précité, une retenue à la source sur tout paiement d'intérêt au sens de la Directive, sauf si le 

bénéficiaire des intérêts versés opte pour l'échange d'informations. Le taux de cette retenue à la source est de 

35 % depuis le 1
er

 juillet 2011, et ce jusqu'à la fin de la période de transition. 

La Commission Européenne a proposé certaines modifications à la Directive qui peuvent, si elles sont 

transposées, modifier ou élargir le champ d'application de certaines exigences décrites ci-dessus. 

Si un paiement devait être effectué ou collecté au sein d'un Etat Membre qui a opté pour le système de retenue à 

la source et si un montant d'impôt, ou au titre d'un impôt, était retenu, ni l'Emetteur, ni aucun Agent Payeur, ni 

aucune autre personne ne serait obligé de payer des montants additionnels afférents aux Obligations du fait de 

l'imposition de cette retenue ou ce prélèvement à la source. 

2.3 Risques généraux relatifs au marché 

Valeur de marché des Obligations 

La valeur des Obligations dépend de facteurs interdépendants, y compris de la qualité de crédit de l'Emetteur, de 

facteurs économiques, financiers ou politiques, en France ou ailleurs, ou encore de facteurs affectant les marchés 

de capitaux en général et le marché sur lequel les Obligations sont admises aux négociations, tels que les taux 

d'intérêt. Le prix auquel un Porteur pourra céder les Obligations pourra être substantiellement inférieur, le cas 

échéant, au prix d'émission ou au prix d'achat payé par le Porteur. Si la qualité de crédit de l'Emetteur se dégrade, 

la valeur des Obligations pourrait également baisser et les Porteurs cédant leurs Obligations avant la date 

d'échéance pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. 

Risque lié à l'absence de liquidité des Obligations sur le marché secondaire 

Une fois émises, les Obligations pourraient ne pas faire l'objet d'un marché de négociation établi et un tel marché 

pourrait ne jamais se développer. Si un marché se développe, il pourrait ne pas être liquide. Par ailleurs, il 

convient de noter qu'aucun contrat de liquidité relatif aux Obligations n'a été conclu à la date du présent 

Prospectus. Le risque de liquidité des Obligations est donc important. Il est en outre renforcé par l'incertitude sur 
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le montant total de l'emprunt qui sera finalement levé par l'Emetteur. L'attention des investisseurs est attirée sur 

les difficultés qu'ils peuvent rencontrer s'ils souhaitent revendre leurs Obligations avant l'échéance dues à 

l'absence de liquidité, c'est-à-dire à l'absence d'acheteurs. Ainsi, les porteurs pourraient ne pas être en mesure de 

céder leurs Obligations facilement ou à des prix leur permettant d'obtenir un rendement comparable à d'autres 

investissements similaires négociés sur un marché secondaire développé. L'investisseur qui voudrait vendre ses 

obligations avant leur remboursement à l'échéance devra donc les vendre au prix du marché. Celui-ci pourra être 

inférieur ou supérieur à la valeur nominale. 

Risques de change 

Le paiement des intérêts et le remboursement du principal se feront en euros ce qui peut présenter des risques si 

les activités financières d'un Porteur sont essentiellement dans une autre devise. Il existe un risque que les taux 

de change varient significativement (notamment en cas de dévaluation de l'euro et de réévaluation de la devise 

du Porteur) et que les autorités du pays de l'investisseur modifient leur contrôle des changes. Le Porteur concerné 

pourrait alors recevoir un montant d'intérêt ou de remboursement inférieur à ce qu'il avait prévu. L'appréciation 

de la devise du Porteur relativement à l'euro aurait également pour conséquence de diminuer l'équivalent de la 

valeur de marché des Obligations dans la devise du Porteur. 

Taux d'intérêt 

Les Obligations portant intérêt à taux fixe, les investisseurs doivent être conscients que des variations 

substantielles des taux de marché pourraient avoir des conséquences négatives sur la valeur des Obligations, 

notamment en cas de cession avant leur échéance. En effet, l'évolution des taux d'intérêt peut affecter 

défavorablement la valeur des Obligations car, en règle générale, les prix des Obligations à taux fixe augmentent 

lorsque les taux d'intérêt baissent et diminuent lorsque les taux d'intérêt augmentent. 

Notation 

La notation de l'Emetteur par Scope Rating ne constitue par nature que l'expression d'une opinion sur le niveau 

des risques de crédit (défaillance, retard de paiement) associé à l'Emetteur et ne reflète pas nécessairement tous 

les risques liés à l'Emetteur, ni a fortiori ceux liés aux Obligations. Cette notation ne constitue pas et ne saurait 

être en aucune manière interprétée comme constituant, à l'attention des investisseurs, souscripteurs et porteurs 

d'Obligations, une invitation, recommandation ou incitation à procéder à toutes opérations dont les Obligations 

peuvent être l'objet et notamment à cet égard, à acquérir, détenir, conserver, nantir ou vendre les Obligations. La 

notation de l'Emetteur peut à tout moment être suspendue, modifiée ou faire l'objet d'un retrait par Scope Rating.   
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DESCRIPTION DE L'EMETTEUR 

1.  Présentation de l'Emetteur 

1.1.  Dénomination sociale 

 La dénomination sociale de l'Emetteur est REALITES.  

1.2.  Lieu et numéro d'immatriculation 

 L'Emetteur est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 

451 251 623. 

1.3. Date de constitution et durée 

 REALITES a été constituée le 19 décembre 2003 sous forme de société par actions simplifiée pour 

une durée de 99 ans expirant le 18 décembre 2102, sauf cas de prorogation. 

1.4. Siège social, forme juridique et législation applicable 

Par décisions de l'Assemblée générale en date du 11 juin 2011, il a été procédé à une 

transformation de l'Emetteur, ce dernier a désormais la forme d'une société en commandite par 

actions régie par le droit français, notamment par les dispositions du Code de commerce 

applicables aux sociétés commerciales. 

 Elle existe entre : 

 D'une part, le ou les associés commandités ("les Commandités") qui sont tenus 

indéfiniment et solidairement des dettes sociales. 

 Et, d'autre part, les associés commanditaires ("les Actionnaires"), propriétaires 

des actions, qui ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs 

apports. 

Le siège social de l'Emetteur est situé au 2, rue Mickael Faraday, 44800 SAINT HERBLAIN, et le 

numéro de téléphone du siège social est le 02 40 75 50 91. 

.  
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2. Investissements 

2.1. Principaux investissements réalisés  

Au cours de l'exercice 2011, L'Emetteur a entrepris la construction d'un nouveau siège social à Saint 

Herblain. La livraison est prévue pour le mois de juin 2013. L'immeuble est construit par le Groupe et 

financé en crédit-bail à hauteur de 6.978 K€ sur une durée de 15 années. 

Depuis la date des derniers états financiers publiés, l'Emetteur n’a procédé à aucun investissement 

majeur.  

2.2. Principaux investissements prévus par l'Emetteur 

L'Emetteur n'envisage aucun investissement significatif. 
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3. Aperçu des activités de l'Emetteur  

3.1  Principales activités 

3.1.1 Présentation générale 

L'Emetteur est un acteur régional  de la promotion immobilière de 

logements neufs exerçant son activité dans le Grand Ouest de la France 

depuis 2003, date de sa création. Il exerce son activité au travers  de 

cinq agences et de son siège social se situant à Nantes. Le territoire 

couvert est la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou Charente. 

Partant d'un modèle de promoteur constructeur, l'émetteur intégra 

initialement  une activité de construction, de promotion immobilière, et 

de bureau d'études. 

En 2010, afin d'assurer et favoriser la compétitivité de ses diverses 

activités, REALITES fait le choix d'une indépendance de ses pôles 

métiers et se concentre sur l’activité de promotion immobilière. A cette 

date, le groupe cède le pôle construction (société Groupe Réalités 

Construction) à Kevin Le Feunteun, Président de la société ex-Groupe 

Réalités Construction (désormais appelée Groupe Le Feunteun). 

Concomitamment, l'Emetteur bénéficie du soutien financier de la société Lexin Capital, un fonds 

d'investissement américain spécialisé dans le secteur immobilier. Entre le 11 juin 2010 et le 31 décembre 2011, 

Lexin Capital a contribué par le biais des augmentations de capital à la consolidation des capitaux propres de 

l'Emetteur pour un montant total de 7,5M€. Au-delà de ce soutien financier, l'Emetteur bénéficie également des 

compétences techniques de cet investisseur qui est représenté par Eugène Rosenfeld, ex-dirigeant de la société 

Kaufman et Broad Worldwide de 1968 à 1976, 

Aujourd’hui, l'Emetteur dispose d'un cœur de métier unique "promoteur immobilier neuf" positionné dans la 

région du grand Ouest de la France avec une offre complète :  

- accession à la propriété, en collectif ou en habitat individuel,  

- logements sociaux,  

- résidences gérées : tourisme, personnes âgées et étudiants,  

- ainsi que, dans une moindre mesure,  locaux commerciaux en pied d’immeuble. 

De façon à optimiser la maîtrise des processus et d'internaliser une partie de la marge, le Groupe est structuré de  

la façon suivante :  

- Réalités : société mère qui assure la gouvernance du groupe et comprend l'ensemble des services 

généraux, 

- Réalités Promotion : filiale détenue à 100%, spécialisée dans la promotion immobilière. Cette 

filiale, principale société du groupe, assure notamment l'accompagnement de l'ensemble des 

activités de promotion immobilière : de la prospection foncière à la construction, 

- Foncières Réalités : filiale détenue à 100% développe marginalement la détention et la gestion  

d’actifs immobiliers, 

- Réalités POINT COM : filiale détenue à 100% qui assure la communication produit et corporate, 

-  Réalités DTO : filiale détenue à 100% qui gère les études, les achats et la conduite de travaux des 

opérations,  

- ARTELISE : filiale détenue à 49,5%, créée pour développer une activité de gestion locative, 

transaction et financement.   

3.1.1.1 Présentation de l'activité de promotion immobilière  

Un promoteur immobilier est avant tout un maitre d'ouvrage, il réalise un projet immobilier en l'initiant, 

l'imaginant, le finançant et en le menant à son terme. La compétence financière est également essentielle dans la 

conduite d'un projet, que ce soit en haut ou bas de bilan 

L'expertise exercée par l'émetteur en promotion immobilière se caractérise en 4 grandes étapes : 

 Le développement (la prospection foncière) 
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L'émetteur utilise son expertise, son réseau et son quadrillage systématique du terrain pour repérer des 

opportunités foncières. Dans une démarche prospective, il réalise une étude commerciale, financière et de 

faisabilité avec l’appui d'ingénieurs, architectes et des autres équipes Réalités. 

L'intérêt de l'émetteur pour un foncier se traduit par une négociation des termes avec le vendeur, validés à la 

suite d'un comité foncier interne, et qui se concrétise par la signature d'une promesse unilatérale de vente (PUV) 

avec de nombreuses clauses suspensives. Ces clauses suspensives ont pour objet de protéger l'Emetteur contre de 

nombreux risques (risque archéologique, risque pollution, purge du délai de recours des tiers…).  

Le nombre de dossiers en cours de développement est important car il constitue les opérations futures et de 

nombreux projets peuvent être abandonnés à ce stade compte tenu de la non viabilité du projet. La Société 

considère qu’un dossier sur cinq ne se concrétise pas sous la forme d’un projet viable à compter de la validation 

du comité jusqu’à l’achat définitif du terrain. 

 La production 

La production assure la conduite opérationnelle du projet de la conception à sa livraison ainsi que le suivi 

budgétaire des opérations. La production regroupe 5 étapes différentes : 

- Le montage 

- Les études  

- Les achats  

- Les travaux 

- Après ventes – service CAP "Clients, Accompagnement, Programme" 

A la signature de la PUV une structure juridique dédiée est créée afin d’assurer la réalisation de l’opération (une 

Société Civile de Construction Vente - SCCV). Compte tenu du temps important pour la réalisation d’un 

programme, de sa complexité et de la nécessité de faire travailler une multitude d’équipes (gestion de projets), 

Réalités travaille dans un cadre ISO 9001 non certifié qui permet d'avoir une gestion des risques maîtrisée. 

Réalités manage ses équipes dans un processus d’amélioration permanente qui permet une progression constante 

de son savoir-faire au bénéfice de ses clients et de ses actionnaires. 

Les principaux objectifs qualité de l’émetteur sont l’amélioration des marges dans le temps et la satisfaction 

client.  

Pour améliorer plus encore son expertise technique ainsi que la maîtrise du prix de revient des opérations, 

l’émetteur a créé une filiale de Maitrise d’œuvre d’exécution, Réalités DTO. Cette dernière consolide ainsi le 

pôle production dans le processus global de fabrication du logement représentant un atout et une différenciation 

supplémentaire. 

 La commercialisation 

Pendant l'instruction du permis de construire ou dès l’obtention de ce dernier, l'émetteur effectue le lancement 

commercial de l'opération en s’appuyant sur sa  force de vente interne. Cette précommercialisation se concrétise 

par la signature de contrats de réservation. 

La vente aux acquéreurs se réalise sous contrat de vente en état futur d'achèvement (VEFA), conférant au client 

la propriété de la construction existante et future. Cette vente ne peut s'effectuer qu'à la suite de l'obtention par le 

promoteur d’un financement bancaire (l’opération doit présenter un résultat prévisionnel supérieur ou égal à 7% 

avant impôt), d'une garantie financière d'achèvement (GFA), d’une assurance dommage ouvrage (DO), d’une 

commercialisation minimale de 40%. 

L’ensemble de ces conditions étant réunies, l’émetteur procède à l’acquisition du foncier et les travaux de 

construction sont alors lancés. 

Les appels de fonds sont réalisés en  fonction de l’avancement des travaux d'après un échéancier encadré par la 

loi. Les paiements ne peuvent excéder au total 35 % du prix à l’achèvement des fondations, 70 % à la mise hors 

d’eau et 95 % à l’achèvement de l’immeuble. Le solde est dû à la livraison.  

L’émetteur présente de nombreuses compétences internes pour garantir une commercialisation multicanale qui 

est au cœur de la stratégie commerciale du groupe. La commercialisation multicanale correspond à la somme 

des efforts de vente interne et externe : ventes internes réalisées par les salariés de Réalités ; ventes externes 
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réalisées par les CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine), les agents immobiliers, les réseaux de 

commercialisation bancaires, les ventes à des bailleurs sociaux et à des institutionnels. Ce savoir-faire multiple a 

assuré la forte croissance des ventes de l’entreprise au cours des dernières années et devient essentiel dans un 

marché en forte décroissance. Ce mode de distribution, habituellement rencontré chez les majors, fait partie 

intégrante du savoir-faire de l’émetteur. 

Par ailleurs, l’émetteur s’appuie sur une activité marketing et commerciale intense marquant un axe de 

différenciation majeure grâce à la qualité de ses supports, sa stratégie de communication et son investissement 

dans sa filiale Réalités POINT COM. 

 La finalisation de la construction 

Dès l'achèvement du chantier, l'Emetteur réceptionne les travaux avec les fournisseurs pour ensuite les livrer aux 

acquéreurs. 

Finalement, l'émetteur transmet au syndic et notaire des dossiers réglementaires tels le dossier des ouvrages 

exécutés (DOE) ainsi que le dossier d'intervention ultérieur sur l'ouvrage (DIUO), communique la déclaration 

d'achèvement des travaux à la mairie, et liquide la Société Civile de Construction Vente (SCCV) dédiée au projet 

et dont l'objet social est accompli. 

L’émetteur réalise une enquête de satisfaction client à la livraison de l’opération, ainsi qu’une seconde un an 

après celle-ci, à l’extension de l’année de parfait achèvement. Les clients de Réalités sont sensibles à l’attention 

qu’apporte l’entreprise à la qualité de sa relation client. En 2012, selon les enquêtes internes réalisées à la 

livraison,  96% des clients Réalités recommandent l’émetteur. Cette très bonne performance qualité doit être 

confirmée dans les années à venir avec des volumes de livraison plus importants. 

Le calendrier type d'un programme est le suivant :  

  
Source: REALITES 

* PC (Permis de Construire): acte administratif vérifiant qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. 

** PUV (Promesse Unilatérale de Vente): Lorsque l'acquéreur est intéressé par la vente mais n'est pas certain de vouloir la conclure, il peut 

alors réserver le bien pendant une durée limitée, et signer une promesse unilatérale de vente. Cet acte n'engage que le vendeur, l'acquéreur est 

libre d'acheter ou de ne pas acheter le bien. 

*** TMA (Travaux Modificatifs Acquéreurs): Travaux spécifiques commandés par le client, hors prestations de base. 

3.1.1.2 Caractéristiques de l'offre immobilière proposée par l'Emetteur 

Bien que l'offre soit principalement adressée à l'accession à la propriété, en collectif ou en habitat individuel 

neuf, l'émetteur élargi son expertise aux logements sociaux, aux résidences secondaires, ainsi qu'aux résidences 

gérées (tourisme, personnes âgées et étudiants).  

L'Emetteur a connu une forte progression au cours de la dernière année, avec une croissance de plus de 45% des 

lots réservées. L’émetteur a réservé 81 millions d’euros de chiffre d'affaires hors taxes en 2012. 
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Source: REALITES 

Le carnet de commandes commercial a également largement progressé pour atteindre plus de 70 millions d’euros 

HT au 31 décembre 2012. La matérialisation du chiffre d'affaires de l'émetteur est longue puisqu'il il existe un 

délai d'un an entre la réservation et la signature de l'acte de vente puis un délai de deux ans entre l'acte et la 

livraison. Le chiffre d'affaires actuel ne représente donc pas l'activité commerciale de l'exercice 2012. 

Enfin, et au delà des réservations en forte progression, l’émetteur affiche une gestion fine de ses stocks avec 

seulement 5 lots achevés mais non vendus. L’émetteur disposait donc d’un stock commercial achevé inférieur à 

1% de son offre contre une moyenne de 7% constatée sur les Pays de la Loire par les Promoteurs Immobiliers 

adhérents à OLOMA
6
. 

 

 
Source: REALITES 

 

                                                           
 

 

 

6
 Oloma est une association créée en juin 2007 à l'initiative de la FPI (Fédération des promoteurs immobiliers) et rejoint en 

2009 par le SNAL (Syndicat national des aménageurs lotisseurs) pour mesurer le marché de l'immobilier neuf et le Lot 

aménagé, par les acteurs immobiliers de la métropole 
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Source: REALITES 

 Répartition géographique des opérations 

Les opérations résultant de l'activité de promotion immobilière de l'émetteur se situent dans les territoires où il 

est implanté. Par conséquent, son activité se répartie entre Nantes, Rennes, La Rochelle, Le Mans, Vannes, 

Angers. En 2011 et 2012, la grande majorité de l'activité s'établit à Nantes, au sein de la zone d'implantation du 

siège de l'émetteur, représentant près de 50% de la production, puis à Angers avec 17% en 2012.   

Répartition géographique des opérations en nombre de logements en maitrise d'ouvrage en 2011 et 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: REALITES 

 

 Répartition des ventes par typologie de clientèle 

L'Emetteur destine ses logements principalement à 3 grands types de clientèle : 

- La vente auprès de particuliers pour des résidences principales et secondaires 

- La vente à des investisseurs pour de l'investissement locatif 

- La vente en bloc auprès d'institutionnels (organismes sociaux, investisseurs institutionnels). 

 

 

 

36,70   

73,56   

43,47   

79,82   

204,96   

156,23   

 -

 50,00

 100,00

 150,00

 200,00

 250,00

 300,00

 350,00

Déc. 2011 Déc. 2012

(e
n
 M

€
)

Développement de l'activité

Portefeuille foncier :
chiffre d’affaires liés aux 
fonciers sous promesse 
d’achat.

Offre commerciale :
lots disponibles à la vente.

Backlog commercial :
chiffre d’affaires acquis mais 
non comptabilisé.

Nantes
806
46%

Angers
306
18%

Le Mans
211
12%

La 
Rochelle

152
9%

Vannes
150
9%

Rennes
114
6%

2011

Nantes
1330
49%

Angers
474
17%

Le Mans
252
9%

La 
Rochelle

246
9%

Vannes
150
6% Rennes

275
10%

2012



41  
 

Répartition des ventes par typologie de clientèle  en 2011 et 2012 

 
Source: REALITES 

 Répartition des ventes par canaux de distribution 

L'activité de promotion immobilière de l'Emetteur recense plusieurs canaux de distribution : 

- La vente appelée "en diffus" est la vente unitaire réalisée auprès des particuliers, 

- La vente en bloc pour des investisseurs institutionnels et des organismes logements sociaux, 

etc. 

La répartition entre ces 2 canaux de distribution est homogène. En 2012, les ventes en bloc représentent 54% des 

ventes réalisées contre 46% pour la vente en diffus.  

Répartition des ventes par canaux de distribution en 2011 et 2012 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: REALITES 

La stratégie de l'Emetteur est de contrôler de plus en plus sa commercialisation : 

- Par une équipe en interne pour la vente aux particuliers, 

- Par la mise en place récente d'une équipe dédiée aux institutionnels. 

3.1.1.3 Fournisseurs 

Le choix de l’ensemble des entreprises et fournisseurs est réalisé par appel d’offres soit auprès d'entreprises 

générales en charge de la réalisation de l’ensemble des travaux soit auprès de différentes entreprises lorsque 

l'Emetteur fait un appel d’offres par corps d’état séparés. 

Réalités travaille sur la mise en place de contrats cadres afin de constituer des habitudes de travail et de 

structurer une offre "Logement by Réalités". La mise en place de ces contrats cadres permet à l'Emetteur de 

standardiser son offre, de mieux maîtriser le produit et d'obtenir des économies d'échelle. 
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Réalités a mis en place un process de scoring de toutes les catégories de fournisseurs réalisé en interne qui 

permet notamment à la société de vérifier la qualité des réalisations, le respect des plannings des chantiers et la 

solidité financière de ses sous-traitants. 

 

3.1.2 Evénements récents et perspectives 

Le groupe poursuit son développement commercial sur un marché toujours sous fortes contraintes en 2013 (la 

société estime que le Grand Ouest devrait voir commercialisé entre 6.500 et 7.500 lots, soit la moitié du nombre 

de lots d'une année normale). 

Sur le premier quadrimestre, Réalités observe : 

 un volume de vente en légère baisse par rapport à 2012 (100 lots en 2013 contre 124 lots en 2012) 

marqué par un fort recul des ventes auprès des bailleurs sociaux (0 lots en 2013 contre 53 lots en 2012), 

 dans le même temps, une forte hausse des ventes internes qui ont un effet favorable sur la marge du 

groupe et une forte augmentation des contacts commerciaux,  

 un nombre d'actes signés en forte hausse (80 en 2013 contre 53 en 2012) marquant la concrétisation de 

l'activité commerciale du groupe au cours des deux derniers exercices, 

 un chiffre d’affaires de 17,4 M€, en progression de 19% sur un an, porté par les ventes aux particuliers 

de résidences principales et secondaires. 

Compte tenu d'un haut niveau d'activité commercial en 2012 avec des réservations portant sur un chiffre 

d'affaires potentiel de plus de 80 M€, le chiffre d'affaires devrait croître de 20% environ. Une nouvelle hausse du 

chiffre d'affaires devrait être constatée en 2014 avec un haut niveau de livraison. 

3.1.3 Notation de l'Emetteur 

L'Emetteur a été noté BB- par l'agence de notation Scope Rating GmbH ("Scope") en date du 31 mai 2013. Le 

rapport relatif à la notation de l'Emetteur est disponible sur le site internet de ce dernier (www.realites.com).  

A la date du présent Prospectus, Scope est une agence de notation de crédit établie dans l'Union Européenne, 

enregistrée conformément au règlement 2009/1060/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 

2009 sur les agences de notation de crédit tel que modifié (le "Règlement ANC") et figurant sur la liste des 

agences de notation de crédit publiée sur le site internet de l'Autorité Européenne des Marchés Financiers 

(www.esma.europa.eu) conformément au Règlement ANC. Une notation n'est pas une recommandation d'achat, 

de vente ou de détention des Obligations et peut à tout moment être suspendue, modifiée ou faire l'objet d'un 

retrait.  

3.2  Principaux marchés  

Malgré des tendances structurelles positives pour le marché français (croissance de la population, croissance du 

nombre de ménages, déficit de logements), le climat français est marqué par l'inquiétude,  l'incertitude et 

l'attentisme des acteurs économiques qui pénalisent à court terme le marché.  

3.2.1 Evolution du marché de l'immobilier en France  

3.2.1.1 Après avoir été très dynamique entre 2003 et 2007, le marché du logement connait une 

détérioration prononcée. 

Après une importante croissance du marché de l'immobilier de 2003 à 2007 (croissance annuelle moyenne des 

prix nominaux supérieure à 10%), principalement induite par de nouvelles incitations fiscales et 

l'assouplissement des conditions financières, l'année 2007 marque un retournement à la baisse important du 

marché de l'immobilier. Principalement reflété par un recul de la demande dans un contexte de durcissement des 

conditions financières ainsi que de prix jugés trop élevés comparé à l'évolution des revenus et des loyers.  

Sur l’année 2012, le nombre de logements neufs mis en vente (109 300 unités) est en baisse de 11,4 % par 

rapport à 2011. Cette tendance s’est particulièrement accentuée sur le dernier trimestre de l’année avec 

seulement 20 300 nouveaux logements commercialisés au quatrième trimestre (34,3% de moins qu’au quatrième 

trimestre 2011). 

En 2012, le nombre de ventes annuelles s’élève à 86 212 logements, soit 17,9 % de moins qu’en 2011 (source : 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie).  
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Commercialisation des logements neufs - (Unité: logement) 

 
Source : Service de l'Observation et des Statistiques, Enquête sur la commercialisation des logements neufs, 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

Cela s'explique principalement par : 

 la forte diminution de l'avantage fiscal accordé dans le cadre du dispositif d'investissement, 

 la faible accession à la propriété du neuf découlant de la forte réduction de l'aide à l'accession sociale 

(réforme du PTZ+  à la fin 2011) ainsi qu'à l'attentisme des ménages lié à la situation économique 

préoccupante, 

 des prix élevés avec la forte augmentation des charges foncières, 

 hausse des coûts de construction par l'accumulation de nouvelles normes et règlementations techniques 

(Règlementation Thermique 2012, THPE - Très Haute Performance Energétique -, HPE, etc.), 

 durcissement des conditions d'octroi de crédits malgré des taux très bas, 

 la péréquation sur le CA généré par les ventes à perte de logements sociaux aux bailleurs sociaux 

imposés par les PLU aux opérateurs qui en 10 ans sont passés de 0% à 25% d’un projet. 

3.2.1.2  Appartements : repli des mises en vente et diminution des stocks en fin d’année 

En 2012, le nombre de logements collectifs mis en vente a diminué de 12 % par rapport à 2011. Cette baisse 

s’est accentuée sur le dernier trimestre 2012 qui se situe à - 34,7 % par rapport au quatrième trimestre 2011. Les 

ventes d’appartements ont diminué de 17,9 % en 2012 pour atteindre 77 853 réservations annuelles (source : 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie). En 2012, le prix des logements collectifs a 

atteint un pic au second trimestre, passant de 3 883 euros le mètre carré, au premier trimestre, à 3 943 euros. Fin 

décembre, les prix sont revenus au niveau observé fin 2011. 

3.2.2 Les acquéreurs de logements neufs en France 

Alors que l'année 2012 se caractérise par une stabilisation des ventes, voire une légère baisse (-6%), pour les 

accédants à la propriété, les investisseurs, quant-à-eux, se trouvent considérablement affectés par la  dégradation, 

fin 2011, des avantages accordés au dispositif d'investissement locatif (régime Scellier et taxation des plus-

values immobilières hors résidences principales) avec un recul de près de 42% des ventes. (Source : Fédération 

des Promoteurs Immobiliers) 

Evolution des ventes au détail par destination – nombre de logements neufs vendus : 

 
Source : Fédération des Promoteurs Immobiliers 

3.2.3 Un marché structurellement porteur  

Le nombre de ménages tend à croitre plus rapidement que la population française. Ceci s'explique en grande 

partie par l'important vieillissement de la population, dont la tranche d'âge de 60 ans et plus devrait représenter 

26.4% en 2020 contre 23.7% au 1er Janvier 2012. Dans les années qui viennent, chaque communauté 
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d’agglomération devra accueillir de nouveaux ménages, aux particularismes marqués : plus de jeunes et de 

personnes seules au Nord, davantage de couples avec enfant(s) à l’Est et à l’Ouest et des personnes âgées au Sud 

avec une demande soutenue pour les résidences secondaires. (Source: INSEE) 

Evolution de la population française depuis 2000 (source INSEE) : 

 
(p) : prévisions 

Source : INSEE 

 Evolution du nombre de ménages en France (source INSEE) : 

 

(p) : prévisions 

Source : INSEE 

3.2.4 Des taux qui restent bas mais un accès de plus en plus difficile aux crédits 

Fixés en moyenne à 3.31% fin 2012 d'après l'Observatoire du Crédit logement, les taux de crédit se sont montrés 

très attractifs. 

Malgré des taux attractifs, l'accès au crédit est devenu particulièrement difficile en raison d'une politique très 

rigoureuse de la part des banques. Celles-ci exigent désormais un apport personnel de l'ordre de 15%-20% contre 

10% à 15% l'année précédente. Par ailleurs, une réduction significative de la durée des prêts accordés est 

observable avec un recul de 6.4% des prêts à 25 ans et plus de 24% (18.1% en 2012 contre 24.5% en 2011). Ceci 

témoigne d'un repli de la production des crédits nouveaux à l'habitant.  

Répartition de la durée des prêts immobiliers aux particuliers 

 
Source : Observatoire du Financement des marchés Résidentiels – Crédit Logement / CSA 
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La banque de France a observée un net repli de la production de crédits nouveaux à l'habitant sur les 10 premiers 

mois de l'année 2012 avec des prêts accordés s'élevant à 81.6M€, soit une baisse de 32% comparativement à la 

même période de 2011. 

Production de crédits nouveaux à l'habitat et évolution des taux d'emprunt moyens (ensemble du marché): 

 
Source : Observatoire du Financement des marchés Résidentiels – Crédit Logement / CSA 

3.3  Environnement concurrentiel sur le marché du Grand Ouest 

Le marché immobilier du grand Ouest est estimé par la société entre 13.000 et 15.000 lots par année. Ce nombre 

de lots peut diminuer très sensiblement en période de crise pour atteindre entre 6.500 et 7.500 lots. Le marché 

devrait se situer en 2013 sur ces derniers niveaux peu élevés compte tenu de la crise qui affecte la profession. 

Le marché est caractérisé par la présence d'acteurs nationaux et d'acteurs régionaux. 

Les principaux acteurs régionaux intervenant sur le marché sont Kaufmann & Broad, Nexity, Bouygues 

Immobilier et Cogedim. 

Réalités voit aussi des acteurs régionaux concurrents de son offre commerciale avec principalement les 

promoteurs Lamotte, Bati-Nantes ou Groupe Giboire. L'ensemble de ces principaux intervenants de la région 

réalise plus de 50% des lots mis sur le marché. Le reste du marché est très éclaté avec de petits acteurs régionaux 

ou des groupes nationaux n'ayant pas une part de marché très significative sur le territoire. 
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4. Organigramme 

A la date du présent Prospectus, l'organigramme du Groupe est le suivant : 

 

Source : REALITES 

5. Organes de direction et de surveillance  

5.1. Direction 

L'Emetteur compte un Gérant unique Associé Commandité, désigné statutairement. 

L'assemblée générale du 11 juin 2010 a nommé pour une durée indéterminée la société Doge en tant que Gérant 

commandité. Doge est une société à Responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 635.600 euros 

immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 481 926 822 et représentée par Yoann Joubert.  

Yoann Joubert est l’actionnaire unique de Doge. 

Doge en tant que Commandité-Gérant assume donc une responsabilité très forte au travers de la gouvernance de 

l’entreprise. 

5.2. Conseil de Surveillance 

L'Emetteur est pourvu d'un Conseil de Surveillance (le "Conseil") composé des membres suivants : 

 Monsieur Yoann Joubert avec voie consultative ; 

 Monsieur Metin Negrin – Président du Conseil 

 Monsieur Eugène Rosenfeld ; 

 Monsieur Frédéric Haven. 

5.3. Conflits d'intérêts 

A la connaissance de l'Emetteur, il n'existe pas de conflit d'intérêt entre les devoirs à l'égard de l'Emetteur, de 

l'un quelconque des membres du Conseil de surveillance et leurs intérêts privés et/ou d'autres devoirs. 

 

6. Fonctionnement des organes d'administration et de direction 

Par décisions de l'Assemblée générale en date du 11 juin 2010, il a été procédé à une transformation de 

l'Emetteur, ce dernier a désormais la forme d'une société en commandite par actions régie par le droit français. 

L'Emetteur existe entre : 

- D'une part, le ou les associés commandités ("les Commandités"), désignés par les statuts qui sont 

tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. 

- Et, d'autre part, les associés commanditaires ("les Actionnaires"), propriétaires des actions, qui ne 

répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports. 

Le choix de la forme de SCA a été dicté afin de permettre à l’entreprise d’appeler des capitaux propres en 

fonction de ses besoins et pas en fonction de sa gouvernance. Réalités SCA est aujourd’hui une société qui 

fonctionne avec des capitaux internationaux, avec une sonorité de coopérative puisque de nombreux cadres du 

groupe sont au capital et d'entreprise PME régionale.  
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6.1. Gérance 

Le Gérant est nommé ou renouvelé à l'unanimité des Commandités avec l'accord préalable du Conseil de 

Surveillance. 

Le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'Emetteur dans la 

limite de l'objet social. 

Le gérant souhaitant démissionner doit prévenir les Commandités et le Conseil de Surveillance par lettre 

recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la date à laquelle cette démission doit prendre 

effet. 

6.2. Conseil de Surveillance 

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés, renouvelés ou révoqués par l'assemblée générale 

ordinaire des Actionnaires, les actionnaires Commandités ne pouvant participer au vote des résolutions 

correspondantes. La durée de leur fonction est de six années au plus. 

Les travaux du Conseil sont réguliers avec 6 à 9 réunions par an qui sont physiques pour l’essentiel. 

Le Conseil de Surveillance assume des fonctions légales, mais au delà de cela les membres du Conseil discutent 

en permanence de la stratégie de l’entreprise, de sa gestion et de son organisation. Ils bénéficient de la 

production d’un reporting opérationnel mensuel, ainsi que des comptes semestriels et des comptes annuels qu’ils 

peuvent comparer aux budgets annuels. Le Conseil bénéficie également des enquêtes de qualité vers les clients et 

des enquêtes de qualité sur le fonctionnement interne. 

En parallèle aux travaux de ce Conseil, le management de l’entreprise est assuré au travers d’un Comité de 

Pilotage Opérationnel (le "Comité de Pilotage Opérationnel" ou CPO) qui regroupe les fonctions clés et qui siège 

de manière hebdomadaire. Le CPO réalise des revues de marges trimestrielles sur chaque projet. Les revues 

semestrielle et annuelle se font de manière approfondie avec l’ensemble des équipes touchant aux opérations. 

6.3. Associés commandités 

Le commandité est DOGE, société à responsabilité limitée unipersonnelle, représentée par Yoann Joubert. 

La nomination d'un ou plusieurs nouveaux Commandités est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des 

Actionnaires, sur proposition unanime des Commandités. 

Le ou les Commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. 

7. Principaux actionnaires 

Au 31 décembre 2012, l'actionnariat de l'Emetteur est constitué de la façon suivante :  

  
*Lexin Capital est un fonds d'investissement américain spécialisée dans le secteur immobilier. Lexin Capital est entré au capital de Réalités en juin 2010.  
**FCH est détenu à hauteur de 48,13% par la société DOGE, 37,21% par la société DB2, 7,39% par la société Milestone et 7,28% par la société GCI. 

***Au 31 décembre 2012, 13 cadres sur 26  sont actionnaires 

Source : REALITES 

 

8. Informations sur les tendances 

8.1. Une mutation du marché qui ouvre des opportunités 

L’émetteur qui a toujours développé son activité dans un marché difficile voit aujourd’hui dans le contexte la 

possibilité de conquérir des parts de marché significatives. Seules les entreprises les plus fortes sur le plan des 

processus, de leur marque, de leurs valeurs, sur le plan de leur agilité, de leur dynamisme, de leur modernité et 

de leur capacité d’innovation pourront conquérir des parts de marché. 

Un contexte de marché baissier est propice à l’émergence d’acteurs nouveaux. Les bons résultats commerciaux 

de l’année 2012 avec une forte croissance du nombre de lots réservés confortent l'Emetteur dans sa stratégie de 

développement. Cette stratégie lui a permis de gagner des parts de marché au cours des derniers exercices.. 

Actions % Droits de vote %

Lexin Capital* 156 000 42,2% 156 000 42,2%

FCH** 141 162 38,2% 141 162 38,2%

Cadres du Groupe*** 18 093 4,9% 18 093 4,9%

Autres 54 381 14,7% 54 381 14,7%

Total 369 636 100,0% 369 636 100,0%
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8.2. Opinion de marché de l’émetteur 

L’émetteur pense que les volumes de vente de logements neufs vont se consolider à la baisse en 2013 pour 

atteindre un plancher, sans attendre de reprise à la hausse avant deux ou trois ans. L’émetteur pense qu’il est 

nécessaire qu’une période de stabilité des volumes, en cycle bas, vienne assainir le marché pour retrouver ensuite 

des volumes en hausse sur la base de critères économiques plus stables et profitables. 

9. Contrats importants  

9.1. Protocole d'accord entre Réalités et la Holding Le Feunteun 

Aux termes d'un Protocole en date du 28 octobre 2010, Réalités a cédé l'intégralité des actions composant le 

capital de la société Groupe Réalités Construction (désormais appelé Groupe Le Feunteun) à la société Holding 

Le Feunteun pour un montant de 10.000.000 €. 

L'objet de la cession pour l'Emetteur était de se recentrer sur son activité de promoteur immobilier ainsi que de 

permettre à l'activité construction de retrouver un attrait commercial plus probant. 

L’essentiel du prix a fait l'objet d'un crédit vendeur, rémunéré 4% à échéance 31 décembre 2014. Afin de tenir 

compte d'un risque de recouvrement de la créance du crédit vendeur, l’émetteur a déprécié 100% de sa plus value 

à la clôture de l'exercice 2011 pour un montant de 6.180.000 €. Les détails de cette opération sont présentés dans 

une annexe complémentaire à l'annexe en section 11.1.4. 

9.2. Accord de coopération commerciale entre Réalités Promotion et Concept Etude Structure 

Dans le cadre de la réalisation de ses constructions, Réalités Promotion a souhaité bénéficier du concours et des 

services spécifiques de Concept Etude Structure, société spécialisée dans la maitrise d'œuvre et l'ingénierie en 

béton armé et filiale du groupe Le Feunteun. Les deux structures ont signé en novembre 2010 un accord de 

coopération commerciale. 

Concept Etude Structure s'engage à assurer la maitrise d'œuvre d'exécution et les études de bétons armé sur 

certains des projets de constructions, la description de ces services  étant définie dans des contrats spécifiques à 

chaque programme immobilier pour lequel Réalités Promotion aurait besoin des services de Concept Etude 

Structure. 

10. Litiges 

Du fait de la nature de son activité, l'Emetteur est susceptible d’être l’objet d’actions judiciaires (civiles, 

administratives, etc.) à son encontre, résultant notamment de vices structurels, de désordres affectant ses 

réalisations ou de non-respect de certaines obligations légales ou réglementaires, ou de recours contre les permis 

de construire obtenus, ou tout autre autorisation administrative. 

Dans le cadre de la construction d'un immeuble, les travaux de terrassement ont entrainé des fissures sur un 

bâtiment voisin en mars 2010. La mairie a pris la décision, par un arrêté de péril, de détruire le bâtiment. A la 

demande du propriétaire du bâtiment détruit, une action en justice dans laquelle est impliquée une filiale du 

groupe, la SCCV Les Hauts du Pavé a été engagée. La responsabilité finale n'a pas encore été jugée et la société 

reste confiante quant à l'issue de ce litige dans la mesure où la société de terrassement responsable de la 

démolition est externe au groupe. 

Le groupe estime qu’au regard de la situation nette consolidée, les procédures contentieuses en cours ne sont pas 

susceptibles d’avoir une incidence significative sur son niveau d’activité, ses résultats, sa situation financière, sa 

politique d’investissement et de développement ainsi que ses perspectives de croissance. 

Il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont 

l'Emetteur a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours 

des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société et / ou du 

groupe. 
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11. Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de 

l'Emetteur 

Les informations financières historiques relatives aux comptes sociaux et consolidés de l'Emetteur sont 

disponibles sur les sites internet de l'Emetteur (www.realites.com) ainsi que les rapports correspondants des 

commissaires aux comptes. 

Le présent Prospectus reprend ci-après les bilans, comptes de résultats et les méthodes comptables et notes 

explicatives des comptes consolidés pour les exercices clos le 31 décembre 2012 (durée de 12 mois) et le 31 

décembre 2011 (durée de 20 mois), ainsi que les rapports des commissaires aux comptes correspondants. 

 

11.1. Informations financières historiques 2012 

11.1.1. Comptes consolidés 2012 

11.1.1.1. Bilan consolidés 2012 

 

 

 

En milliers d'euros

Notes
31/12/2012

(12 mois)

31/12/2011

(20 mois)

Goodwill 7 199              199              

Autres immobilisations incorporelles 8 138              221              

Immobilisations corporelles 9 5 767            3 508            

Immeubles de placement 9 499              496              

Participations dans les entreprises associées 10 30                -                

Autres actifs financiers non courants 11 3 905            3 854            

Impôts différés actifs 12 133              128              

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 10 670          8 406            

Stocks et travaux en-cours 13 37 300          21 557          

Clients et comptes rattachés 14 47 863          31 693          

Autres actifs courants 14 10 830          6 823            

Actif d'impôt courant 14 56                36                

Actifs financiers à la juste valeur 15 25                25                

Trésorerie et équivalents de trésorerie 16 5 427            4 698            

Actifs destinés à être cédés -                -                

TOTAL ACTIFS COURANTS 101 500        64 833          

TOTAL ACTIF 112 170        73 239          

En milliers d'euros

Notes
31/12/2012

(12 mois)

31/12/2011

(20 mois)

Capital 17 12 062          11 994          

Primes 375              346              

Réserves consolidées 2 875            1 726            

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 75                1 735            

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 15 387          15 801          

Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 554              230              

CAPITAUX PROPRES 15 940          16 031          

Emprunts bancaires non courants 19 963              1 181            

Emprunts obligataires non courants 19 861              70                

Emprunt sur crédit-bail immobilier non courant 19 7 060            2 600            

Autres passifs non courants 20 88                193              

Impôts différés passifs 12 546              814              

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 9 519            4 858            

Provisions courantes 18 475              -                

Fournisseurs et comptes rattachés 21 16 592          9 509            

Autres passifs courants 21 44 596          30 018          

Emprunts bancaires courants 19 18 395          11 289          

Emprunts obligataires courants 19 4 436            1 224            

Emprunt sur crédit-bail immobilier courant 19 99                -                

Trésorerie passive 19 2 117            311              

TOTAL PASSIFS COURANTS 86 711          52 351          

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 112 170        73 239          
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11.1.1.2. Compte de résultat consolidé 

 

 

 

1.1.1.1.1 Etat du résultat global consolidé 

 

 

En milliers d'euros

Notes
31/12/2012

(12 mois)

31/12/2011

(20 mois)

PRODUIT DES ACTIVITES ORDINAIRES 22 42 120          42 529          

Achats consommés 24 248 -             779 -             

Charges de personnel 23 3 664 -           4 109 -           

Charges externes 24 36 904 -         34 751 -         

Impôts et taxes 145 -             147 -             

Dotations nettes aux amortissements 8 et 9 262 -             283 -             

Autres charges opérationnelles 25 105 -             145 -             

Autres produits opérationnels 25 223              536              

RESULTAT OPERATIONNEL  1 015            2 852            

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 26 0                  268              

Coût de l'endettement financier brut 26 423 -             511 -             

Coût de l'endettement financier net 423 -             243 -             

Autres produits financiers 27 26                99                

Autres charges financières 27 -                -                

Résultat des entreprises associées -                -                

Impôt sur le résultat 28 5                  846 -             

RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES 623              1 862            

Résultat net des activités non poursuivies 5 -                101              

RESULTAT NET 623              1 963            

Participations ne donnant pas le contrôle 548              228              

Part des propriétaires de la société mère 75                1 735            

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société 

mère par action

Dilué 29 0,20             5,52             

Non dilué 29 0,20             5,85             

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société 

mère des activités poursuivies par action

Dilué 29 0,20             5,20             

Non dilué 29 0,20             5,51             

En milliers d'euros

Notes 31/12/2012 31/12/2011

RESULTAT NET 29 623              1 963            

Ajustement de valeur sur actifs disponibles à la vente * -                -                

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 19 590 -             -                

TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISES 33                1 963            

dont quote-part des propriétaires de la société mère 514 -             1 735            

dont quote-part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 548              228              

* Montants nets d'impôts
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11.1.1.3. Tableau consolidé des flux de trésorerie 
 

 

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Activité opérationnelle

Résultat net consolidé global 623              1 963            

Dotations nettes aux amortissements et provisions 262              6 900            

Plus ou moins-values de cessions 39                6 440 -           

Variation de juste valeur des actifs financiers -                26                

Charge d'impôt (y compris impôts différés) comptabilisée 5 -                 1 008            

Charges financières nettes 504              359              

Capacité d'autofinancement 1 423            3 816            

Variation des stocks 15 742 -         12 526 -         

Variation des créances clients 16 170 -         12 636 -         

Variation des autres créances 4 027 -           2 780 -           

Variation des dettes fournisseurs 6 160            3 459            

Variation des produits constatés d'avance 12 137          6 997            

Variation des autres dettes 4 783            3 274            

Intérêts versés 528 -             726 -             

Impôts versés 25                166 -             

Flux net de trésorerie générée par l'activité                                  I 11 939 -         11 288 -         

Investissements

Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles 43 -               1 268 -           

Cessions des immobilisations corporelles et incorporelles 2                  23                

Acquisition d'actifs financiers 114 -             172 -             

Cessions d'actifs financiers 64                92                

Incidence nette des variations de périmètre (entrées) -                26                

Incidence nette des variations de périmètre (sorties) -                996              

Dividendes reçus -                -                

Intérêts reçus 24                366              

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissements        II 67 -               64                

Financement

Augmentation de capital 104              8 276            

Réduction de capital 4 -                 387 -             

Dividendes versés aux minoritaires 228 -             -                

Mouvements sur autres fonds propres 28 -               

Nouveaux emprunts et autres dettes non courantes 7 890            5 276            

Remboursements d'emprunts et autres dettes non courantes 4 403 -           3 064 -           

Variation des ouvertures de crédit 7 569            3 879            

Variation des dettes financières courantes -                -                

Dividendes versés -                500 -             

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement         III 10 928          13 452          

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE                               I + II + III 1 078 -           2 227            

TRESORERIE D'OUVERTURE 4 387            2 160            

Variation nette de la trésorerie 1 078 -           2 227            

Effets de change et divers -                -                

TRESORERIE DE CLOTURE 3 310            4 387            

Trésorerie et équivalents trésorerie 5 427            4 698            

Trésorerie passive 2 117            311              

TRESORERIE DE CLOTURE 3 310            4 388            
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11.1.1.4. Tableau de variation des capitaux propres consolidés 
 

 

  

En milliers d'euros

Capital et 

primes

Réserves 

consolidées

Réserves de 

juste valeur
Total

Capitaux propres au 30 avril 2010 188 661        4 151            2 551            2                  6 704            52                6 756            

Augmentation de capital de la société mère 190 758        9 196            9 196            9 196            

Diminution de capital de la société mère 11 683 -         592 -             328 -             919 -             919 -             

Produits et charges comptabilisés directement 

en capitaux propres                                                

(B) 387 -             387 -             387 -             

Distribution 500 -             500 -             51 -               551 -             

Transactions avec les propriétaires 8 217           828 -             -                7 389           7 338           

Autres variations 28 -               28 -               2                  26 -               

Résultat net de l'exercice                                    

(A) 1 737            2 -                 1 735            228              1 963            

Résultat global de la période                   (A) 

+ (B) 387 -             1 737           2 -                1 348           228              1 576           

Capitaux propres au 31 décembre 2011 367 736        12 341          3 460            -                15 801          230              16 031          

Augmentation de capital de la société mère 1 900            68                68                68                

Diminution de capital de la société mère -                -                

Produits et charges comptabilisés directement 

en capitaux propres                                                

(B) 4 -                 586 -             590 -             590 -             

Distribution -                228 -             228 -             

Transactions avec les propriétaires 64                586 -             -                522 -             750 -             

Autres variations 32                32                4                  36                

Résultat net de l'exercice                                    

(A) 75                75                548              623              

Résultat global de la période                   (A) 

+ (B) 4 -                511 -             -                514 -             548              34                

Capitaux propres au 31 décembre 2012 369 636        12 436          2 949            -                15 386          554              15 940          

Nombre de 

titres en 

circulation

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la 

société mère

Participations 

ne donnant 

pas le 

contrôle

Total des 

capitaux 

propres
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11.1.2. Annexes aux consolidés 2012 

11.1.2.1. Principes et méthodes comptables 

 

Note 1 Principes et méthodes comptables 

1. Présentation des états financiers 

Le règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 impose l’utilisation des normes comptables 

internationales IFRS (International Financial Reporting Standard) dans les comptes consolidés des sociétés dont 

les titres sont admis sur un marché réglementé depuis 2005. 

La société  Réalités n’étant pas cotée sur un marché réglementé n’est pas soumise à cette obligation. Toutefois, 

elle a opté pour la présentation de ses états financiers consolidés conformément aux normes IFRS telles 

qu’adoptées par l’Union Européenne et aux normes IFRS telles que publiées par l’International Accounting 

Standards Board (IASB). 

Par ailleurs, l’ensemble constitué par la société Réalités et les entités qu’elle contrôle a dépassé,  

au 30 avril 2009, pendant deux exercices successifs, deux des trois critères mentionnés à l’article  

R 233-16 du Code de commerce. Elle est donc tenue d’établir des comptes consolidés depuis cet exercice. 

En cas d’absence de normes ou d’interprétations IFRS, le groupe a fait usage de jugement pour définir et 

appliquer les méthodes comptables qui permettent d’obtenir des informations pertinentes et fiables,  

afin que les états financiers : 

 présentent une image fidèle de la situation financière du Groupe, 

 traduisent la réalité économique des transactions, 

 soient neutres, prudents et complets dans tous leurs aspects significatifs. 

L’établissement des états financiers selon les normes IFRS nécessite d’effectuer des estimations et de formuler 

des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ces états financiers. Ces estimations partent d’une 

hypothèse de continuité d’exploitation et sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur 

établissement. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées 

évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations. Le 

recours à des estimations concerne notamment les éléments suivants : 

 évaluation du résultat à l’avancement des contrats de construction (note 1.14), 

 évaluations retenues pour les tests de pertes de valeur (note 1.4), 

 évaluations des provisions (note 1.11). 

Les méthodes comptables exposées ci-après ont été appliquées d’une façon permanente à l’ensemble des 

périodes présentées dans les états financiers consolidés. 

Les états financiers sont présentés sur la base du coût historique à l’exception des actifs et passifs pour lesquels 

l’évaluation à la juste valeur est imposée par les normes IFRS. 

Les états financiers de Réalités intègrent les comptes de la société Réalités et de ses filiales, ainsi que les 

participations dans les entités associées. Ils sont présentés en milliers d’euros, devise dans laquelle est traitée la 

totalité des opérations du groupe. 

Les normes, interprétations et amendements aux normes déjà publiés mais non encore entrés en vigueur n’ont 

pas été appliqués par anticipation. Aucun impact significatif n’est attendu sur les états financiers.  

Cf. Note 1.18 « Normes et interprétations non appliquées par anticipation ». 

Les états financiers ont été arrêtés par le gérant commandité et seront soumis à l’approbation de l’assemblée 

générale d’avril 2013. 

2. Méthodes de consolidation 

Réalités consolide par intégration globale les entités dont elle détient le contrôle. Le contrôle existe lorsque le 

groupe a le pouvoir de diriger directement ou indirectement les politiques financières et opérationnelles de 

l’entité afin d’obtenir des avantages économiques futurs. Le contrôle est présumé lorsque le groupe détient plus 

de 50 % des droits de vote de l’entité consolidée. 

Les entités sur lesquelles Réalités exerce une influence notable sur les politiques financières et opérationnelles 

sont consolidées par mise en équivalence. En l’absence d’éléments particuliers, l’influence notable est présumée 

dès lors que le groupe détient directement ou indirectement plus de  

20 % du capital ou des droits de vote. 
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L’intégration proportionnelle n’est utilisée que pour des entités dans lesquelles le groupe exerce  

un contrôle conjoint au travers d’un accord contractuel entre les partenaires conformément à la norme IAS 31. 

Conformément à l’interprétation SIC 12, les entités ad hoc sont consolidées selon la méthode de l’intégration 

globale lorsque, en substance, leurs relations avec le groupe indiquent qu’elles sont contrôlées. 

Conformément à l’IAS 39, les participations non consolidées sont comptabilisées à leur juste valeur et font 

l’objet de tests d’évaluation de perte de valeur s’il existe une indication objective de la dépréciation de cet actif. 

Conformément à l’IAS 27, les droits de vote potentiels exerçables attachés à des instruments financiers pouvant, 

s’ils étaient exercés, donner un droit de vote au groupe, sont pris en compte dans l’évaluation du contrôle ou de 

l’influence notable exercé. 

Les états financiers des entités incluses dans le périmètre de consolidation sont intégrés aux états financiers 

consolidés à compter de la date à laquelle le contrôle exclusif ou conjoint, ou l’influence notable selon le cas, est 

constaté, et ce jusqu’à la date à laquelle il cesse d’exister. 

Les opérations et transactions réciproques d’actif et de passif, de produits et de charges entre entreprises 

intégrées sont éliminées dans les comptes consolidés. Cette élimination est réalisée : 

 En totalité si l’opération est réalisée entre deux filiales ; 

 A hauteur du pourcentage d’intégration de l’entreprise intégrée proportionnellement si l’opération est 

réalisée entre une entreprise intégrée globalement et une entreprise intégrée proportionnellement ; 

 A hauteur du pourcentage de détention de l’entreprise mise en équivalence dans le cas de résultat 

interne réalisé entre une entreprise intégrée globalement et une entreprise mise en équivalence. 

La liste des entités consolidées est présentée en note 4 « Liste des sociétés intégrées dans les états financiers 

consolidés ». 

3. Regroupements d’entreprises et écarts d’acquisition 

Les regroupements d’entreprise sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition telle que présentée dans la 

norme IFRS 3.. En application de la norme, le groupe comptabilise à la juste valeur, aux dates de prise de 

contrôle, les actifs acquis et les passifs assumés identifiables. Le coût d’acquisition correspond à la juste valeur, 

à la date de l’échange, des actifs remis, des passifs encourus et/ou des instruments de capitaux propres émis en 

échange du contrôle de l’entité acquise. Les ajustements de prix éventuels sont évalués à leur juste valeur à 

chaque arrêté. Au-delà d’une période de douze mois à compter de la date d’acquisition, tout changement 

ultérieur de cette juste  valeur est constaté en résultat. 

Les intérêts minoritaires détenus dans l’entreprise acquise sont comptabilisés soit à leur quote-part dans l’actif 

net identifiable de l’entreprise acquise, soit à leur juste valeur. Cette option est appliquée au cas par cas pour 

chaque acquisition 

La différence positive entre le coût d’acquisition et la juste valeur des actifs et passifs identifiables acquis 

constitue le goodwill. Le cas échéant, le coût d’acquisition peut inclure la juste valeur des intérêts minoritaires 

lorsque l’option pour la méthode du goodwill complet est retenue. 

 Ce goodwill est ensuite affecté à l’unité génératrice de trésorerie (« UGT ») bénéficiant du regroupement. 

Compte tenu de l’activité et de l’organisation du groupe, l’UGT coïncide généralement avec l’entité juridique 

qui réalise le regroupement. 

Les goodwill négatifs sont rapportés au compte de résultat au cours de l’exercice d’acquisition. 

En norme IFRS, les goodwill ne sont pas amortissables. Ils font l’objet d’un test de dépréciation au minimum 

annuel (Cf. Note 1.4 « Autres immobilisations incorporelles »). 

4. Autres immobilisations incorporelles 

Les actifs incorporels sont des actifs non monétaires identifiables sans substance physique (IAS 38).  

Ils sont inscrits au coût d’acquisition initial diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur. Les 

autres immobilisations incorporelles ayant une durée de vie définie sont amorties linéairement sur leur durée 

d’utilité économique. Les autres immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie ne sont pas amortissables 

mais font l’objet d’un test de dépréciation à chaque clôture. 

Le test de dépréciation peut aboutir à ramener la valeur nette comptable d’un actif à sa valeur recouvrable 

(valeur la plus élevée entre la juste valeur nette des coûts de cession et la valeur d’utilité) lorsque celle-ci est 

inférieure. 

La valeur d’utilité est déterminée par l’actualisation des flux de trésorerie futurs attendus de l’actif ou de l’UGT 

considérés. Compte tenu de l’activité et de l’organisation du groupe, l’UGT coïncide généralement avec une 
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entité juridique. Le taux d’actualisation correspond au taux sans risque augmenté d’une prime de risque pondérée 

par les risques spécifiques à l’activité. 

Les dépréciations d’actifs immobilisés incorporelles sont réversibles à l’exception des écarts d’acquisition. 

Les autres immobilisations incorporelles du groupe comprennent principalement des logiciels. Elles font l’objet 

d’un amortissement sur 3 ans. 

5. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont inscrites pour leur coût historique d’acquisition ou de production diminué 

du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur. Les amortissements pratiqués sont 

généralement déterminés selon le mode linéaire sur la durée d’utilisation du bien.  

Pour certaines immobilisations complexes constituées de différents composants, chaque composant est amorti 

sur sa durée d’utilisation propre. 

Les principales durées d’utilisation des différentes catégories d’immobilisations corporelles sont les suivantes : 

Natures Durée 

Matériel informatique 3 ans 

Matériel de transport 3 à 5 ans 

Agencements 2 à 10 ans 

Mobiliers et matériels de bureau 2 à 10 ans 

 

Conformément à la norme IAS 23, le groupe incorpore les coûts d’emprunts directement attribuables à la 

construction ou la production au coût de l’actif correspondant. 

Conformément à la norme IAS 17, les biens acquis en location financement sont immobilisés lorsque les contrats 

de location ont pour effet de transférer au groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété 

de ces biens. Lors de la comptabilisation initiale, les actifs concernés sont évalués au montant le plus faible entre 

la valeur de marché et la valeur actualisée des paiements futurs minimaux avec, pour contrepartie, une dette 

financière. Ces actifs sont amortis sur la plus courte période entre la durée du contrat et la durée de vie prévue de 

l’actif, sauf s’il est raisonnablement certain que le bien deviendra la propriété du preneur à la fin du bail. 

Conformément à la norme IAS 36, les immobilisations corporelles amortissables font l’objet d’un test de 

dépréciation uniquement en cas d’indice de perte de valeur suivant la méthode décrite dans la note  

1.4 « Autres immobilisations incorporelles ». 

6. Immeubles de placement 

Les immeubles de placement sont des biens immobiliers détenus pour en retirer des loyers ou valoriser le capital 

investi. Ils sont inscrits sur une ligne spécifique à l’actif du bilan. 

Les immeubles de placement sont enregistrés pour leur coût d’acquisition ou de production, diminué du cumul 

des amortissements et des éventuelles pertes de valeur, selon les mêmes modalités que les immobilisations 

corporelles. 

7. Subventions publiques 

 Subventions d’investissements 

Conformément à la possibilité offerte par la norme IAS 20, les subventions d’investissement sont enregistrées en 

déduction de la valeur brute des immobilisations au titre desquelles elles ont été reçues. 

Elles sont comptabilisées en réduction de la charge d’amortissement sur la durée d’utilité de l’actif amortissable. 

Lorsque la construction d’un actif s’étale sur plusieurs périodes, la part de la subvention non encore utilisée est 

enregistrée au passif, en autres dettes. 

 Subventions d’exploitation 

Les subventions d’exploitation sont par définition rattachées à des éléments opérationnels. Elles sont 

comptabilisées en résultat de la période où elles ont été accordées et imputées sur les charges externes. 

 

8. Stocks 
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Conformément à la norme IAS 2, les stocks sont évalués au plus faible de leur coût de revient et de leur valeur 

nette de réalisation. La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de 

l’activité, diminué des coûts attendus pour l’achèvement et la réalisation de la vente. 

Les stocks concernent essentiellement le secteur de la promotion immobilière avec trois composantes 

principales : l’activité de ventes en l’état futur d’achèvement (« VEFA »), l’activité de marchand de biens et 

l’activité d’aménagement et de lotissement. 

Conformément à la norme IAS 23, les stocks intègrent les coûts d’emprunt directement attribuables à la 

construction ou à la production de l’actif correspondant. 

 Travaux en cours 

Les stocks sont évalués aux coûts de production (charges directes de construction, honoraires de gestion, 

assurances, taxes locales d’équipement et frais financiers) de chaque programme ou tranche de programme, 

selon la méthode de l’avancement des travaux (IAS 11). La marge éventuellement réalisée sur les honoraires de 

gestion interne au Groupe est éliminée. 

Lorsque les coûts encourus, sur la base de l’état d’avancement réel de chaque programme, sont supérieurs à la 

valeur de vente, une dépréciation est constituée dans les comptes. 

Les études préalables au lancement des opérations de promotion sont incluses dans les stocks si les probabilités 

de réalisation de l’opération sont satisfaisantes. Dans le cas contraire, ces frais sont constatés en charges de 

l’exercice. 

 Marchandises 

Les stocks de marchandises sont évalués aux coûts d’achat. 

 Produits finis 

Les stocks de produits finis sont constitués des lots restant à commercialiser après le dépôt de la déclaration 

d’achèvement des travaux. Une dépréciation est constituée lorsque la valeur de réalisation nette de frais de 

commercialisation est inférieure à leur valeur nette comptable. 

Les stocks d’opérations de lotissement, non vendus par acte notarié à la clôture de l’exercice, sont valorisés à 

leur coût de production lequel comprend l’assiette foncière, les travaux d’aménagement et les honoraires de 

gestion. 

 Charges commerciales. 

Les charges commerciales directement affectables aux contrats (commissions des commercialisateurs externes et 

charges de publicité directes) sont comptabilisées en charges constatées d’avance, et font l’objet de reprises au 

fur et à  mesure de la reconnaissance des revenus. 

Les coûts de structure, (y compris la force de vente) et l’ensemble des charges de publicité indirectes, sont traités 

en charge de la période. 

9. Créances d’exploitation 

Les créances d’exploitation (qui intègrent notamment les créances clients) sont des actifs financiers courants 

évalués initialement à leur juste valeur qui correspond en général à leur valeur nominale, sauf si l’effet 

d’actualisation est significatif. Elles sont présentées avant recours aux instruments de mobilisation. A chaque 

arrêté, les créances sont évaluées au coût amorti, déduction faite des pertes de valeur tenant compte des risques 

éventuels de non recouvrement. 

10. Instruments financiers 

10.1. Actifs et passifs financiers 

Les actifs financiers comprennent les actifs disponibles à la vente, les actifs détenus jusqu’à leur échéance, les 

actifs évalués à leur juste valeur par le résultat, les prêts et créances et la trésorerie et équivalents de trésorerie. 

Les passifs financiers comprennent les emprunts, les autres financements et découverts bancaires,  

les instruments dérivés passifs et les dettes d’exploitation. 

L’évaluation et la comptabilisation des actifs et passifs financiers sont définis par la norme IAS 39. 

 

10.2. Evaluation et comptabilisation des actifs financiers 

Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs financiers sont évalués à leur juste valeur nette des coûts de 

transaction. 
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A la date d’acquisition, le groupe détermine la classification de l’actif financier dans l’une des quatre catégories 

comptables prévues par la norme IAS 39 : 

 Actifs détenus jusqu’à leur échéance 

 Actifs disponibles à la vente 

 Prêts et créances 

 Actifs évalués à leur juste valeur par le résultat 

 

Après la comptabilisation initiale, les actifs détenus jusqu’à leur échéance et les prêts et créances sont 

comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif (« TIE »). Les actifs disponibles à la 

vente et les actifs évalués à leur juste valeur par le résultat sont comptabilisés à la juste valeur avec variation de 

valeur enregistrée directement dans les capitaux propres pour les premiers et dans le compte de résultat pour les 

seconds. 

10.3. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Cette rubrique comprend les comptes courants bancaires et les équivalents de trésorerie qui répondent aux 

critères de la norme IAS 7 : ils sont détenus dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court 

terme, il s’agit de placements très liquides ayant une échéance inférieure à 3 mois qui ne présentent pas de 

risques significatifs de perte de valeur. Ils font l’objet d’une évaluation à la juste valeur. 

10.4. Evaluation et comptabilisation des passifs financiers 

A l’exception des passifs de transaction et des instruments dérivés qui sont évalués à la juste valeur,  

les emprunts et autres passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur minorée des frais de 

transaction puis au coût amorti, calculé à l’aide du taux d’intérêt effectif « TIE ». 

Le TIE est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs sur la durée 

de vie prévue de l’instrument financier ou, selon les cas, sur une période plus courte de manière à obtenir la 

valeur comptable nette du passif financier. 

Lorsque l’emprunt est conclu au taux du marché et en l’absence de frais accessoires significatifs, le TIE est 

réputé égal au taux facial de l’emprunt. 

10.5. Dérivés incorporés 

Un dérivé incorporé est une composante d’un contrat qui répond à la définition d’un produit dérivé et dont les 

caractéristiques économiques ne sont pas étroitement liées à celles du contrat hôte. Un dérivé incorporé doit être 

séparé de son contrat hôte et comptabilisé selon les règles applicables aux dérivés (juste valeur par résultat) si, et 

seulement si, les trois conditions suivantes sont remplies : 

 Les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux 

caractéristiques économiques et aux risques du contrat hôte ; 

 Le dérivé incorporé respecte la définition d’un dérivé selon la norme IAS 39 ; 

 Le contrat hybride n’est pas évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de juste valeur 

par le biais du compte de résultat. 

Les dérivés incorporés détenus par le groupe sont liés aux dettes financières (Cf. Note 1.12 « Dettes 

financières »). 

10.6. Evaluation et comptabilisation des instruments dérivés 

Le Groupe utilise les instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition au risque de taux d’intérêt 

résultant de ses activités opérationnelles et financières. 

Les instruments dérivés sont évalués à leur juste valeur au bilan. Sauf exception détaillée ci-dessous,  

la variation de juste valeur des instruments dérivés est enregistrée en contrepartie du compte de résultat. La juste 

valeur des dérivés est estimée par les établissements bancaires dépositaires à partir de modèles de valorisations 

communément utilisés. 

Les gains et pertes nets des instruments à la juste valeur par le compte de résultat correspondent aux flux 

échangés et à la variation de valeur de l’instrument. 

Les instruments dérivés peuvent être désignés comme instruments de couverture selon trois types de relations de 

couverture : de juste valeur, de flux de trésorerie ou d’investissement net dans une activité à l’étranger : 

 La couverture de juste valeur est une couverture de l’exposition aux variations de la juste valeur d’un 

actif ou d’un passif comptabilisé ; 
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 La couverture de flux de trésorerie est une couverture de l’exposition aux variations de flux de 

trésorerie qui sont attribuables à un risque particulier associé à un actif ou passif comptabilisé ou à une 

transaction prévue et qui affecterait le résultat net présenté ; 

 La couverture d’un investissement net à l’étranger couvre l’exposition au risque de change de l’actif net 

de l’activité à l’étranger. 

La comptabilité de couverture est applicable si la relation de couverture est clairement définie et documentée à la 

date de mise en place et l’efficacité de la relation de couverture est démontrée dès son origine puis par la 

vérification régulière de la corrélation entre la variation de la valeur de marché de l’instrument de couverture et 

celle de l’élément couvert. La fraction inefficace de la couverture est systématiquement enregistrée en résultats. 

L’application de la comptabilité de couverture a les conséquences suivantes : 

 Pour les couvertures de juste valeur d’actifs ou de passifs existants, la partie couverte de ces éléments 

est évaluée au bilan à sa juste valeur. La variation de cette juste valeur est enregistrée en contrepartie du 

compte de résultat, où elle est compensée par les variations symétriques de juste valeur des instruments 

financiers de couverture, dans la limite de leur efficacité ; 

 Pour les couvertures de flux de trésorerie, la partie efficace de la variation de juste valeur de 

l’instrument de couverture est enregistrée directement en contrepartie des capitaux propres, la variation 

de juste valeur du sous-jacent n’étant pas enregistrée au bilan. La variation de valeur de la part 

inefficace est comptabilisée quant à elle en résultat. Les montants enregistrés en capitaux propres sont 

repris au résultat du ou des mêmes périodes que celles au cours desquelles l’actif acquis ou le passif 

émis affecte le résultat ; 

 Pour les couvertures d’un investissement net, la partie des profits ou des pertes sur l’instrument de 

couverture qui est considérée comme efficace est comptabilisée dans les capitaux propres dans les 

écarts de conversion, la partie inefficace est comptabilisée dans le compte de résultat. Le profit ou la 

perte inscrit dans les écarts de conversion est comptabilisé en résultat lors de la sortie de 

l’investissement à l’étranger. 

Le Groupe n’a pas appliqué la comptabilité de couverture pour produire les états financiers consolidés présentés. 

 

11. Provisions 

Conformément à la norme IAS 37, des provisions sont comptabilisées lorsqu’à la clôture de l’exercice,  

il existe une obligation actuelle juridique ou implicite du groupe à l’égard d’un tiers résultant d’un événement 

passé, lorsqu’il est probable que l’extinction de cette obligation se traduira pour le groupe par une sortie de 

ressources représentatives d’avantages économiques et lorsque le montant de cette obligation peut être estimé de 

façon fiable. 

Les provisions dont l’échéance est à plus d’un an sont actualisées lorsque l’impact est significatif. 

Lorsque le passif attendu n’est ni probable et/ou ni mesurable de manière fiable, une information est donnée dans 

la note 32 de l’annexe relative aux engagements hors bilan. 

 

12. Dettes financières 

Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts. Elles sont évaluées 

conformément aux principes énoncés dans la note 1.10.4 « Evaluation des passifs financiers ». 

 

13. Activité abandonnée 

Conformément à la norme IFRS 5, qui spécifie le traitement comptable ainsi que la présentation et les 

informations à fournir, les actifs et passifs abandonnés sont évalués au montant le plus faible entre leur valeur 

comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente. 

Pour pouvoir être classés dans cette rubrique, les actifs/passifs abandonnés doivent respecter les critères 

suivants : 

 Etre disponibles en vue d’une vente immédiate dans leur état actuel, sous réserve uniquement des 

conditions qui sont habituelles pour ce type de vente ; 

 La vente est hautement probable dans un délai d’un an. 
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Le classement des actifs et passifs abandonnés sur une ligne distincte du bilan consolidé n’entraîne pas 

parallèlement la présentation sur une ligne distincte des éléments du compte de résultat consolidé et du tableau 

consolidé des flux de trésorerie. 

14. Produit des activités ordinaires 

Le produit des activités ordinaires est représentatif de ventes de biens et de services évaluées à la juste valeur de 

la contrepartie reçue ou à recevoir. 

Les produits provenant des ventes de biens ou services sont comptabilisés lorsque les conditions suivantes sont 

remplies : 

 Le montant du produit des activités ordinaires peut être évalué de façon fiable, 

 La recouvrabilité de la contrepartie est probable, 

 Les coûts encourus ou à encourir pour achever la transaction peuvent être évalués de façon fiable. 

 Pour les ventes de biens, les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens ont été 

transférés à l’acheteur, 

 Pour les ventes de services, le degré d’avancement de la transaction à la date de clôture peut être évalué 

de façon fiable. 

Le produit des activités ordinaires du groupe provient notamment de contrats de promotion dont la 

comptabilisation s’effectue selon la méthode dite « à l’avancement » conformément à la norme IAS 11. Ainsi, 

par prudence, lorsque la marge à terminaison d’une affaire ne peut pas être estimée de façon fiable, le montant 

du produit des activités ordinaires est plafonné au coût de revient de l’affaire au stade de l’avancement ; la marge 

étant dégagée uniquement en fin d’affaire sauf si les incertitudes disparaissent avant. 

Promotion immobilière 

Le produit pris en compte correspond au montant total du chiffre d’affaires prévisionnel de l’opération, multiplié 

par un taux d’avancement réel, déterminé en fonction de deux composantes : 

 L’avancement technique qui correspond au rapport entre le prix de revient engagé et le prix de revient 

budgété, 

 L’avancement commercial qui correspond au rapport entre le produit résultant des actes transférant les 

risques et avantages et le produit total budgété. 

15. Autres produits et charges financiers 

Les autres produits et charges financiers comprennent principalement les coûts d’emprunts calculés en utilisant 

la méthode du taux d’intérêt effectif, les produits de placements de trésorerie et équivalents de trésorerie et les 

effets d’actualisation. 

Les coûts d’emprunts supportés pendant la période de construction des ouvrages sont incorporés,  

pour leur montant net des éventuels produits financiers provenant du placement temporaire des fonds empruntés, 

dans la valeur des actifs immobilisés. 

16. Impôt sur le résultat 

L’impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge (ou le produit) d’impôt courant et la charge (ou le 

produit) d’impôt différé. 

Conformément à la norme IAS 12, les différences temporelles déductibles, les déficits fiscaux et crédits d’impôts 

non utilisés donnent lieu à la constatation d’impôts différés actifs. Les différences temporelles imposables 

donnent lieu à la constatation d’impôts différés passifs. 

Les impôts différés actifs et passifs sont ajustés pour tenir compte de l’incidence des changements de la 

législation fiscale et des taux d’imposition en vigueur à la date de clôture. Les impôts différés ne sont pas 

actualisés. 

Un actif d’impôt différé n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le groupe disposera de 

bénéfices futurs imposables sur lesquels cet actif pourra être imputé. 

Les soldes d’impôts différés sont déterminés sur la base de la situation fiscale de chaque société ou du résultat 

d’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre d’intégration fiscale considéré, et sont présentés à l’actif ou 

au passif du bilan pour leur position nette par entité fiscale. 

17. Information sectorielle 
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Suite à la sortie du périmètre de consolidation de l’activité de construction en octobre 2010, il n’est plus 

nécessaire d’émettre des informations sectorielles. Réalités a une mono-activité «promotion immobilière», le 

secteur Holding est assimilé à la promotion immobilière. 

Une information sectorielle de deuxième niveau devrait être donnée par secteur géographique.  

Un secteur géographique est un groupe d’actifs et d’opérations engagés dans la fourniture de produits ou de 

services dans un environnement économique particulier et qui est exposé à des risques et à une rentabilité 

différents des risques et de la rentabilité des autres environnements économiques dans lesquels le groupe opère. 

Dans la mesure où l’activité du Groupe s’exerce jusqu’à ce jour uniquement en France, ce deuxième niveau 

d’information sectorielle n’est pas développé dans les présentes notes annexes. 

18. Normes et interprétations adoptées par l’Union européenne 

Au 31 décembre 2012, les principes comptables retenus pour la préparation et la présentation des comptes 

consolidés de Réalités sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu’adoptées par l’Union 

Européenne.  

Les principes comptables retenus au 31 décembre 2012 sont les mêmes que ceux retenus pour les états financiers 

consolidés au 31 décembre 2011, à l’exception des normes et interprétations adoptées par l’Union Européenne, 

applicables à partir du 1
er

 janvier 2012. 

 

Normes et interprétations nouvelles applicables à compter du 1
er

 janvier 2012  

Les nouvelles normes et interprétations applicables à compter du 1
er

 janvier 2012 sont sans impact significatif 

sur les comptes consolidés de Réalités au 31 décembre 2012. Elles concernent principalement :  

 IFRS 7 amendée « Informations à fournir dans le cadre de transferts d’actifs financiers » 

 IAS 12 amendée « Recouvrement des actifs sous-jacents » 

 

Normes et interprétations adoptées par l’IASB mais non encore applicables au 31 décembre 2012 : le 

groupe n’a anticipé aucune des nouvelles normes et interprétations évoquées  

ci-dessous dont l’application n’est pas obligatoire au 1
er

 janvier 2012 : 

Normes sur les méthodes de consolidation : 

 IFRS 10 « Etats financiers consolidés ». 

 IFRS 11 « Partenariats ». 

 IFRS 12 «  Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités ». 

 IAS 27 révisée « Etats financiers individuels » 

 IAS 28 révisée « Participations dans des entreprises associées et des co-entreprises » 

Autres normes :  

 IAS 1 amendée « Présentation des autres éléments du résultat global ». 

 IAS 19 amendée « Avantages du personnel ». 

 IFRS 7 amendée « Informations à fournir dans le cadre de compensations d’actifs et de passifs 

financiers » 

 IFRS 13 « Evaluation à la juste valeur » 

 IAS 32 amendée « Compensation d’actifs et de passifs financiers ». 

 IFRIC 20 « Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert » 

 

11.1.2.2.  Périmètre de consolidation 

 

Note 2 Liste des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation sur l’exercice 
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La majorité de ces nouvelles entités sont des sociétés civiles de construction vente créées au cours de l’exercice. 

 

Note 3 Sorties de l’exercice 

Liste des sociétés sorties du périmètre de consolidation sur l’exercice 

 

Il s’agit principalement de sociétés civiles de construction vente liquidées au cours de l’exercice. 

  

Sociétés Adresse N° Siret % de contrôle % d'intérêt
Méthode de 

consolidation

SARL ARTELISE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 79021731900017 49,50            49,50            MEE

SARL REALITES DTO 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75401477700017 100,00          100,00          IG

SARL REALITES POINT COM 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 78999227800018 100,00          100,00          IG

SCCV ANJOU 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75114947700018 100,00          100,00          IG

SCCV BASTION 2 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75039962800015 100,00          100,00          IG

SCCV BEAUSSIER 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75142523200012 100,00          100,00          IG

SCCV BELLEVUE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75113604500018 100,00          100,00          IG

SCCV BRIAND 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75368373900019 100,00          100,00          IG

SCCV CHATEAUGIRON 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75368540300010 100,00          100,00          IG

SCCV CHEZINE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 78992607800013 100,00          100,00          IG

SCCV DALMON 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75368370500010 100,00          100,00          IG

SCCV DE LA BARRE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53938101200019 100,00          100,00          IG

SCCV DU GUESCLIN 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53938102000012 100,00          100,00          IG

SCCV FRATERNITE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 78992599700015 100,00          100,00          IG

SCCV GRANDMONT 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75039969300019 100,00          100,00          IG

SCCV MARIE-THERESE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 7536837130014 100,00          100,00          IG

SCCV MARIETTE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 78956129700019 100,00          100,00          IG

SCCV MAYENNE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75248302400010 100,00          100,00          IG

SCCV MEUNIER 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75039966900019 100,00          100,00          IG

SCCV SAINT GILDAS 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75368375400018 100,00          100,00          IG

SCCV SAINT NICOLAS 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53938104600017 100,00          100,00          IG

Sociétés et adresses Adresse N° Siret % de contrôle % d'intérêt
Méthode de 

consolidation

SCCV BELRIVE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 49788694500029 100,00          100,00          IG

SCCV BRETAGNE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 50199647400026 100,00          100,00          IG

SCCV CIVELIERE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75011114800011 100,00          100,00          IG

SCCV FONTENELLE 32 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 50320057800014 100,00          100,00          IG

SCCV GERNIOUX 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53006696800013 100,00          100,00          IG

SCCV GUERINIERE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 50315983200024 100,00          100,00          IG

SCCV ILE D'YEU 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53491106000018 100,00          100,00          IG

SCCV JEAN HUSS 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53005268700015 100,00          100,00          IG

SCCV MINDIN 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52928374900016 100,00          100,00          IG

SCCV PROMENADE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 50199633400014 100,00          100,00          IG

SCCV RABELAIS 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52858572200010 100,00          100,00          IG

SCCV RAHIC 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52537954100010 100,00          100,00          IG

SCCV SAINT ELOI 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53007085300011 100,00          100,00          IG
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Note 4 Liste des sociétés intégrées dans les états financiers consolidés 

 

 

IG : Intégration globale. 

MEE : Mise En Equivalence 

Par ailleurs, REALITES PROMOTION est gérante de la SCCV NORMANDIN et en détient par conséquent le 

contrôle. Compte tenu de cet élément, la SCCV NORMANDIN a fait l’objet d’une intégration globale. 

 

Note 5 Informations pro forma 

Pour rappel, le groupe a cédé les titres de la société Groupe Réalités Construction au 31 octobre 2010, ce qui a eu 

pour conséquence la déconsolidation du secteur de la construction sur l’exercice précédent. 

Sociétés et adresses Adresse N° Siret % de contrôle % d'intérêt
Méthode de 

consolidation

SCA REALITES 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 45125162300042 Société mère Société mère Société mère

SARL ARTELISE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 79021731900017 49,50            49,50            MEE

SARL FONCIERE REALITES 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 51958759600015 100,00          100,00          IG

SARL GROUPE REALITES IMMOBILIER 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 50277397100028 100,00          100,00          IG

SARL REALITES DTO 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75401477700017 100,00          100,00          IG

SARL REALITES IMMOBILIER 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 49810897600024 100,00          100,00          IG

SARL REALITES POINT COM 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 78999227800018 100,00          100,00          IG

SAS REALITES PROMOTION 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 48077232600041 100,00          100,00          IG

SCCV 23 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 50199620100023 100,00          100,00          IG

SCCV ALBERT 1er 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53420402900019 51,00            51,00            IG

SCCV ANJOU 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75114947700018 100,00          100,00          IG

SCCV BASTION 2 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75039962800015 100,00          100,00          IG

SCCV BEAUSEJOUR 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52510074900015 100,00          100,00          IG

SCCV BEAUSSIER 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75142523200012 100,00          100,00          IG

SCCV BELLEVUE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75113604500018 100,00          100,00          IG

SCCV BORDIER 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52858487300012 60,00            60,00            IG

SCCV BOUT DES LANDES 2 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53305137100011 100,00          100,00          IG

SCCV BRIAND 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75368373900019 100,00          100,00          IG

SCCV BUISSON 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53523337300013 100,00          100,00          IG

SCCV CHATEAUGIRON 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75368540300010 100,00          100,00          IG

SCCV CHEZINE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 78992607800013 100,00          100,00          IG

SCCV COMTESSE DE SEGUR 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53782838600012 70,00            70,00            IG

SCCV DALMON 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75368370500010 100,00          100,00          IG

SCCV DE LA BARRE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53938101200019 100,00          100,00          IG

SCCV DE LA PAIX 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53363485300014 60,61            60,61            IG

SCCV DE L'ERMITAGE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 48359582300046 100,00          100,00          IG

SCCV DE NORMANDIN 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53091194000019 26,70            26,70            IG

SCCV DOMPIERRE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53208927300017 100,00          100,00          IG

SCCV DU GUESCLIN 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53938102000012 100,00          100,00          IG

SCCV EMILIEN 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53089660400010 100,00          100,00          IG

SCCV FONTAINE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53438328600018 60,00            60,00            IG

SCCV FORT NEUF 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52366588300014 100,00          100,00          IG

SCCV FRATERNITE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 78992599700015 100,00          100,00          IG

SCCV GEOFFROY 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52366584200010 60,61            60,61            IG

SCCV GRANDMONT 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75039969300019 100,00          100,00          IG

SCCV GRILLAUD 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53420407800016 70,00            70,00            IG

SCCV GROS CHENE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52368569100017 100,00          100,00          IG

SCCV GUILLOU 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52303039300012 66,67            66,67            IG

SCCV ILEA VERDE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52303035100010 75,00            75,00            IG

SCCV LE DOMAINE DE LA BAIE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 50936482400037 100,00          100,00          IG

SCCV LES GRANDS ROCHERS 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 49994041900033 100,00          100,00          IG

SCCV LES HAUTS DU PAVE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 50502589000029 100,00          100,00          IG

SCCV LES JARDINS D'ELEONORE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 50174564000026 100,00          100,00          IG

SCCV LES SAPINS 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53089624000013 45,00            45,00            IG

SCCV LITTRE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52928364000017 100,00          100,00          IG

SCCV MALPALU 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53210223300014 100,00          100,00          IG

SCCV MARIE-THERESE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 7536837130014 100,00          100,00          IG

SCCV MARIETTE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 78956129700019 100,00          100,00          IG

SCCV MAYENNE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75248302400010 100,00          100,00          IG

SCCV MAZERIES 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52089756200010 60,00            60,00            IG

SCCV MEUNIER 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75039966900019 100,00          100,00          IG

SCCV MONTAGNE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52117183500015 100,00          100,00          IG

SCCV MONZIE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53491107800010 100,00          100,00          IG

SCCV PETITE BRETAGNE 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52928370700014 100,00          100,00          IG

SCCV RANGUHAN 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52537973100017 75,02            75,02            IG

SCCV ROUTE DE SAINT HERBLAIN 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53210218300011 100,00          100,00          IG

SCCV SAINT GILDAS 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 75368375400018 100,00          100,00          IG

SCCV SAINT NICOLAS 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53938104600017 100,00          100,00          IG

SCCV SCHUMAN 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53362934100017 100,00          100,00          IG

SCCV SCI COUR SAINT VINCENT 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 49927990900026 100,00          100,00          IG

SCCV STRASBOURG 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53338188500011 100,00          100,00          IG

SCCV TASSIGNY 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53121609100011 100,00          100,00          IG

SCCV TERRA NOVA 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 52254650600018 100,00          100,00          IG

SCCV VALONGO 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 53418221700016 100,00          100,00          IG
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Compte tenu de l’importance de la cession du Pôle Construction en octobre 2010 et au regard des états financiers 

consolidés, des informations pro forma sont présentées ci-après. Elles consistent à présenter des informations 

comparables sans le Pôle Construction. Les périodes comparées sont les années civiles 2012 et 2011. 

 

 

Le compte de résultat sur 12 mois au 31/12/2011 a été obtenu par différence entre le compte de résultat au 

31/12/2011 sur 20 mois et le compte de résultat au 31/12/2010 sur 8 mois. 

 

11.1.2.3.  Compléments d’information relatifs au bilan et au compte de résultat 

 

Note 6 Evénements significatifs 

 L'exercice a une durée de 12 mois (clôture 31/12/2012) contre 20 mois pour l'exercice précédent 

(clôture 31/12/2011). 

 Le nouveau siège social du Groupe Réalités est en cours de construction à Saint Herblain – Nantes ; la 

livraison est prévue pour le mois de juin 2013. Ce bâtiment, d’une surface utile de 3 010 m², permettra à 

la société Réalités d’assurer son développement et d’avoir une vitrine commerciale pour les opérations 

nantaises. L’immeuble construit par le groupe est financé en crédit-bail immobilier à hauteur de 6 978 

K€, sur une durée de 15 années. 

 Les opérations de promotion immobilière nécessitent des ressources financières propres importantes, de 

l’ordre de 10% du prix de revient TTC de l’opération. Afin de financer le développement de l’activité, 

le groupe a émis en 2012 des nouvelles obligations au taux de 8% et  a ouvert le capital de ses 

opérations immobilières (le co-investissement) à des investisseurs institutionnels ou privés.  

Ces modes de financements impactent fortement notre compte de résultat notamment pour le  

co-investissement (les intérêts minoritaires pour l’exercice 2012 s’élèvent à 548 K€ représentant un TRI 

moyen de 35.13%)* mais offrent un effet de levier suffisamment intéressant pour y recourir. Pour 2013, 

l’objectif du groupe est de limiter le co-investissement au profit des obligations. 

 

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

12 mois 12 mois

Eléments de l'état du résultat global

Produit des activités ordinaires 42 120          29 312          

Résultat opérationnel 1 015            1 471            

Résultat net 623              1 255            

Réservations

En nombre de lots 522              358              

En montant 81 021          51 613          

Actes

En nombre de lots 358              306              

En montant 51 623          42 709          

Eléments de l'état de la situation financière consolidée

Stocks 37 300          21 557          

Fonds propres 16 526          16 031          

Endettement non courant 1 825            1 250            

Endettement courant (dont ouvertures de crédit des SCCV) 24 948          12 824          
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Le TRI moyen est calculé par pondération des TRI avec les fonds propres investis soit : 

TRI MOYEN = S (TRI * FP / S(FP)) 

Toutes les opérations passées et en-cours comprenant un co-investisseur sont indiquées dans ce tableau. 

 

Note 7 Goodwill 

Aucune variation de goodwill n’est à constater sur l’exercice, le reliquat de goodwill concerne l’activité de 

promotion immobilière : 

 

Pour rappel : les variations de la période précédente s’analysent comme suit : 

 

 

Note 8 Autres immobilisations incorporelles 

Les variations de la période s’analysent comme suit : 

 

Opération Fonds propres
Marge à 

terminaison

Taux de 

rendement 

interne

ALBERT 1ER 931 000 €       528 955 €       30,10%

BORDIER 180 000 €       104 918 €       25,01%

COMTESSE DE SEGUR 210 000 €       211 686 €       64,54%

FONTAINE 440 000 €       124 977 €       35,45%

GEOFFROY 137 879 €       89 427 €         38,20%

GRILLAUD 390 000 €       265 031 €       32,42%

GUILLOU 200 000 €       65 194 €         20,50%

ILEA VERDE 300 000 €       199 138 €       36,60%

MAZERIES 200 000 €       166 460 €       31,81%

NORMANDIN 266 400 €       176 032 €       35,60%

PAIX 137 879 €       74 356 €         40,09%

RANGUHAN 99 925 €         70 806 €         37,91%

LES SAPINS 165 000 €       104 346 €       33,62%

LES TAMARIS 146 730 €       68 425 €         56,49%

35,13%TRI MOYEN *

En milliers d'euros

Valeur brute Dépréciation Valeur nette Valeur brute Dépréciation Valeur nette

Réalités Promotions 199              -                199              199              -                199              

Total 199              -                199              199              -                199              

31 décembre 2012 31 décembre 2011

En milliers d'euros

Valeur brute Dépréciation Valeur nette

Valeur au 30 avril 2010 6 407            37                6 370            

Variations de périmètre 6 209 -           37 -               6 172 -           

Autres mouvements -                -                -                

Valeur au 31 décembre 2011 199              -                199              

En milliers d'euros

31/12/2011
Variation de 

périmètre
Augmentation Diminution 31/12/2012

Valeurs brutes

Logiciels 276              -                47                13                311              

Autres immobilisations incorporelles 39                -                -                35                4                  

Total brut 315              -                47                47                315              

Amortissements et pertes de valeur

Logiciels 94                -                85                3                  176              

Autres immobilisations incorporelles 0                  -                1                  -                1                  

Total amortissements et pertes de valeur
94                -                86                3                  176              

Valeurs nettes

Logiciels 183              -                38 -               9                  135              

Autres immobilisations incorporelles 38                -                1 -                 35                3                  

Total net 221              -                39 -               44                138              
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Pour rappel : les variations de la période précédente s’analysent comme suit : 

 

 

Note 9 Immobilisations corporelles 

Les variations de la période s’analysent comme suit : 

 

Pour rappel : les variations de la période précédente s’analysent comme suit : 

En milliers d'euros

30/04/2010
Variation de 

périmètre
Augmentation Diminution 31/12/2011

Valeurs brutes

Logiciels 153              44 -               188              21                276              

Autres immobilisations incorporelles 189              4 -                 14                160              39                

Total brut 342              48 -               203              181              315              

Amortissements et pertes de valeur

Logiciels 55                29 -               87                20                94                

Autres immobilisations incorporelles -                -                0                  -                0                  

Total amortissements et pertes de valeur
55                29 -               88                20                94                

Valeurs nettes

Logiciels 98                15 -               101              1                  183              

Autres immobilisations incorporelles 189              4 -                 14                160              39                

Total net 287              19 -               115              161              221              

En milliers d'euros

31/12/2011
Variation de 

périmètre
Augmentation Diminution 31/12/2012

Valeurs brutes

Terrains 1 700            -                -                -                1 700            

Constructions -                -                -                -                -                

Immeuble de placement 511              -                16                -                527              

Installations techniques, outillage -                -                -                -                -                

Autres immobilisations corporelles 883              -                39                31                891              

Immobilisations corporelles en cours 1 173            -                2 385            -                3 559            

Total brut 4 267            -                2 441            31                6 677            

Amortissements et pertes de valeur

Terrains -                -                -                -                -                

Constructions -                -                -                -                -                

Immeuble de placement 15                -                14                -                28                

Installations techniques, outillage -                -                -                -                -                

Autres immobilisations corporelles 247              -                161              26                383              

Immobilisations corporelles en cours -                -                -                -                -                

Total amortissements et pertes de valeur 262              -                175              26                411              

Valeurs nettes

Terrains 1 700            -                -                -                1 700            

Constructions -                -                -                -                -                

Immeuble de placement 496              -                3                  -                499              

Installations techniques, outillage 1 -                 -                -                -                1 -                 

Autres immobilisations corporelles 636              -                122 -             5                  508              

Immobilisations corporelles en cours 1 173            -                2 385            -                3 559            

Total net 4 004            -                2 266            5                  6 265            
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Note 10 Participation dans les entreprises associées 

L’évolution en 2012 des participations dans les entreprises associées se détaille comme suit : 

 

 

Les données financières agrégées relatives aux participations dans les entreprises associées sont les suivantes 

(montants à 100 %) : 

 

 

Pour rappel, au 31 décembre 2011, Réalités ne détient aucune participation dans des entreprises associées. 

 

 

En milliers d'euros

30/04/2010
Variation de 

périmètre
Augmentation Diminution 31/12/2011

Valeurs brutes

Terrains -                -                1 700            -                1 700            

Constructions -                -                -                -                -                

Immeuble de placement -                -                511              -                511              

Installations techniques, outillage 4 447            4 447 -           -                -                -                

Autres immobilisations corporelles 789              540 -             761              127              883              

Immobilisations corporelles en cours -                -                1 173            -                1 173            

Total brut 5 236            4 987 -           4 145            127              4 267            

Amortissements et pertes de valeur

Terrains -                -                -                -                -                

Constructions -                -                -                -                -                

Immeuble de placement -                -                15                -                15                

Installations techniques, outillage 2 365            2 365 -           -                -                -                

Autres immobilisations corporelles 519              358 -             180              94                247              

Immobilisations corporelles en cours -                -                -                -                -                

Total amortissements et pertes de valeur 2 884            2 723 -           195              94                262              

Valeurs nettes

Terrains -                -                1 700            -                1 700            

Constructions -                -                -                -                -                

Immeuble de placement -                -                496              -                496              

Installations techniques, outillage 2 081            2 082 -           -                -                1 -                 

Autres immobilisations corporelles 270              182 -             581              33                636              

Immobilisations corporelles en cours -                -                1 173            -                1 173            

Total net 2 351            2 264 -           3 950            33                4 004            

En milliers d'euros

Taux de 

contrôle au

31/12/2012

SARL Artelise 49,5% -                -                -                30                30                

Total -                -                -                30                30                

31/12/2011 31/12/2012Résultat Distributions
Autres 

mouvements

En milliers d'euros

31/12/2012

Actifs non courants -                

Actifs courants 60                

Total Actif 60                

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la 

société mère
30                

Capitaux propres attribuables aux participations ne 

donnant pas le contrôle
30                

Passifs non courants -                

Passifs courants -                

Total Passifs et Capitaux propres 60                

Compte de résultat

Produit des activités ordinaires -                

Résultat opérationnel -                

Résultat net -                
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Note 11 Autres actifs financiers non courants 

L’évolution en 2012 de la valeur des autres actifs financiers non courants se détaille comme suit : 

 

 

Le Groupe a cédé des titres de la société Groupe Réalités Constructions, au 31 octobre 2010, ce qui a pour 

conséquence la déconsolidation du secteur de la Construction. L’objectif de la cession pour Réalités était de se 

recentrer sur son activité de promoteur immobilier ainsi que de permettre à l’activité construction de retrouver un 

attrait commercial plus probant. 

Compte tenu du délai de recouvrement de la créance du crédit vendeur s’élevant à 9 900 K€ au 31/12/2012, une 

dépréciation a été constatée à la clôture de l’exercice à hauteur de 6 180 K€, soit une créance nette de 3 720 K€. 

L’objectif de Réalités est de ne pas constater de résultat sur cette cession avant l’encaissement définitif du solde 

de la créance de crédit vendeur en décembre 2014. 

Par ailleurs, par souci de simplification, la créance de crédit vendeur n’a fait l’objet d’aucune actualisation, bien 

qu’il s’agisse d’une créance à échéance de plus d’un an. En effet, compte tenu de l’objectif et de la méthode de 

dépréciation retenue par Réalités, l’impact lié à l’actualisation aurait pour effet d’augmenter le montant de la 

dépréciation, sans changer au final le résultat de la cession du Pôle Construction. 

Pour rappel, l’évolution en 2010/2011 de la valeur des autres actifs financiers non courants se détaille comme 

suit : 

 

 

Note 12 Impôts différés actifs et passifs 

La ventilation par nature des impôts différés actifs et passifs est la suivante : 

 

 

Note 13 Stocks et travaux en cours 

Les stocks et travaux en cours se décomposent de la façon suivante : 

En milliers d'euros

31/12/2011
Variation de 

périmètre
Augmentation Diminution 31/12/2012

Montant brut 10 034          -                114              64                10 085          

Pertes de valeur 6 180 -           -                -                -                6 180 -           

Total net 3 854            -                114              64                3 905            

En milliers d'euros

30/04/2010
Variation de 

périmètre
Augmentation Diminution 31/12/2011

Montant brut 135              81 -               10 072          91                10 034          

Pertes de valeur -                -                6 180 -           -                6 180 -           

Total net 135              81 -               3 892            91                3 854            

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Déficits fiscaux 429              165              

Swap de taux sur crédit-bail immobilier 293              -                

Différences temporelles sur provisions 4                  3                  

Impôts différés actifs bruts 726              167              

Compensation IDA / IDP 593 -             39 -               

Total Impôts différés actifs 133              128              

Location financement passif 98                56                

Charges constatées d'avance sur frais de 

commercialisation et communication 1 016            773              

Amortissements dérogatoires 25                23                

Autres différences temporelles imposables -                1                  

Impôt différés passifs bruts 1 139            853              

Compensation IDA / IDP 593 -             39 -               

Total Impôts différés passifs 546              814              
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Note 14 Créances d’exploitation 

Les créances d’exploitation se décomposent de la façon suivante : 

 

 

Note 15 Actifs financiers à la juste valeur 

Les actifs financiers à la juste valeur correspondent aux titres non consolidés qualifiés d’actifs financiers détenus 

à des fins de transaction. La juste valeur de ces titres non consolidés a été déterminée sur la base des modèles 

d’évaluation jugés les plus adaptés aux activités concernées. 

A noter que les actifs financiers courants n’ont pas évolué en 2012. Pour rappel : l’évolution en 2010/2011 de la 

valeur des autres actifs financiers courants se détaille comme suit : 

 

 

Note 16 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Ce poste se décompose de la façon suivante : 

 

 

Note 17 Capitaux propres 

Capital 

Le capital social, entièrement libéré, est composé au 31 décembre 2012 de 369 636 actions d’un nominal de 

32,6321 euros. 

Pour rappel, au 31 décembre 2011, le capital social était composé de 367 736 actions d’un nominal de 

32,6169 euros. 

 

Distributions 

En milliers d'euros

Brut Dépréciation Net Brut Dépréciation Net

VEFA 34 557          497              34 059          20 414          170              20 244          

Marchands de biens 1 231            -                1 231            -                -                -                

Marchandises 7                  -                7                  -                -                -                

Produits finis 1 251            -                1 251            -                -                -                

Prestations en cours 751              -                751              1 836            523              1 314            

Total 37 797          497              37 300          22 250          693              21 557          

31/12/2012 31/12/2011

En milliers d'euros

Brut Dépréciation Net Brut Dépréciation Net

Créances clients 47 863          -                47 863          31 693          -                31 693          

Etat 5 104            -                5 104            3 274            -                3 274            

Impôt sociétés 56                -                56                36                -                36                

Autres créances 1 017            -                1 017            835              -                835              

Charges constatées d'avance 4 710            -                4 710            2 714            -                2 714            

Total 58 749          -                58 749          38 552          -                38 552          

31/12/2012 31/12/2011

En milliers d'euros

30/04/2010
Variation de 

périmètre
Augmentation Diminution 31/12/2011

Montant brut 20                -                5                  -                25                

Pertes de valeur -                -                -                -                -                

Total net 20                -                5                  -                25                

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Valeurs mobilières de placement -                36                

Compte à terme -                128              

Autres éléments 5 427            4 533            

Total 5 427            4 698            
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Aucune distribution de dividendes n’a été effectuée en 2012. Il n’est pas proposé de distribuer de dividendes lors 

de l’assemblée générale d’avril 2013. 

 

Objectifs, politiques et procédures de gestion du capital 

Réalités gère son capital dans le cadre d’une politique financière prudente et rigoureuse visant, d’une part, à 

s’assurer des ressources suffisantes afin d’investir dans des projets générateurs de valeur, et, d’autre part, à 

rémunérer à terme de façon satisfaisante les actionnaires. 

 

Note 18 Provisions non courantes et courantes 

L’évolution des provisions au cours de l’exercice 2012 se détaille de la façon suivante : 

 

Indemnités de fin de carrière 

Du fait de la date de création récente de la société et de l’âge du personnel, la provision pour indemnité de fin de 

carrière a été jugée non significative et n’a donc pas été comptabilisée.  

Pour rappel : l’évolution des provisions au cours de l’exercice 2010/2011 se détaille de la façon suivante : 

 

 

Note 19 Dettes financières non courantes et courantes 

Les principales composantes de la dette financière sont les suivantes : 

 

 

Réalités a signé un contrat de swap de taux dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier de son futur siège 

social. 

Celui-ci permettra à la date de livraison du bien de convertir un taux variable sur une partie de la dette en un taux 

fixe. Si le contrat de swap ou de crédit-bail sous-jacent devait être annulé, la juste valeur de l’instrument de 

couverture serait alors constatée en charge ou produit financier selon le cas. 

Conformément à IAS 39, ce swap est qualifié d’instrument de couverture. 

En milliers d'euros

31/12/2011
Variation de 

périmètre
Dotations Utilisations Reprises 31/12/2012

Indemnités de fin de carrière -                -                -                -                -                -                

Provisions non courantes -                -                -                -                -                -                

Provisions pour litiges sociaux -                -                -                -                -                -                

Provisions pour pertes à terminaison -                -                475              -                -                475              

Provisions pour autres litiges -                -                -                -                -                -                

Provisions courantes -                -                475              -                -                475              

En milliers d'euros

30/04/2010
Variation de 

périmètre
Dotations Utilisations Reprises 31/12/2011

Indemnités de fin de carrière 40                40 -               -                -                -                -                

Provisions non courantes 40                40 -               -                -                -                -                

Provisions pour litiges sociaux 23                -                -                23                -                -                

Provisions pour pertes à terminaison -                -                -                -                -                -                

Provisions pour autres litiges 10                9 -                 -                -                1                  -                

Provisions courantes 33                9 -                 -                23                1                  -                

En milliers d'euros

Non courant Courant Total Non courant Courant Total

Emprunts obligataires 861              4 436            5 297            70                1 224            1 294            

Emprunts obligataires 861              4 436            5 297            70                1 224            1 294            

Emprunts auprès d'établissements de 

crédit
963              757              1 720            1 181            799              1 980            

Contrats de location-financement 7 060            117              7 177            2 600            38                2 638            

Ouvertures de crédit SCCV -                16 871          16 871          -                9 302            9 302            

Billets de trésorerie -                150              150              -                150              150              

Crédit BFR -                600              600              -                1 000            1 000            

Emprunts bancaires 8 023            18 495          26 518          3 781            11 289          15 069          

Découverts bancaires -                2 117            2 117            -                311              311              

Trésorerie passive -                2 117            2 117            -                311              311              

Total 8 884            25 048          33 932          3 850            12 823          16 674          

31/12/2012 31/12/2011
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Les variations de sa juste valeur sont comptabilisées au sein d’une rubrique séparée des capitaux propres, nettes 

de l’impôt différé applicable. 

Au 31 décembre 2012, les capitaux propres sont ainsi impactés à la baisse de 586 K€, avec en contrepartie une 

majoration des dettes financières de 879 K€ et de l’impôt différé actif de 293 K€. 

La répartition de la dette financière au 31 décembre 2012 par échéance est la suivante : 

 

 

Par Assemblée Générale en date du 31 octobre 2012, 1.300 Obligations convertibles avec bons de souscriptions 

(OCBSA) attachés ont été émises pour une durée expirant le 15 juin 2013. A cette date, deux possibilités sont 

envisageables : 

- En cas de conversion des OCBSA, les BSA attachés seront automatiquement annulés ; 

- Faute de conversion, les obligations seront remboursées à leurs titulaires et ces derniers conserveront 26.000 

BSA, à condition de verser 5% de leur montant avant le 15 août 2013. Ils auront ensuite jusqu’au 9 juin 2015 

pour libérer les 95% restants. 

 

Par acte sous seing privé datant du 19 novembre 2012, le titulaire de 300 OCBSA a renoncé à la possibilité de 

convertir ces dernières ainsi qu’aux 6.000 BSA attachés à ses actions. A la clôture de l’exercice, 1.000 OCBSA 

sont existantes, auxquelles sont attachés 20.000 BSA. 

 

Pour rappel : la répartition de la dette financière au 31 décembre 2011 par échéance est la suivante : 

 

 

Note 20 Autres passifs non courants 

Le poste intègre uniquement la juste valeur au 31 décembre 2012, comme au 31 décembre 2011,  

des contrats de swaps d’échange de taux d’intérêts souscrits par Groupe Réalités dans le cadre de sa gestion des 

risques financiers (Cf. note 38 « Gestion des risques financiers »). 

 

Note 21 Dettes d’exploitation 

Les dettes d’exploitation se décomposent de la façon suivante : 

En milliers d'euros

Dettes 

financières

courantes 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Emprunts obligataires 4 436            861              -                5 297            

Emprunts auprès d'établissements de 

crédit
757              813              149              1 720            

Contrats de location-financement 117              937              6 123            7 177            

Ouvertures de crédit SCCV 16 871          -                -                16 871          

Billets de trésorerie 150              -                -                150              

Crédit BFR 600              -                -                600              

Découverts bancaires 2 117            -                -                2 117            

Total 25 048          2 612            6 273            33 932          

Dettes financières non 

courantes Total

En milliers d'euros

Dettes 

financières

courantes 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Emprunts obligataires 1 224            70                -                1 294            

Emprunts auprès d'établissements de 

crédit
799              983              198              1 980            

Contrats de location-financement 38                373              2 227            2 638            

Ouvertures de crédit SCCV 9 302            -                -                9 302            

Billets de trésorerie 150              -                -                150              

Crédit BFR 1 000            -                -                1 000            

Découverts bancaires 311              -                -                311              

Total 12 823          1 425            2 425            16 674          

Total

Dettes financières non 

courantes
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Les produits constatés d’avance concernent principalement les ajustements de l’activité à l’avancement sur le 

secteur de la promotion. 

 

Note 22 Produit des activités ordinaires 

Comme en 2010/2011, l’intégralité du produit des activités ordinaires concerne la promotion immobilière. 

 

Note 23 Charges de personnel 

Les charges de personnel se décomposent de la façon suivante : 

 

 

Note 24 Achats consommés et Charges externes 

Les achats consommés et les charges externes regroupent principalement les charges suivantes : 

 Achats de terrains 

 Achats d’études et de prestations 

 Travaux et frais annexes 

 Locations simples 

 Déplacements et réceptions 

 Recrutements et formations 

 Frais de publicité 

 Honoraires juridiques et comptables 

 Services bancaires 

 

Note 25 Autres charges et produits opérationnels 

Les autres charges et produits opérationnels s’analysent de la façon suivante : 

 

Les autres produits sont principalement constitués de production immobilisée pour 161 K€. 

Note 26 Coût de l’endettement financier 

Le détail des produits et charges constitutifs du coût de l’endettement financier est le suivant : 

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Dettes fournisseurs 16 592          9 509            

Dettes fiscales et sociales 10 326          7 906            

Autres dettes 3 624            1 437            

Produits constatés d'avance 30 645          20 675          

Total 61 188          39 527          

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Salaires et traitements 2 497            2 789            

Charges sociales 1 158            1 292            

Intérim 10                28                

Total 3 664            4 109            

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Autres produits 223              536              

Autres charges 105              145              

Total 119              391              
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Les charges et produits de l’endettement financier sont représentatifs du coût de la dette financière diminuée de 

la trésorerie et des équivalents de trésorerie. En outre, le coût de l’endettement inclut le résultat des dérivés qui 

sont affectés à la dette qu’ils soient qualifiés ou non de couverture, au sens de la norme IAS 39. Les produits se 

détaillent comme suit : 

 

 

Les charges se détaillent comme suit : 

 

 

Note 27 Autres produits et charges financiers 

Les autres produits financiers se détaillent comme suit : 

 

 

Les autres charges financières se détaillent comme suit : 

 

Note 28 Impôts sur le résultat 

Analyse de la charge nette d’impôts : 

 

L’ensemble des impôts différés du Groupe Réalités a été calculé sur la base d’un taux de 33,33 %. 

Taux d’impôt effectif 

L’écart entre le niveau d’impôt résultant de l’application du taux d’imposition de droit commun en vigueur en 

France et le montant d’impôt effectivement constaté dans l’exercice s’analyse de la façon suivante : 

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Produits 0                  268              

Charges 423              511              

Coût de l'endettement financier net 423 -             243 -             

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Intérêts sur crédit vendeur -                264              

Autres éléments 0                  4                  

Total produits 0                  268              

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Passifs financiers évalués selon la méthode du TIE 528              725              

Résultat sur instruments dérivés 105 -             215 -             

Total charges 423              511              

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Plus-values de cession -                -                

Réévaluation d'actifs financiers à la juste valeur -                -                

Autres éléments 26                99                

Autres produits financiers 26                99                

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Coût de l'actualisation -                -                

Réévaluation d'actifs financiers à la juste valeur -                -                

Autres éléments -                -                

Autres charges financières -                -                

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Impôts courants 25 -               4                  

Impôt sur cession du Pôle Construction -                161              

Impôts différés 20                842              

Total 5 -                 1 008            
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Au 31 décembre 2012, le groupe d’intégration fiscale est composé des sociétés Réalités, Réalités Promotion, 

Réalités Immobilier, Groupe Réalités Immobilier Ouest et la Foncière Réalités. Le périmètre est identique à celui 

de l’exercice précédent. 

 

Note 29 Résultat net part du groupe par action 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires de la 

société mère par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice. 

Le résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires de la 

société mère par le nombre pondéré moyen d’actions en circulation au cours de l’exercice, augmenté du nombre 

moyen pondéré d’actions qui auraient été émises suite à la conversion en actions ordinaires, de toutes les actions 

potentielles dilutives. 

Les tableaux ci-dessous indiquent le rapprochement entre le résultat par action avant dilution et le résultat dilué 

par action : 

31 décembre 2012 

 

31 décembre 2011 

 

 

Note 30 Informations complémentaires sur les actifs et passifs financiers 

 

Actifs financiers 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des actifs financiers selon les catégories IAS 39 au  

31 décembre 2012 : 

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Résultat avant impôts 619              2 971            

Taux d'imposition théorique en France 33,33% 33,33%

Impôt théorique attendu 206              990              

Incidence des différences permanentes 31                42                

Crédits d'impôts 28 -               28 -               

Plus-value long terme non fiscalisée -                2 093 -           

Dépréciation créance crédit vendeur non fiscalisée -                2 060            

Résultat hors groupe des SCCV 201 -             76 -               

Autres incidences 13 -               113              

Impôt effectivement constaté 5 -                 1 008            

Taux d'impôt effectif -0,74% 33,92%

31/12/2012

Total actions

Résultat de base par action 75                368 054        0,20             

Bons de souscription d'actions -                10 837          

Résultat net dilué par action 75                378 891        0,20             

(1) En milliers d'euros

(2) En euros

Nombre 

moyen 

d'actions

Résultat par 

action

(2)

Résultat net

(1)

Total actions

Résultat de base par action 1 735            296 592        5,85             

Bons de souscription d'actions -                17 484          

Résultat net dilué par action 1 735            314 076        5,52             

(1) En milliers d'euros

(2) En euros

Résultat net

(1)

Nombre 

moyen 

d'actions

Résultat par 

action

(2)
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Pour rappel : le tableau ci-dessous présente la répartition des actifs financiers selon les catégories  

IAS 39 au 31 décembre 2011 : 

 

Passifs financiers 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des passifs financiers selon les catégories IAS 39 au  

31 décembre 2012 : 

 

 

Pour rappel : le tableau ci-dessous présente la répartition des passifs financiers selon les catégories  

IAS 39 au 31 décembre 2011 : 

 

 

Note 31 Engagements sociaux et effectifs consolidés 

1. Engagements sociaux 

Indemnités de fin de carrière 

Cf. Note 18 

Droit individuel à la formation 

La loi du 4 mai 2004 ouvre pour les salariés des entreprises françaises un droit à formation d’une durée de 20 

heures minimum par an, cumulable sur une période de six ans. Les dépenses engagées dans le cadre de ce droit 

En milliers d'euros

Actifs détenus 

jusqu'à 

l'échéance

Actifs 

disponibles à 

la vente

Prêts et 

créances

Actifs à la 

juste valeur 

par le compte 

de résultat

Total

Valeur au 

bilan

Titres de participations non consolidés -                

Autres actifs financiers non courants 10 3 905            3 905            X

Créances clients 13 47 863          47 863          X

Autres créances d'exploitation courantes 13 10 830          10 830          X

Autres actifs financiers courants 14 25                25                X

Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 5 427            5 427            X X

Total -                -                68 025          25                68 050          -                

Juste valeur Cours coté

Modèle avec 

paramètres 

observables

Modèle avec 

paramètres 

non 

observables

Note

Catégories IAS 39

En milliers d'euros

Actifs détenus 

jusqu'à 

l'échéance

Actifs 

disponibles à 

la vente

Prêts et 

créances

Actifs à la 

juste valeur 

par le compte 

de résultat

Total

Valeur au 

bilan

Titres de participations non consolidés -                

Autres actifs financiers non courants 10 3 854            3 854            X

Créances clients 13 31 693          31 693          X

Autres créances d'exploitation courantes 13 6 823            6 823            X

Autres actifs financiers courants 14 25                25                X

Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 4 698            4 698            X X

Total -                -                47 068          25                47 093          -                

Modèle avec 

paramètres 

non 

observables

Note

Catégories IAS 39

Juste valeur Cours coté

Modèle avec 

paramètres 

observables

En milliers d'euros

Passifs au 

coût amorti

Passifs à la 

juste valeur 

par le compte 

de résultat

Total

Valeur au 

bilan

Emprunts obligataires non courants 18 861              861              X

Autres emprunts non courants 18 8 023            8 023            X

Autres passifs financiers non courants 19 88                88                X

Dettes financières courantes 18 22 931          22 931          X

Dettes fournisseurs 20 16 592          16 592          X

Autres dettes d'exploitation courantes 20 44 596          44 596          X

Trésorerie passive 21 2 117            2 117            X

Total 95 120          88                95 208          

Catégories IAS 39

Note

Modèle avec 

paramètres 

non 

observables

Modèle avec 

paramètres 

observables

Cours coté

En milliers d'euros

Passifs au 

coût amorti

Passifs à la 

juste valeur 

par le compte 

de résultat

Total

Valeur au 

bilan

Emprunts obligataires non courants 18 70                70                X

Autres emprunts non courants 18 3 781            3 781            X

Autres passifs financiers non courants 19 193              193              X

Dettes financières courantes 18 12 513          12 513          X

Dettes fournisseurs 20 9 509            9 509            X

Autres dettes d'exploitation courantes 20 30 018          30 018          X

Trésorerie passive 21 311              311              X

Total 56 202          193              56 395          

Note

Catégories IAS 39

Cours coté

Modèle avec 

paramètres 

observables

Modèle avec 

paramètres 

non 

observables
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individuel à la formation (« DIF ») sont considérées comme des charges de la période et ne donnent pas lieu à 

comptabilisation d’une provision, sauf situation exceptionnelle. Le nombre d’heures de formation acquises au 

titre du DIF par les salariés de REALITES s’élève 2 127 au  

31 décembre 2012 contre 1 262 au 31 décembre 2011. 

2. Effectifs consolidés 

Les effectifs consolidés se répartissent ainsi : 

 

 

 

Note 32 Engagements hors bilan 

Le détail des engagements hors bilan est le suivant : 

 

 

Dans le cadre de son activité de promoteur constructeur non réalisateur, le Groupe est engagé au titre des 

garanties « dommage-ouvrage », « biennale » et « décennale ». Ces garanties sont assurées auprès de prestataires 

externes. 

 

Engagements reçus sur réservations immobilières (VEFA) 

Cette rubrique reprend les ventes de lots réservées mais non encore actées en fin d’exercice. 

Avals et cautions et garanties données et reçues 

Les engagements donnés sont composés essentiellement d’hypothèques et de privilèges de prêteurs de deniers au 

profit des banques en couverture des financements mis en place dans les SCCV. 

Engagements de travaux liés aux contrats de VEFA en cours 

Cette rubrique relate l’écart constaté entre les devis de travaux signés et le montant facturé par les  

sous-traitants. 

Engagements réciproques suite à la cession du pôle construction 

Selon un accord de coopération commercial signé le 2 novembre 2010 et un avenant régularisé le 29 mai 2012, 

REALITES s’est engagée à fournir à la Société HOLDING LE FEUNTEUN 1.000.000 d’euros HT de chiffre 

d’affaires par année civile en maîtrise d'œuvre et études BET. Cet accord est valable jusqu’au 31 décembre 2014. 

En contrepartie, la Société HOLDING LE FEUNTEUN s’engage à payer des intérêts à 4% sur le crédit vendeur 

d’un montant de 9.900.000 €. 

Garantie financière d’achèvement 

31/12/2012 31/12/2011

Ouvriers -                -                

Employés 26                18                

ETAM -                -                

Cadres 26                18                

Sous-total salariés 52                36                

Intérim -                -                

Total 52                36                

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

Promotion immobilière 42 272          10 693          

Engagements reçus sur réservations VEFA 42 272          10 693          

Total des engagements reçus 42 272          10 693          

Promotion immobilière 75 218          26 341          

Avals, cautions, garanties données 32 946          15 648          

Engagements donnés sur réservations VEFA 42 272          10 693          

Annexe 1 787            4 975            

Avals, cautions, garanties données 1 787            4 975            

Total des engagements donnés 77 005          31 315          
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Les assureurs et les banques garantissent à nos clients l’achèvement des travaux des opérations de promotion 

immobilière. Au 31 décembre 2012, le montant garanti s’élève à 27 680 K€ contre 11 399 K€ au 31 décembre 

2011. 

Contrat de crédit-bail immobilier 

Le contrat de crédit-bail immobilier souscrit (cf. note 6) fait l’objet d’un nantissement et d’un gage au profit du 

bailleur. 

 

Note 33 Transactions avec les parties liées 

1. Rémunérations et avantages assimilés accordés aux membres des organes d’administration et de la 

direction 

Les membres des organes d’administration et de la direction ne sont pas rémunérés au titre de leur mandat au 

sein du groupe. 

2. Autres parties liées 

Des prestations d’assistance et de services sont facturées au groupe par les sociétés suivantes : 

 

La société DOGE a facturé sur l’exercice la somme de 133 K€ contre 418 K€ sur l’exercice clos en décembre 

2011. DOGE est gérant et associé commandité de la société REALITES. 

 

 

Note 34 Informations sectorielles 

Réalités est mono-activité « la promotion immobilière », le secteur Holding  est  assimilé à la promotion 

immobilière.  

 

Note 35 Engagement sur contrats de location simple 

Le Groupe a recours à des contrats de location simple (afférents essentiellement à des locations immobilières, à 

du matériel de transport et du matériel informatique). 

Le montant des paiements minima futurs au titre des contrats de location simple ressort à 1 350 K€ au  

31 décembre 2012 contre 1 366 K€ au 31 décembre 2011. L’échéancier des paiements minima futurs au titre de 

ces contrats est le suivant : 

 

 

Note 36 Actifs et passifs éventuels 

Il n’existe aucun passif éventuel, connu des dirigeants, qui ne serait mentionné dans la présente annexe. 

 

Note 37 Evénements postérieurs à la période de reporting 

Il n’existe aucun événement postérieur à la période de reporting. 

 

 

En milliers d'euros

Société Dirigeant concerné Fonction 31/12/2012 31/12/2011

COMPAGNIE 1246 Gilles Madre Vice-Président de REALITES PROMOTION -                260              

TEODICE Guillaume Bosse Directeur Général de REALITES PROMOTION 154              47                

MILESTONE Cédric Joubert Directeur Général de REALITES PROMOTION 154              223              

Total 307              531              

En milliers d'euros

31/12/2012 31/12/2011

A moins d'un an 450              335              

De deux ans à cinq ans 690              698              

A plus de cinq ans 210              333              

Total 1 350            1 366            
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Note 38 Gestion des risques financiers 

Dans le cadre de ses activités opérationnelles et financières, le Groupe est exposé aux risques financiers 

suivants : 

 Les risques de marchés : risque de taux d’intérêt, risque action 

 Le risque de liquidité 

 Le risque de crédit : risque client, risque de contrepartie 

 

Le groupe réalisant la totalité de son activité sur le territoire français et en l’absence d’approvisionnements 

significatifs réalisés en dehors de la zone euro, le risque de change est considéré comme non significatif. 

 

1. Gestion du risque de marché 

a. Gestion du risque de taux d’intérêt 

L’exposition du Groupe au risque de taux d’intérêt provient essentiellement de son endettement financier net. 

Ainsi les dettes à taux fixes sont soumises à un risque de variation de juste valeur, alors que les dettes à taux 

variables impactent les résultats financiers futurs. 

Au cours de l’exercice 2008/2009 et au cours de l’exercice 2010/2011, le groupe a mis en place une politique de 

couverture contre le risque de taux afin de limiter l’impact des variations d’intérêts sur son résultat. Il utilise pour 

cela des instruments fermes d’échanges de taux d’intérêts : il s’agit de swaps prêteurs taux variables – 

emprunteur taux fixes qui viennent fixer les intérêts de dettes à taux variable contractées dans le cadre de 

l’activité. Pour autant, les instruments dérivés utilisés n’ont pas été désignés comme instruments de couverture 

de flux futurs de trésorerie au sens de la norme IAS 39. 

A la date de clôture, la juste valeur des instruments dérivés est la suivante : 

 

 

Au 31 décembre 2012, la répartition par échéance des instruments dérivés est la suivante : 

 

 

Pour rappel : au 31 décembre 2011, la répartition par échéance des instruments dérivés était la suivante : 

 

 

Exposition au risque de taux d’intérêt : répartition de la dette brute entre taux fixe et taux variable : 

 

En milliers d'euros

Actif Passif Actif Passif

Dérivés non qualifiés de couverture -                    88                    -                    193                  

Dérivés qualifiés de couverture -                    879                  -                    -                    

Total instruments dérivés de taux -                    967                  -                    193                  

31/12/2012 31/12/2011

En milliers d'euros

< 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Swaps de taux d'intérêts receveur taux fixe et 

payeur taux variable
9 550               5 000               -                    4 550               

Total dérivés de taux 9 550               5 000               -                    4 550               

Montant 

notionnel

31/12/2012

En milliers d'euros

< 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Swaps de taux d'intérêts receveur taux fixe et 

payeur taux variable
5 000               -                    5 000               -                    

Total dérivés de taux 5 000               -                    5 000               -                    

Montant 

notionnel

31/12/2011

En milliers d'euros

Encours En % du total Encours En % du total

Taux fixe 7 035               21% 4 676               28%

Taux variable 26 897             79% 11 998             72%

Total dettes financières avant couverture 33 932             16 674             

31/12/2012 31/12/2011
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L’analyse de sensibilité des charges financières au risque de taux est réalisée pour les passifs financiers et le 

portefeuille d’instruments dérivés. Compte tenu de la structure d’endettement financier net de Réalités et de son 

portefeuille de dérivés, une variation des taux d’intérêt n’impacterait pas de façon significative le résultat. 

b. Gestion du risque action 

Au 31 décembre 2012, comme au 31 décembre 2011, Réalités ne détient pas d’actions en auto contrôle. 

 

 

2. Gestion du risque de liquidité 

Le risque de liquidité correspond au risque que le Groupe éprouve des difficultés à honorer ses dettes lorsque 

celles-ci arriveront à l’échéance. L’approche du Groupe pour gérer le risque de liquidité est de s’assurer, dans la 

mesure du possible, qu’il disposera toujours de liquidités suffisantes pour honorer ses passifs, lorsqu’ils 

arriveront à échéance, dans des conditions normales ou « tendues », sans encourir de pertes inacceptables ou 

porter atteinte à la réputation du Groupe. 

Le Groupe se finance essentiellement à travers le marché du crédit bancaire. 

 

3. Gestion du risque de crédit 

a. Gestion du risque client 

Le risque client provient d’une éventuelle incapacité des clients à satisfaire leurs obligations de règlement. Etant 

donné la nature de ses activités et de ses clients, le Groupe ne considère pas qu’il y ait d’impact potentiel 

significatif généré par le risque client. 

b. Gestion du risque de contrepartie 

Groupe Réalités n’est que faiblement exposé au risque de contrepartie, puisqu’il travaille pour son financement 

et ses placements avec des banques et établissements financiers de premier rang. 

 

Balance âgée des actifs financiers au 31 décembre 2012 

 

 

Pour rappel : Balance âgée des actifs financiers au 31 décembre 2011 

 

  

En milliers d'euros

0-6 mois 6 mois - 1 an Plus d'1 an

Actifs financiers opérationnels -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Créances clients 47 863             -                    47 863             47 863             

Autres éléments 20 217             -                    20 217             20 217             -                    -                    -                    

Total prêts et créances 68 080             -                    68 080             68 080             -                    -                    -                    

Montant non 

échu

Montant des actifs échus non dépréciésValeur 

comptable
Dépréciations

Valeur nette 

comptable

En milliers d'euros

0-6 mois 6 mois - 1 an Plus d'1 an

Actifs financiers opérationnels -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Créances clients 31 693             -                    31 693             31 693             -                    -                    -                    

Autres éléments 15 411             -                    15 411             15 411             -                    -                    -                    

Total prêts et créances 47 104             -                    47 104             47 104             -                    -                    -                    

Montant des actifs échus non dépréciésMontant non 

échu

Valeur nette 

comptable
Dépréciations

Valeur 

comptable
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11.1.3. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2012 
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11.1.4. Notes complémentaires aux comptes consolidés 2012 et 2011  

 

Les comptes consolidés 2012 audités ainsi que les comptes consolidés 2011 audités, tels que présentés 

respectivement en note 11.1 et 11.2 du prospectus ont fait l’objet de corrections d’erreur. Les états financiers 

ainsi corrigés ainsi que la nature de ces corrections sont présentés dans cette note. 

Compte de résultat corrigé : 

 

 
 

 
 

Bilan actif corrigé : 

 

 

En milliers d'euros

31/12/2012 (12 mois)

Données auditées
Données 

auditées

Données 

ajustées

PRODUIT DES ACTIVITES ORDINAIRES 42 120                               42 529             42 529             

Achats consommés 248 -                                     779 -                   779 -                   

Charges de personnel 3 664 -                                  4 109 -                4 109 -                

Charges externes 36 904 -                                34 751 -              34 751 -              

Impôts et taxes 145 -                                     147 -                   147 -                   

Dotations nettes aux amortissements 262 -                                     283 -                   283 -                   

Autres charges opérationnelles 105 -                                     145 -                   145 -                   

Autres produits opérationnels 223                                      536                    536                    

RESULTAT OPERATIONNEL  1 015                                  2 852                2 852                

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 0                                          268                    268                    

Coût de l'endettement financier brut 423 -                                     511 -                   687 -                   Cf. note 3) ci-dessous

Coût de l'endettement financier net 423 -                                    243 -                  419 -                  

Autres produits financiers 26                                        99                      99                      

Autres charges financières -                                        -                      -                      

Résultat des entreprises associées -                                        -                      -                      

Impôt sur le résultat 5                                          846 -                   788 -                   Cf. note 3) ci-dessous

RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES 623                                     1 862                1 744                

Résultat net des activités non poursuivies -                                        101                    101                    

RESULTAT NET 623                                     1 963                1 845                

Participations ne donnant pas le contrôle 548                                      228                    228                    

Part des propriétaires de la société mère 75                                       1 735                1 617                

31/12/2011 (20 mois)

En milliers d'euros

31/12/2012 (12 mois)

Données auditées
Données 

auditées

Données 

ajustées

RESULTAT NET 623                                     1 963                1 845                

Ajustement de valeur sur actifs disponibles à la vente -                                        -                      -                      

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 590 -                                    -                     170 -                  Cf. note 3) ci-dessous

TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISES 33                                       1 963                1 675                

dont quote-part des propriétaires de la société mère 514 -                                     1 735                 1 447                 

dont quote-part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 548                                      228                    228                    

31/12/2011 (20 mois)

En milliers d'euros

Données 

auditées

Données 

ajustées

Données 

auditées

Données 

ajustées

Goodwill 199                    199                    199                    199                    

Autres immobilisations incorporelles 138                    138                    221                    221                    

Immobilisations corporelles 5 767                 5 767                 3 508                 3 508                 

Immeubles de placement 499                    499                    496                    496                    

Participations dans les entreprises associées 30                      30                      -                      -                      

Autres actifs financiers non courants 3 905                 3 905                 3 854                 3 854                 

Impôts différés actifs 133                    133                    128                    128                    

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 10 670             10 670             8 406                8 406                

Stocks et travaux en-cours 37 300               37 300               21 557               21 557               

Clients et comptes rattachés 47 863               18 662               31 693               11 107               Cf. note 1) ci-dessous

Autres actifs courants 10 830               10 830               6 823                 6 823                 

Actif d'impôt courant 56                      56                      36                      36                      

Actifs financiers à la juste valeur 25                      25                      25                      25                      

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 427                 5 427                 4 698                 4 698                 

Actifs destinés à être cédés -                      -                      -                      -                      

TOTAL ACTIFS COURANTS 101 500           72 299             64 833             44 247             

TOTAL ACTIF 112 170           82 969             73 239             52 653             

31/12/2012 31/12/2011
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Bilan passif corrigé : 

 

 
 

1) La comptabilisation bilancielle actuelle des VEFA conduit à comptabiliser lors de la signature de  l’acte 

la totalité de la créance à laquelle est déduit les appels de fonds encaissés des clients. La partie relative 

aux travaux non réalisée est constatée en produit constatés d’avance (autres passifs courants) (note 1.14 

de l’annexe). 

L’application d’IAS 18 conduit à ne comptabiliser à l’actif que les créances nées de la reconnaissance 

du chiffre d’affaires en fonction l’avancement technique et commercial des programmes. L’impact de ce 

retraitement est le suivant : 

 Au 31/12/2012, les postes « Clients et comptes rattachés » et « Autres passifs courants » 

diminuent réciproquement de 29.201 K€ ; 

 Au 31/12/2011, les postes « Clients et comptes rattachés » et « Autres passifs courants » 

diminuent réciproquement de 20.675 K€. 

2) Dans le cadre de la construction de son nouveau siège social, REALITES assume le rôle de promoteur. 

Le financement est réalisé par l’intermédiaire d’un contrat de crédit-bail à effet différé souscrit auprès 

de la société BATIROC (note 19 de l’annexe). Ce contrat de crédit-bail est qualifié par le groupe de 

contrat de location-financement au regard d’IAS 17. 

Lors de la clôture de l’exercice 2011 et 2012, il a été constaté un surplus de financement octroyé par le 

bailleur au regard de la valeur de l’actif financé. Dans le cas spécifique de cette location-financement 

portant sur un actif en cours de construction, le montant à comptabiliser à l’actif et au passif correspond 

à la juste-valeur de l’actif reconnu. L’excédent d’appel de fonds sur l’avancement effectif des travaux 

doit alors être retraité de la dette financière. Les impacts de ce retraitement sont les suivants : 

 Au 31/12/2012, les postes « Emprunt sur crédit-bail immobilier non courant » et « Emprunt sur 

crédit-bail immobilier courant » diminuent respectivement de 2.274 K€ et 22 K€ alors que le 

poste « Autres passifs courants » augmente de 1 417 K€ et le poste « Autres passifs non 

courants » de 879 K€ ; 

 Au 31/12/2011, les postes « Emprunt sur crédit-bail immobilier non courant » et « Clients » 

augmentent réciproquement de 89 K€. 

3) REALITES a signé un contrat de swap de taux dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier de son 

futur siège social (Note 19 de l’annexe).  

Au 31/12/2011, la juste de valeur du SWAP s’élève à 431 K€. La part non efficiente du SWAP est 

comptabilisée dans le poste « Coût de l'endettement financier brut » pour 176 K€ et en moins de la 

charge d’impôt pour 59 K€. Parallèlement, la part efficiente est comptabilisée en moins des réserves 

pour son montant net d’IS pour 170 K€, en plus des « Autres passifs non courants » pour 255 K€ et en 

moins des passifs d’impôts pour 85K€. 

 

En milliers d'euros

Données 

auditées

Données 

ajustées

Données 

auditées

Données 

ajustées

Capital 12 062               12 062               11 994               11 994               

Primes 375                    375                    346                    346                    

Réserves consolidées 2 875                 2 875                 1 726                 1 556                 Cf. note 3) ci-dessous

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 75                      75                      1 735                 1 617                 Cf. note 3) ci-dessous

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 15 387             15 387             15 801             15 514             Cf. note 3) ci-dessous

Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 554                    554                    230                    230                    

CAPITAUX PROPRES 15 940             15 940             16 031             15 743             

Emprunts bancaires non courants 963                    963                    1 181                 1 181                 

Emprunts obligataires non courants 861                    861                    70                      70                      

Emprunt sur crédit-bail immobilier non courant 7 060                 4 786                 2 600                 2 689                 Cf. note 2) ci-dessous

Autres passifs non courants 88                      967                    193                    624                    Cf. note 2) et 3) ci-dessous

Impôts différés passifs 546                    546                    814                    670                    Cf. note 3) ci-dessous

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 9 519                8 123                4 858                5 234                

Provisions courantes 475                    475                    -                      -                      

Fournisseurs et comptes rattachés 16 592               16 592               9 509                 9 509                 

Autres passifs courants 44 596               16 812               30 018               9 343                 Cf. notes 1) et 2) ci-dessous

Emprunts bancaires courants 18 395               18 395               11 289               11 289               

Emprunts obligataires courants 4 436                 4 436                 1 224                 1 224                 

Emprunt sur crédit-bail immobilier courant 99                      77                      -                      -                      Cf. note 2) ci-dessous

Trésorerie passive 2 117                 2 117                 311                    311                    

TOTAL PASSIFS COURANTS 86 711             58 905             52 351             31 676             

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 112 170           82 969             73 239             52 653             

31/12/2012 31/12/2011
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Note explicative sur la sortie de l’activité de Construction du périmètre:  

 

La société a cédé le 31 octobre 2010 100% des titres de la société Groupe Réalités Constructions (« le Pôle 

Construction ») pour une valeur de 10.000 K€. Cette cession a fait l’objet d’un crédit vendeur à hauteur de 9.900 

K€ à échéance décembre 2014.  

L’objectif de la cession pour le Groupe Réalités est de se désengager définitivement du Pôle Construction afin de 

se recentrer sur son activité de promoteur immobilier, de générer de la trésorerie à terme et de permettre à 

l’activité du Pôle Construction de retrouver un attrait commercial plus probant. 

Cette volonté de se désengager est forte, puisque bien que bénéficiant contractuellement d’un nantissement des 

titres du Pôle Construction activable en cas de non-paiement à l’échéance du crédit vendeur, REALITES 

n’envisage pas de ré-internaliser cette activité. Cette garantie réelle vise uniquement à se protéger sur un risque 

de contrepartie pesant sur sa créance nette figurant au bilan.  

L’acquéreur a accepté au 31 octobre ce prix de 10.000 K€ compte tenu de sa connaissance du métier et de ses 

ambitions de développement. Le Groupe Réalités a de son côté considéré que la vente était parfaite, mais compte 

tenu du délai de recouvrement de la créance (décembre 2014), de l’incertitude pesant sur les résultats futurs, et 

sur l’appétence des banques à financer des LBO, nous devions par prudence comptabiliser cette opération à sa 

juste valeur. La juste valeur a été évalué à 3.720 K€ ce qui correspond à la quote-part des capitaux propres 

consolidés cédés. 

Cette créance figurant au bilan pour 3 720 K€ est évalué lors de chaque clôture afin déterminer notamment un 

éventuel risque de crédit sur cet actif. Le contrat nous liant avec le Pôle Construction nous permet d’obtenir un 

reporting financier régulier des entités cédées à savoir : 

 le reporting de gestion arrêté chaque mois, 

 comptes annuels, situations semestriels et budgets prévisionnels détaillés, 

 suivi du fort désendettement du groupe et la situation de la trésorerie, 

 analyse de la qualité du carnet de commandes. 

Ce reporting est également pour nous l’opportunité de consolider notre ressenti sur la qualité du management et 

de l’organisation. Compte tenu de l’analyse de ces données positives, la créance n’est pas provisionnée lors de 

l’arrêté de nos comptes clos le 31 décembre 2012. 
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11.2. Informations financières historiques 2011 

 

11.2.1. Comptes consolidés 2011 

 

11.2.1.1. Bilan consolidés 

 

Etat de la situation financière consolidée actif 

 

 

Etat de la situation financière consolidée passif 

En milliers d'euros

Notes
31/12/2011

(20 mois)

30/04/2010

(12 mois)

Goodwill 6 199          6 370        

Autres immobilisations incorporelles 7 221          287           

Immobilisations corporelles 8 3 508        2 352        

Immeubles de placement 8 496          -             

Participations dans les entreprises associées 9 -            1               

Autres actifs financiers non courants 10 3 854        135           

Impôts différés actifs 11 128          68             

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 8 406        9 214        

Stocks et travaux en-cours 12 21 557      6 608        

Clients et comptes rattachés 13 31 693      26 297       

Autres actifs courants 13 6 823        4 156        

Actif d'impôt courant 13 36            3               

Actifs financiers à la juste valeur 14 25            20             

Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 4 698        2 905        

Actifs destinés à être cédés -            -             

TOTAL ACTIFS COURANTS 64 833      39 989       

TOTAL ACTIF 73 239      49 203       
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11.2.1.2. Compte de résultat consolidé 

 

En milliers d'euros

Notes
31/12/2011

(20 mois)

30/04/2010

(12 mois)

Capital 16 11 994      3 823        

Primes 346          328           

Réserves consolidées 1 726        1 434        

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 1 735        1 119        

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 15 801      6 704        

Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 230          52             

CAPITAUX PROPRES 16 031      6 756        

Emprunts bancaires non courants 18 3 781        3 601        

Emprunts obligataires non courants 18 70            795           

Provisions non courantes 17 -            40             

Autres passifs non courants 19 193          408           

Impôts différés passifs 11 814          -             

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 4 858        4 843        

Provisions courantes 17 -            33             

Fournisseurs et comptes rattachés 20 9 509        9 134        

Autres passifs courants 20 30 018      19 882       

Emprunts bancaires courants 18 11 289      6 734        

Emprunts obligataires courants 18 1 224        1 077        

Passif d'impôt exigible courant -            -             

Trésorerie passive 18 311          745           

Passifs destinés à être cédés -            -             

TOTAL PASSIFS COURANTS 52 351      37 604       

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 73 239      49 203       

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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11.2.1.3. Etat du résultat global consolidé 

 

 

 

En raison d'une information indisponible, le compte de résultat comparatif inclus la partie d'activité abandonnée. 

Les proformas sont néanmoins présentés en note 3. 

 

11.2.1.4. Tableau consolidé des flux de trésorerie 

 

En milliers d'euros

Notes
31/12/2011

(20 mois)

30/04/2010

(12 mois)

PRODUIT DES ACTIVITES ORDINAIRES 21 42 529      41 622       

Achats consommés 23 779 -         12 670 -      

Charges de personnel 22 4 109 -       7 950 -       

Charges externes 23 34 751 -     17 338 -      

Impôts et taxes 147 -         342 -          

Dotations nettes aux amortissements 7 et 8 283 -         947 -          

Autres charges opérationnelles 24 145 -         105 -          

Autres produits opérationnels 24 536          178           

RESULTAT OPERATIONNEL  2 852        2 447        

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 25 268          1               

Coût de l'endettement financier brut 25 511 -         730 -          

Coût de l'endettement financier net 243 -         729 -          

Autres produits financiers 26 99            27             

Autres charges financières 26 -            7 -              

Résultat des entreprises associées -            -             

Impôt sur le résultat 27 846 -         567 -          

RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES 1 862        1 170        

Résultat net des activités non poursuivies 3 101          -             

RESULTAT NET 1 963        1 170        

Participations ne donnant pas le contrôle 228          51             

Part des propriétaires de la société mère 1 735        1 119        

Résultat net attribuable aux propriétaires de la 

société mère par action

Dilué 28 5.52         5.61          

Non dilué 28 5.85         6.03          

Résultat net attribuable aux propriétaires de la 

société mère des activités poursuivies par action

Dilué 28 5.20         5.61          

Non dilué 28 5.51         6.03          

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

En milliers d'euros

Notes 31/12/2011 30/04/2010

RESULTAT NET 28 1 963        1 170        

Ajustement de valeur sur actifs disponibles à la vente * -            -             

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres -            -             

TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISES 1 963        1 170        

dont quote-part des propriétaires de la société mère 1 735        1 119        

dont quote-part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 228          51             

* Montants nets d'impôts

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Activité opérationnelle

Résultat net consolidé global 1 963        1 170        

Dotations nettes aux amortissements et provisions 6 900        984          

Plus ou moins-values de cessions 1 008        40 -           

Variation de juste valeur des actifs financiers 6 440 -       7              

Charge d'impôt (y compris impôts différés) comptabilisée 26            567          

Charges financières nettes 359          745          

Capacité d'autofinancement 3 816        3 433        

Variation des stocks 12 526 -     3 882        

Variation des créances clients 12 636 -     3 095        

Variation des autres créances 2 780 -       396          

Variation des dettes fournisseurs 3 459        1 672        

Variation des produits constatés d'avance 6 997        2 929 -       

Variation des autres dettes 3 274        1 706 -       

Intérêts versés 726 -         777 -         

Impôts versés 166 -         7 -             

Flux net de trésorerie générée par l'activité                                  I 11 288 -     7 060        

Investissements

Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles 1 268 -       414 -         

Cessions des immobilisations corporelles et incorporelles 23            -            

Acquisition d'actifs financiers 172 -         31 -           

Cessions d'actifs financiers 92            2              

Incidence nette des variations de périmètre (entrées) 26            2 -             

Incidence nette des variations de périmètre (sorties) 996          60            

Dividendes reçus -            -            

Intérêts reçus 366          31            

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissements        II 64            353 -         

Financement

Augmentation de capital 8 276        384          

Réduction de capital 387 -         60 -           

Mouvements sur autres fonds propres 28 -           76            

Nouveaux emprunts et autres dettes non courantes 5 276        371          

Remboursements d'emprunts et autres dettes non courantes 3 064 -       2 140 -       

Variation des ouvertures de crédit 3 879        3 908 -       

Variation des dettes financières courantes -            -            

Dividendes versés 500 -         -            

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement         III 13 452      5 277 -       

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE                               I + II + III 2 227        1 430        

TRESORERIE D'OUVERTURE AVANT PRISE EN COMPTE DES       

CESSIONS DAILLY
2 160        730          

Cessions Dailly au 30 avril 2009 non retraitées dans les comptes consolidés -            768 -         

TRESORERIE D'OUVERTURE CORRIGEE DES CESSIONS DAILLY 2 160        38 -           

Variation nette de la trésorerie corrigée des cessions Dailly 2 227        2 198        

Effets de change et divers -            -            

TRESORERIE DE CLOTURE 4 388        2 160        

Trésorerie et équivalents trésorerie 4 698        2 905        

Trésorerie passive 311          745          

TRESORERIE DE CLOTURE 4 388        2 160        

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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11.2.1.5. Tableau de variation des capitaux propres consolidés 
 

  

En milliers d'euros

Capital et 

primes

Réserves 

consolidées

Réserves de 

juste valeur
Total

Capitaux propres au 30 avril 2009 182 591     3 751        1 430        4              5 185        33             5 218        

Augmentation de capital de la société mère 7 156        384           384           384           

Diminution de capital de la société mère 1 086 -       60 -            60 -            60 -            

Produits et charges comptabilisés directement en 

capitaux propres                                                (B) -             -             

Distribution -             32 -            32 -            

Transactions avec les propriétaires 324          -            -            324          292          

Autres variations 76             76             76             

Résultat net de l'exercice                                    (A) 1 121        2 -             1 119        51             1 170        

Résultat global de la période                   (A) + (B) -            1 121        2 -             1 119        51            1 170        

Capitaux propres au 30 avril 2010 188 661     4 151        2 551        2              6 704        52             6 756        

Augmentation de capital de la société mère 190 758     9 196        9 196        9 196        

Diminution de capital de la société mère 11 683 -     592 -          328 -          919 -          919 -          

Produits et charges comptabilisés directement en 

capitaux propres                                                (B) 387 -          387 -          387 -          

Distribution 500 -          500 -          51 -            551 -          

Transactions avec les propriétaires 8 217        828 -         -            7 389        7 338        

Autres variations 28 -            28 -            2              26 -            

Résultat net de l'exercice                                    (A) 1 737        2 -             1 735        228           1 963        

Résultat global de la période                   (A) + (B) 387 -         1 737        2 -             1 348        228          1 576        

Capitaux propres au 31 décembre 2011 367 736     12 341      3 460        -             15 801      230           16 031      

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Nombre de 

titres en 

circulation

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la 

société mère

Participation

s ne donnant 

pas le 

contrôle

Total des 

capitaux 

propres
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11.2.2. Annexes aux comptes consolidés 2011 

11.2.2.1. Principes et méthodes comptables 

 

Note 1 Principes et méthodes comptables 

1. Présentation des états financiers 

Le règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 impose l’utilisation des normes comptables 

internationales IFRS (International Financial Reporting Standard) dans les comptes consolidés des sociétés dont 

les titres sont admis sur un marché réglementé depuis 2005. 

La société Groupe Réalités n’étant pas cotée sur un marché réglementé n’est pas soumise à cette obligation. 

Toutefois, elle a opté pour la présentation de ses états financiers consolidés conformément aux normes IFRS 

telles qu’adoptées par l’Union Européenne et aux normes IFRS telles que publiées par l’International 

Accounting Standards Board (IASB). 

Par ailleurs, l’ensemble constitué par la société Groupe Réalités et les entités qu’elle contrôle a dépassé au 30 

avril 2009, pendant deux exercices successifs, deux des trois critères mentionnés à l’article L 123-6 du Code de 

commerce. Elle est donc tenue d’établir des comptes consolidés depuis cet exercice. 

En cas d’absence de normes ou d’interprétations IFRS, le groupe a fait usage de jugement pour définir et 

appliquer les méthodes comptables qui permettent d’obtenir des informations pertinentes et fiables, afin que les 

états financiers : 

 présentent une image fidèle de la situation financière du Groupe, 

 traduisent la réalité économique des transactions, 

 soient neutres, prudents et complets dans tous leurs aspects significatifs. 

 

L’établissement des états financiers selon les normes IFRS nécessite d’effectuer des estimations et de formuler 

des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ces états financiers. Ces estimations partent d’une 

hypothèse de continuité d’exploitation et sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur 

établissement. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées 

évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations. Le 

recours à des estimations concerne notamment les éléments suivants : 

 évaluation du résultat à l’avancement des contrats de construction (note 1.14), 

 évaluations retenues pour les tests de pertes de valeur (note 1.4), 

 évaluations des provisions (note 1.11). 

Les méthodes comptables exposées ci-après ont été appliquées d’une façon permanente à l’ensemble des 

périodes présentées dans les états financiers consolidés. 

Les états financiers sont présentés sur la base du coût historique à l’exception des actifs et passifs pour lesquels 

l’évaluation à la juste valeur est imposée par les normes IFRS. 

Les états financiers du Groupe Réalités intègrent les comptes de la société Groupe Réalités et de ses filiales, ainsi 

que les participations dans les entités associées. Ils sont présentés en milliers d’euros, devise dans laquelle est 

traitée la totalité des opérations du groupe. 

Les normes, interprétations et amendements aux normes déjà publiés mais non encore entrés en vigueur n’ont 

pas été appliqués par anticipation. Aucun impact significatif n’est attendu sur les états financiers. Cf. Note 1.18 

« Normes et interprétations non appliquées par anticipation ». 

Les états financiers ont été arrêtés par le gérant commandité et seront soumis à l’approbation de l’assemblée 

générale du 12 avril 2012. 

2. Méthodes de consolidation 

Groupe Réalités consolide par intégration globale les entités dont elle détient le contrôle. Le contrôle existe 

lorsque le groupe a le pouvoir de diriger directement ou indirectement les politiques financières et 

opérationnelles de l’entité afin d’obtenir des avantages économiques futurs. Le contrôle est présumé lorsque le 

groupe détient plus de 50 % des droits de vote de l’entité consolidée. 

Les entités sur lesquelles Groupe Réalités exerce une influence notable sur les politiques financières et 

opérationnelles sont consolidées par mise en équivalence. En l’absence d’éléments particuliers, l’influence 
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notable est présumée dès lors que le groupe détient directement ou indirectement plus de 20 % du capital ou des 

droits de vote. 

L’intégration proportionnelle n’est utilisée que pour des entités dans lesquelles le groupe exerce un contrôle 

conjoint au travers d’un accord contractuel entre les partenaires conformément à la norme IAS 31. 

Conformément à l’interprétation SIC 12, les entités ad hoc sont consolidées selon la méthode de l’intégration 

globale lorsque, en substance, leurs relations avec le groupe indiquent qu’elles sont contrôlées. 

Conformément à l’IAS 39 les participations non consolidées sont comptabilisées à leur juste valeur et font 

l’objet de tests d’évaluation de perte de valeur s’il existe une indication objective de la dépréciation de cet actif. 

Conformément à l’IAS 27, les droits de vote potentiels exerçables attachés à des instruments financiers pouvant, 

s’ils étaient exercés, donner un droit de vote au groupe, sont pris en compte dans l’évaluation du contrôle ou de 

l’influence notable exercé. 

Les états financiers des entités incluses dans le périmètre de consolidation sont intégrés aux états financiers 

consolidés à compter de la date à laquelle le contrôle exclusif ou conjoint, ou l’influence notable selon le cas, est 

constaté, et ce jusqu’à la date à laquelle il cesse d’exister. 

Les opérations et transactions réciproques d’actif et de passif, de produits et de charges entre entreprises 

intégrées sont éliminées dans les comptes consolidés. Cette élimination est réalisée : 

 En totalité si l’opération est réalisée entre deux filiales ; 

 A hauteur du pourcentage d’intégration de l’entreprise intégrée proportionnellement si l’opération est 

réalisée entre une entreprise intégrée globalement et une entreprise intégrée proportionnellement ; 

 A hauteur du pourcentage de détention de l’entreprise mise en équivalence dans le cas de résultat 

interne réalisé entre une entreprise intégrée globalement et une entreprise mise en équivalence. 

La liste des entités consolidées est présentée en note 4 « Liste des sociétés intégrées dans les états financiers 

consolidés ». 

 

3. Regroupements d’entreprises et écarts d’acquisition 

Les regroupements d’entreprise sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition telle que présentée dans la 

norme IFRS 3. En application de cette méthode, les actifs acquis, les passifs et les passifs éventuels repris sont 

comptabilisés à leur juste valeur. Le cas échéant, l’excédent entre le coût d’acquisition et la part acquise de la 

juste valeur des actifs, passifs et de passifs éventuels identifiables est comptabilisée en goodwill. Ce goodwill est 

ensuite affecté à l’unité génératrice de trésorerie (« UGT ») bénéficiant du regroupement. Compte tenu de 

l’activité et de l’organisation du groupe, l’UGT coïncide généralement avec l’entité juridique qui réalise le 

regroupement. 

Les goodwill négatifs sont rapportés au compte de résultat au cours de l’exercice d’acquisition. 

En norme IFRS, les goodwill ne sont pas amortissables. Ils font l’objet d’un test de dépréciation au minimum 

annuel (Cf. Note 1.4 « Autres immobilisations incorporelles »). 

 

4. Autres immobilisations incorporelles 

Les actifs incorporels sont des actifs non monétaires identifiables sans substance physique (IAS 38). Ils sont 

inscrits au coût d’acquisition initial diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur. Les autres 

immobilisations incorporelles ayant une durée de vie définie sont amorties linéairement sur leur durée d’utilité 

économique. Les autres immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie ne sont pas amortissables mais 

font l’objet d’un test de dépréciation à chaque clôture. 

Le test de dépréciation peut aboutir à ramener la valeur nette comptable d’un actif à sa valeur recouvrable 

(valeur la plus élevée entre la juste valeur nette des coûts de cession et la valeur d’utilité) lorsque celle-ci est 

inférieure. 

La valeur d’utilité est déterminée par l’actualisation des flux de trésorerie futurs attendus de l’actif ou de l’UGT 

considérés. Compte tenu de l’activité et de l’organisation du groupe, l’UGT coïncide généralement avec une 

entité juridique. Le taux d’actualisation correspond au taux sans risque augmenté d’une prime de risque pondérée 

par les risques spécifiques à l’activité. 

Les dépréciations d’actifs immobilisés incorporelles sont réversibles à l’exception des écarts d’acquisition. 

Les autres immobilisations incorporelles du groupe comprennent principalement des logiciels. Elles font l’objet 

d’un amortissement sur 3 ans. 
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5. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont inscrites pour leur coût historique d’acquisition ou de production diminué 

du cumul des amortissements et des éventuelles pertes de valeur. Les amortissements pratiqués sont 

généralement déterminés selon le mode linéaire sur la durée d’utilisation du bien. Pour certaines immobilisations 

complexes constituées de différents composants, chaque composant est amorti sur sa durée d’utilisation propre. 

Les principales durées d’utilisation des différentes catégories d’immobilisations corporelles sont les suivantes : 

Natures Durée 

Matériel informatique 3 ans 

Matériel de transport 3 à 5 ans 

Agencements 2 à 10 ans 

Mobiliers et matériels de bureau 2 à 10 ans 

Conformément à la norme IAS 23, le groupe incorpore les coûts d’emprunts directement attribuables à la 

construction ou la production au coût de l’actif correspondant. 

Conformément à la norme IAS 17, les biens acquis en location financement sont immobilisés lorsque les contrats 

de location ont pour effet de transférer au groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété 

de ces biens. Lors de la comptabilisation initiale, les actifs concernés sont évalués au montant le plus faible entre 

la valeur de marché et la valeur actualisée des paiements futurs minimaux avec pour contrepartie une dette 

financière. Ces actifs sont amortis sur la plus courte période entre la durée du contrat et la durée de vie prévue de 

l’actif, sauf s’il est raisonnablement certain que le bien deviendra la propriété du preneur à la fin du bail. 

Conformément à la norme IAS 36, les immobilisations corporelles amortissables font l’objet d’un test de 

dépréciation uniquement en cas d’indice de perte de valeur suivant la méthode décrite dans la note 1.4 « Autres 

immobilisations incorporelles ». 

 

6. Immeubles de placement 

Les immeubles de placement sont des biens immobiliers détenus pour en retirer des loyers ou valoriser le capital 

investi. Ils sont inscrits sur une ligne spécifique à l’actif du bilan. 

Les immeubles de placement sont enregistrés pour leur coût d’acquisition ou de production, diminué du cumul 

des amortissements et des éventuelles pertes de valeur, selon les mêmes modalités que les immobilisations 

corporelles. 

7. Subventions publiques 

 Subventions d’investissements 

Conformément à la possibilité offerte par la norme IAS 20, les subventions d’investissement sont enregistrées en 

déduction de la valeur brute des immobilisations au titre desquelles elles ont été reçues. 

Elles sont comptabilisées en réduction de la charge d’amortissement sur la durée d’utilité de l’actif amortissable. 

Lorsque la construction d’un actif s’étale sur plusieurs périodes, la part de la subvention non encore utilisée est 

enregistrée au passif, en autres dettes. 

 Subventions d’exploitation 

Les subventions d’exploitation sont par définition rattachées à des éléments opérationnels. Elles sont 

comptabilisées en résultat de la période où elles ont été accordées et imputées sur les charges externes. 

 

8. Stocks 

Conformément à la norme IAS 2, les stocks sont évalués au plus faible de leur coût de revient et de leur valeur 

nette de réalisation. La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de 

l’activité, diminué des coûts attendus pour l’achèvement et la réalisation de la vente. 

Les stocks concernent essentiellement le secteur de la promotion immobilière avec trois composantes 

principales : l’activité de ventes en l’état futur d’achèvement (« VEFA »), l’activité de marchand de biens et 

l’activité d’aménagement et de lotissement. 
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Conformément à la norme IAS 23, les stocks intègrent les coûts d’emprunt directement attribuables à la 

construction ou à la production de l’actif correspondant. 

 Travaux en cours 

Les stocks sont évalués aux coûts de production (charges directes de construction, honoraires de gestion, 

assurances, taxes locales d’équipement et frais financiers) de chaque programme ou tranche de programme, 

selon la méthode de l’avancement des travaux (IAS 11). 

Lorsque les coûts encourus, sur la base de l’état d’avancement réel de chaque programme, sont supérieurs à la 

valeur de vente déduction faite des frais de commercialisation, une dépréciation est constituée dans les comptes. 

Les études préalables au lancement des opérations de promotion sont inclues dans les stocks si les probabilités de 

réalisation de l’opération sont satisfaisantes. Dans le cas contraire, ces frais sont constatés en charges de 

l’exercice. 

 Marchandises 

Les stocks de marchandises sont évalués aux coûts d’achat. 

 Produits finis 

Les stocks de produits finis sont constitués des lots restant à commercialiser après le dépôt de la déclaration 

d’achèvement des travaux. Une dépréciation est constituée lorsque la valeur de réalisation nette de frais de 

commercialisation est inférieure à leur valeur nette comptable. 

Les stocks d’opérations de lotissement, non vendus par acte notarié à la clôture de l’exercice, sont valorisés à 

leur coût de production lequel comprend l’assiette foncière, les travaux d’aménagement et les honoraires de 

gestion. 

 Charges commerciales. 

Les charges commerciales directement affectables aux contrats (commissions des vendeurs internes et  externes, 

bulles de vente…) sont comptabilisées en charges constatées d’avance, et font l’objet de reprises au fur et à  

mesure de la reconnaissance des revenus. 

Les coûts de structure, (y compris la force de vente et l’ensemble des charges de publicité), sont traités en charge 

de période. 

9. Créances d’exploitation 

Les créances d’exploitation (qui intègrent notamment les créances clients) sont des actifs financiers courants 

évalués initialement à leur juste valeur, qui correspond en général à leur valeur nominale, sauf si l’effet 

d’actualisation est significatif. Elles sont présentées avant recours aux instruments de mobilisation. A chaque 

arrêté les créances sont évaluées au coût amorti, déduction faite des pertes de valeur tenant compte des risques 

éventuels de non recouvrement. 

 

10. Instruments financiers 

a. Actifs et passifs financiers 

Les actifs financiers comprennent les actifs disponibles à la vente, les actifs détenus jusqu’à leur échéance, les 

actifs évalués à leur juste valeur par le résultat, les prêts et créances et la trésorerie et équivalents de trésorerie. 

Les passifs financiers comprennent les emprunts, les autres financements et découverts bancaires, les instruments 

dérivés passifs et les dettes d’exploitation. 

L’évaluation et la comptabilisation des actifs et passifs financiers sont définis par la norme IAS 39. 

b. Evaluation et comptabilisation des actifs financiers 

Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs financiers sont évalués à leur juste valeur nette des coûts de 

transaction. 

A la date d’acquisition, le groupe détermine la classification de l’actif financier dans l’une des quatre catégories 

comptables prévues par la norme IAS 39 : 

 Actifs détenus jusqu’à leur échéance 

 Actifs disponibles à la vente 

 Prêts et créances 
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 Actifs évalués à leur juste valeur par le résultat 

 

Après la comptabilisation initiale, les actifs détenus jusqu’à leur échéance et les prêts et créances sont 

comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif (« TIE »). Les actifs disponibles à la 

vente et les actifs évalués à leur juste valeur par le résultat sont comptabilisés à la juste valeur avec variation de 

valeur enregistrée directement dans les capitaux propres pour les premiers et dans le compte de résultat pour les 

seconds. 

c. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Cette rubrique comprend les comptes courants bancaires et les équivalents de trésorerie qui répondent aux 

critères de la norme IAS 7 : ils sont détenus dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court 

terme, il s’agit de placements très liquides ayant une échéance inférieure à 3 mois qui ne présentent pas de 

risques significatifs de perte de valeur. Ils font l’objet d’une évaluation à la juste valeur. 

d. Evaluation et comptabilisation des passifs financiers 

A l’exception des passifs de transaction et des instruments dérivés qui sont évalués à la juste valeur, les emprunts 

et autres passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur minorée des frais de transaction puis au coût 

amorti, calculé à l’aide du taux d’intérêt effectif « TIE ». 

Le TIE est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs sur la durée 

de vie prévue de l’instrument financier ou, selon les cas, sur une période plus courte de manière à obtenir la 

valeur comptable nette du passif financier. 

Lorsque l’emprunt est conclu au taux du marché et en l’absence de frais accessoires significatifs, le TIE est 

réputé égal au taux facial de l’emprunt. 

e. Dérivés incorporés 

Un dérivé incorporé est une composante d’un contrat qui répond à la définition d’un produit dérivé et dont les 

caractéristiques économiques ne sont pas étroitement liées à celles du contrat hôte. Un dérivé incorporé doit être 

séparé de son contrat hôte et comptabilisé selon les règles applicables aux dérivés (juste valeur par résultat) si, et 

seulement si, les trois conditions suivantes sont remplies : 

 Les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux 

caractéristiques économiques et aux risques du contrat hôte ; 

 Le dérivé incorporé respecte la définition d’un dérivé selon la norme IAS 39 ; 

 Le contrat hybride n’est pas évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de juste valeur 

par le biais du compte de résultat. 

Les dérivés incorporés détenus par le groupe sont liés aux dettes financières (Cf. Note 1.12 « Dettes 

financières »). 

f. Evaluation et comptabilisation des instruments dérivés 

Le Groupe utilise les instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition au risque de taux d’intérêt 

résultant de ses activités opérationnelles et financières. 

Les instruments dérivés sont évalués à leur juste valeur au bilan. Sauf exception détaillée ci-dessous, la variation 

de juste valeur des instruments dérivés est enregistrée en contrepartie du compte de résultat. La juste valeur des 

dérivés est estimée par les établissements bancaires dépositaires à partir de modèles de valorisations 

communément utilisés. 

Les gains et pertes nets des instruments à la juste valeur par le compte de résultat correspondent aux flux 

échangés et à la variation de valeur de l’instrument. 

Les instruments dérivés peuvent être désignés comme instruments de couverture selon trois types de relations de 

couverture : de juste valeur, de flux de trésorerie ou d’investissement net dans une activité à l’étranger : 

 La couverture de juste valeur est une couverture de l’exposition aux variations de la juste valeur d’un 

actif ou d’un passif comptabilisé ; 

 La couverture de flux de trésorerie est une couverture de l’exposition aux variations de flux de 

trésorerie qui sont attribuables à un risque particulier associé à un actif ou passif comptabilisé ou à une 

transaction prévue et qui affecterait le résultat net présenté ; 

 La couverture d’un investissement net à l’étranger couvre l’exposition au risque de change de l’actif net 

de l’activité à l’étranger. 
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La comptabilité de couverture est applicable si la relation de couverture est clairement définie et documentée à la 

date de mise en place et l’efficacité de la relation de couverture est démontrée dès son origine puis par la 

vérification régulière de la corrélation entre la variation de la valeur de marché de l’instrument de couverture et 

celle de l’élément couvert. La fraction inefficace de la couverture est systématiquement enregistrée en résultats. 

L’application de la comptabilité de couverture a les conséquences suivantes : 

 Pour les couvertures de juste valeur d’actifs ou de passifs existants, la partie couverte de ces éléments 

est évaluée au bilan à sa juste valeur. La variation de cette juste valeur est enregistrée en contrepartie du 

compte de résultat, où elle est compensée par les variations symétriques de juste valeur des instruments 

financiers de couverture, dans la limite de leur efficacité ; 

 Pour les couvertures de flux de trésorerie, la partie efficace de la variation de juste valeur de 

l’instrument de couverture est enregistrée directement en contrepartie des capitaux propres, la variation 

de juste valeur du sous-jacent n’étant pas enregistrée au bilan. La variation de valeur de la part 

inefficace est comptabilisée quant à elle en résultat. Les montants enregistrés en capitaux propres sont 

repris au résultat du ou des mêmes périodes que celles au cours desquelles l’actif acquis ou le passif 

émis affecte le résultat ; 

 Pour les couvertures d’un investissement net, la partie des profits ou des pertes sur l’instrument de 

couverture qui est considérée comme efficace est comptabilisée dans les capitaux propres dans les 

écarts de conversion, la partie inefficace est comptabilisée dans le compte de résultat. Le profit ou la 

perte inscrit dans les écarts de conversion est comptabilisée en résultat lors de la sortie de 

l’investissement à l’étranger. 

Le Groupe n’a pas appliqué la comptabilité de couverture pour produire les états financiers consolidés présentés. 

 

11. Provisions 

Conformément à la norme IAS 37, des provisions sont comptabilisées lorsqu’à la clôture de l’exercice, il existe 

une obligation actuelle juridique ou implicite du groupe à l’égard d’un tiers résultant d’un événement passé, 

lorsqu’il est probable que l’extinction de cette obligation se traduira pour le groupe par une sortie de ressources 

représentatives d’avantages économiques et lorsque le montant de cette obligation peut être estimé de façon 

fiable. 

Les provisions dont l’échéance est à plus d’un an sont actualisées lorsque l’impact est significatif. 

Lorsque le passif attendu n’est ni probable et/ou ni mesurable de manière fiable, une information est donnée dans 

la note 31 de l’annexe relative aux engagements hors bilan. 

 

12. Dettes financières 

Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts. Elles sont évaluées 

conformément aux principes énoncés dans la note 1.10.4 « Evaluation des passifs financiers ». 

 

13. Activité abandonnée 

Conformément à la norme IFRS 5, qui spécifie le traitement comptable ainsi que la présentation et les 

informations à fournir, les actifs et passifs abandonnés sont évalués au montant le plus faible entre leur valeur 

comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente. 

Pour pouvoir être classés dans cette rubrique, les actifs/passifs abandonnés doivent respecter les critères 

suivants : 

 Etre disponibles en vue d’une vente immédiate dans leur état actuel, sous réserve uniquement des 

conditions qui sont habituelles pour ce type de vente ; 

 La vente est hautement probable dans un délai d’un an. 

Le classement des actifs et passifs abandonnés sur une ligne distincte du bilan consolidé n’entraîne pas 

parallèlement la présentation sur une ligne distincte des éléments du compte de résultat consolidé et du tableau 

consolidé des flux de trésorerie. 

 

14. Produit des activités ordinaires 
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Le produit des activités ordinaires est représentatif de ventes de biens et de services évaluées à la juste valeur de 

la contrepartie reçue ou à recevoir. 

Les produits provenant des ventes de biens ou services sont comptabilisés lorsque les conditions suivantes sont 

remplies : 

 Le montant du produit des activités ordinaires peut être évalué de façon fiable, 

 La recouvrabilité de la contrepartie est probable, 

 Les coûts encourus ou à encourir pour achever la transaction, peuvent être évalués de façon fiable. 

 Pour les ventes de biens, les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens ont été 

transférés à l’acheteur, 

 Pour les ventes de services, le degré d’avancement de la transaction à la date de clôture peut être évalué 

de façon fiable. 

Le produit des activités ordinaires du groupe provient notamment de contrats de construction dont la 

comptabilisation s’effectue selon la méthode dite « à l’avancement » conformément à la norme IAS 11. Ainsi, 

par prudence, lorsque la marge à terminaison d’une affaire ne peut pas être estimée de façon fiable, le montant 

du produit des activités ordinaires est plafonné au coût de revient de l’affaire au stade de l’avancement ; la marge 

étant dégagée uniquement en fin d’affaire sauf si les incertitudes disparaissent avant. 

 

Promotion immobilière 

Le produit pris en compte correspond au montant total du chiffre d’affaires prévisionnel de l’opération, multiplié 

par un taux d’avancement réel, déterminé en fonction de deux composantes : 

 L’avancement technique qui correspond au rapport entre le prix de revient engagé et le prix de revient 

budgété, 

 L’avancement commercial qui correspond au rapport entre le produit résultant des actes transférant les 

risques et avantages et le produit total budgété. 

 

15. Autres produits et charges financiers 

Les autres produits et charges financiers comprennent principalement les coûts d’emprunts calculés en utilisant 

la méthode du taux d’intérêt effectif, les produits de placements de trésorerie et équivalents de trésorerie et les 

effets d’actualisation. 

Les coûts d’emprunts supportés pendant la période de construction des ouvrages sont incorporés, pour leur 

montant net des éventuels produits financiers provenant du placement temporaire des fonds empruntés, dans la 

valeur des actifs immobilisés. 

 

16. Impôt sur le résultat 

L’impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge (ou le produit) d’impôt courant et la charge (ou le 

produit) d’impôt différé. 

Conformément à la norme IAS 12, les différences temporelles déductibles, les déficits fiscaux et crédits d’impôts 

non utilisés donnent lieu à la constatation d’impôts différés actifs. Les différences temporelles imposables 

donnent lieu à la constatation d’impôts différés passifs. 

Les impôts différés actifs et passifs sont ajustés pour tenir compte de l’incidence des changements de la 

législation fiscale et des taux d’imposition en vigueur à la date de clôture. Les impôts différés ne sont pas 

actualisés. 

Un actif d’impôt différé n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le groupe disposera de 

bénéfices futurs imposables sur lesquels cet actif pourra être imputé. 

Les soldes d’impôts différés sont déterminés sur la base de la situation fiscale de chaque société ou du résultat 

d’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre d’intégration fiscale considéré, et sont présentés à l’actif ou 

au passif du bilan pour leur position nette par entité fiscale. 

 

17. Information sectorielle 
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Suite à la sortie du périmètre de consolidation de l’activité de construction en octobre 2010 (cf. notes 3.1 et 5),  

il n’est plus nécessaire d’émettre des informations sectorielles. Le Groupe Réalités a une mono-activité 

« promotion immobilière », le secteur Holding est assimilé à la promotion immobilière. 

Une information sectorielle de deuxième niveau devrait être donnée par secteur géographique. 

Un secteur géographique est un groupe d’actifs et d’opérations engagés dans la fourniture de produits ou de 

services dans un environnement économique particulier et qui est exposé à des risques et à une rentabilité 

différents des risques et de la rentabilité des autres environnements économiques dans lesquels le groupe opère. 

Dans la mesure où l’activité du Groupe s’exerce jusqu’à ce jour uniquement en France, ce deuxième niveau 

d’information sectorielle n’est pas développé dans les présentes notes annexes. 

 

18. Normes et interprétations adoptées par l’Union européenne 

Au 31 décembre 2011, toutes les IFRS que l’IASB a publiées sont les mêmes que celles adoptées par  l’Union 

Européenne (UE) et obligatoires dans l’UE, sauf la norme IAS 39, que l’UE n’a que partiellement adoptée. La 

partie que l’UE n’a pas adoptée est sans effet sur les comptes de Groupe Réalités. En conséquence, les comptes 

du Groupe sont établis en conformité avec les normes et interprétations IFRS, telles que publiées par  l’IASB. 

 

Normes appliquées pour la première fois par le Groupe à compter du 1
er

 mai 2010 

 Amendement IFRS 1 « Exemption supplémentaires pour les premiers adoptants ». 

 Amendements IAS 32 « Instruments financiers – Présentation - Classement des émissions de droits». 

 Amendements IFRS 2 « Transactions intragroupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont 

réglées en trésorerie » 

 

Groupe Réalités n’a pas constaté d’impact significatif dans la mise en œuvre de ces normes et interprétations. 

Normes et interprétations applicables postérieurement au 31 décembre 2011 

 Amendements IAS 19 – Régimes à prestations définies 

 Amendements à IAS 1 « Présentation des postes des autres éléments du résultat global (OCI) ».  

 IAS 27 « Etats financiers individuels » (émis en mai 2011) ; L’IFRS 10 et l’IAS 27 remplacent l’IAS 27 

« Etats financiers consolidés et individuels » (telle que modifiée en 2008). 

 Amendements à IFRS 1 « Hyperinflation grave et suppression des dates d’application fermes pour les 

nouveaux adoptants » . 

 IAS 28 « Participations dans des entreprises associées et coentreprises » (émis en mai 2011); cette IAS 

remplace l’IAS 28 « Participations dans des entreprises associées » (telle que révisée en 2003) 

 Amendements à IAS 32 « Compensation des actifs financiers et des passifs financiers ». 

 Amendements à IFRS 7 « Informations à fournir – Compensation des actifs financiers et des passifs 

financiers ». 

 IFRS 9 « Instruments financiers (phase 1 : classification et évaluation des actifs financiers) ». 

 Complément à l’IFRS 9 « Instruments financiers (phase 1 : option à la juste valeur pour les passifs 

financiers) ». 

 Date de prise d’effet d’IFRS 9. 

 IFRS 10 « Etats financiers consolidés ». 

 IFRS 11 « Partenariats ». 

 IFRS 12 «  Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités ». 

 IFRS 13 «  Evaluation de la juste valeur ». 

 

Le Groupe est en cours d’appréciation des effets éventuels induits par ces normes et interprétations.  
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11.2.2.2.  Périmètre de consolidation 

 

Note 2 Acquisitions de l’exercice 

a. Acquisition de la société Le Domaine de la Baie 

Le Groupe Réalités a acquis le 28 décembre 2010, 60 % des parts de la société Le Domaine de la Baie, afin de 

porter sa participation au sein de cette société à 100 %. Cette société réalise un programme immobilier à 

Audierne (29). 

Cette transaction a été comptabilisée selon la norme IFRS 3 relative aux regroupements d’entreprises (Cf. Note 

1.3 « Regroupements d’entreprises et goodwill »). 

La juste valeur des actifs et passifs retenue à la date d’entrée dans le périmètre se détaille comme suit : 

 

La société Le Domaine de la Baie a contribué à hauteur de 269 Keuros au produit des activités ordinaires du 

Groupe au 31 décembre 2011. 

b. Acquisition de la société Les Jardins d’Eléonore 
Le Groupe Réalités a acquis le 23 décembre 2010 100 % de la société Les Jardins d’Eléonore. Cette société 

réalise un programme immobilier à Saint Denis D’Oléron (17). 

Cette transaction a été comptabilisée selon la norme IFRS 3 relative aux regroupements d’entreprises (Cf. Note 

1.3 « Regroupements d’entreprises et goodwill »). 

La juste valeur des actifs et passifs retenue à la date d’entrée dans le périmètre se détaille comme suit : 

 

La société Les Jardins D’Eléonore n’a pas contribué au produit des activités ordinaires du Groupe au 31 

décembre 2011. 

c. Liste des autres sociétés entrées dans le périmètre de consolidation sur l’exercice 

En milliers d'euros

Valeur nette 

comptable

Ajustements de 

juste valeur
Juste valeur

Actif 568                  -                    568                  

Autres actifs 539                  539                  

Trésorerie 29                    29                    

Passif 565                  -                    565                  

Dettes financières 547                  547                  

Autres passifs 18                    18                    

ACTIF NET TOTAL 3                     -                    3                     

ACTIF NET ACQUIS (60 %) 1                     -                    1                     

Goodwill résiduel -                    

Coût du regroupement 1                     

En milliers d'euros

Valeur nette 

comptable

Ajustements de 

juste valeur
Juste valeur

Actif 2 199               -                    2 199               

Autres actifs 2 199               2 199               

Trésorerie -                    -                    

Passif 2 224               -                    2 224               

Dettes financières 1 963               1 963               

Autres passifs 260                  260                  

ACTIF NET TOTAL 25 -                   -                    25 -                   

ACTIF NET ACQUIS (100 %) 25 -                   -                    25 -                   

Goodwill résiduel 26                    

Coût du regroupement 1                     
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La majorité de ces nouvelles entités sont des sociétés civiles de construction vente créées au cours de l’exercice. 

 

 

Note 3 Sorties de l’exercice 

a. Sortie de l’activité Construction 
Le Groupe a cédé des titres de la société Groupe Réalités Constructions, au 31 octobre 2010, ce qui a pour 

conséquence la déconsolidation du secteur de la Construction dont les entités sont définies ci-dessous : 

 

 

b. Le résultat net des activités non poursuivies 
Le montant du résultat net des activités non poursuivies concerne uniquement la cession du  

Pôle Construction (Groupe Réalités Constructions, Groupe Réalités Engineering, Groupe Réalités Logistique, 

Bénéteau, SERC). Il se décompose comme suit : 

 

Sociétés et adresses Adresse N° Siret % de contrôle % d'intérêt
Méthode de 

consolidation

FGR1 SCI 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 527 993 885 00013 100.00         100.00    IG

PÈRE SAS 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 522 809 409 00017 100.00         100.00    IG

ALBERT 1er SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 534 204 029 00019 100.00         100.00    IG

BEAUSEJOUR SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 525 100 749 00015 100.00         100.00    IG

BOIS GIRAUD SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 525 071 312 00017 100.00         100.00    IG

BORDIER SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 528 584 873 00012 100.00         60.00      IG

BOUT DES LANDES 2 SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 533 051 371 00011 100.00         100.00    IG

BUISSON SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 535 233 373 00013 100.00         100.00    IG

COMTESSE DE SEGUR SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 537 828 386 00012 100.00         100.00    IG

CURIE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 529 283 640 00017 100.00         100.00    IG

DE LA PAIX SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 533 634 853 00014 100.00         100.00    IG

DE NORMANDIN SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 530 911 940 00019 100.00         100.00    IG

DOMPIERRE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 532 089 273 00017 100.00         100.00    IG

EMILIEN SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 530 896 604 00010 100.00         100.00    IG

FONTAINE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 534 383 286 00018 100.00         100.00    IG

FORT NEUF SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 523 665 883 00014 100.00         100.00    IG

GEOFFROY SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 523 665 842 00010 100.00         100.00    IG

GERNIOUX SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 530 066 968 00013 100.00         100.00    IG

GRILLAUD SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 534 204 078 00016 100.00         100.00    IG

GROS CHENE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 523 685 691 00017 100.00         100.00    IG

GUILLOU SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 523 030 393 00012 100.00         66.70      IG

ILE D'YEU SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 534 911 060 00018 100.00         100.00    IG

ILEA VERDE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 523 030 351 00010 100.00         75.00      IG

JEAN HUSS SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 530 052 687 00015 100.00         100.00    IG

LES JARDINS D'ELEONORE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 501 745 640 00026 100.00         100.00    IG

LES SAPINS SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 530 896 240 00013 100.00         60.00      IG

MALPALU SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 532 102 233 00014 100.00         100.00    IG

MINDIN SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 529 283 749 00016 100.00         100.00    IG

MONZIE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 534 911 078 00010 100.00         100.00    IG

PETITE BRETAGNE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 529 283 707 00014 100.00         100.00    IG

RABELAIS SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 528 585 722 00010 100.00         100.00    IG

RAHIC SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 525 379 541 00010 100.00         100.00    IG

RANGUHAN SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 525 379 731 00017 100.00         100.00    IG

ROUTE DE SAINT HERBLAIN SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 532 102 183 00011 100.00         100.00    IG

SAINT ELOI SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 530 070 853 00011 100.00         100.00    IG

SCHUMAN SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 533 629 341 00017 100.00         100.00    IG

STRASBOURG-ANGERS SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 533 381 885 00011 100.00         100.00    IG

TASSIGNY SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 531 216 091 00011 100.00         100.00    IG

TERRA NOVA SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 522 546 506 00018 100.00         100.00    IG

VALONGO SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 534 182 217 00016 100.00         100.00    IG

Sociétés et adresses Adresse N° Siret % de contrôle % d'intérêt
Méthode de 

consolidation

Bénéteau & Cie SAS La Petite Noé - 44260 Malville 871 801 585 00047 100.00         100.00         IG

Groupe Réalités Constructions SAS La Petite Noé - 44260 Malville 452 772 395 00060 100.00         100.00         IG

Groupe Réalités Engineering EURL La Petite Noé - 44260 Malville 500 532 817 00029 100.00         100.00         IG

Groupe Réalités Logistique SAS La Petite Noé - 44260 Malville 503 986 317 00017 100.00         100.00         IG

SERC SAS Parc d'activités de Montauban - 56340 Carnac 445 406 168 00010 100.00         100.00         IG
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Compte tenu du délai de recouvrement de la créance du crédit vendeur s’élevant à 9 900 K€ au 31/12/2011, une 

dépréciation a été constatée à la clôture de l’exercice à hauteur de 6 180 K€, soit une créance nette de 3 720 K€. 

L’objectif de Groupe Réalités est de ne pas constater de résultat sur cette cession avant l’encaissement définitif 

du solde de la créance de crédit vendeur en décembre 2014. 

Le montant constaté en résultat net des activités non poursuivies au titre de l’exercice correspond ainsi au 

montant réellement encaissé sur cette cession au 31/12/2011, soit 102 K€. 

Par ailleurs, par souci de simplification, la créance de crédit vendeur n’a fait l’objet d’aucune actualisation, bien 

qu’il s’agisse d’une créance à échéance de plus d’un an. En effet, compte tenu de l’objectif et de la méthode de 

dépréciation retenue par Groupe Réalités, l’impact lié à l’actualisation aurait pour effet d’augmenter le montant 

de la dépréciation, sans changer au final le résultat de la cession du Pôle Construction. 

c. Informations pro forma 
Compte tenu de l’importance de la cession du Pôle Construction au regard des états financiers consolidés, des 

informations pro forma sont présentées ci-après. Elles consistent à présenter des informations comparables sans 

le Pôle Construction. Les périodes comparées sont les années civiles 2011 et 2010. 

 

En milliers d'euros

31/10/2010 

(6 mois)

31/10/2009 

(6 mois)

Produit des activités ordinaires 10 703      9 550        

Achats consommés 2 739 -       2 309 -       

Charges de personnel 3 217 -       3 451 -       

Charges externes 4 032 -       2 851 -       

Impôts et taxes 168 -         152 -         

Dotations nettes aux amortissements 436 -         410 -         

Autres charges et produits opérationnels 21 -           39            

Résultat opérationnel 89            417          

Résultat financier 176 -         252 -         

Impôt sur le résultat 17            104 -         

Résultat net du pôle construction 70 -           61            

Dont participations ne donnant pas le contrôle -            -            

Dont part des propriétaires de la société mère 70 -           61            

En milliers d'euros

Prix de cession 10 000      

VNC des titres 3 487 -       

Dépreciation de la créance 6 180 -       

Résulat d'exercice 70 -           

IS sur cession 161 -         

Résultat net des activités non poursuivies 102          

En milliers d'euros

31/12/2011 31/12/2010

12 mois 12 mois

Eléments de l'état du résultat global

Produit des activités ordinaires 29 312      24 962      

Résultat opérationnel 1 471        2 043        

Résultat net 1 255        1 048        

Réservations

En nombre de lots 358           41            

En montant 51 613      6 936        

Actes

En nombre de lots 306           54            

En montant 42 709      9 995        

Eléments de l'état de la situation financière consolidée

Stocks 21 557      12 953      

Fonds propres 16 031      9 408        

Endettement non courant 1 250        51            

Endettement courant (dont ouvertures de crédit des SCCV) 12 824      8 952        
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La méthode retenue pour établir les comptes proforma est la suivante : 

- Le compte de résultat sur 12 mois au 31/12/2010 a été obtenu par addition du compte de résultat au 

30/04/2010 sur 4 mois et du compte de résultat au 31/12/2010 sur 8 mois, 

- Le compte de résultat sur 12 mois au 31/12/2011 a été obtenu par différence entre le compte de résultat 

au 31/12/2011 sur 20 mois et le compte de résultat au 31/12/2010 sur 8 mois. 

 

d. Liste des autres sociétés sorties du périmètre de consolidation sur l’exercice 

 

Il s’agit principalement de sociétés civiles de construction vente liquidées au cours de l’exercice. 

 

Sociétés et adresses Adresse N° Siret % de contrôle % d'intérêt
Méthode de 

consolidation

FGR1 SCI 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 527 993 885 00013 100.00         100.00    IG

PÈRE SAS 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 522 809 409 00017 100.00         100.00    IG

ALBERT THOMAS SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 521 171 348 00019 100.00         100.00    IG

BOIS GIRAUD SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 525 071 312 00017 100.00         100.00    IG

LA CARRIERE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 505 234 492 00021 100.00         100.00    IG

LE CHRYSTALIE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 492 576 590 00037 100.00         100.00    IG

L'ENTRERIVES SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 498 227 537 00038 100.00         100.00    IG

LE GALILEO SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 498 559 012 00030 100.00         100.00    IG

LE GOEREM SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 492 603 063 00032 100.00         100.00    IG

LES TAMARIS SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 492 447 925 00032 100.00         70.00      IG

LE TETRIS SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 497 824 086 00043 100.00         100.00    IG



103  
 

Note 4 Liste des sociétés intégrées dans les états financiers consolidés 

 

IG : Intégration globale 

Sociétés et adresses Adresse N° Siret % de contrôle % d'intérêt
Méthode de 

consolidation

GROUPE REALITES SCA 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 451 251 623 00042 Société mère Société mère Société mère

FONCIERE GROUPE REALITES SARL 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 519 587 596 00015 100.00         100.00         IG

GROUPE REALITES IMMOBILIER SARL 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 498 108 976 00024 100.00         100.00         IG

GROUPE REALITES IMMOBILIER OUEST SARL 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 502 773 971 00028 100.00         100.00         IG

REALITES PROMOTION SAS 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 480 772 326 00041 100.00         100.00         IG

23 SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 501 996 201 00023 100.00         100.00         IG

ALBERT 1er SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 534 204 029 00019 100.00         100.00         IG

BEAUSEJOUR SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 525 100 749 00015 100.00         100.00         IG

BELRIVE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 497 886 945 00037 100.00         100.00         IG

BORDIER SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 528 584 873 00012 100.00         60.00           IG

BOUT DES LANDES 2 SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 533 051 371 00011 100.00         100.00         IG

BUISSON SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 535 233 373 00013 100.00         100.00         IG

COMTESSE DE SEGUR SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 537 828 386 00012 100.00         100.00         IG

CURIE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 529 283 640 00017 100.00         100.00         IG

DE LA PAIX SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 533 634 853 00014 100.00         100.00         IG

DE L'ERMITAGE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 483 595 823 00046 100.00         100.00         IG

DE NORMANDIN SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 530 911 940 00019 100.00         100.00         IG

DOMPIERRE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 532 089 273 00017 100.00         100.00         IG

EMILIEN SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 530 896 604 00010 100.00         100.00         IG

FONTAINE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 534 383 286 00018 100.00         100.00         IG

FONTENELLE 32 SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 503 200 578 00022 100.00         100.00         IG

FORT NEUF SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 523 665 883 00014 100.00         100.00         IG

GEOFFROY SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 523 665 842 00010 100.00         100.00         IG

GERNIOUX SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 530 066 968 00013 100.00         100.00         IG

GRILLAUD SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 534 204 078 00016 100.00         100.00         IG

GROS CHENE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 523 685 691 00017 100.00         100.00         IG

GUILLOU SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 523 030 393 00012 100.00         66.70           IG

ILE D'YEU SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 534 911 060 00018 100.00         100.00         IG

ILEA VERDE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 523 030 351 00010 100.00         75.00           IG

JEAN HUSS SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 530 052 687 00015 100.00         100.00         IG

LA GUERINIERE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 503 159 832 00024 100.00         100.00         IG

LA PROMENADE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 501 996 334 00022 100.00         100.00         IG

LE BRETAGNE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 501 996 474 00026 100.00         100.00         IG

LE DOMAINE DE LA BAIE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 509 364 824 00037 100.00         100.00         IG

LES GRANDS ROCHERS SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 499 940 419 00033 100.00         100.00         IG

LES HAUTS DU PAVE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 505 025 890 00029 100.00         100.00         IG

LES JARDINS D'ELEONORE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 501 745 640 00026 100.00         100.00         IG

LES SAPINS SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 530 896 240 00013 100.00         60.00           IG

MALPALU SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 532 102 233 00014 100.00         100.00         IG

MAZERIES SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 520 897 562 00010 100.00         60.00           IG

MINDIN SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 529 283 749 00016 100.00         100.00         IG

MONTAGNE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 521 171 835 00015 100.00         100.00         IG

MONZIE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 534 911 078 00010 100.00         100.00         IG

PETITE BRETAGNE SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 529 283 707 00014 100.00         100.00         IG

RABELAIS SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 528 585 722 00010 100.00         100.00         IG

RAHIC SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 525 379 541 00010 100.00         100.00         IG

RANGUHAN SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 525 379 731 00017 100.00         100.00         IG

ROUTE DE SAINT HERBLAIN SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 532 102 183 00011 100.00         100.00         IG

SAINT ELOI SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 530 070 853 00011 100.00         100.00         IG

SCHUMAN SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 533 629 341 00017 100.00         100.00         IG

SCI COUR SAINT VINCENT SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 499 279 909 00026 100.00         100.00         IG

STRASBOURG-ANGERS SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 533 381 885 00011 100.00         100.00         IG

TASSIGNY SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 531 216 091 00011 100.00         100.00         IG

TERRA NOVA SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 522 546 506 00018 100.00         100.00         IG

VALONGO SCCV 2 rue Mickaël Faraday - 44800 Saint Herblain 534 182 217 00016 100.00         100.00         IG
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11.2.2.3.  Compléments d’information relatifs au bilan et au compte de résultat 
 

Note 5 Evénements significatifs 

 La société Lexin Capital, un fonds d’investissement américain spécialisé dans le secteur de 

l’immobilier, est entrée dans le capital du Groupe Réalités lors de l’assemblée générale du 11 juin 2010 

par le biais d’une augmentation de capital. Ce partenaire permet au groupe d’assurer une nouvelle phase 

de son développement dans le secteur de la promotion immobilière grâce à un apport financier mais 

également par un apport en compétence puisque l’un des deux associés de Lexin Capital est très 

expérimenté dans le secteur de l’immobilier : il était notamment l’un des dirigeants de la société 

Kaufman et Broad aux Etats –Unis dans les années 1970 à 1990. 

Entre le 11 juin 2010 et le 31 décembre 2011, Lexin capital a contribué par le biais des augmentations 

de capital à la consolidation des capitaux propres du Groupe Réalités à hauteur de 7 500 K€. 

 L'exercice a une durée de 20 mois (clôture 31/12/2011) contre 12 mois pour l'exercice précédent 

(clôture 30/04/2010). 

 Lors de l’assemblée générale du 11 juin 2010, le Groupe Réalités a modifié son statut de société 

anonyme en société en commandite par actions. La société DOGE, représentée par Yoann JOUBERT, a 

été nommée première gérante commanditée de la SCA. L’intérêt du statut atypique de la SCA est de 

dissocier la détention du capital de la gouvernance. 

 Le Groupe a cédé des titres de la société Groupe Réalités Constructions, au 31 octobre 2010, ce qui a 

pour conséquence la déconsolidation du secteur de la Construction, tel qu’il est défini dans la Note 1.17 

Information sectorielle. L’objectif de la cession pour le Groupe Réalités est de se recentrer sur son 

activité de promoteur immobilier ainsi que de permettre à l’activité construction de retrouver un attrait 

commercial plus probant. 

Cette cession fait l’objet d’un crédit vendeur à échéance du 31 décembre 2014 (cf. note 3.2). 

 Le nouveau siège social du Groupe Réalités est en cours de construction à Saint Herblain – Nantes ; la 

livraison est prévue pour le mois de juin 2013. Ce bâtiment d’une surface utile de 3 010 m² permettra  à 

la société Groupe Réalités d’assurer son développement et d’avoir une vitrine commerciale pour les 

opérations nantaises. L’immeuble construit par la groupe est financé en crédit-bail immobilier à hauteur 

de 6 500 K€ sur une durée de 15 années. 

 La société Groupe Réalités a ouvert sur l’exercice des agences à Vannes (56), Rennes (35), La Rochelle 

(17) et Le Mans (72). L’objectif des agences est de développer l’activité de promotion immobilière sur 

le territoire du « Grand Ouest » (Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes).  

 

Note 6 Goodwill 

Suite à la cession de l’activité construction, les goodwill des sociétés BENETEAU et SERC sont sortis des 

comptes au 31 décembre 2011, le reliquat de goodwill concerne l’activité de promotion immobilière : 

 

Les variations de la période s’analysent comme suit : 

 

 

En milliers d'euros

Valeur brute Dépréciation Valeur nette Valeur brute Dépréciation Valeur nette

Bénéteau -                -                -              3 526          -              3 526          

Serc -                -                -              2 646          -              2 646          

Réalités Promotions 199              -                199             199             -              199             

Les Tamaris -                -                -              37              37              -              

Total 199              -                199             6 407          37              6 370          

31 décembre 2011 30 avril 2010

En milliers d'euros

Valeur brute Dépréciation Valeur nette

Valeur au 30 avril 2010 6 407            37                6 370          

Variations de périmètre 6 209 -           37 -               6 172 -         

Autres mouvements -                -                -              

Valeur au 31 décembre 2011 199              -                199             
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Pour rappel : les variations de la période précédente s’analysent comme suit : 

 

 

Note 7 Autres immobilisations incorporelles 

Les variations de la période s’analysent comme suit : 

 

Pour rappel : les variations de la période précédente s’analysent comme suit : 

 

 

 

En milliers d'euros

Valeur brute Dépréciation Valeur nette

Valeur au 30 avril 2009 6 407            -                6 407          

Variations de périmètre -                -                -              

Autres mouvements -                37                37 -             

Valeur au 30 avril 2010 6 407            37                6 370          

En milliers d'euros

30/04/2010
Variation de 

périmètre
Augmentation Diminution 31/12/2011

Valeurs brutes

Logiciels 153              44 -               188              21                276              

Autres immobilisations 

incorporelles
189              4 -                 14                160              39                

Total brut 342              48 -               203              181              315              

Amortissements et pertes de valeur

Logiciels 55                29 -               87                20                94                

Autres immobilisations 

incorporelles -                -                0                  -                0                  

Total amortissements et 

pertes de valeur
55                29 -               88                20                94                

Valeurs nettes

Logiciels 98                15 -               101              1                  183              

Autres immobilisations 

incorporelles
189              4 -                 14                160              39                

Total net 287              19 -               115              161              221              

En milliers d'euros

30/04/2009
Variation de 

périmètre
Augmentation Diminution 30/04/2010

Valeurs brutes

Logiciels 68                -                91                6                  153              

Autres immobilisations 

incorporelles
28                -                161              189              

Total brut 96                -                252              6                  342              

Amortissements et pertes de valeur

Logiciels 33                -                26                4                  55                

Autres immobilisations 

incorporelles
-                -                -                -                -                

Total amortissements et 

pertes de valeur
33                -                26                4                  55                

Valeurs nettes

Logiciels 35                -                65                2                  98                

Autres immobilisations 

incorporelles 28                -                161              -                189              

Total net 63                -                226              2                  287              
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Note 8 Immobilisations corporelles 

Les variations de la période s’analysent comme suit : 

 

Pour rappel : les variations de la période précédente s’analysent comme suit : 

 

 

Note 9 Participation dans les entreprises associées 

Au 31 décembre 2011, le Groupe Réalités ne détient aucune participation dans des entreprises associées. 

Pour rappel : au 30 avril 2010, les données financières agrégées relatives aux participations dans les entreprises 

associées étaient les suivantes (montants à 100 %) : 

En milliers d'euros

30/04/2010
Variation de 

périmètre

Virement de 

compte à 

compte

Augmentation Diminution 31/12/2011

Valeurs brutes

Terrains -              -              -              1 700            -              1 700          

Constructions -              -              -              -                -              -              

Immeuble de placement -              -              -              511              -              511             

Installations techniques, outillage 4 447          4 447 -         -              -                -              -              

Autres immobilisations corporelles 789             540 -            -              761              127             883             

Immobilisations corporelles en cours -              -              -              1 173            -              1 173          

Total brut 5 236          4 987 -         -              4 145            127             4 267          

Amortissements et pertes de valeur

Terrains -              -              -              -                -              -              

Constructions -              -              -              -                -              -              

Immeuble de placement -              -              -              15                -              15              

Installations techniques, outillage 2 365          2 365 -         -              -                -              -              

Autres immobilisations corporelles 519             358 -            -              180              94              247             

Immobilisations corporelles en cours -              -              -              -                -              -              

Total amortissements et pertes de valeur 2 884          2 723 -         -              195              94              262             

Valeurs nettes

Terrains -              -              -              1 700            -              1 700          

Constructions -              -              -              -                -              -              

Immeuble de placement -              -              -              496              -              496             

Installations techniques, outillage 2 081          2 082 -         -              -                -              1 -               

Autres immobilisations corporelles 270             182 -            -              581              33              636             

Immobilisations corporelles en cours -              -              -              1 173            -              1 173          

Total net 2 351          2 264 -         -              3 950            33              4 004          

En milliers d'euros

30/04/2009
Variation de 

périmètre

Virement de 

compte à 

compte

Augmentation Diminution 30/04/2010

Valeurs brutes

Terrains -              -              -              -                -              -              

Constructions -              -              -              -                -              -              

Immeuble de placement -              -              -              -                -              -              

Installations techniques, outillage 3 890          -              4                557              3                4 447          

Autres immobilisations corporelles 820             -              -              12                44              789             

Immobilisations corporelles en cours 4                -              4 -               -                -              -              

Total brut 4 714          -              -              569              47              5 236          

Amortissements et pertes de valeur

Terrains -              -              -              -                -              -              

Constructions -              -              -              -                -              -              

Immeuble de placement -              -              -              -                -              -              

Installations techniques, outillage 1 646          -              1                719              1                2 365          

Autres immobilisations corporelles 388             -              1 -               165              33              519             

Immobilisations corporelles en cours -              -              -              -                -              -              

Total amortissements et pertes de valeur 2 034          -              -              884              34              2 885          

Valeurs nettes

Terrains -              -              -              -                -              -              

Constructions -              -              -              -                -              -              

Immeuble de placement -              -              -              -                -              -              

Installations techniques, outillage 2 244          -              3                163 -             3                2 081          

Autres immobilisations corporelles 432             -              1                153 -             10              270             

Immobilisations corporelles en cours 4                -              4 -               -                -              -              

Total net 2 680          -              -              315 -             13              2 352          
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Note 10 Autres actifs financiers non courants 

L’évolution en 2010/2011 de la valeur des autres actifs financiers non courants se détaille comme suit : 

  

L’augmentation est essentiellement constituée du crédit vendeur sur le pôle construction pour 9,9 M€ déprécié à 

hauteur de 6,2 M€ (cf. note 3.2). 

Pour rappel : l’évolution en 2009/2010 de la valeur des autres actifs financiers non courants se détaille comme 

suit : 

 

 

Note 11 Impôts différés actifs et passifs 

La ventilation par nature des impôts différés actifs et passifs est la suivante : 

En milliers d'euros

30/04/2010

Actifs non courants -              

Actifs courants 435             

Total Actif 435             

Capitaux propres attribuables aux 

propriétaires de la société mère
1                

Capitaux propres attribuables aux 

participations ne donnant pas le contrôle
2                

Passifs non courants -              

Passifs courants 432             

Total Passifs et Capitaux propres 435             

Compte de résultat

Produit des activités ordinaires -              

Résultat opérationnel -              

Résultat net -              

En milliers d'euros

30/04/2010
Variation de 

périmètre
Augmentation Diminution 31/12/2011

Montant brut 135              81 -               10 072          91                10 034          

Pertes de valeur -                -                6 180 -           -                6 180 -           

Total net 135              81 -               3 892            91                3 854            

En milliers d'euros

30/04/2009
Variation de 

périmètre
Augmentation Diminution 30/04/2010

Montant brut 469              -                30                365              135              

Pertes de valeur -                -                -                -                -                

Total net 469              -                30                365              135              
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Au 31 décembre 2011, il n’existe pas d’actifs d’impôts différés non comptabilisés du fait de leur récupération 

non probable significatifs. 

 

Note 12 Stocks et travaux en cours 

Les stocks et travaux en cours se décomposent de la façon suivante : 

 

 

Note 13 Créances d’exploitation 

Les créances d’exploitation se décomposent de la façon suivante : 

 

 

Note 14 Actifs financiers à la juste valeur 

Les actifs financiers à la juste valeur correspondent aux titres non consolidés qualifiés d’actifs financiers détenus 

à des fins de transaction. La juste valeur de ces titres non consolidés a été déterminée sur la base des modèles 

d’évaluation jugés les plus adaptés aux activités concernées. 

L’évolution en 2010/2011 de la valeur des autres actifs financiers courants se détaille comme suit : 

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Avantages sociaux -                13                

Déficits fiscaux 165              134              

Location financement actif -                3                  

Swap de taux -                13                

Autres différences temporelles déductibles -                32                

Différences temporelles sur provisions 3                  7                  

Impôts différés actifs bruts 167              203              

Compensation IDA / IDP 39 -               134 -             

Total Impôts différés actifs 128              68                

Location financement passif 56                29                

Charges à répartir -                95                

Charges constatées d'avance sur frais de 

commercialisation et communication 773              -                

Amortissements dérogatoires 23                10                

Autres différences temporelles imposables 1                  1                  

Impôt différés passifs bruts 853              134              

Compensation IDA / IDP 39 -               134 -             

Total Impôts différés passifs 814              -                

En milliers d'euros

Brut Dépréciation Net Brut Dépréciation Net

VEFA 20 414        170            20 244        5 322          23              5 299          

Marchands de biens -              -              -              626            202            425            

Matières premières -              -              -              358            -              358            

Prestations en cours 1 836          523            1 314          800            273            527            

Total 22 250        693            21 557        7 106          498            6 608          

31/12/2011 30/04/2010

En milliers d'euros

Brut Dépréciation Net Brut Dépréciation Net

Créances clients 31 693        -              31 693        26 374        77              26 297        

Etat 3 274          -              3 274          2 324          -              2 324          

Impôt sociétés 36              -              36              3                -              3                

Autres créances 835            -              835            797            -              797            

Charges constatées d'avance 2 714          -              2 714          1 035          -              1 035          

Total 38 552        -              38 552        30 533        77              30 456        

31/12/2011 30/04/2010
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Pour rappel : l’évolution en 2009/2010 de la valeur des autres actifs financiers courants se détaille comme suit : 

 

 

Note 15 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Ce poste se décompose de la façon suivante : 

 

 

Note 16 Capitaux propres 

Capital 

Plusieurs augmentations de capital par apport en numéraire, incorporations des réserves et par compensation des 

comptes courants ainsi que des réductions de capital par annulation d’actions ont été réalisés sur l’exercice 

2010/2011. Ainsi, le capital social, entièrement libéré, est composé au 31 décembre 2011 de 367 736 actions 

d’un nominal de  32,6169 euros. 

Pour rappel, au 30 avril 2010, le capital social était composé de 188 661 actions d’un nominal de 20,26 euros. 

Distributions 

L’assemblée générale du 12 octobre 2010 a décidé de distribuer 500 K€ de dividendes. Il n’est pas proposé de 

distribuer de dividende lors de l’assemblée générale du 13 avril 2012. 

Objectifs, politiques et procédures de gestion du capital 

Groupe Réalités gère son capital dans le cadre d’une politique financière prudente et rigoureuse visant d’une part 

à s’assurer des ressources suffisantes afin d’investir dans des projets générateurs de valeur, et d’autre part à 

rémunérer à terme de façon satisfaisante les actionnaires. 

 

Note 17 Provisions non courantes et courantes 

L’évolution des provisions au cours de l’exercice 2010/2011 se détaille de la façon suivante : 

 

 

En milliers d'euros

30/04/2010
Variation de 

périmètre
Augmentation Diminution 31/12/2011

Montant brut 20                -                5                  -                25                

Pertes de valeur -                -                -                -                -                

Total net 20                -                5                  -                25                

En milliers d'euros

30/04/2009
Variation de 

périmètre
Augmentation Diminution 30/04/2010

Montant brut 20                -                -                -                20                

Pertes de valeur -                -                -                -                -                

Total net 20                -                -                -                20                

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Valeurs mobilières de placement 36                408              

Compte à terme 128              -                

Autres éléments 4 533            2 497            

Total 4 698            2 905            

En milliers d'euros

30/04/2010
Variation de 

périmètre
Dotations Utilisations Reprises 31/12/2011

Indemnités de fin de carrière 40             40 -            -               -             -             -             

Provisions non courantes 40             40 -            -               -             -             -             

Provisions pour litiges sociaux 23             -             -               23             -             -             

Provisions pour autres litiges 10             9 -              -               -             1               -             

Provisions courantes 33             9 -              -               23             1               -             
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Indemnités de fin de carrière 

Du fait de la date de création récente de la société et de l’âge du personnel, aucun engagement de retraite n’a été 

constaté.  

Pour rappel : l’évolution des provisions au cours de l’exercice 2009/2010 se détaille de la façon suivante : 

 

 

Note 18 Dettes financières non courantes et courantes 

Les principales composantes de la dette financière sont les suivantes : 

 

La répartition de la dette financière au 31 décembre 2011 par échéance est la suivante : 

 

Pour rappel : la répartition de la dette financière au 30 avril 2010 par échéance est la suivante : 

En milliers d'euros

30/04/2009
Variation de 

périmètre

Virement de 

poste à poste
Dotations Utilisations Reprises 30/04/2010

Indemnités de fin de carrière 3               -             -               37             -             -             40            

Provisions non courantes 3               -             -               37             -             -             40            

Provisions pour litiges sociaux 20             -             4                 19             20             -             23            

Provisions pour autres litiges 189            -             4 -                -             169            6               10            

Provisions courantes 209            -             -               19             189            6               33            

En milliers d'euros

Non courant Courant Total Non courant courant Total

Emprunts obligataires 70                     1 224               1 294              795               1 077          1 872          

Emprunts obligataires 70                     1 224               1 294              795               1 077          1 872          

Emprunts auprès d'établissements de 

crédit
1 181                 799                  1 980              2 878             1 524          4 401          

Contrats de location-financement 2 600                 38                    2 638              723               604            1 327          

Ouvertures de crédit SCCV -                     9 302               9 302              -                 3 925          3 925          

Billets de trésorerie -                     150                  150                 -                 -              -               

Crédit BFR 1 000               1 000              -                 -              -               

Comptes courants passifs -                     -                    -                   -                 681            681             

Emprunts bancaires 3 781                 11 289             15 069            3 601             6 734          10 334        

Découverts bancaires -                     311                  311                 -                 745            745             

Trésorerie passive -                     311                  311                 -                 745            745             

Total 3 850                 12 823             16 674            4 396             8 555          12 951        

31/12/2011 30/04/2010

En milliers d'euros

Dettes financières

courantes 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Emprunts obligataires 1 224                 70                    -                   1 294             

Emprunts auprès d'établissements de 

crédit
799                    983                  198                 1 980             

Contrats de location-financement 38                     373                  2 227              2 638             

Ouvertures de crédit SCCV 9 302                 -                    -                   9 302             

Billets de trésorerie 150                    -                    -                   150               

Crédit BFR 1 000                 -                    -                   1 000             

Découverts bancaires 311                    -                    -                   311               

Total 12 823               1 426               2 425              16 674           

Total
Dettes financières non courantes
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Note 19 Autres passifs non courants 

Le poste intègre uniquement la juste valeur au 31 décembre 2011, comme au 30 avril 2010, des contrats de 

swaps d’échange de taux d’intérêts souscrits par Groupe Réalités dans le cadre de sa gestion des risques 

financiers  

(Cf. note 37 « Gestion des risques financiers »). 

 

Note 20 Dettes d’exploitation 

Les dettes d’exploitation se décomposent de la façon suivante : 

 

Les produits constatés d’avance concernent principalement les ajustements de l’activité à l’avancement sur le 

secteur de la promotion d’une part et sur le secteur de la construction d’autre part. 

 

Note 21 Produit des activités ordinaires 

Ventilation par nature du produit des activités ordinaires : 

 

 

Note 22 Charges de personnel 

Les charges de personnel se décomposent de la façon suivante : 

En milliers d'euros

Dettes financières

courantes 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Emprunts obligataires 1 077                 795                  -                   1 872             

Emprunts auprès d'établissements de 

crédit
1 524                 2 878               -                   4 401             

Contrats de location-financement 604                    723                  -                   1 327             

Ouvertures de crédit SCCV 3 925                 -                    -                   3 925             

Comptes courants passifs 681                    -                    -                   681               

Découverts bancaires 745                    -                    -                   745               

Total 8 555                 4 396               -                   12 951           

Dettes financières non courantes
Total

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Dettes fournisseurs 9 509          9 134          

Dettes fiscales et sociales 7 906          4 984          

Impôt sociétés -              -              

Autres dettes 1 437          549            

Produits constatés d'avance 20 675        14 348        

Total 39 527        29 016        

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Promotion immobilière 42 529          26 954          

Construction -                14 665          

Autres éléments -                3                  

Total 42 529          41 622          
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Note 23 Achats consommés et Charges externes 

Les achats consommés et les charges externes regroupent principalement les charges suivantes : 

 Achats de terrains 

 Achats d’études et de prestations 

 Travaux et frais annexes 

 Locations simples 

 Déplacements et réceptions 

 Recrutements et formations 

 Frais de publicité 

 Honoraires juridiques et comptables 

 Services bancaires 

 

Note 24 Autres charges et produits opérationnels 

Les autres charges et produits opérationnels s’analysent de la façon suivante : 

 

Les autres produits sont principalement constitués de la production immobilisée sur le futur siège social du 

groupe pour 466 K€ (cf. note 5). 

 

Note 25 Coût de l’endettement financier 

Le détail des produits et charges constitutifs du coût de l’endettement financier est le suivant : 

 

 

Les charges et produits de l’endettement financier sont représentatifs du coût de la dette financière diminuée de 

la trésorerie et des équivalents de trésorerie. En outre, le coût de l’endettement inclut le résultat des dérivés qui 

sont affectés à la dette qu’ils soient qualifiés ou non de couverture, au sens de la norme IAS 39. 

Les produits se détaillent comme suit : 

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Salaires et traitements 2 789            4 131            

Charges sociales 1 292            2 483            

Participation des salariés -                -                

Indemnités de fin de carrière -                -                

Intérim 28                1 337            

Total 4 109            7 950            

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Autres produits 536              178              

Autres charges 145              105              

Total 391              73                

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Produits 268              1                  

Charges 511              730              

Coût de l'endettement financier net 243 -             729 -             
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Les charges se détaillent comme suit : 

 

 

Note 26 Autres produits et charges financiers 

Les autres produits financiers se détaillent comme suit : 

 

Les autres charges financières se détaillent comme suit : 

 

 

Note 27 Impôts sur le résultat 

Analyse de la charge nette d’impôts 

 

L’ensemble des impôts différés du Groupe Réalités a été calculé sur la base d’un taux de 33,33 %. 

Taux d’impôt effectif 

L’écart entre le niveau d’impôt résultant de l’application du taux d’imposition de droit commun en vigueur en 

France et le montant d’impôt effectivement constaté dans l’exercice s’analyse de la façon suivante : 

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Intérêts sur crédit vendeur 264              -                

Autres éléments 4                  1                  

Total produits 268              1                  

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Passifs financiers évalués selon la méthode du TIE 725              774              

Passifs financiers évalués à la juste valeur -                -                

Résultat sur instruments dérivés 215 -             44 -               

Total charges 511              730              

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Plus-values de cession -                -                

Réévaluation d'actifs financiers à la juste valeur -                -                

Autres éléments 99                27                

Autres produits financiers 99                27                

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Coût de l'actualisation -                -                

Réévaluation d'actifs financiers à la juste valeur -                -                

Autres éléments -                7                  

Autres charges financières -                7                  

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Impôts courants 4                  7                  

Impôt sur cession du Pôle Construction 161              

Impôts différés 842              560              

Total 1 008            567              
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Au 31 décembre 2011, le groupe d’intégration fiscale est composé des sociétés Groupe Réalités, Réalités 

Promotions, Groupe Réalités Immobilier, Groupe Réalités Immobilier Ouest et la Foncière Groupe Réalités. 

Pour rappel, Au 30 avril 2010, le groupe d’intégration fiscale est composé des sociétés Groupe Réalités, Groupe 

Réalités Constructions, Groupe Réalités Promotions, Groupe Réalités Engineering, Groupe Réalités Immobilier, 

Groupe Réalités Immobilier Ouest, Groupe Réalités Logistique, SERC et Bénéteau & Cie. 

 

Note 28 Résultat net part du groupe par action 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires de la 

société mère par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice. 

 

Le résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires de la 

société mère par le nombre pondéré moyen d’actions en circulation au cours de l’exercice, augmenté du nombre 

moyen pondéré d’actions qui auraient été émises suite à la conversion en actions ordinaires, de toutes les actions 

potentielles dilutives. 

Les tableaux ci-dessous indiquent le rapprochement entre le résultat par action avant dilution et le résultat dilué 

par action : 

31 décembre 2011 

 

 

30 avril 2010 

 

 

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Résultat avant impôts 2 971            1 737            

Taux d'imposition théorique en France 33.33% 33.33%

Impôt théorique attendu 990              579              

Incidence des différences permanentes 42                16                

Crédits d'impôts 28 -               4 -                 

Plus-value long terme non fiscalisée 2 093 -           19 -               

Dépréciation créance crédit vendeur non fiscalisée 2 060            -                

Autres incidences 37                5 -                 

Impôt effectivement constaté 1 008            567              

Taux d'impôt effectif 33.92% 32.63%

Total actions

Résultat de base par action 1 735            296 592        5.85             

Bons de souscription d'actions -                17 484          

Résultat net dilué par action 1 735            314 076        5.52             

(1) En milliers d'euros

(2) En euros

Résultat net

(1)

Nombre 

moyen 

d'actions

Résultat par 

action

(2)

Total actions

Résultat de base par action 1 119            185 651        6.03             

Bons de souscription d'actions -                13 863          

Résultat net dilué par action 1 119            199 514        5.61             

(1) En milliers d'euros

(2) En euros

Résultat net

(1)

Nombre 

moyen 

d'actions

Résultat par 

action

(2)
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Note 29 Informations complémentaires sur les actifs et passifs financiers 

a. Actifs financiers 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des actifs financiers selon les catégories IAS 39 au 31 décembre 

2011 : 

 

Pour rappel : le tableau ci-dessous présente la répartition des actifs financiers selon les catégories IAS 39 au  

30 avril 2010 : 

 

 

 

b. Passifs financiers 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des passifs financiers selon les catégories IAS 39 au  

31 décembre 2011 : 

  

Pour rappel : le tableau ci-dessous présente la répartition des passifs financiers selon les catégories IAS 39 au  

30 avril 2010 : 

En milliers d'euros

Actifs 

détenus 

jusqu'à 

l'échéance

Actifs 

disponibles à 

la vente

Prêts et 

créances

Actifs à la 

juste valeur 

par le 

compte de 

résultat

Total

Valeur au 

bilan

Titres de participations non consolidés -              

Autres actifs financiers non courants 10 3 854           3 854          X

Créances clients 13 31 693         31 693        X

Autres créances d'exploitation 

courantes
13 6 823           6 823          X

Autres actifs financiers courants 14 25              25              X

Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 4 698           4 698          X X

Total -             -              47 068         25              47 093        -             

Modèle 

avec 

paramètres 

non 

observables

Note

Catégories IAS 39

Juste valeur Cours coté

Modèle 

avec 

paramètres 

observables

En milliers d'euros

Actifs 

détenus 

jusqu'à 

l'échéance

Actifs 

disponibles à 

la vente

Prêts et 

créances

Actifs à la 

juste valeur 

par le 

compte de 

résultat

Total

Valeur au 

bilan

Titres de participations non consolidés -              

Autres actifs financiers non courants 10 135              135             X

Créances clients 13 26 297         26 297        X

Autres créances d'exploitation 

courantes
13 4 159           4 159          X

Autres actifs financiers courants 14 20              20              X

Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 2 905           2 905          X X

Total -             -              33 496         20              33 516        -             

Juste valeur Cours coté

Modèle 

avec 

paramètres 

observables

Modèle 

avec 

paramètres 

non 

observables

Note

Catégories IAS 39

En milliers d'euros

Passifs au 

coût amorti

Passifs à la 

juste valeur 

par le 

compte de 

résultat

Total

Valeur au 

bilan

Emprunts obligataires non courants 18 70             70                X

Autres emprunts non courants 18 3 781        3 781           X

Autres passifs financiers non courants 19 193             193              X

Dettes financières courantes 18 12 513      12 513         X

Dettes fournisseurs 20 9 509        9 509           X

Autres dettes d'exploitation courantes 20 30 018      30 018         X

Trésorerie passive 21 311           311              X

Total 56 202      193             56 395         

Note

Catégories IAS 39

Cours coté

Modèle avec 

paramètres 

observables

Modèle 

avec 

paramètres 

non 

observables
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Note 30 Engagements sociaux et effectifs consolidés 

a. Engagements sociaux 
 

Indemnités de fin de carrière 

Cf. Note 17 

 

Droit individuel à la formation 

La loi du 4 mai 2004 ouvre pour les salariés des entreprises françaises un droit à formation d’une durée de 20 

heures minimum par an, cumulable sur une période de six ans. Les dépenses engagées dans le cadre de ce droit 

individuel à la formation (« DIF ») sont considérées comme des charges de la période et ne donnent pas lieu à 

comptabilisation d’une provision, sauf situation exceptionnelle. Le nombre d’heures de formation acquises au 

titre du DIF par les salariés du Groupe s’élève à 1 262 au 31 décembre 2011 contre 9 152 au 30 avril 2010. 

 

b. Effectifs consolidés 
Les effectifs consolidés se répartissent ainsi : 

 

 

Note 31 Engagements hors bilan 

Le détail des engagements hors bilan est le suivant : 

En milliers d'euros

Passifs au 

coût amorti

Passifs à la 

juste valeur 

par le 

compte de 

résultat

Total

Valeur au 

bilan

Emprunts obligataires non courants 18 795           795              X

Autres emprunts non courants 18 3 601        3 601           X

Autres passifs financiers non courants 19 408             408              X

Dettes financières courantes 18 7 739        71              7 810           X

Dettes fournisseurs 20 9 134        9 134           X

Autres dettes d'exploitation courantes 20 19 882      19 882         X

Trésorerie passive 21 745           745              X

Total 41 895      479             42 374         

Modèle 

avec 

paramètres 

non 

observables

Modèle avec 

paramètres 

observables

Cours coté

Catégories IAS 39

Note

31/12/2011 30/04/2010

Ouvriers -                101              

Employés 18                17                

ETAM -                27                

Cadres 18                12                

Sous-total salariés 36                157              

Intérim -                28                

Total 36                185              
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Dans le cadre de son activité de promoteur constructeur non réalisateur, le Groupe est engagé au titre des 

garanties « dommage-ouvrage », « biennale » et « décennale ». Ces garanties sont assurées auprès de prestataires 

externes. 

Engagements reçus sur réservations immobilières (VEFA) 

Cette rubrique reprend les ventes de lots réservées mais non encore actées en fin d’exercice. 

Avals et cautions et garanties données et reçus 

Les engagements donnés sont composés essentiellement d’hypothèques et de privilèges de prêteurs de deniers au 

profit des banques en couverture des financements mis en place dans les SCCV. 

 

Engagements de travaux liés aux contrats de VEFA en cours 

Cette rubrique relate l’écart constaté entre les devis de travaux signés et le montant facturé par les sous-traitants. 

Garantie financière d’achèvement 

Les assureurs et les banques garantissent à nos clients l’achèvement des travaux des opérations de promotion 

immobilière, au 31 décembre 2011 le montant garanti s’élève à 11 399 K€ contre  4 871 K€ au 30 avril 2010. 

Contrat de crédit-bail immobilier 

Le contrat de crédit-bail immobilier souscrit (cf. note 5) fait l’objet d’un nantissement et d’un gage au profit du 

bailleur. 

SWAP souscrit dans le cadre du crédit-bail immobilier 

GROUPE REALITES a souscrit un contrat de SWAP à hauteur de 4 550 K€ sur son crédit-bail immobilier. Ce 

contrat sera activé lors de la livraison du bien immobilier. 

 

Note 32 Transactions avec les parties liées 

a. Rémunérations et avantages assimilés accordés aux membres des organes d’administration et 

de la direction 
Les membres des organes d’administration et de la direction ne sont pas rémunérés au titre de leur mandat au 

sein du groupe. 

b. Autres parties liées 
Des prestations d’assistance et de services sont facturées au groupe par les sociétés suivantes : 

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

Promotion immobilière 10 693                        1 601                          

Avals, cautions, garanties reçues 233                             

Engagements reçus sur réservations VEFA 10 693                        1 368                          

Construction -                              27 938                        

Avals, cautions, garanties reçues 935                             

Cautions bancaires reçues sur chantiers 4 269                          

Carnet de commandes 22 734                        

Annexe -                              287                             

Avals, cautions, garanties reçues 287                             

Total des engagements reçus 10 693                        29 825                        

Promotion immobilière 26 341                        10 334                        

Avals, cautions, garanties données 15 648                        8 966                          

Engagements donnés sur réservations VEFA 10 693                        1 368                          

Construction -                              23 415                        

Avals, cautions, garanties données 681                             

Carnet de commandes 22 734                        

Annexe 4 975                          173                             

Avals, cautions, garanties données 4 975                          173                             

Total des engagements donnés 31 315                        33 922                        
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La société DOGE a facturé sur l’exercice la somme de 418 K€ contre 196 K€ sur l’exercice clos en avril 2010. 

DOGE est gérant et associé commandité de la société GROUPE REALITES. 

Gilles MADRE a quitté ses fonctions de Vice-président de REALITES PROMOTION le 04 juillet 2011. 

 

Note 33 Informations sectorielles 

Suite à la sortie du périmètre de consolidation de l’activité de construction, il n’est plus nécessaire d’émettre des 

informations sectorielles. Le Groupe Réalités a une mono-activité « la promotion immobilière », le secteur 

Holding  est  assimilé à la promotion immobilière.  

Au 30 avril 2010, le Groupe opérait  principalement dans deux secteurs d’activités : la Construction et la 

Promotion immobilière. 

Le secteur de la Construction comprend les sociétés suivantes : Groupe Réalités Constructions, Serc, Bénéteau et 

Cie, Groupe Réalités Engineering et Groupe Réalités Logistique. 

Le secteur de la Promotion immobilière comprend les sociétés suivantes : Groupe Réalités Promotions, Groupe 

Réalités Immobilier, Groupe Réalités Immobilier Ouest et les SCCV. 

Le secteur Holding et autres activités comprend la société Groupe Réalités, Groupe Réalités Asset Management 

et la SCI Réalitimmo. 

Pour rappel, nous vous présentons ci-après l’information sectorielle au 30 avril 2010 : 

Etat de la situation financière consolidée actif 

 

 

Etat de la situation financière consolidée passif 

En milliers d'euros

Société Dirigeant concerné Fonction 31/12/2011 30/04/2010

COMPAGNIE 1246 Gilles Madre Vice-Président de REALITES PROMOTION 260              146              

TEODICE Guillaume Bosse
Directeur Général Délégué au Développement 

de REALITES PROMOTION
47                -                

LFI Kevin Le Feunteun
Président de GROUPE REALITES 

CONSTRUCTION
-                174              

MILESTONE Cédric Joubert
Directeur Général de REALITES 

PROMOTION
223              158              

Total 531              478              

En milliers d'euros

Construction
Promotion 

immobilière

Holding et 

autres 

activités

Opérations 

inter 

secteurs

Consolidé 

30/04/2010

Goodwill 6 172          199             -              -              6 370          

Autres immobilisations incorporelles 19              3                265             -              287             

Immobilisations corporelles 2 263          45              43              -              2 352          

Participations dans les entreprises associées -              -              1                -              1                

Autres actifs financiers non courants 81              53              6 884          6 884 -         135             

Impôts différés actifs -              129             21              82 -             68              

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 8 536          429             7 214          6 966 -         9 214          

Stocks et travaux en-cours 358             6 229          39              18 -             6 608          

Clients et comptes rattachés 6 392          20 434        35              564 -            26 297        

Autres actifs courants 1 312          3 013          2 431          2 599 -         4 156          

Actif d'impôt courant -              -              3                -              3                

Actifs financiers à la juste valeur -              -              20              -              20              

Trésorerie et équivalents de trésorerie 747             1 962          196             -              2 905          

TOTAL ACTIFS COURANTS 8 808          31 638        2 724          3 181 -         39 989        

TOTAL ACTIF 17 343        32 067        9 938          10 146 -       49 203        
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Les éléments inclus dans la colonne « Opérations inter secteurs » de l’état de la situation financière consolidée 

actif et passif concernent principalement les comptes courants ainsi que les titres de participation inter secteurs. 

 

Compte de résultat consolidé 

 

 

Les éléments inclus dans la colonne « Opérations inter secteurs » du compte de résultat consolidé concernent 

principalement le chiffre d’affaires inter secteurs (6 870 K€, dont 5 846 K€ facturés par le secteur Construction 

En milliers d'euros

Construction
Promotion 

immobilière

Holding et 

autres 

activités

Opérations 

inter 

secteurs

Consolidé 

30/04/2010

Capital 3 600         3 000        3 823        6 600 -       3 823        

Primes -              -             328           -             328           

Réserves consolidées 205 -           290 -          2 162        233 -          1 434        

Résultat net attribuable aux propriétaires de la 

société mère
            496              429              418   224 -          1 119        

Capitaux propres attribuables aux 

propriétaires de la société mère
         3 891           3 139           6 731   -       7 057           6 704   

Capitaux propres attribuables aux participations ne 

donnant pas le contrôle
              -                 54                -     -             2   52             

CAPITAUX PROPRES 3 891         3 193        6 731        7 059 -       6 756        

Emprunts bancaires non courants 3 338         -             263           -             3 601        

Emprunts obligataires non courants -              -             795           -             795           

Provisions non courantes 40              -             -             -             40             

Autres passifs non courants -              330           78             -             408           

Impôts différés passifs 88              -             -             88 -            -             

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 3 466         330           1 136        88 -            4 843        

Provisions courantes 9               24             -             -             33             

Fournisseurs et comptes rattachés 4 272         5 297        220           655 -          9 134        

Autres passifs courants 2 974         16 832      163           87 -            19 882      

Emprunts bancaires et dettes financières courants 2 408         6 090        493           2 258 -       6 734        

Emprunts obligataires courants 71              -             1 005        -             1 077        

Trésorerie passive 252            302           190           -             745           

TOTAL PASSIFS COURANTS 9 987         28 545      2 071        2 999 -       37 604      

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 17 343       32 067      9 938        10 146 -     49 203      

En milliers d'euros

Construction
Promotion 

immobilière

Holding et 

autres 

activités

Opérations 

inter 

secteurs

Consolidé 

30/04/2010

PRODUIT DES ACTIVITES ORDINAIRES 20 529        26 954        1 008          6 870 -         41 622        

Achats consommés 5 018 -         7 635 -         -              18 -             12 670 -       

Charges de personnel 7 041 -         684 -            226 -            -              7 950 -         

Charges externes 6 102 -         17 476 -       608 -            6 847          17 338 -       

Impôts et taxes 282 -            44 -             16 -             -              342 -            

Dotations nettes aux amortissements 826 -            65 -             56 -             -              947 -            

Autres charges opérationnelles 50 -             40 -             15 -             0 -               105 -            

Autres produits opérationnels 124             5                275             227 -            178             

RESULTAT OPERATIONNEL  1 335          1 016          363             267 -            2 447          

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 1                0                -              -              1                

Coût de l'endettement financier brut 485 -            188 -            307 -            250             730 -            

Coût de l'endettement financier net 485 -            188 -            307 -            250             729 -            

Autres produits financiers 3                7                232             215 -            27              

Autres charges financières 7 -               0 -               -              -              7 -               

Résultat des entreprises associées -              -              -              -              -              

Impôt sur le résultat 351 -            352 -            130             6                567 -            

RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES 496             483             418             226 -            1 170          

Résultat net des activités non poursuivies -              -              -              -              -              

RESULTAT NET 496             483             418             226 -            1 170          

Participations ne donnant pas le contrôle -              54              -              2 -               51              

Part des propriétaires de la société mère 496             429             418             224 -            1 119          
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au secteur Promotion immobilière, et 1 005 K€ facturés par le secteur Holding au secteur Construction pour 735 

K€ et au secteur Promotion immobilière pour 270 K€), ainsi que les dividendes inter secteurs (214 K€). 

 

Note 34 Engagement sur contrats de location simple 

Le Groupe a recours à des contrats de location simple (afférents essentiellement à des locations immobilières, à 

du matériel de transport et du matériel informatique). 

Le montant des paiements minima futurs au titre des contrats de location simple ressort à 1 366 Keuros au  

31 décembre 2011 contre 1 721 Keuros au 30 avril 2010. 

L’échéancier des paiements minima futurs au titre de ces contrats est le suivant : 

 

 

Note 35 Actifs et passifs éventuels 

Il n’existe aucun passif éventuel, connu des dirigeants, qui ne serait mentionné dans la présente annexe. 

 

Note 36 Evénements postérieurs à la période de reporting 

Il n’existe aucun événement postérieur à la période de reporting. 

 

Note 37 Gestion des risques financiers 

Dans le cadre de ses activités opérationnelles et financières, le Groupe est exposé aux risques financiers 

suivants : 

 Les risques de marchés : risque de taux d’intérêt, risque action 

 Le risque de liquidité 

 Le risque de crédit : risque client, risque de contrepartie 

Le groupe réalisant la totalité de son activité sur le territoire français et en l’absence d’approvisionnements 

significatifs réalisés en dehors de la zone euro, le risque de change est considéré comme non significatif. 

a. Gestion du risque de marché 

 

Gestion du risque de taux d’intérêt 

L’exposition du Groupe au risque de taux d’intérêt provient essentiellement de son endettement financier net. 

Ainsi les dettes à taux fixes sont soumises à un risque de variation de juste valeur, alors que les dettes à taux 

variables impactent les résultats financiers futurs. 

 

Au cours de l’exercice 2008/2009 et au cours de l’exercice 2010/2011, le groupe a mis en place une politique de 

couverture contre le risque de taux afin de limiter l’impact des variations d’intérêts sur son résultat. Il utilise pour 

cela des instruments fermes d’échanges de taux d’intérêts : il s’agit de swaps prêteurs taux variables – 

emprunteur taux fixes qui viennent fixer les intérêts de dettes à taux variable contractées dans le cadre de 

l’activité. Pour autant, les instruments dérivés utilisés n’ont pas été désignés comme instruments de couverture 

de flux futurs de trésorerie au sens de la norme IAS 39. 

A la date de clôture, la juste valeur des instruments dérivés est la suivante : 

En milliers d'euros

31/12/2011 30/04/2010

A moins d'un an 335              419              

De deux ans à cinq ans 698              873              

A plus de cinq ans 333              430              

Total 1 366            1 721            
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Au 31 décembre 2011, la répartition par échéance des instruments dérivés est la suivante : 

 

Pour rappel : au 30 avril 2010, la répartition par échéance des instruments dérivés était la suivante : 

 

Exposition au risque de taux d’intérêt : répartition de la dette brute entre taux fixe et taux variable : 

 

L’analyse de sensibilité des charges financières au risque de taux est réalisée pour les passifs financiers et le 

portefeuille d’instruments dérivés. Compte tenu de la structure d’endettement financier net de Groupe Réalités et 

de son portefeuille de dérivés, une variation des taux d’intérêt n’impacterait pas de façon significative le résultat. 

 

Gestion du risque action 

Au 31 décembre 2011, comme au 30 avril 2010, Groupe Réalités ne détient pas d’actions en auto contrôle. 

Groupe Réalités détient, dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, des parts d’OPCVM. Ces OPCVM ont le 

caractère d’OPCVM monétaires et ne sont pas soumis au risque action. 

 

b. Gestion du risque de liquidité 
Le risque de liquidité correspond au risque que le Groupe éprouve des difficultés à honorer ses dettes lorsque  

celles-ci arriveront à l’échéance. L’approche du Groupe pour gérer le risque de liquidité est de s’assurer, dans la 

mesure du possible, qu’il disposera toujours de liquidités suffisantes pour honorer ses passifs, lorsqu’ils 

arriveront à échéance, dans des conditions normales ou « tendues », sans encourir de pertes inacceptables ou 

porter atteinte à la réputation du Groupe. 

Le Groupe se finance essentiellement à travers le marché du crédit bancaire. 

 

c. Gestion du risque de crédit 
 

Gestion du risque client 

Le risque client provient d’une éventuelle incapacité des clients à satisfaire leurs obligations de règlement. Etant 

donné la nature de ses activités et de ses clients, le Groupe ne considère pas qu’il y ait d’impact potentiel 

significatif généré par le risque client. 

En milliers d'euros

Actif Passif Actif Passif

Dérivés non qualifiés de couverture -                 193              -              408              

Total instruments dérivés de taux -                 193              -              408              

31/12/2011 30/04/2010

En milliers d'euros

< 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Swaps de taux d'intérêts receveur taux fixe 

et payeur taux variable
5 000             5 000          

Total dérivés de taux 5 000             -                5 000          -               

Montant 

notionnel

31/12/2011

En milliers d'euros

< 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Swaps de taux d'intérêts receveur taux fixe 

et payeur taux variable
10 000           5 000           5 000          -               

Total dérivés de taux 10 000           5 000           5 000          -               

Montant 

notionnel

30/04/2010

En milliers d'euros

Encours En % du total Encours En % du total

Taux fixe 4 676             28% 8 421          65%

Taux variable 11 998           72% 4 530          35%

Total dette financière avant couverture 16 674           12 951        

30/04/201031/12/2011
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Gestion du risque de contrepartie 

Groupe Réalités n’est que faiblement exposé au risque de contrepartie, puisqu’il travaille pour son financement 

et ses placements avec des banques et établissements financiers de premier rang. 

Balance âgée des actifs financiers au 31 décembre 2011 

 

Pour rappel : Balance âgée des actifs financiers au 30 avril 2010 

 

  

En milliers d'euros

0-6 mois 6 mois - 1 an Plus d'1 an

Actifs financiers opérationnels -                -              -               -               -              -              

Créances clients 31 693           -                31 693        31 693         -               -              -              

Autres éléments 15 411           -                15 411        15 411         -               -              -              

Total prêts et créances 47 104           -                47 104        47 104         -               -              -              

Valeur 

comptable

Montant des actifs échus non dépréciésMontant non 

échu

Valeur nette 

comptable
Dépréciations

En milliers d'euros

0-6 mois 6 mois - 1 an Plus d'1 an

Actifs financiers opérationnels -               -                -              -               -               -              -              

Créances clients 26 374         77                26 297        26 184         88               16              9                

Autres éléments 7 199           -                7 199          7 199           -               -              -              

Total prêts et créances 33 573         77                33 496        33 383         88               16              9                

Montant des actifs échus non dépréciésValeur 

comptable
Dépréciations

Valeur nette 

comptable

Montant non 

échu
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11.2.3. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2011 
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MODALITES DES OBLIGATIONS 

Les modalités des Obligations (les "Modalités") sont les suivantes : 

L'émission de l'emprunt obligataire d'un montant nominal total de 10.000.000 €, pouvant être porté à 11.500.000 

€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension, portant intérêt au taux de 9 % l'an et venant à échéance le 

12 juillet 2019 (les "Obligations") par la société REALITES (l'"Emetteur") a été décidée, après avis du Conseil 

de surveillance de l'Emetteur en date du 3 mai 2013 approuvant le principe d'une émission obligataire et délégant 

à Yoann Joubert, Gérant de l'Emetteur, le pouvoir de décider une telle émission.  

Les Obligations sont émises conformément au contrat de service financier (le "Contrat de Service Financier") 

qui sera conclu le 31 mai 2013 entre l'Emetteur et BNP Paribas Securities Services, en sa qualité d'agent 

financier et d'agent payeur (l'"Agent Financier" et l'"Agent Payeur", ces termes comprenant, lorsque le 

contexte s'y prête, tout autre agent susceptible d'être désigné ultérieurement). Un exemplaire du Contrat de 

Service Financier sera disponible et pourra être examiné sur demande à l'établissement désigné de l'Agent 

Financier. Certaines stipulations des présentes Modalités résument les stipulations détaillées du Contrat de 

Service Financier auxquelles elles sont soumises et s'entendent sous réserve de ces stipulations. 

Toute référence dans les présentes Modalités aux "Porteurs" renvoie aux porteurs d'Obligations. 

Toute référence dans les présentes Modalités à des "Articles" renvoie aux articles numérotés ci-après. 

1. Forme, valeur nominale et propriété 

Conformément à l'article L.213-5 du Code monétaire et financier, les obligations sont des titres négociables 

conférant les mêmes droits de créances pour une même valeur nominale. Elles constituent des valeurs mobilières 

au sens de l'article L.228-1 du Code de commerce. 

Les Obligations seront émises sous forme de titres au porteur dématérialisés d'une valeur nominale initiale de 

100 € chacune. La propriété des Obligations sera établie par une inscription en compte, conformément aux 

articles L.211-3 et suivants du Code monétaire et financier. Aucun document matérialisant la propriété des 

Obligations (y compris des certificats représentatifs prévus à l'article R.211-7 du Code monétaire et financier) ne 

sera remis en représentation des Obligations. 

Une fois émises, les Obligations seront inscrites en compte dans les livres d'Euroclear France ("Euroclear 

France") qui créditera les comptes des Teneurs de Compte. Pour les besoins des présentes, "Teneur de 

Compte" désigne tout intermédiaire autorisé à détenir, directement ou indirectement, des comptes-titres pour le 

compte de ses clients auprès d'Euroclear France, Clearstream Banking, société en commandite par actions, 

Luxembourg ("Clearstream, Luxembourg") et Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear"). 

La propriété des Obligations sera établie par l'inscription en compte dans les livres des Teneurs de Comptes et la 

cession des Obligations ne pourra être effectuée que par inscription dans ces livres.  

2. Rang des Obligations 

Les Obligations constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés 

de l'Emetteur venant au même rang entre elles et (sous réserve des exceptions impératives du droit français) au 

même rang que tous les autres engagements non subordonnés et non assortis de sûretés, présents ou futurs, de 

l'Emetteur.  

3. Garantie 

Cette émission ne fait l'objet d'aucune garantie particulière. 

4. Maintien de l'emprunt à son rang 

L'Emetteur s'engage jusqu'au remboursement effectif de la totalité des Obligations à ne pas conférer ou permettre 

que subsiste, et à s'assurer que sa Filiale Principale (telles que définies ci-après) ne confèrent et ne permettent 

que subsiste, un quelconque nantissement, hypothèque, privilège, gage ou une quelconque autre sûreté réelle sur 

l'un quelconque de leurs actifs ou revenus, présent ou futur, en garantie d'un Endettement Obligataire (tel que 

défini ci-après) souscrit ou garanti par l'Emetteur ou sa Filiale Principale sans en faire bénéficier pari passu les 

Obligations en consentant les mêmes sûretés et le même rang aux Obligations.  

Pour les besoins du présent paragraphe, le terme "Endettement Obligataire" signifie toute dette d'emprunt, 

présente ou future, représentée par des obligations ou par d'autres titres financiers qui sont (ou sont susceptibles 

d'être) cotés ou négociés sur une bourse ou sur tout autre marché de titres financiers. 

Dans les présentes Modalités, le terme "Filiale Principale" désigne la société Réalités Promotion. 
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5. Intérêts 

Les Obligations portent intérêt du 12 juillet 2013 (inclus) (la "Date d'Emission") au 12 janvier 2014 (exclu) (la 

"Date d'Echéance") au taux de 9 % l'an
7
, payable semestriellement à terme échu les 12 juillet et 12 janvier de 

chaque année (chacune une "Date de Paiement d'Intérêt"). Le premier paiement interviendra le 12 janvier 2014 

soit une période d'intérêts de 184 jours. 

Chaque Obligation cessera de porter intérêt à compter de la Date d'Echéance, à moins que le remboursement ne 

soit indûment refusé ou retenu, auquel cas l'Obligation concernée continuera de porter intérêt au taux de 9 % l'an 

(tant avant qu'après le prononcé du jugement) jusqu'à la date (incluse) à laquelle toutes les sommes dues sont 

reçues par ou pour le compte du Porteur concerné. 

Le montant des intérêts dû au titre de chaque Obligation sera calculé par référence à la valeur cumulée détenue 

par chaque Porteur, le montant d'un tel paiement étant arrondi à la deuxième (2
e
) décimale la plus proche (les 

demis étant arrondis à la décimale supérieure). 

Les intérêts seront calculés sur une base exact/exact pour chaque période, soit sur la base du nombre réel de jours 

écoulés pendant la période concernée divisé par 365 (ou 366 si un 29 février est inclus dans cette période), le 

résultat étant arrondi à la deuxième décimale la plus proche (les demis étant arrondis à la décimale supérieure). 

6. Remboursement et rachat 

Les Obligations ne peuvent être remboursées que selon les dispositions du présent Article 6 ou des Articles 8, 10 

ou 11 ci-après. 

6.1. Remboursement final  

A moins que celles-ci n'aient été préalablement intégralement remboursées ou rachetées et annulées 

conformément au présent Article 6 ou aux Articles 8, 10 ou 11 ci-après, les Obligations seront 

remboursées en totalité au pair à la Date d'Echéance. 

6.2. Rachats 

L'Emetteur pourra à tout moment procéder à des rachats d'Obligations en bourse ou hors bourse (y 

compris par le biais d'offres publiques) quel qu'en soit le prix, conformément aux lois et règlements en 

vigueur.  

Les Obligations rachetées par l'Emetteur pourront être conservées conformément à l'article L. 213-1-A du 

Code monétaire et financier aux fins de favoriser la liquidité des Obligations, étant entendu que 

l'Emetteur ne pourra pas conserver les Obligations pendant une période excédant un (1) an à compter de 

leur date d'acquisition, conformément à l'article D. 213-1-A du Code monétaire et financier. 

L'information concernant le nombre d'Obligations rachetées et le nombre de celles en circulation pourra 

être obtenue au siège de l'Emetteur ou de l'Agent Financier. En outre, en cas de rachat d'Obligations, 

l'Emetteur publiera semestriellement sur son site internet (www.realites.com) le nombre d'Obligations 

restant en circulation et le nombre d'Obligations conservées. 

6.3. Remboursement anticipé pour raisons fiscales 

Les Obligations pourront et, dans certains cas, devront être remboursées avant la Date d'Echéance dans le 

cas où interviendrait un changement de régime fiscal, dans les conditions visées à l'Article 8 ci-après. 

L'information concernant le remboursement anticipé d'Obligations pourra être obtenue au siège de 

l'Emetteur ou de l'Agent Financier. En outre, en cas de remboursement anticipé d'Obligations, l'Emetteur 

publiera un avis d'information sur son site internet (www.realites.com). 

                                                           
 

 

 

7
 Soit un taux de rendement actuariel de 9,20 %. Le taux de rendement actuariel n'est significatif que pour un souscripteur qui conserverait 

ses Obligations jusqu'à leur remboursement final et ne constitue pas une indication des rendements futurs. Ce taux de rendement actuariel 

représente un écart de taux de (i) 8,15 % par rapport aux taux des emprunts d'État français (OAT) de durée équivalente (soit 1,05 % constaté 

le 30 mai 2013 aux environs de 11h05 – source : Bloomberg) et (ii) 8,18 %  par rapport au taux du mid-swap du taux d'intérêt à 6 ans 
constaté au moment de la fixation des conditions financières de l'émission (soit 1,02 % constaté le 30 mai 2013 aux environs de 11h05 – 

source : Bloomberg). Le mid-swap est le taux de référence de marché pour les emprunts obligataires. Les taux de référence des OAT et du 

mid-swap sont donnés à titre de comparaison et sont susceptibles d'évoluer entre la date où ils ont été constatés (le 30 mai 2013) et le début 
de la période de souscription (le 3 juin 2013). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/cgo.DOMNA01.000/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FLXNH03L/www.realites.com
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6.4. Annulation 

Toutes les Obligations remboursées ou rachetées par ou pour le compte de l'Emetteur pourront, au gré de 

l'Emetteur, être conservées ou annulées conformément aux lois et règlements applicables. 

7. Paiements 

7.1. Méthode de paiement 

Le paiement du principal et des intérêts dus au titre des Obligations sera effectué en euros par crédit ou 

transfert sur un compte libellé en euros (ou tout autre compte sur lequel des crédits ou transferts peuvent 

être effectués en euros) indiqué par le bénéficiaire dans une ville où les banques ont accès au système de 

transfert européen express automatisé de règlements bruts en temps réel utilisant une plateforme unique et 

partagée (TARGET2) (le "Système TARGET"). 

Ces paiements devront être faits au bénéfice des Porteurs chez les Teneurs de Compte (y compris 

Euroclear France, Euroclear et Clearstream, Luxembourg). 

Les paiements seront effectués sous réserve de l'application de toutes lois ou réglementations fiscales ou 

autres, sans préjudice des dispositions de l'Article 8 ci-après. Les Porteurs ne supporteront ni commission 

ni frais au titre de ces paiements. 

7.2. Paiements les jours ouvrés 

Si la date de paiement d'une somme en principal ou en intérêts afférente à une Obligation n'est pas un 

Jour Ouvré, le Porteur n'aura alors droit au paiement de cette somme que le premier Jour Ouvré suivant et 

n'aura droit à aucun intérêt ou autre montant supplémentaire en raison de ce délai.  

Dans les présentes Modalités, "Jour Ouvré" signifie un jour (autre que le samedi ou le dimanche) où les 

banques et marchés de change sont ouverts à Paris et qui est un jour où le Système TARGET fonctionne. 

7.3. Agent Financier et Agent Payeur 

L'Agent Financier et l'Agent Payeur initial et leur établissement désigné sont les suivants :  

BNP Paribas Securities Services 

(Numéro affilié Euroclear France : 29106) 

L'Emetteur se réserve le droit de modifier ou de résilier à tout moment le mandat de l'Agent Financier et 

de l'Agent Payeur et/ou de désigner un autre Agent Financier ou un autre Agent Payeur ou des Agents 

Payeurs supplémentaires à la condition d'en informer les Porteurs quarante-cinq (45) jours calendaires au 

plus et trente (30) jours calendaires au moins avant, conformément à l'Article 11 ci-après et sous réserve 

qu'il y ait en permanence (i) un Agent Financier disposant d'un établissement dans une ville européenne et 

(ii) tant que les Obligations seront admises aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext à 

Paris, un Agent Payeur disposant d'un établissement dans une ville européenne et assurant le service 

financier en France. 

Tout changement d'Agent Financier sera porté à la connaissance des Porteurs conformément aux 

stipulations de l'Article 12 ci-après. 

8. Fiscalité 

(a) Tous les paiements en principal et intérêts afférents aux Obligations effectués par ou pour le 

compte de l'Emetteur seront effectués sans aucune retenue à la source ou prélèvement au titre de 

tout impôt ou taxe de toute nature, imposés, levés ou recouvrés par ou pour le compte de la France, 

ou de l'une de ses autorités ayant le pouvoir de lever l'impôt, à moins que cette retenue à la source 

ou ce prélèvement ne soit impérativement prescrite par la loi. 

(b) Si le paiement d'intérêts ou le remboursement du principal dû au titre de l'une quelconque des 

Obligations est soumis, en vertu de la législation française, à un prélèvement ou à une retenue à la 

source au titre d'un quelconque impôt ou taxe français, présent ou futur, l'Emetteur s'engage à 

payer, dans la mesure permise par la loi, des montants supplémentaires de sorte que les Porteurs 

reçoivent, nonobstant la déduction dudit prélèvement ou de ladite retenue, l'intégralité des sommes 

qui leur auraient été dues au titre des Obligations, étant précisé toutefois que si l'obligation 

d'effectuer ces paiements supplémentaires résulte d'un changement de la législation française ou 

d'un changement dans l'application ou l'interprétation de la législation française intervenant 

postérieurement à la Date d'Emission, et si cette obligation ne peut être évitée par des mesures 

raisonnables de l'Emetteur, l'Emetteur pourra rembourser à tout moment par anticipation, mais au 

plus tôt trente (30) jours calendaires avant la date de prise d'effet du changement, la totalité des 

Obligations alors en circulation, au pair majoré des intérêts courus jusqu'à la date fixée pour le 

remboursement. 
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Les stipulations du premier paragraphe du (b) ci-dessus ne s'appliquent pas : 

(i) lorsque les paiements d'intérêts et/ou de principal à verser au Porteur au titre des 

Obligations sont soumis à imposition du fait des liens entretenus par ledit Porteur avec la 

France autres que la seule détention des Obligations ; ou 

(ii) lorsque le prélèvement ou la retenue à la source est du(e) au titre d'un montant payé à une 

personne physique et doit être effectué conformément à la Directive du Conseil Européen 

2003/48/EC ou à toute autre directive de l'Union Européenne mettant en œuvre les 

conclusions dégagées par le Conseil ECOFIN lors de sa délibération des 26 et 

27 novembre 2000 sur l'imposition des revenus de l'épargne ou conformément à toute loi 

mettant en œuvre cette directive, s'y conformant, ou adoptée dans le but de s'y conformer. 

(c) Si l'Emetteur est tenu d'effectuer des paiements supplémentaires conformément aux stipulations du 

paragraphe (b) ci-dessus et que le paiement de tels montants est ou deviendrait prohibé par la 

législation française, et si l'obligation d'effectuer de tels paiements supplémentaires ne peut être 

évitée par des mesures raisonnables de la part de l'Emetteur, l'Emetteur sera alors tenu d'effectuer 

le remboursement de la totalité des Obligations restant en circulation, au pair majoré des intérêts 

courus jusqu'à la date fixée pour le remboursement, au plus tôt trente (30) jours calendaires avant 

la date de prise d'effet du changement visé au paragraphe (b) ci-dessus et au plus tard à la date à 

laquelle les paiements supplémentaires auraient dû être versés.  

(d) En cas de remboursement effectué conformément aux stipulations du paragraphe (b) ci-dessus, 

l'Emetteur publiera ou fera publier un avis de remboursement, conformément aux stipulations de 

l'Article 11 ci-après, au plus tôt soixante (60) jours calendaires et au plus tard trente (30) jours 

calendaires avant la date fixée pour le remboursement. En cas de remboursement effectué 

conformément aux stipulations du paragraphe (c) ci-dessus, l'Emetteur publiera ou fera publier un 

avis de remboursement, dans les mêmes conditions, au plus tôt soixante (60) jours calendaires et 

au plus tard sept (7) jours calendaires avant la date fixée pour le remboursement. 

9. Prescription 

Toutes actions contre l'Emetteur en vue du paiement du principal ou des intérêts dus au titre des Obligations 

seront prescrites à compter d'un délai de dix (10) ans (pour le principal) et cinq (5) ans (pour les intérêts) à partir 

de leur date d'exigibilité respective. 

10. Cas d'exigibilité anticipée 

Le Représentant, agissant pour le compte de la Masse, pourra de sa propre initiative, ou devra à la demande de 

tous Porteurs détenant ensemble au moins 25 % (vingt-cinq pour cent) des Obligations en circulation, sur 

notification écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Emetteur (copie à l'Agent 

Financier) avant qu'il n'ait été remédié au manquement considéré, rendre immédiatement exigible le 

remboursement de la totalité, et non d'une partie seulement, des Obligations au pair majoré des intérêts courus 

jusqu'à la date effective de remboursement : 

(a) en cas de défaut de paiement de tout montant, en principal ou intérêt, dû par l'Emetteur au titre de toute 

Obligation depuis plus de quinze (15) jours calendaires à compter de la date d'exigibilité de ce paiement ; 

(b) en cas de manquement par l'Emetteur à toute autre stipulation des Modalités, s'il n'est pas remédié à ce 

manquement dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception par l'Emetteur de la 

notification écrite dudit manquement ; 

(c) (i) au cas où tout endettement, existant ou futur, de l'Emetteur ou de l'une des Filiales Principales, autre 

que les Obligations, ou garanti par l'Emetteur ou l'une des Filiales Principales, devient dû et exigible par 

anticipation à raison d'un défaut (quelle que soit son appellation) au titre de cet endettement ou (ii) en cas 

de non-paiement d'un tel endettement, ou de la garantie d'un tel endettement, à sa date de paiement prévue 

ou anticipée, à l'expiration de tout délai de grâce applicable ; 

(d) au cas où l'Emetteur ou l'une des Filiales Principales entre dans une procédure de conciliation avec ses 

créanciers, ou fait l'objet d'une telle demande, conclut un accord amiable avec ses créanciers, fait l'objet 

d'une procédure de sauvegarde, de liquidation judiciaire ou de liquidation volontaire, dans la mesure 

permise par la loi, est soumis à toute autre procédure similaire, ou un jugement est rendu pour la cession 

totale de l'entreprise de l'Emetteur ;  

(e) en cas de cession par l'Emetteur de la majorité du capital ou des droits de vote de l'une des Filiales 

Principales, sauf dans le cas d'une cession au terme de laquelle la personne morale qui lui succède 

demeure contrôlée (au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce), directement ou indirectement, par 

l'Emetteur ; 
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(f) en cas de dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption de l'Emetteur ou de l'une des Filiales 

Principales avant le remboursement intégral des Obligations, sauf dans le cas d'une dissolution, 

liquidation, fusion, scission ou absorption au terme de laquelle (i) s'agissant de l'Emetteur, l'intégralité des 

engagements de l'Emetteur au titre des Obligations est transférée à la personne morale qui lui succède ou 

(ii) s'agissant d'une Filiale Principale, la personne morale qui lui succède demeure contrôlée (au sens de 

l'article L.233-3 du Code de commerce), directement ou indirectement, par l'Emetteur. 

11. Engagements financiers 

En cas de non respect par l'Emetteur de l'engagement financier mentionné ci-après (a), tout Porteur pourra, à son 

gré, demander le remboursement anticipé de tout ou partie des Obligations qu'il détient, à leur valeur nominale 

majorée des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d'Intérêts (incluse) (ou, le cas échéant, depuis la 

Date d'Emission (incluse)) jusqu'à la date du remboursement anticipé (exclue) :  

(a) Ratio de dette financière nette / fonds propres inférieur à 2 

La dette financière nette désigne la somme des postes "emprunts obligataires non courants", "emprunts 

bancaires non courants", "emprunts obligataires courants" et "emprunts bancaires courants" et 

"trésorerie passive" diminuée de la "Trésorerie et équivalent de trésorerie" et du crédit bail immobilier 

lié au siège social de Réalités figurant au bilan de l'Emetteur; 

Les fonds propres désignent l'ensemble des capitaux propres figurant au bilan consolidé de l'Emetteur. 

L'Emetteur s'engage, jusqu'au remboursement effectif de la totalité des Obligations, à respecter ces engagements 

financiers de manière semestrielle et à remettre un certificat (le "Certificat de Conformité") à l'Agent Payeur au 

plus tard dans les cent-quatre vingt (180) jours calendaires de la fin de l'exercice annuel considéré ou les cent 

vingt (120) jours calendaires de la fin du semestre considéré, selon le cas, attestant du respect de ces 

engagements financiers: 

Jusqu'au remboursement effectif de la totalité des Obligations, si (i) pour quelque raison que ce soit, l'Agent 

Payeur n'a pas reçu le Certificat de Conformité de la part de l'Emetteur ou (ii) il résulte dudit Certificat de 

Conformité qu'au moins l'un des engagements financiers précités n'est pas respecté par l'Emetteur sur la base des 

derniers comptes annuels consolidés ou semestriels consolidés de l'Emetteur, selon le cas, alors l'Agent Payeur 

devra adresser une notification à cet effet dans les meilleurs délais aux Porteurs conformément à l'Article 12. 

Pour obtenir le remboursement anticipé de leurs Obligations, les Porteurs devront en faire la demande par écrit 

auprès de l'Agent Payeur au moyen d'une demande de remboursement anticipé dûment signée dont le modèle 

pourra être obtenu auprès de l'Agent Payeur. Une telle demande sera irrévocable à compter de sa réception par 

l'Agent Payeur.  

Les Obligations correspondantes devront être transférées à l'Agent Payeur par l'intermédiaire de son Teneur de 

Compte au plus tard le cinquième (5ème) Jour Ouvré suivant la date de ladite demande de remboursement 

anticipé. Le remboursement anticipé des Obligations du Porteur concerné devra intervenir au plus tard le 

dixième (10ème) Jour Ouvré suivant la date de réception par l'Agent Payeur de ladite demande de 

remboursement anticipé. 

12. Avis 

Tout avis aux Porteurs sera valablement donné s'il a été délivré par l'intermédiaire d'Euroclear France et publié 

sur le site de l'Emetteur (www.realites.com). 

Tout avis aux Porteurs sera réputé avoir été donné à la date de publication ou, en cas de plusieurs publications, à 

la date de première publication. 

13. Représentation des Porteurs 

Conformément aux articles L.228-46 et suivants du Code de commerce, les Porteurs seront automatiquement 

groupés en une masse (ci-après la "Masse") pour la défense de leurs intérêts communs. La Masse sera régie par 

les dispositions précitées du Code de commerce. 

Conformément aux dispositions de l'article R.228-71 du Code de commerce, chaque Porteur justifiera du droit de 

participer aux assemblées générales de Porteurs par l'inscription en compte, à son nom, de ses Obligations dans 

les livres du Teneur de Compte concerné à minuit (heure de Paris) le troisième (3
e
) Jour Ouvré précédant la date 

fixée pour ladite assemblée générale. 

Le Représentant initial de la Masse (le "Représentant") est Sandrine d'Haussy, domiciliée 69 Avenue Gambetta, 

94100 Saint Maur des Fossés, France. 

Le Représentant suppléant de la Masse (le "Représentant Suppléant") est Sylvain Thomazo, domicilié 20, rue 

Victor Bart, 78000 Versailles,  France. 
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Le Représentant Suppléant remplacera le Représentant initial si celui-ci venait à démissionner ou ne pouvait 

exercer ses fonctions. En cas de décès, de démission ou de révocation du Représentant Suppléant, le ou les 

remplaçant(s) seront élus par l'assemblée générale des Porteurs. 

Le Représentant percevra une rémunération de cinq cent euros (500 €) par an au titre de l'exercice de ses 

fonctions. Si le Représentant Suppléant est amené à exercer les fonctions de Représentant titulaire en lieu et 

place du Représentant titulaire, il percevra une rémunération de cinq cent euros (500 €) par an qui ne sera due 

qu'à compter du premier (1
er

) jour à partir duquel il exerce les fonctions de Représentant titulaire. 

Tous les Porteurs intéressés pourront à tout moment obtenir communication des noms et adresses du 

Représentant initial et du Représentant Suppléant, au siège social de l'Emetteur et aux guichets de tout Agent 

Payeur. 

14. Emission d'obligations assimilables 

L'Emetteur aura la faculté d'émettre, sans l'accord des Porteurs, d'autres obligations assimilables aux Obligations 

à condition que ces obligations confèrent des droits identiques à tous égards à ceux des Obligations (ou à tous 

égards à l'exception du prix d'émission et du premier paiement d'intérêt y afférent) et que les modalités de ces 

obligations prévoient une telle assimilation avec les Obligations.  

Dans ce cas, les porteurs des obligations assimilables et les Porteurs seront regroupés en une seule masse. Dans 

les présentes Modalités, les références aux Obligations comprennent toutes autres obligations émises 

conformément au présent Article et assimilées aux Obligations. 

15. Droit applicable et tribunaux compétents 

Les Obligations sont régies par le droit français.  

Tout différend se rapportant directement ou indirectement aux Obligations sera soumis aux tribunaux compétents 

du ressort de la Cour d'Appel de Paris. 
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UTILISATION DES FONDS 

Le produit net de l'émission des Obligations est estimé à un montant compris entre 4.560.000 € (dans l'hypothèse 

où le montant nominal de l'émission serait égal à 5.000.000 €) et 9.410.000 € (dans l'hypothèse où le montant 

nominal de l'émission serait égal à 10.000.000 €) d'une émission d'Obligations d'un montant de 10.000.000 €, 

après prélèvement sur le produit brut des rémunérations dues aux intermédiaires financiers, des frais juridiques et 

des frais légaux et administratifs. 

Il sera déterminé par l'Emetteur à l'issue de la période de souscription et après centralisation des souscriptions 

(voir section "Conditions de l'Offre", paragraphe 1.2 "Montant de l'Offre" ci-après). 

L'activité de promotion immobilière est consommatrice en capitaux, ainsi pour se développer, l'Emetteur doit 

disposer de ressources financières suffisantes afin de ne pas devoir annuler des projets. Actuellement, afin de 

financer ses projets, la société a recours à sa trésorerie, des emprunts bancaires, des emprunts obligataires par 

voie de placements privés ainsi que des co-investissements au niveau des SCCV.  

Ainsi, le produit de l'émission permettra : 

 A hauteur de 3,8 M€, de refinancer des obligations existantes arrivant à maturité dans les 19 prochains 

moins et permettant ainsi d'allonger la maturité de la dette. A ce titre l'Emetteur a reçu des engagements 

de porteurs d'obligations anciennes (échéances comprises entre 1 et 19 mois) à hauteur de 3,8 M€. Ces 

obligations anciennes seront converties en Obligations nouvelles pour le même montant ;  

 A hauteur de 3,5 M€, de donner les moyens financiers à l'Emetteur de financer le développement de ses 

programmes après deux exercices marqués par : 

o Une activité commerciale très forte avec un nombre de lots actés et réservés en forte 

augmentation (522 lots réservés en 2012 contre 358 en 2011 et 358 lots actés en 2012 contre 

306 en 2011), 

o Un nombre de projets en développement important. 

o Cette activité devrait se traduire  par une croissance du chiffre d'affaires dans les comptes de 

l'Emetteur durant les exercices 2013 et 2014 compte tenu du cycle très long entre la 

commercialisation et la constatation comptable du chiffre d'affaires ; 

 A hauteur de 3,5 M€, de substituer une partie significative du co-investissement (apport réalisé par un 

tiers sous forme de capital ou apport en compte courant d'associés au sein d'une SCCV pour assurer les 

ressources nécessaires à la réalisation d'un projet)  pour permettre à l'Emetteur de réintégrer du résultat 

net dans le Groupe ; 

 Pour le solde, d'accroître la trésorerie disponible de l'entreprise.  

En fonction des montants levés, la répartition des fonds par objectif serait la suivante : 

  

Si aucun fonds n’était levé, le rythme de croissance du chiffre d’affaires du Groupe pourrait être affecté par le 

nombre de projets en développement limité. Dans ce cas, le Groupe sera probablement également conduit à 

annuler des projets profitables afin de limiter les montants à investir.  

Montants levés Refinancement des 

obligations existantes 

Financement du 

développement de ses 

programmes

Substitution du co-

investissement

Accroître la 

trésorerie 

disponible 

5,0 M€ 3,8 M€ 1,2 M€ 0,0 M€ 0,0 M€

10,0 M€ 3,8 M€ 3,5 M€ 2,7 M€ 0,0 M€

11,5 M€ 3,8 M€ 3,5 M€ 3,5 M€ 0,7 M€

Utilisation des fonds
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CONDITIONS DE L'OFFRE 

Les caractéristiques et modalités de l'Offre, telle que définie ci-après, correspondent à une nouvelle procédure 

initiée par NYSE Euronext relative à la centralisation de souscriptions d'obligations principalement en 

provenance d'investisseurs individuels. 

La diffusion des Obligations émises par l'Emetteur sera ainsi réalisée sur le même modèle qu'une première offre 

au public d'actions avec admission à la négociation, c'est-à-dire dans le cadre d'une offre globale comprenant 

notamment une offre au public en France centralisée par NYSE Euronext et un placement global à destination 

principalement d'investisseurs institutionnels centralisé par Portzamparc Société de Bourse, en qualité de Chef de 

File. 

Ainsi, à titre indicatif, il est envisagé d'allouer, sous réserve de la demande, 50 % du nombre d'Obligations dans 

le cadre de l'offre au public en France centralisée par NYSE Euronext, correspondant à un nombre d'Obligations 

compris entre 25.000 et 50.000. 

Chaque Obligation sera offerte à la souscription pour un prix égal à 100 % de son montant nominal, c'est à dire 

au pair, soit 100 €. Les Obligations seront offertes et vendues à l'unité, soit un montant minimal de souscription 

de 100 € pour un montant nominal total compris entre 5.000.000 € et 10.000.000 €, pouvant être porté à un 

montant nominal de 11.500.000 € en cas d'exercice de la totalité de la Clause d'Extension. 

1. Conditions de l'Offre, calendrier prévisionnel et modalités de souscription 

1.1. Conditions de l'Offre 

L'Offre (telle que définie ci-dessous) s'effectuera par l'émission d'un nombre maximum de 115.000 

Obligations, d'une valeur nominale de 100 € chacune. 

Il est prévu que la diffusion des Obligations soit réalisée dans le cadre d'une offre globale 

(l'"Offre"), comprenant : 

-  une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ferme, principalement 

destinée aux personnes physiques (l'"Offre à Prix Ferme") ; 

-  un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le "Placement 

Global") comportant : 

 un placement en France ; et 

 un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis 

d'Amérique, du Canada, du Japon et de l'Australie. 

L'Offre à Prix Ferme s'effectuera conformément aux articles L.412-1 et L.621-8 du Code 

monétaire et financier et au Règlement général de l'AMF. La répartition des Obligations entre le 

Placement Global, d'une part, et l'Offre à Prix Ferme, d'autre part, sera effectuée en fonction de la 

nature et de l'importance de la demande. Si la demande exprimée dans le cadre de l'Offre à Prix 

Ferme le permet, le nombre d'Obligations allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de 

l'Offre à Prix Ferme sera égal à 50 % du nombre d'Obligations offertes dans le cadre de l'Offre. 

Le nombre définitif d'Obligations offertes respectivement dans le cadre du Placement Global et de 

l'Offre à Prix Ferme fera l'objet d'un avis publié par NYSE Euronext (se référer au paragraphe 1.4 

ci-après). 

Il est précisé que les montants souscrits donneront lieu uniquement à un versement en numéraire. 

Par ailleurs, l'Emetteur a reçu des engagements de souscription auprès de porteurs d'obligations 

historiques (échéances comprises entre 1 et 19 mois) à hauteur de 3,8 M€. Ces obligations 

anciennes seront converties en Obligations nouvelles pour le même montant. 

1.2. Montant de l'Offre et produit net de l'émission 

Le montant nominal total de l'émission et le produit net de l'émission seront déterminés par 

l'Emetteur à l'issue de la période de souscription et après centralisation des souscriptions, soit le 9 

juillet 2013. Ces informations feront l'objet d'un communiqué de presse déposé auprès de l'AMF et 

diffusé sur le site internet de l'Emetteur (www.realites.com) au plus tard le 9 juillet 2013. Ces 

informations seront également mentionnées dans l'avis d'admission des Obligations diffusé par 

NYSE Euronext et mises à la disposition du public, sans frais, dans les locaux de l'Emetteur (2, rue 

Mickael Faraday – BP 10333 – 44800 SAINT HERBLAIN – France). 

Dans l'hypothèse où le montant nominal de l'émission serait égal à 5.000.000 € : (i) le produit brut 

serait de 5.000.000 € et (ii) le produit net de l'émission, après prélèvement sur le produit brut 
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d'environ 300.000 € correspondant aux frais légaux et administratifs et de 140.000 € correspondant 

à la rémunération de l'intermédiaire financier, s'élèverait à environ 4.560.000 €. 

Dans l'hypothèse où le montant nominal de l'émission serait égal à 10.000.000 € : (i) le produit 

brut serait de 10.000.000 € et (ii) le produit net de l'émission, après prélèvement sur le produit brut 

d'environ 300.000 € correspondant aux frais légaux et administratifs et de 290.000 € correspondant 

à la rémunération de l'intermédiaire financier, s'élèverait à environ 9.410.000 €. 

En cas d'insuffisance de la demande, l'émission d'Obligations envisagée dans le cadre de l'Offre 

pourrait être limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles-ci atteindraient un montant 

minimum de 5.000.000 €, correspondant à l'émission de 50.000 Obligations d'une valeur nominale 

de 100 € chacune, émises au pair. Ainsi, si les souscriptions reçues n'atteignaient pas ce montant, 

l'Offre serait annulée et les ordres de souscription deviendraient caducs.  

1.3. Procédure de souscription et période de l'Offre 

1.3.1. Calendrier indicatif de l'Offre 

31 mai 2013 Visa de l'AMF sur le Prospectus 

3 juin 2013 Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre et les modalités de 

mise à disposition du Prospectus 

3 juin 2013 Avis de NYSE Euronext relatif à l'ouverture de l'Offre à Prix Ferme 

3 juin 2013 Ouverture de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global 

28 juin 2013 Clôture de l'Offre à Prix Ferme à 18 heures (heure de Paris) pour les 

souscriptions aux guichets et pour celles par internet et Clôture du 

Placement Global à 18 heures (heure de Paris) soit 26 jours calendaires 

après l'ouverture de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Global. 

9 juillet 2013 Résultats de la centralisation de l'Offre à Prix Ferme par NYSE Euronext 

9 juillet 2013 Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif 

d'Obligations émises et le résultat de l'Offre 

9 juillet 2013 Avis de NYSE Euronext relatif au résultat de l'Offre et à l'admission à la 

négociation des Obligations sur Alternext 

12 juillet 2013 Règlement-livraison des Obligations, émission et cotation des Obligations 

sur Alternext 

1.3.2. Caractéristiques principales de l'Offre à Prix Ferme 

1.3.2.1. Période et modalités de souscription 

L'Offre à Prix Ferme débutera le 3 juin 2013 et prendra fin le 28 juin 2013 à 18 heures (heure de 

Paris) pour les souscriptions aux guichets et pour les souscriptions par internet. 

Il est par ailleurs précisé que : 

- les ordres seront exprimés en montant et le prix d'Offre est stipulé en pourcentage de la valeur 

nominale (le prix d'émission est égal au pair, soit un montant de 100 € par Obligation) ; 

- chaque ordre doit porter sur un montant minimum et multiple de 100 € ; 

- un même donneur d'ordres ne pourra émettre qu'un seul ordre ; cet ordre ne pourra être dissocié 

entre plusieurs intermédiaires financiers et devra être confié à un seul intermédiaire financier. Les 

souscripteurs assument la responsabilité pleine et entière de cette modalité ; 

- s'agissant d'un compte joint il ne pourra être émis qu'un maximum de deux ordres ; 

- aucun ordre ne pourra porter sur un nombre d'Obligations représentant plus de 20 % du nombre 

d'Obligations offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme ; 

- au cas où l'application du ou des taux de réduction n'aboutirait pas à l'attribution d'un nombre 

entier d'Obligations, ce nombre serait arrondi au nombre entier le plus proche, les Obligations 

formant rompus étant ensuite allouées selon les usages du marché ; 

- Les souscriptions pour lesquelles les versements n'auraient pas été effectués ou reçus seront 

annulées de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. 
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Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés auprès de Portzamparc Société de 

Bourse qui sera chargé d'établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de la 

souscription. 

L'ensemble des Obligations fera l'objet d'un règlement-livraison le 12 juillet 2013. 

1.3.2.2. Nombre d'Obligations offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme 

Sous réserve de la demande, un minimum de 50 % du nombre d'Obligations dans le cadre de 

l'Offre sera offert dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme, correspondant à un nombre d'Obligations 

compris entre 25.000 et 50.000 soit un montant nominal compris entre 2.500.000 € et 5.000.000 €. 

Le nombre d'Obligations offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme pourra être augmenté ou 

diminué conformément aux modalités détaillées au paragraphe 1.1 "Conditions de l'Offre" du 

présent Prospectus. Le nombre définitif d'Obligations offertes diffusées dans le cadre de l'Offre à 

Prix Ferme et dans le cadre du Placement Global est susceptible d'ajustement en fonction de la 

nature de la demande. Le nombre définitif d'Obligations offertes dans le cadre du Placement 

Global pourra être augmenté par prélèvement sur l'Offre à Prix Ferme dans le cas où l'Offre à Prix 

Ferme ne serait pas entièrement couverte ; inversement, le nombre définitif d'Obligations offertes 

dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement 

Global dans le cas où le Placement Global ne serait pas entièrement couvert. 

Le nombre définitif d'Obligations offertes respectivement dans le cadre du Placement Global et de 

l'Offre à Prix Ferme fera l'objet d'un communiqué de presse de l'Emetteur et d'un avis de NYSE 

Euronext. 

1.3.2.3. Personnes habilitées, réception et transmission des ordres 

Les personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme sont les 

personnes physiques de nationalité française ou résidentes en France ou ressortissantes de l'un des 

Etats partie à l'accord et au protocole de l'Espace Economique Européen (Etats membres de 

l'Union européenne, Islande, Norvège et Liechtenstein, ci-après les "Etats appartenant à 

l'EEE"), les fonds communs de placement ou les personnes morales françaises ou ressortissantes 

de l'un des Etats appartenant à l'EEE qui ne sont pas, au sens de l'article L. 233-3 du Code de 

commerce, sous contrôle d'entités ou de personnes ressortissantes d'Etats autres que les Etats 

appartenant à l'EEE, ainsi que les associations et clubs d'investissement domiciliés en France ou 

dans des Etats appartenant à l'EEE et dont les membres sont ressortissants français ou de l'un des 

Etats appartenant à l'EEE, sous réserve des stipulations figurant au paragraphe 2.1 ("Catégories 

d'investisseurs potentiels – Pays dans lesquels l'Offre sera ouverte – Restrictions applicables à 

l'Offre") du présent Prospectus. Les autres personnes devront s'informer sur les restrictions locales 

de placement comme indiqué au paragraphe 2.1 ("Catégories d'investisseurs potentiels – Pays 

dans lesquels l'Offre sera ouverte – Restrictions applicables à l'Offre") du présent Prospectus. 

Les personnes physiques, les personnes morales et les fonds communs de placement ne disposant 

pas en France de comptes permettant la souscription d'obligations dans le cadre de l'Offre à Prix 

Ferme devront à cette fin ouvrir un tel compte chez un intermédiaire habilité lors de la passation de 

leurs ordres. 

1.3.2.4. Ordres susceptibles d'être émis en réponse à l'Offre à Prix Ferme 

Les personnes désireuses de participer à l'Offre à Prix Ferme devront soit déposer leurs ordres 

auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, soit souscrire par internet, directement sur le 

site de Réalités à l'adresse suivante : https://mysubstriptions-realites.planetshares.fr, sur lequel le 

souscripteur pourra payer sa souscription par carte bancaire, virement bancaire, ou prélèvement 

automatique, au plus tard le 28 juin 2013 à 18h (heure de Paris). 

Les intermédiaires financiers habilités en France transmettront au Centralisateur de l'offre les 

ordres, selon le calendrier et les modalités précisés dans l'avis d'ouverture de l'Offre à Prix Ferme 

qui sera diffusé par NYSE Euronext. Il est rappelé que les ordres seraient nuls si le communiqué 

de presse de l'Emetteur indiquant les modalités définitives du Placement Global et de l'Offre à Prix 

Ferme n'était pas diffusé. 

1.3.2.5. Réduction des ordres 

Les ordres de souscription pourront être réduits de manière proportionnelle en fonction de 

l'importance de la demande. Le taux de réduction s'applique à l'ensemble des ordres émis dans le 

cadre de l'Offre à Prix Ferme. Dans le cas où l'application des modalités de réduction aboutirait à 

un nombre non entier d'Obligations, ce nombre serait arrondi au nombre entier le plus proche, les 

Obligations formant rompus étant ensuite allouées selon les usages du marché. 

https://mysubstriptions-realites.planetshares.fr/
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1.3.2.6. Révocation des ordres 

Les ordres de souscriptions reçus dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme sont irrévocables. 

Conformément à l'article 16 de la Directive Prospectus, tout fait nouveau significatif ou toute 

erreur ou inexactitude substantielles concernant les informations contenues dans le Prospectus, qui 

est de nature à influencer l'évaluation des Obligations et survient ou est constaté entre la date de 

visa du Prospectus et la clôture définitive de l'Offre à Prix Ferme est mentionné dans un 

supplément au Prospectus. Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de sept jours de 

bourse, de la même manière et publié au moins selon les mêmes modalités que le Prospectus 

initial. Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un 

supplément, si cela s'avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans 

le supplément au Prospectus. Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter les Obligations ou d'y 

souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation, pendant au 

moins deux jours de bourse après la publication du supplément du Prospectus. 

1.3.2.7. Résultat de l'Offre à Prix Ferme 

Le résultat de l'Offre à Prix Ferme relative aux Obligations sera déposé auprès de l'AMF et fera 

l'objet d'un communiqué de presse de l'Emetteur sur son site internet (www.realites.com) et d'un 

avis de NYSE Euronext dont la diffusion est prévue le 9 juillet 2013. Cet avis précisera le taux de 

réduction éventuellement appliqué aux ordres. 

1.3.3. Caractéristiques principales du Placement Global 

1.3.3.1. Durée du Placement Global 

Le Placement Global débutera le 3 juin 2013 et prendra fin le 28 juin 2013 à 18 heures (heure de 

Paris). 

1.3.3.2. Personnes habilitées à émettre des ordres dans le cadre du Placement Global 

Le Placement Global sera effectué principalement auprès d'investisseurs institutionnels en France 

et hors de France (excepté, notamment, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon et en 

Australie). 

1.3.3.3. Ordres susceptibles d'être émis dans le cadre du Placement Global 

Les ordres seront exprimés en nombre d'Obligations ou en montant demandés.  

1.3.3.4. Réception et transmission des ordres susceptibles d'être émis dans le cadre du Placement 

Global 

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par 

le Chef de File au plus tard le 28 juin 2013 à 18 heures (heure de Paris). 

1.3.3.5. Réduction des ordres 

Les ordres émis dans le cadre du Placement Global pourront faire l'objet d'une réduction totale ou 

partielle en fonction de l'importance de la demande. Les réductions seront effectuées selon les 

usages professionnels (capacité des investisseurs retenus à assurer un développement ordonné du 

marché secondaire, ordre d'arrivée des demandes des investisseurs et quantité demandée). 

1.3.3.6. Révocation des ordres 

Les ordres de souscriptions reçus dans le cadre du Placement Global sont irrévocables. 

Conformément à l'article 16 de la Directive Prospectus, tout fait nouveau significatif ou toute 

erreur ou inexactitude substantielles concernant les informations contenues dans le Prospectus, qui 

est de nature à influencer l'évaluation des Obligations et survient ou est constaté entre la date de 

visa du Prospectus et la clôture définitive du Placement Global est mentionné dans un supplément 

au Prospectus. Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de sept jours de bourse, de la 

même manière et publié au moins selon les mêmes modalités que le Prospectus initial. Le résumé, 

et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un supplément, si cela s'avère 

nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément au 

Prospectus. Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter les Obligations ou d'y souscrire avant 

que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation, pendant au moins deux 

jours de bourse après la publication du supplément du Prospectus. 

1.3.3.7. Résultat du Placement Global 

Le résultat du Placement Global fera l'objet d'un communiqué de presse de l'Emetteur et d'un avis 

de NYSE Euronext dont la diffusion est prévue le 9 juillet 2013. 
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1.4. Nombre minimal ou maximal d'Obligations sur lequel peut porter un ordre 

Chaque Obligation sera offerte à la souscription pour un prix égal à 100% de sa valeur nominale, 

soit 100 €. Les Obligations étant offertes et vendues à l'unité, le montant minimum de souscription 

est de 100 €. 

Aucun ordre dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme ne pourra porter sur un nombre d'Obligations 

représentant plus de 20% du nombre d'Obligations offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme, 

soit 10.000 Obligations. Cette limite sera contrôlée par les intermédiaires financiers recevant les 

souscriptions émises dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme. Il n'y a pas de montant minimal et 

maximal des ordres émis dans le cadre du Placement Global. 

1.5. Date limite et méthode de libération et de livraison des Obligations 

Le prix des Obligations souscrites dans le cadre de l'Offre devra être versé comptant par les 

donneurs d'ordre au plus tard à la date prévue pour le règlement-livraison de l'Offre, soit, selon le 

calendrier indicatif, le 12 juillet 2013. 

Les Obligations seront enregistrées au compte des donneurs d'ordres selon le calendrier indicatif, à 

la date de règlement livraison, soit le 12 juillet 2013. 

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés auprès de Portzamparc Société de 

Bourse, 13 rue de la Brasserie, 44100 Nantes. Les établissements financiers des investisseurs ayant 

passé des ordres de souscription établiront les attestations de réception des souscriptions. 

L'ensemble des Obligations fera l'objet d'un règlement-livraison le 12 juillet 2013. 

1.6. Frais et charges imputés au souscripteur 

Aucune commission ou frais à la charge des investisseurs n'ont été comptabilisés dans la fixation 

du prix d'émission des Obligations. 

Néanmoins, les investisseurs sont invités à obtenir des informations auprès de leurs intermédiaires 

au sujet des droits de garde et frais de négociation qui pourront leur être éventuellement appliqués 

dans le cadre de la souscription des Obligations. 

2. Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières 

2.1. Catégorie d'investisseurs potentiels – Pays dans lesquels l'offre sera ouverte – Restrictions 

applicables à l'Offre 

2.1.1. Catégorie d'investisseurs potentiels et pays dans lesquels l'Offre sera ouverte 

L'Offre comprend : 

- un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant : 

 un placement en France ; et 

 un placement privé international dans certains pays, en dehors notamment des Etats-Unis 

d'Amérique, du Canada, du Japon et de l'Australie ; et 

- une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ferme principalement 

destinée aux personnes physiques. 

2.1.2. Restrictions applicables à l'Offre 

2.1.2.1. Restrictions générales 

Aucune mesure n'a été ou ne sera prise dans un quelconque pays ou territoire (autre que la France) 

par l'Emetteur ou les Agents Placeurs (à leur meilleure connaissance) qui pourrait, ou viserait à, 

permettre une offre au public des Obligations, ou la détention ou distribution du présent Prospectus 

ou de tout autre document promotionnel relatif aux Obligations, dans un pays ou territoire (autre 

que la France) où des mesures sont nécessaires à cet effet. En conséquence, les Obligations ne 

doivent pas être offertes ou vendues, directement ou indirectement, et ni le présent Prospectus, ni 

aucun autre document, publicité, ou autre document promotionnel relatif aux Obligations, ne doit 

être distribué dans ou à partir de, ou publié dans, tout pays ou toute juridiction excepté en 

conformité avec toute loi ou réglementation applicables. 

2.1.2.2. Restrictions concernant les Etats-Unis d'Amérique 

Les Obligations n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'un enregistrement en vertu de la Loi 

Américaine sur les Valeurs Mobilières de 1933 telle que modifiée (la "Loi Américaine sur les 

Valeurs Mobilières"). Les Obligations ne pourront être offertes ou vendues, directement ou 
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indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique (United States) ou à, ou pour le compte 

de, ressortissants américains (U.S. Persons) si ce n'est en conformité avec la Réglementation S de 

la Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières (la "Réglementation S"). 

Les Obligations sont offertes et vendues exclusivement en dehors des Etats-Unis d'Amérique 

(United States) et dans le cadre d'opérations extra-territoriales (offshore transactions), 

conformément à la Réglementation S. Les termes utilisés dans le présent paragraphe ont la 

signification qui leur est donné dans la Réglementation S. 

En outre, dans les quarante (40) jours suivant le début du placement, une offre ou une vente des 

Obligations aux Etats-Unis par un agent placeur (qu'il participe ou non à l'offre) peut constituer 

une violation des obligations d'enregistrement au titre de la Loi Américaine sur les Valeurs 

Mobilières. 

2.1.2.3. Restrictions concernant l'Espace Economique Européen  

Concernant chaque Etat Membre de l'Espace Economique Européen autre que la France qui a 

transposé la Directive Prospectus (un "Etat Membre Concerné"), l'Emetteur et le Chef de File 

déclarent et garantissent que, à compter de la date à laquelle la Directive Prospectus est 

transposée dans l'Etat Membre Concerné (la "Date de Transposition Concernée"), ils n'ont pas 

effectué et n'effectueront pas d'offre au public des Obligations faisant l'objet du présent 

Prospectus dans l'Etat Membre Concerné, sous réserve qu'à compter de la Date de Transposition 

Concernée, ils pourront effectuer une offre des Obligations dans l'Etat Membre Concerné: 

(i) à tout moment à des personnes morales constituant des investisseurs qualifiés, tels que 

définis dans la Directive Prospectus ; 

(ii) à tout moment à moins de 100 personnes physiques ou morales (autres que des 

investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus), ou si l'Etat Membre 

Concerné a transposé la disposition concernée de la Directive Prospectus Modificative, 

150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis 

dans la Directive Prospectus Modificative), dans chaque cas sous réserve du consentement 

préalable du Chef de File ; ou 

(iii) à tout moment dans des circonstances entrant dans le champ d'application de l'article 3(2) 

de la Directive Prospectus ; 

à condition qu'aucune des offres mentionnées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requièrent la 

publication par l'Emetteur ou le Chef de File d'un prospectus conformément aux dispositions de 

l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux 

dispositions de l'article 16 de la Directive Prospectus. 

Pour les besoins de cette disposition, (a) l'expression "offre au public des Obligations" relative à 

toutes Obligations dans tout Etat Membre Concerné signifie la communication sous quelque forme 

et par quelque moyen que ce soit d'informations suffisantes sur les conditions de l'offre et sur les 

obligations à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de 

souscrire ces Obligations, telle qu'éventuellement modifiée par l'Etat Membre Concerné par toute 

mesure de transposition de la Directive Prospectus, (b) l'expression "Directive Prospectus" 

signifie la Directive 2003/71/CE et inclut toute mesure de transposition dans chaque Etat Membre 

Concerné et (c) l'expression "Directive Prospectus Modificative" signifie la Directive 

2010/73/UE et inclut toute mesure de transposition dans chaque Etat Membre Concerné. 

2.1.2.4. Restrictions concernant le Royaume-Uni 

L'Emetteur et le Chef de File déclarent et garantissent: 

(i) qu'ils n'ont transmis, ni n'ont fait en sorte que soit transmise et ne transmettront ou feront en 

sorte que ne soit transmise, une quelconque invitation ou incitation à entreprendre des services 

d'investissement (au sens de la section 21 de la Loi sur les Services Financiers et les Marchés de 

2000 (Financial Services and Markets Act 2000) (la "FSMA")) dont ils ont fait l'objet dans le 

cadre de l'émission ou la vente des Obligations que dans des circonstances où la section 21(1) du 

FSMA ne s'applique pas à l'Emetteur; et 

(ii)  qu'ils ont respecté, et respecteront, toutes les dispositions du FSMA applicables à tout ce qu'ils 

entreprendront relativement aux Obligations que ce soit au Royaume-Uni, à partir du Royaume-

Uni ou dans toute autre circonstance impliquant d'une façon ou d'une autre le Royaume-Uni. 
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2.1.2.5. Restrictions concernant le Japon 

Les Obligations de l'Emetteur n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au Japon au sens de la 

Securities and Exchange Law of Japan (la "Securities and Exchange Law") et ne pourront être 

vendues ou offertes, directement ou indirectement au Japon, à un résident du Japon ou pour le 

compte d'un résident du Japon (étant entendu que le terme résident vise toute personne résidant au 

Japon en ce compris toute société ou toute autre entité soumise aux lois du Japon) ou à toute autre 

personne dans le cadre d'une nouvelle offre ou d'une revente, directement ou indirectement, au 

Japon, à un résident du Japon ou pour le compte d'un résident du Japon sauf en application d'une 

exemption de l'obligation d'enregistrement ou dans le respect des dispositions de la Securities and 

Exchange Law et de toute autre obligation applicable en vertu des lois et de la réglementation 

japonaises. 

2.1.2.6. Restrictions concernant le Canada et l'Australie 

Les Obligations ne pourront être offertes ou vendues au Canada ou en Australie. 

2.2. Intentions et engagements de souscription  

La société a connaissance que certains porteurs d'Obligations existantes se sont engagés à 

convertir leurs Obligations en Obligations nouvelles à hauteur de 3,8 M€ dans le cadre de 

l'opération. Dans l'hypothèse où l'Offre serait sursouscrite, ces engagements de conversion 

pourraient être réduits dans le plan d'allocations finales. 

2.3. Notification aux souscripteurs 

Dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription 

seront informés de leurs allocations par leur intermédiaire financier. 

Dans le cadre du Placement Global, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription seront 

informés de leurs allocations par le Chef de File. 

2.4. Clause d’Extension 

En fonction de la demande, la Société pourra, en accord avec le Chef de File et Teneur de Livre, 

décider d’augmenter le nombre d’Obligations d’un maximum de 15  %, soit un maximum de 

15.000  Obligations. La décision d’exercer la Clause d’Extension sera prise par le Conseil de 

surveillance arrêtant les modalités définitives de l’Offre, soit à titre indicatif le 9 juillet 2013 et 

sera mentionnée dans le communiqué de la Société et l’avis de NYSE Euronext annonçant le 

résultat de l’Offre. 

3. Placement et prise ferme 

L'émission des Obligations ne fait pas l'objet d'une prise ferme. En vertu d'un contrat de placement 

(le "Contrat de Placement") en date du 31 mai 2013 conclu entre l'Emetteur et le Chef de File, le 

Chef de File s'est engagé vis-à-vis de l'Emetteur, sous réserve de la réalisation de certaines 

conditions, à fournir ses meilleurs efforts en vue de faire souscrire et faire régler les Obligations à 

un prix d'émission égal à 100 % de leur valeur nominale, diminué d'une commission de placement 

due par l'Emetteur au Chef de File et du remboursement de certains frais. Le Contrat de Placement 

autorise, dans certaines circonstances, le Chef de File à résilier le Contrat de Placement. 

4. Coordonnées du Chef de File 

Portzamparc Société de Bourse 

13 rue de la Brasserie 

44100 Nantes 

 

5. Coordonnées de l'établissement en charge du service financier 

BNP Paribas Securities Services 

9 Rue du Débarcadère 

93761 Pantin Cedex 
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FISCALITE 

Le texte qui suit est une présentation générale limitée à certaines considérations fiscales relatives à l'imposition 

à la source des revenus tirés des Obligations et est incluse à titre d'information seulement. Cette présentation est 

fondée sur les lois en vigueur dans l'Union Européenne et en France à la date du présent Prospectus. Elle ne 

vise pas à décrire exhaustivement les éléments fiscaux à prendre en considération pour se décider à acquérir, 

posséder ou céder des Obligations. Les investisseurs ou Porteurs sont invités à consulter leur conseiller fiscal 

sur les conséquences fiscales de toute acquisition, possession ou cession d'Obligations. 

1. Directive de l'Union Européenne sur l'imposition des revenus tirés de l'épargne 

En vertu de la directive relative à l'imposition des revenus tirés de l'épargne (CE/2003/48) adoptée par le Conseil 

de l'Union Européenne le 3 juin 2003 (la "Directive Epargne"), chaque Etat Membre doit fournir aux autorités 

fiscales d'un autre Etat Membre des informations détaillées sur tout paiement d'intérêts ou revenus similaires 

effectué par un agent payeur relevant de sa juridiction à ou, dans certaines circonstances, au profit d'un 

bénéficiaire effectif (au sens de la Directive Epargne), résident de cet autre Etat membre. Cependant, durant une 

période de transition, l'Autriche et le Luxembourg appliquent en lieu et place de l'échange d'informations précité, 

une retenue à la source sur tout paiement d'intérêts au sens de la Directive Epargne, sauf si le bénéficiaire des 

intérêts versés opte pour l'échange d'informations. Le taux de cette retenue à la source est de 35 % depuis le 1
er

 

juillet 2011, et ce jusqu'à la fin de la période de transition (au sens de la Directive Epargne). 

En outre, depuis le 1
er

 juillet 2005, des pays non européens, ainsi que certains territoires dépendants de, ou 

associés à, certains Etats Membres, ont accepté d'adopter des mesures similaires (soit la fourniture d'information, 

soit une retenue à la source provisoire) quant aux paiements effectués par un agent payeur relevant de sa 

juridiction à ou, dans certaines circonstances, au profit d'un bénéficiaire effectif (au sens de la Directive 

Epargne), résident d'un Etat membre. En outre, les Etats Membres ont conclu des accords réciproques de 

fourniture d'informations ou de retenue à la source transitoire avec certains de ces territoires dépendants ou 

associés quant aux paiements effectués par un agent payeur dans un Etat Membre à ou, dans certaines 

circonstances, au profit d'un bénéficiaire effectif (au sens de la Directive Epargne), résident de l'un des ces 

territoires. 

Le 13 novembre 2008, la Commission Européenne a publié un projet détaillé d'amendements de la Directive 

Epargne, incluant un nombre de changements suggérés. Le Parlement Européen a approuvé une version amendée 

de ce projet le 24 avril 2009. Si l'un de ces changements proposés relativement à la Directive Epargne est adopté, 

l'ampleur des exigences susmentionnées pourrait être modifiée ou élargie. 

2. France 

Transposition de la Directive Epargne en France 

L'article 242 ter du Code général des impôts et les articles 49 I ter à 49 I sexies de l'annexe III au Code général 

des impôts, transposant en droit français la Directive Epargne, soumet les personnes établies en France et qui 

assurent le paiement d'intérêts ou revenus similaires à l'obligation de déclarer aux autorités fiscales française 

certaines informations au titre des revenus payés à des bénéficiaires domiciliés dans un autre Etat membre, 

comprenant notamment l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi qu'une liste détaillée des différentes 

catégories de revenus payés à ces derniers. 

Retenue à la source 

Les paiements d'intérêts ou d'autres produits effectués par l'Emetteur au titre des Obligations ne seront pas 

soumis à la retenue à la source prévue à l'article 125 A III du Code général des impôts sauf si les paiements 

s'effectuent hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du Code général 

des impôts (un "Etat Non Coopératif"). En application de l'article 125 A III du Code général des impôts, si les 

paiements au titre des Obligations s'effectuent dans un Etat Non Coopératif, une retenue à la source de 75 % sera 

applicable (sous réserve de certaines exceptions et des dispositions plus favorables de tout traité de double 

imposition qui serait applicable). 

En outre, les intérêts et autres produits versés au titre des Obligations cesseront d'être déductibles du revenu 

imposable de l'Emetteur s'ils sont payés ou dus à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat Non 

Coopératif ou payés dans un Etat Non Coopératif. Dans certains cas, les intérêts et autres produits non 

déductibles pourraient être requalifiés en revenus distribués en application des articles 109 et suivants du Code 

général des impôts, auquel cas ces intérêts et autres produits non déductibles pourraient être soumis à la retenue à 

la source, aux taux de 30 % ou 75 %, prévue à l'article 119 bis du Code général des impôts, sous réserve d'une 

disposition plus favorable d'une convention fiscale applicable. 

Nonobstant ce qui précède, ni la retenue à la source de 75 % prévue à l'article 125 A III du Code général des 

impôts ni la non-déductibilité ne s'appliqueront à l'émission des Obligations si l'Emetteur démontre que cette 
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émission a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation des intérêts et autres 

produits dans un Etat Non Coopératif (l'"Exception"). 

Conformément au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts publié le 12 septembre 2012 (BOI-INT-DG-

20-50-20120912, paragraphe n°990 et BOI-RPPM-RCM-30-10-20-50-20120912, paragraphes n°70 et 80), 

l'Exception s'applique sans que l'Emetteur ait à apporter la preuve tenant à l'objet et à l'effet de l'émission des 

obligations, si ces obligations sont : 

(i) offertes dans le cadre d'une offre au public de titres financiers au sens de l'article L.411-1 du Code 

monétaire et financier ou d'une offre équivalente réalisée dans un Etat autre qu'un Etat Non Coopératif. 

Une "offre équivalente" s'entend de celle rendant obligatoire l'enregistrement ou le dépôt d'un document 

d'information auprès d'une autorité de marché étrangère ; ou 

(ii) admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation 

d'instruments financiers français ou étranger, sous réserve que ce marché ou système ne soit pas situé 

dans un Etat Non Coopératif, et que le fonctionnement du marché soit assuré par une entreprise de 

marché ou un prestataire de service d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous 

réserve que cette entreprise, prestataire ou organisme ne soit pas situé dans un Etat Non Coopératif ; ou 

(iii) admises, lors de leur émission, aux opérations d'un dépositaire central ou à celles d'un gestionnaire de 

systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L.561-2 du Code 

monétaire et financier, ou d'un ou plusieurs dépositaires ou gestionnaires similaires étrangers, sous 

réserve que le dépositaire ou gestionnaire ne soit pas situé dans un Etat Non Coopératif. 

Les Obligations étant, à compter de la Date d'Emission, admises aux opérations d'un dépositaire central habilité, 

les paiements d'intérêts ou d'autres produits effectués par ou pour le compte de l'Emetteur au titre des 

Obligations ne sont pas soumis à une retenue à la source au titre de l'article 125 A III du Code général des 

impôts. 
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INFORMATIONS GENERALES 

1. Une demande d'admission des Obligations aux opérations des systèmes de compensation de Clearstream, 

Luxembourg (42, avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg), d'Euroclear (boulevard du Roi 

Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique) et d'Euroclear France (66, rue de la Victoire, 75009 Paris, France) a 

été effectuée. Le code ISIN des Obligations sera FR0011505957. 

2. Le lancement de l'offre et l'émission des Obligations a été décidé, sur autorisation préalable du Conseil de 

surveillance de l'Emetteur en date du 3 mai 2013 approuvant le principe d'une émission obligataire et 

délégant à Yoann Joubert, Gérant de l'Emetteur, le pouvoir de décider une telle émission. Le montant 

nominal total de l'émission et le produit net de l'émission seront déterminés à l'issue de la période de 

souscription et après centralisation des souscriptions, par une décision de l'Emetteur en date du 9 juillet 

2013. 

3. Le taux de rendement actuariel brut des Obligations s'élève à 9,20 % , ce qui représente un écart de taux 

de (i) 8,15 % par rapport aux taux des emprunts d'État français (OAT) de durée équivalente (soit 1,05 % 

constaté le 30 mai 2013 aux environs de 11h05 – source : Bloomberg) et (ii) 8,18 %  par rapport au taux 

du mid-swap du taux d'intérêt à 6 ans constaté au moment de la fixation des conditions financières de 

l'émission (soit 1,02 % constaté le 30 mai 2013 aux environs de 11h05 – source : Bloomberg). Le mid-

swap est le taux de référence de marché pour les emprunts obligataires. Les taux de référence des OAT et 

du mid-swap sont donnés à titre de comparaison et sont susceptibles d'évoluer entre la date où ils ont été 

constatés (le 30 mai 2013) et le début de la période de souscription (le 3 juin 2013). Sur le marché 

obligataire français, le taux de rendement actuariel d'un emprunt est le taux annuel qui, à une date donnée, 

égalise à ce taux et à intérêts composés, les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à 

recevoir (Définition du Comité de Normalisation Obligataire). Ce taux déterminé au 29 mai 2013 n'est 

significatif que pour un souscripteur qui conserverait ses Obligations jusqu'à leur Date d'Echéance et n'est 

pas représentatif d'un taux de rendement futur. 

4. Conformément à la loi et en application des articles 10 et 14 des statuts de l'Emetteur, M. Yoann Joubert, 

représentant légal de la société DOGE, gérant commandité, a décidé le 3 mai 2013 le lancement de l'offre 

et l'émission des Obligations. Le Conseil de surveillance de l'Emetteur, informé par la gérance, a émis le 3 

mai 2013 un avis favorable à cette émission obligataire. Le montant nominal total de l'émission et le 

produit net de l'émission seront déterminés à l'issue de la période de souscription et après centralisation 

des souscriptions, par une décision de l'Emetteur du 9 juillet. 

5. Une demande d'admission des Obligations aux négociations sur Alternext à compter du 12 juillet 2013 a 

été effectuée. Un avis de NYSE Euronext sera publié le 9 juillet 2013. 

6. Le total des frais relatifs à l'admission à la négociation sur Alternext des Obligations sera déterminé à la 

fin de la période de souscription et publié sur le site internet de l'Emetteur (www.realites.com). 

7. L'Emetteur fait l'objet d'une notation BB- par Scope Rating en date du 31 mai 2013. Les Obligations ne 

feront pas l'objet d'une notation. 

8. Pour la période couverte par les informations financières historiques, les commissaires aux comptes de 

l'Emetteur sont KPMG SA – Nantes Atlantique Vendée (7 boulevard Albert Einstein - BP 41 125 -44 311 

Nantes Cedex 3), appartenant à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles, et 

Becouze - Membre indépendant de Crowe Horwath International (1 rue de Buffon - 49 100 Angers), 

appartenant à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Angers. Ils ont audité les 

comptes annuels de l'Emetteur et rendu un rapport d'audit pour chacun des exercices financiers de 

l'Emetteur clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2011. 

9. Sauf pour ce qui est indiqué dans le présent Prospectus (en page 15 et 40), il n'y a pas eu de changement 

significatif dans la situation financière ou commerciale du Groupe depuis le 31 décembre 2012. 

10. Il ne s'est produit aucun changement défavorable significatif dans les perspectives de l'Emetteur depuis le 

31 décembre 2012.  

11. Sauf pour ce qui est indiqué dans le présent Prospectus (en page 46), durant une période couvrant au 

moins les douze (12) derniers mois, il n'y a eu aucune instance gouvernementale, judiciaire, ou arbitrale 

(y compris toute procédure dont l'Emetteur a connaissance, qui est en suspens ou dont il est menacé) qui 

pourrait avoir ou a eu dans un passé récent des effets significatifs sur la situation financière ou la 

rentabilité de l'Emetteur ou du Groupe. 

12. L'Emetteur n'a pas conclu de contrat important, en dehors de ceux présentés dans le chapitre 9 du 

prospectus (page 46), autre que les contrats conclus dans le cadre normal de ses affaires, qui 

contiendraient des stipulations qui mettraient à la charge de l'Emetteur une obligation ou un engagement 
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important au regard de la faculté de l'Emetteur à accomplir ses obligations à l'égard des Porteurs au titre 

des Obligations émises. 

13. A la date du présent Prospectus, il n'existe à la connaissance de l'Emetteur aucun intérêt, y compris 

conflictuel, pouvant influer sensiblement sur l'émission ou l'offre des Obligations. 

14. Aussi longtemps que les Obligations seront en circulation, des copies du présent Prospectus, du Contrat 

de Service Financier et des statuts de l'Emetteur seront disponibles pour consultation et pourront être 

obtenus, sans frais, au siège social de l'Emetteur (2, rue Mickael Faraday – BP 10333 – 44800 SAINT 

HERBLAIN – France) et à l'établissement désigné de l'Agent Financier aux heures habituelles d'ouverture 

des bureaux. Le présent Prospectus est disponible sur le site internet de l'Emetteur (www.realites.com) et 

de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 
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