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PROSPECTUS
Etabli à l’occasion de l’admission sur Euronext Paris d’obligations ordinaires
(les « Obligations ») d’un montant nominal de 23 000 000 € portant intérêt au taux de
5,25% l’an.
Prix d’émission : 100 % soit 10 000 euros par Obligation
Code ISIN : FR0012020857 / Code commun : 108507845
Durée de l’emprunt : 5 ans
Ce document constitue un prospectus (le « Prospectus ») au sens de l'article 5.3 de la directive CE/2003/71 du Parlement
Européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003 telle que modifiée par la directive UE/2010/73 en date du 24 novembre
2010.
Les obligations émises dans le cadre de l'emprunt obligataire de Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche
(l’« Émetteur ») d'un montant nominal de 23 000 000 euros portant intérêt au taux de 5,25 % l'an et venant à échéance le 21
juillet 2019 (les « Obligations ») seront émises le 21 juillet 2014 (la « Date d'Émission »). Le montant définitif de l’émission fera
l’objet d’un communiqué par l’Emetteur.
Les Obligations porteront intérêt à compter de la Date d'Émission (incluse) au taux de 5,25 % l'an, payable annuellement à terme
échu le 21 juillet de chaque année, et pour la première fois le 21 juillet 2015 pour la période courant de la Date d’Emission incluse
au 21 juillet 2019 exclu. Si le Ratio LTV défini au paragraphe 8.7 « Taux d’intérêt nominal et stipulations relatives aux intérêts
dus » des Modalités des Obligations (les « Modalités ») à une Date de Paiement d’Intérêts donnée définie au paragraphe 8.7
« Taux d’intérêt nominal et stipulations relatives aux intérêts dus » des Modalités des Obligations (les « Modalités ») est strictement
supérieur à 60% et inférieur ou égal à 65%, le taux d’intérêt applicable à ladite Date de Paiement d’Intérêts sera majoré de 1,25%
l’an. Si le Ratio LTV est strictement supérieur à 65% dans les conditions définies au paragraphe 8.8.5.2 « Remboursement anticipé
en cas de Non-Respect de Ratio LTV » les Obligations pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé.
A moins qu'elles n'aient été préalablement remboursées ou rachetées et annulées, conformément aux paragraphes 8.8.2
« Remboursement au gré de l’Emetteur pour des raisons fiscales »,; 8.8.3 « Rachat » et 8.8.4 « Annulation » des modalités des
Obligations, les Obligations seront remboursées au pair le 21 juillet 2019 (la « Date d'Échéance »). Les Obligations pourront, et
dans certaines hypothèses devront, être remboursées avant la Date d'Échéance, en totalité ou en partie, telles que précisées aux
paragraphes 8.8.5 « Remboursement anticipé au gré des Porteurs » et 8.8.6 « Exigibilité anticipée » des Modalités des
Obligations.
Les Obligations revêtiront la forme nominative ou au porteur au choix des détenteurs et seront représentées par une inscription
sur un compte-titres ouvert aux noms des porteurs d’Obligations (les « Porteurs »), dans les livres de Société Générale Securities
Services mandaté par l'Emetteur pour les titres nominatifs purs ou d'un intermédiaire financier habilité de leur choix pour les titres
nominatifs administrés ou au porteur. Chaque Obligation aura une valeur nominale de 10 000 euros. La propriété des Obligations
sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles L.211-3 et R.211-1 du Code monétaire et financier. Aucun
document matérialisant la propriété des Obligations ne sera remis.
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 ("Euroclear France"), Clearstream
Banking, société anonyme, Luxembourg ("Clearstream, Luxembourg") et Euroclear BankS.A./N.V ("Euroclear").
Les Obligations ont fait l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris. Euronext Paris est un marché
réglementé au sens de la directive CE/2004/39 telle que modifiée.
L’attention des investisseurs potentiels est attirée sur la section « Facteurs de Risque » du présent Prospectus. La
présente émission ne fait pas l'objet d'une garantie de placement.

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 a apposé le visa numéro 14-406 en date du 15 juillet 2014 sur le présent
prospectus.
Ce prospectus a été établi par l'émetteur 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’Autorité
des Marchés Financiers 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 des éléments comptables et financiers
présentés.

Par application de l’article 212-11 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, le présent Prospectus incorpore
par référence :

le Document de Référence 2011-2012 de l’Emetteur enregistré le 26 novembre 2012 auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers sous le numéro D. 12-1006 (le « Document de Référence 2012 » ou « DDR 2012 ») ;

le Document de Référence 2012-2013 de l’Emetteur enregistré le 13 septembre 2013 auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers sous le numéro D. 13-0901 (le « Document de Référence 2013 » ou « DDR 2013 »)

le rapport financier semestriel de l’Emetteur pour la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 (le « Rapport
Financier Semestriel Décembre 2013 » ou « RFS 2013 »).

Chef de File

Co-Chef de file

Conseil

Des exemplaires du présent Prospectus, des documents de référence et du rapport financier semestriel incorporés par référence
sont disponibles sans frais au siège social de SCBSM, 12 rue Godot de Mauroy – 75009 Paris, et sur son site internet (scbsm.fr),
ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).
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NOTE LIMINAIRE
Le Prospectus s’articule en trois parties distinctes :
-

le résumé suit le plan de l’Annexe XXII du règlement délégué (UE) n°486/2012 du 30 mars 2012
tel que modifié par le règlement délégué n°862/2012 du 4 juin 2012 ;

-

la première partie est relative à l’Annexe IV du Règlement (CE) n°809/2004 tel que modifié par
les Règlements délégués (UE) n°486/2012 de la Commission du 30 mars 2012 et n°862/2012
de la Commission du 4 juin 2012 ;

-

la deuxième partie est relative à l’Annexe V du Règlement (CE) n°809/2004 tel que modifié par
les Règlements délégués (UE) n°486/2012 de la Commission du 30 mars 2012 et n°862/2012
de la Commission du 4 juin 2012.

L’Émetteur, après avoir effectué toutes les diligences raisonnables, confirme que le présent
Prospectus contient ou incorpore par référence toutes les informations pertinentes et significatives
concernant l’Émetteur, l’Emetteur et ses filiales consolidées (le « Groupe ») et les Obligations dans
le cadre de l’émission et de l’admission des Obligations ; que les informations concernant
l’Émetteur, le Groupe et les Obligations sont complètes, sincères et exactes ; qu’il n’existe pas de
faits concernant l’Émetteur, le Groupe ou les Obligations qui, dans le cadre de l’émission et de
l’admission des Obligations, seraient susceptibles de rendre trompeuses les informations ou
opinions exprimées dans le présent Prospectus et que toutes les recherches qu’il considère
nécessaires ont été effectuées par l’Émetteur afin de vérifier l’exactitude des informations le
concernant et figurant ou incorporés par référence dans le présent Prospectus.
Le présent Prospectus et toute autre information fournie dans le cadre de l'admission des
Obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris ne constituent ni une offre,
ni une invitation de (ou pour le compte de) l’Émetteur ou des Agents Placeurs (tel que définis au
paragraphe 9.1.3.2 « Procédure de souscription » à souscrire ou à acquérir les Obligations ».
La diffusion du présent Prospectus et l’offre ou la vente des Obligations peuvent faire l’objet de
restrictions légales ou réglementaires dans certains pays. L’Émetteur et les Agents Placeurs invitent
les personnes à qui ce Prospectus serait remis à se renseigner ainsi qu’à observer ces restrictions.
Les Obligations n’ont pas fait et ne feront pas l’objet d’un enregistrement en vertu du « U.S.
Securities Act de 1933 », tel que modifié (le « Securities Act ») et, sous réserve de certaines
exceptions, ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis. Les Obligations sont offertes et
vendues conformément à la Réglementation S du Securities Act (la « Réglementation S »).
Nul n’est autorisé à donner des informations ou à faire des déclarations relatives à l’émission ou la
vente des Obligations autres que celles provenant du présent Prospectus. A défaut, de telles
informations ou déclarations ne sauraient en aucune façon être considérées comme autorisées par
l’Émetteur ou les Agents Placeurs. En aucune circonstance la remise du Prospectus ne peut
impliquer qu’il n’y a pas eu de changement dans la situation de l’Émetteur depuis sa date de
parution.
Les Agents Placeurs n’ont pas vérifié indépendamment les informations contenues ou incorporées
par référence dans le présent Prospectus. Les Agents Placeurs ne font aucune déclaration
expresse ou implicite, ni n’engagent leur responsabilité quant à l’exactitude ou au caractère
exhaustif de toute information contenue ou incorporée par référence dans le présent Prospectus.
Le présent Prospectus et tout document relatif à l’Émetteur ou aux Obligations ne sont pas
supposés constituer des éléments permettant une quelconque estimation de la situation financière
de l’Émetteur ou une quelconque évaluation des Obligations et ne doivent pas être considérés
comme une recommandation d’achat des Obligations formulée par l’Émetteur ou les Agents
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Placeurs. Chaque acquéreur potentiel des Obligations devra juger par lui-même de la pertinence
des informations contenues ou incorporées par référence dans le présent Prospectus et fonder sa
décision d’achat des Obligations sur les recherches qu’il jugera nécessaires. Les Agents Placeurs
ne s’engagent aucunement à contrôler la situation financière ou la situation générale de l’Émetteur
pendant la durée des Obligations, ni ne s’engagent à faire part à un quelconque investisseur ou
investisseur potentiel des informations qu’ils seraient amenés à connaître à ce sujet.
Toute référence dans le présent Prospectus à « € », « EURO », « EUR » ou à « euro » désigne la
monnaie unique des états membres de l'Union européenne.
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1
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1.1
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PROSPECTUS
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75 009 Paris
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DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROSPECTUS
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le présent prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission
de nature à en altérer la portée.

Fait à Paris, le 15 juillet 2014
Monsieur Jacques LACROIX
Président du Conseil d’Administration
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2

RESUME DU PROSPECTUS
Visa n°14-406 en date du 15 juillet 2014 de l'AMF

Le résumé se compose d’une série d’informations clés, désignées sous le terme d’"Eléments" qui sont
présentés en cinq sections A à E et numérotés de A.1 à E.7.
Ce résumé contient l’ensemble des Eléments devant figurer dans le résumé d’un prospectus relatif à
cette catégorie de valeurs mobilières et à ce type d’émetteur. Tous les Eléments ne devant pas être
renseignés, il peut y avoir des écarts dans la séquence de la numérotation des Eléments.
Il est possible qu’aucune information pertinente ne puisse être fournie au sujet d’un Elément donné qui
doit figurer dans le présent résumé du fait de la catégorie de valeurs mobilières et du type d’émetteur
concernés. Dans ce cas, une description sommaire de l’Elément concerné figure dans le résumé avec
la mention « sans objet ».

A. Introduction et avertissement
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 nationale des Etatmembres de l'Union Européenne ou parties à l'accord sur 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
L'Émetteur consent à l'utilisation, par le Chef de File et le Co-Chef de File, du présent
Prospectus uniquement dans le cadre de l'émission des Obligations. L'Emetteur ne
consent pas à l'utilisation du présent Prospectus dans le cadre d'offres en cascade au
sens de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa de la directive 2003/71/CE du
Parlement Européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003, telle que modifiée
notamment par la directive 2010/73/UE en date du 24 novembre 2010.
Les informations relatives aux conditions de l’émission des Obligations ont été
indiquées aux investisseurs par le Chef de File et le Co-Chef au moment où l’offre
a été faite.

B. Emetteur et garant éventuel
Elément
B.1
Raison sociale et nom commercial de l’Emetteur
Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche ("SCBSM" ou l' "Emetteur" et avec
l'ensemble de ses filiales et participations consolidées, le "Groupe").
B.2

SCBSM

Siège social et forme juridique de l’Emetteur
Le siège social de la Société est situé 12, rue Godot de Mauroy 75 009 Paris (téléphone
: 01.58.36.14.50).
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L'Emetteur est une société anonyme de droit français, régie notamment par les
dispositions du Code de commerce et par ses statuts. La société est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS 775 669 336.
B.4

Tendance connue ayant des répercussions sur l’Emetteur et ses secteurs
d’activité
SCBSM développe un modèle économique original associant la création de valeur
(restructurations, extensions) sur des actifs à fort potentiel et le réinvestissement des
profits dans des actifs parisiens. Cette stratégie s’est accélérée au cours du semestre
avec la cession d’actifs à Marseille et Rouen, deux opérations dont le produit net a été
investi dans deux immeubles de très grande qualité dans le quartier des Grands
boulevards à Paris (2ème arrondissement).
Ces opérations, ainsi que l’appréciation de la valeur des immeubles en portefeuille ont
permis de porter la valeur globale du patrimoine à 295,7 M€ au 31 décembre 2013. Cette
valorisation ne tient pas compte des projets en développement.
L’acquisition des immeubles parisiens étant intervenue en décembre, elle n’a pas
d’impact sur les revenus locatifs du premier semestre. Ceci laisse présager une nouvelle
amélioration des performances opérationnelles au cours des prochains semestres.
Après avoir lancé en 2013 le programme de restructuration et d'extension du Retail Park
« Cap Roussillon » à Rivesaltes (66), SCBSM prévoit de démarrer fin 2014 le programme
de Retail Park de Soyaux dans l’agglomération d’Angoulême (16). Ces deux opérations
ont vocation à faire croitre la valeur du patrimoine au cours des prochains semestres.

B.5

SCBSM

Groupe auquel l’Emetteur appartient
L'Emetteur est la société mère d’un groupe de filiales qui sont principalement des
Sociétés Civiles Immobilières (SCI).
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SCBSM
1 %

SARL
CATHEDRALES

99 %

100 %

100 %

SCI CATHEDRALE

SCI DES BOIS

99,9 %
0,1 %

SCI HAUSSMANN EIFFEL

100 %
SCI ABAQUESNE

99 ,9 %

99,9 %

SCI BERLIOZ

SCI DU VAL SANS
RETOUR

0,1 %
70 %

99,9 %

SCI BALTIQUE
30 %

SCI
VILLIERS LUATS

1 %
99 %

85 %

SCI LIP

SAS LES
PROMENADES DE
LA THALIE

1 %
99 %

100 %
SAS FONCIERE DU
CHENE VERT

SCI BUC

1 %

SCI BOIS DE
NORVEGE

99 %

100 %
SCI PARABOLE IV

99 %

99 %

SNC SENTIER

SCI WITTENHEIM

1 %
100 %
SCI MENTELE

SNC BOIS ET
MANCHE

100 %

8,95 %

SA FONCIERE
VOLTA

SCBSM exerce ses activités directement et indirectement au travers de plusieurs SCI,
SNC et SAS.
SCI Cathédrale est propriétaire d’un ensemble immobilier dans le quartier de la
Madeleine à Paris (9ème arrondissement) essentiellement à usage de bureaux.
SCI Lip à ce jour, cette structure ne détient plus qu’un appartement destiné à être vendu.
SCI Berlioz est propriétaire d’un pied immeuble de commerces situé à Sainte Geneviève
des Bois (Essonne).
SCI Parabole IV est propriétaire d'un ancien hôtel particulier transformé en bureau situé
au 23-25 rue de Prony (17ème arrondissement).
SCI des Bois est crédit-preneur d’un ensemble immobilier à usage mixte bureaux et
entrepôts dans l’Essonne.
SCI Buc est propriétaire depuis septembre 2001 d’un ensemble immobilier à usage mixte
bureaux et activités dans les Yvelines.

SCBSM

Prospectus

Page 11 sur 80

SCI Baltique est crédit-preneur d’un ensemble immobilier à usage de bureaux situé rue
Poissonnière
SNC Bois et Manche détient l'intégralité du capital de la SCI Mentele.
SCI Mentele n’a pas d’activité à ce jour.
SCI Abaquesne n’a pas d’activité à ce jour
SCI des Bois de Norvège est propriétaire d’un actif et crédit-preneuse de cinq actifs à
usage de commerces et stockage implantés sur plusieurs sites en province.
SAS Les Promenades de la Thalie est aménageur d’une ZAC
SAS Foncière du Chêne Vert possède 5 actifs situés à Rivesaltes, Antibes, La Celle
Saint Cloud, Plérin et Grigny.
SCI Wittenheim détient les immeubles de Wittenheim suite à une cession intragroupe
intervenue en mars 2011
SCI Du Val sans retour est propriétaire d’un local commercial sis à Massy (91).
SCI Villiers Luats est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux situé à Villiers sur
Marne (94).
SNC Sentier est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de bureaux et
habitations situé rue du sentier
Foncière Volta est une participation non stratégique

B.9

Prévision ou estimation du bénéfice
Sans objet

B.10

Réserves sur les informations historiques clés sélectionnées
Sans objet

B.12

Informations financières historiques clés
L’Emetteur a un exercice décalé. Son exercice social débute le 1er juillet et se clôture le
30 juin de chaque année.
Les informations financières historiques sélectionnées par la Société et figurant cidessous proviennent des comptes consolidés au 30 juin 2013 et au 30 juin 2012 et des
comptes consolidés semestriels au 31 décembre 2013, tous en norme IFRS.
Comptes consolidés annuels 2011/2012 et 2012/2013
Compte de résultat
30/06/13

30/06/12

12 mois

12 mois

13 568

15 195

Autres prestations

3 460

4 224

Revenus locatifs

17 028

19 419

105

404

17 133

19 823

en K€
Loyers

Autres produits d'exploitation
Total Produits des activités ordinaires
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Charge locatives

-4 709

Autres charges liées au patrimoine

-5 622

-479

-703

-1 610

-1 502

-322

-448

10 012

11 548

2 471

6 415

Résultat opérationnel

12 484

17 963

Coût de l’endettement financier net

-8 992

-10 151

-401

-1 962

3 091

5 850

0

1 752

-57

8

3 147

7 609

30/06/13

30/06/12

12 mois

12 mois

242 476

236 565

Autres immobilisations (immeuble d’exploitation)

1 343

1 343

Titres non consolidés

4 019

3 597

64

229

1 081

1 223

248 983

242 957

Autres charges d'exploitation
Dotations nettes aux amortissements et provisions
Résultat opérationnel avant variation de la juste valeur des
immeubles de placement
Variation de valeur des immeubles

Autres produits et charges financières
Résultat avant impôts
Impôts différés
Résultat net des intérêts non contrôlant
Résultat net

Bilan
en K€
Immeubles de placement

Autres actifs non courant
Actifs d’impôts différés
Total actif non courant
Stocks

677

969

Créances clients

2 952

2 642

Autres débiteurs

2 808

3 541

Trésorerie et équivalents

11 345

14 506

Total actif courant

17 782

21 658

0

9 600

266 765

274 214

30/06/13

30/06/12

Actifs destinés à la vente
Total actif

en K€

12 mois

12 mois

Capitaux propres

92 268

87 970

Emprunts obligataires

16 485

16 149

120 663

133 876

Instruments financiers non courant

3 384

7 771

Autres dettes financières non courantes

3 453

2 969

425

567

144 410

161 332

22 918

8 974

Part non courante des dettes bancaires

Impôt non courant
Total passif non courant
Part courante des dettes bancaires
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Concours bancaires

897

2 926

Autres dettes financières

182

175

Dettes fournisseurs

2 143

2 278

Autres créditeurs

3 947

3 861

0

6 696

30 087

24 910

266 765

274 214

31/12/13

31/12/12

Passifs classés comme détenus en vue de la vente
Total passif courant
Total passif

Comptes consolidés semestriels au 31 décembre 2013
Compte de résultat
en K€

6 mois

6 mois

Loyers

6 780

6 724

Autres prestations

2 179

1 772

Revenus du patrimoine

8 959

8 495

91

77

-2 414

-2 390

Autres charges liées au patrimoine

-246

-261

Autres charges de structure

-883

-773

-66

0

79

-225

5 519

4 923

3 036

2 061

8 555

6 984

-4 288

-4 760

-609

-435

3 658

1 789

-18

0

-4

-55

3 644

1 843

31/12/13

30/06/13

6 mois

12 mois

293 567

242 476

Autres immobilisations (immeuble d’exploitation)

1 343

1 343

Titres non consolidés

4 179

4 019

182

64

1 010

1 081

Autres produits d'exploitation
Charge locatives

Autres charges et produits opérationnels
Dotations nettes aux amortissements et provisions
Résultat opérationnel avant variation de la juste valeur des
immeubles de placement
Variation de valeur des immeubles de placements et résultat
nets de cession
Résultat opérationnel
Coût de l’endettement financier net
Autres produits et charges financières
Résultat avant impôts
Impôts différés
Résultat net des intérêts non contrôlant
Résultat net

Bilan
en K€
Immeubles de placement

Autres actifs non courant
Actifs d’impôts différés
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Total actif non courant

300 281

248 983

677

677

2 392

2 952

Stocks
Créances clients
Autres débiteurs

3 270

2 808

Trésorerie et équivalents

11 044

11 345

Total actif courant

17 383

17 782

317 664

266 765

31/12/13

30/06/13

Total actif

en K€

6 mois

12 mois

Capitaux propres

96 905

92 268

Emprunts obligataires

16 546

16 485

184 464

120 663

Instruments financiers non courant

2 398

3 384

Autres dettes financières non courantes

3 529

3 453

354

425

207 291

144 410

7 251

22 918

Concours bancaires

147

897

Autres dettes financières

184

182

Dettes fournisseurs

1 275

2 143

Autres créditeurs

4 611

3 947

0

0

13 468

30 087

317 664

266 765

Part non courante des dettes bancaires

Impôt non courant
Total passif non courant
Part courante des dettes bancaires

Passifs classés comme détenus en vue de la vente
Total passif courant
Total passif

Information financière du 3ème trimestre 2013-2014
En K€ -Normes IFRS – données non auditées

T3
2012-2013

T3
2013-2014

Revenus locatifs / Activité de Foncière
Revenus locatifs / Activité de Développement
Chiffre d’affaires

3.720
601
4.321

4.354
631
4.985

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 le 31 décembre 2013, 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 le 31 décembre 2013.
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B.13

Evénements récents propre à l'Emetteur et présentant un intérêt significatif pour
l'évolution de sa solvabilité et perspectives
Sur le premier semestre 2013/2014, SCBSM a mis en place plus de 100 M€ de crédits
bancaires (incluant le financement de l'acquisition des immeubles parisiens et des
refinancements), soit plus de 50% des financements du Groupe. Ces opérations ont
permis d’allonger l’échéance moyenne de la dette (5,3 ans) et de réduire le coût moyen
de la dette bancaire à 4,07% sur le semestre ; l’effet de la réduction va s’accélérer au
cours du prochain semestre. La société continue à étudier en permanence les
possibilités d’optimisation de sa structure financière.
Au 31 décembre 2013, la trésorerie de SCBSM, malgré les importants investissements
réalisés, s’élève à 11,0 M€ et le ratio d'endettement (LTV) ressort à 56,8%, soit un niveau
inférieur aux tendances anticipées après l’acquisition de l’ensemble parisien. SCBSM
confirme par ailleurs son objectif de revenir à un niveau de 50% dans un horizon de 12
à 24 mois à compter du 30 juin 2014 sous réserves de nouvelles acquisitions.

B.14

Dépendance de l’Emetteur au sein du Groupe
L’Emetteur est une holding. L’Émetteur dépend de ses filiales d’exploitation, portant la
majorité des actifs du Groupe, pour générer des flux de trésorerie et disposer des
moyens nécessaires au versement éventuel de dividendes ou à toute autre forme de
distribution à ses actionnaires, et/ou pour assurer le service et le remboursement de sa
dette, notamment pour payer les intérêts dus au titre des Obligations et rembourser les
Obligations.

B.15

Principales activités de l’Emetteur
SCBSM est une foncière cotée qui investit dans l’immobilier commercial et de bureaux
en France. Son activité est organisée en deux pôles :
-

activité de foncière regroupant des actifs stabilisés dont la valeur et les revenus
locatifs sont proches des données de marché :SCBSM détient des actifs qui
génèrent des revenus locatifs stables, principalement situés en Ile de France.
Une partie substantielle de ce portefeuille (46,5% de la valeur totale des actifs
à fin décembre 2013) est située dans la zone Paris Quartier Central des Affaires
(Paris QCA).

-

activité de développement regroupant les projets à effet de levier
(restructuration, extension, promotion, repositionnement, …).SCBSM restructure
et met en valeur des actifs identifiés pour leur fort potentiel en particulier des
centres commerciaux ou commerces de périphérie obsolètes en dehors de Paris.
En général, SCBSM assure toutes les étapes de la restructuration de ces actifs.
Ces actifs incluent le financement, la restructuration le développement et la
négociation des contrats de location de ces actifs. Une fois entièrement
restructurés et loués, les biens sont vendus.

Le patrimoine immobilier du Groupe hors projets en développement s’élève au 31
décembre 2013 à 295,7 M€.
Le patrimoine du groupe SCBSM se définit comme suit :




SCBSM

296 M€ de patrimoine
plus de 193 500 m²
Loyers bruts annuels au 31 décembre 2013 : 16,4 M€
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Valeur locative de marché (VLM) : 21,4 M€ soit un potentiel d’accroissement de
30,5 %

SCBSM dispose du statut SIIC.
B.16

Contrôle de la Société
Au 31 mars 2014, l'actionnariat de l'Emetteur est constitué de la façon suivante :

Actionnaires

Nombre
d’actions

Nombre
de droits
de vote

% capital

% droits
de vote

% droits
de vote
théorique

Hailaust & Gutzeit
Crosswood

3 472 811
669 946

3 472 811
669 946

26.96%
5.20%

29.08%
5.61%

26.96%
5.20%

CFB

974 131

974 131

7.56%

8.16%

7.56%

Jacques Lacroix

239 425

239 425

1.86%

2.01%

1.86%

5 356 313

5 356 313

41.58%

44.86%

41.58%

42 000

42 000

0.33%

0.35%

0.33%

Théodor Capital

1 832 240

1 832 240

14.22%

15.34%

14.22%

Financière HG

1 304 659

1 304 659

10.13%

10.93%

10.13%

W.G.S

1 264 267

1 264 267

9.81%

10.59%

9.81%

97 091

97 091

0.75%

0.81%

0.75%

2 044 727

2 044 727

15.87%

17.12%

15.87%

941 105

0

7.31%

0.00%

7.31%

12 882 402 11 941 297

100.00%

100.00%

100.00%

Sous Total J.Lacroix
direct et indirect
Management

Foncière Vindi
Flottant
Auto - détention
Total

Hailaust & Gutzeit est une société anonyme simplifiée contrôlée majoritairement par
Crosswood SA qui en assure la présidence. Elle a pour objet principal la prise de
participations et le conseil dans le secteur immobilier.
Crosswood SA est une société cotée sur le compartiment C de Euronext Paris
(FR0000050395) qui a pour président Jacques Lacroix. Crosswood est contrôlée par
Compagnie Financière de Brocéliande (CFB).
Compagnie Financière de Brocéliande (CFB), société par actions simplifiée, a pour objet
la prise de participations et les prestations de conseil. Elle est représentée et détenue à
100% par Mr Jacques Lacroix et est actionnaire à 51% de Crosswood.
B.17

Notation
Sans objet

C. Valeurs mobilières
Elément
C.1
Nature et catégorie des valeurs mobilières et numéro d’identification
Les obligations pourront revêtir la forme nominative ou au porteur au choix des
détenteurs.
Les obligations auront une valeur nominale de 10 000 € chacune et seront régies par le
droit français.
Elles seront obligatoirement inscrites en comptes tenus, selon les cas par :
-

SCBSM

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES mandaté par l'émetteur pour
les titres nominatifs purs ;
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-

un intermédiaire habilité au choix du détenteur pour les titres nominatifs
administrés ;
un intermédiaire habilité au choix du détenteur pour les titres au porteur.

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES a son siège social au 32, rue du champ
de Tir –NANTES – 44312 Cedex 3 – BP 81236.
Les Obligations seront inscrites en compte le 21 juillet 2014.
La propriété des Obligations sera établie par une inscription en compte, conformément
aux articles L.211-3 et R.211-1 du Code monétaire et financier.
Euroclear France assurera la compensation des Obligations entre teneurs de comptes.
Code ISIN : FR0012020857
Code commun : 108507845

C.2

Monnaie de l’Emission
Euro

C.5

Restriction imposée à la libre négociabilité des Obligations
A l’exception des restrictions applicables à l’offre telles que définies au paragraphe
10.1.4 « Restrictions de vente applicables à l’offre » il n’existe aucune restriction imposée
dans les conditions de l’émission à la libre négociabilité des Obligations.

C.8

Droits et restrictions attachés aux Obligations
Prix d'émission
Le prix d'émission des Obligations est 10 000 €.
Rang des Obligations
Les obligations et leurs intérêts constituent des engagements chirographaires directs,
généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de la Société,
venant au même rang entre eux et au même rang que toutes les autres dettes et
garanties chirographaires (à l’exception de celles bénéficiant d’une préférence prévue
par la loi), présentes ou futures de la Société.
Maintien de l'emprunt à son rang
L'Émetteur s'engage, jusqu'au remboursement effectif de la totalité des Obligations, à ne
conférer, ou ne laisser subsister, d'hypothèque, de nantissement, de privilège ou toute
autre sûreté réelle (une « Sûreté ») sur tout ou partie de ses actifs ou revenus, présents
ou futurs, aux fins de garantir toute dette d'emprunt présente ou future émise par
l'Émetteur ou toute Sûreté consentie au titre d’une garantie accordée dans le cadre d’une
dette d’emprunt de l’une quelconque de ses Filiales, sans consentir, au plus tard à la
même date, des Sûretés équivalentes ou de même rang aux présentes Obligations.
La présente clause ne s’applique pas (i) aux dettes d’emprunt bénéficiant à la date des
présentes de Sûretés, ni aux Sûretés futures consenties dans le cadre d’un éventuel
refinancement desdites dettes d’emprunt existantes et bénéficiant à la date des
présentes de Sûretés, (ii) ni à toute autre Sûreté Autorisée.
Pour les besoins des Modalités des Obligations, le terme « Sureté Autorisée » désigne
toute Sûreté (à l’exclusion de toute Sûreté portant sur les actions ordinaires de
l’Emetteur) qui pourrait être accordée sur un actif donné (actif immobilier ou titres de
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société (ci-après un « Actif »)), en garantie d’une dette d’emprunt contractée
spécifiquement pour le financement ou le refinancement dudit Actif à l’occasion :
(i)
(ii)

de l’acquisition de cet Actif ; ou
d’une opération de promotion, d’une opération de développement ou une
opération patrimoniale relative à cet Actif.

L’engagement de l’Émetteur n’affecte par ailleurs en rien sa liberté de disposer de la
propriété de ses biens (en ce compris les titres de toute filiale et/ou participation) ou de
conférer toute sûreté sur lesdits biens.
L’Emetteur pourra émettre des obligations assimilables aux Obligations tel que
mentionné au paragraphe 8.15 « Emissions d’Obligations assimilables » dans une limite
de 50 000 000 €.
Par ailleurs, l’Emetteur s’engage à n’émettre aucun nouvel emprunt obligataire non
assimilable aux Obligations avant l’échéance du présent emprunt obligataire, sauf :
(i)

si le futur emprunt obligataire a pour objet de rembourser le présent emprunt
obligataire à l’échéance ; ou

(ii)

si l’Actif Net Réévalué est supérieur à 148 M€ et les Obligations Convertibles
ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE : code ISIN
FR0010820209) de l’Emetteur en circulation sont arrivées à échéance ou ont
été remboursées et/ou converties en totalité.

Valeur nominale
La valeur nominale des Obligations est de 10 000 € chacune.
Garantie
La présente émission ne fait pas l'objet d'une garantie de placement par un
établissement financier.
En conséquence, les négociations sur les obligations interviendront postérieurement à
l'émission du certificat du dépositaire des fonds, c'est-à-dire le jour du règlement
livraison.
Fiscalité
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. Le paiement des intérêts et le remboursement des Obligations seront
effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source et des impôts que
la loi met ou pourrait mettre à la charge des Porteurs.
Dans l’hypothèse où le paiement d’intérêts ou le remboursement du principal dû par
l’Émetteur au titre de l’une quelconque des Obligations serait soumis, en vertu de la
législation française, à un prélèvement ou à une retenue à la source au titre d’un
quelconque impôt, droit, charge ou taxe, présent ou futur, de quelque nature que ce soit
(les « Taxes »), l’Émetteur aura la faculté (i) de procéder à un Remboursement Anticipé
pour des Raisons Fiscales (conformément aux stipulations du paragraphe 8.8.2 (ii)
« Remboursement au gré de l’Emetteur pour des raisons fiscales » de majorer, dans la
mesure permise par la loi, le paiement ou le remboursement de montants
supplémentaires de sorte que les Porteurs perçoivent, nonobstant la déduction dudit
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prélèvement ou de ladite retenue, l’intégralité des sommes qui leur auraient été dues au
titre de ces Obligations en l’absence de prélèvement ou de retenue à la source (la «
Faculté de Majoration des Paiements »).
Assimilations ultérieures
Au cas où l’Emetteur émettrait ultérieurement de nouvelles obligations jouissant à tous
égards de droits identiques à ceux des Obligations et dans une limite de 50 000 000
euros (ou à tous égards à l'exception du premier paiement d'intérêts y afférent),
l’Emetteur pourra, sans requérir le consentement des porteurs d’Obligations (les «
Porteurs ») et à condition que les contrats d’émission le prévoient, procéder à
l’assimilation de l’ensemble des obligations des émissions successives unifiant ainsi
l’ensemble des opérations relatives à leur service financier et à leur négociation.
L’ensemble des porteurs sera alors regroupé en une masse unique.
Droit applicable
Les Obligations sont régies par le droit français. Les Porteurs peuvent faire valoir leurs
droits à l’encontre de l’Emetteur auprès des tribunaux compétents situés à Paris.
C.9

Droits et restrictions attachés aux Obligations (suite)
Taux d’intérêt et date de paiement des intérêts
Les Obligations portent un intérêt de 5,25 % l’an (soit 525 euros par Obligation), payable
annuellement à terme échu le 21 juillet de chaque année et pour la première fois le 21
juillet 2015.
Nonobstant ce qui précède si, à une Date de Paiement d’Intérêts donnée, le ratio de
« Loan to Value », est strictement supérieur à 60% et inférieur ou égal à 65%, le taux
d’intérêt applicable à ladite Date de Paiement d’Intérêts sera majoré de 1,25% l’an (soit
125 euros supplémentaires par Obligation).
Nonobstant ce qui précède, il est précisé qu’en cas de remise par l’Emetteur d’un
Certificat de Remédiation, le Coupon Majoré (tel que défini au paragraphe 8.7 « Taux
d’intérêt nominal et stipulations relatives aux intérêts dus ») sera applicable jusqu’à ce
que le Ratio LTV redevienne inférieur ou égal à 60% à une prochaine Date Test Annuelle.
Date d’émission, de jouissance et de règlement-livraison des Obligations
21 juillet 2014
Date d'échéance et modalités d'amortissement (y compris procédures de
remboursement)
À moins qu’elles n’aient été préalablement remboursées conformément aux stipulations
des paragraphes 8.8.2 « Remboursement au gré de l’Emetteur pour des raisons
fiscales » ou au paragraphe 8.8.5 « Remboursement anticipé au gré des Porteurs »,
rachetées et/ou annulées tel qu’indiqué aux paragraphes 8.8.3 « Rachat » et 8.8.4
« Annulation » ci-après, les Obligations seront amorties en totalité à leur date
d’échéance, soit le 21 juillet 2019, par remboursement au pair (soit 10 000 euros par
Obligation).
Remboursement au gré de l’Emetteur pour des raisons fiscales
Si, à l'occasion d'un remboursement du principal ou d'un paiement d'intérêt, l'Émetteur
se trouvait contraint d'effectuer des paiements supplémentaires conformément aux
stipulations du paragraphe 8.8.8 « Fiscalité » ci-après, en raison de changements dans
la législation ou la réglementation française ou pour des raisons tenant à des
changements dans l'application ou l'interprétation officielle de ces textes qui seraient
entrés en vigueur après la Date d'Émission, et si cette obligation ne peut être évitée par
des mesures raisonnables de l'Emetteur, celui-ci pourra, à son gré, soit :
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(i)
(ii)

exercer sa Faculté de Majoration des Paiements (telle que définie au
paragraphe 8.8.8 « Fiscalité »), ou
à tout moment, à condition d'en avertir par un avis les Porteurs
conformément aux stipulations du paragraphe 8.8.10 « Avis », au plus tôt
soixante (60) jours calendaires et au plus tard trente (30) jours calendaires
avant ledit paiement (cet avis étant irrévocable), rembourser en totalité, et
non en partie seulement, les Obligations, au pair, majoré de tous les intérêts
courus jusqu’à la date de remboursement ainsi fixée (au plus tôt trente (30)
jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur de ces changements) (un
« Remboursement Anticipé pour des Raisons Fiscales »).

Rachat
L’Émetteur pourra favoriser la liquidité des Obligations en passant des ordres d’achat
sur le marché, et plus largement procéder à des rachats de tout ou partie des Obligations
en bourse ou hors bourse, à quelque prix ou conditions que ce soit, ces opérations étant
sans incidence sur le calendrier normal de l’amortissement des Obligations restant en
circulation.
Toutes les Obligations ainsi rachetées pourront être conservées ou revendues par
l’Émetteur, conformément aux dispositions de l’article L.213- 1 A du Code monétaire et
financier.
En cas de rachat par l’Emetteur, le marché de négociation des Obligations restant en
circulation pourra manquer de liquidité.
Annulation
Les Obligations amorties ou rachetées pour annulation conformément au paragraphe
8.8.3 « Rachat » ci-dessous seront annulées par transfert sur un compte conformément
aux règles et procédures d'Euroclear France. Les Obligations ainsi annulées ne pourront
être réémises ou revendues et l'Emetteur sera libéré de toute obligation relative à ces
titres.
Remboursement anticipé au gré des Porteurs en cas de changement de contrôle
En cas de Changement de Contrôle, tout Porteur pourra, à son gré, demander le
remboursement anticipé de tout ou partie des Obligations qu’il détient, au pair majoré
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 fixée pour le
remboursement anticipé (exclue) (la « Date de Remboursement Anticipé »).
Remboursement anticipé de la totalité des Obligations au gré des Porteurs en
cas de non-respect du ratio Loan to Value
En cas de Non-Respect du Ratio LTV (tel que défini ci-dessous), l’Emetteur s’engage à
convoquer la Masse des Porteurs dans un délai de 5 Jours Ouvrés à compter de la Date
du Certificat de Remédiation en vue de faire procéder au vote des Porteurs sur une
demande de remboursement anticipé de la totalité des Obligations qu’ils détiennent, au
pair majoré 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 de
Remboursement Anticipé.
« Non-Respect de Ratio LTV » signifie le cas où, à une Date Test Annuelle :
(i)
(ii)

SCBSM

le Ratio LTV, est strictement supérieur à 65% et,
et l’Emetteur n’a pas remédié au Non-Respect de Ratio LTV avant le 31
mars suivant la Date Test Annuelle concernée (la « Date du Certificat de
Remédiation ») au moyen d’un Certificat de Remédiation.
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Le « Ratio LTV » désigne, à toute Date Test, un ratio financier résultant de la division du
montant de l’Endettement Financier Net à la Date Test concernée par le montant de la
Valeur des Actifs à la Date Test concernée.
Pour les besoins des présentes Modalités,
« Date Test » désigne une Date Test Annuelle et/ou, le cas échéant, une Date Test
Semestrielle.
« Date Test Annuelle » désigne le 30 juin de l’exercice écoulé.
« Date Test Semestrielle » désigne le 31 décembre suivant l’exercice écoulé.
« Endettement Financier Net » désigne, à une date donnée, sur la base des comptes
consolidés annuels ou, le cas échéant, des états financiers semestriels, de l’Emetteur à
la date considérée :
-

le montant total des emprunts et dettes bancaires à court, moyen et long terme
contractés auprès des banques ou organismes financiers ;
augmenté du montant des passifs liés aux actifs destinés à la vente ;
et diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie nets.

« Valeur des Actifs » désigne, à une date donnée, sur la base des comptes consolidés
annuels ou, le cas échéant, des états financiers semestriels, de l’Emetteur à la date
considérée (incluant les intérêts minoritaires):
-

la valeur d'expertise des actifs détenus par l’Emetteur (immeubles de
placements et immeubles d’exploitation) ;
augmenté des droits d'enregistrement 6.20%
augmenté du montant de la valeur des immeubles destinés à la vente
augmenté du montant de la juste valeur des titres non consolidés

« Certificat de Remédiation » signifie, un certificat de l’Emetteur, signé des commissaires
aux comptes de l’Émetteur, attestant que le niveau du Ratio à la Date Test Semestrielle
suivant le Non-Respect de Ratio LTV concerné, calculé sur la base des états financiers
consolidés de l’Emetteur au 31 décembre suivant le Non-Respect de Ratio LTV
concerné, est inférieur ou égal à 65% et détaillant son calcul.
L’Emetteur fera publier, conformément au paragraphe 8.8.10 « Avis » des Modalités des
Obligations, et fera parvenir un tel Certificat de Remédiation à l’Agent Payeur et au
Représentant de la Masse, au plus tard le 31 mars suivant le Non-Respect de Ratio LTV
concerné, étant précisé que la non-remise d’un Certificat de Remédiation à la Date du
Certificat de Remédiation concernée sera équivalente à un cas de Non-Respect de Ratio
LTV.

Remboursement anticipé au gré des Porteurs en cas de Perte de Valeur du
Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens
En cas de Perte de Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens, tout Porteur pourra,
à son gré, demander le remboursement anticipé de tout ou partie des Obligations qu’il
détient, au pair majoré 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 fixée
pour le remboursement anticipé (exclue) (la « Date de Remboursement Anticipé »).
Pour les besoins des présentes Modalités,

SCBSM
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« Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens » désigne l’évaluation réalisée chaque
semestre par des experts immobiliers du portefeuille d’actifs situés dans le 1er, 2ème, 8ème,
9ème, 16ème ou 17ème arrondissements de Paris ou à Neuilly-Sur-Seine de l’Emetteur à
l’occasion de l’établissement des comptes annuels au 30 juin et des comptes semestriels
au 31 décembre.
« Perte de Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens » signifie le fait :
(i)

que la Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens telle qu’expertisée
soit inférieure à 130 M€ au 30 juin 2014 ou inférieure à 140 M€ à partir
du 31 décembre 2015 ; ou

(ii)

que la Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens telle qu’expertisée
diminuée des dettes financières associées à ces actifs, telles qu’elles
ressortent des comptes annuels au 30 juin ou des comptes semestriels
au 31 décembre, soit inférieure à 30 M€ au 30 juin 2014 ou inférieure à
40 M€ à partir du 31 décembre 2015.

Remboursement anticipé au gré des porteurs en cas de Paiement Prohibé
En cas de Paiement Prohibé, tel que défini ci-après, tout Porteur pourra, à son gré,
demander le remboursement anticipé de tout ou partie des Obligations qu’il détient, au
pair majoré 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 de
Remboursement Anticipé, étant toutefois précisé que ledit Porteur ne sera pas en droit
d’exiger de l’Emetteur de majorer son paiement au titre de l’Engagement de Majoration
des Paiements de l’Emetteur, tel que décrit au paragraphe 8.8.8 « Fiscalité».
« Paiement Prohibé » signifie le cas où (i) l'Émetteur choisirait d’exercer sa Faculté de
Majoration des Paiements (telle que définie au paragraphe 8.8.8 « Fiscalité») mais que
(ii) l’exercice de celle-ci viendrait à être prohibée par la législation ou la réglementation
française, ou pour des raisons tenant à des changements dans l'application ou
l'interprétation officielle des textes applicables, lors du prochain remboursement du
principal ou lors du prochain paiement des intérêts relatif aux Obligations.

Cas d'exigibilité anticipée
Le remboursement de la totalité, et non d'une partie seulement, des Obligations à leur
valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la date effective de remboursement
sera exigible dans les cas suivants :
(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 Ouvrés
à compter de la date d'exigibilité de ce paiement ;
(b) en cas de manquement par l'Emetteur à tout autre engagement prévu par les
Modalités, s'il n'est pas remédié à ce manquement dans un délai de trente (30)
Jours Ouvrés à compter de la réception par l'Emetteur de la notification écrite
dudit manquement ;
(c) en cas de dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption de l'Emetteur
avant le remboursement intégral des Obligations, sauf dans le cas d'une fusion
si l'Emetteur est l'entité survivante ou sauf dans le cas d'une dissolution,
liquidation, fusion, scission ou absorption au terme de laquelle l'intégralité des
engagements de l'Emetteur au titre des Obligations est transférée à la personne
morale qui lui succède;
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(d) au cas où l'Emetteur ou l'une de ses Filiales Importantes fait une demande de
procédure de conciliation, avec ses créanciers, ou fait l’objet d’une telle
demande, conclut un accord amiable avec ses créanciers, ou au cas où un
jugement est rendu prononçant le redressement judiciaire, la liquidation
judiciaire, la liquidation volontaire, ou la cession totale de l'entreprise de
l'Emetteur ou l'une de ses Filiales Importantes ou au cas où, dans la mesure
permise par la loi, l'Emetteur ou l'une de ses Filiales Importantes est soumis à
toute autre procédure similaire;
(e) (i) au cas où toute dette d'emprunt, existante ou future, de l'Emetteur ou de l'une
de ses Filiales pour un montant excédant cinq millions d'euros (5.000.000€) (ou
son équivalent en toute autre devise), individuellement ou collectivement, serait
déclarée échue et exigible par anticipation à raison d'un défaut de l'Emetteur ou
sa Filiale au titre de cette dette d'emprunt, ou (ii) au cas où une telle dette
d'emprunt ne serait pas payée à son échéance ou, le cas échéant, à l'expiration
de tout délai de grâce applicable, sauf dans chaque cas si l'Emetteur conteste
ce paiement (ou son échéance ou sa maturité anticipée) de bonne foi dans le
cadre de procédures appropriées.

Le terme « Filiales » désigne toute société ou entité contrôlée, directement ou
indirectement, par l’Emetteur au sens de l’Article L.233-1 du Code de commerce.
« Filiale Importante » signifie une société que la Société contrôle au sens de l’article L.
233-3 I et II du Code de commerce et qui représente plus de 10% du chiffre d’affaires
consolidé (hors intra-groupe) de la Société calculé sur la base des derniers comptes
arrêtés de la filiale considérée et des derniers comptes consolidés arrêtés par la Société.
Taux de rendement actuariel brut
5,25 % à la Date d’Émission (calculé sur la base du Coupon Initial).
Le Coupon Initial désigne le taux d’intérêt de 5,25% l’an par Obligation soit 525 euros
par Obligation
Représentants de la Masse
Conformément à l'article L.228-46 du Code de commerce, les Porteurs sont regroupés
pour la défense de leurs intérêts communs en une masse (la « Masse ») jouissant de la
personnalité civile et agiront par l'intermédiaire d'un représentant (le « Représentant »).
En application de l'article L.228-47 du Code de commerce, le Représentant titulaire de
la Masse des Porteurs sera :
Association de représentation des masses de titulaires de valeurs mobilières TS
69079
44917 Nantes Cedex 9
Le représentant suppléant de la masse des porteurs d’Obligations sera :
Association de représentation des masses de titulaires de valeurs mobilières
TS 69079
44917 Nantes Cedex 9
C.10

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

C.11

Cotation des Obligations
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Les Obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext
Paris. La date de cotation est prévue le 21 juillet 2014 sous le code ISIN
FR0012020857.
D. Risques
Elément
D.2
Principaux risques propres à l’Emetteur
Les facteurs de risques liés à l’Emetteur et à son activité sont décrits au Chapitre 2
(pages 38 à 47) du Document de Référence 2013 et aux paragraphes 1.2 et 2.3.10 du
Rapport Financier Semestriel Décembre 2013 (pages 7 à 8 et 41) incorporés par
référence dans le présent Prospectus, et concernent :

SCBSM

-

Risques liés à la conjoncture économique : la valeur du patrimoine du Groupe
SCBSM, le montant de ses revenus et de ses résultats ainsi que sa situation
financière seront sensibles à moyen et long terme à l’évolution du contexte
macroéconomique français.

-

Risques liés au niveau des taux d’intérêt : une hausse significative de ces taux
est susceptible d’entraîner une baisse de la valeur des actifs détenus par le
Groupe SCBSM ainsi qu’une augmentation du coût de financement des
investissements futurs.

-

Risques liés à l’environnement concurrentiel : La croissance envisagée du
Groupe peut être freinée par la présence sur le marché de ces acteurs
concurrents aux exigences de rentabilité moindre que celles de SCBSM (acteurs
internationaux, Organisme de Placement Collectif dans l’Immobilier par
exemple).

-

Risques liés à l’évolution règlementaire : L’évolution de ces diverses
règlementations pourrait avoir un impact sur l’activité et la rentabilité du Groupe
SCBSM.

-

Risques lies a l’estimation de la valeur des actifs : les variations de juste valeur
des actifs pourraient entraîner également une dégradation des ratios financiers
et potentiellement un remboursement anticipé de la dette jusqu’à atteinte des
niveaux autorisés par les contrats d’emprunt.

-

Risques d’acquisition : Dans un contexte économique difficile et face à un
marché de l’investissement ralenti, la stratégie de croissance menée par le
Groupe SCBSM ces dernières années s’est réorientée vers une stratégie de
consolidation et de création de valeur sur les actifs en patrimoine

-

Risques de cession : Les actifs immobiliers (hors habitation) étant par nature
peu liquides, le Groupe SCBSM pourrait, en cas de besoin, ne pas pouvoir céder
un/plusieurs actifs rapidement dans des conditions financières avantageuses.

-

Risques liés au non renouvellement des baux et à l’accroissement de la
vacance : En cas de départ d’un locataire pour quelque raison que ce soit,
SCBSM ne peut garantir qu’elle sera à même de relouer rapidement les actifs
concernés à des loyers satisfaisants. L’absence de revenus générés par les
surfaces vacantes et les charges fixes y afférentes devant dès lors être
supportées par le propriétaire sont susceptibles d’affecter les résultats du
Groupe.

Prospectus

Page 25 sur 80

SCBSM

-

Risques de dépendance vis-à-vis des locataires : De par la nature des actifs à
ce jour en portefeuille dans le Groupe SCBSM, le risque de dépendance vis-àvis des locataires est limité.

-

Risques liés à l’importance des relations entre CFB et SCBSM : Un contrat
prestations de services entre la SCBSM et la CFB (société détenue par
Jacques Lacroix (Président du conseil d’administration de SCBSM)
directement et indirectement actionnaire de la SCBSM). Une rupture de
contrat pourrait ralentir significativement l’activité et le développement
Groupe et impacter négativement les perspectives

-

Risques liés à la sous-traitance de certaines prestations : Pour la gestion locative
de certains de ses actifs (« Property management »), le Groupe SCBSM fait
appel à des prestataires extérieurs. Malgré une relation formalisée, le Groupe
SCBSM n’est pas à l’abri d’un non-respect des obligations contractuelles ou
d’une rupture abusive des contrats.

-

Risques liés à la règlementation immobilière : Toute évolution majeure de ces
réglementations pourrait avoir un impact sur la situation financière du Groupe
SCBSM et sur ses perspectives de développement.

-

Risques liés au régime « SIIC » : La perte du bénéfice du régime des SIIC et de
l’économie d’impôt correspondante et/ou d’éventuelles modifications
substantielles des dispositions applicables au SIIC seraient susceptibles
d’affecter l’activité, les résultats du Groupe.

-

Risques fiscaux : La SAS Foncière du Chêne Vert fait actuellement l’objet d’un
contrôle fiscal portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010.

-

Risques de crédit lie à l’insolvabilité des locataires et des acquéreurs : De par la
nature des actifs et des baux à ce jour en portefeuille dans le Groupe SCBSM,
le risque de crédit est limité

-

Risques de liquidité, risques de taux : La société a procédé à une revue
spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure de faire
face à ses échéances à venir. La Société estime également être en mesure
d’honorer les engagements pris au titre des projets d’investissements et de
développement. L’ensemble des obligations de ratios prudentiels est respecté
par le Groupe.

-

Risques actions : Au 30 juin 2013, la SCBSM détenait 811 710 actions propres
et environ 10,06 % du capital de la société Foncière Volta, société foncière cotée
sur Euronext. Ces titres étant cotés sur un marché actif, leur valeur est
influencée par les fluctuations du marché.

-

Risques de change : Les activités opérationnelles du Groupe sont exclusivement
menées sur le territoire français à ce jour.

-

Risques sociaux : Aucun litige social n’existe à ce jour.

-

Risques industriels et liés à l’environnement : A la connaissance de la société, il
n’y a pas de risque industriel et environnemental susceptible d’avoir ou ayant eu
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dans un passé récent, une incidence significative sur la situation financière,
l’activité, le résultat, le patrimoine ou les perspectives du Groupe SCBSM.

D.3

SCBSM

-

Risques technologiques : Du fait de son activité de pure foncière, le Groupe
SCBSM ne possède pas ou ne repose pas sur des technologies spécifiques
susceptibles de générer des risques particuliers.

-

Risques liés aux systèmes d’information Dans le cadre de son activité courante,
la SCBSM utilise un certain nombre d’outils informatiques. Si ceux-ci devaient
être détruits ou endommagés pour une quelconque raison, l’activité de la Société
pourrait s’en trouver perturbée.

-

Assurances : Le Groupe a mis en place une politique de couverture des
principaux risques encourus par son activité.

Informations clés concernant les principaux risques propres 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 ;

-

Remboursement par anticipation ou rachat par l'Emetteur des Obligations :
L'Emetteur se réserve le droit de procéder à des rachats d'Obligations à quel
que prix que ce soit, en bourse ou hors bourse.. En cas de rachat par l’Emetteur,
le marché de négociation des Obligations restant en circulation pourra manquer
de liquidité. Par ailleurs, l'Emetteur devra dans certaines circonstances,
rembourser par anticipation toutes les Obligations en circulation ; ces opérations
réduisent le rendement des Obligations qui pourraient être remboursées par
anticipation

-

Les Obligations peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré des
Porteurs dans des circonstances définies : Les porteurs d’Obligations ne sont
autorisés à demander le remboursement anticipé de tout ou partie des
Obligations qu’ils détiennent à leur valeur nominale majorée de tous intérêt
courus que dans des circonstances limitées :
-

en cas de survenance d’un Changement de Contrôle de l'Emetteur;

-

sous certaines conditions visées au paragraphe 8.8.5.2
« Remboursement anticipé en cas de Non-Respect de Ratio LTV », en
cas de Non Respect de Ratio LTV (tel que ce terme est défini au
paragraphe 8.7 « Taux d’intérêt nominal et stipulations relatives aux
intérêts dus ») ;

-

en cas de Perte de Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens (tel que
décrit au paragraphe 8.8.5.3 « Remboursement anticipé en cas de Perte
de Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens » ;

-

en cas de Remboursement anticipé en cas de Paiement Prohibé (tel que
décrit au paragraphe 8.8.5.4 « Remboursement anticipé en cas de
Paiement Prohibé ») ;

-

et, en cas de survenance d’un cas d’exigibilité anticipée (tel que décrit au
paragraphe 8.8.6 « Exigibilité anticipée »).
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En cas de mise en œuvre de remboursement anticipé par certains Porteurs, le
marché de négociation des Obligations pour lesquelles un tel droit de
remboursement n’est pas exercé pourra manquer de liquidité. Par ailleurs, les
investisseurs pourraient ne pas être en mesure de réinvestir les fonds reçus au
titre de ce remboursement anticipé à un niveau de rendement équivalent à celui
des Obligations remboursées.

SCBSM

-

Risque de crédit : les Porteurs sont exposés au risque que l'Emetteur soit
incapable de remplir ses obligations financières au titre des Obligations,
entraînant de fait une perte partielle ou totale pour l'investisseur. Si la solvabilité
de l’Emetteur se dégrade, la valeur des Obligations peut diminuer et les porteurs
d’Obligations peuvent perdre tout ou partie de leur investissement ;

-

Modification des modalités des Obligations : les Porteurs seront groupés en une
Masse pour la défense de leurs intérêts communs et pourront se réunir en
assemblée générale. Les modalités des Obligations permettent dans certains
cas de lier les Porteurs, y compris ceux qui n'auraient pas été présents ou
représentés à l'assemblée générale ou ceux qui auraient voté dans un sens
contraire au vote de la majorité ;

-

Modification des lois en vigueur : les modalités des Obligations sont régies par
la loi française. 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 postérieure à la date du présent Prospectus ;

-

Fiscalité : les acquéreurs et les vendeurs potentiels d'Obligations 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 ;

-

Loi française sur les entreprises en difficulté : 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 seraient
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
: 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 un montant est retenu en tant
qu'impôt, ou au titre d'un impôt, ni l'Emetteur, ni aucun Agent Financier, 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 ;

-

Restrictions financières limitées : L’Émetteur se réserve la faculté d'émettre à
nouveau des titres financiers, y compris d’autres obligations, susceptibles de
représenter des montants significatifs, d’accroître l’endettement de l’Émetteur et
de diminuer sa qualité de crédit. Bien que l’Emetteur s'engage envers les
Porteurs à respecter un ratio financier Ratio LTV (tel que décrit au paragraphe
8.7 « Taux d’intérêt nominal et stipulations relatives aux intérêts dus » des
Modalités des Obligations), les Modalités ne comportent pas d’autres restrictions
visant à protéger les Porteurs contre toute évolution défavorable de la situation
financière de l'Emetteur ou du Groupe, notamment en matière d'amortissement
ou de réduction du capital, de capacité d'investissement ou de versement de
dividendes ;
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-

Risque liée à sa structure de société holding : L’Émetteur est une société holding
du Groupe dont la quasi-totalité des actifs consistent en la détention de
participations dans ses filiales. L’Émetteur dépend de ses filiales d’exploitation,
portant la majorité des actifs du Groupe, pour générer des flux de trésorerie et
disposer des moyens nécessaires au versement éventuel de dividendes ou à
toute autre forme de distribution à ses actionnaires, et/ou pour assurer le service
et le remboursement de sa dette, notamment pour payer les intérêts dus au titre
des Obligations et rembourser les Obligations ; et

-

Absence de garantie de placement : La présente émission ne fait pas l'objet
d'une garantie de placement par un établissement financier. En conséquence,
les négociations sur les obligations interviendront postérieurement à l'émission
du certificat du dépositaire des fonds, c'est-à-dire le jour du règlement livraison.

-

Périmètre limité de la clause de maintien de l’emprunt à son rang : L'Émetteur
s'engage, jusqu'au remboursement effectif de la totalité des Obligations, à ne
conférer, ou ne laisser subsister, d'hypothèque, de nantissement, de privilège
ou toute autre sûreté réelle (une « Sûreté ») sur tout ou partie de ses actifs ou
revenus, présents ou futurs, aux fins de garantir toute dette d'emprunt présente
ou future émise par l'Émetteur ou toute Sûreté consentie au titre d’une garantie
accordée dans le cadre d’une dette d’emprunt de l’une quelconque de ses
Filiales, sans consentir, au plus tard à la même date, des Sûretés équivalentes
ou de même rang aux présentes Obligations. L’engagement de l’Emetteur
n’affecte par ailleurs en rien sa liberté de disposer de la propriété de ses biens
(en ce compris les titres de toute filiale et/ou participation) ou de conférer toute
sûreté sur lesdits biens.
La présente clause ne s’applique pas (i) aux dettes d’emprunt bénéficiant à la
date des présentes de Sûretés, ni aux Sûretés futures consenties dans le cadre
d’un éventuel refinancement desdites dettes d’emprunt existantes et bénéficiant
à la date des présentes de Sûretés, (ii) ni à toute autre Sûreté Autorisée.
Le terme « Sureté Autorisée » désigne toute Sûreté (à l’exclusion de toute
Sûreté portant sur les actions ordinaires de l’Emetteur) qui pourrait être
accordée sur un actif donné (actif immobilier ou titres de société (ci-après un «
Actif »)), en garantie d’une dette d’emprunt contractée spécifiquement pour le
financement ou le refinancement dudit Actif à l’occasion :
(i)
de l’acquisition de cet Actif ; ou
(ii)
d’une opération de promotion, d’une opération de développement ou
une opération patrimoniale relative à cet Actif.

Risques généraux relatifs aux marchés :

SCBSM

-

Valeur de marché des Obligations : la valeur de marché des Obligations sera
affectée par la solvabilité de l'Emetteur et nombre d'éléments additionnels, qui
incluent l'intérêt du marché et les taux d'intérêt ;

-

Revente avant échéance : Les Modalités financières des Obligations ont été
élaborées dans la perspective d’un investissement jusqu’à la date d’échéance,
soit le 21 juillet 2019. En conséquence, si le Porteur revend les Obligations à
une autre date, cette cession s’effectuera à un prix qui peut ne pas correspondre
au nominal des Obligations ;
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E. Offre
Elément
E2b

-

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 ;

-

Risques de change : il existe un risque lié au taux de change pour certains
porteurs d'Obligations ; et

-

Taux d'intérêt : risques de variations substantielles des taux de marché qui
peuvent avoir des conséquences négatives sur la valeur des Obligations,
notamment en cas de cession avant leur échéance.

Raisons de l'offre, l'utilisation prévue du produit de celle-ci
A titre indicatif, les objectifs de la présente émission d’Obligations sont de permettre
notamment à SCBSM de :

E.3



Rembourser la totalité des obligations (code ISIN FR0010966283) décembre
2010 - décembre 2016, émises dans le cadre du prospectus portant le visa de
l’AMF n° 10- 425 du 2 décembre 2010, d’un montant total de 9,1 M€ à un taux
d’intérêt de 8% ; l’encours actuel est de 9 148 K€;



Proposer aux porteurs des Obligations Convertibles ou Echangeables en
Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE : code ISIN FR0010820209)
novembre 2009 - juillet 2016, émises dans le cadre du prospectus portant le
visa de l’AMF n° 09-311 du 29 octobre 2009, pour un montant total initial de 7
M€ à un taux de 9%, le remboursement ou le rachat des OCEANES non
converties, l’encours actuel est de 7 M€ ;



Utiliser une partie des fonds de la présente émission d’Obligations pour
rembourser tout ou partie des emprunts bancaires existants notamment pour
permettre le refinancement de l’échéance de 2015 ; l’encours bancaire au
31/12/2013 s’élève à 191 715 K€ et le coût du financement bancaire moyen
observé sur le semestre est de 4,07 %



Poursuivre l’acquisition d’Actifs Prime Parisiens offrant un rendement objectif
minimum de 6% par rapport au prix de revient, en ligne avec les dernières
acquisitions.

Modalités et conditions de l'Emission
L'offre a été réalisée par placement privé du 8 avril 2014 au 11 juillet 2014. Ni le Chef de
File, ni le Co-Chef de File n'ont offert ou vendu d'Obligation, directement ou
indirectement, au public en France à l'occasion du placement. L'offre a été réalisée en
France qu'(i) à des personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) à des investisseurs qualifiés et/ou (iii) à un
cercle restreint d'investisseurs, le tout tel que défini, et conformément, aux articles L.4111, L.411-2, D.411-1 et D.411-4 du Code monétaire et financier.
L'Emission de l'emprunt obligataire est d'un montant nominal total de 23 000 000 €.
Calendrier indicatif

SCBSM

15 juillet 2014

Communiqué de presse annonçant le résultat de l'opération et
indiquant le nombre définitif d'Obligations émises

15 juillet 2014

Visa de l'AMF sur le Prospectus
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18 juillet 2014

Publication d'un Avis Euronext relatif au règlement-livraison des
titres et à l'admission aux négociations

21 juillet 2014

Règlement livraison des Obligations

21 juillet 2014

Admission aux négociations des Obligations

E.4

Intérêts, y compris conflictuels, pouvant influer sensiblement sur l'émission
À la date du présent Prospectus, il n’existe pas d’intérêt, y compris des intérêts
conflictuels, pouvant influer sensiblement sur l’émission des Obligations à l’exception
des commissions versées au Chef de File et au Co-Chef de File.

E.7

Donner une estimation des dépenses facturées à l'investisseur par l'Emetteur
Il n’existe pas de dépenses facturées à l’investisseur par l’Emetteur et/ou le Chef de File
et le Co- Chef de File.
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3

FACTEURS DE RISQUE

L'Emetteur considère que les facteurs de risques décrits ci-après sont importants pour prendre une
décision d'investissement dans les Obligations et/ou peuvent altérer sa capacité à remplir les
engagements que lui imposent les Obligations à l'égard des investisseurs. La possibilité que ces risques
surviennent est difficilement prévisible 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.
De plus, les investisseurs doivent savoir que les risques décrits peuvent se combiner et donc être liés
les uns aux autres. Les investisseurs potentiels doivent faire leur propre évaluation de toutes les
considérations liées à un investissement et doivent également lire les informations détaillées figurant
ailleurs dans le présent Prospectus.
Préalablement à toute décision d'investissement dans 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 (i) des
investisseurs qui sont des établissements financiers ou (ii) 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.
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3.1

FACTEURS DE RISQUES RELATIFS A L’EMETTEUR

Les facteurs de risques liés à l’Emetteur et à son activité sont décrits au Chapitre 2 (pages 38 à 47) du
Document de Référence 2013 et aux paragraphes 1.2 et 2.3.10 du Rapport Financier Semestriel
Décembre 2013 (pages 7 à 8 et 41) sont présentés intégralement ci-dessous.

3.1.1
3.1.1.1

Risques liés au marché de l’immobilier
Risques lies a la conjoncture économique

Le Groupe SCBSM possède notamment des actifs de bureaux et de commerces qui peuvent être
sensibles à la conjoncture économique. En effet, cette dernière a une influence sur la demande des
actifs (et donc leur prix) mais aussi sur la capacité des locataires à assumer leurs loyers ainsi que les
charges locatives.
La quasi intégralité des revenus du Groupe provient des loyers. Ces derniers sont indexés sur l’ICC
(Indice du Coût de Construction) ou l’ILCL (Indice des Loyers Commerciaux); une évaluation
défavorable des indices entraînerait ainsi une baisse des revenus de SCBSM.
Ainsi il est à noter que la valeur du patrimoine du Groupe SCBSM, le montant de ses revenus et de ses
résultats ainsi que sa situation financière seront sensibles à moyen et long terme à l’évolution du
contexte macroéconomique français.
3.1.1.2

Risques liés au niveau des taux d’intérêt

La valeur des actifs est naturellement impactée par le niveau des taux d’intérêt. En effet, les valeurs
d’expertise de ces actifs dépendent notamment du niveau des taux d’intérêts.
Ainsi une hausse significative de ces taux est susceptible d’entraîner une baisse de la valeur des actifs
détenus par le Groupe SCBSM ainsi qu’une augmentation du coût de financement des investissements
futurs.
Le niveau des taux d’intérêt influence également le coût de la dette et donc la stratégie d’acquisition du
Groupe telle que détaillée ci-après dans les risques liés à la stratégie de développement.
3.1.1.3

Risques lies a l’environnement concurrentiel

Le marché de l’investissement immobilier est un marché concurrentiel où interviennent de nombreux
acteurs : investisseurs privés, foncières tant françaises qu’européennes à la surface financière et au
patrimoine plus ou moins importants, investisseurs institutionnels (banques, assurances), fonds
d’investissement français et étrangers et organismes de placement collectif immobilier. Le marché
immobilier et ses acteurs fait l’objet d’une présentation détaillée au paragraphe.
La croissance envisagée du Groupe peut être freinée par la présence sur le marché de ces acteurs
concurrents aux exigences de rentabilité moindre que celles de SCBSM (acteurs internationaux,
Organisme de Placement Collectif dans l’Immobilier par exemple).
Ce risque peut également survenir lors du renouvellement de baux où des concurrents moins exigeants
en termes de rentabilité peuvent offrir des loyers plus faibles à un niveau de prestations équivalent.
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3.1.1.4

Risques lies a l’évolution règlementaire

De part de nombreux aspects de son activité, le Groupe SCBSM est confronté à de nombreuses
réglementations susceptibles d’évoluer : baux d’habitation, baux commerciaux, copropriété, protection
des personnes et de l’environnement…
L’évolution de ces diverses règlementations pourrait avoir un impact sur l’activité et la rentabilité du
Groupe SCBSM. Néanmoins, ce dernier est entouré de conseils juridiques, fiscaux, comptables et
immobiliers qui veillent à l’évolution de ces réglementations et à leur application au sein du Groupe.
3.1.2
3.1.2.1

Risques lies a l’exploitation de la société
Risques lies a l’estimation de la valeur des actifs

Le portefeuille du Groupe est évalué chaque semestre sous la forme de rapport condensé. Les
dernières évaluations, en date du 30 juin 2013, ont été réalisées par les experts indépendants suivants :
DTZ Eurexi, Catella, et Cushman & Wakefield Expertise.
Les experts ont choisi d’opter pour la méthode de la juste valeur pour l’évaluation des actifs.
Le graphique ci-dessous montre, à titre d’exemple, la sensibilité de la juste valeur des immeubles de
placement à la variation du taux de capitalisation :

265 000
LTV 47,35 %
LTV 48,13 %

255 000

LTV 48,91 %
LTV 49,70 %
LTV 50,48 %

245 000

LTV 51,26 %
LTV 52,04 %

235 000

LTV 52,82 %
LTV 53,60 %

225 000
7.40%

7.50%

7.60%

7.70%

7.80%

7.90%

8.00%

8.10%

8.20%

8.30%

8.40%

8.50%

7,95 %
Valeur du portefeuille

Le taux de capitalisation est défini comme le taux faisant référence à un rapport direct entre la valeur
vénale hors droit et le revenu.
Le ratio LTV est défini comme le rapport entre la valeur du portefeuille et des autres actifs immobiliers
et l’endettement net.
Ainsi la juste valeur des actifs prise en compte dans l’élaboration des comptes consolidés en normes
IFRS est susceptible de varier significativement en cas de variation des taux de capitalisation dans le
secteur immobilier. Ces variations pourraient entraîner également une dégradation des ratios financiers
et potentiellement un remboursement anticipé de la dette jusqu’à atteinte des niveaux autorisés par les
contrats d’emprunt.
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3.1.2.2

Risques d’acquisition

Dans un contexte économique difficile et face à un marché de l’investissement ralenti, la stratégie de
croissance menée par le Groupe SCBSM ces dernières années s’est réorientée vers une stratégie de
consolidation et de création de valeur sur les actifs en patrimoine. Les acquisitions à l’étude sont
généralement liées à des extensions d’actifs déjà en patrimoine donc dans des environnements bien
connus du Groupe.
3.1.2.3

Risques de cession

Les actifs immobiliers (hors habitation) étant par nature peu liquides, le Groupe SCBSM pourrait, en cas
de besoin, ne pas pouvoir céder un/plusieurs actifs rapidement dans des conditions financières
avantageuses.
3.1.2.4

Risques liés au non renouvellement des baux et à l’accroissement de la vacance

L’activité du Groupe consiste en la location d’actifs immobiliers à usage de bureaux et de commerces
essentiellement. Le locataire dispose de la faculté de libérer les locaux dans les conditions légales et
réglementaires, ou le cas échéant, conformément aux dispositions contractuelles, l’exercice de ladite
faculté devant obligatoirement faire l’objet d’un congé. À la date d’échéance des baux, le locataire peut
soit solliciter le renouvellement du bail expiré, soit libérer les locaux. Dans certains cas, en cas de refus
de renouvellement par le bailleur, le preneur à droit à une indemnité d’éviction dont le montant peut
s’avérer significatif.
En cas de départ d’un locataire pour quelque raison que ce soit, SCBSM ne peut garantir qu’elle sera
à même de relouer rapidement les actifs concernés à des loyers satisfaisants. L’absence de revenus
générés par les surfaces vacantes et les charges fixes y afférentes devant dès lors être supportées par
le propriétaire sont susceptibles d’affecter les résultats du Groupe. Il ne peut être exclu que le Groupe
soit confronté, à l’échéance des baux, à un contexte de marché différent et défavorable aux bailleurs.
En effet, la situation économique défavorable actuelle pourrait notamment avoir pour conséquence des
non-renouvellements de baux ou des congés anticipés dus à des éventuelles faillites des preneurs,
ainsi qu’à des difficultés de relocation de certains locaux.
3.1.2.5

Risques de dépendance vis-à-vis des locataires

De par la nature des actifs à ce jour en portefeuille dans le Groupe SCBSM, le risque de dépendance
vis-à-vis des locataires est limité. En effet, sur la base des états locatifs au 30 juin 2013, aucun locataire
ne représente plus de 4,75 % des loyers.
De manière consolidée, le Groupe Wolseley représente 10,03 % des loyers et les 12 principaux
locataires environ 45,88 % des loyers.
3.1.2.6

Risques liés à l’importance des relations entre CFB et SCBSM

Un contrat de prestations de services autorisé par le conseil d’administration a été conclu le
1er janvier 2006 entre la SCBSM et la CFB.
CFB, société détenue par M. Jacques Lacroix (Président du conseil d’administration de la SCBSM) est
directement et indirectement actionnaire de la SCBSM.
CFB a pour mission auprès du Groupe SCBSM de remplir les fonctions d’assistance et de services
suivants :
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-

Assistance en matière de développement,
Recherche d’actifs immobiliers,
Participation aux décisions d’investissement,
Participation aux négociations d’acquisition,
Montage de dossiers de financement immobilier,
Recherche et structuration des financements,
Participation aux négociations avec les établissements de crédit,
Mise en œuvre d’une stratégie financière de cotation en bourse : appel public à l’épargne,
relations actionnaires actuels et futurs.

Ce contrat a été conclu aux conditions de marché mais ne comporte pas de clause d’exclusivité.
Néanmoins, CFB n’a pas signé d’autres contrats de ce type avec d’autres sociétés immobilières et elle
n’envisage pas de le faire à ce jour.
Ce contrat est conclu pour une durée d’un an et se renouvelle par tacite reconduction à défaut de
dénonciation par l’une ou l’autre des parties. Une rupture de ce contrat pourrait ralentir significativement
l’activité et le développement du Groupe et impacter négativement les perspectives telles que décrites.
Le Groupe devrait alors trouver rapidement un nouveau partenaire capable de remplir les fonctions
actuellement exercées par CFB ou procéder à des recrutements de personnel capable d’assumer ce
rôle.
3.1.2.7

Risques liés à la sous-traitance de certaines prestations

Pour la gestion locative de certains de ses actifs (« Property management »), le Groupe SCBSM fait
appel à des prestataires extérieurs, essentiellement la société Brocéliande Patrimoine. Le « Property
Manager » est notamment en charge du quittancement des locataires, du recouvrement des loyers et
de la répartition des charges locatives sous la supervision en interne de la Direction Financière et de la
Directrice du Patrimoine.
La société Brocéliande Patrimoine est filiale à 100% de la société CFB, elle-même détenue par M.
Lacroix, président du Conseil d’Administration.
Malgré une relation formalisée, le Groupe SCBSM n’est pas à l’abri d’un non-respect des obligations
contractuelles ou d’une rupture abusive des contrats.
3.1.3

Risques juridiques, règlementaires et fiscaux

Il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont
la société 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 ou du Groupe.
3.1.3.1

Risques lies a la règlementation immobilière

Dans le cadre de son activité de foncière, le Groupe SCBSM est tenu de se conformer à de nombreuses
règlementations spécifiques relatives entre autres aux baux commerciaux, à l’environnement, à la
sécurité, à l’urbanisme commercial, à la copropriété…
Toute évolution majeure de ces réglementations pourrait avoir un impact sur la situation financière du
Groupe SCBSM et sur ses perspectives de développement.
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3.1.3.2

Risques liés au régime « SIIC »

Le Groupe SCBSM a opté pour le régime des « SIIC » à compter du 1er juillet 2007 et à ce titre est
exonéré de l’impôt sur les sociétés à compter de l’option.
Le bénéfice de ce régime fiscal est conditionné notamment par le respect de l’obligation de redistribuer
une part importante de ses profits et par le respect des conditions touchant à l’actionnariat de la Société.
Il pourrait être remis en cause ou se traduire par des conséquences financières pour la société en cas
de non-respect de ces conditions.
Par ailleurs, l’obligation de conserver pendant 5 ans les actifs acquis ayant permis de placer les
opérations d’apports ou de cessions sous le régime de l’article 210 E du Code général des impôts peut
constituer une contrainte pour le Groupe.
La perte du bénéfice du régime des SIIC et de l’économie d’impôt correspondante et/ou d’éventuelles
modifications substantielles des dispositions applicables au SIIC seraient susceptibles d’affecter
l’activité, les résultats du Groupe.
3.1.3.3

Risques fiscaux

La SAS Foncière du Chêne Vert fait actuellement l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices
clos en 2008, 2009 et 2010. Les seuls points soulevés à ce jour par l’administration fiscale concernent
la Taxe professionnelle et la CVAE et se traduisent par un risque maximum de 265 K€.
Il est précisé que la SAS Foncière du chêne Vert a opté au régime des SIIC en juillet 2007 et que le
précédent contrôle fiscal portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 s’est clôturé sans aucune
rectification.
3.1.4
3.1.4.1

Risques financiers
Risques de crédit lie à l’insolvabilité des locataires et des acquéreurs

De par la nature des actifs et des baux à ce jour en portefeuille dans le Groupe SCBSM, le risque de
crédit est limité. En effet, sur la base des états locatifs au 31 décembre 2013, aucun locataire ne
représente plus de 13 % des loyers.
Les 12 principaux locataires représentent environ 49 % des loyers.
Dans le cadre de sa politique de gestion du risque de crédit, lors de la commercialisation des espaces
vacants et avant toute signature d’un nouveau bail, le Groupe s’assure des garanties financières du
locataire et peut envisager le cas échéant des garanties complémentaires au dépôt de garantie de 3
mois de loyers (caution bancaire notamment).
3.1.4.2

Risques de liquidité, risques de taux

Le Groupe SCBSM finance ses investissements par des crédits bancaires amortissables ou des crédits
baux. La maturité moyenne de la dette Groupe est de 5,3 années.
Les profils d’amortissements sont variables et comprennent généralement une quote-part significative
remboursable in fine afin de préserver des cash-flows attractifs. L’endettement est essentiellement à
taux variable et couvert par des contrats de couverture de taux, le coût du financement bancaire moyen
observé sur le semestre s’élève à 4,07 % contre 4,53% au 30 juin 2013.
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La politique du Groupe en matière de gestion du risque de liquidité est de s’assurer que le montant des
loyers est supérieur aux besoins du Groupe pour couvrir les charges d’intérêt et les remboursements
des prêts contractés.
Cette politique est mise en œuvre dès l’acquisition des biens immobiliers et la négociation des
financements par :
-

la politique d’investissement ciblée sur des actifs offrant une rentabilité attractive et un potentiel
de revalorisation,
la négociation de financements privilégiant une partie importante d’amortissement in fine,
la couverture des risques liés aux fluctuations de taux d’intérêt.

Dans le cadre de sa gestion du risque de liquidité, le Groupe contrôle ainsi régulièrement l’évolution de
ses ratios RCI (ratio de couverture des taux d’intérêt) et DSCR (Ratio de couverture du service de la
dette) et s’assure du respect des seuils imposés par les organismes prêteurs.
Ratio LTV en K€ (Loan to value, Endettement bancaire net / Valeur des actifs)

Valeur d'expertise des actifs
Droits d'enregistrement 6.20 %
Immeuble destiné à la vente
Juste valeur des titres non consolidés

31/12/2013
295 663
18 331
0
4 179
318 173

Dettes Bancaires
Passifs liés aux actifs destinés à la vente
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets
Endettement financier net

191 715
0
-10 897
180 818

LTV

56.83 %

L’acquisition des immeubles parisiens réalisée sur le semestre entraine une augmentation du LTV qui
est à relativiser compte tenu de l’accroissement de la qualité du patrimoine. L’objectif du Groupe est de
réduire rapidement le LTV sous les 50 %.
Etat de la dette
Au 31 décembre 2013, l’endettement bancaire du Groupe s’élève à 191 715 K€ dont 48 654 K€ de
contrats de locations financements, 142 531 K€ de dettes bancaires et 529 K€ d’intérêts courus.
L’endettement bancaire du Groupe est essentiellement à taux variable et couvert par des contrats de
couverture de taux. Le coût du financement bancaire moyen marge incluse observé sur la période close
au 31 décembre 2013 s’élève à 4,07 % contre 4,53 % au 30 juin 2013. Ce taux va continuer à se réduire
au cours du prochain semestre.
Maturité de la dette
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La dette du Groupe présente des durées résiduelles comprises entre 1 et 14 ans. Les profils
d’amortissement sont variables et comprennent généralement une quote-part significative
remboursable in fine afin de préserver des cash flows attractifs.
Compte tenu des profils d’amortissement des emprunts, la maturité moyenne de la dette Groupe (hors
dette obligataire et refinancements en cours) est de 5,3 années.
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Au cours du semestre, le Groupe a mis en place 102,2 M€ de financement soit 53 % de l’encours total,
comprenant 52,2 M€ de refinancement long terme (>7 ans) et 50 M€ de financement d’acquisitions.
L’échéance 2015 correspond au solde de l’emprunt de Foncière du Chêne Vert (37 M€) d’un montant
initial de 116 M€ qui a vocation à être remboursé pour partie par des cessions d’actifs et pour partie par
des refinancements.
L’échéance 2016 correspond à l’emprunt relatif au Retail Park de Wittenheim et à l’emprunt relatif à
l’immeuble de la rue Sentier (appartements).
La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure
de faire face à ses échéances à venir.
La Société estime également être en mesure d’honorer les engagements pris au titre des projets
d’investissements et de développement.
La politique du Groupe en matière de gestion du risque de liquidité est de s’assurer que le montant des
loyers est supérieur aux besoins du Groupe pour couvrir les charges générales de fonctionnement, les
charges d’intérêt et les remboursements des prêts contractés.
Afin de gérer son risque de liquidité, le groupe peut être amené à céder certains actifs, refinancer
certains actifs et contracter de nouveaux emprunts ou renégocier certains emprunts.
Cette politique est mise en œuvre dès l’acquisition des biens immobiliers et la négociation des
financements par (i) la politique d’investissement ciblée sur des actifs offrant une rentabilité attractive
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Endettement à fin (M€)

Amortissement annuel (M€)

80

et un potentiel de revalorisation, (ii) la négociation de financements privilégiant une partie
d’amortissement in fine et (iii) la couverture des risques liés aux fluctuations de taux d’intérêt.
Exposition du Groupe aux variations des taux d’intérêt et sensibilité
L’essentiel de la dette Groupe est à taux variable indexé sur l’Euribor 3 mois. Afin de se prémunir contre
le risque de taux, le Groupe a conclu plusieurs contrats de swaps, caps et tunnels associés aux contrats
d’emprunts.
Ainsi, compte tenu de ces contrats et de la dette à taux fixe, la dette couverte contre le risque de taux
s’élève à 76 916 K€ soit 53,6 % de la dette au 30 juin 2013.
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Grâce à la politique de couverture du risque de taux d'intérêt, la sensibilité du montant des charges
financières aux variations de taux d'intérêt est limitée et converge vers un montant maximum fixe.
Covenants sur contrats d’emprunt
Lors de la signature des contrats d’emprunts, le Groupe s’est engagé à respecter les ratios suivants.
Le non-respect d’un de ces covenants entraînerait l’obligation de remboursement anticipé partiel de
l’emprunt afférent jusqu’à atteindre les ratios ci-dessous :


Emprunt porté par la SAS Foncière du Chêne Vert et contracté auprès de The Royal Bank of
Scotland le 26 janvier 2007 : Capital restant dû au 30 juin 2013 de 39 950 K€
-

RCI : le ratio de RCI devra être supérieur à 195% entre le 26 janvier 2012 et le
26 janvier 2015 ;

- LTV :
Période de test LTV
Du 26 janvier 2012 au 25 janvier 2013
Du 26 janvier 2013 au 25 janvier 2014
Du 26 janvier 2014 au 25 janvier 2015


Ratio LTV
< 73%
< 70%
< 66%

Le refinancement d’emprunt porté par SCBSM et contracté auprès de la Société Générale le
22 novembre 2011 : Capital restant dû au 30 juin 2013 : 3 435 K€
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-

DSCR : le ratio DSCR de l’opération devra être supérieur à 110 %

-

LTV : le ratio LTV du Groupe devra être inférieur à 70 %

L’ensemble des obligations de ratios prudentiels est respecté par le Groupe.
3.1.4.3

Risques actions

Au 30 juin 2013, la SCBSM détenait 811 710 actions propres représentant une valeur comptable de
2 726 K€ environ.
Par ailleurs, la société détenait également environ 10,06 % du capital de la société Foncière Volta,
société foncière cotée sur Euronext dont les titres présentent une valeur de 3 771 K€ dans les livres de
SCBSM au 30 juin 2013 (4,55 € par action).
Ces titres étant cotés sur un marché actif, leur valeur est influencée par les fluctuations du marché.
Hormis cet élément, la SCBSM ne détient pas de titres autres que les parts des sociétés filiales.
3.1.4.4

Risques de change

Les activités opérationnelles du Groupe sont exclusivement menées sur le territoire français à ce jour.
3.1.5
3.1.5.1

Autres risques
Risques sociaux

Le Groupe emploie 4 personnes à temps plein :

Hommes
Femmes
Effectif

Cadres
0
1
1

Agents de maîtrise
0
2
2

Employés
0
1
1

Total
0
4
4

Le total des charges de rémunération charges sociales incluses supporté par la SCBSM pour l’exercice
clos au 30 juin 2013 s’est élevé à 270 K€.
Aucun litige social n’existe à ce jour.
Aucun contrôle URSSAF n’a eu lieu récemment.
La SAS Foncière du Chêne Vert fait actuellement l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices
clos en 2008, 2009 et 2010.
3.1.5.2

Risques industriels et liés à l’environnement

Lors de leur acquisition, l’ensemble des actifs détenus par le Groupe SCBSM a fait l’objet de diagnostics
(amiante, plomb et termites) conformément à la législation en vigueur.
L’ensemble des actifs pour lesquels un risque aurait pu être anticipé a fait l’objet d’un audit
environnemental « Phase 1 » qui a conclu à l’absence de risques.

SCBSM

Prospectus

Page 41 sur 80

A la connaissance de la société, il n’y a pas de risque industriel et environnemental susceptible d’avoir
ou ayant eu dans un passé récent, une incidence significative sur la situation financière, l’activité, le
résultat, le patrimoine ou les perspectives du Groupe SCBSM.
3.1.5.3

Risques technologiques

Du fait de son activité de pure foncière, le Groupe SCBSM ne possède pas ou ne repose pas sur des
technologies spécifiques susceptibles de générer des risques particuliers.
3.1.5.4

Risques liés aux systèmes d’information

Dans le cadre de son activité courante, la SCBSM utilise un certain nombre d’outils informatiques. Si
ceux-ci devaient être détruits ou endommagés pour une quelconque raison, l’activité de la Société
pourrait s’en trouver perturbée.
3.1.5.5

Assurances

Le Groupe a mis en place une politique de couverture des principaux risques encourus par son activité.
Chacune des sociétés souscrit systématiquement des Polices d’assurances Multirisques auprès de
compagnies d’assurance de premier plan couvrant les risques majeurs relatifs à ses immeubles dont
notamment :
-

Incendie, explosions, événements assimilés, dégâts des eaux, gel
Dommages électriques
Bris de glace
Vol
Attentats (loi du 09/09/1986)
Catastrophes naturelles (loi du 13/07/1982)

Ces polices incluent systématiquement une couverture du risque d’exploitation c'est-à-dire une
assurance pour perte des loyers de 24 mois minimum.
Par ailleurs, la société impose à ses locataires de souscrire une police d’assurance Multirisquedommages et incluant une renonciation à recours contre le bailleur et ses assurances.
La SCBSM a par ailleurs souscrit une assurance spécifique « homme clé » relative à son Président,
M. Lacroix, à hauteur de 150.000 euros.

SCBSM

Prospectus

Page 42 sur 80

3.2

FACTEURS DE RISQUES RELATIFS AUX OBLIGATIONS

3.2.1
3.2.1.1

Risques généraux relatifs aux Obligations
Un investissement dans les Obligations peut ne pas être adapté à tous les investisseurs

L’investissement dans les obligations implique une connaissance et une expérience des transactions
sur les marchés de capitaux et des obligations ainsi qu’une correcte évaluation des risques inhérents
aux obligations.
Les investisseurs ne devront prendre leur décision qu’après une étude approfondie des informations
contenues dans le prospectus, et dans les documents incorporés par référence, et des informations
d’ordre général relatives aux obligations.
Les investisseurs potentiels devront s’assurer qu’ils disposent de ressources financières suffisantes
pour supporter les risques inhérents à l’acquisition des obligations.
Il est recommandé aux investisseurs potentiels de comprendre parfaitement la nature des obligations
et des risques qui en découlent, et de vérifier l’adéquation d’un tel investissement au regard de leur
situation financière et de procéder à leur propre analyse (seuls ou avec l’assistance de leur(s) conseil(s),
des aspects juridiques, fiscaux, comptables et règlementaires relatifs à l’acquisition d’obligations).
De même, les investisseurs potentiels devront être capables d’évaluer (seuls ou avec l’assistance d’un
conseiller financier), les évolutions économiques et autres facteurs qui pourraient affecter leur
investissement et leur capacité à supporter les risques qui en découlent.
Les activités d’investissement de certains investisseurs sont soumises à des lois et règlements
spécifiques, ou à l’examen ou au contrôle par certaines autorités. Chaque investisseur potentiel doit
consulter ses propres conseils juridiques pour déterminer si, et dans quelle mesure, il peut légalement
acheter des obligations, les obligations peuvent servir de garantie pour diverses formes d’emprunts et
si d’autres restrictions s’appliquent pour l’achat ou la mise en garantie des obligations.
3.2.1.2

Les Obligations peuvent être remboursées par anticipation ou rachetées par l'Emetteur

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 et tel que prévu au paragraphe
8.8.3 « Rachat ». Ces opérations étant sans incidence sur le calendrier normal de remboursement des
Obligations restant en circulation.
En cas de rachat par l’Emetteur, le marché de négociation des Obligations restant en circulation pourra
manquer de liquidité.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'Emetteur serait obligé de payer des montants additionnels au regard
des Obligations du fait d'une retenue telle que prévue au paragraphe 8.8.8 « Fiscalité » des Modalités
des Obligations, l'Emetteur pourra et, dans certaines circonstances, devra, rembourser toutes les
Obligations en circulation conformément aux dispositions du paragraphe 8.8.2 « Remboursement au
gré de l’Emetteur pour des raisons fiscales ».
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3.2.1.3

Les Obligations peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré des Porteurs dans
des circonstances définies

Les porteurs d’Obligations (les « Porteurs ») ne sont autorisés à demander le remboursement anticipé
de tout ou partie des Obligations qu’ils détiennent à leur valeur nominale majorée de tous intérêt courus
que dans des circonstances limitées :
-

en cas de survenance d’un Changement de Contrôle de l'Emetteur (tel que décrit au paragraphe
8.8.5.1 « Remboursement anticipé en cas de Changement de Contrôle») ;

-

sous certaines conditions visées au paragraphe 8.8.5.2 « Remboursement anticipé en cas de
Non-Respect de Ratio LTV », en cas de Non-Respect de Ratio LTV (tel que ce terme est défini
au paragraphe 8.7 « Taux d’intérêt nominal et stipulations relatives aux intérêts dus») ;

-

en cas de Perte de Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens (tel que décrit au paragraphe
8.8.5.3 « Remboursement anticipé en cas de Perte de Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime
Parisiens » ;

-

en cas de Remboursement anticipé en cas de Paiement Prohibé (tel que décrit au paragraphe
8.8.5.4 « Remboursement anticipé en cas de Paiement Prohibé ») ;

-

et, en cas de survenance d’un cas d’exigibilité anticipée (tel que décrit au paragraphe 8.8.6
« Exigibilité anticipée »).

En cas de mise en œuvre de remboursement anticipé par certains Porteurs, le marché de négociation
des Obligations pour lesquelles un tel droit de remboursement n’est pas exercé pourra manquer de
liquidité.
Par ailleurs, les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de réinvestir les fonds reçus au titre de
ce remboursement anticipé à un niveau de rendement équivalent à celui des Obligations remboursées.
Les Porteurs ne pourront demander le remboursement anticipé des Obligations que conformément aux
Modalités des Obligations.
3.2.1.4

Risque de Crédit

Les Porteurs (tels que définis dans les Modalités des Obligations) sont exposés au risque de crédit de
l'Emetteur. Par risque de crédit on entend le risque que l'Emetteur soit incapable de remplir ses
obligations financières au titre des Obligations, entraînant de fait une perte partielle ou totale pour
l'investisseur. Si la solvabilité de l’Emetteur se dégrade, la valeur des Obligations peut diminuer et les
porteurs d’Obligations peuvent perdre tout ou partie de leur investissement.
3.2.1.5

Modification des modalités des Obligations

Les Porteurs seront groupés en une Masse (telle que définie au paragraphe 8.10 « Représentation des
Porteurs » des Modalités des Obligations) pour la défense de leurs intérêts communs et pourront se
réunir en assemblée générale.
Les modalités des Obligations permettent dans certains cas de lier les Porteurs, y compris ceux qui
n'auraient pas été présents ou représentés à l'assemblée générale ou ceux qui auraient voté dans un
sens contraire au vote de la majorité.
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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 ou de
transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires.
Toute modification ainsi approuvée s’imposera à l’ensemble des obligataires de la présente émission.
3.2.1.6

Modification des lois en vigueur

Les modalités des Obligations sont régies par la loi française 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.
3.2.1.7

Risque lié à la 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 au paragraphe 8.8.8
« Fiscalité » du présent Prospectus.
3.2.1.8

Loi française sur les entreprises en difficulté

Les Porteurs seront automatiquement groupés pour la défense de leurs intérêts communs en une
Masse, telle que définie au paragraphe 8.10 « Représentation des Porteurs » des Modalités des
Obligations.
Toutefois, en vertu de la loi française sur les entreprises en difficulté telle que modifiée par l'ordonnance
n°2008-1345 du 18 décembre 2008 entrée en vigueur le 15 février 2009 et le décret y afférent n°2009160 du 12 février 2009 et la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 entrée en vigueur le 1er mars 2011 et
le décret y afférent n°2011-236 du 3 mars 2011, 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'Émetteur.
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 :
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-

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.
3.2.1.9

Directive de l'Union Européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne

La directive relative à la fiscalité des revenus tirés de l'épargne (2003/48/CE) adoptée par le Conseil de
l'Union Européenne le 3 juin 2003 (la "Directive Epargne") impose à compter du 1er juillet 2005 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 Epargne 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 Epargne), 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
Epargne, sauf si le bénéficiaire des intérêts versés opte pour l'échange d'informations. Le taux de cette
retenue à la source est actuellement de 35%. En avril 2013, le Gouvernement du Luxembourg a
annoncé son intention d'abolir le système de retenue à la source à compter à compter du 1er janvier
2015, en faveur de l'échange automatique d'informations dans le cadre de la Directive Epargne.
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 un montant est retenu en tant qu'impôt, ou au titre d'un impôt, ni l'Emetteur, ni
aucun Agent Financier, 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.
La Commission Européenne a proposé certaines modifications à la Directive Epargne qui peuvent, si
elles sont transposées, modifier ou élargir le champ d'application de certaines exigences décrites cidessus.
3.2.1.10 Restrictions financières limitées
L’Émetteur se réserve la faculté d'émettre à nouveau des titres financiers, y compris d’autres
obligations, susceptibles de représenter des montants significatifs, d’accroître l’endettement de
l’Émetteur et de diminuer sa qualité de crédit.
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Bien que l’Emetteur s'engage envers les Porteurs à respecter un ratio financier Ratio LTV (tel que décrit
au paragraphe 8.7 « Taux d’intérêt nominal et stipulations relatives aux intérêts dus » des Modalités
des Obligations), les Modalités ne comportent pas d’autres restrictions visant à protéger les Porteurs
contre toute évolution défavorable de la situation financière de l'Emetteur ou du Groupe, notamment en
matière d'amortissement ou de réduction du capital, de capacité d'investissement ou de versement de
dividendes.
Néanmoins, l’Emetteur a pris l’engagement de ne pas émettre de nouvel emprunt obligataire dans les
conditions décrites au paragraphe 8.5.1 « Maintien de l’emprunt à son rang ».
3.2.1.11 Périmètre limité de la clause de maintien de l’emprunt à son rang
L'Émetteur s'engage, jusqu'au remboursement effectif de la totalité des Obligations, à ne conférer, ou
ne laisser subsister, d'hypothèque, de nantissement, de privilège ou toute autre sûreté réelle (une «
Sûreté ») sur tout ou partie de ses actifs ou revenus, présents ou futurs, aux fins de garantir toute dette
d'emprunt présente ou future émise par l'Émetteur ou toute Sûreté consentie au titre d’une garantie
accordée dans le cadre d’une dette d’emprunt de l’une quelconque de ses Filiales, sans consentir, au
plus tard à la même date, des Sûretés équivalentes ou de même rang aux présentes Obligations.
La présente clause ne s’applique pas (i) aux dettes d’emprunt bénéficiant à la date des présentes de
Sûretés, ni aux Sûretés futures consenties dans le cadre d’un éventuel refinancement desdites dettes
d’emprunt existantes et bénéficiant à la date des présentes de Sûretés, (ii) ni à toute autre Sûreté
Autorisée.
Le terme « Sureté Autorisée » désigne toute Sûreté (à l’exclusion de toute Sûreté portant sur les
actions ordinaires de l’Emetteur) qui pourrait être accordée sur un actif donné (actif immobilier ou titres
de société (ci-après un « Actif »)), en garantie d’une dette d’emprunt contractée spécifiquement pour le
financement ou le refinancement dudit Actif à l’occasion :
(iii)
de l’acquisition de cet Actif ; ou
(iv)
d’une opération de promotion, d’une opération de développement ou une opération patrimoniale
relative à cet Actif.
L’engagement de l’Emetteur n’affecte par ailleurs en rien sa liberté de disposer de la propriété de ses
biens (en ce compris les titres de toute filiale et/ou participation) ou de conférer toute sûreté sur lesdits
biens.
3.2.1.12 Structure de société de holding
L’Émetteur est une société holding du Groupe dont la quasi-totalité des actifs consistent en la détention
de participations dans ses filiales.
L’Émetteur dépend de ses filiales d’exploitation, portant la majorité des actifs du Groupe, pour générer
des flux de trésorerie et disposer des moyens nécessaires au versement éventuel de dividendes ou à
toute autre forme de distribution à ses actionnaires, et/ou pour assurer le service et le remboursement
de sa dette, notamment pour payer les intérêts dus au titre des Obligations et rembourser les
Obligations.
La capacité des filiales de l’Emetteur à faire remonter des dividendes ou d’autres flux de trésorerie
dépendra notamment du résultat de ses filiales et est susceptible d’être limitée en raison de dispositions
légales ou réglementaires ou d’autres restrictions ou obligations contractuelles éventuellement
applicables à ses filiales.
Par ailleurs, l’émission des Obligations ne fait pas l’objet d’une quelconque garantie accordée à
l’Emetteur par ses filiales et, en conséquence, les Porteurs ne bénéficient pas de recours contre les
filiales de l’Emetteur.

SCBSM

Prospectus

Page 47 sur 80

3.2.1.13 Absence de garantie de placement
La présente émission ne fait pas l'objet d'une garantie de placement par un établissement financier.
En conséquence, les négociations sur les obligations interviendront postérieurement à l'émission du
certificat du dépositaire des fonds, c'est-à-dire le jour du règlement livraison.
3.2.1.14 Notation
Sans objet
3.2.2
3.2.2.1

Risques généraux relatifs au marché
Valeur de marché des Obligations

La valeur de marché des Obligations sera affectée par la solvabilité de l'Émetteur et nombre d'éléments
additionnels, qui incluent l'intérêt du marché et les taux d'intérêt.
La valeur des Obligations dépend d'un nombre de facteurs interdépendants, qui comprend les
évènements économiques, financiers et politiques, en France et ailleurs, y compris les facteurs qui
affectent les marchés de capitaux en général et le marché sur lequel les Obligations sont admises à la
négociation. Le prix auquel un porteur pourra acheter les Obligations pourra être substantiellement
inférieur, le cas échéant, au prix d'émission ou au prix d'achat payé par l'acheteur.
3.2.2.2

Revente avant échéance

Les Modalités financières des Obligations ont été élaborées dans la perspective d’un investissement
jusqu’à la date d’échéance, soit le 21 juillet 2019. En conséquence, si le Porteur revend les Obligations
à une autre date, cette cession s’effectuera à un prix qui peut ne pas correspondre au nominal des
Obligations. Le Porteur prend donc un risque en capital non mesurable a priori s’il réalise son
investissement avant échéance.
3.2.2.3

Risque lié à l'absence de liquidité des Obligations sur le marché secondaire

Les Obligations feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext Paris.
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 conséquent, les Porteurs pourraient ne pas être capables de vendre leurs Obligations facilement
ou à des prix qui leur procureraient un rendement comparable à des investissements similaires
bénéficiant d'un marché secondaire développé. L'absence de liquidité pourrait avoir un effet défavorable
sur la valeur de marché des Obligations.
Par ailleurs, les échanges sur Obligations entre investisseurs institutionnels qui portent sur des quantités
importantes sont généralement réalisés hors marché. En conséquence, tous les investisseurs
pourraient ne pas avoir accès à ce type de transaction et notamment à leurs conditions de prix. Il n’existe
aucune obligation de constituer un marché pour les Obligations
3.2.2.4

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
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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.
3.2.2.5

Taux d'intérêt

Les Obligations portant intérêt à taux fixe, tout investissement dans les Obligations entraîne le risque
que des variations substantielles des taux de marché aient des conséquences négatives sur la valeur
des Obligations, notamment en cas de cession avant leur échéance.
En effet, le prix d’une obligation résulte de la somme actualisée des coupons futurs et du
remboursement du capital à échéance. C’est pour cela qu’il existe une relation inverse entre le prix
actuel de l’obligation et les taux d’intérêts en vigueur. Ainsi par exemple, toutes choses égales par
ailleurs, lorsque les taux montent, le prix de l’obligation à taux fixe baisse.
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PREMIERE PARTIE : INFORMATIONS RELATIVES A L’EMETTEUR
4

INCORPORATION PAR REFERENCE

Le présent Prospectus doit être lu et interprété avec les sections énumérées dans le tableau ci-après
extraites :
-

-

-

du Document de Référence 2011-2012 de l’Emetteur enregistré le 26 novembre 2012 auprès
de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D. 12-1006 (le « Document de Référence
2012 » ou « DDR 2012 ») ;
du Document de Référence 2012-2013 de l’Emetteur enregistré le 13 septembre 2013 auprès
de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro D. 13-0901 (le « Document de Référence
2013 » ou DDR 2013 »)
du rapport financier semestriel de l’Emetteur pour la période allant du 1er juillet 2013 au 31
décembre 2013 (le « Rapport Financier Semestriel Décembre 2013 » ou « RFS 2013 »).

Les sections énumérées dans le tableau ci-après extraites du Document de Référence 2012, du
Document de Référence 2011 et du Rapport Financier Semestriel Décembre 2013 publiés
préalablement au présent Prospectus sont incorporées par référence et font partie du présent
Prospectus.
Aussi longtemps que les Obligations seront en circulation, des exemplaires papiers du Document de
Référence 2012, du Document de Référence 2011, du Rapport Financier Semestriel Décembre 2013
et des statuts de l’Emetteur seront disponibles sans frais auprès de l’Émetteur, 12 rue Godot de Mauroy
– 75009 Paris, France. Ils peuvent également être consultés sur le site Internet de l’Émetteur
(www.scbsm.fr).
Toute information figurant dans un des documents incorporés par référence est réputée être modifiée
ou remplacée pour les besoins du présent Prospectus si une information figurant dans le Prospectus
modifie ou remplace une information antérieure (que ce soit de manière expresse, implicite ou autre).
Toute information figurant dans un des documents incorporés par référence ayant ainsi été modifiée ou
remplacée par une information figurant dans le Prospectus ne fait pas partie du présent Prospectus.
Les informations incorporées par référence dans le présent Prospectus doivent être lues conjointement
avec la table de concordance ci-après. Toute information non référencée dans la table de concordance
ci-après mais néanmoins incluse dans les documents incorporés par référence dans le présent
Prospectus n’est donnée qu’à titre d’information mais n’est pas incorporée par référence dans le présent
Prospectus.
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Informations incorporées par référence

Correspondance

(Annexe IX du Règlement Européen 809/2004/CE du 29 avril 2004)

§

page

1.1 Responsable du document d’enregistrement

DDR 2013 §9.1.1

DDR 2013 p 173

1.2 Attestation du Responsable du document d’enregistrement

DDR 2013 §9.1.2

DDR 2013 p 173

2.1 Nom et adresse des contrôleurs légaux des comptes de la Société

DDR 2013 §9.2.1
et 9.2.2

DDR 2013 p 174

2.2 Contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartés ou n'ayant
pas été redésignés durant la période couverte

DDR 2013 §9.2.1
et 9.2.2

DDR 2013 p 174

DDR 2012 §3.4
et §3.7
DDR 2013 §3.4
et §3.7

DDR 2012 p 56 à
89 et p 95 à 113
DDR 2013 p 54 à
90 et p 96 à 114

RFS §2.3

RFS p 17 à 44

DDR 2012 §2
DDR 2013 §2
RFS 2013 §1.2
et §2.3.10

DDR 2012 p 40 à
49
DDR 2013 p 38 à
47
RFS 2013 p 7 à 8
et 41

5.1 Histoire et Evolution de la Société

DDR 2013 §1.1.6

DDR 2013 p 7 à
8

5.1.1 Raison social, nom commercial

DDR 2013 §1.1.1

DDR 2013 p 7

5.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement

DDR 2013 §1.1.2

DDR 2013 p 7

5.1.3 Date de constitution et durée de vie de l’émetteur

DDR 2013 §1.1.3

DDR 2013 p 7

1. PERSONNES RESPONSABLES

2. RESPONSABLES DU CONTRÔLE DES COMPTES

3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES

3.1 Informations financières annuels

3.2 Informations financières intermédiaires

4. FACTEURS DE RISQUES

4.1 Facteurs de risques

5. INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR
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5.1.4 Siège social, forme juridique, législation régissant ses activités,
pays d’origine, adresse et numéro de téléphone

DDR 2013 §1.1.4

DDR 2013 p 7

RFS 2013 § 1.2

RFS 2013 p 7 à 8

DDR 2013 §
1.3.5 et 1.3.6

DDR 2013 p 3132

6.1 Principales Activités

DDR 2013 §1.3

DDR 2013 p 12 à
33

6.2 Principaux marchés

DDR 2013 §1.3.1

DDR 2013 p 14 à
28

DDR 2013 §1.5

DDR 2013 p 34 à
37

N/A

N/A

8.1 Détérioration significative affectant les perspectives de l'émetteur,
depuis la date de ses derniers états financiers vérifiés et publiés.

N/A

N/A

9. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

DDR 2013
§4.4.1.1

DDR 2013 p 120
à 126

DDR 2013 §4.1.3

DDR 2013 p 115

5.1.5 Tout événement récent propres à l’émetteur et intéressant
l’évaluation de sa solvabilité
5.2 Investissements

6. APERCU DES ACTIVITES

7. ORGANIGRAMME
7.1 Description du Groupe et de la place occupée par l’émetteur
7.2 Liens de dépendance avec d’autres entités

8. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

9.1 Déclaration énonçant les principales hypothèses sur lesquelles
l’émetteur a fondé sa prévision ou son estimation
9.2 Déclaration confirmant que la prévision a été adéquatement établie
sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux
méthodes comptables appliquées par l'émetteur
9.3 Prévision ou estimation du bénéfice élaboré sur une base
comparable aux informations financières historiques

10. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, ET DE
SURVEILLANCE ET DE DIRECTION GENERALE
10.1 Informations relatives aux organes d’administration et de direction
10.2 Conflits d’intérêts au niveau organes d’administration et de
direction
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11. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE
DIRECTION
11.1 Informations détaillées sur le comité d’audit de l’Emetteur
11.2 Déclaration indiquant si l'Emetteur se conforme, ou non, au régime
de gouvernement d'entreprise en vigueur dans son pays d'origine

DDR 2013
§4.4.4.1.5 d)

DDR 2013 p131132

DDR 2013 §4.4

DDR 2013 p120

DDR 2013 §5.1

DDR 2013 p
142à 143

Néant
DDR 2013 §5.1.4

Néant
DDR 2013 p143

DDR 2012 §3.4
et §3.7
DDR 2013 §3.4
et §3.7

DDR 2012 p 56 à
89 et p 95 à 113
DDR 2013 p 54 à
90 et p 96 à 114

DDR 2012 §3.3
et §3.6
DDR 2013 §3.3
et §3.6

DDR 2012 p 5455 et p 93-94
DDR 2013 p 5253 et p 94-95

RFS §2.3

RFS p 17 à 44

N/A

N/A

30 juin 2013

30 juin 2013

RFS §2.3

RFS p 17 à 44

Néant
DDR 2013 §2.3

Néant
DDR 2013 p 41

Néant
RFS § 2.3.13

Néant
RFS p 44

12. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
12.1 Détention et contrôle, directe ou indirecte, de l’émetteur
12.2 Accord connu de l’émetteur, dont la mise en œuvre pourrait, à une
date ultérieure entraîner un changement de son contrôle

13. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE
PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE
L’EMETTEUR
13.1 Informations financières historiques

13.2 Etats financiers consolidés et individuels

13.3 Vérification des informations historiques

13.3.1 Rapports des commissaires aux comptes

13.3.2 Autres informations contenues dans le document
d’enregistrement vérifiées par les contrôleurs légaux
13.3.3 Informations financières ne faisant pas l’objet des états financiers
vérifiés de l’émetteur
13.4 Date des dernières informations financières
13.4.1 Date du dernier exercice pour lequel les informations financières
ont été vérifiées
13.5 Informations financières intermédiaires et autres
13.6 Procédures judiciaires et d'arbitrage
13.7 Changement significatif de la situation financière ou commerciale

14. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
14.1 Capital social
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14.2 Montant du capital, nombre d'actions, caractéristiques

DDR 2013 § 5.5
DDR 2013 §5.3

DDR 2013 p151
DDR 2013 p146

DDR 2013 §5.7

DDR 2013 p152
à161

DDR 2013 §1.1.2

DDR 2013 p7

15. CONTRATS IMPORTANTS

DDR 2013 §6

DDR 2013 p163

16. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS
D’EXPERTS ET DECLARATIONS D’INTERÊTS

DDR 2013 §7

DDR 2013 p 164
à 171

17. DOCUMENTS ACESSIBLES AU PUBLIC

DDR 2013 §8

DDR 2013 p172

14.3 Acte constitutif et statuts
14.4 Registre et le numéro d'entrée dans le registre ; objet social
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5

EVENEMENTS RECENTS

5.1

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 28 FEVRIER 2014
SCBSM : Résultats semestriels au 31 décembre 2013

Doublement du bénéfice net et métamorphose réussie du patrimoine
Paris, le 28 février 2014 - SCBSM, société immobilière cotée sur Euronext à Paris, présente ses
données financières semestrielles au 31 décembre 2013 (exercice 2013-2014). Les comptes audités
ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 28 février 2014.
Les comptes à fin décembre 2013 témoignent de la profonde métamorphose de la société en seulement
3 ans et révèlent un tout nouveau profil :
 Un patrimoine immobilier de 295,7 M€, composé à 46,5% d’actifs Prime (Paris QCA) ;
 Un bénéfice net semestriel de 3,6 M€, multiplié par 2 en un an ;
 Des fonds propres de 96,9 M€ et un ANR de 9,80 € par action.
Des arbitrages fidèles à la stratégie originale
SCBSM développe un modèle économique original associant la création de valeur (restructurations,
extensions) sur des actifs à fort potentiel et le réinvestissement des profits dans des actifs parisiens.
Cette stratégie s’est accélérée au cours du semestre avec la cession d’actifs à Marseille et Rouen, deux
opérations dont le produit net a été investi dans deux immeubles de très grande qualité dans le quartier
des Grands boulevards à Paris (2ème arrondissement).
Ces opérations, ainsi que l’appréciation de la valeur des immeubles en portefeuille ont permis de porter
la valeur globale du patrimoine à 295,7 M€ au 31 décembre 2013. Cette valorisation ne tient pas compte
des projets en développement.
Après avoir lancé en 2013 le programme de restructuration et d'extension du Retail Park « Cap
Roussillon » à Rivesaltes (66), SCBSM prévoit de démarrer fin 2014 le programme de Retail Park de
Soyaux dans l’agglomération d’Angoulême (16). Ces deux opérations ont vocation à faire croitre la
valeur du patrimoine au cours des prochains semestres.
100 M€ de financements mis en place au cours du semestre
Sur ce semestre, SCBSM a mis en place plus de 100 M€ de crédits bancaires (incluant le financement
de l'acquisition des immeubles parisiens et des refinancements), soit plus de 50% des financements
du Groupe. Ces opérations ont permis d’allonger l’échéance moyenne de la dette (5,3 ans) et de réduire
le coût moyen de la dette bancaire à 4,07% sur le semestre ; l’effet de la réduction va s’accélérer au
cours du prochain semestre. La société continue à étudier en permanence les possibilités d’optimisation
de sa structure financière.
Au 31 décembre 2013, la trésorerie de SCBSM, malgré les importants investissements réalisés, s’élève
à 11,0 M€ et le ratio d'endettement (LTV) ressort à 56,8%, soit un niveau inférieur aux tendances
anticipées après l’acquisition de l’ensemble parisien. SCBSM confirme par ailleurs son objectif de
revenir rapidement à un niveau de 50%.
Hausse du résultat opérationnel et baisse des charges financières
Le compte de résultats du 1er semestre illustre la capacité de SCBSM à générer du résultat tant par les
cash-flows de ses immeubles que par leur revalorisation régulière (fruit de la qualité intrinsèque des
actifs et de la création de valeur réalisée). Le résultat opérationnel atteint ainsi 8,6 M€ à l’issue du
semestre contre 7,0 M€ un an plus tôt (+23%).
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Dans le même temps, SCBSM réduit régulièrement sa charge financière (impact trésorerie) mais doit
encore supporter des éléments comptables IFRS, sans impact sur la trésorerie ni sur les fonds propres,
liés notamment à la comptabilité d’instruments de couverture (1,3 M€).
Au final, le bénéfice net du 1er semestre s’élève à 3,6 M€, contre 1,8 M€ au 1er semestre de l’exercice
précédent. Retraité des charges financières non cash, le résultat net du semestre serait de 4,9 M€.
Normes IFRS – données auditées

31 déc. 12

31 déc. 13

Revenus locatifs
Résultat
opérationnel
avant
variation
de la juste valeur des immeubles de placement
Résultat opérationnel
Charges financières nettes
Autres charges financières nettes
Résultat net

8,5 M€

9,0 M€

4,9 M€
7,0 M€
-4,4 M€
-0,8 M€
1,8 M€

5,5 M€
8,6 M€
-3,6 M€
-1,3 M€
3,6 M€

L’acquisition des immeubles parisiens étant intervenue en décembre, elle n’a pas d’impact sur les
revenus locatifs du semestre. Ceci laisse présager une nouvelle amélioration des performances
opérationnelles au cours des prochains semestres.
Nouveau record de l’ANR par action
Au 31 décembre 2013, SCBSM dispose de 96,9 M€ de fonds propres et d’un Actif Net Réévalué (ANR)
par action de 9,80 €.

5.2

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 5 MAI 2014
SCBSM : Proposition d’allongement de la durée des BSA

Nouvelle échéance au 30 juin 2015
Paris, le 5 mai 2014 - SCBSM, société immobilière cotée sur Euronext à Paris, annonce sa volonté de
modifier les caractéristiques des Bons de souscription d’actions (BSA) attribués en juin 2008 à
l’occasion d’une précédente augmentation de capital.
L’objectif est de récompenser les porteurs de BSA, de leur fidélité en prorogeant leur durée d’exercice.
L’échéance, initialement fixée au 30 juin 2014, serait ainsi reportée au 30 juin 2015.
Cette initiative a été décidée à la suite de demandes formulées par des actionnaires minoritaires,
notamment lors de la dernière Assemblée Générale.
Les autres caractéristiques des BSA restant inchangées, les caractéristiques globales seraient :






Parité : 10 BSA pour 1 action nouvelle
Prix de souscription : 5,80 €
Période d’exercice : ouverte jusqu’au 30 juin 2015
Codes : FR0010622241 / CBSBS
Marché : Euronext à Paris

L’exercice de l’intégralité des 16 102 400 BSA en circulation permettrait la réalisation d’une levée de
fonds de 9,3 M€ par la création de 1 610 240 actions nouvelles. Ces fonds viendraient renforcer la
structure financière de la société et accélérer sa dynamique de désendettement.
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Un expert indépendant va être désigné afin de donner son avis sur les nouvelles conditions d'exercice
des BSA.
Assemblée Générale des actionnaires et des porteurs de Bons le 10 juin 2014
Les actionnaires de SCBSM sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire, le 10 juin 2014 à
10 heures sur première convocation et le 26 juin 2014 à 10 heures sur deuxième convocation au siège
social de la société (12 rue Godot de Mauroy – 75009 Paris), à l’effet d’approuver cette proposition.
Les porteurs de BSA sont eux convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire pour le 10 juin 2014
à 11 heures sur première convocation et le 26 juin 2014 à 11 heures sur deuxième convocation, au
siège social de la société.
Les avis de réunion valant avis de convocation sont publiés au Balo de ce jour. Les documents prévus
par l'article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de
la convocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires. Ces documents sont
disponibles sur le site Internet de SCBSM (www.scbsm.fr).

5.3

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 16 MAI 2014
Information financière du 3ème trimestre 2013-2014

Croissance des revenus locatifs de +15%
Paris, le 16 mai 2014 - SCBSM, société immobilière cotée sur Euronext à Paris, publie son information
financière au titre du 3ème trimestre de l’exercice 2013-2014.
Pour mémoire, SCBSM présente désormais ses données financières en 2 catégories :



Activité de Foncière, regroupant les actifs stabilisés, dont la valeur et les revenus locatifs sont
proches des données de marché ;
Activité de Développement, regroupant les projets à effet de levier (restructuration, promotion,
repositionnement, etc.).

Au 3ème trimestre (période janvier à mars), les revenus locatifs s’élèvent à 5,0 M€, en croissance de
+15% sur un an grâce à l’enrichissement du patrimoine de la Foncière. A l’issue des 9 premiers mois
de l’exercice, les revenus locatifs s’élèvent à 13,9 M€ (+9%) dont 12,0 M€ provenant de l’activité de
Foncière et 1,9 M€ de l’activité de Développement.
En K€ -Normes IFRS – données non auditées

T3
2012-2013

T3
2013-2014

Revenus locatifs / Activité de Foncière
Revenus locatifs / Activité de Développement
Chiffre d’affaires

3.720
601
4.321

4.354
631
4.985

Contribution des deux nouveaux immeubles Paris QCA
L’acquisition, en décembre 2013, de deux immeubles de très grande qualité dans le quartier des
Grands boulevards à Paris (2ème arrondissement) contribue à l’accroissement significatif des revenus
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locatifs. Cette opération illustre également la métamorphose du patrimoine de la Foncière qui est estimé
à près de 300 M€ dont plus de 45% d’actifs Prime (Paris QCA) 1.

En parallèle, les travaux du programme « Cap Roussillon » à Rivesaltes (66) se sont poursuivis au
cours du trimestre. Certains magasins sont d’ores et déjà ouverts (Aubert, BBQ&co, Centrakor,
Maxitoys, La Pataterie et Poivre Rouge). L’ensemble du parking a été refait et bénéficie d’une
végétalisation soignée. SCBSM va désormais engager les travaux liés à l’extension du site.
Proposition d'allongement de la durée des BSA / Nouvelle échéance au 30 juin 2015
SCBSM a annoncé, début mai, sa volonté de prolonger la durée d’exercice des BSA émis en 2008
jusqu’au 30 juin 2015. L'exercice de l'intégralité des BSA en circulation permettrait la réalisation d'une
levée de fonds de 9,3 M€. Ces fonds viendraient renforcer la structure financière de la société et
accélérer sa dynamique de désendettement.
Les actionnaires de SCBSM et les porteurs de BSA sont convoqués en Assemblée Générale
Extraordinaire, le 10 juin prochain sur première convocation et le 26 juin 2014 sur deuxième convocation
à l'effet d'approuver cette proposition.

5.4

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 10 JUIN 2014
SCBSM : Allongement de la durée des BSA

Nouvelle échéance au 30 juin 2015
Paris, le 10 juin 2014 - Les Assemblées Générales Extraordinaires des actionnaires de SCBSM et des
porteurs de Bon de Souscription d'Actions (BSA) se sont tenues ce jour et ont approuvé la proposition
d’allongement de la durée des BSA jusqu’au 30 juin 2015.
Les autres caractéristiques des BSA restant inchangées, les caractéristiques globales sont :






Parité : 10 BSA pour 1 action nouvelle
Prix de souscription : 5,80 €
Période d’exercice : ouverte jusqu’au 30 juin 2015
Codes : FR0010622241 / CBSBS
Marché : Euronext à Paris

L’objectif est de récompenser les porteurs de BSA de leur fidélité. Cette initiative a été décidée à la suite
de demandes formulées par des actionnaires minoritaires, notamment lors de la dernière Assemblée
Générale Ordinaire.
L’exercice de l’intégralité des 16 102 400 BSA en circulation permettrait la réalisation d’une levée de
fonds de 9,3 M€ par la création de 1 610 240 actions nouvelles. Ces fonds viendraient renforcer la
structure financière de la société et accélérer sa dynamique de désendettement.
Un expert indépendant a été désigné afin de donner son avis sur les nouvelles conditions d'exercice
des BSA et a considéré que l’avantage consenti aux porteurs de BSA 2008 apparaissait non significatif.
Résultats des votes

1

Valorisation et composition du patrimoine au 31 décembre 2013.
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Pour

Contre

Abstention

Assemblée Générale des actionnaires
Première résolution
Deuxième résolution

5 562 342
5 562 342

1 837 020
1 837 020

0
0

Assemblée des porteurs de BSA
Première résolution
Deuxième résolution
Troisième résolution

8 524 350
8 524 350
8 524 350

0
0
0

0
0
0

5.5

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 17 JUIN 2014
SCBSM : 2.350 m² supplémentaires loués sur le Retail Park de Wittenheim

Inauguration d’un magasin CENTRAKOR
Paris, le 17 juin 2014 - SCBSM, société immobilière cotée sur Euronext à Paris, annonce
l’enrichissement de l’offre commerciale de son Retail Park de Wittenheim (Alsace) par l’ouverture d’un
nouveau magasin CENTRAKOR de 2.350 m² inauguré ce mercredi 11 juin.
Avec 200 points de vente en France, CENTRAKOR est le 1 er réseau de magasins de décoration
discount indépendants. L’objectif de l’enseigne, qui totalise 35.000 références, est d’atteindre un réseau
de 300 magasins d’ici 2018 (source LSA).
Après avoir implanté avec succès CENTRAKOR sur son Retail Park de Rivesaltes (PyrénéesOrientales) et fort de ce partenariat, SCBSM a proposé à l'enseigne sa première implantation en Alsace.
La zone de Wittenheim-Kingersheim est un pôle commercial très puissant, le premier de l'agglomération
de Mulhouse et le second d'Alsace, tiré notamment par le dynamisme de l'hypermarché Cora. Cette
zone de chalandise de plus de 400.000 habitants, dont le potentiel s'étend jusqu'aux frontières
allemande et suisse situées à moins de 10 minutes, regroupe de très grandes enseignes telles Alinea,
Boulanger, But, Castorama, Conforama, Cultura, Darty, Decathlon, et les marques nées dans cette
zone comme Atlas et Fly.
Nouvelle illustration de l'activité de Développement sur des actifs « Value Added »
Acquis en 2007, le Retail Park de Wittenheim s'inscrit dans la droite ligne des critères d'acquisition très
exigeants du Groupe : une localisation exceptionnelle face à un magasin Décathlon et son futur
« Oxylane Village », avec son rond-point d'accès et en bordure de la D430, mais également un fort
potentiel de création de valeur sur un site d'entrée de ville construit au début des années 80.
Fidèle à la stratégie déployée dans son activité de Développement, SCBSM a entièrement restructuré
le site. Entre 2010 et 2014, le Groupe a réalisé la remise à neuf et l'extension du bâtiment, créé une
signature architecturale, rénové intégralement les parkings, le tout dans le respect des dernières normes
en matière de sécurité incendie et des personnes et de performance énergétique.
Aujourd'hui, le site de Wittenheim accueille des enseignes nationales à fort pouvoir d'attractivité dont
Bébé 9, Centrakor, EasyCash, Pacific Pêche, La Pataterie, Picard, Stokomani, Veneta Cucine sur une
superficie totale d'environ 10.500 m².
Cette politique de valorisation d'un site, qui a nécessité un investissement de 3 M€ (hors acquisition), a
été mise en œuvre dans une démarche responsable, conformément à la culture de la société : pas
d'imperméabilisation additionnelle de terrain, pas de transfert d'enseignes préexistantes de la zone
commerciale et pas de concurrence directe avec l'offre de centre-ville de l'agglomération de Mulhouse.

SCBSM

Prospectus

Page 59 sur 80

Cette nouvelle implantation va contribuer à accroître les loyers et les cash-flows de SCBSM.

5.6

MISE A JOUR ACTIONNARIAT

Au 31 mars 2014, l'actionnariat de l'Emetteur est constitué de la façon suivante :

Actionnaires

Nombre
d’actions

Nombre de
droits de
vote

% capital

% droits de
vote

% droits de
vote
théorique

Hailaust & Gutzeit

3 472 811

3 472 811

26.96%

29.08%

26.96%

Crosswood

669 946

669 946

5.20%

5.61%

5.20%

CFB

974 131

974 131

7.56%

8.16%

7.56%

Jacques Lacroix

239 425

239 425

1.86%

2.01%

1.86%

5 356 313

5 356 313

41.58%

44.86%

41.58%

Sous Total J.Lacroix direct et
indirect
Management

42 000

42 000

0.33%

0.35%

0.33%

Théodor Capital

1 832 240

1 832 240

14.22%

15.34%

14.22%

Financière HG

1 304 659

1 304 659

10.13%

10.93%

10.13%

W.G.S

1 264 267

1 264 267

9.81%

10.59%

9.81%

97 091

97 091

0.75%

0.81%

0.75%

2 044 727

2 044 727

15.87%

17.12%

15.87%

Foncière Vindi
Flottant
Auto - détention
Total

941 105

0

7.31%

0.00%

7.31%

12 882 402

11 941 297

100.00%

100.00%

100.00%

Hailaust & Gutzeit est une société anonyme simplifiée contrôlée majoritairement par Crosswood SA qui
en assure la présidence. Elle a pour objet principal la prise de participations et le conseil dans le secteur
immobilier.
Crosswood SA est une société cotée sur le compartiment C de Euronext Paris (FR0000050395) qui a
pour président Jacques Lacroix. Crosswood est contrôlée par Compagnie Financière de Brocéliande
(CFB).
Compagnie Financière de Brocéliande (CFB), société par actions simplifiée, a pour objet la prise de
participations et les prestations de conseil. Elle est représentée et détenue à 100% par Mr Jacques
Lacroix et est actionnaire à 51% de Crosswood.
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DEUXIEME PARTIE : INFORMATIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS
6

CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES

6.1

COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES

KPMG AUDIT IS, représentée par Madame Stéphanie Ortega,
Immeuble Palatin, 3 cours du Triangle, 92 939 La Défense,
Mandat renouvelé lors de l’Assemblée Générale Mixte en date du 23 décembre 2009 pour une durée
de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 30 juin 2015.
MBV ET ASSOCIES, SA, représentée par Madame Martine LECONTE
39 avenue de Friedland, 75 008 Paris
Nommée lors de l’Assemblée Générale Mixte en date du 22 décembre 2011 pour une durée de six
exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 30 juin 2017.

6.2

COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS

KPMG Audit ID
Immeuble Palatin, 3 cours du Triangle, 92 939 La Défense,
Mandat renouvelé lors de l’Assemblée Générale Mixte en date du 23 décembre 2009 pour une durée
de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2015.
Monsieur Régis BIZIEN
41 rue Yves Kermen – 92 100 Boulogne Billancourt
Nommé lors de l’Assemblée Générale Mixte en date du 22 décembre 2011 pour une durée de six
exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 30 juin 2017.
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7

INFORMATIONS DE BASE

7.1

INTERET DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A
L’OFFRE

À la date du présent Prospectus, il n’existe pas d’intérêt, y compris des intérêts conflictuels, pouvant
influer sensiblement sur l’émission des Obligations à l’exception des commissions versées au Chef de
File et au Co-Chef de File.

UTILISATION DU PRODUIT DE L’EMISSION

7.2

A titre indicatif, les objectifs de la présente émission d’Obligations sont de permettre notamment à
SCBSM de :


Rembourser la totalité des obligations (code ISIN FR0010966283) décembre 2010 - décembre
2016, émises dans le cadre du prospectus portant le visa de l’AMF n° 10- 425 du 2 décembre
2010, d’un montant total de 9,1 M€ à un taux d’intérêt de 8% ; l’encours actuel est de 9 148 K€;



Proposer aux porteurs des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou
Existantes (OCEANE : code ISIN FR0010820209) novembre 2009 - juillet 2016, émises dans
le cadre du prospectus portant le visa de l’AMF n° 09-311 du 29 octobre 2009, pour un montant
total initial de 7 M€ à un taux de 9%, le remboursement ou le rachat des OCEANES non
converties ; l’encours actuel est de 7 M€



Utiliser une partie des fonds de la présente émission d’Obligations pour rembourser tout ou
partie des emprunts bancaires existants notamment pour permettre le refinancement de
l’échéance de 2015 ; l’encours bancaire au 31/12/2013 s’élève à 191 715 K€ et le coût du
financement bancaire moyen observé sur le semestre est de 4,07 %



Poursuivre l’acquisition d’Actifs Prime Parisiens offrant un rendement objectif minimum de 6%
par rapport au prix de revient en ligne, avec les dernières acquisitions.

Les fonds levés lors de l’émission serviront les différents objectifs présentés ci-dessus.
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8

MODALITES DES OBLIGATIONS

Le montant nominal de l’émission est de 23 000 000 euros.
Le nombre d’Obligations est de 2 300 Obligations, chacune d’une valeur nominale unitaire de 10 000
euros.

8.1

Nature, catégorie et jouissance des valeurs mobilières admises à la
négociation

Les Obligations seront émises sous forme de titres dématérialisés d'une valeur nominale de dix mille
euros (10.000 €) chacune.
La propriété des Obligations sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles
L.211-3 et suivants et R.211-1 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 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 Luxembourg et 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.
Euroclear France assurera la compensation des Obligations entre teneurs de comptes.
Code ISIN : FR0012020857
Code commun : 108507845

8.2

Droit applicable et tribunaux compétents

Les Obligations sont régies par le droit français.
Les Porteurs peuvent faire valoir leurs droits à l’encontre de l’Émetteur auprès des tribunaux compétents
situés à Paris.

8.3

Forme et délivrance des titres

Les obligations pourront revêtir la forme nominative ou au porteur au choix des détenteurs.
Le détenteur fera part de son choix à son intermédiaire habilité.

Elles seront obligatoirement inscrites en comptes tenus, selon les cas par :
-

SCBSM

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES mandaté par l'émetteur pour les titres
nominatifs purs ;
un intermédiaire habilité au choix du détenteur pour les titres nominatifs administrés ;
un intermédiaire habilité au choix du détenteur pour les titres au porteur.
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SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES a son siège social au 32, rue du champ de Tir –
NANTES – 44312 Cedex 3 – BP 81236.
Les Obligations seront inscrites en compte le 21 juillet 2014.

8.4

Devise de l’émission

L’émission des obligations sera réalisée uniquement en Euros (€).

8.5

Rang des obligations

Les obligations et leurs intérêts constituent des engagements chirographaires directs, généraux,
inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de la Société, venant au même rang entre
eux et au même rang que toutes les autres dettes et garanties chirographaires (à l’exception de celles
bénéficiant d’une préférence prévue par la loi), présentes ou futures de la Société.
8.5.1

Maintien de l’emprunt à son rang

L'Émetteur s'engage, jusqu'au remboursement effectif de la totalité des Obligations, à ne conférer, ou
ne laisser subsister, d'hypothèque, de nantissement, de privilège ou toute autre sûreté réelle (une «
Sûreté ») sur tout ou partie de ses actifs ou revenus, présents ou futurs, aux fins de garantir toute dette
d'emprunt présente ou future émise par l'Émetteur ou toute Sûreté consentie au titre d’une garantie
accordée dans le cadre d’une dette d’emprunt de l’une quelconque de ses Filiales, sans consentir, au
plus tard à la même date, des Sûretés équivalentes ou de même rang aux présentes Obligations.
La présente clause ne s’applique pas (i) aux dettes d’emprunt bénéficiant à la date des présentes de
Sûretés, ni aux Sûretés futures consenties dans le cadre d’un éventuel refinancement desdites dettes
d’emprunt existantes et bénéficiant à la date des présentes de Sûretés, (ii) ni à toute autre Sûreté
Autorisée.
Pour les besoins des Modalités des Obligations, le terme « Sureté Autorisée » désigne toute Sûreté
(à l’exclusion de toute Sûreté portant sur les actions ordinaires de l’Emetteur) qui pourrait être accordée
sur un actif donné (actif immobilier ou titres de société (ci-après un « Actif »)), en garantie d’une dette
d’emprunt contractée spécifiquement pour le financement ou le refinancement dudit Actif à l’occasion :
(v)
(vi)

de l’acquisition de cet Actif ; ou
d’une opération de promotion, d’une opération de développement ou une opération
patrimoniale relative à cet Actif.

L’engagement de l’Émetteur n’affecte par ailleurs en rien sa liberté de disposer de la propriété de ses
biens (en ce compris les titres de toute filiale et/ou participation) ou de conférer toute sûreté sur lesdits
biens.
L’Emetteur pourra émettre des obligations assimilables aux Obligations tel que mentionné au
paragraphe 8.15 « Emissions d’Obligations assimilables » dans une limite de 50 000 000 €.
Par ailleurs, l’Emetteur s’engage à n’émettre aucun nouvel emprunt obligataire non assimilable aux
Obligations avant l’échéance du présent emprunt obligataire, sauf :
(i)

SCBSM

Si le futur emprunt obligataire a pour objet de rembourser le présent emprunt obligataire à
l’échéance ; ou
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si l’Actif Net Réévalué est supérieur à 148 M€ et les Obligations Convertibles ou Echangeables
en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE : code ISIN FR0010820209) de l’Emetteur en
circulation sont arrivées à échéance ou ont été remboursées et/ou converties en totalité.

(ii)

« Actif Net Réévalué » désigne, à une date donnée, sur la base des comptes consolidés annuels ou,
le cas échéant, des états financiers semestriels, de l’Emetteur à la date considérée, la somme :
-

8.5.2

du montant total des capitaux propres ;
des retraitements Q/P immeuble d’exploitation ;
des Impôts différés actifs nets ;
de la Juste valeur des instruments financiers ; et
des droits d’enregistrement sur immeubles inscrits au bilan.

Assimilations ultérieures

Au cas où l’Emetteur émettrait ultérieurement de nouvelles obligations jouissant à tous égards de droits
identiques à ceux des Obligations (ou à tous égards à l'exception du premier paiement d'intérêts y
afférent), l’Emetteur pourra, sans requérir le consentement des porteurs d’Obligations (les « Porteurs
») et à condition que les contrats d’émission le prévoient, procéder à l’assimilation de l’ensemble des
obligations des émissions successives unifiant ainsi l’ensemble des opérations relatives à leur service
financier et à leur négociation. L’ensemble des porteurs sera alors regroupé en une masse unique.

8.6

Droits et restrictions attaches aux obligations et modalités d’exercice de
ces droits

Les Obligations donnent droit au paiement d’intérêts versés annuellement à terme échu conformément
aux dispositions du paragraphe 8.7« Taux d’intérêt nominal et stipulations relatives aux intérêts dus »
des Modalités des Obligations et seront remboursées au pair à leur valeur nominale à la date
d’échéance normale ou anticipée conformément aux stipulations des paragraphes 8.8 « Date
d’échéance et modalités d’amortissement des Obligations » des Modalités des Obligations ci-dessous.
Par ailleurs il convient de noter que les Obligations pourraient dans certains cas devenir immédiatement
exigibles selon les dispositions du paragraphe 8.8.6 « Exigibilité anticipée » des Modalités des
Obligations ci-dessous.
Chaque Obligation permet à son porteur de voter lors de l'assemblée générale des porteurs
d'Obligations. Le droit de vote attaché aux Obligations est proportionnel à la quotité du montant de
l'emprunt qu'elles représentent. Chaque Obligation donne droit à une voix.
Les Obligations ne font l’objet d’aucune restriction particulière.

8.7

Taux d’intérêt nominal et stipulations relatives aux intérêts dus

Les Obligations portent un intérêt de 5,25 % l’an (soit 525 euros par Obligation) (le « Coupon Initial »),
payable annuellement à terme échu le 21 juillet de chaque année (la « Date de Paiement d’Intérêts »)
et pour la première fois le 21 juillet 2015.
Nonobstant ce qui précède si, à une Date de Paiement d’Intérêts donnée, le ratio de « Loan to Value »
(le « Ratio LTV»), est strictement supérieur à 60% et inférieur ou égal à 65%, le taux d’intérêt applicable
à ladite Date de Paiement d’Intérêts sera majoré de 1,25% l’an (soit 125 euros supplémentaires par
Obligation) (le « Coupon Majoré »).
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Chaque année, le Ratio LTV sera calculé sur la base des derniers comptes consolidés annuels
disponibles de l’Emetteur en prenant pour référence le 30 juin de l’exercice écoulé (la « Date Test
Annuelle ») afin de déterminer le montant d’intérêts dû à la prochaine Date de Paiement d’Intérêts qui
sera égal, selon le cas, au Coupon Initial, ou au Coupon Majoré.
Si, à la Date Test Annuelle suivant l’applicabilité d’un Coupon Majoré, le Ratio LTV est inférieur ou égal
à 60%, le montant d’intérêts dû au titre de la prochaine Date de Paiement d’Intérêts sera égal au Coupon
Initial.
Le « Ratio LTV » désigne, à toute Date Test, un ratio financier résultant de la division du montant de
l’Endettement Financier Net à la Date Test concernée par le montant de la Valeur des Actifs à la Date
Test concernée.
Pour les besoins des présentes Modalités,
« Date Test » désigne une Date Test Annuelle et/ou, le cas échéant, une Date Test Semestrielle.
« Date Test Annuelle » désigne le 30 juin de l’exercice écoulé.
« Date Test Semestrielle » désigne le 31 décembre suivant l’exercice écoulé.
« Endettement Financier Net » désigne, à une date donnée, sur la base des comptes consolidés
annuels ou, le cas échéant, des états financiers semestriels, de l’Emetteur à la date considérée :
-

le montant total des emprunts et dettes bancaires à court, moyen et long terme contractés
auprès des banques ou organismes financiers ;
augmenté du montant des passifs liés aux actifs destinés à la vente ;
et diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie nets.

« Valeur des Actifs » désigne, à une date donnée, sur la base des comptes consolidés annuels ou, le
cas échéant, des états financiers semestriels, de l’Emetteur à la date considérée (incluant les intérêts
minoritaires):
-

la valeur d'expertise des actifs détenus par l’Emetteur (immeubles de placements et immeubles
d’exploitation) ;
augmenté des droits d'enregistrement 6.20%
augmenté du montant de la valeur des immeubles destinés à la vente
augmenté du montant de la juste valeur des titres non consolidés

L’Émetteur fera publier, conformément au paragraphe 8.8.10 « Avis » des Modalités des Obligation, et
fera parvenir au Représentant de la Masse et à l’Agent Payeur, au plus tard 180 jours après la clôture
des comptes consolidés annuels de l’Emetteur concernés, un certificat signé des commissaires aux
comptes de l’Émetteur attestant du niveau du Ratio LTV et détaillant son calcul (le « Certificat »). Le
Certificat attestera également du taux d’intérêt applicable à la prochaine Date de Paiement d’Intérêts
en fonction du Ratio LTV.
Pour le calcul du Ratio LTV prévu au présent paragraphe, il convient de prendre en considération les
normes comptables applicables à la date d’arrêté des comptes de l’exercice précédant la Date
d’Émission des Obligations. Dans l’hypothèse d’une évolution de ces normes, les comptes consolidés
de l’Émetteur seront ajustés pour effectuer les calculs du Ratio LTV sur la base des normes comptables
applicables à la Date d’Émission des Obligations.
Tout montant d’intérêt afférent à une période d’intérêt inférieure à une année entière sera calculé en
appliquant à la valeur nominale des Obligations le produit (a) du taux nominal annuel ci-dessus et (b)
du rapport entre (x) le nombre de jours exacts courus depuis la précédente Date de Paiement d’Intérêts
(ou, le cas échéant, depuis la Date d’Émission) et (y) le nombre de jours compris entre la prochaine
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Date de Paiement d'Intérêts (exclue) et la précédente Date de Paiement d'Intérêts (ou, le cas échéant,
la Date d’Émission) (incluse), soit 365 jours ou 366 jours.
Chaque Obligation cessera de porter intérêt à compter de sa date de remboursement.

Date d’échéance et modalités d’amortissement des Obligations

8.8
8.8.1

Amortissement final

À moins qu’elles n’aient été préalablement remboursées conformément aux stipulations des
paragraphes 8.8.2 « Remboursement au gré de l’Emetteur pour des raisons fiscales » ou au paragraphe
8.8.5 « Remboursement anticipé au gré des Porteurs », rachetées et/ou annulées tel qu’indiqué aux
paragraphes 8.8.3 « Rachat » et 8.8.4 « Annulation » ci-après, les Obligations seront amorties en totalité
à leur date d’échéance, soit le 21 juillet 2019, par remboursement au pair (soit
10 000 euros par Obligation).

8.8.2

Remboursement au gré de l’Emetteur pour des raisons fiscales

Si, à l'occasion d'un remboursement du principal ou d'un paiement d'intérêt, l'Émetteur se trouvait
contraint d'effectuer des paiements supplémentaires conformément aux stipulations du paragraphe
8.8.8 « Fiscalité » ci-après, en raison de changements dans la législation ou la réglementation française
ou pour des raisons tenant à des changements dans l'application ou l'interprétation officielle de ces
textes qui seraient entrés en vigueur après la Date d'Émission, et si cette obligation ne peut être évitée
par des mesures raisonnables de l'Emetteur, celui-ci pourra, à son gré, soit :
(iii)
(iv)

exercer sa Faculté de Majoration des Paiements (telle que définie au paragraphe 8.8.8
« Fiscalité »), ou
à tout moment, à condition d'en avertir par un avis les Porteurs conformément aux
stipulations du paragraphe 8.8.10 « Avis », au plus tôt soixante (60) jours calendaires et au
plus tard trente (30) jours calendaires avant ledit paiement (cet avis étant irrévocable),
rembourser en totalité, et non en partie seulement, les Obligations, au pair, majoré de tous
les intérêts courus jusqu’à la date de remboursement ainsi fixée (au plus tôt trente (30) jours
calendaires avant la date d’entrée en vigueur de ces changements) (un « Remboursement
Anticipé pour des Raisons Fiscales »).

Nonobstant ce qui précède, si l’Emetteur choisissait d’exercer sa Faculté de Majoration des Paiements
(telle que définie au paragraphe 8.8.8 « Fiscalité ») à l'occasion d'un remboursement du principal ou
d'un paiement d'intérêt mais que celle-ci venait à constituer un Paiement Prohibé (tel que défini au
paragraphe 8.8.5.4 « Remboursement anticipé en cas de Paiement Prohibé »), la Faculté de Majoration
des Paiements ne sera plus ouverte à l’Emetteur et les Porteurs bénéficieront d’une option de
remboursement anticipé, telle que décrite au paragraphe 8.8.5.4 « Remboursement anticipé en cas de
Paiement Prohibé ».
8.8.3

Rachat

L’Émetteur pourra favoriser la liquidité des Obligations en passant des ordres d’achat sur le marché, et
plus largement procéder à des rachats de tout ou partie des Obligations en bourse ou hors bourse, à
quelque prix ou conditions que ce soit, ces opérations étant sans incidence sur le calendrier normal de
l’amortissement des Obligations restant en circulation.
Toutes les Obligations ainsi rachetées pourront être conservées ou revendues par l’Émetteur,
conformément aux dispositions de l’article L.213- 1 A du Code monétaire et financier.
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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 relative au nombre d’Obligations rachetées et au nombre d’Obligations en circulation sera
publiée conformément aux dispositions de l’article 238-2 du Règlement général de l’AMF et transmise
annuellement à Euronext Paris pour l’information du public et pourra être obtenue auprès de l’Émetteur
ou de l’Agent Payeur.

8.8.4

Annulation

Les Obligations amorties ou rachetées pour annulation conformément au paragraphe 8.8.3 « Rachat »
ci-dessus seront annulées par transfert sur un compte conformément aux règles et procédures
d'Euroclear France. Les Obligations ainsi annulées ne pourront être réémises ou revendues et
l'Emetteur sera libéré de toute obligation relative à ces titres.

8.8.5
8.8.5.1

Remboursement anticipé au gré des Porteurs
Remboursement anticipé en cas de Changement de Contrôle

En cas de Changement de Contrôle, tout Porteur pourra, à son gré, demander le remboursement
anticipé de tout ou partie des Obligations qu’il détient, au pair majoré 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 fixée pour le remboursement anticipé (exclue) (la « Date de Remboursement Anticipé
»).
« Changement de Contrôle » signifie le fait, pour une ou plusieurs personnes physiques ou morales,
agissant seules ou de concert, autres que (i) Monsieur Jacques Lacroix, (ii) une personne morale
contrôlée par ce dernier (au sens de l’article L.233-3 du Code de Commerce), ou (iii) ses ayants droits
ou héritiers, de détenir plus de 50 % du capital social ou des droits de vote de l’Emetteur.

8.8.5.2

Remboursement anticipé en cas de Non-Respect de Ratio LTV

En cas de Non-Respect du Ratio LTV (tel que défini ci-dessous), l’Emetteur s’engage à convoquer la
Masse des Porteurs dans un délai de 5 Jours Ouvrés à compter de la Date du Certificat de Remédiation
en vue de faire procéder au vote des Porteurs sur une demande de remboursement anticipé de la
totalité des Obligations qu’ils détiennent, au pair majoré 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
de Remboursement Anticipé.
En cas de vote favorable de l’assemblée des Porteurs sur une demande de remboursement anticipé de
la totalité des Obligations qu’ils détiennent, le Représentant de la Masse demandera par simple
notification écrite adressée à l’Émetteur, avec une copie à l’Agent Payeur, le remboursement de la
totalité des Obligations à un prix égal au pair majoré 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
de Remboursement Anticipé.
« Non-Respect de Ratio LTV » signifie le cas où, à une Date Test Annuelle :
(iii)
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et l’Emetteur n’a pas remédié au Non-Respect de Ratio LTV avant le 31 mars suivant la
Date Test Annuelle concernée (la « Date du Certificat de Remédiation ») au moyen d’un
Certificat de Remédiation.

(iv)

Au 31 décembre 2013, le ratio LTV ressort à 56,8%.
« Certificat de Remédiation » signifie, un certificat de l’Emetteur, signé des commissaires aux comptes
de l’Émetteur, attestant que le niveau du Ratio à la Date Test Semestrielle suivant le Non-Respect de
Ratio LTV concerné, calculé sur la base des états financiers consolidés de l’Emetteur au 31 décembre
suivant le Non-Respect de Ratio LTV concerné, est inférieur ou égal à 65% et détaillant son calcul.
L’Emetteur fera publier, conformément au paragraphe 8.8.10 « Avis » des Modalités des Obligations,
et fera parvenir un tel Certificat de Remédiation à l’Agent Payeur et au Représentant de la Masse, au
plus tard le 31 mars suivant le Non-Respect de Ratio LTV concerné, étant précisé que la non-remise
d’un Certificat de Remédiation à la Date du Certificat de Remédiation concernée sera équivalente à un
cas de Non-Respect de Ratio LTV.
Nonobstant ce qui précède, il est précisé qu’en cas de remise par l’Emetteur d’un Certificat de
Remédiation, le Coupon Majoré (tel que défini au paragraphe 8.7 « Taux d’intérêt nominal et stipulations
relatives aux intérêts dus») sera applicable jusqu’à ce que le Ratio LTV redevienne inférieur ou égal à
60% à une prochaine Date Test Annuelle.
8.8.5.3

Remboursement anticipé en cas de Perte de Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens

En cas de Perte de Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens (tel que défini ci-dessous), tout
Porteur pourra, à son gré, demander le remboursement anticipé de tout ou partie des Obligations qu’il
détient, au pair majoré 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 fixée pour le remboursement anticipé
(exclue) (la « Date de Remboursement Anticipé »).
Pour les besoins des présentes Modalités,
« Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens » désigne l’évaluation réalisée chaque semestre
par des experts immobiliers du portefeuille d’actifs situés dans le 1er, 2ème, 8ème, 9ème, 16ème ou 17ème
arrondissements de Paris ou à Neuilly-Sur-Seine de l’Emetteur à l’occasion de l’établissement des
comptes annuels au 30 juin et des comptes semestriels au 31 décembre.
« Perte de Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens » signifie le fait :

8.8.5.4

(iii)

que la Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens telle qu’expertisée soit inférieure
à 130 M€ au 31 décembre 2014 ou inférieure à 140 M€ à partir du 31 décembre 2015 ;
ou

(iv)

que la Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens telle qu’expertisée diminuée des
dettes financières associées à ces actifs, telles qu’elles ressortent des comptes annuels
au 30 juin ou des comptes semestriels au 31 décembre, soit inférieure à 30 M€ au 31
décembre 2014 ou inférieure à 40 M€ à partir du 31 décembre 2015.

Remboursement anticipé en cas de Paiement Prohibé

En cas de Paiement Prohibé, tel que défini ci-après, tout Porteur pourra, à son gré, demander le
remboursement anticipé de tout ou partie des Obligations qu’il détient, au pair majoré 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 de Remboursement Anticipé, étant toutefois précisé que ledit
Porteur ne sera pas en droit d’exiger de l’Emetteur de majorer son paiement au titre de l’Engagement
de Majoration des Paiements de l’Emetteur, tel que décrit au paragraphe 8.8.8 « Fiscalité».
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« Paiement Prohibé » signifie le cas où (i) l'Émetteur choisirait d’exercer sa Faculté de Majoration des
Paiements (telle que définie au paragraphe 8.8.8 « Fiscalité») mais que (ii) l’exercice de celle-ci viendrait
à être prohibée par la législation ou la réglementation française, ou pour des raisons tenant à des
changements dans l'application ou l'interprétation officielle des textes applicables, lors du prochain
remboursement du principal ou lors du prochain paiement des intérêts relatif aux Obligations.
Nonobstant ce qui précède le Porteur ne pourra bénéficier de cette option :
(i)

lorsque le Porteur est résident fiscalement en France ;

(ii)

lorsque le Porteur (ou un tiers agissant en son nom) est redevable desdites Taxes du fait
des liens entretenus par ledit Porteur avec la France autre que la seule détention des
Obligations ;

(iii)

lorsque le Porteur (ou un tiers agissant en son nom) aurait pu, mais n’a pas pris les mesures
nécessaires afin d’éviter l’applicabilité d’un tel prélèvement ou retenue à la source en
procédant, ou faisant procéder, à une déclaration de non résidence fiscale ou toute autre
déclaration similaire ou de même effet lui permettant de bénéficier d’une exemption d’un tel
prélèvement ou d’une telle retenue à la source ;

(iv)

lorsque le prélèvement ou la retenue à la source que la Faculté de Majoration des Paiement
vise à compenser, est effectué sur des paiements d’intérêts à une personne physique ou à
une entité résiduelle au sens de l’article 4(2) de la directive 2003/48/CE relative à la fiscalité
des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts en date du 3 juin 2003 et est
effectué conformément à cette directive (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 de toute réunion
postérieure du Conseil ECOFIN, sur l’imposition des revenus de l’épargne) ou à toute loi
ou réglementation transposant ou mettant en œuvre cette (ces) directive(s) ; ou

(v)

lorsque le Porteur, indépendamment de la localisation de son domicile fiscal ou de son
siège social, est localisé dans, ou perçoit le paiement d’intérêts ou le remboursement du
principal dû par l’Émetteur au titre de l’une quelconque des Obligations sur un compte
bancaire ouvert dans, un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’Article 238-0 A du
Code général des impôts (la liste des États et territoires non coopératifs est publiée par
arrêté interministériel et mise à jour annuellement), ou de toute autre législation ou
réglementation future de portée similaire.

8.8.5.5

Procédure

Si un Changement de Contrôle ou une Perte de Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens ou un
Paiement Prohibé survient, l’Emetteur devra alors immédiatement en aviser l’Agent Payeur et les
Porteurs au moyen d’un avis (un « Avis »), conformément aux stipulations du paragraphe 8.8.10 « Avis»
ci-après, (i) au plus tard dans les trente (30) jours calendaires suivant un Changement de Contrôle
effectif, (ii) au plus tard dans les trente (30) jours calendaires suivant la constatation d’une Perte de
Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens, et (iii) immédiatement dans le cadre de la survenance
d’un Paiement Prohibé.
L’Avis de Changement de Contrôle ou de Perte de Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens ou de
Paiement Prohibé, selon le cas, rappellera aux Porteurs la faculté qui leur est offerte de demander le
remboursement anticipé de tout ou partie de leurs Obligations et indiquera :
(i)
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(ii)
(iii)

le montant du remboursement et ;
la période, d’au moins quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la publication de l’Avis de
Changement de Contrôle, de Constatation de Perte de Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime
Parisiens ou de Paiement Prohibé, au cours de laquelle les demandes de remboursement
anticipé des Obligations et les Obligations correspondantes devront parvenir à l’Agent
Payeur.

Pour obtenir le remboursement anticipé de leurs Obligations en cas de Changement de Contrôle ou de
Perte de Valeur du Portefeuille d’Actifs Prime Parisiens ou de Paiement Prohibé, les Porteurs devront
en faire la demande par écrit auprès de l’Agent Payeur (la « Demande de Remboursement Anticipé
»).
L’Agent Payeur tiendra à disposition des Porteurs un modèle de Demande de Remboursement Anticipé.
Toute Demande de Remboursement Anticipé sera irrévocable à compter de sa réception par l’Agent
Payeur.
Les Demandes de Remboursement Anticipé devront parvenir à l’Agent Payeur et les Obligations
correspondantes devront être transférées à l’Agent Payeur par l’intermédiaire de son teneur de compte
au plus tard le 5ème Jour Ouvré précédant la Date de Remboursement Anticipé.
En outre, toute Demande de Remboursement Anticipé en cas de Paiement Prohibé devra contenir une
attestation du Porteur concerné et de ses conseils en fiscalité, attestant que ledit Porteur ne se trouve
pas dans un des cas de figure visés aux (i) à (v) du paragraphe 8.8.5.4 « Remboursement anticipé en
cas de Paiement Prohibé» ci-dessus.

8.8.6

Exigibilité anticipée

En cas de survenance d’un cas d’exigibilité anticipée visé aux paragraphes a) à e) ci-dessous,
l’Emetteur devra, dans un délai maximum de 15 Jours Ouvrés, en aviser le Représentant de la Masse
(tel que défini au paragraphe 8.10 « Représentation des Porteurs ») et devra convoquer l’assemblée
générale des Porteurs dans les 15 Jours Ouvrés de la date à laquelle il aura été informé, ou aura eu
connaissance, de la survenance d’un cas d’exigibilité anticipée.
Le Représentant, agissant pour le compte de la Masse, comme définit au paragraphe 8.10
« Représentation des Porteurs » ci-dessous, à la suite d'une délibération de l'assemblée générale des
Porteurs, pourra, sur notification écrite adressée 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 à leur valeur nominale majorée des intérêts courus
jusqu'à la date effective de remboursement dans les cas suivants :
(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 Ouvrés à compter de la date d'exigibilité
de ce paiement ;
(b) en cas de manquement par l'Emetteur à tout autre engagement prévu par les Modalités, s'il
n'est pas remédié à ce manquement dans un délai de trente (30) Jours Ouvrés à compter de la
réception par l'Emetteur de la notification écrite dudit manquement ;
(c) en cas de dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption de l'Emetteur avant le
remboursement intégral des Obligations, sauf dans le cas d'une fusion si l'Emetteur est l'entité
survivante ou sauf dans le cas d'une dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption au
terme de laquelle l'intégralité des engagements de l'Emetteur au titre des Obligations est
transférée à la personne morale qui lui succède;
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(d) au cas où l'Emetteur ou l'une de ses Filiales Importantes fait une demande de procédure de
conciliation avec ses créanciers, ou fait l’objet d’une telle demande, conclut un accord amiable
avec ses créanciers, ou au cas où un jugement est rendu prononçant le redressement judiciaire,
la liquidation judiciaire, la liquidation volontaire ou la cession totale de l'entreprise de l'Emetteur
ou l'une de ses Filiales Importantes ou au cas où, dans la mesure permise par la loi, l'Emetteur
ou l'une de ses Filiales Importantes est soumis à toute autre procédure similaire;
(e) (i) au cas où toute dette d'emprunt, existante ou future, de l'Emetteur ou de l'une de ses Filiales
pour un montant excédant cinq millions d'euros (5.000.000€) (ou son équivalent en toute autre
devise), individuellement ou collectivement, serait déclarée échue et exigible par anticipation à
raison d'un défaut de l'Emetteur ou sa Filiale au titre de cette dette d'emprunt, ou (ii) au cas où
une telle dette d'emprunt ne serait pas payée à son échéance ou, le cas échéant, à l'expiration
de tout délai de grâce applicable, sauf dans chaque cas si l'Emetteur conteste ce paiement (ou
son échéance ou sa maturité anticipée) de bonne foi dans le cadre de procédures appropriées.
Pour les besoins des Modalités des Obligations, le terme « Filiales » désigne toute société ou entité
contrôlée, directement ou indirectement, par l’Emetteur au sens de l’Article L.233-1 du Code de
commerce.
« Filiale Importante » signifie une société que la Société contrôle au sens de l’article L. 233-3 I et II du
Code de commerce et qui représente plus de 10% du chiffre d’affaires consolidé (hors intra-groupe) de
la Société calculé sur la base des derniers comptes arrêtés de la filiale considérée et des derniers
comptes consolidés arrêtés par la Société.

8.8.7
8.8.7.1

Paiement
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, conformément aux dispositions fiscales ou à toutes autres
dispositions légales ou réglementaires applicables, sous réserve des stipulations du paragraphe 8.8.8
« Fiscalité» des présentes Modalités.
Ces paiements devront être faits au bénéfice des Porteurs chez les teneurs de compte (y compris
Euroclear France).
Les paiements seront effectués sous réserve de l'application de toutes lois ou réglementations fiscales
ou autres, sans préjudice des dispositions du paragraphe 8.8.8 « Fiscalité». Les Porteurs ne
supporteront ni commission ni frais au titre de ces paiements.

8.8.7.2

Paiement les Jours Ouvrés

Si la date de paiement du principal ou des intérêts afférents à une Obligation n’est pas un Jour Ouvrable
(tel que défini ci-après), le Porteur n’aura alors droit au paiement de cette somme que le Jour Ouvrable
suivant et n’aura droit à aucun intérêt ou autre montant en raison de ce retard.
Aux fins des présentes Modalités, « Jour Ouvrable » signifie tout jour (autre qu’un samedi ou un
dimanche) où le Système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps
réel (dénommé TARGET 2), ou tout autre système qui lui succéderait, fonctionne.
8.8.7.3

Agent Payeur

L’Agent Payeur initial est le suivant :
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SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
32, rue du champ de Tir
NANTES – 44312 Cedex 3 – BP 81236.
L’Émetteur se réserve le droit de modifier ou de résilier à tout moment le mandat de l’Agent Payeur
et/ou de nommer un autre établissement de premier rang en tant qu’agent payeur ou des agents
payeurs supplémentaires, à condition qu’à tout moment, tant qu’une Obligation quelconque reste en
circulation, il y ait un agent payeur disposant d’un établissement dans une ville européenne et qui, tant
que les Obligations seront cotées sur Euronext Paris, sera habilité à exercer ses fonctions en France.
Toute modification ou résiliation du mandat de l’Agent Payeur sera portée à la connaissance des
Porteurs conformément aux stipulations du paragraphe 8.8.10 « Avis ».
8.8.8

Fiscalité

En l’état actuel de la législation française et sous réserve de l’application éventuelle des conventions
fiscales internationales, les dispositions suivantes résument les conséquences fiscales françaises
susceptibles de s’appliquer aux investisseurs qui ne sont pas résidents fiscaux de France, qui
détiendront des Obligations émises par l’Émetteur autrement que par l’intermédiaire d’une base fixe en
France ou d’un établissement stable en France, qui n’ont pas la qualité d’actionnaires de l’Émetteur et
qui recevront des revenus ou produits à raison de ces Obligations. Ceux-ci doivent néanmoins s’assurer,
auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier.
Les Obligations étant 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, les revenus ou produits des Obligations seront exonérés du
prélèvement prévu à l’article 125 A III du Code général des impôts (Bulletin Officiel des Finances
Publiques - Impôts BOI-INT-DG 20-50-20120912).
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. Le paiement des intérêts et le remboursement des Obligations
seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source et des impôts que la loi met
ou pourrait mettre à la charge des Porteurs.
Dans l’hypothèse où le paiement d’intérêts ou le remboursement du principal dû par l’Émetteur au titre
de l’une quelconque des Obligations serait soumis, en vertu de la législation française, à un prélèvement
ou à une retenue à la source au titre d’un quelconque impôt, droit, charge ou taxe, présent ou futur, de
quelque nature que ce soit (les « Taxes »), l’Émetteur aura la faculté (i) de procéder à un
Remboursement Anticipé pour des Raisons Fiscales (conformément aux stipulations du paragraphe
8.8.2 (ii) « Remboursement au gré de l’Emetteur pour des raisons fiscales » de majorer, dans la mesure
permise par la loi, le paiement ou le remboursement de montants supplémentaires de sorte que les
Porteurs perçoivent, nonobstant la déduction dudit prélèvement ou de ladite retenue, l’intégralité des
sommes qui leur auraient été dues au titre de ces Obligations en l’absence de prélèvement ou de
retenue à la source (la « Faculté de Majoration des Paiements »).
Nonobstant ce qui précède, les stipulations relatives à la Faculté de Majoration des Paiements ne
s’appliquent pas :
(i)
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(ii)

lorsque le Porteur (ou un tiers agissant en son nom) aurait pu, mais n’a pas pris les mesures
nécessaires afin d’éviter l’applicabilité d’un tel prélèvement ou retenue à la source en
procédant, ou faisant procéder, à une déclaration de non résidence fiscale ou toute autre
déclaration similaire ou de même effet lui permettant de bénéficier d’une exemption d’un tel
prélèvement ou d’une telle retenue à la source ; ou

(iii)

lorsque ce prélèvement ou cette retenue à la source est effectué sur des paiements
d’intérêts à une personne physique ou à une entité résiduelle au sens de l’article 4(2) de la
directive 2003/48/CE relative à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de
paiements d’intérêts en date du 3 juin 2003 et est effectué conformément à cette directive
(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 de toute réunion postérieure du Conseil ECOFIN,
sur l’imposition des revenus de l’épargne) ou à toute loi ou réglementation transposant ou
mettant en œuvre cette (ces) directive(s).

Nonobstant ce qui précède, si l’Emetteur choisissait d’exercer sa Faculté de Majoration des Paiements
à l'occasion d'un remboursement du principal ou d'un paiement d'intérêt mais que celle-ci venait à
constituer un Paiement Prohibé (tel que défini au paragraphe 8.8.5.4 « Remboursement anticipé en cas
de Paiement Prohibé », la Faculté de Majoration des Paiements ne sera plus ouverte à l’Emetteur et
les Porteurs bénéficieront d’une option de remboursement anticipé, telle que décrite au paragraphe
8.8.5.4 « Remboursement anticipé en cas de Paiement Prohibé ».
Les non-résidents fiscaux français doivent également se conformer à la législation fiscale en vigueur
dans leur État de résidence telle qu’éventuellement modifiée par la convention fiscale internationale
signée entre la France et cet État.

8.8.9

Prescription

Toutes actions contre l’Émetteur en vue du remboursement du principal au titre des Obligations seront
prescrites à compter d’un délai de 10 (dix) ans à compter de sa date d’exigibilité.
Toutes actions contre l’Émetteur en vue du remboursement des intérêts au titre des Obligations seront
prescrites à compter d’un délai de 5 (cinq) ans à compter de leur date d’exigibilité.
8.8.10 Avis
Tout avis ou notification destiné à l'Emetteur devra lui être envoyé à l'attention de Monsieur Jacques
Lacroix, Président de l'Emetteur, à l'adresse suivante : 12 rue Godot de Mauroy – 75009 Paris.
Sous réserve des dispositions impératives du Code de commerce relatives à la Masse, tout avis aux
Porteurs sera valablement donné s'il a été délivré à Euroclear France et à tout autre système de
compensation auprès duquel les Obligations sont alors compensées étant entendu toutefois qu’aussi
longtemps que ces Obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris, les avis seront
également publiés sur le site Internet d’Euronext Paris et/ou sur le site Internet de l’Emetteur
(www.scbsm.fr)
Tout avis aux Porteurs sera réputé avoir été donné à la date de leur publication ou, en cas de plusieurs
publications, à la date de la première publication.

8.9

Taux de rendement actuariel brut

5,25 % à la Date d’Émission (calculé sur la base du Coupon Initial).
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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).
Il n'est significatif que pour un Porteur qui conserverait ses Obligations jusqu'à leur remboursement final.

8.10 Représentation des Porteurs
Représentant titulaire de la masse des Porteurs
Conformément à l'article L.228-46 du Code de commerce, les Porteurs sont regroupés pour la défense
de leurs intérêts communs en une masse (la « Masse ») jouissant de la personnalité civile et agiront
par l'intermédiaire d'un représentant (le « Représentant »).
En application de l'article L.228-47 du Code de commerce, le Représentant titulaire de la Masse des
Porteurs d’ Obligations sera :
Association de représentation des masses de titulaires de valeurs mobilières
TS 69079
44917 Nantes Cedex 9
La rémunération du Représentant de la Masse est prise en charge par l’Émetteur.
Le Représentant aura sans restriction ni réserve, le pouvoir d’accomplir au nom de la Masse tous les
actes de gestion pour la défense des intérêts communs des Porteurs.
Il exercera ses fonctions jusqu’à sa démission, sa révocation par l’assemblée générale des Porteurs ou
la survenance d’une incapacité ou d’une incompatibilité.
Son mandat cessera de plein droit le jour du dernier amortissement ou du remboursement général,
anticipé ou non, des Obligations. Ce terme est, le cas échéant, prorogé de plein droit, jusqu’à la solution
définitive des procès en cours dans lesquels le Représentant serait engagé et à l’exécution des
décisions ou transactions intervenues.
Représentant suppléant de la masse des Porteurs
Le représentant suppléant de la Masse des Porteurs d’Obligations sera :
Association de représentation des masses de titulaires de valeurs mobilières
TS 69079
44917 Nantes Cedex 9
Ce représentant suppléant sera susceptible d’être appelé à remplacer le Représentant de la Masse si
ce dernier est empêché.
Généralités
En cas de convocation de l’assemblée générale des Porteurs, ces derniers seront réunis au siège social
de l’Émetteur ou en tout autre lieu fixé dans les avis de convocation.
Le Porteur a le droit, pendant un délai de 15 jours qui précède la réunion de l’assemblée générale de la
Masse sur première convocation, et pendant un délai de 10 jours sur seconde convocation, de prendre,
par lui-même ou par mandataire, au siège de l’Émetteur, au lieu de la direction administrative ou, le cas
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échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui
seront proposées et des rapports qui seront présentés à l’assemblée générale.
Dans le cas où des émissions ultérieures d’obligations offriraient aux souscripteurs des droits identiques
à ceux des Obligations et si les contrats d’émission le prévoient, les porteurs des obligations
supplémentaires assimilables et les Porteurs seront regroupés pour la défense de leurs intérêts
communs en une masse unique.

8.11 Décisions en vertu de laquelle les Obligations sont émises
Lors de sa réunion du 30 juin 2014, conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce, le Conseil
d’administration de l’Emetteur a décidé à l’unanimité de procéder à l’émission d’un emprunt obligataire
d’un montant compris entre 25 000 000 et 40 000 000 d’euros.
A cet effet, tous les pouvoirs ont été conférés au Président Directeur Général, Monsieur Jacques
LACROIX, afin de mettre en œuvre cette émission et d’en arrêter les modalités définitives.
L’émission des Obligations a été décidée par Jacques LACROIX, Président Directeur Général de
l’Emetteur, le 11 juillet2014.

8.12 Date prévue d’émission
21 juillet 2014

8.13 Restrictions à la libre négociabilité des Obligations
A l’exception des restrictions applicables à l’offre telles que définies au paragraphe 10.1.4 « Restrictions
de vente applicables à l’offre », il n’existe aucune restriction imposée dans les conditions de l’émission
à la libre négociabilité des Obligations.

8.14 Retenue à la source applicable au revenu et produits des Obligations
Se reporter au paragraphe 8.8.8 « Fiscalité ».

8.15 Emissions d’Obligations assimilables
L'Emetteur aura la faculté d'émettre, sans l'accord des Porteurs, d'autres obligations assimilables aux
Obligations dans une limite de 50 000 000 euros 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.

8.16 Notation
Sans objet
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9

CONDITIONS DE L’OFFRE

9.1

Conditions, statistiques de l'offre, calendrier prévisionnel et modalités
d'une demande de souscription

9.1.1

Conditions de l'offre

L'offre a été réalisée par placement privé du 8 avril 2014 au 11 juillet 2014.
Ni le Chef de File, ni le Co-Chef de File n'ont offert ou vendu d'Obligation, directement ou indirectement,
au public en France à l'occasion du placement. L'offre a été réalisée en France qu'(i) à des personnes
fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) à des
investisseurs qualifiés et/ou (iii) à un cercle restreint d'investisseurs, le tout tel que défini, et
conformément, aux articles L.411-1, L.411-2, D.411-1 et D.411-4 du Code monétaire et financier.
9.1.2

Montant de l'Emission et nombre d'Obligations émises

L'Emission de l'emprunt obligataire est d'un montant nominal total de 23 .000.000 €.
2 300 Obligations ont été émises de 10.000 € chacune.
9.1.3
9.1.3.1

Période et procédure de souscription
Calendrier indicatif

15 juillet 2014

Communiqué de presse annonçant le résultat de l'opération et indiquant le
nombre définitif d'Obligations émises

15 juillet 2014

Visa de l'AMF sur le Prospectus

18 juillet 2014

Publication d'un Avis Euronext relatif au règlement-livraison des titres et à
l'admission aux négociations

21 juillet 2014

Règlement livraison des Obligations

21 juillet 2014

Admission aux négociations des Obligations

9.1.3.2

Procédure de souscription

En vertu d’un contrat de placement en date du 1er juillet 2014 (le « Contrat de Placement ») conclu entre
l’Émetteur et Compagnie Financière Jacques Cœur (Chef de File), le Chef de File s’est engagé, sous
certaines conditions, à faire ses meilleurs efforts pour faire acquérir par des investisseurs, la totalité des
Obligations émises à un prix égal à 100 % de leur montant nominal, soit 10 000 euros par Obligation
pour un montant total maximum égal à 50 000 000 euros. Le Contrat de Placement, prévoyant la faculté
pour le Chef de File de désigner un Co Chef de File, et en accord avec l’Emetteur, un second contrat
de placement a été conclu entre Compagnie Financière Jacques Cœur (Chef de file) et Invest Securities
(Co Chef de File) dans les mêmes conditions que le Contrat de Placement.
Les Contrats de Placement autorisent, les Agents Placeurs à résilier lesdits Contrats de Placement
avant que le paiement à l’Émetteur ne soit effectué (i) en cas de changement significatif de la situation
financière, politique, fiscale, réglementaire, économique nationale ou internationale ou tout événement
relatif aux taux de change ou au contrôle des changes sur le marché national ou international qui serait
susceptible, dans l'opinion raisonnable des Agents Placeurs, de compromettre sérieusement le
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placement des Obligations, (ii) si, l'une des conditions préalables n'ont pas été satisfaite ou levée par
les Agents Placeurs, ou (iii) si les déclarations et garanties faites par l’Émetteur s’avèrent inexactes ou
ne sont pas respectées ou si les engagements pris par l’Émetteur au titre du présent Contrat ne sont
pas respectés en tout point significatif.

9.1.4
9.1.4.1

Restrictions de vente applicables à l’offre
Restrictions générales

Aucune mesure n'a été ou ne sera prise dans un quelconque pays ou territoire par l'Emetteur, par le
Chef de File ou par le Co-Chef de File qui permettrait 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 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 et réglementation applicables.
L'Émetteur consent à l'utilisation, par le Chef de File et le Co-Chef de File, du présent Prospectus
uniquement dans le cadre de l'émission des Obligations. L'Emetteur ne consent pas à l'utilisation du
présent Prospectus dans le cadre d'offres en cascade au sens de l’article 3, paragraphe 2, troisième
alinéa de la directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003,
telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/UE en date du 24 novembre 2010.
9.1.4.2

France

Le Chef de File et le Co-Chef de File ont déclaré et garanti qu'ils n'ont pas offert ou vendu ni n'offriront
ou ne vendront d'Obligations, directement ou indirectement, au public en France, et qu'ils n'ont pas
distribué ou fait distribuer ni ne distribueront ou ne feront distribuer au public en France le présent
Prospectus ou tout autre document d'offre relatif aux Obligations et qu'une telle offre, vente ou
distribution n'a été et ne sera faite en France qu' (i) à des personnes fournissant le service
d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) à des investisseurs qualifiés
et/ou (iii) à un cercle restreint d'investisseurs, le tout tel que défini, et conformément, aux articles L.4111, L.411-2, D.411-1 et D.411-4 du Code monétaire et financier.
9.1.4.3

Etats-Unis d'Amérique

Les Obligations n'ont pas fait ni ne feront 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 indirectement, sur le territoire des
Etats-Unis d'Amérique 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 uniquement en dehors des Etats-Unis d'Amérique et dans le
cadre d'opérations extraterritoriales (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 calendaires suivant le début du placement, une offre ou une
vente des Obligations aux Etats-Unis d'Amérique 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.
9.1.4.4

Royaume-Uni

Le Chef de File et le Co-Chef de File ont déclaré et garanti :
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(a) qu'ils n'ont distribué, ou n'ont fait distribuer, et ne distribueront, ou ne feront distribuer, une
quelconque incitation ou invitation à entreprendre des services d'investissement (au sens de la section
21 du Financial Services and Markets Act 2000 tel que modifié ("FSMA")) reçue par eux et relative à
l'émission ou à la vente des Obligations que dans des circonstances où la section 21(1) du FSMA ne
s'applique pas à l'Emetteur ; et
(b) qu'ils ont respecté, et respecteront, toutes les dispositions du FSMA applicables à tout acte en
rapport avec les Obligations et effectué par lui au Royaume-Uni, ou à partir du Royaume-Uni ou dans
toute autre circonstance impliquant le Royaume-Uni.
9.1.5

Coordonnées du Chef de File et du Co-Chef de File

Compagnie Financière Jacques Coeur
21, Boulevard Montmartre
75002 Paris (France)
Invest Securities
73, Boulevard Haussmann
75 008 Paris (France)
9.1.6

Coordonnées de l’établissement en charge du service des titres et du service financier

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES - 32, rue du champ de Tir –NANTES – 44312 Cedex
3 – BP 81236.

10 ADMISSION SUR EURONEXT PARIS ET NEGOCIATION
10.1 Cotation
Les Obligations feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext Paris.
Les conditions de négociation de l’ensemble des Obligations seront fixées dans un avis de Euronext
Paris diffusé le 18 juillet 2014 selon le calendrier indicatif.
La cotation des Obligations devrait avoir lieu le 21 juillet 2014, sous le code ISIN FR0012020857.

10.2 Dépenses liées à l’admission
À titre indicatif, le cout total maximum de l’admission aux négociations des Obligations est estimé à
environ 8 500 euros.

10.3 Place de cotation des titres financiers de même catégorie que les
Obligations
Des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE) : code
ISIN FR0010820209 sont cotées sur le compartiment C de Euronext Paris.
Des Obligations code ISIN FR0010966283 sont cotées sur le compartiment C de Euronext Paris.

10.4 Contrat de liquidité sur les Obligations
Néant

SCBSM

Prospectus

Page 79 sur 80

11 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
11.1 Conseillers ayant un lien avec l'offre
Conseil de l’Emetteur :
Atout Capital
164 boulevard Haussmann
75 008 Paris

11.2 Autres informations vérifiées par les commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes de l'Emetteur sont :
-

KPMG AUDIT IS, représentée par Madame Stéphanie Ortega

-

MBV ET ASSOCIES, SA, représentée par Madame Martine LECONTE

Ils ont audité les comptes annuels et consolidés de l'Emetteur et rendu un rapport d'audit pour chacun
des exercices financiers de l'Emetteur clos le 30 juin 2012 et le 30 juin 2013. Ils ont également procédé
à l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de l'Emetteur et rendu un rapport d'audit
sur l'information financière semestrielle relative à la période du 1er janvier au décembre 2013.

11.3 Rapport d'expert
Non applicable

11.4 Informations contenues dans le Prospectus provenant d'une tierce partie
Non applicable

11.5 Notation
Sans objet
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