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TERREÏS en bref 

• Foncière patrimoniale (SIIC) cotée sur Euronext Paris depuis décembre 2006 créée, 
contrôlée et présidée par Jacky Lorenzetti

• Patrimoine réévalué :
• 1 845 M€ à fin juin 2016 (+7,8% vs fin 2015, x4 vs fin 2010)
• 94% d’actifs parisiens (vs 90% fin 2015)
• 90% Tertiaire dont 93% à Paris

• Revenus locatifs 
• FY 2015 : 70,7 M€ (-1,7% vs 2014) / actifs stratégiques : 53,1 M€ (+3,2%)
• S1 2016 : 32,8 M€ (-7,3 M€ vs S1 2015) / actifs stratégiques : 27,2 M€ (+4,1%)

• Cash Flow S1 2016 avant cessions de 11 M€

• ANR de liquidation EPRA au 30 juin 2016 : 40,40 €/action (+8,8% vs fin 2015)

• Valeur créée depuis 2009 en réévaluations d’actifs : 618 M€

• Valeur boursière de 873 M€ (x9,6 depuis 2006), Flottant de 46% 
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Ovalto Investissement                     
(contrôlé par Jacky Lorenzetti)

Jacky Lorenzetti Flottant (Market Cap correspondante)

42%

(40 M€)50%

8%

Une structure du capital stable dans la durée                                                            
avec une forte implication de l’actionnaire de référence

Janvier 2007 Fin décembre 2015

54 %

Flottant

46 %Ovalto 

Investissement

46 % 54 %

Investisseurs 

institutionnels

(48 % France,                

52 % 

international)

Personnes 

physiques et 

collaborateurs

(402 M€)
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Stratégie de concentration sur le tertiaire dans le QCA parisien

82% 90%

1,1 Md€ 1,8 Md€

2011
Juin 
2016

…sur le Tertiaire        
vs. Résidentiel

78% 94%

1,1 Md€ 1,8 Md€

2011
Juin 
2016

…sur Paris    
vs Province

77% 86%

0,9 Md€ 1,7 Md€

2011
Juin 
2016

…sur Paris QCA                 
vs Paris hors QCA

Une stratégie continue                                                                              
de concentration du portefeuille d’actifs…

Base 100 %           
actifs totaux

Base 100 % 
actifs totaux

Base 100 %                
actifs parisiens

94%
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Nbre 
m2

Valeur HD 
M€

Loyers 
M€

Rendement
Valeur 
€/m2

Tertiaire 184 058 1 666 71,8 4,31 %

Dont Paris QCA 113 099 1 377 54,6 3,97 %

Résidentiel 19 235 179 4,8 9 286

Une valorisation prudente retenue par les experts

Rendement du patrimoine

Rappel  

2015

4,72 %

9 219

S1 2016

4,29 %
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S1 2016 : acquisition de trois immeubles du CNC
au cœur du QCA  (Paris 16e) et CAPEX pour 105 M€

• Immeubles de bureaux                                              
aux 11, 32/34 rue Galilée                  
et 10/12 rue de Lübeck 
(Paris 16e)

• Surface locative  : 8 316 m2

• CNC locataire > fin T1 2018

• Rendement annuel d’environ 
4,60 % après travaux et                                      
re-commercialisation
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Concentration dans le Prime Tertiaire parisien
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Capacité marquée à accroître le patrimoine dans la durée

Réévaluation

Acquisitions nettes des cessions

Fusion Avenir et Investissement

A fin 
2012

A fin 
2011

A fin  
2013

A fin  2010
Pré-fusion

1 138

458

-12
+651 085

1 427

+85

215

A&I

+198
+91

+25%

+137%

+5%

A fin  
2014

1 596
+51

+118

+10%

+327

A fin             
2015

1 712
+116

+7,3%

+42
+91

A fin             
juin 2016

1 845

+7,8%

Patrimoine (M€) :  x 4

En millions d’euros
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Les leviers de croissance du patrimoine 2010 – Juin 2016

0,2

0,8

0,6 1,8

0,5

Fin 2010 Fin juin 2016

(0,3)

Réévaluations

Acquisitions

Cessions

Fusion Avenir & Investissement

En milliards d’euros
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Les points forts du modèle de TERREÏS

• Foncière patrimoniale concentrée sur le tertiaire dans Paris QCA                             
avec une dilution du risque locatif et des taux d’occupation élevés

• Forte capacité à créer de la valeur dès les acquisitions et par des conditions  
de gestion optimisées et peu onéreuses

• Financement par crédit hypothécaire amortissable swappé à taux fixe

• Dividende provenant en partie de la cession programmée et valorisée                 
des actifs non stratégiques 

• Amélioration mécanique de l’ANR par l’amortissement annuel de la dette
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Indicateurs clés du patrimoine dans le Tertiaire parisien

Reste de Paris : 14%

QCA parisien : 86%

Concentration des actifs sur le Tertiaire 
dans le QCA parisien (% au 30 juin 2016)

2014       2015      S1 2016

6,0 % 5,8 %

3,7 %

215 m2

410 m2
Paris QCA

Paris hors QCA

45,5 M€

7,6 M€

Nombre 
de baux

Surface moyenne         
par  bail 

Revenus 
locatifs 

tertiaire Paris 

106

224

106

Portefeuille tertiaire parisien sécurisé 
par un nombre élevé de baux (FY 2015)

Revenus potentiels (M€)

Paris Paris
QCA

Loyers  (€/m2)

Paris Paris 
QCA

51,1 459
489

Tertiaire Paris : Taux de vacance 
EPRA (Patrimoine en exploitation)

Revenus & loyers (FY 2015)

60,0
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Forte capacité à créer de la valeur

• Recherche permanente  d’actifs  de 
qualité dans Paris selon des critères 
stricts (multi-locataires, taux 
d’occupation…)

• Achats réalisés à des conditions 
favorables

• Dès les acquisitions :                      
plus de 600 M€ de valeur créée 
sur la période 2009-juin 2016

Valeur créée mesurée                                 
par les réévaluations d’experts (M€)

2009         2010         2011         2012         2013          2014          2015    Mi-2016

• Par des conditions de gestion 
optimisées et peu onéreuses : 
EBITDA ≈ 90% des revenus 
locatifs

• Prestations  administratives centralisées auprès d’Ovalto 

• Mandats de gestion centralisés auprès d’Imodam

25,1 26,0

85,6

65,0

91,0

118,0

91,0

116,0
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Un financement sécurisé sur longue période 

66%

18 %

12 % 819 M€

Structure de la dette brute au 30 juin 2016

• Maturité moyenne                               
de 10 ans et 2 mois

• Taux moyen : 3,50 %
(3,67% au S1 2016)

4 %

100

50

S2 2016               2020                  2024                  2028            2031  

M€

• Dette amortissable à 100 % : 
541 M€ d’une durée de vie 
résiduelle de 11 ans et 10 
mois

• Financement corporate :                  
150 M€

Total des remboursements par année
Situation au 30 juin 2016
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Dynamiques d’évolution de l’ANR et de l’endettement net

Endettement net 

2012                 2014                 2016                  2018                 2020                  2022              2024                 2026                  2028                  2030

ANR de liquidation

• Toutes choses égales par ailleurs, le remboursement régulier d’une dette constituée 
à 100% de crédits hypothécaires amortissables améliore mécaniquement l’ANR             
et réduit mécaniquement le ratio LTV



23

la foncière parisienne

Dynamique de la composition du dividende*

Produits de cession

Revenus des activités locatives

* A politique de dividende constante

• Jusqu’en 2020, le dividende est en partie financé par le produit des cessions 
programmées des actifs résidentiels et de province

2013       2014                    2016                      2018                     2020                     2022
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1er semestre 2016 : Chiffres clés

• Revenus locatifs
Dont actifs stratégiques (Tertiaire parisien)

• Cessions d’actifs non stratégiques                                             
(Tertiaire non parisien et Résidentiel)

• Capacité d’autofinancement                                                    
(avant cessions)

• Patrimoine réévalué 

• ANR de liquidation EPRA

• ANR de remplacement EPRA

• Acompte sur dividende 2016

32,8 M€ (-7,3%)
27,2 M€ (+4,1 %) 

11,0 M€

0,39 € (+2,6 %),                        
le 16 novembre 2016

62,1 M€

1 845 M€ (+7,8 %)

40,40 €/action (+8,8% vs fin 2015)

45,76 €/action (+10,9% vs fin 2015)
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S1 2016S1 2015

+0,6

32,8

(1,9)
ns

Revenus locatifs totaux au S1 2016

Indexation

Acquisitions

En millions d’euros

35,4

Gestion  locative

(1,3)

Cessions

Variation de périmètre : 
-0,7 M€

Périmètre constant : 
-1,9 M€

Revenus locatifs totaux  : -2,6 M€
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S1 2016S1 2015

Revenus locatifs actifs stratégiques et non stratégiques au S1 2016

32,8

35,4

+1,1 (3,2)

Tertiaire 

parisien

Tertiaire              

hors Paris                  

(Dont impact 

Ivry : (1,6) M€)

(0,4)

Résidentiel

En millions d’euros
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S1 2016S1 2015

Hausse du poids relatif du revenu locatif 
des actifs stratégiques au S1 2016

83 %

74 %

26,1
27,2

32,8

35,4

Revenus locatifs 

issus des actifs 

stratégiques 

(Tertiaire parisien)

+1,1 M€

+9 pts

Revenus locatifs totaux

En millions d’euros
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Taux de vacance EPRA dans le Tertiaire parisien

Année 
2015

5,8 % 3,7 %

S1 2016

-2,1 

pts

Impact de la relocation                       

du 50-52 boulevard Haussmann                                                          

à AOL (a/c 15 avril)                                

et Cognizant (a/c 1er mai)
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Résultat Net récurrent EPRA

Revenus locatifs

Charges locatives supportées et autres

Coûts de structure

Autres produits et charges opérationnels

Résultat financier

Charge d’impôts

Résultat Net récurrent EPRA

32,8

(0,8)

(2,9)

0,2

(13,7)

(0,5)

15,1

S1 
2016(En millions d’euros)

S1 
2015

-7,3 %

-9,6 %

Var. %

35,4

(1,0)

(2,3)

(0,4)

(14,7)

(0,3)

16,7
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Résultat Net

Résultat Net récurrent EPRA

Dotations nettes aux amortissements

Dotations nettes dépréciation sur immeubles

Résultat des cessions

Résultat financier

Résultat net 

Part du Groupe
Intérêts minoritaires

Résultat net dilué par action

15,1

(14,8)

(0,6)

18,4

(4,5)

13,6

13,2
0,3

0,51 €

S1 
2016(En millions d’euros)

S1 
2015

-9,6 %

Var. %

16,7

(14,2)

(2,5)

5,1

5,1

4,9
0,2

0,19 €
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Nouvelle progression de l’ANR EPRA

37,12

A fin 

2015

40,40

A fin        

juin 2016

+8,8 %
31,83

A fin 

2014

27,26

A fin 

2013

En €/action

+ 14% en moyenne annuelle
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Perspectives 2016 : poursuite du recentrage                                                                
sur le tertiaire parisien dans le QCA

• L’objectif est d’accroître le portefeuille tertiaire parisien                      
et de se concentrer sur Paris QCA

• Au second semestre, TERREÏS se concentrera activement               
sur la cession de ses actifs résidentiels et de province
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Avertissement 

Le présent document contient des déclarations prospectives sur la stratégie, les objectifs et les perspectives 
de TERREÏS

Ces déclarations prospectives peuvent être affectées par des risques connus ou inconnus, des incertitudes et 
d’autres éléments aléatoires qui pourraient avoir pour conséquence que les résultats futurs, les 
performances et les réalisations de TERREÏS soient significativement différents de ce qui est envisagé ou 
suggéré dans le présent document.

TERREÏS ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation de ces déclarations 
prospectives.

A moins que la loi ne l’y oblige, TERREÏS ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser ces 
déclarations prospectives contenues dans le présent document.

Le présent document ne constitue pas une quelconque offre ou sollicitation à vendre, acquérir ou souscrire 
des titres TERREÏS.


