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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 :
• 2 013 M€ (2 163 M€ DI) à fin juin 2017 (+3,5% vs fin 2016, x4,5 vs fin 2010)
• 98% d’actifs parisiens (vs 95% fin 2016)
• 92% Tertiaire dont 97% à Paris

• Revenus locatifs 
• FY 2016 : 66,7 M€ / actifs stratégiques : 57,0 M€ (+7,4%)
• 9m 2017 : 48,2 M€ / actifs stratégiques : 44,9 M€ (+6,6%), 93% du total

• ANR de liquidation EPRA au 30 juin 2017 : 49,70 €/action (+10% vs fin 2016)
• ANR de remplacement : : 55,54 €/action 

• Valeur créée à fin juin 2017 depuis 2009 en réévaluations d’actifs : 851 M€

• Valeur boursière de 1 082 M€ (x12 depuis 2006), Flottant de 46% 
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Ovalto (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 31 décembre 2016

54 %

Flottant

46 %Ovalto

44 % 56 %

Investisseurs 

institutionnels

(60 % France,                

40 % international)

Actionnaires          

personnes 

physiques,         

dont 

collaborateurs(500 M€)
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Stratégie de concentration sur le tertiaire dans le QCA parisien

82% 92%

1,1 Md€ 2,0 Md€

2011
Juin 
2017

…sur le Tertiaire        
vs. Résidentiel

78% 94%

1,1 Md€ 2,0 Md€

2011
Juin 
2017

…sur Paris                   
vs Province / Ile-de-France

77% 87%

0,9 Md€ 2,0 Md€

2011
Juin 
2017

…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

98%
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Nbre 
m2

Valeur HD 
M€

Loyers 
M€

Rendement
Valeur 
€/m2

Tertiaire 140 241 1 807 64 3,6 %

Dont Paris QCA 114 063 1 618 55 3,4 %

Résidentiel 16 551 158 4 9 548

Une valorisation prudente retenue par les experts

Rendement du patrimoine

Rappel  

2016

3,8 %

9 457

S1 2017

3,7 %
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Les leviers de croissance du patrimoine 2009 – Juin 2017

0,2

1,2

0,85 2,0

0,15

Fin 2008 Fin juin 
2017

(0,4)

Acquisitions

Fusion A&I

Rééval.Cessions

En milliards d’euros
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S1 : acquisition d’un immeuble au 73 rue Ste Anne (Paris 2e)

• Immeuble de bureaux                                              
aux 73 rue Ste Anne (Paris 2e)

• Surface locative  : 1 593 m2
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T3 2017 : acquisition de murs d’hôtel à Paris 9e

• Murs d’hôtel                                          
au 15 rue Montyon (Paris 9e)

• Surface locative  : 800 m2

• Entièrement loué
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T3 2017 : acquisition d’un ensemble Haussmannien (Paris 9e) (sous-promesse) 

• Ensemble Haussmannien                                  
au 11 rue de Milan (Paris 9e)

• Surface locative  : 2 500 m2                                                           

dont 1 300 m2 de bureaux

• Hôtel particulier de 1 000 m2                                          

à rénover

• 300 m2 de bureaux                                        
entièrement loués
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T3 2017 : acquisition d’un lot de bureaux sur les Champs-Elysées (sous-promesse) 

• Lot de bureaux                                                                                    
au 76-78 avenue                                                                                                    
des Champs-Elysées (Paris 8e)

• Surface locative  : 200 m2

• Entièrement loué
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T3 2017 : acquisition d’un immeuble 5 avenue de Messine (Paris 8e)(sous-promesse) 

• Immeuble Haussmannien au 5 
avenue de Messine (Paris 8e)

• Surface locative de 2308 m² 
dont 1786 m² de bureaux
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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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2017 : poursuite du désengagement des actifs non stratégiques

Année 2016 9 mois 2017

89*

10

Cessions actées

• 56 M€ Tertiaire hors Paris

• 25 M€ Résidentiel                        

(au prix moyen de 10,5K€/m2)

Cessions sous promesses

91

En millions d’euros

*En valeur de cession                 

Valeur d’expertise : 88 M€

**En valeur de cession                 

81**
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Concentration dans le Prime Tertiaire parisien
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Concentration dans le Prime Tertiaire parisien

• 50-52, Boulevard 
Haussmann, Paris 9e

• 14 900 m2 (Bureaux                 
+ 82 parkings)

• Investissement de 138 M€
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Concentration dans le Prime Tertiaire parisien
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Concentration dans le Prime Tertiaire parisien
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• 41, avenue de Friedland, Paris 8e

• Immeuble de bureaux de 6 157 m2 + 40 parkings

Concentration dans le Prime Tertiaire parisien



23

la foncière parisienne

I. TERREÏS en bref

II. Un patrimoine centré sur le QCA parisien 

III. Les points forts du modèle de TERREÏS

IV. Résultats du 1er semestre 2017



24

la foncière parisienne

Stratégie et 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 et/ou in fine 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

• Depuis 2012, TERREIS a choisi de concentrer son patrimoine                                                

sur l’immobilier de bureaux Prime à Paris. 

• Cette stratégie, qui privilégie la revalorisation des actifs, facilite les locations                 

et permet un taux d’occupation élevé. 
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Indicateurs clés du patrimoine dans le Tertiaire parisien

Reste de Paris : 2%

QCA parisien : 97%

Concentration des actifs sur le Tertiaire 
dans le QCA parisien (% au 30 juin 2017)

2014       2015        2016        T3 2017

6,0 % 5,8 %

4,4 %

296 m2

583 m2Paris QCA

Paris hors QCA

41,5 M€

7,7 M€

Nombre 
de baux

Surface moyenne         
par  bail 

Revenus 
locatifs 

tertiaire Paris 

106

145

70

Portefeuille tertiaire parisien sécurisé 
par un nombre élevé de baux (FY 2016)

Revenus potentiels (M€)

Paris Paris
QCA

Loyers  (€/m2)

Paris Paris 
QCA

47,6
435

461

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

Revenus & loyers (FY 2016)

55,8

2,1 %
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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 :                      
près de 850 M€ de valeur créée 
sur la période 2009-juin 2017

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

2009    2010   2011    2012    2013    2014     2015     2016   S1 2017

• 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 26

86
65

91

118

211

116 113
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Structure de la dette financière nette au 
30/06/2017

(% calculés sur la dette financière brute)

Un financement sécurisé sur longue période 

• Dette amortissable à 100 % 

• In fine

• Ligne de crédit* 

• Financement corporate** 

56 %
19 %

3 %

• Coût moyen pondéré            

de la dette : 3,54 %
• (vs. 3,65% fin 2016)

*   Renouvelée au 31 Juillet  2017                 

pour 3 ans

** En cours de restructuration

3 %

65%
12%

3%

20%

712 M€
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Un financement sécurisé sur longue période 

19 %

3 %100 M€

50 M€

100 M€

50 M€

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Total des remboursement par année                         

(Situation au 30 Juin 2017)

Après 
restructuration du crédit corporate et prolongation de la ligne de crédit

Avant
restructuration du crédit corporate et prolongation de la ligne de crédit

• Dette amortissable à 100 % 

• In fine

• Ligne de crédit* 

• Financement corporate
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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
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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 2017 : Chiffres clés

• ANR EPRA

• Patrimoine réévalué 

• Investissements QCA Paris + Capex

• Revenus locatifs
Dont actifs stratégiques (Tertiaire parisien)

• Taux de vacance EPRA Tertiaire Paris

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

• Résultat net récurent EPRA

• Ratio LTV

• Acompte sur dividende 2017

49,70 €/action (+10 %)

2 013 M€ (+3,5 %)

23 M€

31,9 M€ (-3 %)                         
29,6 M€ (+8,8 %) 

2,8% (vs 4,4 % fin 2016)

69 M€

14,0 M€ (-7 %) 

35 % (-4 points vs fin 2016)

0,40 € (+2,6 %)
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S1 2017S1 2016

+1,5

31,9
+0,1+0,1

Revenus locatifs totaux au S1 2017

Indexation

Acquisitions

En millions d’euros

32,8

Gestion                              
locative

(2,7)

Cessions

Variation de périmètre : 
-1,2 M€ Périmètre constant : 

+0,2 M€

Revenus locatifs totaux  : -0,9 M€ (chiffres arrondis)
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S1 2017S1 2016

Revenus locatifs actifs stratégiques et non stratégiques au S1 2017

31,9

32,8

+2,4 (3,2)

Tertiaire 

parisien Tertiaire              

hors Paris                  

Dont impacts 

Lebrun (1,3) 

Issy (0,7)              

Ivry (0,5)

(0,2)

Résidentiel

En millions d’euros (chiffres arrondis)
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S1 2016S1 2015

Poursuite de la hausse du poids relatif des revenus locatifs 
des actifs stratégiques au S1 2017

83 %

74 %

26,1
27,2

32,8

35,4

Revenus locatifs 

issus des actifs 

stratégiques 

(Tertiaire parisien)

+2,4 M€

+10 pts

Revenus locatifs totaux

En millions d’euros

93 %

29,6

31,9

S1 2017
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Taux de vacance EPRA dans le Tertiaire parisien

Année 
2016

4,4 % 3,3 %

S1 2017

3,7 %

T1 2017

2,8 %

T2 2017 T3 2017

2,1 %
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Compte de résultat consolidé (1/2)

Revenus locatifs

Autres produits locatifs
Charges locatives supportées
Honoraires de gérance et location

Loyers triple net

Charges d’exploitation

Excédent Brut d’Exploitation

Amortissements et provisions

Résultat opérationnel courant

-3,0 %

-2,3 %

-

-5,0 %

-7,9 %

S1 
2017 Var. %(En millions d’euros)

S1 
2016

100,0 %

98,2 %

88,1 %

42,7 %

En % 
des rev. 
Locatifs

100,0 %

97,6 %

90,0 %

44,9 %

En %
des rev.
locatifs

32,8

1,1
(1,5)
(0,4)

32,0

(2,5)

29,5

(14,8)

14,8

31,9

1,4
(1,5)
(0,5)

31,3

(3,2)

28,1

(14,5)

13,6
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Compte de résultat consolidé (2/2)

Résultat opérationnel courant

Résultat des cessions
Autres

Résultat opérationnel

Résultat financier
Impôt

Résultat net 

Part du Groupe
Intérêts minoritaires

Résultat net dilué par action

13,6

23,3
0,2

37,1

(13,3)
(0,5)

23,3

22,9
0,4

0,89 €

(En millions d’euros)

S1 
2017

S1 
2016

14,8

18,0
(0,5)

32,3

(18,3)
(0,5)

13,6

13,2
0,3

0,51 €
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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

31,9

(0,6)

(3,1)

(0,2)

(13,6)

(0,5)

14,0

S1 
2017(En millions d’euros)

S1 
2016

-3,0 %

-7,5 %

Var. %

32,8

(0,8)

(2,9)

0,2

(13,8)

(0,5)

15,1
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Nouvelle progression de l’ANR EPRA

45,08

A fin 

2016

49,70

A fin        

juin 2017

+10,3 %

37,12

A fin 

2015

31,83

A fin 

2014

En €/action
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Evolution du dividende

0,61 0,64
0,70

Au titre de l’exercice…      2012              2013             2014            2015              2016                   2017

Complément  au dividende 
voté en AGO

Acompte sur dividende

En €/action

0,32

0,32

0,30

0,31

0,34

0,36

0,38

0,38

0,76

0,39

0,40

0,79

0,40*

* Mise en paiement de l’acompte                          

le 16 novembre 2017
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Politique de certification BREEAM du Tertiaire parisien

Objectif : 77 % du 

Tertiaire parisien 

certifié à fin 2017

Certifications                                     

à fin oct. 2017 :                          

68% Very Good                         

ou Good
Certifications 

complémentaires 

prévues en 2017 : 

9% en cours  
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Perspectives 2017 : 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 4ème semestre, TERREÏS poursuivra sa politique de                
cession de ses actifs résidentiels et de bureaux hors de Paris
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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.


