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Cession d’un portefeuille de 28 actifs 
à Swiss Life AG pour un prix                       

de 1,7 milliard d’euros 
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Revalorisation Achats net des cessions

Evolution du patrimoine 

de TERREÏS en 2018 : 

pour la première fois 

depuis 2011, aucune 

acquisition durant 

l’exercice 

La revalorisation du 

patrimoine ne repose 

plus sur les acquisitions 

mais essentiellement sur 

la captation du potentiel 

de réversion des loyers 

Patrimoine : + 4,8 % 

Like-for-like : +6,8 % 

Augmentation du 

portefeuille depuis 

2011: 1 520 m€  

dont 976 m€ de valeur 

créée mesurée par les 

réévaluations 

d’experts (64% du 

total) 

Evolution annuelle du patrimoine de TERREÏS (m€) 

Sources: société. 
1 En 2015, TERREÏS a procédé conjointement à 54m€ d’acquisitions et à 54m€ de cessions. 

1 

Le modèle économique de TERREÏS, fondé sur la capacité à  bien acheter, ne produit 

plus ses effets en termes de  création de valeur du fait des conditions de marché 

2 090m€ 0m€ (36m€)
2 054m€

139m€

2 193m€

À fin 2017 Acquisitions Cessions (valeur 
d’expertise 2017)

À  fin 2018 avant
réévaluation

Réévaluation À fin 2018
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Indice EPRA France

Au cours des 12 

derniers mois, l’indice 

EPRA France a baissé 

de 9% (contre une 

baisse de 3% du SBF120 

sur la même période) 

Persistance / 

amplification d’une 

décote du cours de 

Bourse de TERREÏS par 

rapport à l’ANR de 

liquidation EPRA 

Le potentiel de 

valorisation de l’action 

TERREÏS attendu par les 

analystes financiers est 

réel mais limité 

• Les analystes ont un objectif 

de cours compris entre 35,5 € 

et 49,0 €, soit un potentiel de 

(4,8) € à 8,7 € par rapport au 

cours de bourse au 08-fév.-

2019 (40,3 €) 

Sources: société, Euronext, Bloomberg. Données boursières au 08 février 2019. L’indice EPRA France agrège la performance boursière des principales foncières françaises 

cotées. 

Notes: 1 Dernière mise à jour le  29/01/2019. 2 Dernière mise à jour le  24/01/2019. 3 Dernière mise à jour le  24/01/2019. 4 Dernière mise à jour le  08/02/2019. 

Baisse de 9% de 

l’indice EPRA 

France sur les 12 

derniers mois 

Analyste Prix cible (€) Recommendation 

Invest Securities 35,51 Neutre 

Kepler Cheuvreux 49,02 Achat 

CM-CIC 45,4 à horizon 20223 - 

Oddo BHF 43,04 Achat 

Médiane 44,2 

• Décote sur l’ANR de liquidation EPRA au 08/02/2019: (29)% 
• Moyenne décote 1 an: (22)% 

Une décote persistante du cours de bourse de TERREÏS 

dans un  contexte de marchés boursiers moins porteurs 
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57,0 €
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Dans ce contexte, les perspectives de valorisation de TERREÏS                                                                      

par un tiers se trouvent singulièrement réduites   

• Qui peut acheter une foncière à l’ANR ou au-dessus ? 

• Une autre SIIC ? Pas possible en raison de la décote actuelle : une SIIC décotée de 30 % vs 

ANR ne peut pas acheter une autre SIIC à l’ANR 

• Un OPCI ? Obligation d’obtenir un rescrit (peu probable en raison de la divergence des statuts 

fiscaux) 

• Qui peut acheter une participation contrôlant à l’ANR ? 

• Obligation de faire une offre publique 

• Perte du statut SIIC avec conséquences Exit Tax et actifs à VNC, et décote sur l’ANR 

• Forte dichotomie entre SIIC et Marché physique 

• Dichotomie entre décote moyenne de 30 % des SIIC vs ANR valeur très élevée des actifs 
reflétant l’ANR 

• Taux de capi très faibles 

• Forte demande 

• Valorisations très élevées mais attrait du marché physique 
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• Cession de 28 actifs pour un prix de 1,7 milliard d’euros (hors droits) à Swiss Life 

AG 

1 

2 

Sources: société, rapports d’expertise Catella et CBRE au 31-déc.-2018. 

Note: 1 Ce montant indicatif devra être finalisé en fonction des conclusions du rapport de l’expert indépendant et des obligations légales de distribution imposées 

par le régime SIIC. 2 Ce montant indicatif devra être finalisé en fonction des conclusions du rapport de l’expert indépendant. 3 Ce montant indicatif, solde du 

dividende au titre de l’exercice 2018 attaché, devra être finalisé en fonction des conclusions du rapport de l’expert indépendant. 

Cession à 

Swiss Life AG 

 

Dividendes 

et 

Offre Publique de 

Rachat d’Actions 

(OPRA) 

• Versement d’un dividende correspondant aux obligations légales de distribution 

imposées par le régime SIIC dans le cadre de la cession du portefeuille de 28 

actifs à Swiss Life AG 

• Versement d’un dividende correspondant aux obligations légales de distribution 

imposées par le régime SIIC entre janvier 2019 et le mois de la réalisation de la 

cession à Swiss Life AG, attendu en mai 2019 

— Deux montants versés concomitamment au versement du solde du dividende au 

titre de l’exercice 2018 pour un montant total d’environ 25 euros par action1  

• Lancement par TERREÏS d’une offre publique de rachat d’actions (OPRA) à un 

prix d’environ 35 euros par action2  offrant ainsi une option de liquidité à l’ensemble 

des actionnaires minoritaires de TERREÏS 

En tenant compte du versement des dividendes et du prix proposé dans le cadre de l’offre publique, 

les actionnaires minoritaires de TERREÏS percevraient environ 60 euros par action3 

Présentation de la transaction envisagée 
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Cession d’actifs à Swiss Life AG 1 

• Signature d’un protocole d’accord avec Swiss 

Life AG pour la cession d’un portefeuille de 28 

actifs valorisés à 1,7 milliard d’euros (hors 

droits) 

- 90% d’actifs de bureaux d’exception dans 

le Quartier Central des Affaires de Paris 

- Représente environ 72% du patrimoine 

total de TERREÏS au 31-déc.-20181 

• La cession externalise une prime par 

rapport à la valeur d’expertise (hors droits) 

du portefeuille cédé d’environ 7% 

• La réalisation effective des opérations, prévue 

pour mai 2019, est subordonnée (i) à la purge 

du droit de préemption urbain sur les actifs 

concernés et (ii) à l’approbation de l’Autorité 

de la concurrence 

• Cession soumise à la consultation des 

actionnaires de TERREÏS lors de l’Assemblée 

générale annuelle en mai 2019 

La cession à Swiss Life AG s’inscrit parfaitement dans la 

stratégie de TERREÏS de valoriser activement son 

patrimoine 

Sources: société, rapports d’expertise Catella et CBRE au 31-déc.-2018. 

Note: 1 Sur la base des rapports d’expertise de Catella et CBRE. 
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• Lancement par TERREÏS d’une offre publique de rachat d’actions (OPRA) à un prix d’environ 35 euros par 

action2, offrant ainsi une option de liquidité à l’ensemble des actionnaires minoritaires de TERREÏS 

• Ovalto, qui détient 54% du capital de TERREÏS, a fait part de son intention de ne pas apporter sa participation à 

l’OPRA afin de réserver la liquidité à l’ensemble des actionnaires minoritaires. 

• L’offre publique fera l’objet d’une décision de conformité de la part de l’Autorité des marchés financiers 

• Le prix de l’offre publique sera déterminé par référence à l’ANR de liquidation EPRA  de TERREÏS ajusté de l’impact 

de la cession à Swiss Life AG après le versement des dividendes visés ci-dessus 

• En fonction du résultat de l’OPRA, Ovalto déposera un projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait 

obligatoire au même prix que celui de l’OPRA 

• Versement d’un dividende correspondant aux obligations légales de distribution imposées par le régime SIIC dans 

le cadre de la cession du portefeuille de 28 actifs à Swiss Life AG 

• Versement d’un dividende correspondant aux obligations légales de distribution imposées par le régime SIIC 

entre janvier 2019 et le mois de la réalisation de la cession à Swiss Life AG, attendue en mai 2019 

• Les deux montants seraient versés concomitamment au versement du solde du dividende au titre de 

l’exercice 2018 pour un montant total d’environ 25 euros par action1 

2 Dividendes et Offre Publique 

Dividendes  

OPRA 

Source: société. 

Note: 1 Ce montant indicatif devra être finalisé en fonction des conclusions du rapport de l’expert indépendant et des obligations légales de distribution 

imposées par le régime SIIC. 2 Ce montant indicatif devra être finalisé en fonction des conclusions du rapport de l’expert indépendant. 3 Ce montant indicatif, 

solde du dividende au titre de l’exercice 2018 attaché, devra être finalisé en fonction des conclusions du rapport de l’expert indépendant. 

L’opération permettrait aux actionnaires minoritaires de TERREÏS 

de percevoir un total d’environ 60 € par action3 
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Solde du dividende versé au titre
de l'exercice 2018²

Dividende lié à la cession à
Swiss Life AG

Dividende versé au titre de
l'activité de TERREÏS entre
janvier 2019 et le mois de la

réalisation de la cession à Swiss
Life AG

Prix de l'offre publique Montant Total¹

Décomposition du montant total de c.601 € par action 

que l’opération permettrait aux actionnaires minoritaires de percevoir 

 

Source: société. 

Notes: 1 Ce montant indicatif, solde du dividende au titre de l’exercice 2018 attaché, devra être finalisé en fonction des conclusions du rapport de l’expert 

indépendant. 2 Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires tenue en mai 2019. 3 Ce montant indicatif devra être finalisé en fonction des 

conclusions du rapport de l’expert indépendant et des obligations légales de distribution imposées par le régime SIIC. 4 Ce montant indicatif devra être finalisé 

en fonction des conclusions du rapport de l’expert indépendant. 

Montants en euros par action 

Dividendes: 

Environ 25 €3 par action 

OPRA: 

Environ 35 €4 par action 

Total: 

Environ 60 € par action 

0,76 € 
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• Les actionnaires de TERREÏS seront invités à se prononcer lors de l’Assemblée générale annuelle 

statuant sur les comptes 2018: 

—  (i) sur l’opération de cession à Swiss Life AG conformément à la position-recommandation 

n°2015-05 de l’Autorité des marchés financiers 

—  (ii) sur les résolutions visant à permettre la mise en œuvre de l’offre publique 

Source: société. 

• L’Assemblée générale annuelle aura lieu en mai 2019 

• La réalisation effective des opérations de cession à Swiss Life AG est prévue pour mai 2019 

• Le versement du dividende et le règlement-livraison de l’offre publique devraient intervenir début 

juillet 

Vote des 

actionnaires 

de TERREÏS 

Calendrier 

indicatif 

• Le Conseil d’administration de TERREÏS a désigné en qualité d’expert indépendant le cabinet 

Ledouble aux fins d’attester le caractère équitable des opérations susvisées pour les actionnaires 

de TERREÏS, dans la perspective d’un retrait obligatoire 

Expert 

indépendant 

• Opération approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration de TERREÏS 

• Sous réserve des conclusions de l’expert indépendant, l’ensemble des membres du Conseil 

d’administration de TERREÏS, à l’exception d’Ovalto, a d’ores et déjà fait part de son intention 

d’apporter ses actions TERREÏS à l’offre publique 

Gouvernance 

Modalités de l’opération et autres considérations 
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Une proposition attractive pour les actionnaires minoritaires de TERREÏS  

• Option de liquidité offerte aux 

actionnaires minoritaires 

• Proposition d’une 

considération totale d’environ 

60 € par action¹ pour les 

actionnaires minoritaires 

Cours TERREÏS depuis l’introduction en Bourse 

Prime proposée aux 

actionnaires minoritaires 

 

— +5% sur l’ANR de liquidation 

EPRA à fin 2018 (57,0 €) 

— +49% sur le cours de bourse au 

8 février 2019 (40,3 €) 

— +56% sur le cours de bourse 

moyen pondéré en volume du 

mois précédant le 8 février 2019 

(38,4 €) 
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60€ 

Prix d’introduction en bourse: 8,88 € 

Sources: société, Euronext. 

Note: 1 Ce montant indicatif, solde du dividende au titre de l’exercice 2018 attaché, devra être finalisé en fonction des conclusions du 

rapport de l’expert indépendant. 
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• Participer à l’OPRA protègera les actionnaires minoritaires des 

conséquences de la perte du statut de SIIC, si Ovalto venait à posséder 

plus de 60% du capital de TERREÏS à la suite de l’offre: 

– Surplus d’imposition pour TERREÏS 

– Imposition à l’IFI des actionnaires personnes physiques franchissant le 

seuil d’assujettissement  

– Faible liquidité du titre attendue suite à la réduction du flottant 

• Profil plus risqué du portefeuille conservé par TERREÏS 

– Suite à la transaction, TERREÏS conservera un portefeuille d’actifs 

d’une valeur d’expertise au 31 décembre 2018 d’environ 600 millions 

d’euros, dont 150 millions d’euros d’actifs non stratégiques 

 

L’offre publique offrira une option de liquidité aux actionnaires minoritaires 
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Calendrier indicatif simplifié 

Assemblée générale des actionnaires de TERREÏS mai 

Réalisation de la transaction avec Swiss Life AG: cession effective des 28 actifs mai 

Dépôt du projet d’offre publique auprès de l’Autorité des marchés financiers juin 

Offre publique juin / juillet 

Règlement livraison / paiement du dividende Début juillet 
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Résultats 2018 
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2018 : Chiffres clés 

• ANR EPRA 

(liquidation) 

• Revenus locatifs 

Tertiaire parisien 

• Patrimoine réévalué 

• % d’actifs dans Paris 

intramuros 

• Ratio LTV 

56,99 €/action (+11,5 %) 

 
 

63,3 M€ (+5 %) 

 
 

2,19 Mds€ (+5 %) 
 

98 % (stable) 

 
 

32 % (-4 pts) 
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Sommaire 

I.    IEvolution du patrimoine 

II.    Activité locative  

III.   Résultats financiers 
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2018 : une nouvelle année de croissance du patrimoine 

En millions d’euros 

Patrimoine : + 4,8 % 

Pér. constant : +6,8 % 

2 090

( 36)

2 054
139 2 193

À fin 2017 Cessions (valeur 
d’expertise 2017)

À  fin 2018 avant
réévaluation

Réévaluation À fin 2018
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• La recherche permanente  
 d’actifs de qualité dans le prime 

parisien selon des critères stricts                                  
(multi-locataires, taux 
d’occupation…) 
 

• Des achats réalisés                                     
à des conditions favorables 
 

• Création de valeur matérialisée                             
dès l’acquisition 

976 M€ de valeur créée sur la période 2011-2018,  dont 139 M€ sur la seule année 2018 

Valeur créée mesurée par les 
réévaluations d’experts 

En millions d’euros 

Positionnement d’investisseur long terme et pro-actif 

85

65

91

118 116

211

151
139

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Nbre  

m2 Valeur HD M€  

Loyers 

proforma  

M€ 

Rendement 

Loyers /  

valeur HD 

    

Tertiaire Paris 135 718 2 028 74 3,60 %1 3,57%1 

Dont Bureaux  

Paris QCA 
109 571 1 794 63 3,52 %1 3,55%1 

Valeur €/m2 

Résidentiel Paris 12 883 120 3 9 309 € 9 447 € 

Evolution des taux de rendement en 2018 

Rappel  

2017  
2018 

Sources: expertise CBRE et CATELLA Valuation au 31/12/18 

1 Hors impact immeubles libérés par le CNC en juillet 2018 
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• Cessions 2018 : 42,6 M€ 

• Au 31 décembre 2018, il reste 132 M€ d’actifs à céder (6% du patrimoine) 

• 32 M€ de bureaux en IdF et 9 M€ en province, 91 M€ d’habitations 

Résidentiel 

Paris 

IdF / Province 

40,6 M€ 

 
11 900 €/m2 

2,0 M€ 

Montant    

des cessions 

Poursuite du désengagement des actifs non stratégiques pour 42,6 M€ 
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Fin 2010 Acquisitions Cessions Rééval Fin 2018

36

+1,52 Md€  

64% 

36% 

Réévaluations 

Acquisitions 

nettes des 

cessions 

Hausse sur 8 ans En milliards d’euros 

Les leviers de croissance du patrimoine 2011 - 2018 

0,95 

0,98 2,19 

0,67 

(0,41) 
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92% 

1,1 Md€ 2,2 Mds€ 

2011 2018 

…sur le Tertiaire            
vs. Résidentiel 

78% 95% 

1,1 Md€ 2,2 Mds€ 

2011 2018 

…sur Paris             
vs Province 

77% 88% 

0,9 Md€ 2,0 Mds€ 

2011 2018 

…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 Tertiaire parisien 

92% 
82% 

94% 

92% 92% 
78% 

98% 

78% 95% 92% 92% 
77% 

88% 

Concentration continue sur le tertiaire dans le QCA parisien 
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III.  Résultats financiers 
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2017 Actifs
stratégiques

Actifs non
stratégiques

2018

Revenus locatifs totaux 

En millions d’euros 

* Montant arrondi 

Actifs stratégiques 

Tertiaire parisien 

Revenus locatifs : + 2,8 M€ dans le Tertiaire parisien (+2,4 M€ au global) 

 

+2,4 M€ 
+2,8 M€ 

2,8 
64,8 

67,2 (0,3)* 
1,6 60,5 

63,3 1,2 

2017 Acquisitions 2017
nettes des

cessions 2018

Amélioration
TO financier

et autres

2018
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Taux de vacance EPRA 

Relocations 

• Quai de Valmy  

(CONVERTEO – 1 600 m² pour 912 K€ de loyer soit 568 € / m² / +76 % vs ancien loyer) 

• Rue Damrémont  

(NUXEO – 1 100 m² pour 600 K€ de loyer / + 48 % vs ancien loyer) 

 

 

Sur la base du 

patrimoine en 

exploitation 

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Patrimoine total Tertiaire Paris

2,6 % 

6,8 % 

0,7 % 

4,4 % 

2,7 % 

0,7 % 
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Résultat Net récurrent EPRA 

(En millions d’euros) 2018 2017 Var. % 

Revenus locatifs 67,2 64,8 +3,7% 

Charges locatives supportées et autres 0,6 (0,8) 

Coûts de structure (5,8) (5,8) 

Autres produits et charges  0,7 (0,9) 

Résultat financier (26,0) (28,0) 

Charge d’impôts (0,9) (0,8) 

Résultat Net récurrent EPRA 35,8 28,5 +25,6% 



28 

la foncière parisienne  

Réunion de présentation - 13 février 2019 

Résultat Net 

(En millions d’euros) 2018 2017 Var. % 

Résultat net récurrent EPRA 35,8 28,5 +25,6% 

Amortissement des immeubles de placement (31,0) (29,4) 

Dépréciations des immeubles de placement 1,3 1,7 

Résultat de cession 30,2 34,0 

Juste valeur des instruments financiers 0,4 (0,6) 

Coûts de rupture de swaps - (2,3) 

Résultat net 36,7 31,8 +15,4% 
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Nouvelle progression de l’actif net réévalué EPRA : +11,5 % 

+ 11,5 % 

ANR de liquidation 

€/action 
En 

€/action 

ANR à fin 2018 56,99 

Retraitements 

Swaps (1,54) 

Levée des hypothèques (0,07) 

ANR retraité à fin 2018 55,38 

A fin 2016 A fin 2017 A fin 2018 A fin 2018 retraité 
des swaps et des 

levées 
d’hypothèques

56,99 

45,08 
51,12 

55,38 
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Nouvelle baisse du ratio d’endettement (LTV) 

Patrimoine réévalué Endettement net Ratio LTV 

A fin 2017 

2 193 M€ 

704 M€ 

32 % 

A fin 2018 

2 090 M€ 

749 M€ 

36 % 
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Conclusion 

• Une nouvelle année de création de valeur  

     dans un environnement de plus en plus challenging 

 

• La constatation marquée de la fin d’un cycle  

     dans le modèle économique de TERREÏS 

 

• L’opportunité exceptionnelle de proposer aux actionnaires  

     une valorisation très favorable de leurs actions TERREÏS 
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Annexes 

• Sur les comptes 2018 de TERREÏS 
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Compte de résultat consolidé (1/2) 

(En million d’euros) 2018 

En % 

des rev. 

Locatifs 2017 

En % 

des rev. 

Locatifs Var. % 

Revenus locatifs 67,2 100,0% 64,8 100,0% +3,7% 

Autres produits 3,3 2,5 

Charges locatives supportées (2,2) (2,5) 

Honoraires de gérance et location (0,5) (0.8) 

Loyers triple nets 67,8 100,9% 63,9 98,6% +6,1% 

Charges d’exploitation (6,5) (6,2) - 

Excédent Brut d’Exploitation 61,3 91,2% 57,8 89,2% +7,5% 

Amortissements (30,0) (30,0) 

Résultat opérationnel courant 31,3 46,6% 27,8 42,9% +12,6% 
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Compte de résultat consolidé (2/2) 

(En million d’euros) 2018 2017 Var. % 

Résultat opérationnel courant 31,3 27,8 +12,6% 

Résultat des cessions 30,2 34,0 

Autres 1,7 1,7 

Résultat opérationnel 63,2 63,5 - 

Résultat financier (25,6) (30,8) 

Impôt (0,9) (0,8) 

Résultat net  36,7 31,8 +15,4% 

Part du Groupe 35,7 31,1 

Intérêts minoritaires 1,0 0,7 

Résultat net par action 1,40€ 1,22€ +14,8% 
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Bilan consolidé 

(En million d’euros) A fin 2018 A fin 2017 

ACTIF 

Immeubles de placement 1 026 1 055 

Autres actifs non courants 5 6 

Actifs d’exploitation 38 33 

Trésorerie 9 5 

Total ACTIF 1 078 1 099 

PASSIF 

Capitaux propres 268 251 

Passifs non courants 697 740 

 Dont dettes financières 668 709 

Passifs courants 113 108 

 Dont dettes financières 45 47 

Total PASSIF 1 078 1 099 
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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. Ces risques comprennent notamment ceux qui sont énumérés sous la 

rubrique « Facteurs de Risques » du Document de Référence déposé auprès de l’AMF le 

6 avril 2018, sous le numéro D18-0301.  

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 


