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LemotduPrésident

En 2014, l’environnement de taux d’intérêt est resté favorable à nos activités d’Investissements et de Gestion. Les
épargnants individuels continuent à plébisciter la pierreͲpapier et les capitaux institutionnels internationaux sont à la
recherche active d’investissements dans l’immobilier. Ces éléments favorables compensent les effets d’un contexte
économiquetoujoursperturbéenFrance,quipénaliselesvaleurslocativesetlestauxd’occupation.


Dans ce contexte, l’année 2014 a été une année d’investissement pour le groupe PAREF, qui a réalisé les 2 objectifs qu’il
s’étaitassignés:
Ͳlapoursuitedelamontéeengammedupatrimoine,avecnotammentl’acquisitiond’unimmeubledebureauxde5.800m²
à Levallois en réemploi des fonds provenant des arbitrages réalisés à La Courneuve et d’autres petits actifs matures ou
vacants,
Ͳ  la création de nouveaux produits d’épargne pour assurer la consolidation et le développement de l’activité Gestion,
illustréeparlelancementréussidelaSCPINovapierreAllemagne.


Depuis 2011, la Foncière a réalisé 66 M€ d’arbitrages d’actifs matures ou devenus inadaptés et a repris le chemin de
l’investissementprincipalementsurdesactifsdebureaux,récentsetbienplacés.L’année2014aétémarquéeàcetégard
parl'acquisitiond’unimmeubledebureauxmultiͲlocatairede5.800m²àLevallois.Conformémentaumodèleéconomique
du groupe, cet immeuble détenu à 100 % via la SAS Polybail, pourrait constituer la «première pierre» d’un véhicule
d’investissement de type OPCI, visant un objectif de patrimoine de bureaux de 100 M€, dans lequel Paref conserverait
environ25%ducapitalauxcôtésd’unouplusieurscoͲinvestisseurs.Autreinvestissementsignificatif,l'immeuble«LeGaïa»
àNanterre,développéà50/50aveclegroupeGA,aétélivréenjanvier2014.Lapremièrelocationestintervenueenavril.
Rappelonsqu’ils’agitd’unimmeublede11.000m²debureauxHQE/BBCbénéficiantdesolutionstrèsperformantesauplan
environnemental.Ces2opérationscontribuentàassurerlamontéeengammeduportefeuilled’actifsenleréorientantvers
desimmeublesperformants,mieuxadaptésàlademandedesutilisateurs.


Dans l’activité de Gestion pour compte de tiers, l’année 2014 a été marquée par la création de la SCPI Novapierre
Allemagne.Lelancementdeceproduit,dontl’agrémentaétéobtenuendébutd’année2014,aétéunréelsuccès,quinous
a amenés à réviser les objectifs de la SCPI avec une capitalisation visant maintenant 200 M€ à horizon 2018. La SCPI a
er
collecté plus de 42 M€ pour son 1  exercice. Elle a déjà engagé près de 55 M€ d’investissements dans le commerce en
Allemagne, avec recours au crédit bancaire dans des conditions particulièrement avantageuses. Ce nouveau véhicule
innovant(ilareçuleprixdel’innovationdesAssisesdelaPierreͲPapier),capitalisesurnossavoirͲfairefinanciersetfiscaux
etnotrecapacitéànouerdespartenariats.Ilamarquéuneétapeimportantepourlemarchéenremettantladiversification
géographiqueàl’honneurdanslemondedesSCPI.


Aprèsdiversesévolutionsréglementaires,lemarchédesOPCIprofessionnelsconnaitunenouvellephasededéveloppement.
Nousavonsdansce contexteétéretenusdébut2015,enpartenariatavecunassetmanagerinternational,pourgérerun
OPCI pour le compte d’investisseurs asiatiques. Ce véhicule détient via une SCI un actif monolocataire situé à Paris et va
représenterunactifnetd’environ70M€.Nousentendonsbienévidemmentcapitalisersurcesuccèspourobtenird’autres
mandats.


Surleplanfinancier,l’année2014voitletauxd’endettement(«LTV»)sestabiliseràunniveauconformeaustandarddu
marché. Le  LTV  du groupe s’élève à 41,3 % au 31 décembre 2014 (contre 40,5% fin 2013). La durée de vie de la dette
bancaireaétésignificativementallongéeaveclefinancementdeLevalloissur10ansetlerefinancementfin2014desactifs
deCroissyͲBeaubourgetdeDaxsurrespectivement10et12ans;corrélativement,letauxmoyeneffectifdeladetteaété
abaissésensiblement.


Toutefois,legroupen’apasencorebénéficiésur2015decesélémentspositifsetdel’effetdesinvestissementsréalisésdans
lesnouveauxproduitsdegestion.Auglobal,lerésultatnetavantimpôtetvariationdejustevaleurrestequasimentstableà
7,0 M€.  Après variation de juste valeur des actifs immobiliers (Ͳ2,7 M€), soit une baisse d’environ 2 %  à périmètre
comparable,lerésultatnetconsolidéaprèsimpôtressortà+1,1M€(contre1,2M€en2013).L’ANREPRAeststableà81€.
Parefdistribueundividendeinchangéà3€/action.


Pour 2015, le contexte général devrait rester favorable à nos deux métiers grâce au niveau toujours plus bas des taux
d’intérêtquifavorisel’investissementimmobilieretl’épargneenSCPI.Legroupevabénéficierdesinvestissementsréalisés
en 2013/2014 pour assurer la montée en gamme du patrimoine et développer de nouveaux produits de gestion. La
contribution de Novapierre Allemagne notamment, devrait croitre significativement en 2015, grâce aux commissions sur
encours. Le Groupe continuera à promouvoir l'innovationͲproduit et à se développer en s’appuyant  sur la solidité de son
modèleéconomiquequiassocieGestionetInvestissementsdirects.

Paris,le20avril2015
AlainPerrollaz
Présidentdudirectoire

Ancien élève de l’ESSEC et expertͲcomptable diplômé, Alain Perrollaz a notamment été directeur chez Arthur Andersen,  puis a rejoint le
secteur bancaire où il a été directeur général de CCFͲHSBC Securities, de Dynabourse et CA Cheuvreux (Crédit Agricole) ainsi que de Dexia
DirectBank.IlestentrédanslegroupePAREFen2001.PrésidentdirecteurgénéraldeSopargem(devenuePAREFGESTION)de2002à2005,il
aensuiteéténommémembredudirectoire,puisdirecteurgénéraletprésidentdudirectoiredePAREF.
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PrésentationdugroupeParef


La société PAREF (Paris Realty Fund), fondée en juin 1997 par Hubert LévyͲLambert qui avait créé Sopargem, devenu
Paref Gestion, a pour vocation de constituer un patrimoine diversifié d’immeubles commerciaux et d’habitation,
principalementenIleͲdeͲFrance,maisaussienprovince,ainsiqu’àl’étranger.

PAREF s’est introduite en bourse en 2005 et a opté en 2006 pour le régime fiscal des SIIC (Sociétés d’Investissement
ImmobilierCotées).Elleaconstituédeuxsecteursd’activitéprincipaux:investissementdirectetgestionpourcomptede
tiers.










Investissement direct: Paref investit dans des immeubles à usage commercial (bureaux, locaux d’activité,
etc.)enrégionparisienneouenprovince,sélectionnésselonladuréedesbauxetlaqualitédeslocataires.
Ces investissements sont actuellement constitués de 38 immeubles. Paref investit également dans le
secteur résidentiel, mais uniquement à ce jour dans le cadre d’usufruits temporaires, qui portent  au 31
décembre2014sur4immeublesd’habitation.

Gestionpourcomptedetiers:ParefGestion,filialedegestiondeParefagrééeparl’AutoritédesMarchés
Financiers comme société de gestion de portefeuille, gère 5 SCPI: Interpierre France, SCPI de bureaux,
Novapierre 1, SCPI de murs de magasins, Pierre48, SCPI de logements occupés, Capiforce Pierre, SCPI
diversifiéeetdepuisledébutdel’année2014,laSCPINovapierreAllemagne,quiinvestitdansl’immobilier
de commerce en Allemagne. Elle gère également 3 OPCI investis dans l’immobilier de tourisme, loisirs et
l’immobilierd’entreprise.
Activités accessoires: Parmarch, filiale de Paref exerce une activité de marchand de biens et achète en
fonctiondesopportunitésdesimmeublesd’habitationpourlesrevendreaudétail.



Organigrammejuridiqueetfonctionnel


Activitésaccessoires
Parmarch(100%)

ActivitédeGestion

ActivitéInvestissement

Filialedétenueà100%

Polybail (100%)
(Levallois)
Parus(100%)
DaxAdour(100%)

SCPIInterpierre France(46%)

Organigrammefonctionnel

WepWatford(50%)
(LeGaïa)

Organigrammejuridique

OPCIVivapierre(27%)







Personnel

LeGroupeemployait30personnesàlafinde2014.
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PAREF:unmodèleoriginaletsolide






Unepolitiqued’investissementpropreprivilégiantlerendementetlasécurité
Dessynergiesimportantesavecl’activitédegestionpourcomptedetiers(SCPI,OPCI,etc.)
Uneexpertisereconnueàtraiterdesdossierscomplexes
UnrelaisdecroissancefortgrâceàlagestiondeSCPIetd’OPCI




PAREF en bourse
CompartimentC–NYSEEuronextParisͲIsin:FR0010263202–PAR
LetitreParefestéligibleauxindicessuivantsdeNYSEEURONEXT:CACALLSHARES,CACALLͲTRADABLE,CACMID&SMALL,CACRE
INVTRUSTS,CACSMALL,IEIFSIICFrance

Répartitionducapitalau31/12/2014:pacted’actionnaires57%/horspacte43%.

CoursdePAREF(comparéauCACRealEstate)depuisle31décembre2013jusqu’au20avril2015:





PAREF et le Développement Durable


LeGroupePAREFestconvaincuqu’ilestnécessaired’intégreraujourd’huidesenjeuxsociauxetenvironnementauxdanssesactivités
pourcroîtreetprospérerdanslelongterme.
Acetitre,leGroupeestengagédansunepolitiquedemontéeengammedesonpatrimoine.

Soninvestissementphare,leGAIA,certifiéHQE®,sanouvelleorganisationenmatièredeDéveloppementDurable,montrentquela
ResponsabilitéSociétale&EnvironnementalefaitpartieintégrantedesambitionsduGroupePAREF.

LeprésentrapportannuelprésentelesengagementsetactionsdeResponsabilitéSociétaledel’Entreprise(RSE)duGroupe.
Il a également pour objectif de répondre aux obligations de l’article 225 de la loi n°2010Ͳ788 dite «Grenelle II» et son décret
d’application n° 2012Ͳ557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et
environnementale.


ImmeubleLeGaïaàNanterre

5

Ungroupe,deuxmétierscomplémentaires

1) UnefoncièreSIICàvocationpatrimonialeetdegestion


PAREFdétientunportefeuilled’actifsimmeublescommerciauxenIleͲdeͲFranceetenprovince,
ainsiquedesimmeublesd'habitationacquisenusufruittemporaire.




Unpatrimoinede175M€Ͳ11,9M€derevenusnetslocatifsen2014
UngroupecotésurNYSEEuronextParisdepuis2005


Quelquesexemplesd’actifs


SaintͲEtienne(42)–RueJeanHuss

ActivitésͲ6385m²

Acquisle31janvier2008






Levallois(92)Ͳ RueVictorHugo
BureauxͲ5817m²
Acquisle25avril2014



Dax(40)–BoulevarddesSports
HôtellerieͲ16410m²
Acquisle26juillet2007
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2) Unefilialedédiéeàlagestionpourcomptedetiers







PAREFGESTIONestspécialiséedanslagestiondeSCPIetd’OPCI.
Elleestagrééeparl’AMFpourlagestiondeSCPIdepuis1995etpourlagestiond’OPCI,depuis
2008,enqualitédeSociétédeGestiondePortefeuille.Cenouveaustatutluiapermisdelancer3
OCPI à destination des institutionnels, dont Vivapierre, qui a acquis les murs de 7 villages de
vacancesBelambra,Polypierre,OPCIàvocationopportuniste,et54Boétie.
725M€d’actifssousgestionau31décembre2014(horsParef)
6,8M€decommissionsreçuesen2014
Filialeà100%dePAREF,agrééeSGP



LesSCPIetOPCIdePAREFGESTION


Pierre48
SCPI
 de plusͲvalue


spécialisée dans l’achat d’appartements
occupés,notammentenloide48





Capitalisationau31/12/14:305,2M€


 
Novapierre1
 




SCPI classique constituée de murs de commerces situés

principalementenrégionparisienne




Capitalisationau31/12/14:151,5M€



NovapierreAllemagne
SCPIclassiqueconstituéedemursdecommercesenAllemagne
Capitalisationau31/12/14:42,0M€






InterpierreFrance
SCPIclassiqueconstituéedebureauxetlocauxd’activitéen

France

Capitalisationau31/12/14:29,9M€


CapiforcePierre
SCPI diversifiée constituée de commerces, bureaux et locaux
d’activitéenFrance


Capitalisationau31/12/14:50,6M€




Vivapierre



OPCIdemursdevillagesdevacancesenFrance
Actifau31/12/14:115M€

54Boétie

OPCIconstituéendécembre2ϬϭϰetĂgƌĠĠĞƉĂƌůΖD&ĞŶũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϱ








VentilationdesactifsdétenusougérésparlegroupeParefenM€
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L’année2014enquelquesdates






Janvier2014:agrémentparl’AMFdelaSCPINovapierreAllemagne;démarragedelacollecteauprèsdupublic.
Janvier2014:réceptiondéfinitiveduchantierdu«Gaïa»:11000m²debureauxHQE/BBCàNanterre.
Février2014:venteparParefSAdel’ensembleimmobilierdeLaCourneuve(12,25M€).
Mars2014:NovapierreAllemagneannonceuneaugmentationdecapitalcomplémentairede40M€aprèsune
1èretranchede10M€boucléedansdesdélaisrecords.



Avril2014:acquisitionparlaSASPolybail(100%Paref)d’unimmeubledebureauxde5.600m²àLevallois,près
deSoOuest,auprixde24M€acteenmains.



Juin2014:premièresacquisitionsparNovapierreAllemagne(2centrescommerciauxenBavière);laSCPIreçoit
leprixdel’InnovationdesAssisesdelaPierrePapier.





Octobre2014:refinancementdesactifsdeDaxencréditͲbail.
Décembre2014:lacollecteannuelledeNovapierreAllemagneatteint42M€.
Décembre2014:constitutiondel’OPCIϱϰBoétie(agrééparl’AMFdébutjanvier2015).



Principalesdonnéeschiffrées
M€
Pa tri moi nepropre
Acti fs gérés
Revenus l oca ti fs nets
Commi s s i ons deges ti onetdes ous cri pti on
Ma rges uropéra ti ons dema rcha nddebi ens
Chiffred’affairesconsolidé
Ca pa ci téd'a utofi na ncementa près coûtdel'endettementet
a va nti mpôt
Résultatbrutd’exploitation

31Ͳdéc.Ͳ12
172,1

31Ͳdéc.Ͳ13
173,2

31Ͳdéc.Ͳ14
Var2014/2013
174,5
1%
858,5
5%

730,3

815,3

13,2

12,2

11,9

Ͳ2%

6,1

5,2

6,8

30%
ns
6%

0,0

0,0

0,0

24,2

22,1

23,4

7,9

6,4

6,6

3%

12,0

10,6

10,7

1%

Va ri a ti onnettedel a jus teva l eur

Ͳ1,2

Ͳ5,2

Ͳ2,7

ns

Rés ul ta topéra ti onnel a près a jus tementdes va l eurs
Résultatnetavantimpôt

11,2
5,3

5,8
1,2

8,6
3,1

47%
169%

Cha rges d’i mpôt

0,1

Ͳ0,4

Ͳ0,5

ns

Rés ul ta tdes s oci étés mi s es enéqui va l ence

1,4

1,7

Ͳ1,2

Ͳ172%

6,1
1106024

1,2
1190064

1,1
1190039

Ͳ13%

5,5

1,0

0,9

Ͳ13%
0%

RésultatnetpartduGroupe
Nombred’actionsajustéetpondéré

0%

RNPGparactionajustéeetpondérée(€)
Dividendedel’exercice(M€)

3,00

3,00

3,00

Dividendeparactionajustéeetpondérée(€)

3,00

3,00

3,00

0%

ANREPRAliquidation(€/action)

85,7
95,1

81,8
90,3

81,4
91,1

Ͳ0,5%

ANRderemplacementEPRA(€/action)

0,8%

*ANRdeliquidationetderemplacementcalculésselonl'ancienneméthode

PourréconciliationdesANRavecétatsfinanciersvoirtableaupage41


Revenuslocatifsnets:11,9M€contre12,2M€en2013.Lesloyersconsolidésdontchargesrécupéréess’établissentà
16,6M€contre16,9M€en2013.Leschargeslocatives,d’unmontantde4,7M€en2014commeen2013,sedéduisent
decesloyers.Lesloyersdel’immeubledeLevallois(5800m²debureauxàproximitéducentrecommercialSoOuest),
acquisenavril2014compensentleseffetsdesarbitrages(notammentlaventedeLaCourneuveenmars2014).
Apérimètrecomparable(horsventesetacquisitions2014),lesloyerssontégalementquasistables.
Commissions : les commissions se sont élevées à 6,8 M€, en croissance par rapport à 2013 (5,2 M€ pour l’exercice
précédent). Les commissions de souscription progressent à 3,5 M€ (2,2 M€ en 2013) grâce à la SCPI Novapierre
Allemagne,lancéeendébutd’annéeetdontl’attractivitéresteconfirméeàcejour.CetteSCPI,crééeenpartenariatavec
InternosGlobalInvestorsKAG,afficheunecapitalisationau31décembre2014deprèsde42M€.Elleagénéré2,6M€de
commissionsdesouscription.LesautresSCPIontcollecté12M€.LescommissionsdegestionsurencoursdesSCPI,OPCI
ettiersgérés(etcommissionsdiverses)ontreprésenté3,3M€contre3,0M€en2013.
Les actifs gérés pour compte de tiers (SCPI et OPCI) continuent de progresser grâce à la nouvelle SCPI Novapierre
Allemagne,pouratteindreunmontanttotalà725M€au31décembre2014.Letotaldesactifsdétenusougérésparle
groupeParef,aprèséliminationdesdoublesemplois(investissementsdeParefdanslesvéhiculesgérésparParefGestion)
s’élèveainsià859M€,contre816M€àfin2013enprogressionde5,2%.
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ŚŝĨĨƌĞƐĐůĠƐϮϬϭϰ


WƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝĨƐƐŽƵƐŐĞƐƚŝŽŶϳϮϱDΦ;ϲϴϯDΦĞŶϮϬϭϯͿ


ΎĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ^W/ĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ



ǀŽůƵƚŝŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞƉƌŽƉƌĞĚƵ'ƌŽƵƉĞ



WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽůŝĚĞƐƉŽƵƌϮϬϭϱ




'ƌŽƵƉĞWĂƌĞĨ͗ƵŶŵŽĚğůĞŽƌŝŐŝŶĂůĞƚƐŽůŝĚĞ

ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞĨŽŶĐŝğƌĞĞƚĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶƉŽƵƌĐŽŵƉƚĞĚĞƚŝĞƌƐ

ĐƚŝǀŝƚĠ&ŽŶĐŝğƌĞ͗ŵŽŶƚĠĞĞŶŐĂŵŵĞĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĞƚĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐĐŝďůĠĞƐƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐĂĐƚŝĨƐƐŽƵƐŐĞƐƚŝŽŶ
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Membresdeladirectionetgouvernementd’entreprise

Directoire





Composition
M.AlainPerrollazͲPrésident
M.OlivierDelisleͲMembredudirectoire


M.AlainPerrollazaéténomméprésidentduDirectoirelorsduconseildesurveillancedu11mai2011etM.OlivierDelisle
nommé membre du directoire le 1er février 2012 tous deux pour une durée courant jusqu’à l’assemblée annuelle devant
statuersurlescomptesde2016.


ConseildeSurveillance

Composition
8membresdont4indépendants(*)


M.HubertLévyͲLambert,Président
M.StéphaneLipski,ViceͲprésident(*)
MmeCéciledeGuillebon(*)
M.JeanͲJacquesPicard
M.AlexandrePicciotto(*)jusqu’au17/9/2014
LasociétéAnjouStHonoré,représentéeparMmeCatherineLévyͲLambert
LasociétéTrielle,représentéeparM.GuillaumeLévyͲLambert
LasociétéM.O.1,représentéeparM.StéphaneVilmin(*)
LasociétéAPICILAssurances(*),représentéeparM.RenaudCelié,cooptéele18mars2015


(*)membreindépendant


LesmembresduConseildeSurveillanceontéténomméslorsdel’Assembléegénéraledu11mai2011pouruneduréede6
années, à l’exception de M. Alexandre Picciotto, qui a été coopté par le conseil de surveillance du 30 juillet 2012, puis

nomméparl’AGdu15mai2013.LaratificationĚĞlacooptĂƚŝŽŶĚΖW//>ƐƐƵƌĂŶĐĞƐĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠĞăůΖ'ĚƵϭϵŵĂŝϮϬϭϱ.


Comitéd’investissement
MmeCéciledeGuillebon,Présidente
M.JeanͲJacquesPicard
M.StéphaneLipski

Comitéd’audit
M.StéphaneVilmin,Président
M.StéphaneLipski
M.HubertLévyͲLambert

Comitédesnominationsetrémunérations
M.StéphaneLipski,Président
M.GuillaumeLévyͲLambert
MmeCéciledeGuillebon


Comitéstratégique(crééennovembre2014)
M.HubertLévyͲLambert͕WƌĠƐŝĚĞŶƚ
MmeCéciledeGuillebon
M.StéphaneLipski

Commissairesauxcomptestitulaires
PricewaterhouseCoopersAudit,représentéparM.PhilippeGuéguen,
RBA,représentéparM.CyrilleSenaux

Commissairesauxcomptessuppléants
M.YvesNicolas,MmeSoulikaBenzaquen
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RAPPORTDEGESTIONDUDIRECTOIRE



Mesdames,Messieurs,

Nous vous réunissons en Assemblée Générale Mixte,
conformémentauxdispositionsduCodedecommerce
et des statuts de votre Société, afin de soumettre à
votre approbation les comptes sociaux de votre
Sociétépourl'exerciceclosle31décembre2014etles
comptes consolidés du groupe PAREF au titre du
même exercice, ainsi que certains autres projets qui
vousserontciͲaprèsplusamplementdécrits.

Les informations visées aux articles L225Ͳ100 et
L232Ͳ1 du Code de commerce relatives (i) aux
comptessociauxet(ii)àlagestiondugroupeParefet
aux comptes consolidés, font l’objet de rapports
distinctsdontilvousseraégalementdonnélecture.



Nous allons maintenant vous présenter les différents
pointsetlesrésolutionsquifigurentàl’ordredujour
del’AssembléeGénéraleMixte.

Notre rapport présente successivement les
informationssuivantes:

ͲlemarchédutitreParefetlemarchéimmobilieren
2014
Ͳ les actifs immobiliers du Groupe et l’endettement
consolidé
Ͳlagestionpourcomptedetiers
Ͳapprobationdescomptessociauxetconsolidés
Ͳprésentationdesprojetsderésolution.



IͲLEMARCHEDUTITREPAREF

Introduite en décembre 2005 au prix de 71,50 € et
cotée75€fin2006,61€fin2007,44€fin2008,58€
fin 2009, 50 € fin 2010, 41,5 € fin 2011 et 34,6 € fin
2012,l’actionvalait45,10€fin2013,étantpréciséque
la dernière augmentation de capital a été réalisée à
37€enjuin2012.
En2014,l’actionafluctuéentreunplushautà47,50€
(enmai)etunplusbasà40,50€(enoctobre)etcotait
43,98€au31décembre2014,légèrementendessous
de son cours de début d’année, affectée par des
cessionsdeblocs.
Depuisle1erjanvier2015,lecoursdel’actionn’acessé
deprogresser,dépassantsurcettepériodel’évolution
de l’indice du marché immobilier CAC Real Estate,
comme l’indique le graphe ciͲcontre (31 décembre
2013au17mars2015).Lecoursdel’actionatteignait
56,80€le17mars(plushautdelapériode).








IIͲLEMARCHEIMMOBILIEREN2014


L’activitédugroupeParefsurlesdifférents
marchés

Paref est présent sur le marché des bureaux et des
locauxd’activitésouentrepôtssurlesquelsl’essentiel
desesacquisitionsd’actifsaétéréalisédepuis2005.
A cela s’ajoutent quelques investissements dans
l’hôtellerie(Dax).
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LesSCPIetOPCIgérésparParefGestioninterviennent
notammentsurlesmarchésdel’habitation(Pierre48),
des commerces (Novapierre, Novapierre Allemagne,
Capiforce Pierre), des bureaux et locaux d’activité
(Interpierre France, Polypierre), de l’immobilier de
loisir(mursdevillagedevacances:Vivapierre).
Novapierre Allemagne, créée fin 2013 en partenariat
avec Internos Global Investors investit exclusivement
surdesactifscommerciauxenAllemagne.

Engagementsdirectsenimmobiliers
d'entrepriseenFrance(enmilliardsd'€)

30
25
20
15
10

0

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

5
L’analyse des investissements réalisés par Paref est
présentée en page 17 et le résultat par activité est
présentéenpage100.

Engagementsfrançais

Engagementsétrangers

Lemarchéimmobilieren2014
L’immobilier reste un actif financier attractif,
présentantuneprimederentabilité/risquesupérieure
à celle des autres placements financiers. Le taux
directeur de la BCE quasi nul (0,05% depuis le 4
septembre 2014) et une OAT 10 ans inférieure à 1%
(0,84% au 31 décembre 2014) rendent les actifs
immobiliers«primes»parisiensrentablesmalgrédes
tauxquisetassentautourde3,75%pourlesbureaux
et 3,25% pour les commerces pieds d’immeubles:
l’immobilier passe de valeur refuge à placement
rentableàmoyenterme.

En effet, les valeurs locatives et vénales, très
regardées lors d’un investissement, offrent un
potentiel de hausse à moyen terme au regard d’une
miseenperspectivehistorique.
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Pour la troisième année consécutive, le taux de
croissancedelaFranceestinférieurà0,5%.

C’est dans un contexte économique fragile que la
France clôture l’année 2014 marquée par une forte
montée du chômage (+5,5% sur 1 an) et
mécaniquement cela engendre une inflation faible
(courbe de Phillips). L’inflation est à 0,5%, soit un
niveauquatrefoisplusfaiblequeceluisouhaitéparla
Banque Centrale Européenne (BCE). Cependant, les
mesuresprisesparlaBCEdanslebutdefairebaisser
lecoursdel’Eurocombinéàlabaisseduprixdubaril
devraitaiderlareprisedel’économie.

Enprésencedetauxhistoriquementbas(OAT10ans:
0,31%etEuribor3mois:0,08%au31décembre2014)
la BCE utilise son principal levier pour influer sur
l’inflation et par le biais des exportations, plus
favorables,soutenirlacroissancefrançaise.

Lesréformes budgétairesamorcéesencoursd’année
tardent à produire leurs effets bénéfiques. Avec un
déficit budgétaire de 4,4% du PIB au lieu de 3,8%
annoncé par le gouvernement en avril dernier,
l’agence de notation Fitch a dégradé la note de la
dettesouverainedelaFranceendécembre2014àAA
(précédementAA+).

Concernantl’investissementl'immobilierd’entreprise,
2014 poursuit sur sa lancée de 2013, en réalisant la
troisième meilleure année de la décennie avec
22Mdsd’Eurosd’engagements.Celas’expliqueparles
signaturesdetroisgigaͲdeals(transactionsupérieureà
1 Mds €): Cœur Défense, le portefeuille de galeries
Carrefour et le portefeuille Risanamento (portefeuille
bureaux/commerces)

On constate en 2014 une abondance de liquidités
disponibles sur le marché, c’est pourquoi les
investisseurs se sont recentrés sur des gigaͲdeals et
mégaͲdeals et représentent en volume, 70% des
investissementsréalisés.

Ͳ4,00%

TauxderendementPrime"QCA"
tauxOAT(10ans)
Euribor3mois
EvolutionICC(INSEE)


Ainsi, l’intérêt des investisseurs est majoritairement
resté focalisé sur les actifs lisibles (accessibilité,
qualitéstechniques,risquelocatifcadré…),lemanque
d’offres a incité les investisseurs d’actifs «Core» à
assouplir certainsdeleurscritèresderisque.
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Avec14,6Mdsd’eurosd’engagementsenregistrés,les
bureaux ont représenté 65 % des volumes échangés.
Etavec6,1Mdsd’euros,lescommercesréalisentune
annéerecord.


MarchédesbureauxenÎleͲdeͲFrance
Lemarchédesbureauxtotalise14,6milliardsd’euros
d’engagements enregistrés en 2014 et représente
65% des volumes échangés. D’un point de vue
géographique, l’attrait des actifs parisiens est
demeuré fort malgré le niveau très faible atteint par
lestauxpourlesmeilleursproduits.Ainsi,ParisintraͲ
muros a concentré près de 6,5 milliards
d’engagementsenbureaux(44%dutotal),unvolume
jamais atteint auparavant. Les engagements réalisés
en IleͲdeͲFrance (hors Paris) est de 3,8 milliards
d’euros (26% du total) et le secteur Nord de la
première couronne reste le plus recherché par les
investisseursenÎleͲdeͲFrance,aprèsParis.

S’agissantdumarchélocatif,avecprèsde2,1millions
de m² placés en ÎleͲdeͲFrance en 2014 etune hausse
de 13% sur un an, ce marché reste en deçà de la
moyenne sur 10 ans (2,3millionsdem²), reflet d’un
contexteéconomiquetoujoursdifficile.

En effet, la prudence est toujours de mise, les
entreprises ont continué à privilégier le meilleur
rapport qualité/prix. Elles n’hésitent pas à comparer
de nombreux immeubles avant de prendre leur
décision,quitteàrenégocierleursbauxactuels.

Parailleurs,lasituationéconomiquedégradéeaincité
lesgrandsutilisateurs(privésoupublics)àopterpour
la prudence, et à reporter leurs projets de départ.
2014abénéficiédecesreportsetcelas’esttraduitpar
le rebond des transactions supérieures à 5000 m²,
+24%sur1anetsurtoutleretourdes«megaͲdeals»

(> 40 000 m²) au nombre de 3 cette année. Les
mouvements des grands utilisateurs sont
majoritairement motivés par une volonté de
regroupementdeleurseffectifsafinderationaliserles
surfacesetréduireleschargesimmobilières.

Sur le plan géographique, le secteur de La Défense a
connuunehausseimpressionnante(+120%sur1an)
ettotalise20%delademandeplacée.Lacombinaison
entrelabaissedesloyerséconomiquesetlaqualitéde
l’emplacementdontlesfondamentauxsontappréciés
desutilisateursapermisàcesecteurderepasserauͲ
dessusdesamoyennedécennaledeplacement.

De façon générale, ce sont les secteurs d’affaires
traditionnels qui ont tiré leur épingle du jeu cette
année: paris intraͲmuros et Neuilly/Levallois. D’un
autre côté, les 1ères et 2èmes Couronnes voient leurs
volumesannuelsprogressermaisrestenttrèsendeçà
deleurmoyennedécennale.

Au1erjanvier2015,l’offreimmédiateenÎleͲdeͲFrance
a progressé de 2,5% pour franchir la barre des
4millionsdem²disponiblespouratteindreunniveau
historiquement élevé. En dépit du dynamisme de la
demande placée, cette tendance haussière s’explique
parlefaitque45%desvolumesplacésconcernentdes
préͲcommercialisations sur des immeubles neufs ou
restructurés non livrés ce qui ne permet pas
l’absorptiondel’offredisponibleimmédiate.

Letauxdevacancefranciliens’élèvedésormaisà7,2%
(contre7,0%l'annéeprécédente)avecdesdisparités
géographiques:untauxdevacancecontenuà5,1%à
Pariset13,9%danslaBoucleNord.

Au1er janvier2015,leloyermoyenpondéréfrancilien
pour les surfaces neuves ou restructurées enregistre
unehaussede1%surunanà297€HTHC/m²/an.Le
loyermoyenpourlessurfacesenétatd’usageévolue
peuets’afficheà218€.

En ÎleͲdeͲFrance, PAREF est principalement investi en
bureaux à LevalloisͲPerret, Pantin et le secteur PériͲ
Défense.


LeMarchédel’investissementenrégions
La région a concentré près de 4,4 milliards
d’engagementsenbureauxsoit30%dutotalengagé
enbureauxenFrance.
Sur le plan locatif, la régionRhôneͲAlpescontinuede
régnerenmaîtresurlemarchédel’investissementen
régions avec près de 800 millions d’euros investis en
2014, soit 30% du volume total. Ce volume est
cependantinférieurde37%àlaperformancede2013,
qui avait dépassé le milliard d’euros. Le nombre de
transactions a fortement baissé sur l’agglomération
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lyonnaise,centrenévralgiquedelarégion,passantde
120 à 80 cessions. Les transactions d’envergure ont
aussi été moins nombreuses (une dizaine en 2014
contreunevingtaineen2013).
Même tendance baissière mais dans une moindre
mesureenMidiPyrénéesoù222millionsd’eurosont
été investis en 2014 contre 255 millions d’euros l’an
dernier.
La région Provence Alpes Côte d’Azur est la grande
gagnante de l’année 2014 ; les volumes
d’investissement y ont progressé de 26% pour
atteindre 393 millions d’euros. Une dizaine
d’opérations d’un montant supérieur à 10 millions
d’eurossontvenuessupportercevolume:Cessionde
centres commerciaux (« Nice One »), de retail parks,
de plateformes logistiques ou encore d’immeuble de
bureauxàMarseille.
Notonsenfinla4èmepositiondelarégionPaysdela
Loire avec près de 236 millions d’euros investis.
L’activité a été forte sur le compartiment du
commerce (centre commercial La Mayenne à Laval
maisaussiunretailparkauMans).
En province, PAREF est principalement investi en
bureauxetlocauxd’activitésdanslarégionLyonnaise.

Marché des entrepôts, des locaux d’activités et
delalogistique
Malgré un environnement économique défavorable,
une croissance économique au ralenti, un taux de
chômage élevé, une consommation des ménages
toujours en berne et une baisse de la production
manufacturière, le marché de l’investissement de
cettetypologied’actifestenpleineforme.

Avec 1,8 Mds d’Euros d’engagements enregistrés
(+38%sur1an),l’appétitdesinvestisseurspourcette
typologiedemeureimportant.

Les zones «primes» ont naturellement été les plus
dynamiques. L’îleͲdeͲFrance et le couloir Rhodanien
concentrent 2/3 des volumes engagés. Le taux
«prime»estparconséquentpasséde7%à6,75%en
1an.

Enmatièred’entrepôtsetlocauxd’activités,leGroupe
est principalement investi en IleͲdeͲFrance, via Paref
(endirect)etInterpierre.
Locauxinférieursà5000m²
Le marché des locaux d’activités en ÎleͲdeͲFrance a
connu un rebond en 2014 après une année 2013
décevante. La demande placée affiche une belle
progression,+20%sur1anetatteint866000m²soit
unniveauéquivalentàlamoyennedeladécennie.


En effet, les entreprises industrielles victimes de la
baisse de la consommation et de l'environnement
économiquemoroseontétéactivesdanslaréalisation
deleursprojetsreportésde2013en2014.

La structure géographique du marché reste
inchangée:lessecteursNordetSuddel’ÎleͲdeͲFrance
enregistrent 2/3 des volumes commercialisés entre
l’A86etlaFrancilienne.

Les transactions supérieures à 1 000 m² ont tiré le
marché vers le haut, les grands groupes ont
particulièrementétéactifs.
L'offre à un an atteint près de 2,5 millions de m²
disponiblesdontunegrandepartieestobsolète.40%
du stock d’offres se situe dans le Sud de l’ÎleͲdeͲ
France, et principalement dans le secteur de Trappes
etBondoufle.
Le ralentissement de l’activité locative et le niveau
élevé de l’offre ont contraint les propriétaires à
accorder des mesures d’accompagnement aux
locataires et qui représentent en moyenne entre 1,5
et2moisdefranchiseparannéedebailferme.

Locauxsupérieursà5000m²
LemarchédelalogistiqueenFranceestglobalement
toujours en retrait en 2014. Dans un contexte
économique marqué par les incertitudes, les
utilisateurs ont privilégié les valeurs sûres. C’est
pourquoi les zones «prime» (IleͲdeͲFrance et Rhône
Alpes) concentrent la majeure partie des 2,4 millions
dem²placés(Ͳ13%parrapportà2013).

En parallèle de ces considérations géographiques, les
utilisateursetleslogisticiensontunenettepréférence
pourlesentrepôtsneufsdeclasseA,voiredesclésen
mainscorrespondantparfaitementàleursbesoins.

Le eͲcommerce, les drives et les autres nouveaux
modes de consommation poussent les utilisateurs à
adapterleursoutilsimmobiliers.

L’offreimmédiaterestestableen2014,elles’établità
3,4millionsdem²enFranceau1erjanvier2015.

Les valeurs locatives faciales « prime » restent
globalement stables à un niveau bas. Le marché
logistique reste néanmoins hétérogène selon la
localisationdesbâtiments,lafiscalitédescommunes,
ainsiquela qualitéetlaquantitédel’offredisponible.

Marchédescommerces
Lesménagesonttoujoursdumalàseprojeterdansun
environnement où la plupart des indicateurs
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économiques restent globalement mauvais.
L’inversiondelacourbeduchômagen’atoujourspas
eulieu(environ10%àfin2014).
Dans un contexte de faible moral, la consommation
estenreplid’uneannéesurl’autre.
En2014,l’ensembledessecteursducommerceaété
pénalisé comme la presse/papeterie, le meuble,
l’habillementetlachaussure.
La prudence reste donc de mise pour l’ensemble des
enseignes qui ont des cahiers des charges très précis
et moins flexibles que par le passé. La qualité de
l’emplacementestlefacteurn°1maisd’autrescritères
entrent dorénavant en considération: qualités
intrinsèques du local, environnement immédiat,
niveaudeschargesetc...Ledéfautdel’und’entreeux
suffitàfairereculerunpreneur.
Les loyers pour les emplacements « prime » sont
orientés à la hausse car les enseignes cherchent les
meilleursemplacements.
En revanche, sur les emplacements secondaires, les
loyerssontplutôtenphasedescendante,lesbailleurs
sontplusflexiblesdanslesnégociations,etceafinde
limiterlavacance.

Ledynamismedecemarchédevraitsepoursuivreen
2015.

En matière de commerce, le Groupe intervient
principalementpourcomptedetiersàParisetenIleͲ
deͲFrance,vialaSCPINovapierre1etCapiforcePierre.

TourismeetHôtellerieenFrance
En 2014, la France enregistre des performances
hôtelièresàdeuxvitessesselonlescatégories«luxe»
et«hautdegamme»etcelles«Milieudegamme»,«
Economique»et«SuperͲéconomique»àfinoctobre.
Eneffet,lessegments«luxe»et«hautdegamme»
affichentdestauxd’occupationetdesprixmoyenspar
chambre en hausse. Néanmoins, 2014 ne marquera
pasleretourauxratiosd’avantͲcrise.
Concernantlestroiscatégories,«Milieudegamme»,
« Economique » et « SuperͲéconomique », cette
année encore, elles se distinguent par  des résultats
décevants.
Avec un taux d’occupation et un prix moyen par
chambre accusant chacun une baisse, le revenu
moyen par chambre a subi un fléchissement
significatif.

Pour les produits de périphérie (retail parks, boites
commerciales), la tendance est globalement à la
baissedesloyers.Eneffet,cetteformedecommerce
est plus impactée par le ralentissement de la
consommationquelecentreͲville.

L’augmentation du taux de TVA intervenue au
1erjanvier 2014 a certainement contribué à la baisse
de ces performances. Beaucoup de professionnels
s’accordent à dire qu’il leur a été difficile de
répercuterl’augmentationduratiodeTVAde7à10%.
Augmentationquifaitsuiteàcellede2012,de5,5%à
7%.

Avecenviron6milliardsd’eurosd’actifséchangéssur
l’ensembledel’année,lesecteurducommerceaffiche
une quoteͲpart de 25% de l’investissement
immobilier. Les commerces pieds d’immeubles
parisiensrestentlesactifslesplusrecherchés.Anoté
deuxtransactionsexceptionnellesen2014relativesà
la vente de galeries Klépierre à Carmilla et à la vente
ducentrecommercialBeaugrenelleparGecina.

Cette seconde hausse de TVA intervenant
concomitamment à une réduction des dépenses de
loisirs de la clientèle française malgré des nouvelles
encourageantes pour son pouvoir d’achat avec la
baisseduprixdubaril.

Dans ce contexte, les taux de rendement nets
immédiatssontorientésàlabaissepourlesmeilleurs
emplacements. En effet, le taux « prime » pour les
immeubles de pieds d’immeubles, déjà bas en début
d’annéeestpasséde4,0%à3,25%.
Celuidescentrescommerciauxetdesretailparksont
baissé de 0,5 points de basepour atteindre
respectivement4,5%et5,5%,témoignantdel’intérêt
portéparlesacheteursauxactifscommerciaux.

Enfin, de façon plus positive, on note une hausse de
fréquentation de la clientèle internationale qui reste
cependant à pondérer car les touristes en transit
entrentdanslesstatistiquesmaispardéfinitionilsne
restentpaslongtempsetconsommentfinalementtrès
peu.
Sur l’année2014, les volumes investis ont connu une
baissesignificative,euégardauxénormestransactions
deportefeuillesayanteulieuen2013etfaussantainsi
lesstatistiques.
En2014,l’environnementdestauxestrestéfavorable
avecdestauxlongsorientésàlabaisse,permettantde
maintenirun«spread»hôtelierattractif,etdestaux
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courtstrèsbas,permettantd’accéderàdesconditions
definancementcompétitives.
Ainsi 2014,a retrouvé des volumes d’investissements
enligneavecceuxdesannéesprécédenteshors2013.
Cette année encore, par son attractivité touristique,
Paris a concentré l’essentiel des investissements.  La
capitale est très prisée des capitaux étrangers qui la
perçoiventcommel’unedesplacesmondialeslesplus
captives.
De fait, l’hôtellerie française est caractérisée par un
marché à deux vitesses entre Paris et le reste du
territoire : ce, tant en termes de résultats
d’exploitationqued’investissements.
Le Groupe intervient dans le secteur du tourisme via
l’OPCIVivapierre.

L’investissementenimmobilierrésidentiel
Ladistributiondecréditsnouveauxàl’habitatabaissé
de 8% en 2014 avec 119milliards d’€ accordés aux
ménages au cours de l’année. Ce niveau reste
cependant inférieur de Ͳ 27 % à celui enregistré en
2011. Néanmoins, le passage d'un taux de 4,50% à
2,40% sur une durée de 20 ans (apportant pour une
mêmemensualitéungainde20%depouvoird'achat
immobilier) aura été un moteur des valeurs en 2014.
Comptetenudesniveauxhistoriquementbasdestaux
d’intérêt, les opérations de renégociations et rachats
decréditsmajorentlaproductiondenouveauxcrédits
maisn’influentpassurl’évolutiondesencours.
Dansleneuf,lesdemandesdepermisetlesmisesen
chantier ont accusé un recul en 2014 respectivement
de Ͳ10 % et de Ͳ12% pour s’élever respectivement à
380000 et à 300 000.  L’objectif fixé par le
gouvernement de construire 500 000 logements par
ans’avèredenouveauinatteignable.
Pas(encore)debaissedeprixsignificative…Lesprixde
transactionscontinuentàrésisteraudurcissementdes
négociationsglobalementressentiesparlesagents.Au
3ème trimestre 2014, l’évolution de l’indice des prix
des logements anciens établi par l’INSEE et les
NotairesdeFranceindiquequelesprixontconnuune
baissedeͲ1,5%surunanpourlesappartementsen
Ile de France. Les biens présentant des défauts sont
soumis à de longues négociations, les acheteurs
potentiels cherchant à obtenir des rabais plus ou
moinsimportantesquelesvendeurspeinenttoujours
àprendreenconsidération.
EnIleͲdeͲFrance,leprixmoyens’afficheà5300€/m²
pourlesappartementsfin2014(Ͳ1,8%surunan),les
maisons individuelles ayant vu leur prix s’ajuster à la

baissedeͲ2%enmoyenne.ÀParis,lesprixontpassé
la barre des 8000 euros à la baisse, à 7960 €/m² en
moyenneau2èmetrimestre(Ͳ2,2%surunan).
Dans la continuité de 2013, les marchés résidentiels
enregistrent une nouvelle correction en 2014 sans
pour autant s’effondrer comme certains le
redoutaient.Lenombredetransactionabaisséde9%
en2014enIledeFrance,cequilaisseprésagerquela
baissedesprixvasepoursuivreen2015.Lesprixfont
preuve d’une robustesse persistante, dopée par une
baisse des taux exceptionnelle en 2014. Une baisse
desprixplusmarquéeetunefiscalitépluslisiblesurle
long terme constitueraient les éléments nécessaires
pour que le marché redémarre. Une reprise durable
sembleaujourd’huipeuprobableàcourtterme,aucun
signe de franche amélioration n’étant par ailleurs
réellementattendusurleplanéconomiqueen2015.
LaloiALUR,votéefin2013afaitnaîtredenombreuses
interrogations chez les investisseurs, notamment au
regard de l’encadrement des loyers avec
l’établissement d’un loyer médian de référence fixé
parunarrêtéannueldupréfetdedépartement.
Les changements à venir influeront sur les politiques
d’arbitragesdespropriétairesquilesontd’oresetdéjà
anticipésavecdesstratégiesdecommercialisationau
fil de l’eau (vente des logements une fois libérés par
leslocataires)amenéesàs’accentuer.
Enfin, à noter l’adoption d’une ordonnance visant à
favoriser le développementd’une offre de logements
intermédiaires, notamment par la définition d’un
statut spécifique. Le « logement intermédiaire »
désigne ainsi des logements dont le loyer ou le prix
sontmaîtrisésetquisontdestinésàêtreoccupéspar
des ménages aux ressources moyennes. Ce statut a
pour objectif de permettre aux collectivités de fixer,
dans leurs documents de programmation, des
objectifsdeconstructionpourcetypedelogementset
defavoriserleretourd'investisseursinstitutionnels.
Concernant le marché résidentiel, le Groupe est
principalement investi à Paris  Ͳ IleͲdeͲFrance via des
usufruits d’habitation et intervient pour compte de
tiersviasaSCPIPierre48.
Marchédel’immobiliercommercialenAllemagne
Le marché de l’investissement en immobilier
d’entreprise en Allemagne a connu un chiffre
d’affaires de 25,4 milliards d’euros pour les neuf
premiers mois de l’année 2014. Ce sont les meilleurs
résultats sur 9 mois depuis 2007 et ils représentent
une hausse d’un tiers, soit 6,27 milliards d’euros par
rapport à la même période l’an dernier. Le marché
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allemand de l’immobilier commercial continue de
bénéficierd’unaffluximportantdecapitauxétrangers.
Avecpresque13milliardsd’euros,soit51%duvolume
total, l’immobilier de bureau continu d’être le type
d’actifleplusrecherché.Endeuxièmeplacearriveles
commercesavecprèsde6,4milliardsd’euros,soitune
part de marché d’environ 25 %. Le boom dans
l’immobilier logistique continue sur sa lancée, avec
près de 2,4 milliards d’euros (9,4 % du volume total
des transactions). Les fondamentaux extrêmement
solides de l’Allemagne, son orientation à l’export et
son statut de plateforme de commerce en ligne en
croissance constante signifient que la demande en
immobilierlogistiqueestélevée.
Par ailleurs, une demande excessivement forte
impliqueunepressionenconstanteaugmentationsur
la rentabilité dans les secteurs de l’immobilier de
bureau et des grands espaces commerciaux. Les taux
derendement«prime»debureaux,néanmoins,sont
restésstables,aumêmeniveauqueceuxdutrimestre
précédent : Berlin (4,6 %), Düsseldorf et Francfort
(4,70%);Hambourg(4,55%)etMunich(4,45%).

La rentabilité des centres commerciaux haut de
gammedanslesmarchésleadersestauxalentoursde
4,50 %; 5,30 % pour ce type d’actif dans les centres
régionauxàfortecroissance;5,90%pourles«boîtes
commerciales » au sein d’une zone d’activité
commerciale(«bigboxshops»)et6,90%pour«les
boîtes » isolées (« standͲalone retail warehouse
/supermarkets»)/supermarchés.
AveclaSCPINovapierreAllemagnelancéedébut2014,
le Groupe a principalement investi dans les centres
commerciaux/retailparksrégionauxdansl’Ouestde
l’Allemagne.










III.ACTIFSIMMOBILIERSDUGROUPE

EVOLUTIONDUPATRIMOINE
Sur l’année écoulée, le groupe PAREF a poursuivi la
rationalisation de son portefeuille en arbitrant des
actifs matures ou devenus inadaptés. Les
investissementsontporténotammentsurl’immeuble
«VictorHugo»àLevalloisͲPerret.

ACQUISITIONS ET INVESTISSEMENTS REALISES DURANT
L’ANNEE

La SAS POLYBAIL, filiale à 100% de PAREF, a acquis en
avril 2014 un immeuble de bureaux situé à LevalloisͲ
Perret(92),30rueVictorHugo.L’immeubleconstruiten
1995, bénéficie d’une très forte visibilité du fait de sa
structure d’angle, de sa proximité des transports en
commun et du périphérique parisien. Il développe une
surface totale d’environ  5.800 m². Loué à 8 locataires
pourunloyerde1,562M€/anHTHC,ilaétéacquissur
la base d’un taux d’occupation de 95%, au prix de
22,4M€ Hors Droits. Cette acquisition a été cofinancée
avec Crédit Agricole Ile de France et Bpifrance
Financement,pourunmontantde13,5M€.


CESSIONSREALISEESDURANTL’ANNEE


Cessionsd’immeublescommerciauxPAREF

Immeuble rue Paul VaillantͲCouturier, La Courneuve
(93): Cet immeuble d’activité et de bureaux de
15986m²surunterrainde1,47hasesitueaumétro
LaCourneuveͲ8mai1945(ligne7).Ilestcomposéde
trois corps de bâtiments et un commerce. Il a été
acquisvacanten2007pour11,7M€avecuncréditde
7,5M€duCFF.Ilaensuiteétélouéentotalité:undes
bâtimentsétaitlouéàl’INRAPparbailfermede9ans
à échéance d’avril 2017; les 2 autres bâtiments
étaient loués à LP Art par bail 6/9 ans à échéance
d’octobre2017.LPArtdisposaitd’uneoptiond’achat
auprixde12,25M€etlaventeaétésignéeenfévrier
2014.

ImmeubleruedelaFresnerie,FontenayͲLeͲFleury(78):
cet immeuble de 4936 m² à usage de bureaux et
locauxd’activités,composéde2bâtimentsmitoyens,
a été acquis en 2007 dans le cadre d’un portefeuille.
Le vendeur souhaitait le transformer et avait donc
évincélaplupartdeslocataires.Endécembre2013,le
loyer s’élevait ainsi à 38 K€ seulement pour un loyer
potentiel de 427K€. Il a été acquis pour 3,37 M€,
financé en créditͲbail par Fortis Lease. Une promesse
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avaitétésignéeenjuin2010auprixde3,9M€,sous
diverses conditions suspensives (notamment,
modification du PLU et obtention de permis de
construire). La vente a été définitivement signée en
janvier2014.
Immeuble rue Bir Hakeim, SaintͲMaurice (94): En
février 2014, a été signée la vente d’un des deux
plateauxdebureauxdeSaintͲMaurice,devenuvacant,
pourunprixde550K€.
BureauxboulevardVictorHugo,Clichy(92):Suiteàla
cession en 2012, d’un des 2 plateaux de bureaux,
originellement acquis en 2007, le dernier lot a été
cédéenjuillet2014auprixde470K€.


Cessionsd’immeublescommerciaux
INTERPIERRE

Bagneux(92)avenueBourgͲlaͲReine:Cetimmeubleà
usage de bureaux, d’une surface totale de 1977 m²,
était en partie loué à Lamy et Gestrim (44%) par bail
dérogatoire à échéance en mars 2014 pour un loyer
global de 70K€. L’immeuble avait été acquis en 2007
pourunevaleurde2300k€.Laventedecetactifaété
signéeenseptembre2014,auprixde2100K€.

Chennevières (94) rue Gay Lussac: Cet ensemble,
composéde3lotsd’activitéspourunesurfacetotale
de3849m²n’estaujourd’huilouéquesuruneseule
cellule.L’undeslots,d’unesurfacede1343m²aété
cédé en aout2014 au prix de 800 K€. Rappelons que
les 3 lots avaient été acquis en 2006 pour un prix de
1,45M€.

ACTIFSIMMOBILIERSCONSOLIDESAU31DECEMBRE
2014(voirpage23)


Usufruitsd’habitation

PAREF

Au 31 décembre, Paref ne détient plus d’usufruit
temporaire.


PARUS

Le patrimoine de la SCI Parus, expertisé par Crédit
FoncierExpertiseestévaluéà1,823M€HorsDroitsau
31décembre2014.

Usufruitd’unimmeubleruedesGrandsChamps,Paris
20ème: Parus a acquis en 2006 pour 1,15 M€,
l’usufruit temporaire pour 10 ans de cet immeuble,
dont la nueͲpropriété a été acquise par la SCPI
Pierre48.


ème
Usufruit d’un immeuble rue La Fontaine, Paris 16 :
Parus a acquis en 2007 pour 1,65 M€, avec un crédit
duCFFde1,45M€,l’usufruittemporairepour10ans
decetimmeuble,dontlanueͲpropriétéaétéacquise
parlaSCPIPierre48.

Usufruitd’unimmeublerueMaildel’Europe,LaCelleͲ
SaintͲCloud(78):Parusaacquisen2007pour480K€,
avecuncréditduCFFde415K€,l’usufruittemporaire
pour10ansdecetimmeuble,dontlanueͲpropriétéa
étéacquiseparlaSCPIPierre48.

Usufruitd’unportefeuilled’immeubles,Nanterre(92):
Parus a acquis en 2007 pour 1,15 M€, avec un crédit
duCFFde1M€,l’usufruittemporairepour10ansde
troisimmeublessituésdanslavieillevilledeNanterre.
LanueͲpropriétéaétéacquiseparlaSCPIPierre48.




ImmeublescommerciauxPAREF


Immeuble à Cauffry (60) : acquis en 2006 pour 2,75
M€, avec un prêt du Crédit Agricole (dans le cadre
d’un portefeuille comprenant également les Ulis) cet
entrepôt de 10800 m² qui était occupé par Senior &
Compagnie a été en partie reloué à la société de
transports TENDRON pour 80K€/an. En janvier 2015,
un nouveau bail a été signé, à effet rétroactif en
septembre2014surunesurfaceplusgrande(5200m²
au lieu de 2400 m²) pour un loyer annuel de 130
K€/an. Le solde des surfaces fait actuellement l’objet
d’unecommercialisationactive.

ImmeublesrueFochetSaintͲJust,MelunVauxlePénil
(77):Ils’agitdedeuximmeublesàusaged’activitéet
de bureaux d’accompagnement développant au total
16489m²danslazoned’activitédeVauxͲleͲPénil.Au
31décembre,ilssontlouésàSOCOSServicesetAction
Service Presse et génèrent un loyer de 138k€. Ces
immeublesontétéacquisen2007moyennantunprix
de4,8M€,financéparunprêtduCréditͲAgricoledela
Briede3,7M€.

ImmeubleboulevarddeBeaubourg,CroissyͲBeaubourg
(77): cet immeuble, acquis en 2007 par cession de
créditͲbail dans le cadre d’une externalisation,
développe une surface de 11127 m² à usage de
logistique avec bureaux d’accompagnement. Il est
occupé par Original VD dans le cadre d’un bail de 12
ans fermes à échéance2024, moyennantun loyer de
743K€.Ilaétéacquispour9M€.

ImmeublerueVladimirJankelevitch,Emerainville(77):
Ils’agitd’unbâtimentde4751m²àusagedebureaux
et locaux d’activité au sein d’un parc d’activité fermé
etgardienné.Cetimmeubleestlouéau31décembre
2014àhauteurde83%.Leloyerglobaldel’immeuble
s’établit à 247K€. L’immeuble a été acquis en 2007
pour4,3M€avecunprêtduCréditͲAgricoledelaBrie
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de 3,35 M€. Trois nouvelles signatures ont été
enregistréesen2014surcetactif.


Immeuble rue Georges Politzer, Trappes (78): cet
immeuble d’activité développant 5998 m² a été
acquis en 2007 au prix de 3,7 M€. Il est occupé par
plusieurs locataires et affiche un taux d’occupation
financierde88%.Leloyeractuels’élèveà353K€.Cinq
nouvellessignaturesontétéenregistréesen2014sur
cetactif.

ImmeublerueBlaisePascal,Trappes(78):Ils’agitd’un
bâtiment à usage de bureaux et de salles blanches
situédanslazonetechnologiqueetscientifiqueSaintͲ
Pierre. Il est occupé par Kep Electronic. Suite à
différentséchangesaveclelocataire,unnouveaubail
avaitétésignéenaoût2012.Ilestaujourd’huilouéà
202K€/anHTHC.Cetimmeubleaétéacquispour2,95
M€ avec un crédit de 2,3 M€ du Crédit Foncier de
France.

Immeuble rue Clos Reine, Aubergenville (78): ce
bâtiment de 10836 m² à usage d’activité et de
bureaux d’accompagnement a été acquis en 2007
dans le cadre d’une externalisation. Il est loué à la
sociétéVanHeckeLogistiqueetVanHeckeTransports.
Compte tenu des difficultés financières rencontrées
par VHL, le bail principal avait été renégocié en 2012
en contrepartie de l’allongement de la durée sur une
annéesupplémentaire,soituneéchéancerapportéeà
mai 2016. Au total, le site est aujourd’hui loué à
hauteurde320K€.


Immeuble rue Condorcet, JuvisyͲsurͲOrge(91): Cet
immeuble de bureaux, construit en 1990, est situé
dans la zone tertiaire de JuvisyͲsurͲOrge. Il est
intégralementlouéàdeuxentitéspubliquesetgénère
un loyer annuel actuel de 396K€. Il a été acquis en
2007 moyennant un prix de 3,5M€ financé par Le
CréditAgricoleCIBàhauteurde2,625M€.Uncongéa
été reçu de la CALPE à effet au 31/12/14, et un
nouveau bail dérogatoire de 18 mois a été signé sur
lesmêmessurfacespourunloyerde129K€.


Immeuble à La HoussayeͲenͲBrie (77): il s’agit d’un
entrepôtde14.438m²,situésurlaZACdel’Alouette,
occupé par CENPAC jusqu’en décembre 2009. Cet
immeuble a été acquis en 2007 pour 6,5 M€ avec un
empruntde4,15M€duCréditFoncier.En2012,TEM
IdF, déjà locataire de la moitié des surfaces en bail
dérogatoire, a signé un bail de 6 ans fermes sur
l’intégralité du bâtiment. Courant 2013, le locataire a
été placé en procédure de règlement judiciaire et la
SNTEMs’estfinalementinstalléesurunpeuplusdela
moitié du bâtiment pour un loyer de 200 k€. Au 31
décembre,lebâtimentestoccupédefaçonprécaire.



Immeubleavenuedu14juillet,Bondy(93):acquisen
2007, ce bâtiment d’activités développe 5026m². Il
est loué à différents locataires à hauteur de 98 % et
procureunrevenulocatifde430K€.Ilaétéacquis4,8
M€danslecadred’unportefeuilleavecuncréditͲbail
deFortisLease.


Immeuble rueCourtois, Pantin(93):cet immeuble de
7977m²s’inscritdansunecopropriétéde5bâtiments
ayant bénéficié d’une rénovation lourde en 2000–
2001. Il a été acquis en 2007 dans le cadre d’un
portefeuille pour 19 M€ avec un créditͲbail de Fortis
Lease.  Il est loué à une division du Ministère des
Financesquioccupeplusieursautresbâtimentssurle
site.Leloyeractuels’établità1727K€.

Parkings bld du Général Leclerc, Pantin (93): ces
parkings, au nombre de 65, ont été acquis en 2007
dans le cadre d’un portefeuille. Ils sont loués à
diversessociétésàhauteurde11%.Ilsontétéacquis
pour401K€.


Immeuble rue Magellan, SucyͲenͲBrie (94): cet
immeubledebureauxde678m²estsituédanslazone
d’activité«LesPortesdeSucy».Ilestlouéàplusieurs
locatairespourunloyerglobalde92K€.Ilaétéacquis
en2007pour691K€.


Immeuble quai de Bir Hakeim, SaintͲMaurice (94):
l’ensemble a été acquis pour 2,785 M€.  Il s’agit de
deux plateaux de bureaux dans un ensemble
immobilier à usage d’habitation et de bureaux
construiten1991.Ilsontétéacquisen2007etétaient
intégralement loués, jusqu’au 31 décembre 2012, à
l’Institut de Veille. L’un des 2 plateaux a été cédé en
février 2014 et une stratégie de cession active est en
courssurledernierplateau.


Portefeuille Dimotrans: ce portefeuille comprend 4
sitesàusagedelogistiqueetmessagerie,acquispour
6,24M€en2008danslecadred’uneexternalisation.
Desbauxde6ou9ansfermesàéchéancedejanvier
2017avaientétéconclusavecDimotrans.L’opération
a été financée par un crédit de 4,75 M€ du Crédit
AgricoledelaBrie.
Courant 2013, de nouveaux baux ont été négociés
contreunengagementfermede4anssurlessitesde
SaintͲEtienne,ThyezetMeythet.
Les4sitessontlessuivants:


x

Immeuble rue des Meuniers, Dammartin (77): il
sesitueàproximitédel’AéroportRoissyͲCharles
de Gaulle et développe 4811 m² sur un terrain
de15708m².Ilaétéacquis3,28M€etestloué
281K€ par bail ferme de 9 ans jusqu'en janvier
2017.

x

Immeuble rue des Morilles, Meythet (74): il est
situé dans la périphérie Ouest d’Annecy, à
proximitédel’autorouteA41etdéveloppe1567
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m². Il a été acquis en 2008 pour 750K€. Il est
loué 70K€ par bail ferme de 4 ans jusqu'en
septembre2017.


x

ImmeubleruedesMarvays,Thyez(74):ilsesitue
à proximité de Cluses. Il est doté d’un accès
rapideàl’autorouteA40.Ildéveloppe579m²et
aétéacquisen2008pour410K€.Ilestloué34K€
parbailfermede4ansjusqu'enseptembre2017.

x

Immeuble rue Jean Huss,  SaintͲEtienne (42):
situé en façade de l’autoroute A47 (LyonͲ
ClermontͲFerrand), il est composé de 3
bâtiments, représentant une surface totale de
6385 m² sur un terrain de 12578 m². Il a été
acquis en 2008 pour 1,8M€. Il est loué 191K€
parbailfermede4ansjusqu'enseptembre2017.






ImmeublescommerciauxDAXADOUR

SARLDaxAdour
Cette société détenue à 100% par Paref, a été créée
en 2007 avec un capital de 8K€ pour loger un
ensemblede5immeublesacquisdanslecadred’une
opérationd’externalisation.

Cet ensemble à usage de résidences hôtelières,
d’hôtelsetd’installationthermaleestsituéàDaxetà
SaintͲPaullesDax(40).Ilaétéacquisen2007pour16
M€financéparunprêtde12,5M€delabanqueHypo
Real Estate, à échéance 2014. Le 28 décembre 2014,
unnouveaufinancementcréditͲbailaétéconcluavec
Crédit Agricole Leasing & Factory, pour un montant
net d’avancepreneurde11,4M€. Le loyer actuelest
de 1.394 K€. L’ensemble est loué à Thermadour par
unbailfermede12ansdontl’échéanceestenjuillet
2019.


ImmeublescommerciauxPOLYBAIL

LaSASPOLYBAIL,filialeà100%dePAREF,aacquisen
avril 2014 un immeuble de bureaux situé à LevalloisͲ
Perret(92),30rueVictorHugo.L’immeubleconstruit
en1995,bénéficied’unetrèsfortevisibilitédufaitde
sastructured’angle,desaproximitédestransportsen
communetdupériphériqueparisien.Ildéveloppeune
surfacetotaled’environ5.800m².Louéà8locataires
pour un loyer de 1,562 M€/an HT HC, il a été acquis
surlabased’untauxd’occupationde95%,auprixde
22,4 M€ Hors Droits. Cette acquisition a été
cofinancée avec Crédit Agricole Ile de France et
BpifranceFinancement,pourunmontantde13,5M€.


ImmeublescommerciauxInterpierre


Immeuble rue de la Grande Borde, Toulouse Labège
(31):cetimmeubledebureauxdéveloppant2467m²

aétéacquisen2007pour2,375M€.Ilestoccupépar
divers locataires à hauteur de 88%. Le loyer actuel
s’élèveà190K€(loyerpotentielde216K€).

ImmeubleruedeNorvège,ColombierͲSaugnieu«Lyon
SaintͲExupery» (69): cet immeuble neuf de bureaux
BBC développant 1672 m² a été livré et acquis en
décembre2012pour3,170M€.Louéà100%,leloyer
actuels’élèveà248K€.

ImmeubleboulevardJeanMonnet,CombslaVille(77):
Cet immeuble d’activités situé sur la ZAC Parisud IV,
d’unesurfaced’environ4600m²aétéacquisenmai
2013auprixde3,35M€.
Construit en 2006, il est situé à proximité immédiate
del’autorouteA5.Ilestlouédepuissalivraison,àun
unique locataire, SRS Bitzer, qui a signé un nouvel
engagementfermede9annéesen2012pourunloyer
de298k€.

Immeuble rue des Vieilles Vignes, CroissyͲBeaubourg
(77): cet immeuble de 3684 m², construit en 2000
danslazoned’activitédeCroissyͲBeaubourg(Marnela
Vallée), a été acquis en 2000 pour 2,6 M€ avec un
crédit de 2,1 M€ du CFF. Il est loué 359K€/an à la
sociétéTalarisparunbailàéchéancedemai2018.

Immeuble rue des Campanules, Lognes (77): il s’agit
d’unbâtimentd’activitédéveloppant5571m²surun
terrain de 11725 m², situé dans le périmètre de
MarneͲlaͲVallée, acquis en 2008 pour 3,8M€. Il est
loué à Elster Instromet par un nouveau bail négocié
courant 2013 pour une durée ferme de 6 années. Le
loyeractuels’établità320K€.

Immeuble rue Pierre Josse, Bondoufle (91) : il s’agit
d’un entrepôt situé à proximité d’Evry et de l’A6,
développant9493m²(716m²debureauxet8777m²
d’activité)édifiésurunterrainde19942m²,acquisen
2008 pour 6,3M€. Le bâtiment est occupé par
Supergroup Distribution, filiale d’Altadis, par
renouvellement de bail à échéance de mai 2020,
moyennantunloyerannuelde424K€.

Immeuble rue des Meuniers, Egly (91): ce bâtiment
d’activitéde4985m²surunterrainde14557m²est
situéausudd’Arpajon,àéquidistancedel’A10,dela
N104etdel’A6.Ilaétéacquisen2008pour2,5M€.Il
était loué à Sport 2000 jusqu’en novembre 2014.
Actuellementvacant,ilfaitactuellementl’objetd’une
commercialisationactive.

Immeuble av du Bois de la Pie, Tremblay les
Gonesse(93):cetimmeublede1048m²construiten
1987 dans la zone industrielle de Paris Nord II, a été
acquisen1999pour1,2M€avecuncréditde1M€de
la BRED. La direction régionale a donné congé fin
2011.Enjuin2014,unnouveaubailde6ansfermes,à
paliers,aétésignéaveclasociétéBrunelDémolition.
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Ce bail contient obligation par le preneur de réaliser
des travaux sur l’immeuble pour un montant de
157K€HT(dont100K€prisenchargeparInterpierre).
Leloyeractuels’établità48K€,pourunloyerfacialde
96K€àcompterdejuin2017.

Immeuble rue Auguste Perret, Créteil(94) : cet
immeublede2204m²aétéconstruiten2001dansla
zone d’activité Europarc de Créteil. Il a été acquis en
2001pour2,3M€avecuncréditde2M€duCFF.La
société VET a signé en octobre 2011 un bail de 9ans
fermessurlatotalitédusitepourunloyerannuelde
238K€avecoptiond’achatexerçableen2016.

Immeuble rueJulian Grimau, Vitry sur Seine(94) : cet
immeuble a été acquis en 2001 pour 2,4 M€ à l’aide
d’uncréditde2,1M€duCFF.Construitsurunterrain
de 12750 m², il comprend 2250 m² de halle
industrielle équipée, louée à Art Cyl par bail à
échéance triennale de septembre 2016, 2680 m²
louésàLaPoste.Pour382K€et2070m²debureaux
partiellement loués à divers locataires pour un taux
d’occupationglobal de 89%et un loyer annuelglobal
de686K€.

Vitry rue Léon Geoffroy (94): Cet ensemble d’une
surfacede1470m²construitdanslesannées80està
usagedebureauxetd’activité.Ilestsituéàproximité
duRERC«lesArdoines».Ilaétéacquisen2005au
prix de 960 k€ et loué aux sociétés Ifirq, Technet et
Aresa.LesecteurdesArdoinesaétéclasséen2008en
secteur d’aménagement prioritaire de l’Opération
d’Intérêt National (OIN). Le taux d’occupation est de
72%pourunloyeractuelde139K€.

Chennevières(94)rueGayLussac:Cetensembleétait
composé de 3 locaux d’activités pour une surface
totale de 3 849 m² avant la cession en 2014 d’une
cellulede1343m².Lesoldedessurfaces,2423m²est
louéàhauteurde51%.Ilaétéacquisen2006pourun
prix de 1,45 M€ et génère un loyer de 64K€. Des
négociationsavancéessontencourspourlaventede
lacellulerestéevacante.

RosnyͲsousͲBois(93):Cetimmeubled’unesurfacede
2900m²estcomposéde2600m²d’entrepôtsetde
300m²debureaux.Ilestlouéentotalitéàlasociété
DAI Distribution (groupe Saint Gobain) pour un loyer
de198K€.Ilaétéachetéen2007pourunevaleurde
1700k€.Uncongéaétéreçuàeffetau30juin2015.


Lognes (77) rue des Campanules: Il s’agit d’un
immeuble de bureaux et activité situé dans le Parc
d’activités du MandineͲSegrais (zone commerciale
crééeen1980).Lebâtimentd’unesurfacede1085m²
a été construit en 1990 et est composé de 390 m²
d’activité  en rezͲdeͲchaussée, de530 m² de bureaux
en étage, et de 165 m² de showͲroom en rezͲdeͲ

chaussée.L’immeubleaétéacquisen2007pourune
valeurde833k€.Vacantcourant2011,ilaétéreloué
à la société Souchier par bail de 9 ans fermes début
2012 assorti d’une remise en l’état complète du
bâtiment.Leloyerannuels’établità98k€.



Immeubles PAREF et INTERPIERRE destinés à
lavente
Immeublesdestinésàlavente:

Immeuble quai de Bir Hakeim, SaintͲMaurice (94):
l’ensemble a été acquis pour 2,785 M€. Suite à la
cession d’un des 2 plateaux de bureaux en 2014, il
s’agiticidudernierplateau,d’unesurfacede1082m²
quiestproposéàlavente.Pourrappel,les2lotsont
été acquis en 2007 et étaient  intégralement loués,
jusqu’au 31 décembre 2012, à l’Institut de Veille
Sanitaire pour un loyer annuel de 277K€ par bail
renouveléàeffetdu1erjanvier2010.



ImmeublesenconstructionͲlivrésen2014

SASWepWatford
Cette société dont le capital est partagé à 50% entre
Paref et GA Promotion est détentrice d’un immeuble
debureauxneufàNanterre.D’unesurfacede11100
m² , cet ensemble immobilier qui répond aux labels
HQE/BBC,aétélivréenjanvier2014.
Lancéenblanc,cetimmeublerépondàlapénuriede
produitsdebureauxdegrandequalité,labellisésetà
consommations énergétiques garanties, dans le
secteurDéfense–PériͲDéfense.
Cette opération a été financée à 50 % par un
consortium bancaire composé de BNP Paribas (50%),
Arkea (25%), Crédit Agricole Brie Picardie (12,5%) et
CréditAgricoleMidiͲPyrénées(12,5%).
Architecte:IonEnescu,Atelier115
Commercialisation : BNP Paribas Real Estate / Jones
LangLasalle/CBRE

Unpremierbailde6ansfermesportantsur1.363m²a
été signé en juin 2014 avec ERMEWA, pour un loyer
annuel de 420 k€ (cf. également Evénements
subséquents).
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PARTICIPATIONSDANSLESVEHICULESGERES
PARLEGROUPE

PartsdeSCPI


Ils’agit:

i)
de parts de SCPI du groupe détenues en
pleinepropriété,(147partsdePierre48et
616 parts de Novapierre 1); ces chiffres
n’intègrent pas les parts d’Interpierre qui
sontconsolidées,

ii)
de l’usufruit temporaire de parts de
Novapierre 1 évalué 0,25 M€ à fin 2014 et
departsd’Interpierreévaluéà0,35M€par
actualisation des dividendes futurs
escomptés.


OPCIVivapierre

Parefasouscriten2008pour6,9M€,incluantlesfrais
et commissions de souscription, à 27 % du capital de
l’OPCIVivapierreauxcôtésduCréditFoncier(15%),de
VVF(5%)etdediversinvestisseurs.

Vivapierredétient,viasesfilialesà100%,descontrats
decréditͲbailportantsur7villagesdevacances,loués
àBelambraVVFparbauxde12ansfermeàéchéance

d’avril 2020, sis à Anglet (64), Gourette (64), Balaruc
(34),Portd’Albret(40),IledeRé(17),Propriano(2A)
etlesMénuires(73).Leprixd’achatdecesactifsétait
de 90,4 M€, plus un programme de travaux de
23,3M€ réalisés à ce jour, le tout étant financé en
créditͲbail par un groupe d’établissements financiers
dontFinamurestchefdefile.

La participation de Paref est évaluée à 10,5 M€ à
fin2014contre11,3M€fin2013,surlabasedel’actif
netdel’OPCIàfin2014retraitéennormesIFRS.


RECAPITULATIFDUPATRIMOINE

A fin 2014, le patrimoine immobilier du groupe
s’élevaità175M€(contre173M€fin2013)intégrant
50% du coût historique de l’actif détenu par la SAS
WepWatford.Lesusufruitsd’immeublesd’habitation
: 1,8 M€; les immeubles de placement en pleine
propriété: 103,6M€auxquels s’ajoutent 18,3M€ au
titre de la quoteͲpart de détention de la SAS Wep
Watford; les immeubles de la SCPI Interpierre:
37,4M€;lesimmeublesdestinésàlavente1,9M€;
les titres de SCPI et d’OPCI: 11,5M€ (cf.tableaux ciͲ
après):
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ACTIFSIMMOBILIERSDUGROUPEPAREFAU31DECEMBRE2014
Code

Ville

Voie

postal
75020 PARIS

GrandsChamps

Sté

Date

Nature

Locataire

Surface

Revenu

Valeur

Valeur

Rendement

(1)

achat

(2)

oudésignation

m2(2)

K€(3)

estimée(4)

antér.(5)

Brut(6)

PS

avr.Ͳ06 UR

Particuliers

1356

254
289

75016 PARIS

LaFontaine

PS

oct.Ͳ07 UR

Particuliers

1334

78170 LACELLESTCLOUD

MailEurope

PS

nov.Ͳ07 UR

Particuliers

596

83

92000 NANTERRE

Divers

PS

oct.Ͳ07 UR

Particuliers

2348

248

8915

1636

40100 DAX

Source

DA

juil.Ͳ07 D

Thermadour

31410

1394

42000 SAINTͲETIENNE

JeanHuss

janv.Ͳ08 A

Dimotrans

60290 CAUFFRY

Laigneville

déc.Ͳ06 A

Senior

74300 THYEZ

Marvays

janv.Ͳ08 A

74960 MEYTHET

Morilles

77610 LAHOUSSAYE

Alouette

77000 MELUNͲVAUX

Foch

77000 MELUNͲVAUX

SaintJust

Totalusufruitsd'habitation

6385

191

10080

235

Dimotrans

579

34

janv.Ͳ08 A

Dimotrans

1567

70

sept.Ͳ07 A

SNTEM

14438

380

avr.Ͳ07 A

ActionServicePresse

12541

63

avr.Ͳ07 A

SocosService

3748

75

77183 CROISSYͲBEAUBOURG

Beaubourg

avr.Ͳ07 BA

OriginalVD

77184 EMERAINVILLE

V.Jankelevitch

juinͲ07 BA

Diversesentreprises

11127

743

4751

297

77230 DAMMARTINͲENͲGOELLE

Meuniers

janv.Ͳ08 A

Dimotrans

4811

281

78190 TRAPPES

BlaisePascal

déc.Ͳ07 A

KepElectronic

2400

202

78190 TRAPPES

GeorgesPolitzer

78410 AUBERGENVILLE

ClosReine

marsͲ07 BA
juil.Ͳ07 BA

91260 JUVISY/ORGE

Condorcet

marsͲ07 B

92300 LEVALLOISͲPERRET

VictorHugo

avr.Ͳ14 B

93140 BONDY

14Juillet

93500 PANTIN

Manufacture

Diversesentreprises
VanHecke

5998

403

10836

320

ConseilGénéral

2610

396

Diversesentreprises

5817

1637

déc.Ͳ07 A

Diversesentreprises

5196

430

déc.Ͳ07 B

DGI

7977

1727

93500 PANTIN

GlLeclerc

marsͲ07 P

Bourjois

58

9

94370 SUCYENBRIE

Magellan

marsͲ07 BA

Wenzel

678

92

143008

8978

IP

marsͲ07 B

Diversesentreprises

2430

216

Totalimmeublescommerciaux(horsInterpierre)
31320 LABEGE

GrandeBorde

69124 LYONSAINTEXUPERY

Norvège

IP

déc.Ͳ12 B

CIAT

1672

248

77380 COMBSͲLAͲVILLE

JeanMonnet

IP

maiͲ13 A

SRSBITZER

4601

298

Talaris

3684

359

ElsterInstromet

5571

320

77183 CROISSYͲBEAUBOURG

VieillesVignes

IP

maiͲ00 BA

77185 LOGNES

Campanules

IP

marsͲ08 BA

77185 LOGNES

Campanules

IP

sept.Ͳ07 BA

Souchier

1085

98

91070 BONDOUFLE

PierreJosse

IP

marsͲ08 BA

Supergroupdistribution

9493

424

91520 EGLY

Meuniers

IP

marsͲ08 BA

Sport2000

4985

158

93110 ROSNYSOUSBOIS

Montgolfier

IP

marsͲ07 A

DAIdistribution

2900

198

93290 TREMBLAY

BoisdelaPie

IP

oct.Ͳ99 B

ExDirectiondesDouanes

1048

48

94000 CRETEIL

AugustePerret

IP

janv.Ͳ01 BA

VetEuroparc

2204

238

94400 VITRY/SEINE

JulianGrimau

IP

nov.Ͳ01 BA

Diversesentreprises

6946

772

94400 VITRYSURSEINE

LéonGeffroy

IP

oct.Ͳ05 BA

Diversesentreprises

1456

139

94430 CHENNEVIERESSURMARNE

GayLussac

IP

déc.Ͳ06 A

Diversesentreprises

2423

125

TotalimmeublesInterpierre
Totalimmeublescommerciaux
Totalimmeublesdeplacement
94410 SAINTMAURICE

BirHakeim

marsͲ07 B

92000 NANTERRE

Watford

WW

juil.Ͳ11 B

103610

79570

8,67%

3641

37400

38975

9,73%

12619

141010

118545

8,95%

142833

121688

8,90%

1900

20750

6,83%

14255

1082

130

1082

130

Participation(7)

5562

1636

Totalactifsimmobiliers

5,30%

50498
202421

Totalimmeublesenstock

3143

193506
ExInstitutVeilleSanitaire

Totalimmeublesdestinésàlavente

1823

5562

1636

18297

18360

8,94%

209065

16021

163030

160798

8,88%

UsufruitsdeSCPIcommerciale

PF

2001Ͳ6

UT

Novapierre1

4261

63

"

PS

2006Ͳ8

UT

Novapierre1

3682

70

"

PS

2006

UT

Interpierre

1002

76

1998Ͳ07

T

Divers
249999

232
453

11496

12430

2,43%

ns

16474

174526

173228

8,46%

SCPIduGroupe
OPCI

juil.Ͳ08 T

Vivapierre

12

TotalSCPI/OPCI
Totalgénéral
(1) DA = Da x Ado ur, LP = Lis ie ux P la c e , P H = P a rm a rc h, P S =P a rus , WW = We p Wa tfo rd; P B = P o lyba il
(2) A = a c tivité , B = bure a u, C = c o m m e rc e , D = dive rs (hô te l, c linique , pa rking e tc ), R = ré s ide ntie l, T = titre s , U = us ufruits
S urfa c e e n m ² po ur le s Im m e uble s , no m bre de titre s po ur le s S C P I/OP C I

(3) R e ve nu brut a nnua lis é s a uf S C P I (re ve nu ne t 2014 a va nt im pô t), s a uf Na nte rre , C a uffry, La Ho us s a ye , Em e ra inville , Tra ppe s P o litze r, Le va llo is , B o ndy, La be ge , R o s ny, Vitry e t C he nne viè re s (lo ye r po te ntie l)
(4) Expe rtis e indé pe nda nte , ho rs dro its e t fra is d'a c quis itio n a u 31 dé c e m bre 2014
(5) Va le ur d'e xpe rtis e 31 dé c e m bre 2013
(6) R e ve nu brut divis é pa r la va le ur e s tim é e - ta ux de re nde m e nt a c tua rie l e n c e qui c o nc e rne le s us ufruits .
(7) : quo te pa rt d'un im m e uble dé te nu pa r We p Wa tfo rd, s o c ié té dé te nue à 50 % pa r P a re f
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Répartition géographique du patrimoine immobilier, hors participations SCPI/OPCI non consolidées

ImmobilierCommercialͲIdFhorsParis

Surface
146 027 m²

Valorisation(k€HD/HT)
133 047

Revenus(k€)*
11 996

ImmobilierCommercialͲRégion

54 123 m²

28 160

2 389

Usufruitsd'habitationͲParis

5 971 m²

1 008

1 305

Usufruitsd'habitationͲIdFhorsParis

2 944 m²

815

331

209 065 m²

163 030

16 021

Rendementbrut
9,0%

Ventilation/valeur
81,6%

8,5%

17,3%
0,6%

5,3%

0,5%

8,9%



* Revenu brut annualisé sauf SCPI (revenu net 2014 avant impôt ), sauf Nant erre, Cauf f ry, La Houssaye, Emerainville, Trappes Polit zer, Levallois, Bondy, Labege, Rosny, Vit ry et Chennevières (loyer pot ent iel)






Ventilation du patrimoine global par typologie d'actif

Activités

Surface
71 669 m²

Valorisation(k€HD/HT)
26 980

Revenus(k€)*
2 581

Rendementbrut
9,6%

Ventilation/valeur
15,5%

Bureaux

28 198 m²

72 727

6 040

8,3%

41,7%

Mixtebureaux/activités

68 814 m²

43 470

4 361

10,0%

24,9%

Usufruitsd'habitation

8 915 m²

1 823

1 636

5,3%

1,0%

Divers(médical,bienͲêtreetc..)

31 468 m²

18 030

1 403

7,8%

10,3%

209 065 m²

163 030

16 021

8,9%

93,4%

11 496

453

2,4%

6,6%

174 526

16 474

8,5%

100,0%

SCPI/OPCInonconsolidées
209 065 m²



* Revenu brut annualisé sauf SCPI (revenu net 2014 avant impôt ), sauf Nant erre, Cauf f ry, La Houssaye, Emerainville, Trappes Polit zer, Levallois, Bondy, Labege, Rosny, Vit ry et Chennevières (loyer pot ent iel)
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La valeur du patrimoine (hors SCPI / OPCI), est en
légèrebaisse(Ͳ1,4%)àpérimètrecomparable,c’està
direnotammentenretraitantlescessionsréaliséesen
2014, et l’acquisition par Polybail d’un immeuble à
LevalloisͲPerret.

Le taux de rendement brut potentiel des immeubles
deplacements’établità8,8%.

Enparallèle,letauxderendementbrutdesimmeubles
de placement occupés à 100% s’établit à 9,0%, en
légerretraitparrapportàfin2013(9,2%).

Loyersettauxd’occupation

Les loyers (et charges récupérées) 2014 s'élèvent à
16,6 M€ contre 16,9 M€ en 2013, soit une baisse de
0,3 M€. Les loyers de l’immeuble de Levallois
(5800m² de bureaux à proximité du centre
commercial So Ouest), acquis en avril 2014
compensent les effets des arbitrages (notamment la
ventedeLaCourneuveenmars2014).

A périmètre comparable (hors ventes et acquisitions
2014), les loyers sont également quasi stables. Les
variationsreprésententͲ0,3M€;lesentréesetsorties
de locataires (Ͳ0,4 M€) sont compensées par  l’effet
conjugué de plusieurs autres variations (indexations,
régularisations de charges et renégociations de
loyers).

Les loyers annualisés de l’ensemble des biens en
locationau31décembre2014s’établissentà12,9M€.

A fin 2014, le taux d’occupation financier (hors
opérationdeNanterre)étaitde92,6%contre89%en
décembre2013.Letauxd’occupationincluantleGAIA
s’établità84%.
Les principales vacances concernent Cauffry, La
Houssaye, Trappes Politzer, Emerainville, Saint
Maurice, Vitry sur Seine, Chennevières sur Marne et
Egly.

Letauxd’occupationphysiqueau31décembre2014,
toutes typologies de surfaces confondues s’établit à
86%,stableparrapportàfin2013.


Répartitiondesbauxparéchéance

Lesbauxcommerciauxsontconcluspouruneduréede
9 ou 10 ans avec faculté pour le locataire de donner
congé à l’expiration de chacune des périodes
triennales, sauf dispositions contraires (baux «3Ͳ6Ͳ9
ou3Ͳ6Ͳ9Ͳ10»).Ainsi,certainsd’entreeuxsontconclus
avecunepériodefermede6à9ans,voire12ans.
Le montant annuel des loyers des baux commerciaux
dontl’échéancefermeestsupérieureà3anss’élèveà
4,6 M€, (soit 38 % des loyers commerciaux au 31
décembre) dont 1,1M€ (soit 9 %) au titre de baux à
échéancefermesupérieureà6ans.



La durée ferme moyenne résiduelle des baux affiche
unedégradationparrapportau31décembre2014en
s’établissantà3,0ans,contre3,5ansau31décembre
2013. Cela s’explique notamment par l’acquisition de
l’immeuble de Levallois qui fait l’objet d’une multiͲ
location3/6/9auprèsde8locataires.





IV.ENDETTEMENTCONSOLIDE


FINANCEMENTDESINVESTISSEMENTS

Letableaupage27faitapparaîtreunpourcentagedes
créditsparrapportàlavaleurdesinvestissementségal
à 51 %. Si l’on tient compte de l’endettement net

consolidé (après déduction de la trésorerie et des
comptesbloquésengarantiedescrédits)etdelapart
de Paref dans la société Wep Watford, mise en
équivalence, le taux d’endettement net global
(«LTV») ressort à 41,3 % des actifs au 31 décembre
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2014(cf.page9)enlégèreaugmentationparrapport
au31décembre2013(40,5%).

Letableaufaitégalementapparaîtredanssadernière
ligne que les crédits à taux variable non couverts
consolidésparlegroupereprésententunpourcentage
très faible des encours, à moins de 6 %. A ceuxͲci
s’ajoutelaquoteͲpartducréditfinançantleGaïaporté
par Wep Watford (société mise en équivalence à
50%).Parailleurs,lerefinancementducréditdeDax
(11,4 M€) qui comportait à l’échéance du crédit en
juillet 2014, un risque de taux a été couvert par
anticipation dès juin 2010. La couverture avait alors
étéréaliséeàl’aided’unswapde10M€d’unedurée
de 5 ans avec un départ décalé en octobre 2014 au
taux de 3,74 %. Compte tenu du mode de
comptabilisation de ce swap dans les comptes
consolidés, un écart négatif de juste valeur a été
constatéprogressivementjusqu’au31décembre2014
en fonction des fluctuations des taux d’intérêt du
marché.Cette«provision»neutraliseral’impactdece
swapsurlecoûtdel’endettementfinancieràcompter
de2015.


Covenants
Covenants consolidés: le contrat de crédit signé en
avril2014avecBPIetCréditAgricoledel’IledeFrance
pourfinancerl’acquisitionparlaSASPolybail(filialeà
100%deParef)del’immeubledeLevalloisestleseul
crédit octroyé au groupe Paref soumis à des
conditions d’exigibilité («covenants») exprimées en
fonction de ratios calculés sur une base consolidée.
Une clause contractuelle de ce crédit impose un
maximum d’endettement consolidé au regard de la
valeur vénale des actifs immobiliers («LTV») et un
ratiominimundecouverturedesintérêtsbancairesde
la dette consolidée par le résultat brut d’exploitation
(«ICR»).Leratiomaximumd’endettementaétéfixéà
55% (LTV consolidé < 55 %) et le ratio minimum de
couvertureà2(ICR>2).Précisonsqu’ilexistedansce
mêmecontratuneclausedecontrôleparParefdesa
filiale Polybail pendant la durée du crédit et un
engagement de non cession des titres détenus par
Paref.
Il n’y a pas d’autre clause générale liant les crédits
entreeux.Lecontratdeprêtàlongtermeconcluavec
CréditAgricoleCIB(quicomprenaitdetellesclauseset
concernait après diverses cessions, le seul actif de
Juvisy)estarrivéàéchéanceenmars2014.


Le tableau des flux de trésorerie (cf. page 92) fait
apparaître le montant des crédits bancaires
remboursésen2014quis’élèveà32M€.Cemontant
comprend, pour l’essentiel, le remboursement de dix
empruntspourunmontantde24M€(principalement
les emprunts de Dax pour 11,4 M€, de la Courneuve
pour 4,3 M€ et de Fontenay pour 2,7 M€).
L’amortissement courant des emprunts en 2014 s’est
élevé à 8M€. Pendant la même période, trois
nouveaux emprunts ont été signés pour un montant
totalde31M€(Daxpour11,4M€,CroissyBeaubourg
pour 6 M€ et Levallois pour 13,5 M€). Ces
mouvements d’emprunts qui représentent près de
40%del’endettementglobalonteupoureffetdefaire
baisser le taux moyen de la dette de 5,7% en 2013 à
5,0%en2014.


Autres covenants: au sein du Groupe, certains crédit
sont également soumis à des conditions d’exigibilité
(«covenants») exprimées en fonction de ratios
calculéssurlabasedelasociétéportantlecrédit.Cela
concerne le prêt portant sur l’immeuble de Levallois
quifaitégalementl’objetdecovenantsdéterminésau
niveau de Polybail. Il s’agit d’un ratio LTV avec un
maximum 65 % et d’un ratio de couverture de la
chargedeladetteparlesrevenus(«DSCR»),quidoit
êtresupérieureà120%.D’autresratioss’appliquaient
en2014àlasociétéDaxAdourfilialedeParef,maisles
2 crédits concernés ont été refinancés fin décembre
par2contratsdecréditͲbail,quinecomportentpasde
tellesclauses.
Au total, l’ensemble des covenants sont respectés au
31décembre2014.


Le tableau qui suit fait apparaître que les échéances
des crédits en cours représentent  6,7 M€ en 2015,
7,1M€en2016et9,8M€en2017.Ilfautrappelerque
ceschiffrescorrespondentàl’endettementconsolidé,
donc aux sociétés consolidées par intégration globale
et ne comprennent donc pas l’emprunt de la société
Watford(«leGaïa»)miseenéquivalence.Lecréditde
Watford(soit9M€pourlaquotepartParef)arriveà
échéanceenavril2015.Lecréditdevraitêtreprorogé
dans un 1er temps jusqu’en juin 2016 selon les
discussionsencoursàladatedecerapport.

Facilitédetrésorerie
Lasociétédisposed’uneautorisationdedécouvertde
3M€, garantie par un nantissement de titres
Vivapierred’égalmontantàéchéancedu30avril2015
quidevraitêtrerenouveléeàcettedate.
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Au31décembre2014,latrésoreriedugroupes’élèveà12M€.Letauxd’endettementnetdetrésorerieressortà41,3%.

ECHEANCIER DES EMPRUNTS

FILIALES

PAREF

nomdel'emprunt

Propriétaire

Prêteur

CBIPantin**
CroissyͲBeaubourg
Quelmees
CBIBondy**
Dimotrans
Emerrainville
TrappesPascal
LaHoussayeenBrie
CauffryLesUlis
Aubergenville
CBIVauxStJust

Paref
BNP
Paref
BPI
Paref
CFF
Paref
BNP
Paref
CABrie
Paref
CABrie
Paref
CFF
Paref
CFF
Paref
CABrie
Paref
CABrie
Paref
CABrie
TotalParef
Tauxd'endettement
DAX**
DaxAdour CaLeas
Levallois
Interpierre BPI
LesCèdres
Interpierre CFF
Refin6SCI
Interpierre CFF
VitryGrimau
Interpierre CFF
Quelmees
Interpierre CFF
Rosny
Interpierre CFF
LaFontenay
Parus
CFF
VitryGeoffroy
Interpierre CFF
Nanterreusufruits
Parus
CFF
Lognes
Interpierre CFF
LaCelleSaintCloud
Parus
CFF
GrandChamps
CFF
Parus
Totalfiliales
Tauxd'endettement
TOTALGROUPE
TAUXD'ENDETTEMENT
Proportiondestauxvariablesnoncouverts

Durée
résiduelle
5,0
9,8
2,2
5,0
8,1
7,5
7,9
7,8
7,0
2,6
0,3

11,8
9,3
5,2
7,3
4,5
2,2
7,3
1,8
5,8
1,8
7,7
1,9
0,3

Tauxdel'emprunt&
Montant
tauxaprès
2014
initial
couverture*
TF5,795%
19146 13625
e3m+1,30 TF2,11%
6000 5861
e3m+1,05 TF5,05%
5092 3495
TF5,795%
4992 3428
TF5,77%
4750 3103
TF5,8%
3350 2051
TF5,73%
2300 1468
TF5,84%
2240 1431
TF5,1%
5600 1153
TF4,65%
2900
909
TF5,3%
636
36
57006 36561
93%
60%
e3m+2,1 TF5,84%
11440 10697
e3m+1,52 TF2,62%
13500 12193
TF5,4%
8100 5789
TF5,45%
11000 4301
e3m+2,5
2000
870
e3m+1,05
731
570
TF5,56%
900
460
TF5,91%
1450
201
TF4,5%
750
308
TF5,9%
1000
139
TF5,77%
430
239
TF5,7%
415
57
TF5,13%
1000
52716 35825
65%
44%
109721 72386
77%
51%
5,5%
6,3%

TOTALincluantWepWatforddétenueà50%
Tauxd'endettement

2015

2016

2017

12526 11326 10017
5299 4728 4148
3325 3156
3108 2760 2382
2800 2480 2140
1829 1594 1345
1320 1162
995
1286 1133
970
1012
864
709
581
238

2018

2019

2020

2021

2022

2023

8592
3560

2963

2357

1741

1116

1971
1780
1081
819
798
545

1400
802
631
616
372

996
505
433
422
191

569
192
223
217

117

6783
11%
7347
7543

4905
8%
6597
6556

2942
5%
5820
5549

1234
2%
5013
4521

482
1%
4177

1119

384

104

22

71

31

32566 29083 26028 22920 16184 13590 11368 9534
40%
36%
32%
28%
20%
17%
14%
12%
65653 58524 48734 42066 22967 18494 14310 10768
46%
41%
34%
30%
16%
13%
10%
8%
6,2%
6,0%
6,2%
6,1%
9,9% 10,6% 11,6% 12,6%

4177
5%
4659
3%

118626 81291 65653 58524 48734 42066 22967 18494 14310 10768
74%
51%
41%
36%
30%
26%
14%
12%
9%
7%

4659
3%

33087 29441 22706 19146
54%
48%
37%
31%
10078 9434 8764 8068
11300 10389 9459 8510
5415 5020 4603 4164
3725 3120 2485 1819
650
421
184
541
396
329
258
183
251

193

131

67

209

178

144

109

482

* e3m = euribor 3 mois
** = crédit-bail immobilier




V.ACTIVITEDEGESTIONPOURCOMPTEDETIERS

Descriptiondel’activité
L’activité Gestion pour compte de tiers est effectuée
parPAREFGESTION,filialeà100%duGroupe.

Paref Gestion est une société de gestion de
portefeuille(SGP)ayantobtenul’agrémentAMFn°GP
08000011endatedu19/02/2008etl’agrémentAIFM
en date du 22/07/2014 au titre de la directive
2011/61/UE

Paref Gestion gère, au 31 décembre 2014, 5 SCPI, 2
OPCI, les actifs immobiliers du Groupe Paref et des
encoursdesociétéstierces.


LesSCPI

Depuis janvier 2014, Paref Gestion gère 5 SCPI. Les
SCPIPierre48,Novapierre1etInterpierreFranceont
étécrééesparParefGestion,respectivementen1996,
1999 et 2005 (étant précisé qu’Interpierre résulte de
la transformation de l’ancienne SCPI Propierre créée

en 1991). La gestion de Capiforce Pierre, qui était
antérieurementgéréeparuneautreSGPdelaplace,a
été reprise le 1er janvier 2013. La SCPINovapierre
Allemagneaobtenulevisadel’AMFenjanvier2014.


Ͳ Interpierre France est une SCPI de bureaux qui
investit principalement dans des bureaux et locaux
d’activité en France. Sa capitalisation atteignait
29,9M€àfin2014(contre28,2M€fin2013).

ͲNovapierre1estuneSCPIderendementconstituée
demursdemagasinssituésprincipalementdansParis.
Crééeen1999,sacapitalisationatteignait151,5M€à
fin 2014 (contre 151,3M€ fin 2013). Son
développementaététrèsrapidedepuis2010(+100%
en 4 ans), le secteur des murs de magasins
(notamment les pieds d’immeubles parisiens) ayant
étéprivilégiéparlesépargnants.

ͲPierre48estuneSCPIàcouponzéroquiachètedes
appartements occupés, notamment soumis à la loi
de48. Créée en 1996, sa capitalisation atteignait
304M€àfin2014(contre305M€fin2013).
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Ͳ Capiforce Pierre, dont Paref Gestion a repris la
gestion au 1er janvier 2013 était antérieurement
gérée par BNP Paribas REIM. Capiforce est une SCPI
diversifiée détenant des actifs de commerce(35 %),
desbureaux(28%),deslocauxd’activité(20%)etune
résidenceservices(16%).LaSCPIestàcapitalfixeet
représente une capitalisation de 50,6 M€ au
31décembre2014.

ͲLanouvelleSCPI,NovapierreAllemagnelancéedébut
2014 est une SCPI de rendement constituée de retail
park de commerces dans des villes allemandes de
taillemoyenne.Sacapitalisationatteignait42M€àfin
2014.

LesOPCI

ParefGestiongère2OPCI:

ͲVivapierreestunOPCIcrééen2008quiaacquisdans
lecadred’uneopérationd’externalisationlesmursde
7villagesdevacancessituésenFranceetexploitéspar
Belambra (cf. page 22). Sa capitalisation atteignait
30M€àfin2014.Lesactifs,quireprésentent113M€,
sontportésviadescontratsdecréditͲbail(CBI)pardes
filialesdeVivapierre,lesOPCInepouvantdétenirdes
CBIendirect.

Ͳ Polypierre est un OPCI opportuniste qui a été
constitué sous forme de SPPICAV à règles de

fonctionnement allégées. Sa capitalisation atteignait
0,5M€àfin2014,avecplusieursprojetsàl’étude.

Paref Gestiona gagné unemise en concurrencepour
le fund management, à compter de mars 2015, d’un
OPPCI54Boétie,pourunmontantde320M€.

Commeindiquédansletableausuivant,ParefGestion
gérait à fin 2014 un total de 402 879m2, dont
209065m2 pour les immeubles du Groupe,
190500m2 pour les SCPI, 53833m² pour les OPCI et
11155m2pourdestiers,moins14477m2d’usufruits
comptés également par ailleurs (partie chez Paref et
partie chez des tiers) et 50478 m² correspondant à
Interpierre qui est consolidée au 31 décembre 2014
danslesactifsdugroupe.

En valeur, les actifs gérés représentent au 31
décembre 2014 un total de 858M€ dont 173,5M€
détenus par le groupe Paref (incluant Interpierre),
579M€correspondantàlacapitalisationdesSCPI,115
M€correspondantauxactifsgéréspourlecomptedes
OPCI et 32M€ correspondant aux sociétés tierces
gérées par Paref, moins 30M€ au titre d’Interpierre
(comptéségalementautitredugroupe).






Les commissions hors groupe perçues par Paref
Gestionsesontélevéesà6704K€contre5211K€en
2013 (après élimination des commissions intraͲ
groupe),voirpage40.

Comme précédemment et pour le calcul de l’ANR
l’évaluation du fonds de commerce de Paref Gestion
estbaséesur2,5ansdecommissionsdegestionet1
an de commissions de souscription, conformément
aux ratios communément admis pour les sociétés de
gestion immobilière. Une moyenne est établie sur
deuxansdechiffred’affaires.

















Surcesbases,lefondsdecommercedeParefGestion
est évalué à 9,9 M€ calculés sur 2013/2014 (contre
9,2M€ calculés sur 2012/2013), ce qui représente
6,8ansde résultat moyen avant impôt en 2013/2014
(4,8 ans en 2012/2013 et 3,5 ans en 2011/2012).
Précisons que cette valorisation n’est retenue que
danslavalorisationdel’ANR,lefondsdecommercede
Paref Gestion étant amorti dans les comptes
consolidésIFRS.
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ACTIFS GERES PAR LE GROUPE PAREF
Capitauxgérés

31Ͳdéc.Ͳ14
m2

31Ͳdéc.Ͳ13

K€

m2

Variation

K€

m2

K€

GroupeParef(1)

209065

173511

228581

173228

Ͳ8,5%

0,2%

InterpierreFrance

50478

29869

53897

28189

Ͳ6,3%

6,0%

Novapierre1

52031

151543

52102

151265

Ͳ0,1%

0,2%

Pierre48

52520

305202

52694

305374

Ͳ0,3%

Ͳ0,1%

CapiforcePierre

22946

50566

26835

45970

Ͳ14,5%

10,0%

NovapierreAllemagne

12525

42015









TotalSCPI(2)

190500

579195

185528

530798

2,7%

9,1%

Vivapierre(1)

53833

114575

53833

120350

0,0%

Ͳ4,8%













TotalOPCI

53833

114575

53833

120350

0,0%

Ͳ4,8%

Tiers

11155

31546

11155

31546

0,0%

0,0%

Usufruits(3)

Ͳ11196



Ͳ14477







Interpierre(4)

Ͳ50478

Ͳ29869

Ͳ53897

Ͳ28189







Ͳ10481



Ͳ12430





402879
255488

858476
725316

410723
250516

815302
682693

Ͳ2,7%
2,0%

5,3%
6,2%



Vivapierreetscpi(4)
Totalgénéral
dontGestionpourcomptedetiers:

(1)valeurd’expertisedesactifsàladatedeclôturedont50%deWepWatford
(2)capitalisationàladatedeclôturecalculéeauprixd'émissiondespartsàcettedate
(3)surfacesdécomptéesàlafoisparPierre48(nuͲpropriétaire)etParefouuntiersgéré(usufruitier).
(4)valorisationdécomptéeàlafoisdansGroupeParef(chiffresconsolidés)etparlaSCPI/OPCI


VI.APPROBATIONDESCOMPTESSOCIAUXDEL’EXERCICE


COMPTESSOCIAUX

l’acquisition,seulelapartconstructionouvrantdroità
amortissement.


Méthoded’établissementdescomptessociaux
Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014
que nous soumettons à votre approbation ont été
établis conformément aux règles de présentation et
aux méthodes d'évaluation prévues par la
réglementationenvigueur.Lesélémentssontinscrits
en comptabilité au coût historique. Ils respectent les
principes de continuité d'exploitation et de
permanencedesméthodes.


Conformément aux principes comptables applicables
enmatièrededéfinition,comptabilisation,évaluation,
amortissements et dépréciation des actifs (règlement
n°2014Ͳ03 de l’Autorité des Normes Comptables) la
société comptabilise les frais d’acquisition
d’immobilisations à l’actif et applique l’approche par
composants.

Lescomposantsapplicablesauximmeublessontbasés
surlesprincipessuivants:


ͲLeterrainetlaconstructionsontrépartissurlabase
de la valeur de marché reconnue du terrain lors de

Ͳ La construction est répartie entre les différents
composantssuivants:structure,façadeetétanchéité,
chauffage,ascenseur,agencements.
Présentationdescomptessociaux
Letotaldubilanau31décembre2014semonteà98
M€contre104M€àfin2013,enraisondelaventede
plusieurs immeubles (dont celui de La Courneuve)
accompagnée de l’acquisition de l’immeuble de
Levallois,parlafilialePolybail.


Les principaux postes de l'actif sont les
immobilisationsincorporelles(0,9M€),correspondant
auxusufruitsetauxcontratsdecréditͲbailacquis,les
immobilisationscorporelles(35,5M€dont14,1M€de
terrain),lesimmobilisationsfinancières(29,2M€),les
compteslocataires(2,9M€),lesprêtsfaitsauxfiliales
(23,2 M€), les placements en SICAV de trésorerie et
comptes à terme (6,0 M€) et les comptes courants
bancaires (4,5 M€). Les prêts faits aux filiales sont
rémunérés grâce à une convention de gestion de
trésorerie.
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Lepassifcomprendnotammentlecapital(30,2M€),la
prime d’émission (31,6 M€), l’écart de réévaluation
(3,3M€),laréservelégale(1,1M€),lesautresréserves
(3,3M€),lerésultatdel’exercice(2,4M€),lescrédits
bancaires(19,5M€),lesdépôtsdegarantiereçus(0,6
M€), les dettes fournisseurs (0,5 M€), les dettes
fiscales et sociales (0,7 M€) et les produits constatés
d’avance(1,3M€).

Lesproduitsd’exploitations’élèventà9,7M€dont6,4
M€ de loyers, 1,5 M€ de charges récupérées auprès
deslocatairesoudesfilialeset1,3M€dereprisesde
provisions. Les charges immobilières sont de 5,6 M€
(incluant les redevances de créditͲbail pour 2,9 M€).
Les frais de personnel sont de 0,4 M€ et les
amortissements et provisions de 2,3 M€. Le résultat
d’exploitationressortainsià0,3M€contre0,1M€en
2013.

Lerésultatfinancierest0,2M€,soit2,7M€d’intérêts
et dividendes reçus des filiales, moins 2,5 M€ de
chargesfinancières,principalementexternes.

Lerésultatexceptionnelestde2,0M€contre0,4M€
en 2013, correspondant principalement aux plusͲ
valuesréaliséeslorsdelaventedesimmeublesdeLa
CourneuveetdeFontenay.

L’impôtsurlesbénéficess’élèveà0,1M€.

Le bénéfice de l’exercice se monte à 2358K€ contre
1990K€en2013.


DEPENSESETFRAISGENERAUX

Conformément aux dispositions de l’article 39Ͳ4 du
Codegénéraldesimpôts,nousvousprécisonsqueles
comptes de l’exercice écoulé ne prennent en charge
aucune somme correspondant à des dépenses nonͲ
déductiblesfiscalement.

Le délais moyen de paiement des fournisseurs est
inférieur à 60 jours. L’échéancier des règlements
fournisseursestlesuivant:


K€
2014 2013
1303

577

329

227

échéancesfournisseursoldecompris
entre30jourset60jours

57

21

échéancesfournisseursupérieuresà60
jours

36

21

1725

846

Factureàrecevoir&garanties
échéancesfournisseursàmoinsde30
jours

TOTAL




ACTIVITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE
ETDEDEVELOPPEMENT

Aucun frais en matière de recherche et de
développementn’aétéengagéaucoursdel’exercice.

DEVELOPPEMENTDURABLE

Se rapporter au Rapport du groupe en matière de
responsabilitésociétale(page45)

EVOLUTIONDUCAPITAL

Montant du capital: Le capital de Paref est resté
inchangé en 2014. Il s’élève à 30.217.575€ et est
composéde1.208.703actionsde25€denominal.

Autocontrôle: la société détenait 18 772 actions
propresau31décembre2014soit1,6%ducapitaldela
société.

Aucune transaction n’a été réalisée en 2014 dans le
cadre du programme de rachat d’actions, à l’exception
desinterventionsréaliséesparInvestSecuritiesquigère
lecontratdeliquidité.Parefdétenait1672actionsau31
décembre2014danslecadredececontrat.

Par ailleurs, la société détenait au 31 décembre 2014
17.100 actions affectées en totalité en couverture
d’options d’achat d’actions attribuées au personnel,
étant précisé que les distributions d’actions gratuites
d’actions ont été arrêtées en 2008. Aucune nouvelle
couverture n’a été réalisée en 2014, compte tenu de
l’absencedelevéeautitreduplanarrivantàexpiration.

Pourmémoire,laSociétéaprocédéàdesprogrammes
de rachat depuis son introduction en bourse,
conformément aux autorisations consenties au
DirectoireparlesAssembléesGénéralesAnnuelles.Le
dernier en date a fait l’objet d’une publication le 17
octobre2014.En2014,commeprécédemmentdepuis
2009, seules des interventions pour la gestion du
contrat de liquidité ont été effectuées dans le cadre
desprogrammesderachat.

Larépartitionducapitaletdesdroitsdevoteendébut
et en fin d’exercice, avec l’indication des personnes
dépassant les seuils statutaires (sur la base des
déclarationsreçues)apparaitdansletableauciͲaprès.

Les obligations de déclaration de franchissement de
seuil,tellesquemodifiéesparl’assembléedemai2008,
comportentunpremierseuilde2%.Ilestpréciséqu’il
n’est présenté dans ce tableau que la détention en
capitaldesactionnairesayantfranchileseuillégalde5
% du capital, pour autant qu’ils détiennent encore plus
de 2 % du capital à la clôture de l’exercice (seuil
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statutaire). Au cours de l’exercice, la société a reçu les
déclarationsdefranchissementdeseuilsuivantes:
Ͳ en décembre, déclaration par ORFIM du
franchissementàlabaisseduseuillégalde5%
après cession en bourse, pour ne détenir que
2,97 % du capital et 1,85 % des droits de
vote (cf. tableau ciͲaprès); ORFIM a ensuite
déclaré le 9 février 2015, un nouveau
franchissement de seuil à la baisse et ne plus
détenirdetitresàcettedate.
Ͳ En décembre, déclaration par APICIL
Assurances du franchissement à la hausse du
seuil statutaire de 2 % après acquisition en
bourse de 25.000 titres. APICIL a ensuite
déclaré en février 2015, un nouveau


Ͳ

franchissement de seuil à la hausse et détenir
plusde5%ducapital(60.896titres).
Postérieurement à la cloture de l’exercice, en
janvier 2015, la société SPIRIT a déclaré avoir
franchi individuellement le 15 janvier le seuil
statutairede2%etle19janvierlesseuilsde3
et 4 % et détenir à cette date 49.558 actions;
concomitamment,SPIRIT,SPIRITProgressetM.
JeanͲClaude Bertojo ont déclaré avoir de
concertfranchiàlahausselesseuilsstatutaires
de2%,puis3et4%etdétenirensemble53.732
actions représentant 4,44 % du capital et 2,88
%desdroitsdevoteàcettedate.



REPARTITIONDUCAPITALDEPAREFAU31DECEMBRE2014
Situationau31décembre2014
Noms

AnjouSaintHonoré
Parfond
SCITRIELLE
HubertLévyͲLambert
GuillaumeLévyͲLambert
FamilleLévyͲLambert
GescoSA
SLUN
Madar
JeanLouisCharon
PicardSAS
MO1

Nombre
d'actions
245533
131821
22767
750
5334
406205
110598
19056
11743
6666
2120
133170

%du
capital
20,31%
10,91%
1,88%
0,06%
0,44%
33,61%
9,15%
1,58%
0,97%
0,55%
0,18%
11,02%

Situationau31décembre2013

Nombrede
%droitsde
droitsde
vote
vote
454066
263642
45534
1500
10668
775410
218705
38112
23486
13332
4240
266340

24,12%
14,00%
2,42%
0,08%
0,57%
41,19%
11,62%
2,02%
1,25%
0,71%
0,23%
14,15%

Nombre
d'actions
245533
131821
22767
750
5334
406205
110598
19056
11743
6666
2120
133170

%du
capital
20,31%
10,91%
1,88%
0,06%
0,44%
33,61%
9,15%
1,58%
0,97%
0,55%
0,18%
11,02%

Nombrede
%droitsde
droitsde
vote
vote
403566
263642
45534
1500
10668
724910
218705
35942
23486
13332
4240
233960

22,39%
14,62%
2,53%
0,08%
0,59%
40,21%
12,13%
1,99%
1,30%
0,74%
0,24%
12,98%

Autressignatairesdupacte
283353
23,44%
564215
29,97%
283353
23,44%
529665
Totalpacted'actionnaires
689558
57,05% 1339625
71,15%
689558
57,05% 1254575
Orfim*
35896
2,97%
35896
1,91%
60896
5,04%
60896
Paref
18772
1,55% 

18799
1,56% 
Autresactionnaires
464477
38,43%
507214
26,94%
439450
36,36%
487257
Totalhorspacte
519145
42,95%
543110
28,85%
519145
42,95%
548153
Totalgénéral
1208703
100,00% 1882735
100,00%
1208703
100,00% 1802728

*ORFIMasoldésaparticipationau11février2015etAPICILAssurancesdétientàcettedate60.896actions

29,38%
69,59%
3,38%
0,00%
27,03%
30,41%
100,00%






Les dispositions du pacte d’actionnaires n’étant pas
représentatives d’une action de concert au sens de
l’article L223Ͳ10 du code de commerce, le plafond de
détention de 60 % du capital ou des droits de vote
(«SIIC4»)estrespecté.

Alaclôturedel’exercice,lessalariésetancienssalariés
dugroupepossédaient9351actionsacquisesgrâceaux
attributionsgratuitesoudanslecadredupland’épargne
groupe,soit0,77%ducapital.



GOUVERNEMENTD’ENTREPRISE


Depuis son introduction en bourse en 2005, Paref a
adopté les règles appropriées de gouvernement
d’entreprise.Leconseildesurveillances’estdotéd’un
règlement intérieur. A côté du comité
d’investissement préexistant, il a été créé un comité
des nominations et rémunérations et un comité
d’audit. Les membres du comité d’audit présentent
des compétences particulières en matière financière
ou comptable, en conformité avec les dispositions
prévues par l’ordonnance du 8 décembre 2008. Un
comitéstratégiqueaparailleursétécrééfin2014.Les
opérations supérieures à 15 M€ pour les acquisitions
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etlescessions,doiventêtreapprouvéesparleconseil
de surveillance après passage en comité
d’investissement.

La société a décidé d’appliquer depuis 2010 le code
Middlenext de gouvernement d’entreprise pour les
valeurs moyennes et petites de décembre 2009, qui
porte notamment sur la rémunération des dirigeants
mandatairessociaux.

M. Alexandre Picciotto, membre du conseil de
surveillance depuis 2012 et par ailleurs membre du
comité d’audit et du comité des rémunérations et
nominations a démissionné le 3 septembre 2014. La
composition des différents comités a été modifiée
comptetenudecedépart(cf.page10).
PERSONNEL

A la fin de 2014, le Groupe emploie 30 personnes,
dont 3 mandataires sociaux contre 28 en 2013 et 26
en 2012. L’ensemble du personnel du groupe est
porté par Paref Gestion, qui assure également la
gestion de Paref en vertu des conventions existantes
(cf.page34).Ceteffectifserépartitcommesuit:

Au sein de Paref, deux personnes: M. Alain Perrollaz,
président du directoire et M. Olivier Delisle, membre
du
directoire,
également
directeur
des
investissements.

Au sein de Paref Gestion, 28 personnes: M. Thierry
Gaiffe, directeur général, 6 comptables, 8
gestionnaires, 2 juristes, 4 commerciaux et 2
personnes au développement et marketing, 2
personnes aux investissements et 3 personnes pour
les moyens généraux. Une partie de la fonction de
contrôle interne et de contrôle périodique est
externalisée.


Mandataires sociaux (article L 225Ͳ102Ͳ1 du code de
commerce)

MembresduConseildesurveillance:

Hubert LévyͲLambert, président du conseil de
surveillance depuis le 11 mai 2011: pour l’exercice
2014, au titre du mandat de président du conseil de
surveillance, sa rémunération, suivant la nouvelle
règle fixée par le conseil de surveillance du 30 mars
2011, s’est élevée à 48 K€, à laquelle s’ajoutent des
jetonsdeprésencede12K€.

Stéphane Lipski, président du conseil de surveillance
jusqu’au 11 mai 2011, viceͲprésident du conseil de
surveillanceàcompterdecettedate:pourl’exercice,
2014, sa rémunération a été 24 K€, à laquelle
s’ajoutentdesjetonsdeprésencepour20K€.


La société a versé en outre 68 K€ en jetons de
présence aux autres membres du conseil de
surveillance de la société. Aucune rémunération
variablen’aétéverséeautitrede2014danslecadre
de l’intéressement des dirigeants. Aucune autre
rémunérationn’aétéverséeauxmandatairessociaux
parlasociétéoudessociétéscontrôlées.

MembresdudirectoireetdirigeantsdeParefGestion:

Alain Perrollaz, président du directoire depuis le 11
mai 2011 : au titre de l’exercice 2014, sa
rémunération, suivant la règle fixée par le conseil de
surveillance du 11 juin 2013, s’est montée à 141 K€,
plusunintéressementquiseraverséen2015dontle
montantn’estpasencoreconnu.Unepartiedecette
rémunération est versée à M. Perrollaz dans le cadre
desoncontratdetravailantérieuràsanominationde
membredudirectoire.

Olivier Delisle, membre du directoire depuis le 1er
février 2012 : au titre de l’exercice 2014, sa
rémunération, suivant la règle fixée par le conseil de
surveillancedu11juin2013,s’estmontéeà87K,plus
un intéressement qui sera versé en 2015 dont le
montantn’estpasencoreconnu.Unepartiedecette
rémunérationestverséeàM.Delisledanslecadrede
son contrat de travail antérieur à sa nomination de
membredudirectoire.

RolandFiszel,présidentdeParefGestionàcompterdu
26avril2011:pourl’exercice2014,sarémunérationa
été43K€.

Thierry Gaiffe, directeur général de Paref Gestion a
perçu une rémunération de 101 K€ au titre de 2014,
plusunintéressementquiseraverséen2015dontle
montantn’estpasencoreconnu.

Actionsgratuitesetoptions
L’assembléegénéraledu27octobre2005aautoriséle
directoire à distribuer des options et des actions
gratuites.Cetteautorisationaétérenouveléetousles
troisansparl’assembléegénéraleetdernièrementpar
celledu11mai2011.
Au titre de l’exercice 2013, l’attribution a été
effectuée le 30 juin 2014 à hauteur de 8.000 options
d’achatd’actions,pourl’ensembledupersonnel,dont
1075optionsauprésidentdudirectoire,654àOlivier
Delisle, membre du directoire et 764 au directeur
général de Paref Gestion, sur la base d’un prix
d’exercice de 46€/action, représentant pour les 3
dirigeantsunevalorisationglobaled’environ29K€.
Conformément aux délégations données par
l’assembléegénéraledu11mai2011,etaprèsaccord
ducomitédesrémunérations,ledirectoiredu30juin
2014adécidél’octroi,autitredel’exercice2014,d’un
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total de 8000options d’achat d’actions pour
l’ensemble du personnel; l’attribution individuelle de
ces 8.000 options au titre de 2014 sera décidée
ultérieurementparledirectoireaprèsapprobationdu
comitédesrémunérations.


MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR LES
MANDATAIRESSOCIAUX

La liste des mandats et fonctions exercés dans
d’autressociétésparlesmandatairessociauxdeParef
figureciͲaprès.

Directoire

M.AlainPerrollaz,présidentdudirectoiredepuisle11
mai 2011, antérieurement directeur général, est
gérant de Parmarch et de Dax Adour, représentant
permanent de Paref au conseil d’administration de
Paref Gestion, représentant permanent de Paref aux
conseils de surveillance de la SCPI Interpierre et
NovapierreAllemagneetauxconseilsd’administration
des OPCI Vivapierre et Polypierre. Il est représentant
de Paref à la présidence de la SAS Watford et à la
présidencedelaSASPolybail.

M. Olivier Delisle, membre du directoire depuis le 1er
février2012,estreprésentantpermanentdeParusau
conseild’administrationdePolypierre.

ConseildeSurveillance

M. Hubert LévyͲLambert, Président du conseil de
surveillance de Paref, est aussigérant des SCI Anjou
SaintHonoréetTrielle,etreprésentantpermanentde
la SCI Trielle au conseil de surveillance de la SCPI
Novapierre1.


IlaétégérantdelaSARLParmarchetdesSCIParuset
de la Place, représentant permanent de Paref au
conseil d’administration de la SA Paref Gestion et
Président du directoire de Paref (jusqu’en 2011),
membreduconseildesurveillancedelaSCPIPierre48
et du conseil de surveillance de la SCPI Interpierre,
gérant de la SC Bielle (devenue Trielle) et des SARL
WEP Watford et WEP Watford II (jusqu’en 2012),
directeur général de la SA Parfond et président du
conseil d’administration des OPCI Vivapierre et
Polypierre(jusqu’en2013).

Monsieur Stéphane Lipski, vice–Président, est expertͲ
comptable,commissaireauxcomptes.Ilestprésident
duconseildesurveillancedelaSCPINovapierre1.

Madame Catherine LévyͲLambert, représentant la SCI
Anjou St Honoré, est président du conseil
d'administration de la SAS Parfond, représentant

permanentdelaSCITrielleauconseild'administration
de l'OPCI Vivapierre, gérante des SCI Anjou Saint
Honoré et Trielle. Elle a été gérante de la SC Bielle
jusqu’en2012.

Monsieur JeanͲJacques Picard est Président de Picard
SASetdePicardGestionActive.MonsieurPicardaété
PrésidentDirecteurGénéraldePG&Associésjusqu’à
fin 2008 et PDG de Picard Immobilier d’Entreprise
jusqu’en2006.
MonsieurGuillaumeLévyͲLambert,représentantlaSCI
Trielle, est directeur général de Parfond,
administrateur de Tyna Pte Ltd, de Tyna Asset
Management Pte Ltd et de Tyna Holdings Pte Ltd,
sociétés singapouriennes et administrateur de
l’AllianceFrançaisedeSingapour,gérantdesSCITrielle
etAnjouSaintHonoré.

MonsieurStéphaneVilmin,représentantlasociétéMO
1, est secrétaire général du groupe Maximo, société
de distribution alimentaire à domicile, administrateur
delaSAPléiade,gérantassociédelasociétécivileSCI
Générations et président de la SAS MATHILDE, filiale
delasociétéPléiade.

MadameCéciledeGuillebon, directeurdel'Immobilier
et des Services Généraux de Renault, est
également administrateur indépendant de Vedici
(cliniquesprivées)etdeGéodis

Monsieur Renaud Célié, représentant de la société
APICIL Assurances, est Directeur Général Adjoint, en
chargeduPôleFinancesetPerformance,etdumétier
Epargne.APICILAssurancesaétécooptéeentantque
membreduConseildeSurveillance,enremplacement
de M. Alexandre Picciotto (dirigeant de la société
Orfim)démissionnaire.
Pensionsderetraitesetautresavantages
Le montant des sommes provisionnées par la Société
et ses filiales aux fins du versement de pensions, de
retraites ou d’autres avantages pour le personnel
s’élève à 19 K€. Cette provision concerne les
indemnités conventionnelles de départ à la retraite.
Lesmontantsnominatifsnesontpassignificatifs.
La société n’a pas de régimes complémentaires de
retraitespécifiquesàprestationsdéfinies.L’ensemble
du personnel cadre du groupe bénéficie en revanche
de régimes de retraite complémentaires à cotisations
définies, souscrits auprès des compagnies
d’assurancesGANetAXA,etdonnantlieuàversement
de cotisations salariales et patronales au delà de la
tranche B de la rémunération. Le total versé au titre
descotisationspatronaless’élèvepourl’exercice2014
à 56 K€ (contre 41 K€ en 2013) pour le groupe, dont
34K€pourleprésidentdudirectoiredeParefet20K€
pourledirecteurgénéraldeParefGestion.
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Un accord d’intéressement concernant l’ensemble du
personnel salarié du Groupe Paref ayant au moins 3
moisd’anciennetéaétésignéle25juin2002pourles
exercices 2002 à 2004 et renouvelé avec quelques
modifications en juin 2005 pour les exercices 2005 à
2007 puis en juin 2008 pour les exercices 2008 à
2010; puis en juin 2011 pour les exercices 2011 à
2013. Un nouveau plan a été mis en place le 13 juin
2014. Il a été étendu en juin 2012 aux mandataires
sociaux ayant un rôle exécutif. Le montant global
consacréàl’intéressementestplafonnéà20%dutotal
des salaires bruts annuels versés aux personnes
concernées. L’intéressement est nul au titre de
l’exercice2014.

Unpland’épargned’entreprisedegroupeaétémisen
place le 14 juin 2002 par les sociétés Paref et Paref
Gestion. Tous les salariés peuvent y adhérer sous
réserved’uneanciennetéminimumde3mois.

CONVENTIONS LIBRES (article L 225Ͳ87 du code de
commerce)

Parefacontinuéen2014àassurerlerôledecentrale
de trésorerie pour le groupe et a, à ce titre, facturé
desintérêtsauxfilialesdébitricesetversédesintérêts
aux filiales créditrices, au taux plafond fixé par
l’administrationfiscale.Parefaégalementrefacturéà
ses filiales les charges particulières payées pour le
comptedecertainesd’entreellesainsiquelescharges
générales de fonctionnement. Les charges générales
sont majorées de 10 % et réparties au prorata du
chiffred’affairesdechacunedesfiliales.

Uneconvention,signéeen2008,entreParefetParef
Gestion définit les missions de gestion immobilière,
administrativeetcomptableconfiéesparParefàParef
Gestion. Cette convention porte sur la gestion
immobilière, administrative et comptable et couvre
également l’étude des projets d’investissements. La
rémunérationdeParefGestionestfixéecommesuit:
Ͳ concernant l’étude des investissements ou
désinvestissements, Paref Gestion perçoit une
rémunération en fin d’année, égale à 0,5 % HT du
montant cumulé des investissements et des cessions
hors droits jusqu’à 10 millions d’euros par année
civile,0,4%HTde10à20millionsd’euroset0,2%HT
auͲdelà avec un maximum de 25000 euros HT par
opération. Les investissements du mandant en SCPI
et/ouOPCIgérésparlemandatairenesontpasinclus
dansl’assiettedelacommission.
Ͳ concernant les autres prestations, Paref Gestion
perçoit  pour les immeubles multiͲlocataires 5% HT
des produits locatifs jusqu’à 1M€ par an, puis 4% HT
auͲdelà et pour les immeubles monoͲlocataires 3%
HTdesproduitslocatifsjusqu’à1M€paran,puis2%
HTauͲdelà.


Par ailleurs, toujours en liaison avec l’agrément de
Paref Gestion en tant que SGP, le conseil de
surveillance de la société a autorisé M. Perrollaz à
consacrer 65 % de son temps de travail à Paref
Gestion.


FAITSEXCEPTIONNELSETLITIGES

A la date du présent document, hormis les petits
litigesconcernantlesaffairescourantes,leGroupeest
partie à 4 litiges dont aucun n'a eu, dans un passé
récent,oun'estsusceptible,àsaconnaissance,d'avoir
dans le futur une incidence sensible sur la situation
financière de la Société, son activité, son résultat, ni
sur le Groupe dans son ensemble. De manière
générale, à la connaissance de la Société, il n’existe
pasdefaitexceptionneloudelitigesusceptibled’avoir
ou ayant eu dans un passé récent, une incidence
significative sur la situation financière, l’activité, le
résultat, le patrimoine ou les perspectives de la
SociétéouduGroupe.Ceslitigessontlessuivants:





Affaire1(Tiersdemandeur)

DansunimmeubleacquisparParefàRueilͲMalmaison
en février 2007 et revendu en 2013, des désordres
étaient apparus de telle sorte que l’un des locataires
avaitdécidéd’évacuerleslieuxparprécaution.Ilavait
obtenulanominationd’unexpertparuneordonnance
deréféréenmars2007,afind’examinerlesdésordres
du bâtiment et d’en trouver leur origine. Le locataire
revendiquait une perte extravagante, alors que les
désordres apparaissaient liés à des travaux effectués
par lui avant l’acquisition, sans autorisation préalable
de l’ancien propriétaire. Le rapport de l’expert a pris
beaucoup de retard notamment en raison des délais
du locataire pour fournir les pièces justificatives. Le
rapport définitif de l’expert judiciaire a été déposé le
21avril2011.

Il appartenait au juge du fond de se prononcer au
regardduditrapport.Parjugementdu13mai2014,le
Tribunal a retenu un préjudice pour le locataire de
238K€ et a condamné la société Paref à hauteur de
15% de ladite somme. Concernant les demandes
reconventionnelles de Paref, la Tribunal a retenu, au
titredestravauxdecharpente,laresponsabilitédela
société locataire à hauteur de 22K€ et solidairement
les autres intervenants pour un montant de 86 K€.
Concernant les travaux de plancher, Paref sera
remboursédesfraisàhauteurde8K€répercutéssur
une partie des défendeurs. Le jugement est
exécutoire. Par acte du 17 juin 2014, le locataire a
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décidé d’interjeter appel du jugement du 13 mai. La
décision en 1ère instance étant nettement positive, la
provision, que nous avions très prudemment fixée à
200 K€ a été reprise. Aucun calendrier de procédure
n’aétéàcestadefixéparlaCourd’Appel.


Affaire2(Tiersdemandeur)

En avril 2008, l’Administration fiscale nous a adressé
unenotificationderedressementpourinsuffisancede
droits perçus lors de l’acquisition d’un ensemble
immobilier à La Courneuve (Seine Saint Denis) pour
530K€,réduitaprèsdiscussionà215K€.Cemontant
restant à notre sens injustifié, nous avons saisi en
octobre 2008 la commission départementale de
conciliation. CelleͲci a confirmé en janvier 2010 la
positiondel’administrationfiscale.BienqueParefait
décidédeporterlelitigedevantletribunaldeGrande
Instance, l’intégralité du risque avait été
provisionnée. A ce jour aucun avis de mis en
recouvrement n’ayant été reçu, la dette, prescrite, a
étéannulée.


Affaire3(Tiersdemandeur)

Uncadrequiaquittélasociétédepuis4ans,aassigné
la société fin 2012. Une provision de 32 K€ a été
enregistréesurcetteaffaire.

Affaire4(GroupeParefDemandeur)

PAREFadécidédevendreparactedu15mai2012un
localcommercialcomposéde3lotsdevolumesituésà
ParisͲBerger, qui allaient devenir vacant à la suite du
congé reçu du locataire. Le quartier du Forum des
Halles fait l’objet d’importants travaux causant de
nombreux troubles et désagréments et privant
notamment ces lots de leur aire de livraison. Deux
recours ont été formés devant la Commission de
Règlement Amiable des litiges avec les Riverains du
Forum, qui s’est déclarée incompétente fin 2012.
PAREF a alors entamé deux procédures devant le
TribunalAdministratif,unerequêteauxfinsderéféréͲ
instructionetunerequêteaufond.Lepréjudicesubia
étéévaluéselondifférentesméthodesà3M€.

ParordonnanceduTribunalAdministratifdeParis,un
expert a été nommé avec pour mission de constater
les
désordres
affectant
l’exploitation,
le
fonctionnement et l’accessibilité des locaux, de
déterminerlepréjudicefinancieretdecaractériserle
troubleanormalsubiparPAREF.L’expertarenduson
rapportle8octobre2013danslequelilaconstatéet
détaillé les désordres affectant le local et a évalué le
préjudice subi à 2442K€ en retenant la première
méthode de calcul établi par PAREF fondée sur les
valeursd’expertise.


Lespartiessesontéchangéleursconclusions.Lapartie
adverse base son argumentation sur deux éléments
principaux.Lepremierestquelasuppressiondel’aire
de livraison était une hypothèse envisagée parmi
d’autres lors de réunion tenue en 2004. Pourtant
l’information de la suppression de cette aire n’a été
donnée que miͲaoût 2011. Le deuxième argument
repose sur le fait que la société Paref est un
professionneldel’immobiliermaisquiaeuaccèsaux
mêmes informations sur les travaux envisagés que
toutinvestisseurlambda.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA
CLOTUREDEL'EXERCICE


Le7janvier2015,l’OPCI«54Boétie»aétéconstitué
aprèsagrémentdel’AMF;ilestgéréparParefGestion
en partenariat avec un asset manager international
pourlecompted’investisseursasiatiques.Le28février
2015,cetOPCIareçuenapportuneSCIdétenantun
immeuble monolocataire rue de La Boétie. La
valorisationdel’OPCIs’élèveà69M€aprèsapport.

En mars 2015, un bail de 6 ans ferme ainsi qu’une
option d’achat exerçable après 3 années, ont été
signés avec le locataire actuel de l’immeuble à usage
debureauxetd’entrepôtd’Aubergenville.


Dans le cadre d’une réorganisation de son groupe, le
locataire de l’immeuble Le Gaïa, qui avait pris à bail
1.400m²enmai2014,adûrejoindresamaisonmère
et a demandé la résiliation de son bail de 6 ans
fermes. Un accord est intervenu en mars 2015. En
contrepartie de la résiliation du bail, le locataire a
versé une indemnité comptabilisée sur l’exercice
2015. A ce jour, «Le Gaïa» fait donc l’objet d’une
commercialisationmonooumultiͲlocataires.


PERSPECTIVES

Le groupe PAREF poursuivra en 2015 sa stratégie de
développementselonlestroisaxessuivants:
 Poursuitedesinvestissements
Paref privilégiera l’investissement indirect,
viadesparticipationsminoritairesdansdes
OPCI institutionnels gérés par Paref
Gestion. Dans le cadre d’un véhicule
d’investissement en cours de constitution,
le groupe est en discussion avec plusieurs
candidats coͲinvestisseurs, avec l’objectif
d’investir dans des immeubles de bureaux
situés en 1ère couronne parisienne. Paref
pourraitapportercommecontributionàce
véhicule l’immeuble de Levallois qui est
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représentatif
de
la
d’investissementenvisagée.

politique

Allemagne (immobilier de commerce
en Allemagne), créée fin 2013 avec
Internos Global Investors et l’assureur
APICIL. Cette SCPI innovante devrait
continuer à croitre rapidement en
2015.

 Montéeengammeduportefeuilled’actifs
Paref poursuivra la politique active
d’arbitrages visant les actifs matures ou
inadaptés, en vue de réorienter le
portefeuilled’actifsversdesimmeublesde
bureaux conformes aux nouvelles normes
environnementales. Sont concernés divers
ème
locaux d’activités situés en 2  couronne
parisienne. Par ailleurs, Paref mènera une
campagne de travaux sur l’immeuble de
Levallois.
 Développement de l’activité de gestion
pourcomptedetiersetinnovationproduit

- ParefGestioncontinueraàpromouvoir
sa gamme de SCPI, en bénéficiant à la
foisd’unmarchéporteuretd’uneoffre
diversifiée, à travers Novapierre (murs
de magasins), Pierre 48 (immobilier
d’habitation à Paris et en région
parisienne), Interpierre (bureaux et
locaux d’activités), Capiforce Pierre
(SCPI diversifiée) et Novapierre

-

Le groupe recherchera par ailleurs des
opportunités de création de véhicules
d’investissement professionnels aussi
bien dans le cadre de sa politique
d’investissements indirects, qu’en
simple prestataire dans le cadre de
partenariats, à l’image de la création
d’un OPPCI, lancé avec un asset
manager international pour le compte
d’investisseursasiatiquesetportantun
actif de plus de 300M€. Le groupe a
également signé en janvier 2015 un
partenariat avec l’administrateur de
biens Promoreal en vue de constituer,
en tant que fondateurs, un véhicule
institutionnelciblantdesimmeublesde
bureaux dans l’ouest parisien aux
profilsdiversifiés.
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VII.AFFECTATIONDURESULTATDEL’EXERCICEETDISTRIBUTIONDEDIVIDENDES

ParefaoptépourlestatutSIICen2006etseconforme
d) Les opérations réalisées par des sociétés de
auxcritèresdedistributionprévusparlerégime.
personnesayantunobjetidentiquesontréputéesêtre

effectuées par les associés à hauteur de leur
Conformément à l’instruction de la DGI 4HͲ5Ͳ03, les
pourcentage de participation s’ils ont opté pour le
SIICdoiventdistribuer:
régime.


a) 95 % des bénéfices exonérés provenant
Le résultat fiscal exonéré de Paref s’élève à 1351k€.
d’opérationsdelocationd’immeubles,avantlafinde
L’obligationdedistributionautitredecetexerciceest
l’exercicequisuitceluideleurréalisation;
égaleàcemontantdufaitdesplusͲvaluesréaliséesen
b) 60%desplusͲvaluessurcessionsd’immeubles,de
2014 (1910 K€) et des dividendes reçus d’OPCI
parts de sociétés immobilières transparentes ou de
(260K€).
titres de filiales imposées à l’IS ayant opté pour le

statut,avantlafindudeuxièmeexercicequisuitcelui
Enconséquence,nousvousproposonsd'affecterle
deleurréalisation;
résultatdel’exerciceclosle31décembre2014ainsi
c) 100%desdividendesreçusdesfilialesimposéesà
qu’ilsuit:
l’ISayantoptépourlerégimeSIIC.










117895€

montantsà
affecter
2357894€
42196€
2400090€


Distributiond’undividendede1,80eurosparaction,soitpourles1208
703actionscomposantlecapitalsocial,unesommede

2175665€



Affectationdusoldeenreportànouveau
Totalaffecté

106530€
2400090€




Affectationdurésultat2014

montantsaffectés

Bénéficedel’exercice
Reportànouveau
Résultatàaffecter
Affectationàlaréservelégale(5%dubénéfice)


Enoutre,l’AssembléeGénéraledécidedepréleversurleposteAutresRéserves,quis’élèveà3288839€au31décembre2014,
unesommede1450444€,représentantunversementde1,20€paraction:

ImputationsurlesAutresRéserves


SoldedesAutresréservesau31/12/14

3288839€
Distribution d'un dividende de 1,20 euros par action, soit pour les
1450444€

1208703actionscomposantlecapitalsocial,unmontanttotalde:
Soldedesautresréservesaprèsdistribution

1838395€

LedividendeentotalitésedécomposecommeciͲdessous:

Détaildudividendedistribuéde3,00paraction:
montantsunitaires montantstotaux
ͲdividendeprovenantdusecteurtaxableincluantlesAutresRéserves
1,88€
2272362€
Ͳ dividende provenant du secteur exonéré (secteur SIIC visé à l'article 1,12€
1353747€
208Cducodegénéraldesimpôts)
Totaldudividende
3,00€
3626109€

er
Cedividendeseramisenpaiementauplustardle1 juin2015.




Ledividendedistribuéauxactionnairespersonnesphysiques
fiscalementdomiciliésenFranceestobligatoirementsoumis
aubarèmeprogressifdel'impôtsurlerevenu.Toutefois,la

fraction du dividende prélevée sur le résultat du secteur
taxable, soit 0,68 € /action et celle provenant des Autres
Réserves, soit 1,20 €/action, bénéficie de l’abattement en
basede40%prévuàl’article158Ͳ3Ͳ2°duCodeGénéraldes
Impôts;lafractiondudividendeprélevéesurlerésultatdu
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secteurexonéré(secteurSIICͲarticle208CduCodeGénéral
desImpôts)nebénéficiepasdecetabattement.Parailleurs,
un prélèvement à la source de 21%, obligatoire et non
libératoire de l’impôt sur le revenu, s’applique en principe
sur le montant brut du dividende (hors application
éventuelle de l’abattement de 40%). Ce prélèvement est
imputablesurl’impôtsurlerevenudûautitredel’annéeau
coursdelaquelleilaétéopéré.S’ilexcèdel’impôtdû,ilest
restitué (article 117 quater, I et 193 du Code Général des
Impôts).

Parexception,lesactionnairespersonnesphysiquesdontle
revenu fiscal de référence de l’avant dernière année
n’excède pas 50000 € ou 75000 € (selon leur situation
personnelle) et qui procédent dans les délais légaux aux
formalités requises peuvent bénéficier d’une dispense du
prélèvementobligatoire.

Les actionnaires personnes morales ne sont pas concernés
parcesdispositions.

En application de l’article 243 bis du Code général des
impôts,nousvousrappelonsque:

Ͳ
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, une
somme de 3021759€ a été mise en paiement dont

1349719€ (1,34 €/action) prélevés sur le résultat du
secteur exonéré (secteur SIIC Ͳ article 208 C du Code
général des impôts) et 1672040€ (1,66€/action)
prélevéssurlerésultatdusecteurtaxable.

Ͳ

Ͳ


Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, une
somme de 3626109 € a été mise en paiement dont
1293312 € (1,07€/action) prélevés sur le résultat du
secteur exonéré (secteur SIIC Ͳ article 208 C du Code
général des impôts) et 2332 797€ (1,93€/action)
prélevéssurlerésultatdusecteurtaxable.

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, une
somme de 3626109 € a été mise en paiement dont
652700 € (0,54€/action) prélevés sur le résultat du
secteur exonéré (secteur SIIC Ͳ article 208 C du Code
général des impôts) et 2973409€ (2,46€/action)
prélevéssurlerésultatdusecteurtaxable.





VIII.APPROBATIONDESCONVENTIONSETENGAGEMENTSREGLEMENTES

Aucoursdel’exerciceécoulé,iln’apasétéconclude
nouvelles conventions entrant dans le champ de
l’articleL.225Ͳ86duCodedecommerce.



Les commissaires aux comptes, dans leur rapport
spécial,vousdonnentégalementtouteslesindications
sur les conventions autorisées et conclues lors des
exercices antérieurs, et dont l’exécution s’est
poursuivielorsdudernierexercicesocial.



IX.APPROBATIONDESCOMPTESCONSOLIDESDEL’EXERCICECLOSLE31DECEMBRE2014


Les comptes consolidés sont établis en normes IFRS,
avec comparaison avec les comptes 2013. La
consolidation porte sur l’ensemble des filiales
détenues directement ou indirectement à plus de
50%,soitlaSAParefGestion,laSARLParmarch,laSCI
Parus et la SARL Dax Adour. Par ailleurs, la SPPICAV
Vivapierrefaitl’objetd’unemiseenéquivalenceainsi
quelaSasWepWatford.LaSCPIInterpierredétenueà
plus de 40% est également intégrée globalement,
aucun autre associé n’ayant plus de part que le
groupe.

L’activité des filiales est retracée ciͲaprès, avec
l’indication de la valeur vénale de leurs actifs à fin
2014.








FILIALESINTEGREESGLOBALEMENT

SARLDAXADOUR


Voirprésentationdesimmeubles,page20

Dax Adour a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de
1580K€etunrésultatde+221K€.

Le 30 décembre 2014, son crédit hypothécaire a été
remboursé et remplacé par un créditͲbail immobilier
auprèsduCréditAgricoleLeasing.

SCIPARUS

Parus a réalisé un chiffre d’affaires de
1092K€ et fait un résultat de 272 K€ (contre 186 K€
en2013).

Parus détient des usufruits d’habitation et des
usufruits de parts de SCPI. La valeur des usufruits
temporaires baisse régulièrement à mesure que l’on
s’approchedeleuréchéance.
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Le patrimoine d’usufruits d’habitation de la SCI Parus
(cf.page18),expertiséparCréditFoncierExpertiseest
évaluéà1,8M€HorsDroitsau31décembre2014.

Parus détient par ailleurs des usufruits de parts de
SCPIduGroupe(NovapierreetInterpierre).

SCPINovapierre1:Parusdétientl’usufruittemporaire
suruneduréede5à10ansde3862partsdelaSCPI
Novapierre1pour0,2M€.Ilestévaluéparlasociété
paractualisationdesrevenusfuturs.

Le total des usufruits de Novapierre détenus par le
groupeau31décembre2014semonteà7943parts,
représentant2,3%dutotaldelaSCPI(352425parts).

SCPI Interpierre: Parus a acquis entre 2011 et 2013,
l’usufruit temporaire sur une durée de 5 à 10 ans de
1002 parts de la société Interpierre pour une valeur
totalede0,4M€.

SARLPARMARCH

Parmarchn’apaseud’activitéen2014etn’adoncpas
réalisé de chiffre d’affaires. Le résultat est de ce fait
inférieurà1K€correspondantauxintérêtsdecompte
courant avec la société mère Paref et à l’IS lié à la
détentiond’unepartdeParus.

SCPIINTERPIERRE

CetteSCPIcrééeenmai1991estintégréedepuis2010
dans les comptes consolidés à la suite de l’apport
réalisé en 2010 par Paref à la SCPI Interpierre de 8
actifs complété par une souscription de 590 titres
d’Interpierreentre2011et2014parl’OPCIPolypierre
détenuà85%parParef.Au31décembre2014,Paref
détientainsi46,7%ducapitaldelaSCPI.

LepatrimoinedelaSCPIestconstituéau31décembre
2014de14immeublesdebureauxetlocauxd’activité.
Il est décrit page 20. La SCPI a vendu en 2014
l’immeubledeBagneuxpour2,1M€etunepartiede
l’immeubledeChenevièrepour0,8M€.L’activitédela
SCPI est par ailleurs décrite au paragraphe suivant
danslechapitreconsacréàParefGestion.

LaSCPIaréaliséen2014unchiffred’affaires(loyerset
charges refacturées) de 4637K€ et un résultat net
social établi suivant le plan comptable régissant les
SCPIde1432K€.
SAPAREFGESTION


Paref Gestion est une société de gestion de
portefeuille (SGP) créée en 1991 et agréée par l’AMF
pour gérer des SCPI depuis 1995 et des OPCI depuis
2008.


Paref Gestion  gérait en 2014 5 SCPI, Interpierre,
Pierre 48 et Novapierre 1, Capiforceet Novapierre
Allemagne; elle gère également 2 OPCI, Vivapierre et
Polypierre, les actifs immobiliers du Groupe Paref et
lesencoursdetiers.



Commeindiquédansletableaupage29ParefGestion
géraitàfin2014untotalde399599m2.Envaleur,les
actifs gérés représentent au 31 décembre 2014 un
total de 858M€ dont 174M€ détenus par le groupe
Paref (incluant Interpierre),  579M€ correspondant à
la capitalisation des SCPI, 115M€ correspondant aux
actifs gérés pour le compte des OPCI et 32M€
correspondant aux sociétés tierces gérées par Paref,
moins 38M€  au titre d’Interpierre et des Vivapierre
(comptéségalementautitredugroupe).

Au total, Paref Gestion a réalisé en 2014 un chiffre
d’affairesde7575K€(contre6098K€en2013)etfait
un résultat net de 874K€ (contre 1063 en 2013). La
hausse chiffre d’affaires est liée à celle de la collecte
des SCPI. La SCPI Novapierre Allemagne a été lancée
en2014etreprésentel’essentieldecetteprogression
avecunecollectede42M€en2014.

Les commissions perçues par Paref Gestion se sont
élevées à 6 704K€ contre 5211K€ en 2013 (après
élimination des commissions intraͲgroupe). Les
commissions versées aux prescripteurs au titre des
rétrocessions sur souscriptions sont passées de
1361K€en2013à1679K€en2014.Lesfraisliésàla
gestiondeNovapierreAllemagnedéléguéeàInternos
GlobalInvestorsKAGs’élèventà730K€.

SASPOLYBAIL

Cette société filiale à 100% de PAREF, a été crée en
janvier 2010 sous la forme d’une SARL. Elle a été
transformée en société par actions simplifiée début
2014 puis a acquis en avril 2014 un immeuble de
bureauxsituéàLevalloisͲPerret(92),30rueVictorHugo
pour un montant de 24,4 M€ droits inclus. Cette
acquisition a été cofinancée avec Crédit Agricole Ile de
France et Bpifrance Financement, pour un montant de
13,5 M€. A la suite de cette acquisition, Polybail est
entréedanslepérimètredeconsolidationdeParef.
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COMMISSIONSDEPAREFGESTION


K€
GroupeParef
Interpierre
Novapierre1
Pierre48
NovapierreAllemagne
Capiforce
SCPI
Vivapierre
OPCI
Tiers
Totalgénéral
Donthorsgroupe

Commissions2014
Gestion
Divers

Souscript.

Total

Rappel2013

0

470

158

628

605

215
243
497
2559
0
3513



3513
3513

242
649
1254
55
328
2528
505
505
58
3561
2849

1
5
242
0
45
293
0
0
51
501
343

457
898
1992
2614
374
6334
505
505
108
7576
6704

741
1324
2417

338
4821
614
614
58
6098
5211







SOCIETESMISESENEQUIVALENCE

WEPWATFORD

Cette société dont le capital est partagé à 50% entre
Paref et GA Promotion est propriétaire  d’un
immeuble de bureaux à Nanterre en fin de
construction d’une surface de 11000 m². Cet
ensembleimmobilierquirépondauxlabelsHQE/BBCa
fait l’objet d’une livraison définitive en janvier 2014.
Cette opération, a été financée à 50 % par un
consortium bancaire composé de BNP Paribas (50%),
Arkea (25%), Crédit Agricole Brie Picardie (12,5%) et
Crédit Agricole MidiͲPyréenées (12,5%) pour un
montanttotalàfin2014de17,9M€

OPCIVIVAPIERRE

Vivapierre est un OPCI créé en 2008, géré par Paref
Gestion et détenu par Paref à hauteur de 27 %.
Vivapierre a acquis en 2008 dans le cadre d’une
opération d’externalisation les murs de 7 villages de
vacances situés en France et exploités par Belambra
(cf.page22).Sa capitalisation atteignait 36M€ à fin
2013et30M€àfin2014.Lesactifssontportésviades
contrats de créditͲbail (CBI) par des filiales de
Vivapierre, les OPCI ne pouvant détenir lors de sa
création des CBI en direct. Les actifs immobiliers
représentent une valorisation de 113 M€ à fin 2014

(contre 120 M€ à fin 2013). Les experts immobiliers
ontprisencomptedansleurvalorisationlademande
du locataire de revoir les loyers à la baisse, en
s’appuyant sur l’évolution des comptes de résultats
des différents sites; le locataire conteste par ailleurs
laclaused’indexationdesloyers.


ACTIFNETREEVALUE(ANR)

La société publie ses actifs nets réévalués selon la
méthodologie EPRA (European Real Estate
Association). Les ANR de liquidation et de
remplacements’établissentcommesuit:
ͲANREPRA(liquidation)paraction:81,9€paraction,
àcomparerà81,8€paractionfin2013;
ͲL’ANREPRA«triplenet»(incluantlajustevaleurde
la dette) ressort à 73,2 €/action contre 76,4 €/action
en2013.

Les calculs d’ANR sont détaillés dans le tableau ciͲ
après.

Précisonsquelesactifsendéveloppement(opération
LeGaïaàNanterreportéeparlasociétéWatfordelleͲ
même détenue par Paref à 50 %) sont comptabilisés
surlabaseducoûthistoriquedanslescomptesIFRSet
sontrevalorisésdanslecalculdel’ANRsurlabasedes
expertisesdisponiblesau31décembre2014.
Le fonds de commerce de PAREF Gestion faisant
l’objet d’un amortissement dans les comptes
consolidés IFRS, cette valeur est retraitée dans le
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calcul de l’ANR en prenant la valeur économique du
fonds de commerce appréciée sur la base de la
moyennesur2annéesdesmultiplesdescommissions
degestionetdesouscription,soitunevaleurtotalede
9,9M€etunecorrectionde8,1M€.L’estimationdes



commissions de performance des OPCI qui seront
payées ultérieurement, selon les modalités prévues
par le prospectus des fonds, n’intervient pas dans ce
calcul.





ACTIFNETREEVALUEEPRA*
montantstotauxenK€

montantsparactionsen€

31Ͳdéc.Ͳ14 31Ͳdéc.Ͳ13 variation% 31Ͳdéc.Ͳ14 31Ͳdéc.Ͳ13 variation%
Nombred'a ctions enfindepéri ode(dil uéhors a utocontrôl e)
Actifnetcompta bl eIFRS(pa rtduGroupe)enK€
+Rééva l ua tiondes a cti fs endéveloppement(Na nterre)netted'IS
+Ajus tementdeva l eurdufonds decommerceSCPI/OPCI
+Annul a ti onpa rti el ledel'i mpôtdifférés urfonds decommerce
+Retra itementjus teva leurdes ins truments fi na nciers decouverture

1189931

1189904

84834

87498

629

160

8070

6784

1189807

71,3

73,5

0,5

0,1

6,8

5,7

Ͳ3,0%

361

591

0,3

0,5

2753

2115

2,3

1,8

248

221

ActifNetRééva l uéEPRA

96894

97368

ͲRetra i tementjus teva l eurdes i ns truments fina nciers 

Ͳ2753

Ͳ2115

ͲJus teva l eurdes dettes (ycompris mi s es enéqui va l ence)

+Retra itementi mpôts di fférés s urjus tes va l eurs

1189931

Ͳ0,5%

0,2

0,2

81,4

81,8

Ͳ2,3

Ͳ1,8

Ͳ6844

Ͳ4182

Ͳ5,8

Ͳ3,5

ͲImpôts di fférés s urjus tes va l eurs

Ͳ248

Ͳ221

Ͳ0,2

Ͳ0,2

ActifNetRééva l uétri pl enetEPRA

87048

90850

73,2

76,4

ActifNetRééva l uéEPRA(voi rci Ͳdes s us )

96894

97368

81,4

81,8

+Droi ts demuta tion

11514

10128

9,7

8,5

108407

107496

91,1

90,3

ActifNetRééva l uéderempl a cementK€

Ͳ4,2%

0,8%

Ͳ3,0%

Ͳ0,5%

Ͳ4,2%

0,8%

*calculéselonlesrecommandationsdel'EuropeanPublicRealEstateAssociation/chiffres2013retraités










X.RESOLUTIONSACARACTEREORDINAIRE

Les résolutions ordinaires concernent l’approbation
des comptes. Le renouvellement de l’autorisation du
programme de rachat d’actions est également
proposé
pour
permettre
notamment
le
fonctionnement du contrat de liquidité. Enfin, une
résolution est proposée à l’approbation de
l’Assemblée pour la ratification de la cooptation d’un
membre du Conseil de Surveillance, APICIL
ASSURANCES.

Plusprécisément,leConseildeSurveillancedePAREF
SA., lors de sa réunion du 18 mars 2015,a décidéde
coopter APICIL ASSURANCES, représenté par M.
Renaud Célié en tant que membre du Conseil de
Surveillance, en remplacement de M. Alexandre
Picciotto (dirigeant de la société Orfim)
démissionnaire.


Renaud Célié, actuaire de formation, a rejoint le
groupe de protection sociale APICIL en 2012. Il est
DirecteurGénéralAdjoint,enchargeduPôleFinances
etPerformance,etdumétierEpargne.

Il dispose d'une large expérience nationale et
internationale de direction d'entreprise au sein de
grandgrouped'assurancesetfinance,oùilaacquisde
solides compétences techniques, opérationnelles, et
managériales.

Pourmémoire,APICILASSURANCESdétient5,0%du
capital de PAREF. Cinquième groupe de protection
sociale en France, paritaire et mutualiste, APICIL
regroupe 1300 collaborateurs et protège 1,5 millions
d'assurés. Ses métiers sont l'assurance Santé, la
Prévoyance, et l'Epargne, ainsi que la gestion de la
Retraitecomplémentaire.
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Enfin, le groupe APICIL encaisse environ 3 Mds€ de
cotisations, gère près de 9 Md€ d'actifs, détient plus
de900M€defondspropres.


XI.RESOLUTIONSACARACTEREEXTRAORDINAIRE


Huit résolutions sont proposées et concernent le
renouvellement des délégations de compétences à
donner au Directoire (le tableau des délégations est
présentéenpages65et66).


Délégation de compétence à donner au Directoire à
l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de
valeurs mobilières – avec maintien du droit
préférentiel de souscription – donnant accès au
capital de la société ou donnant droit à l’attribution
detitresdecréance;

La délégation de compétence donnée au Directoire
parlarésolution7del’AssembléeGénéraleMixtedu
15 mai 2013, à l’effet de décider l’augmentation du
capital social, par émission Ͳ avec maintien du droit
préférentiel de souscription Ͳ d’actions et/ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société, venait à expiration le 15 juillet 2015 mais
souhaitantenmodifierlemontant,nousvousinvitons
àymettrefindemanièreanticipéeetàconsentirune
nouvelledélégation.Cettedélégation,valable26mois
àcompterdelaprésenteassemblée,faitl’objetdela
résolution6.Elleestassortied’unplafondglobalde20
M€, étant précisé que le montant nominal maximum
global des augmentations de capital susceptibles
d’êtreréaliséesenvertudelaprésentedélégationet
decellesconféréesenvertudesrésolutions7,8,9,11à
13delaprésenteassembléeestfixéà20M€.

Délégation de compétence à donner au Directoire à
l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de
valeurs mobilières – avec suppression du droit
préférentiel de souscription et par appel public à
l’épargne–donnantaccèsaucapitaldelasociétéou
donnantdroitàl’attributiondetitresdecréance;

La délégation de compétence donnée au Directoire
parlarésolution8del’AssembléeGénéraleMixtedu
15 mai 2013, à l’effet de décider l’augmentation du
capitalsocial,parémissionͲavecsuppressiondudroit
préférentiel de souscription et par offre au public Ͳ
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital de la Société, venant à expiration le 15
juillet 2015, nous vous invitons à y mettre fin de
manière anticipée et à consentir une nouvelle
délégation. Cette délégation, valable 26 mois à
compter de la présente assemblée, fait l’objet de la
résolution7.Elleestassortied’unplafondglobalde15
M€.


Délégation de compétence conférée au Directoire à
l’effet d’augmenter le capital de la Société avec
suppression du droit préférentiel de souscription au

profitdessalariésdelaSociétéetdessociétésquilui
sontliées;

Dans l’hypothèse où vous adopteriez les deux
propositionsdedélégationsdecompétencesusvisées,
nous vous proposons, conformément à la loi, de
déléguer au Directoire votre compétence pour
procéder à des augmentations de capital, réservées
auxsalariés,préretraitésouretraitésdugroupeParef,
comme celle donnée par la résolution 9 de
l’Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2013. Cette
délégation,valable26moisàcompterdelaprésente
assemblée, fait l’objet de la résolution 8. Elle est
assortied’unplafondglobalde1M€.

Délégation de compétence à donner au Directoire à
l’effet de décider d’émettre des actions et/ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société,envuederémunérerdesapportsennature
constitués de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital qui seraient
consentisàlaSociété;


NousvousproposonsdedéléguerauDirectoire,avec
faculté de subdélégation à toute personne habilitée
par les dispositions légales et réglementaires
applicables, tous les pouvoirs aux fins dedécider, sur
le rapport des commissaires aux apports mentionné
aux1eret2ealinéasdel’articleL.225Ͳ147duCodede
commerce, l’émission d’actions ou d’autres titres de
capitaldelaSociété,oudevaleursmobilièresdonnant
accès par tous moyens, immédiatement et/ou à
terme, à des actions ou autres titres de capital
existants ou à émettre de la Société, en vue de
rémunérer des apports en nature consentis à la
Sociétéetconstituésdetitresdecapitaloudevaleurs
mobilières donnant accès au capital, lorsque les
dispositions de l’article L.225Ͳ148 du Code de
commerce ne sont pas applicables. Cette délégation
donnée au Directoire par la résolution 10 de
l’Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2013, vient à
expirationle15juillet2015maisnousvousinvitonsà
y mettre fin de manière anticipée et à consentir une
nouvelledélégation.Cettedélégation,valable26mois
àcompterdelaprésenteassemblée,faitl’objetdela
résolution9.Elleestassortied’unplafondglobalde10
%ducapitaldelasociétételqu’ilexisteàladatedela
décisiondudirectoire.

Délégation de compétence à donner au Directoire à
l’effetdedéciderl’augmentationducapitalsocialpar
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou
autressommesdontlacapitalisationseraitadmise;

La délégation de compétence donnée au Directoire
parlarésolution11del’AssembléeGénéraleMixtedu
15 mai 2013, à l’effet de décider l’augmentation du
capital social par incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation
serait admise, venant à expiration le 15 juillet 2015,
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nousvousinvitonsàymettrefindemanièreanticipée
et à consentir une nouvelle délégation. Cette
délégation,valable26moisàcompterdelaprésente
assemblée, fait l’objet de la résolution 10. Elle est
assortie d’un plafond de 20 M€. Le montant des
augmentations effectuées dans ce cadre s’imputera
surleplafondglobalde20M€.

Délégation de compétence à donner au Directoire à
l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou des
valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société ou donnant droit à l’attribution de titres de
créances, avec suppression du droit préférentiel de
souscription et par une offre, dite de placement
privé, visée au paragraphe II de l'article L.411Ͳ2 du
Codemonétaireetfinancier;

Cette délégation de compétence, permise par les
nouvellesdispositionsdel’articleL411Ͳ2duCMF,vise
à permettre au directoire d’augmenter le capital ou
d’émettre des titres donnant accès au capital par
placement privé avec suppression du DPS et dans la
limite annuelle de 20 % du capital, donné par
l’Assemblée Générale mixte du 15 mai 2013
(résolution12),venantàexpirationle15juillet2015,
nousvousinvitonsàymettrefindemanièreanticipée
et à consentir une nouvelle délégation. Cette
délégation,valable26moisàcompterdelaprésente
assemblée,faitl’objetdelarésolution11.

Délégation de compétence à donner au Directoire à
l’effet de réduire le capital par annulation d’actions
autoͲdétenues;


La délégation de compétence donnée au Directoire
parlarésolution6del’AssembléeGénéraleMixtedu
14 mai 2014, à l’effet de réduire le capital social par
annulation des actions autoͲdétenues, venant à
expirationle15novembre2015,nousvousinvitonsà
y mettre fin de manière anticipée et à consentir une
nouvelledélégation.Cettedélégation,valable18mois
àcompterdelaprésenteassemblée,faitl’objetdela
résolution12.Lenombremaximumd’actionspouvant
être annulées par la Société en vertu de la présente
autorisation,pendantunepériodede24mois,estde
10% des actions de la Société éventuellement ajusté
suite à des opérations postérieures à la présente
AssembléeGénérale.

Délégation de compétence à donner au Directoire à
l’effetd’augmenterlenombredetitresàémettreen
cas d’augmentation de capital avec ou sans droit
préférentieldesouscription;

La délégation de compétence donnée au Directoire
parlarésolution14del’AssembléeGénéraleMixtedu
15mai2013,àl’effetd’augmenterlenombredetitre
à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou
sans droit préférentiel de souscription, venant à
expiration le 15 juillet 2015, nous vous invitons à y
mettre fin de manière anticipée et à consentir une
nouvelledélégation.Cettedélégation,valable26mois
àcompterdelaprésenteassemblée,faitl’objetdela
résolution13.


Parisle18mars2015
LeDirectoire
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AUTRESINFORMATIONS
RESULTATSDES5DERNIERSEXERCICES


K€
ISituationfinancièreenfind'exercice
Capitalsocial
Nombred'actionsémises
Nombred'obligationsconv.
IIRésultatglobaldesopérationseffectives
Chiffred'affairesHT
Résultatavantimpôt,partic.,amort.etprov.
Impôtsurlesbénéfices
Amortissementsetprovisions
Résultataprèsimpôt,partic.,amort.etprov.
Montantdesbénéficesdistribués
IIIRésultatdesopérationsréduitàuneaction(€paraction)
Résultataprèsimpôt,partic.,avantamort.etprov.
Résultataprèsimpôt,partic.,amort.etprov.
IVPersonnel
Nombredesalariés
Massesalariale
Sommesverséesautitredesavantagessociaux

2010

2011

2012

2013

2014

25181
1007253

25181
1007253

30218
1208703

30218
1208703

30218
1208703

18547
7030
296
4900
1834
2018

15186
11448
Ͳ72
6292
5228
2967

11759
3091
Ͳ13
1319
1785
2967

10004
3515
0
1525
1990
3570

8398
3528
133
1037
2358
3570

6,7
1,8

11,4
5,2

2,6
1,5

2,9
1,6

2,8
2,0

2
437
226

2
418
142

2
316
150

2
265
121

2
237
127

44

RAPPORTDUGROUPEPAREFENMATIEREDERESPONSABILITESOCIETALEDE
L’ENTREPRISE
IIntroduction

Lesecteurdel’immobilierestaujourd’huisoumisàdenombreusesetprofondesévolutions,enréponsenotamment
aux enjeux sociaux et environnementaux croissants de notre société. Le Groupe PAREF est convaincu qu’il est
nécessaired’intégrercesenjeuxdanssesactivitéspourcroîtreetprospérerdanslelongterme.Acetitre,leGroupe
est engagé dans une politique de montée en gamme de son patrimoine.  Le présent rapport annuel présente les
engagementsetactionsdeResponsabilitéSociétaledel’Entreprise(RSE)duGroupe.Ilaégalementpourobjectifde
répondreauxobligationsdel’article225delaloin°2010Ͳ788dite«GrenelleII»etsondécretd’applicationn°2012Ͳ
557du24avril2012relatifauxobligationsdetransparencedesentreprisesenmatièresocialeetenvironnementale.

A
Réglementation


Lesloisdites«GrenelleI»et«GrenelleII»ontfixédesobjectifsambitieuxpourl’améliorationdelaperformance
environnementaledubâtimentenFrance:
x Laréductiondesconsommationsd’énergiedupatrimoineexistantde38%d’ici2020
x

Lagénéralisationdesbâtimentsneufsàbasseconsommation«BBC»(50kWhep/m²/an)àpartirde2012,età
énergiepositive«BEPOS»àpartirde2020.


LaloiGrenelleIIintroduitégalementdesexigencesdemoyens.Pourlesbâtimentsexistants,cellesͲciincluent:
Ͳuneannexeenvironnementale,quidoitêtrejointeauxbauxdesbâtimentstertiairesd’unesuperficiesupérieureà
2000m²,pourtouslesbauxencoursàpartirdejuillet2013.Ledécretn°2011Ͳ2058du30décembre2011précisele
champd’applicationainsiquelecontenudel’annexeenvironnementale.
Ͳdestravauxderénovation,quidoiventêtreréalisésenvued’améliorerlaperformanceénergétiquedesbâtiments
tertiairesexistantsdansundélaidehuitans,àpartirdejanvier2012.Ledécretd’applicationdevantdéterminerles
modalitésdecetteobligationdetravauxn’anéanmoinstoujourspasétépublié.

La nouvelle réglementation thermique 2012 (dite «RT 2012») doit être prise en compte pour tous les permis de
construire, que ce soit pour les bâtiments à usage d’habitation ou à usage tertiaire. Un bâtiment neuf (ou une
extensiondebâtimentexistantsoumiseàpermisdeconstruire)devrarespecter3exigencesderésultats:
1.

uneexigenced’efficacitéénergétiqueminimaledubâti,définieparlecoefficient«Bbiomax».

2.

une exigence de consommation maximale à ne pas dépasser au cours de l’année, définie par le coefficient
«Cepmax».LavaleurmoyenneduCepmaxestfixéeà50kWhep/m²/an.

3.

uneexigencedeconfortd’été,définieparlecoefficient«Ticmax»etfixéeàunevaleurmaximalede26°Cpourla
températureintérieureconventionnelle.


Parailleurs,depuisnovembre2014,selonledécretd’applicationdelaloiditeDDADUEdu16juillet2013,lesgrandes
entreprisesdoiventréaliser,tousles4ans,unauditénergétiquedeleursactivités.Lespremiersauditsdoiventêtre
réalisésavantle5décembre2015.
Ces audits devront couvrir au moins 80 % du montant des factures énergétiques acquittées par l’entreprise, à
l’exception des premiers audits (réalisés avant décembre 2015) qui pourront ne couvrir que 65% du montant total
acquitté.
Ce dispositif réglementaire s’applique aux entreprises de plus de 250 personnes ou celles dont le chiffre d’affaires
annuelexcède50millionsd’eurosoudontletotaldebilandépasse43millionsd’euros.Plusieursfondsimmobiliers
gérésparPAREFsontconcernés:Vivapierre,Novapierre1,FoncièreParef,etInterpierreconsolidédansParef.Dans
unpremiertemps,leGroupeidentifieraetsélectionneralesactifsciblesauregarddesexigencesréglementaires,puis
lanceraaucoursdel’année2015unappeld’offrespourlaréalisationdesaudits.
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B

Organisationinternedudéveloppementdurable




Poursedonnerlesmoyensd’atteindresesobjectifs,leGroupePAREFadéfinilesrôlesetresponsabilitésdechacunde
ses services opérationnels en matière de développement durable. Le pilotage et le suivi des actions menées sont
réalisésparleComitéDéveloppementDurable,crééen2012etdirigéparlaPrésidenceetlaDirectionGénéraledu
Groupe.
LeComitéDéveloppementDurableseréunitaumoinsdeuxfoisparan.Ilestaniméparunassetmanagerdépendant
duserviceInvestissement,quiaéténommépourcoordonnerlesactionsdéveloppementdurableduGroupe.
CompositionduComitéDéveloppementDurable:
La personne en charge du développement durable au sein du service Investissement a été formée à ce sujet et a
ensuitedispensédeuxformationseninterne,àl’ensembledeséquipesduGroupe.Parlanaturedesesactivités,le
servicegestionestleserviceleplusimpliquédansladémarcheRSEduGroupe:d’unepart,ilassurelasensibilisation
audéveloppementdurabledeslocatairesetdesprestatairesdeParefet,d’autrepart,ilestleprincipalcontributeur
aureportingextraͲfinancierduGroupe.

C
MiseenplacedureportingRSE

Larédactionduprésentrapportanécessitélaconstitutiond’uneéquipeprojetpourdéfiniretdéployerleprocessus
dereporting.ElleestcomposéedesdirecteursdesdifférentsservicesconcernésparlereportingextraͲfinancier.
x Périmètreetpériodedereporting
Les données présentées couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Lorsque cela est possible, une
comparaisonaveclesdonnéesdel’année2013esteffectuée.
Le Groupe PAREF a défini deux types de périmètres pour son reporting extraͲfinancier: le périmètre global et le
périmètrecible.
-

Lepérimètreglobalcouvrel’ensembledesactifsduGroupePAREF,ycomprisceuxdelasociétéWepWatford,
de la SCPI Interpierre et de l’OPCI Vivapierre, filiales détenues à 50%, 46,4% et 27,2% respectivement et non
contrôlées opérationnellement par le Groupe. Il représente l’ensemble du patrimoine détenu et géré par le
GroupePAREF,horsOPCIetSCPInonconsolidées.

-

LepérimètrecibleestlepérimètrederéférencepourlereportingextraͲfinancierdePAREF.Ilestconstituédes
immeublesauprèsdesquelslacollectedesdonnéesenvironnementalesetsociétalesaétéréalisée.Ilexclutles
actifs de l’OPCI Vivapierre, les habitations, les actifs vacants, en cours de vente ou les actifs dont
l’environnementjuridique,techniqueet/oucommercialnesontpaspropicesàlacollectedesdonnéesen2014.
Dans l’ensemble du rapport, les immeubles du périmètre cible sont classés par destination: bureau, activité,
mixtebureau/activitéethôtel.Au31/12/2014,lepérimètrecibleestcomposéde29actifs(soit1actifdeplus
que dans le périmètre cible de 2013), d’une surface totale de 143293 m². Il représente 54,4% du patrimoine
globalentermesdesurfaceet40,7%entermesdevalorisation.
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LesimmeublesdesSCPIetOPCIdelafilialePAREFGESTIONontétéexclusduprocessusdecollectedesdonnéesRSE
dufaitdel’activitédegestionpourcomptedetiersdecetteentité.Cerapportprésentenéanmoinslesactionsde
communicationetdesensibilisationmenéesparPAREFGESTIONpourpromouvoirlaRSEauprèsdeseslocataireset
desesautrespartiesprenantes.
TableaudecorrespondanceentrelesnomenclaturesutiliséespourlereportingfinancieretextraͲfinancier:
Nomenclaturedesdestinationsdu
reportingfinancier

Nomenclaturedesdestinationsdu
reportingextraͲfinancier

Inclusiondanslepérimètre
cible?

Activité

Activité

Oui

Bureau

Bureau

Oui

Mixtebureau/activité

Mixtebureau/activité

Oui

Usufruitsd’habitation

Habitations

Non

Hôtel

Oui

Clinique

Non

Parking

Non

SCPI/OPCInonconsolidés

Non

Divers:Hôtel,Clinique,Parking
SCPI/OPCInonconsolidés



Répartition du patrimoine global (en m2)

Périmètre cible

23%

OPCI Vivapierre
2%
54%
21%

Habitations
Actifs non propices à
la collecte



Répartition du périmètre cible par
destination (en m2)

10%

15%
Bureau
Activité

45%

30%

Mixte bureau/activité
Hôtel
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x

Sélectiondesindicateurs

Lesindicateursinclusdansleprésentrapportontétédéfinispourrépondreenpremierlieuauxexigencesdel’article
225 de la loi dite du Grenelle II. Ils ont également été choisis pour se conformer autant que possible aux
recommandations des principaux référentiels du secteur de l’immobilier, soit le guide des bonnes pratiques de
reporting de l’European Public Real Estate Association (EPRA) et le Global Reporting Initiative (GRI). Les lignes
directricesrelativesàl’article225deFranceGreenBuildingCouncil(GBC)ontégalementétéconsultées.Untableau
de concordance figurant en annexe de ce rapport permet d’identifier les correspondances entre le décret
d’applicationdel’article225susmentionné,leréférentieldel’EPRAetleslignesdirectricesG4duGRI.
LeGroupePAREFadéfiniuntotalde77indicateursextraͲfinanciers,dontlarépartitionestlasuivante:44%sontdes
indicateursenvironnementaux,42%sontdesindicateurssociauxet14%sontdesindicateurssociétaux.40d’entreeux
sontdesindicateursquantitatifsprécis;les37autresindicateurssontdenaturequalitative.
Parmices77indicateurs,leGroupePAREFenaidentifié8commeétantàfortematérialitépourledéveloppementde
l’entreprise:
- Enmatièred’environnement:
o lastratégieenvironnementaleduGroupe,
o laconsommationd’électricitédesactifs,
o laconsommationd’énergieglobaledesactifs(toutessourcesconfondues)
o etlesémissionsdeGazàEffetdeSerregénéréesparlesconsommationsénergétiquesdecesactifs.
- Enmatièresociale:
o lapolitiquedeformationduGroupe
o etlenombretotald’heuresdeformationdispensées
- Enmatièresociétale:
o lapriseencomptedelaRSEdanslesrelationsaveclesfournisseursetsousͲtraitants,
o etlesactionsengagéespourprévenirlacorruption

x Modalitésdereporting
Un travail de collecte des données a été effectué auprès des locataires du Groupe PAREF. Des extrapolations ont
ensuiteétéréaliséesdanslescassuivants:
9 donnéeincomplètesurlapériodedereportingmaiscouvrantaumoins9moisdel’année2014
9 donnée incomplète sur la période de reporting mais couvrant au moins 8 mois de l’année 2014 et 4 mois de
l’année2013
9 donnéepartiellecouvrantaumoins20%delasurfacetotaled’unactifdonné
Lorsqu’unedonnéenefranchitpasl’undecestroisseuils,ellen’estpaspriseencomptedanslereporting.
x VérificationdesinformationsextraͲfinancières
Conformément aux exigences du décret d’application n° 2012Ͳ557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de
transparencedesentreprisesenmatièresocialeetenvironnementale,etàl’arrêtédu13mai2013déterminantles
modalitésdanslesquellesl’OrganismeTiersIndépendant(O.T.I.)conduitsamission,lesinformationsextraͲfinancières
duprésentrapportontfaitl’objetd’unevérificationparl’O.T.I.RSEFrance.
Les diligences menées par l’O.T.I. ont permis de publier une attestation de présence des informations extraͲ
financières telles que listées dans le décret n°2012Ͳ557, ainsi qu’un avis motivé sur la sincérité des informations
publiéesdanslerapportRSE.Cesdeuxélémentsfigurentenannexedecerapport.Parmicesdiligences,destestsde
détailontétéréaliséssurlesindicateursqualitatifsetquantitatifsidentifiéscommeétantmatérielspourl’entreprise
(seréférerauparagraphe«sélectiondesindicateurs»ciͲdessus).

IIL’empreinteenvironnementaledenotrepatrimoine

A
Tableauxdesindicateursenvironnementaux

Les tableaux récapitulatifs ciͲdessous permettent d’évaluer l’empreinte environnementale du périmètre cible du
Groupe PAREF. En conformité avec les recommandations de l’EPRA («Best Practices Recommendations on
SustainabilityReporting»),lesdonnéesenvironnementalessontprésentéesàlafoisenvaleurabsolue(tableau1)et
sousformederatio(tableau1bis),rapportéesàlasurfaceutilebrutedesactifscouverts.Deuxtauxdecouverture
sontpréciséspourchacundesindicateursenvironnementaux:
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x

Untauxdecouverturecalculéàpartirdessurfacessurlesquellesilyaeucollected’informationsetd’éventuelles
extrapolations,rapportéesàlasurfaceglobaledupérimètrecible,

x

Un taux de couverture calculé à partir de la valorisation hors droits des actifs pour lesquels il y a eu collecte
d’informationsetd’éventuellesextrapolations,rapportéeàlavalorisationglobaledupérimètrecible.


Lesindicateurssontégalementsegmentéspartypologied’actifsetprésentésdansdestableauxdistincts(paragraphes
DetEdecettepartie)pourrendreplusfinel’analysedesconsommationsdeslocataires.

LeprésentrapportestledeuxièmeexercicecompletdereportingRSEduGroupePAREF.
En2014,lestauxdecollecteauprèsdeslocataires(c’estàdirelasurfacedesactifspourlequelPAREFapucollecter
desdonnées,horsextrapolations,surlasurfacetotaledupérimètrecible)ontétésatisfaisantspourlesdonnéesde
consommations d’électricité, de gaz et d’eau. Cependant, suite à l’observation d’un taux de collecte très faible
(inférieur à 35%) en 2013 puis en 2014 des indicateurs de consommation de chaleur du réseau urbain, de
consommationdefiouletdeproductiondedéchets,PAREFadécidédelessupprimerdesonréférentieldereporting
etdeneplussollicitercetteinformationauprèsdeseslocataires.

Tableau1










Tauxde
Tauxde
2014
Unité
couverture couverture
(surface)
(valorisation)
Consommationd'énergiepar
Electricité
7 403 812
kWhef
source
Gaz
2 182 614
kWhef
Consommationtotaled'énergie
9 586 426
kWhef
65,2%
55,7%
Consommationd'eau
25 981
m3
55,4%
51,0%
EmissionsdeGESliéesaux
Emissionsdirectes
526010
kgCO2eq
consommationsd'énergie,par
Emissionsindirectes
355383
kgCO2eq
type
EmissionsdeGEStotales
881 393
kgCO2eq
65,2%
55,7%

Tableau1bis










Tauxde
Tauxde
2014
Unité
couverture couverture


(surface) (valorisation)
Intensitéénergétiquepar
Electricité
80,8
kWhef/m²

source
Gaz
21,9
kWhef/m²

Intensitéénergétiquetotale 
103
kWhef/m²
65,2%
55,7%
Intensitédelaconsommationd'eau
0,33
m3/m²
55,4%
51,0%
IntensitédesémissionsdeGES
9,4
kgCO2eq/m²
65,2%
55,7%

B
LastratégieenvironnementaleduGroupeParef

1–Analyse
La valeur verte est le résultat de la différence entre la valorisation d’un actif énergétiquement performant et aux
procédésdeconstructionplusécologiques,etlavalorisationd’unactifdontlasituationgéographiqueetl’étatd’usage
sontéquivalentsmaissansoffriràsesutilisateursdebénéficesenvironnementauxparticuliers.
Lavaleurvertedevientpeuàpeuunecomposanteimportantedel’analysefinancièredesopérateursimmobiliers.Elle
devientégalementunargumentpourunecertainecatégoried’utilisateurs(laplupartdutempsdegrandetailleettrès
souventinternationaux),etcepourdemultiplesraisons:confortthermiqueetacoustiqueaccru,gaindeproductivité,
meilleurequalitédel’air,économiesd’énergiesetcohérenceavecleursproprespolitiquesRSE.
Acejour,lavaleurverterestedifficileàappréhenderetàquantifier.Certainsprofessionnelsdusecteurpensentque
lavaleurdesimmeubles«nonͲverts»subiraunedécotesignificativedanslesprochainesannées.Cependant,lorsque
l’on considère que le patrimoine bâti existant communément appelé «l’ancien» représente la majeure partie de
l’offre, il est difficile d’envisager une baisse marquée de celuiͲci compte tenu de la faible proportion de bâtiments
nouvellegénérationsurlemarché.
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Aterme,laconjonctiond’unnombred’immeublesénergétiquementperformantssupérieuràceuxquinelesontpas,
etl’augmentationsignificativeducoûtdel’énergiepermettrad’évaluerplusdistinctementladitevaleurverte.
Parailleurs,mêmesil’intérêtdesinvestisseursetdesgrandsutilisateurspourlesimmeublesdétenteursdelabelsde
qualité environnementale est aujourd’hui avéré, les notions fondamentales de l’analyse d’une opportunité
d’investissementimmobilierrestentladestination,lasituationgéographiqueetlaqualitédubâti.
Dans le cadre de leurs prospections immobilières, les utilisateurs de type PMEͲPMI sont avant tout attentifs aux
caractéristiques classiques d’un immeuble: état d’entretien, accessibilité, services éventuels, et conditions
économiquesattenantes.
Tout comme beaucoup d’investisseurs particuliers ou institutionnels, qui s’attachent d’abord à analyser le marché
danslequelsesituel’actifimmobilieravantdefixerleurniveaud’exigenceenmatièredequalitéenvironnementale.
Ainsi,laperformanceénergétiqued’unimmeubledemeure,àcejour,unargumentsecondairepourcertainsactifset
devientunargumentindispensablepourd’autres;ce,mêmesil’intérêtpourelleneferaquecroîtreavecletemps.
2–Miseenœuvre
AuͲdelàdelaconformitéréglementaire,neseraitͲcequepourlesenjeuxclimatiques,leGroupePAREFestconscient
qu’ilestimportantd’œuvrerpourunemeilleurepriseencomptedesenjeuxenvironnementauxdanssonpatrimoine.
Et dans l’hypothèse où elle est bien calibrée, l’amélioration des caractéristiques techniques, des conditions
d’exploitationetd’utilisationdesactifsnepeutavoirquedesconséquencespositivessurlavalorisationfinancièredu
patrimoinedePAREF.
Afin d’anticiper les évolutions du marché et la prise en compte croissante de la qualité environnementale du
bâtiment,leGroupePAREFmèneuneréflexionenvironnementaledontl’ambitionest,àterme,decouvrirl’ensemble
desenjeuxdusecteurimmobilier.
Danssesactivitésd’investissement,poursonproprecompteetpourlecomptedesvéhiculessousgestion,leGroupe
intègreranotammentlesenjeuxsuivants:
x l’insertiondesimmeublesdansleurenvironnement:intégrationpaysagère,modesdetransportsdoux
x

lamaîtrisedel’énergieetdesémissionsdegazàeffetdeserre

x

lagestiondelaconsommationd’eau(eaupotablesanitaire,eauxpluviales)

x

lapromotiondes«3R»(«reduce,recycle,reuse»)danslagestiondesdéchets

x

lapréventionetlaréductiondesinconvénientsgénérésparleséventuelschantiersetinterventionsréalisés
auseindesimmeubles(nuisancessonoresnotamment)

x

laqualitésanitairedubâtimentetleconforthygrothermique,acoustique,visueletolfactifdesesoccupants

Aujourd’hui,l’enjeuprioritaireduGroupeestd’améliorerlaperformanceénergétiquedesactifsdits«stratégiques»
desonpatrimoine.Unactifestqualifiéde«stratégique»essentiellementenraisondesadestination,sataille,etsa
situationgéographiqueetlocative.
En 2012, PAREF a initié une réflexion sur les différentes actions à mener pour, conformément aux obligations du
Grenelle,réduirede38%lesconsommationsénergétiquesdesesbâtimentsd’ici2020.
Unedespremièresétapesaconsisté,en2013,àcollecterlesinformationsenvironnementalesdupatrimoineauprès
des locataires dans le but de se constituer un référentiel. Cette étape est indispensable au diagnostic et à
l’identification des bâtiments les moins efficients d’un point de vue énergétique. L’analyse des données
environnementales servira dans les prochaines années au déploiement d’actions de réduction ciblées, comme par
exemplelaréalisationaucoursdel’année2014del’auditénergétiquedubâtimentdePantin(cf.paragraphesuivant).

C
Démarchesdecertification

Encohérenceavecsastratégieenvironnementale,l’immeubleGaïaaétéconçuetconstruitdemanièreàobtenirles
labels Haute Qualité Environnementale (HQE)® et Bâtiment Basse Consommation. Issu d’un partenariat avec GA
Promotion,lebâtimentestcomposéde11000m²debureauxàNanterreetaétéréceptionnéparPAREFenjanvier
2014.
LeGaïaaétécréépourintégrerl’ensembledesenjeuxdedéveloppementdurabledusecteur,avant,pendantetaprès
laphasedeconstruction.
Conceptiondel’immeuble:
-

Unsoinparticulieraétéapportéauchoixdeséquipementsutilisésdefaçonàassurerunemodularité(cloisons
amovibles,systèmestechniquesévolutifs),uneadaptabilitéetunedurabilitédubâtisupérieuresauxstandards
dumarché.
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-

Des matériaux écologiques et écolabellisés ont été privilégiés dans la mesure du possible. Le faux plancher en
bois, par exemple, est certifié PEFC. Pour assurer une meilleure qualité de l’air intérieur, des produits de
revêtementappartenantauminimumàlaclasseBpourlesémissionsdeComposésOrganiquesVolatilsTotaux
(COVT)oudeformaldéhydeontétéprévus.

Travauxdeconstruction:
-

-

Lechantieraétémenédemanièreàprévenirautantquepossiblelesnuisancessonorespourl’environnementet
lesriverains.
Lesobjectifsdegestiondesdéchetsduchantierétaientlessuivants:
o Trid’aumoins70%desdéchets
o Valorisationmatièred’aumoins20%delamassetotaledesdéchets
o Traçabilitédesdéchetsencollectant100%desbordereauxdesuividesdéchetsréglementés
Desmesuresontétéprisespourprévenirlesrisquesdedéversementaccidentelsurlesol.
Unsuividesconsommationsd’énergieetd’eauaétéeffectuépendanttouteladuréedestravauxafindemettre
enplacedesactionscorrectivesrapidementencasdefuites.

Livraisondel’immeuble:
-

-

-

LeGaïapermetlacollecteetletrisélectifdesdéchetsproduitsparsesoccupants.
L’immeuble est doté d’un système informatique de gestion technique centralisée, conçu et développé par le
GroupeGA.Cetoutilrendpossiblelesuiviquotidienetprécisdesconsommationsénergétiquesdubâtimentet
vise à assurer la bonne application du Contrat de Performance Energétique établi avec le constructeur GA. La
garantie de consommation énergétique du bâtiment est fixée à 35kWh/m²/an, dans le cadre d’une utilisation
classiquedebureauxavecdesheuresd’ouverturenormales.
LeGaïaestsituéenzoneurbainedenseetestrapidementaccessibleentransportsencommun.Pourfavoriserles
transportsdoux,unaccèspourlesvélosetunezonedestationnementdédiéeontégalementétéprévus.Enfin,
18placesdestationnementsontréservéesauxvéhiculesélectriques.
80%desplateauxdebureauxdel’immeublebénéficientdel’éclairagenaturel.L’éclairageartificielestfournipar
desampoulesbasseconsommation.
Les équipements sanitaires du Gaïa sont dotés de matériels hydroéconomes(mousseurs, chasses d’eau double
flux,etc.)etdecompteurs.
Certainsespacesextérieurssontvégétalisésetdesespècesd’arbresprotégéesontétéidentifiées.

LadémarchedecertificationenvironnementaleduGroupePAREFs’appliqueégalementauxinvestissementspourle
comptedesvéhiculessousgestion.ParefGestion,filialeà100%duGroupe,aacquisendécembre2012unimmeuble
de bureaux labellisé Haute Performance Energétique (HPE) niveau BBC Effinergie 2005 en région lyonnaise, pour la
SCPIInterpierre.
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D

Consommationdesressourcesnaturelles


Pour répondre aux obligations de l’article 225 de la loi Grenelle II, mais également pour connaître l’empreinte
environnementale du Groupe PAREF, l’entreprise a initié un travail de collecte des données de consommations
d’énergie(électricitéetgaz)etd’eau.
Les données ont été classées par destination : bureau, activité, mixte bureau/activité et hôtellerie. En effet, pour
réaliseruneanalysepertinentedesconsommationsderessourcesnaturelles,ilestnécessairededissocierlesactifsen
fonction de leurs destinations: un local commercial n’a pas les mêmes besoins en matière de chauffage, de
climatisation,deventilationqu’unlocaldebureaux.
Tableau2





Energie

2014

Consommationtotaled'énergie

Activité

Bureau

MixteBureau/Activité

Hôtel
Eau


9586426kWh
738368kWh
1338243kWh
6264284kWh
1245531kWh
2014

103kWh/m²
32kWh/m²
126kWh/m²
145kWh/m²
83kWh/m²


Consommationtotaled'eau

Activité

Bureau

MixteBureau/Activité

Hôtel

25981m3
404m3
3455m3
5089m3
17033m3

0,33m3/m²
0,04m3/m²
0,33m3/m²
0,12m3/m²
1,14m3/m²


Afind’améliorerlaperformanceénergétiquedesonpatrimoine,leGroupePAREFaprislesengagementssuivants:
x Réaliserunauditénergétiquesurtoutenouvelleacquisitiond’immeubledontlemontantestsupérieurà10
millionsd’eurosetdontl’âgedeconstructionestsupérieurà10ans
x

Réaliserdestravauxd’améliorationénergétiquessuraumoinsunactifparan

Ainsi,en2014,PAREFaentreprisderéaliserl’auditénergétiquedel’immeubledebureauxdePantin.Lesobjectifsde
l’auditétaientd’analyserlaperformancedeséquipementsenvued’identifierleséconomiespotentiellesd’énergiede
l’immeuble. Tous les postes consommateurs d’énergie ont été analysés, tels que la qualité du bâti (l’isolation),
l’éclairage, la bureautique et l’informatique, la production et distribution de froid, les équipements terminaux, la
ventilation,etc.
Les résultats de l’audit ont démontré que le niveau de consommation totale d’énergie de Pantin était raisonnable
maispouvaitêtreoptimisésurplusieurspostes.
Les sources d’améliorations détaillées dans le rapport d’audit présentent des gains environnementaux et financiers
variables, à court, moyen et long terme. Au total, l’ensemble des pistes identifiées permettrait d’atteindre jusqu’à
34%d’économiesd’énergie.PAREFéchangeactuellementavecsonlocataireenvuedemettreenœuvrelesmoyens
nécessairesàlaréalisationdeceséconomiesd’énergie.
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EmissionsdeGazàEffetdeSerre

Le tableau 3 ciͲdessous présente les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Groupe PAREF. Les émissions
comptabiliséessontlesémissionsdirectesliéesàlaconsommationdegaznaturelainsiquelesémissionsindirectes
liéesàl’achatd’électricité.Lesfacteursd’émissionsutiliséssontissusdel’outilBilanCarbone®V7.1.06del’Association
BilanCarboneetdel’ADEME.
Tableau3




Emissionsde
2014
GES


EmissionstotalesdeGES
881393kgCO2eq
9,4kgCO2eq/m²

Activité
44353kgCO2eq
1,9kgCO2eq/m²

Bureau
64236kgCO2eq
6,1kgCO2eq/m²

MixteBureau/Activité
713019kgCO2eq
16,5kgCO2eq/m²

Hôtel
59785kgCO2eq
4,0kgCO2eq/m²


IIIUnecollaborationrenforcéeavecnospartiesprenantes

Lesecteurdel’immobiliercomprendunemultituded’acteursauxintérêtsdistincts.Pouratteindresesobjectifs–y
compris réglementaires – en matière de développement durable, sa démarche doit être collective et collaborative.
PourleGroupePAREF,celasetraduitd’abordparlacompréhensiondesattentesdesespartiesprenantes,puisparun
engagement proactif auprès de certaines d’entre elles, telles que ses locataires, fournisseurs, sousͲtraitants et ses
territoiresd’implantation.


A

Impliquerleslocatairesdansnotredémarche


Le travail de collecte des données environnementales réalisé chaque année auprès des locataires réaffirme
l’importancedel’engagementetdelacollaborationdecesderniersavecleGroupePAREF.C’esteffectivementparle
biaisdel’actioncommunequePAREFpourra,progressivement,améliorerlescaractéristiquestechniques,sanitaireset
écologiquesdesonpatrimoine.
Laréglementationintroduitplusieursexigencesliéesaudéveloppementdurabledanslarelationentrelebailleuretle
locataire:
x Laloin°2010Ͳ788du12juillet2010etledécretn°2011Ͳ2058du20décembre2011imposentdejoindreaux
baux commerciaux une annexe environnementale établissant les relations entre Bailleur et Preneur en
matièreenvironnementaledanslecadredelalocationdebureauxoudecommercesdeplusde2000m².Un
bail auquel est joint une annexe environnementale est appelé communément «bail vert». L’obligation de
joindreuneannexeenvironnementaleétaitvalablepourlesnouveauxbauxsignésaprèsle1erjanvier2012.
L’obligation aété étendue aux baux en cours depuis le 14 juillet 2013. L’annexe environnementale vise en
premierlieuàsensibiliserlelocatairesurlamanièred’utiliserleslocauxlouésauquotidien.Parlasignature
de l’annexe environnementale, les parties s’engagent notamment à se communiquer entre elles toutes
informationsrelativesauxconsommationsénergétiques.
x

Dansunedémarchevolontariste,PAREFetsafilialePAREFGESTIONsesontengagésàcompterdu1erjanvier
2014àjoindreuneannexeenvironnementalesimplifiéeàtoussesnouveauxbauxetàceuxrenouveléspour
dessurfacessupérieuresà1000m²,afindefavoriserlaprisedeconsciencedesespartenaireslocataireset
delessensibiliserauxévolutionsréglementairesàvenirenmatièred’environnement.
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Tableau4







RatioenSurface

RatioenNb

Nbdebauxdupérimètrecible
94
100%
100%



Nbd'annexesvertessignées
4
4%
10%



Nbdebauxvisésparlaréglementationenmatièred'annexeverte
2
2%
13%



NbdebauxvisésparlesbonnesrésolutionsdeParefenmatière
d'Annexeverte
7
7%
21%




Par ailleurs, PAREF et sa filiale PAREF GESTION diffusent un «Guide des Bonnes Pratiques Environnementales» à
l’ensemble de leurs locataires occupant une surface supérieure à 1000 m², quelle que soit la destination de
l’immeuble. Ce guide contient des recommandations pratiques pour réduire son empreinte environnementale dans
les domaines de l’énergie, de l’eau, des déchets et des transports, améliorer la qualité de l’air et promouvoir des
achatsresponsables.


B


EngagernosfournisseursetsousͲtraitants

LeGroupePAREFarecoursàdelasousͲtraitancedemanièreponctuelle,parexemplelorsqueunactifesttropéloigné
géographiquement. Dans ce cas, un mandat de représentation est attribué à un mandataire qui est implanté
localementetpeutprendreenchargel’activitédegestionlocative.
Parmil’ensembledesfournisseursdeproduitsetservicesduGroupe,lesprestatairesdetravauxconstituentvisͲàͲvis
dePAREFlespartenaireslesplusstratégiquesenmatièredepriseencomptedesenjeuxsociauxetenvironnementaux
prioritaires de l’entreprise. Parce qu’il relève de sa responsabilité sociétale de promouvoir la RSE dans sa sphère
d’influence,leGroupePAREFaélaboréen2013uneCharteFournisseurs.Outrelesentreprisesdubâtimentetleurs
sousͲtraitants, le document s’adresse aux sociétés de conseil, aux mandataires, aux conseillers en investissement
financieretplusgénéralementàl’ensembledesfournisseursduGroupe.
Lachartefournisseursprésentecinqengagementsfondamentaux:
x Développerauseindel’entrepriseunpilotagedesactionscollectivesetdesconditionsdetravailrespectueuxde
ladignitédel’hommeetdelafemme

x Promouvoirladiversitéencondamnantfermementtouteslesformesdediscriminations

x S’interdiretouteformedetravailqui,enraisondesconditionsdanslesquellesilestpratiqué,peutporteratteinte
àlasantéouàlasécuritédespersonnes

x LuttercontretouteslesformesdecorruptiontantvisͲàͲvisdesesfournisseursousousͲtraitantsquevisͲàͲvisde
sesdonneursd’ordre

x Limiter, réduire, les impacts environnementaux liés à son activité, via la diminution des consommations
d’électricité,d’énergiesfossilesetd’eau,vialadiminutiondesémissionsdegazàeffetdeserre,vialadiminution
delaproductiondesdéchetset/ouleurvalorisation,vialapréservationdelabiodiversité
En2014,laCharteFournisseursaétésignéepar9fournisseurs.
Parcetteaction,PAREFetsafilialePAREFGESTIONcontribuentàlasensibilisationdesespartenairesauxenjeuxdu
développementdurableetfavoriseégalementleséchangessurlesbonnespratiquesetpistesd’améliorationàmettre
enplacedemanièrecollective.
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C

Promouvoirlesterritoiresetl’économielocale


x

Développementlocal

L’activité du secteur immobilier est intrinsèquement liée au développement économique et social des territoires.
L’exploitationetl’utilisationd’unbienimmobilierdansunsitedonnéfavoriseleséchangesentresesoccupants,les
commerces de proximité et les entreprises implantées localement. Dans le cas des actifs tertiaires (bureaux et
activités),lacréationd’emploispeutégalementcontribueràdynamiserleterritoire.
En collectant les données environnementales auprès de ses locataires, le Groupe PAREF a également récupéré des
informationssurlenombredesalariésoccupantsesactifs.Unedizainedelocataires,occupantunesurfaced’environ
48196m2(soit33,6%delasurfacetotaledupérimètrecible)ontdéclaréemployer812personnesdansleurslocaux.
x Loyautédespratiques
LeGroupePAREFmèneplusieursactionspourprévenirlacorruptionauseindel’entreprise.Enpremierlieu,PAREFa
établidesprocéduresinternesrelativesauxalerteséthiques,auxconflitsd’intérêtsetàlalutteantiͲblanchiment.Par
ailleurs, en conformité avec les obligations de l’AMF (articles 315Ͳ58 et 320Ͳ23 du RGAMF), le Groupe diffuse
régulièrementauprèsdesessalariésunelettred’informationdanslaquelleestprésentéel’actualitéréglementaireen
matièredeluttecontreleblanchimentdecapitauxetlefinancementduterrorisme.Enfin,lasociétéPAREFGESTION
disposed’unCodedeDéontologiequidéfinitlesprincipeséthiquesetdispositionsdéontologiquesàrespecterdans
l’ensembledesesactivitésdegestion.Cedocumentaétécommuniquéàtouslessalariésdel’entrepriseaumoment
desapublication.


IVRessourceshumaines

LepérimètredereportingsocialduGroupePAREFcouvrel’ensembledupersonneldusiègesocial,situéau8rue
AuberàParis.


A


Emploi

Au31décembre2014,l’effectiftotalduGroupePAREFétaitde30personnes.
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Répartitiondel'effectifpartranche
d'age
moinsde30ans

de30à40ans

20%

de40à50ans

plusde50ans

10%

23%

47%





LatotalitédupersonnelestsituéausiègesocialduGroupeàParis.
Aucoursdel’année2014,PAREFaprocédéà7embauches(contre6en2013).Ilyaeu5départs,dont1licenciement
(contre1en2013).


B

Rémunérations


LesinformationsrelativesauxrémunérationssontprésentéesdansletableauciͲdessous:
2014

Evolution
2013Ͳ14

1622188€

+19,0%

Abondementversédansle
cadreduPland’Epargne
Entreprise

52873€

Ͳ3,1%

Intéressementetprimes
collectives

96181€

REMUNERATIONS
Rémunérationsbrutes
totales

+2,0%

2013

Evolution
2012Ͳ13

2012

1362191€

Ͳ8,0%

1481088€

54556€

+28,4%

42483€

94323€

Ͳ14,2%

109961€


LessalariésduGroupePAREFbénéficientdeplusieurstypesd’avantagessociaux:
- L’intéressement: un accordd’intéressement concernantl’ensemble du personnel salarié du Groupe PAREF
ayantaumoins3moisd’anciennetéaétésignéen2002etactualiséen2011.Lemontantglobalconsacréà
l’intéressementestplafonnéà20%dutotaldessalairesbrutsannuelsversésauxpersonnesconcernées.
-

LePland’EpargneEntreprise:unpland’épargned’entreprisedegroupeaétémisenplaceen2002.Tousles
salariés peuvent y adhérer sous réserve d’une ancienneté minimum de 3 mois. Il s’agit d’un dispositif
d’épargne qui vise à apporter un complément de rémunération via la constitution d’un portefeuille de
valeursmobilières(SICAVbancairesouactionsPAREF).Enfonctiondesoptionschoisies,l’abondementdela
sociétépeutallerjusqu’à150%(investissementenactionsPAREF)danslecadredesplafondslégaux.

-

Plan d’option d’achat d’actions: PAREF a consenti des options d’achat d’actions pour la première fois en
2006. Depuis cette date, les assemblées générales ont délégué au Directoire tous pouvoirs à l’effet de
consentir,danslecadredesdispositionsdesarticlesL225Ͳ177àL228Ͳ185duCodedecommerce,enuneou
plusieurs fois, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de PAREF à émettre à titre
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d’augmentationdesoncapitalainsiquedesoptionsdonnantdroitàl’achatd’actionsdelasociétéprovenant
derachatseffectuésparlasociétédanslesconditionsprévuesparlaloi.Cesoptionssontattribuéesaprès
avis du comité des rémunérations du conseil de surveillance. L’assemblée générale du 14 mai 2014 a
renouvelécetteautorisationjusqu’en2017,danslalimited’unnombretotalmaximumd’actionségalà3%du
capitaldelasociété,aujourdeladécisionduDirectoired’utilisercettedélégation.
-

Autres avantages: l’ensemble du personnel du groupe bénéficie d’une mutuelle avec possibilité d’options
pour2niveauxdeprestationsetderégimesderetraitecomplémentairesàcotisationsdéfinies,donnantlieu
àversementdecotisationssalarialesetpatronalesauͲdelàdelatrancheBdelarémunération.

C


Développementdescompétences

En2014,leGroupePAREFafinancéuntotalde283heuresdeformation,soitl’équivalentde9,82heuresenmoyenne
parsalarié.Larépartitiondesformationsparthématiqueestlasuivante:
x Lacomptabilité(normesTva,logicieletcomptabilitégénérale):49h,4personnes
x

Lagestionimmobilière(chargeslocatives):7h,1personne

x

L’activitécommerciale(AMFetbureautique):94h,3personnes

x

Lafonctionjuridique(conformitéetcontrôleinterne):3,5h,1personne

x

Anglais:126h,1personne

x

L’investissement(financementstructuré):14h,1personne


11salariésautotalontreçuuneformation,soit38,11%del’effectifmoyendel’année2014.


D


Conditionsdetravailetrelationssociales

x

Organisation du travail: Afin de favoriser un meilleur équilibre vie personnelle/vie professionnelle, le Groupe
PAREF permet à certains salariés dont le domicile est très éloigné du siège de bénéficier d’aménagements
horairespendantlasemaine.En2014,letauxd’absentéismeétaitde1,42%.

x

Dialoguesocial:Lesdernièresélectionsdesreprésentantsdupersonnelonteulieuen2011maisaucunsalarié
nes’estprésenté.Lesprochainesélectionssontprévuesen2015.Aucunaccordcollectif,ycomprissurlasantéet
lasécurité,n’aétésignéaucoursdel’année2014.

x

Santéetsécurité:Latailleetlanaturedel’activitéduGroupePAREFnel’exposentpasàdesrisquesélevésen
matièredesantéetsécurité.

LesindicateursrelatifsàlasantéetsécuritéautravailsontprésentésciͲdessous:
SANTEETSECURITE
Tauxdefréquence
(soitlenombred’accidentsavecarrêt/nombred’heures
travailléesx1000000)
Tauxdegravité
(soitlenombredejournéesperduesparincapacité
temporaire/nombred’heurestravailléesx1000)
Nombredejoursd’absencemoyendusàdesmaladies
professionnelles
(soitlenombredejoursd’absencedusàdesmaladies
professionnelles,parsalarié)

2014

19,54
(soitpour1milliond’heurestravaillées,19,54d’arrêts)
0,14
(soitpour1000heurestravaillées,0,14joursd’arrêt)

0,23
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E


Respectdesdroitsdel’hommeetdutravail

x Egalitédetraitement
Le Groupe PAREF n’a pas de politique ou de mesure particulière mise en place pour promouvoir l’égalité
homme/femmeoulerecrutementetl’insertiondepersonneshandicapées.
De manière générale et conformément à la législation, l’entreprise interdit tout type de discrimination, que ce soit
danssesprocessusd’embauche,deformation,depromotion,derémunérationoudelicenciement.

x Conventionsfondamentalesdel’O.I.T
Par ailleurs, le Groupe PAREF respecte les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail
(O.I.T)dansledéploiementdesesactivités,enmatièredelibertéd’associationetdudroitàlanégociationcollective,
d’éliminationdesdiscriminationsenmatièred’emploietdeprofession,d’éliminationdutravailforcéouobligatoire,et
d’abolitiondutravaildesenfants.Deparsalocalisationgéographiqueetlanaturedesesactivités,leGroupePAREF
estfaiblementexposéàdesrisquesdeviolationdecesdroitshumainsfondamentaux.
LeGroupeencouragesesfournisseursetprestatairesdeservicesàrespecterlesdroitsdel’hommeparlebiaisdesa
CharteFournisseurs.
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V

Annexes

A Tableauxdeconcordancedécretn°2012Ͳ557/EPRA/GRI


x

Social


Thématique
GrenelleII

Emploi

Organisationdu
travail

Relations
sociales

Santéetsécurité

Formation

Egalitéde
traitement

Promotionet
respectdes
stipulationsdes
conventions
fondamentales
del’O.I.T

Indicateur
EPRA

Indicateur
GRI

Effectiftotaletrépartitiondessalariéspar
sexe,âgeetzonegéographique



G4Ͳ9,

Embauchesetlicenciements



LA1

IV.A

Ͳ

Rémunérationsetévolution





IV.B

Ͳ

Organisationdutempsdetravail





IV.D

Ͳ

Absentéisme



LA6

IV.D

Ͳ

Organisationsdudialoguesocial,notamment
lesprocéduresd’informationetde
consultationdupersonneletdenégociation
avecceluiͲci




IV.D

Bilandesaccordscollectifs





IV.D

Ͳ

Conditionsdesantéetsécuritéautravail





IV.D

Ͳ

Bilandesaccordssignésavecles
organisationssyndicalesoulesreprésentants
dupersonnelenmatièredesantéetde
sécuritéautravail



Lesaccidentsdutravail,notammentleur
fréquenceetleurgravité,ainsiqueles
maladiesprofessionnelles



Politiquesmisesenœuvreenmatièrede
formation

IndicateurGrenelleII

G4Ͳ10

Partie
du
rapport

IV.A

Commentairesdu
GroupePAREF

Ͳ

Ͳ

Ͳ


IV.D

LA6

IV.D



LA10

IV.C

Ͳ

Nombretotald’heuresdeformation



LA9

IV.C

Ͳ

Mesuresprisesenfaveurdel’égalitéentreles
femmesetleshommes





IV.E

Ͳ

Mesuresprisesenfaveurdel’emploietde
l’insertiondespersonneshandicapées





IV.E

Ͳ

Politiquedeluttecontrelesdiscriminations





IV.E

Ͳ

Respectdelalibertéd’associationetdudroit
àlanégociationcollective





IV.E

Ͳ

Eliminationdesdiscriminationsenmatière
d’emploietdeprofession





IV.E

Ͳ

Eliminationdutravailforcéetobligatoire





IV.E

Ͳ

Abolitioneffectivedutravaildesenfants





IV.E

Ͳ

Ͳ
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x

Environnemental

Dans le tableau ciͲdessous, une distinction est parfois faite entre les activités d’investissement et de gestion pour
comptedetiersduGroupePAREFetl’immeubleGaïa.Eneffet,leGaïaestuncasparticulier:PAREFs’estassociéavec
le Groupe GA pour la construction entière de l’immeuble. Les enjeux de sa responsabilité sociale s’étendent donc,
pourcetactifuniquement,auxenjeuxdusecteurdelaconstruction;ilssontautrementlimitésàceuxdesfoncièreset
gestionnairesd’actifs.

Thématique
GrenelleII

Politique
généraleen
matière
d’environneͲ
ment

Indicateur
EPRA

Indicateur
GRI

Partie
du
rapport

Organisationdelasociétépourprendreencompteles
questionsenvironnementales



G4.1,

I.B

G4Ͳ36

II.B

Démarchesd’évaluationoudecertificationenmatière
d’environnement



G4.1

II.C

Ͳ

Actionsdeformationetd’informationdessalariésen
matièredeprotectiondel’environnement





II.B

Ͳ

IndicateurGrenelleII


Moyensconsacrésàlapréventiondesrisques
environnementauxetdespollutions



II.C
III.A,B


Montantdesprovisionsetgarantiespourrisquesen
matièred’environnement

Mesuresdeprévention,deréductionouderéparation
derejetsdansl’air,l’eauetlesolaffectantgravement
l’environnement

Pollutionet
gestiondes
déchets

Mesuresdeprévention,derecyclageetd’élimination
desdéchets






3.10

EN23

Ͳ

II.C
III.A,B

II.C
III.A,B


Priseencomptedesnuisancessonoresetdetoute
autreformedepollutionspécifiqueàuneactivité

Consommationd’eauetapprovisionnementeneauen
fonctiondescontrainteslocales

3.8
3.9

CommentairesduGroupe
PAREF

Ͳ

PAREFsensibiliseses
locatairesàlaprotectionde
l’environnementàtravers
l’annexeverteetleguidedes
bonnespratiques
environnementales.
Etantpeuexposéàdes
risquesenvironnementaux,
leGroupePAREFn’apas
réalisédeprovisionsoude
garantiesàceteffet.
PAREFsensibiliseses
locatairesàlaprotectionde
l’environnementàtravers
l’annexeverteetleguidedes
bonnespratiques
environnementales.
PourleGaïa,conformément
aucahierdeschargesdela
certificationHQE,PAREFa
prisdesdispositions
particulièrespourprévenir
lespollutions,réduireettrier
lesdéchets,etréduireles
nuisancessonores,olfactives
etvisuelles.



II.C

EN8

II.A,D

Ͳ



II.C

Sonactivitéétantdenature
tertiaire,PAREFn’utilisepas
dematièrespremièresen
dehorsdesconsommableset
desproduitsd’usagecourant
desesbureaux.

EN4,EN5

II.A,D

Ͳ







Consommationdematièrespremièresetmesures
prisespouraméliorerl’efficacitédansleurutilisation


Utilisation
durabledes
ressources

Consommationd’énergie,mesuresprisespour
améliorerl’efficacitéénergétiqueetrecoursaux
énergiesrenouvelables

3.1
3.3
3.4
60



Ͳ

PAREFinvestit
principalementdansdes
zonesurbainesdenses.
ConcernantleGaïa,
l’immeubleaétéconstruit
surunterrainquiétait
anciennementoccupéparun
autrebâtiment.

EN15,
EN16,
EN18

II.A,E

Ͳ

II.C

Pouranticiperetprévenirles
conséquencesdu
changementclimatique,le
GroupePAREFinvestitdans
desimmeublesayantde
bonnesperformances
énergétiquesetprivilégieles
immeublesrécents,àl’image
duGaïaetdeLyonSaint
Exupéry.

II.C

PAREFinvestit
principalementdansdes
zonesurbainesdenses,à
faiblebiodiversité.



Utilisationdessols

3.5
Rejetsdegazàeffetdeserre

3.6
3.7


Changement
climatique
Adaptationauxconséquencesduchangement
climatique




Protectiondela
biodiversité



Mesuresprisespourpréserveroudévelopperla
biodiversité



x

Sociétal

Thématique
GrenelleII

IndicateurGrenelleII

Emploietdéveloppementrégional
Impact
territorial,
économique
etsocialde
l’activitédela
société

Indicateur
EPRA

Indicateur
GRI

Partie
du
rapport

Commentairesdu
GroupePAREF



EC7

III.C

Ͳ

II.C

Deparlanaturedeses
activitésetsa
localisationencentre
ville,PAREFn’apas
d’impactparticuliersur
lespopulations
riverainesetlocales.

III.

Desprocéduresinternes
régissentlesrelations
dechaqueserviceavec
leslocataires,leréseau
decommercialisationet
lesclients(porteursde
partsdeSCPIetd’OPCI)
delasociété.



Impactsurlespopulationsriverainesoulocales




Relationsavec
lesparties
prenantes(les
personnesou
les
organisations
intéressées
parl’activité
delasociété)

SousͲtraitance
etfournisseurs

Conditionsdudialogueaveclesparties
prenantes

G4Ͳ24


Actionsdepartenariatoudemécénat

Priseencomptedanslapolitiqued’achatdes
enjeuxsociauxetenvironnementaux



Ͳ



III.B



PAREFnemènepas
d’actionsparticulières
enmatièrede
partenariatoude
mécénat.
PAREFn’apasde
politiqueparticulièrede
priseencomptedes
enjeuxsociauxet
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environnementauxdans
sesachats.

Loyautédes
pratiques

L’importancedelasousͲtraitanceetpriseen
comptedanslesrelationsaveclesfournisseurs
etlessousͲtraitantsdeleurresponsabilité
socialeetenvironnementale



Actionsengagéespourprévenirlacorruption



Mesuresprisesenfaveurdelasantéetla
sécuritédesconsommateurs




Autresactions
engagéesen
faveurdes
droitsde
l’homme



G4Ͳ12

III.B

Ͳ

SO4

III.C

Ͳ



II.C

Ͳ

III.B

PAREFrespectela
réglementationen
matièred’accèspourles
personnesàmobilité
réduite.Ilencourage
égalementlerespect
desdroitsdel’homme
danssacharte
fournisseurs.




B

Noteméthodologique


La présente note méthodologique a pour objectif d’apporter des précisions supplémentaires relatives à certains
indicateurssociaux,environnementauxetsociétauxdurapport.
x Indicateursenvironnementaux
Taux de couverture en termes de surface: il est calculé à partir des surfaces sur lesquelles il y a eu collecte
d’informations rapportées à la surface globale du périmètre cible. Les surfaces prises en compte sont les surfaces
utilesbrutesdesactifsimmobiliers.
Taux de couverture en termes de valorisation: il est calculé à partir de la valorisation hors droits des actifs pour
lesquelsilyaeucollected’informations,rapportéeàlavalorisationglobaledupérimètrecible.Lesvalorisationsprises
encomptesontcellesréaliséesparlesexpertsimmobiliersdanslecadredesexpertisesréglementaires.
Pourcesdeuxtauxdecouverture,100%delasurfaceetdelavalorisationdesactifsd’Interpierre,VivapierreetWep
Watfordontétéprisesencompte.
Consommations d’énergie: toutes les données énergétiques sont exprimées en kWh en énergie finale. Les
consommations de gaz naturel sont exprimées en kWh PCI: un facteur de 1,11 a été appliqué lorsque les
consommationscollectéesétaientenkWhPCS.Unfacteurde9,60aétéappliquélorsquelesconsommationsétaient
enmètrescube(source:ADEME).Lesdonnéesdeconsommationsdefiouletdechaleur(issueduréseauurbain)ne
sontpluscollectées.
Emissions de gaz à effet de serre: les émissions comptabilisées correspondent uniquement aux émissions liées aux
consommations énergétiques, à savoir les consommations de gaz (émissions directes) et d’électricité (émissions
indirectes) des immeubles du périmètre cible. Les émissions de gaz à effet de serre issues des gaz réfrigérants des
climatisations ou des flux de transports des locataires ont été exclues. Issus de l’outil Bilan Carbone® V7.1.06, les
facteursd’émissionssuivantsontétéappliqués:

x

ͲElectricité(fournisseurEDF):0,048kgCO2eq/kWh
ͲGaz:0,241kgCO2eq/kWhPCI
Indicateurssociétaux

Nombredesalariésdeslocataires:cetindicateurcomprendlasommedessalariésemployésau31/12/2014parles
locatairesoccupantlesimmeublesdupérimètreciblehorsstagiaires,intérimairesetapprentis.
x Indicateurssociaux
Taux d’absentéisme: il est calculé à partir des jours d’absence pour maladies, accidents du travail et de trajet,
maladies professionnelles, congés sans soldes, absences autorisées et non autorisées. Ont été exclus les jours
d’absencepourcongématernité/paternitéetcongépourévénementfamilial.
Tauxdefréquence/tauxdegravité:cesindicateursincluentlesaccidentsdetravailetlesaccidentsdetrajet.
Heuresdeformation:ontétéprisesencomptetouteslesformationsd’uneduréesupérieureàunejournéede7h.
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AttestationdeprésenceetavisdesincéritéportantsurlesInformationssociales,sociétalesetenvironnementales

Auxactionnaires

ÀlasuitedelademandequinousaétéfaiteparlasociétéPAREF,nousvousprésentonsnotrerapportsurlesinformationssociales,
environnementalesetsociétalesconsolidéesprésentéesdanslerapportannuel,intégrantlerapportdegestionétabliautitredel’exercice
closle31décembre2014enapplicationdesdispositionsdel’articleL.225Ͳ102Ͳ1duCodedecommerce.RSEFrancealaqualitéd’Organisme
TiersIndépendant(OTI)accréditéparleCofracsouslen°3Ͳ1051(portéedisponiblesurwww.cofrac).


ResponsabilitédelaSociété
IlappartientauDirectoired’établirunrapportdegestioncomprenantlesinformationsenvironnementales,sociétalesetsocialesconsolidées
prévuesàl’articleR.225Ͳ105Ͳ1duCodedecommerce(ciͲaprèsles«Informations»),établiesconformémentauxréférentielsutilisés(le
«Référentiel»)parlaSociété.


Indépendanceetsystèmedemanagementdelaqualité
Notreindépendanceestdéfinieparlestextesréglementaires,notrecodededéontologieainsiquelesdispositionsprévuesdanslanormeISO
17020.Parailleurs,nousavonsmisenplaceunsystèmedemanagementdelaqualitéquicomprenddespolitiquesetdesprocédures
documentéesvisantàassurerlaconformitéaveclesrèglesdéontologiques,lestexteslégauxetréglementairesapplicablesetlanorme
ISO17020.


Responsabilitédel’OrganismeTiersIndépendant
Ilnousappartient,surlabasedenostravaux:
d’attesterquelesInformationssontprésentesdanslerapportannueloufontl’objet,encasd’omission,d’uneexplicationenapplication
dutroisièmealinéadel’articleR.225Ͳ105duCodedecommerceetdudécretn°2012Ͳ557du24avril2012(attestationdeprésence);
• d’exprimerunavismotivésurlefaitquelesInformationssontprésentées,danstousleursaspectssignificatifs,demanièresincère(avis
desincérité).


•

1.

Attestationdeprésence


NousavonscomparélesInformationsaveclalisteprévueparl’articleR.225Ͳ105Ͳ1duCodeducommerce.Nousavonsvérifiéqueles
Informationscouvraientlepérimètreconsolidé,àsavoirlaSociétéainsiquesesfilialesausensdel’articleL.233Ͳ1etlessociétésqu’elle
contrôleausensdel’articleL.233Ͳ3duCodedecommerce.
Encasd’omissiondecertainesinformationsconsolidées,nousavonsvérifiéquedesexplicationsétaientfourniesconformémentaux
dispositionsdudécretn°2012Ͳ557du24avril2012.
Surlabasedecestravaux,nousattestonsdelaprésencedanslerapportannueldesInformationsenvironnementales,sociétalesetsociales
requisesparl’articleR.225Ͳ105Ͳ1duCodedecommerce.


Avisdesincérité

Natureetétenduedestravaux
Nousavonseffectuénostravauxennousappuyantsurnotreméthodologiequitientcompte,d’unepartdesrecommandationsdelanorme
internationaleISAE3000(InternationalStandardonAssuranceEngagements)concernantlesmissionsd’assurancesurlesinformationsautres
quefinancières,d’autrepartauxrecommandationsduGroupedeTravailmisenplaceparl’AfnorsurlavérificationextraͲfinancière.

LaSociétéétablitdescomptesconsolidés.Lepérimètreglobalcouvrel’ensembledesactifsduGroupePAREF,ycomprisceuxdelasociété
WepWatford,delaSCPIInterpierreetdel’OPCIVivapierre,filialesdétenuesà50%,46,4%et27,2%respectivementetnoncontrôlées
opérationnellementparleGroupe.Ilreprésentel’ensembledupatrimoinedétenuetgéréparleGroupePAREF,horsOPCIetSCPInon
consolidées.LepérimètrederéférencepourlereportingextraͲfinancierdelaSociétéestconstituédesimmeublesauprèsdesquelslacollecte
desdonnéesenvironnementalesetsociétalesaétéréalisée.Ilexclutlesactifsdel’OPCIVivapierre,leshabitations,lesactifsvacants,encours
deventeoulesactifsdontl’environnementjuridique,techniqueet/oucommercialnesontpaspropicesàlacollectedesdonnéesen2014.
Au31/12/2014,cepérimètredereportingestcomposéde29actifs,d’unesurfacetotalede143293m².Ilreprésente54,4%dupatrimoine
globalentermesdesurfaceet40,7%entermesdevalorisation.LesimmeublesdesSCPIetOPCIdelafilialePAREFGESTIONontétéexclusdu
processusdecollectedesdonnéesRSEdufaitdel’activitédegestionpourcomptedetiersdecetteentité.

NousavonsappréciélecaractèreappropriéduRéférentielauregarddesapertinence,sonexhaustivité,saneutralité,saclartéetsafiabilité.

Nousavonssélectionnélesinformationsquinousparaissentlesplussignificativesentermesd’impactsauregarddesactivitésetdes
implantationsdelaSociété.Cesinformationssontliéesauxproblématiquesstratégieenvironnementale,utilisationdurabledesressources,
changementclimatique,sousͲtraitanceetfournisseurs,loyautédespratiques,développementdescompétences.
.
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NousavonsvérifiélamiseenplaceparlaSociétéd’unprocessusdecollecte,decompilation,detraitementetdecontrôlevisantà
l’exhaustivitéetàlacohérencedesInformations.Nousavonsprisconnaissancedesprocéduresdecontrôleinterneetdegestiondesrisques
relatifsàl’élaborationdesInformations.Nousavonsidentifiélespersonnesresponsablesdureportingsocial,sociétaletenvironnementalau
seindel’entitéconsolidanteetlespersonnesimpliquéesdanslacollecteauniveaudesentitéscontributrices.

Nousavonsprocédéàlarevuedesprocéduresdereportingdesdonnéesenvironnementales,sociétalesetsociales.Cetterevueviseà
s’assurerde:

• lapertinenceduréférentiel,
• ladescriptiondupérimètre,
• lafiabilitédesoutilsetméthodesemployés(revuedessystèmesd’information), 
lecaractèrecompréhensibledes
définitionsetapplications.

LaSociétéconsolidetouteslesdonnéesdesentitésfigurantdanslepérimètredecollecte.Nostravauxsurlesinformationschiffrées
sélectionnéesontdonccouvertl’intégralitédupérimètredecollecte.
NousavonsmisenœuvredesdiligenceslimitéesdevantconduireàuneassurancemodéréesurlefaitquelesInformationsnecomportent
pasd’anomaliessignificativesdenatureàremettreencauseleursincérité.Uneassurancedeniveauplusélevéauraitnécessitédestravaux
plusétendus.

Concernantlesinformationsquantitativessélectionnées:

• nousavonsmisenœuvredesprocéduresanalytiquesetvérifié,surlabasedesondages,lescalculsainsiquelaconsolidationdeces
informations,

• nousavonsd’unepartconduitdesentretienspourvérifierlacorrectecompréhensionetapplicationdesprocéduresetobtenirles
informationsnouspermettantdemenernosvérifications;d’autrepartmisenœuvredestestsdedétailsurlabasedesondages,
consistantàvérifierlescalculseffectuésetàrapprocherlesdonnées,
• nousavonsretenuunemarged’erreuradmissiblede5%àl’intérieurdelaquelleleséventuellesirrégularitésrelevéesnesontpas
considéréescommedesanomalies.

Concernantlesinformationsqualitativessélectionnées:

Nousavonsconduitdesentretiensetvérifié,surlabasedesondagesetd’analysededocuments,lasincéritédesallégationsémisesparla
Société.

PourlesautresinformationsRSE,nousavonsappréciéleurcohérenceparrapportànotreconnaissancedelaSociétéetdesonsecteur
d’activité.

Unepersonneaétémobiliséepournostravaux,lesignataireduprésentrapport.Nousavonsconduit4entretiensaveclespersonnes
responsablesdelapréparationdesInformationsetdesprocéduresdecontrôleinterneetdegestiondesrisques.Lamissiond’uneduréede4
joursaétéeffectuéeentrele23janvieretle10avril2015.

NousestimonsquenostravauxfournissentunebasesuffisanteàlaconclusionexpriméeciͲaprès.

Conclusion
Surlabasedenostravaux,nousn’avonspasrelevéd’anomaliesignificativedenatureàremettreencauselefaitquelesInformationsontété
établiesdemanièresincère.

Paris,le10avril2015




RSEFrance

GérardSCHOUN
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DELEGATIONS EN MATIERE D’AUGMENTATION ET DE REDUCTION DE CAPITAL

Nature de la délégation
accordée
1) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet
de décider l’émission d’actions
et/ou de valeurs mobilières –
avec maintien du droit
préférentiel de souscription –
donnant accès au capital de la
société ou donnant droit à
l’attribution de titres de
créance

2) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet
de décider l’émission d’actions
et/ou de valeurs mobilières –
avec suppression du droit
préférentiel de souscription et
par appel public à l’épargne –
donnant accès au capital de la
société ou donnant droit à
l’attribution de titres de
créance

3) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet
de procéder à l’augmentation
du capital social par émission
d’actions réservées aux salariés
avec suppression du droit
préférentiel de souscription au
profit de ces derniers

4) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet
de décider d’émettre des
actions et/ou des valeurs
mobilières donnant accès au
capital de la société, en vue de
rémunérer des apports en
nature qui seraient consentis à
la société
5) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet
de décider l’augmentation du
capital social par incorporation
de primes, réserves, bénéfices
ou autres sommes dont la
capitalisation serait admise

Date de la Délégation

AG Mixte du 15 mai
2013
(7ème Résolution)

AG Mixte du 15 mai
2013(8ème Résolution)

AG Mixte du 15 mai
2013
(9ème Résolution)

AG Mixte du 15 mai
2013
(10ème Résolution)

AG Mixte 15 mai
2013(11ème
Résolution)

Date d’échéance

Maximum autorisé

15 juillet 2015
(26 mois)

20 000 000 €

15 juillet 2015
(26 mois)

Utilisation en cours
d’exercice

15 000 000 €
Ce Montant s’impute sur
le montant du plafond
global prévu par la
résolution 7 de l’AG du
15 mai 2013

15 juillet 2015
(26 mois)

1 000 000€
Ce Montant s’impute sur
le montant du plafond
global prévu par la
résolution 7de l’AG du
15 mai 2013

15 juillet 2015
(26 mois)

10% du capital de la
société
Ce Montant s’impute sur
le montant du plafond
global prévu par la
résolution 7de l’AG du
15 mai 2013

15 juillet 2015
(26 mois)

20 000 000 €
Ce Montant s’impute sur
le montant du plafond
global prévu par la
résolution de l’AG du 15
mai 2013
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Nature de la délégation
accordée
6) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet
de procéder à l’émission
d’actions ou d’autres titres de
capital
ou
de
valeurs
mobilières donnant accès au
capital de la société ou donnant
droit à l’attribution de titres de
créances, avec suppression du
droit
préférentiel
de
souscription et par une offre
visée au § II de l’article L 4112 du Code monétaire et
financier

7) Autorisation à donner au
Directoire à l’effet de réduire
le capital social par annulation
des actions auto-détenues

8) Délégation de compétence à
donner au Directoire à l’effet
d’augmenter le nombre de
titres à émettre en cas
d’augmentation de capital avec
ou sans droit préférentiel de
souscription
9) Délégation de pouvoir à
donner au directoire a l’effet de
consentir des options de
souscription
ou
d’achat
d’actions dans le cadre des
dispositions des articles L225177 du Code de Commerce

10) Autorisation à donner au
directoire a l’effet de procéder
à des attributions gratuites
d’actions existantes ou à
émettre

Date de la Délégation

Date d’échéance

Maximum autorisé

Utilisation en cours
d’exercice

15 000 000 €
AG Mixte du 15 mai
2013 (12ème
Résolution)

AG Mixte du 14 mai
2014 (6ème
Résolution)

AG Mixte du 15 mai
2013(14ème
Résolution)

15 juillet 2015
(26 mois)

20 % capital
Ce Montant s’impute sur
le montant du plafond
global prévu par la
résolution 7 et 8de l’AG
du 15 mai 2013

17 novembre 2014
(18 mois)

15 juillet 2015
(26 mois)

10 % des actions
composant le capital de
la société

Ce Montant s’impute sur
le montant du plafond
global prévu par la
résolution 7 de l’AG du
15 mai 2013

10 % du capital social
AG Mixte du 14 mai
2014 (7ème
Résolution)

10 juillet 2017

AG Mixte du 14 mai
2014 (8ème
Résolution)

10 juillet 2017

(38 mois)

Ce Montant s’impute sur
le montant du plafond
global prévu par la
résolution 7 de l’AG du
15 mai 2013

3 % du capital social

(38 mois)

Ce Montant s’impute sur
le montant du plafond
global prévu par la
résolution 7 de l’AG du
15 mai 2013
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OBSERVATIONSDUCONSEILDESURVEILLANCE

Mesdamesetmessieurslesactionnaires,

A l’issue du dixͲseptième exercice de votre société, nous avons l’honneur de vous rendre compte de notre mission
tellequedéfinieàl’article15desstatutsdePAREF.

Paref a poursuivi en 2014 sa politique d’arbitrage d’immeubles anciens non stratégiques en vue de rajeunir son
patrimoineetdepouvoirprocéderàdenouveauxinvestissementspourbénéficierdel’écarthistoriqueentrelestaux
derendementetlestauxd’intérêt.

Après30M€d’actifscédésen2011,10,5M€en2012et8,4M€en2013,lescessionsde2014sesontmontéesà20
M€dont17M€chezParefet3M€danslaSCPIInterpierrequiresteconsolidéedufaitdelaparticipationimportante
qu’yconserveParef.

Parefapuainsiprocéderàl’acquisitionpour22,4M€d’unimmeubledebureauxsisàLevalloisviasafilialeà100%
Polybail destinée à se développer avec l’entrée de nouveaux investisseurs, tout en conservant des liquidités lui
permettantdesaisird’autresopportunitéssil’occasionseprésente.

Malgrécetteacquisition,l’endettementdugroupealégèrementdiminué,passantde77à75M€,soitunLTVde41%
etsadurationaétérallongéeenrefinançantlecréditdeDaxquiarrivaitàéchéanceenjuillet2014pour11,5M€au
moyend’uncréditͲbail.

Letauxd’occupationdupatrimoineaétéamélioréen2014,passantde89à92,6%,noncomprisleGaïaàNanterre,
livréendébutd’annéeetpasencorelouémalgrédespistesprometteuses.

L’activitédegestionpourcomptedetiers,quiestunespécificitédeParefdanslemondedesfoncièrescotées,aété
marquée par l’obtention de l’agrément AIFM par Paref Gestion et par le succès du lancement de notre cinquième
SCPI,NovapierreAllemagne,quiacollecté42M€en2014etareçuleprixdel’innovation2014delapierrepapier,
prixqu’avaiteusagrandesœurPierre48en1996!

Leconseilatenuhuitréunionspendantl’exerciceécoulé.Nousavonsétérégulièrementinformésparledirectoirede
lamarchedevotresociété,desesprojetsd’acquisitionsetdecessions,desesmisesenlocationetdel’évolutiondesa
trésorerie.Nousavonssuivilestravauxducomitéd’investissementquinousasoumis,conformémentauxrèglesde
gouvernance de Paref, tous les projets d’acquisition ou de cession dépassant 15 M€ ou sortant de la stratégie
courantedelasociété.

Nous avons pris connaissance du rapport du comité d’audit sur les comptes, les états financiers, les risques et la
communicationfinancièredelasociété.

En fin d’année, le conseil a créé un quatrième comité d’études, destiné à réfléchir à la stratégie du groupe et à
examinerlesdifférentespossibilitésd’assurersacroissance.

Nous n’avons pas d’observations à formuler sur les comptes et sur les opérations de votre société, que nous vous
proposonsd’approuver,ainsiquel’affectationdurésultatetlescomptesconsolidés.

Nous vous demandons également de ratifier la nomination comme membre du conseil de surveillance d’Apicil,
représentéparRenaudCélié,nouvelactionnairedeParefàhauteurde5%enremplacementd’AlexandrePicciotto,
démissionnaireenraisondelacessiondesesactions.

Nous vous demandons enfin d’approuver les autres résolutions qui portent sur les délégations de compétence
arrivantàéchéanceaucoursdel’exercice2015relativesauxopérationssurlecapital.


Paris,le18mars2015
HubertLévyͲLambert,Président
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RAPPORTD’ACTIVITEDUCOMITED’AUDIT


LesmembresduComitéd’Auditsont:

MonsieurStéphaneVilmin,Président
MonsieurStéphaneLipski,
MonsieurAlexandrePicciottojusqu’au3septembre2014
MonsieurHubertLévyͲLambertàcompterdecettedate.


LeComitéd'auditaexaminélescommunicationsàcaractèrefinancierdelaSociétéaucoursdel’exercice
2014.

AuͲdelàdesescontactsaveclaDirectionGénérale,leComitéd'Auditapulibrements'entreteniravecles
Commissaires aux Comptes en vue d’obtenir les compléments d'information et les éclaircissements
souhaités.
Auvudecesentretiensetdel’examendesétatsfinanciersconsolidésetsociauxau31décembre2014,ces
derniersn’appellentpasd’observationdelapartduComitéd'audit.

LeComitéd'auditacontinuéen2014àporteruneattentionparticulièreauxprocédurescomptablesetau
dispositifdecontrôleinternedugroupe,ainsiqu’auxprocéduresmisesenœuvrepourgérerlesrisquesliés
àl’activité.

LeComitéd’auditanotammentprisconnaissancedestravauxetcontrôlesréalisésparleRCCI(responsable
de la conformité et du contrôle interne), dans le cadre de la réglementation applicable à Paref Gestion,
sociétédegestiondeportefeuilleagrééeparl’AMF,quigèrel’ensembledesactifsdugroupe.Acompter
du1erjanvier2014,lesfonctionsdeRCCIetdedirigeantdeParefGestionontétédissociées.Leresponsable
du service juridique a été retenu pour accomplir la mission de RCCI. Dans le cadre de la nouvelle
organisation de contrôle interne et conformité, l’Atelier de l’Asset Management, un cabinet externe
spécialisé, continue à avoir une mission d’assistance du RCCI et en outre,  un autre cabinet externe (SF
Consulting)aétéretenuaprèsappeld’offrepourréaliserlescontrôlespériodiques.

LeComitéd'auditaportéen2014 uneattentionparticulièreauxtravauxde miseenconformitéavecla
DirectiveAIFMapplicablesauxsociétésdegestiondeportefeuille.Notammentlamiseàjouretlarédaction
de nouvelles procédures ont été réalisées. De nouvelles méthodologies d’analyse de risque ont été
développéesetformaliséesenparticulierconcernantlerisquedemarché,delasituationlocativeoudes
risquestechniquesdesactifsimmobiliers.Lesnouvellesexigencesrèglementairesautitred’AIFMimposent
à la Société de gestion l’établissement et le maintien d’une fonction permanente de gestion des risques.
CelleͲci est pilotée par un comité des risques composé de 3 membres: le Directeur Général de Paref
Gestion, le RCCI ainsi que le responsable des portefeuilles. Paref Gestion a été agréée au titre de la
directiveAIFMenjuilletdernierparl’AMF.
Lecomitéaététenuinformédelamiseenœuvredecesmodificationsd’organisation.


Paris,le18mars2015
StéphaneVilmin,Président
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RAPPORTDUPRESIDENTDUCONSEILDESURVEILLANCESURLEGOUVERNEMENT
D’ENTREPRISEETLECONTROLEINTERNE



Mesdamesetmessieurslesactionnaires,

Conformémentauxdispositionsprévuesparlaloidesécuritéfinancièredu1eraoût2003,ilm’appartient
devousprésenterunrapportsurlestravauxduconseildesurveillance,legouvernementd’entrepriseetle
contrôleinterne.

Gouvernementd’entreprise

Leconseildesurveillances’estréuni8foisaucoursdel’année2014.Lesréunionsduconseilontportésur
l’arrêté des comptes 2013 et sur les comptes semestriels au 30 juin 2014 ainsi que sur les situations
trimestrielles,lesinvestissementsetdésinvestissementssupérieursà15M€etladéfinitiondesprincipales
orientations stratégiques du groupe, en suite de quoi le conseil a décidé en fin d’année la création d’un
comitéstratégiquequis’estréuniunefoisenfind’annéepourétablirunprogrammedetravailpour2015.

Comités d’études: le comité d’audit et le comité des nominations et rémunérations ont fonctionné
normalement. Le comité des rémunérations a été consulté pour toute modification relative à la
rémunérationetauxavantagesaccordésauxmandatairessociaux.

Comité d’investissement: ce comité s’est réuni 4 fois en 2014 et a examiné 3 opportunités
d’investissements,ainsiquetouslesprojetsdedésinvestissements.Sestravauxsesontdéroulésdansle
cadredesaxesstratégiquesdéfinisendécembre2012,aveclorsquenécessairedesprocéduresadaptées
(téléconférences,notamment).

Dansuncontextedemarchéparticulièrementcompétitif,desprojetsd’investissementciblésproposéspar
ledirectoireontétéexaminés,enprivilégiantlesinvestissementsviadesvéhiculesgérésparParefGestion
oufavorisantleurcréation:acquisitiond’unimmeubledebureauxàLevalloisͲPerret,pourenviron24M€,
étude de l’acquisition d’un immeuble de bureau en 1ère couronne Sud Parisienne pour environ 7 M€,
participationaucapitaldelaSCPINovapierreAllemagne.

Ces différents dossiers, conformément à la stratégie mise en œuvre, sont destinés à privilégier la
détentiond’actifsviadesvéhiculesgérés.Eneffet,s’agissantdes2immeublesdebureauxprécédemment
visés, des discussions ont été entamées avec des candidats coͲinvestisseurs en vue de lancer un OPCI
d’environ100M€,etdelancerdenouvellesopérationsenclubͲdeal,réservéesàdesinvestisseursprivés.

La prise de participation dans Novapierre Allemagne, et le succès maintenant connu de cette SCPI,
confirmentlacohérencedumodèlequelasociétésouhaitedévelopper:àsavoirunalignementd’intérêt
delasociétédanslesopérationsgéréesparlasociétédegestion.

Membres indépendants: comme prévu par le règlement intérieur, le conseil a déterminé lesquels de ses
membres sont indépendants: sont considérés comme indépendants les membres du Conseil qui
n’entretiennent, directement ou indirectement, aucune relation de quelque nature que ce soit avec la
société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement. Le
conseil considère que 4 membres du conseil sont indépendants sur un total de 8: Cécile de Guillebon,
StéphaneLipskietStéphaneVilmin,nommésparl’assembléegénéraledu11mai2011etMRenaudCélié,
représentant d’Apicil coopté le 18 mars 2015. Les membres considérés comme non indépendants sont
Catherine, Guillaume et Hubert LévyͲLambert, qui représentent l’actionnaire principal et JeanͲJacques
Picard,dontlasociétéPGAassurecertainesprestationsdeservicepourParefauxconditionsdumarché.
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Respect des normes: le Conseil s’est assuré que le pourcentage de femmes (25%) est conforme à la
règlementation en vigueur et que la composition des comités spécialisés est adaptée à leur mission,
notamment celledu comitéd’audit quirespectebienlesnormesfixéesparl’ordonnance du8décembre
2008 (un membre au moins doit présenter des compétences particulières en matière financière ou
comptableetêtreindépendantauregarddescritèresdéfinisparleConseil).

Contrôleinterne

LedispositifdecontrôleinternedugroupePAREFestorganiséenconformitéavecleprogrammed’activité
delasociétédegestionainsiqu’aveclesloisetrèglementsrégissantlesactivitésdugroupeetnotamment
leCodeMonétaireetFinancieretleRèglementGénéraldel’AMF.

Cedispositifestcomposé:

Ͳ D’un contrôle permanent : Les contrôles permanents de 1er niveau sont réalisés par les équipes
opérationnellesetsontintégrésàtouslesstadesduprocessusdegestion.
Ͳ D’uncontrôledesecondniveauréaliséparleresponsabledelaconformitéetducontrôleinterne
(RCCI), fonction pleinement intégrée au sein du groupe PAREF et assurée par le responsable
Juridique du groupe. Il est assisté dans sa mission par un prestataire extérieur, la société 2 AM,
danslecadred’uneconventiond’assistance.
Ͳ D’un contrôle périodique chargé évaluer la qualité du dispositif de contrôle de second niveau.
Suivantunerecommandationdel’AMF,legroupeaconfiélamissiondecontrôlepériodiqueàun
prestataireextérieur,lasociétéSFConsulting.Lespremiersrapportsdecontrôlepériodiqueontété
rendusautitredesdeuxsemestres2014.
Ͳ D’un comité des risques mis en place en 2014; Les nouvelles exigences règlementaires au titre
d’AIFMimposentàlasociétédegestionl’établissementetlemaintiend’unefonctionpermanente
de la gestion des risques. Compte tenu de sa taille et des instruments utilisés (instruments non
complexes)l’indépendancedelafonctionn’estpasexigée.Elleaétéconfiéeaudirecteurgénéral
delasociétédegestion.Lecomitédesrisquesestcomposéde3membres:ledirecteurgénéral,le
RCCI ainsi que le responsable des portefeuilles). Un premier rapport de la fonction contrôle des
risquesàfindécembre2014aétérédigé.

Les travaux de mise en conformité avec la Directive AIFM (notamment la mise à jour et la rédaction de
nouvellesprocédures)ontétéréalisés.LaSGPaétéagrééeautitredeladirectiveAIFMenjuillet2014par
l’AMF.

Suividesrisques:denouvellesméthodologiesd’analysederisqueontétédéveloppéesetformaliséesen
particulier concernant les risques de marché, les risques locatifs ou les risques techniques des actifs
immobiliers.

Le développement de l'outil intégré de suivi des risques financiers et immobiliers est désormais
opérationnelpourlesSCPICapiforce,InterpierreetNovapierreetpourl’OPCIVivapiere.Comptetenudu
nombredeseslotsetdesesspécificités,laSCPIPierre48seraintégréecourant2015.Ilenserademême
deNovapierreAllemagne,ouverteen2014.

Informatique:lesprocéduresd’exploitationinformatiquesonttoujourstraitéessursiteavecl’assistancede
la société de prestations informatiquesLCS en vertu d’un contrat d’assistance et de maintenance. Le
serveur installé en 2011 afin d’améliorer la sécurité des traitements et de nouvelles procédures de
sauvegardedonnetoutesatisfaction.S’agissantdesapplications,uncontratd’assistanceapplicativeaété
mis en place en 2006 auprès de la société Upside, agréée par 4D, l’éditeur du logiciel sur lequel ont été
développées la plupart de nos applications. Le contrat mis en place en 2011 afin d’élargir son champ
d’intervention et de mettre en place des procédures de maintenance applicative avec des délais
d’interventiontrèsbrefsfonctionnebien.Cetteorganisationafaitsespreuves,notammentdanslecadre
delareprisedelaSCPICapiforceoudelacréationdelaSCPINovapierreAllemagne.
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Des nouveaux traitements sont créés chaque année afin d’assurer l’amélioration continue du système
informatique4D:balanceâgée,automatisationdesappelsdeprovisionsurlocatairesetloyersetcharges
constatées d’avance, importation automatisée des données des expertises annuelles, consolidation des
comptes, gestion des bases d’apporteurs, gestion du marché secondaire des SCPI à capital fixe et,
dernièrement,créationdelotsd’écriturescomptablesetmiseenplacedesprocéduresSEPAdevirements
et prélèvements automatisés. L’accès aux différentes applications et aux fichiers de données du système
informatique a été segmenté par unité de travail afin d’augmenter la sécurité. Le système continuera à
évoluer en 2015, dans le cadre de la mission confiée à Upside, les objectifs étantune amélioration des
fonctionnalitésmétiers,unemeilleuretraçabilitédesmouvements,unemeilleuresécurisationetuneplus
grandeouvertureversl’extérieur.

Enfin,ParefGestionpoursuitl’étudedefaisabilitédelatransformationdesesapplicationsinformatiques
propriétaires en progiciel ouvert, afin d’en proposer éventuellement l’acquisition à d’autres sociétés de
gestiondeportefeuilledésireusesdenepasavoiraffaireàunmonopoledefaitenlamatière.

Cerapportareçul’approbationduconseildesurveillancedanssaséancedu18mars2015.






Paris,le18mars2015
HubertLévyͲLambert
Présidentduconseildesurveillance
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RAPPORTDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESSURLERAPPORTDUPRESIDENTDU
CONSEILDESURVEILLANCE

Rapport des commissaires aux comptes, établi en application de l’article l.225Ͳ235 du code de commerce, sur le rapport du président du conseil de
surveillance,pourcequiconcernelesprocéduresdecontrôleinternerelativesal’élaborationetautraitementdel’informationcomptableetfinancière


Mesdames,Messieurs,

EnnotrequalitédecommissairesauxcomptesdelasociétéParefetenapplicationdesdispositionsdel’articleL.225Ͳ235duCode
de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre société conformément aux
dispositionsdel’articleL.225Ͳ68duCodedecommerceautitredel’exerciceclosle31décembre2014.
Il appartient au Président d'établir et de soumettre à l'approbation du conseil de surveillance un rapport rendant compte des
procéduresdecontrôleinterneetdegestiondesrisquesmisesenplaceauseindelasociétéetdonnantlesautresinformations
requisesparl’articleL.225Ͳ68duCodedecommercerelativesnotammentaudispositifenmatièredegouvernementd'entreprise.

Ilnousappartient:

x devouscommuniquerlesobservationsqu’appellentdenotrepartlesinformationscontenuesdanslerapportduPrésident,
concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de
l’informationcomptableetfinancière,et

x d'attesterquelerapportcomportelesautresinformationsrequisesparl'articleL.225Ͳ68duCodedecommerce,étantprécisé
qu'ilnenousappartientpasdevérifierlasincéritédecesautresinformations.

Nousavonseffectuénostravauxconformémentauxnormesd'exerciceprofessionnelapplicablesenFrance.


Informationsconcernantlesprocéduresdecontrôleinterneetdegestiondesrisquesrelativesàl'élaborationetautraitement
del'informationcomptableetfinancière

Lesnormesd'exerciceprofessionnelrequièrentlamiseenœuvredediligencesdestinéesàapprécierlasincéritédesinformations
concernantlesprocéduresdecontrôleinterneetdegestiondesrisquesrelativesàl’élaborationetautraitementdel’information
comptableetfinancièrecontenuesdanslerapportduPrésident.Cesdiligencesconsistentnotammentà:

x

prendreconnaissancedesprocéduresdecontrôleinterneetdegestiondesrisquesrelativesàl’élaborationetautraitement
del’informationcomptableetfinancièresousͲtendantlesinformationsprésentéesdanslerapportduPrésidentainsiquedela
documentationexistante;

x

prendreconnaissancedestravauxayantpermisd'élaborercesinformationsetdeladocumentationexistante;

x

déterminersilesdéficiencesmajeuresducontrôleinternerelatifàl'élaborationetautraitementdel'informationcomptable
et financière que nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font l'objet d'une information appropriée dans le
rapportduPrésident.


Surlabasedecestravaux,nousn’avonspasd’observationàformulersurlesinformationsconcernantlesprocéduresdecontrôle
interneetdegestiondesrisquesdelasociétérelativesàl’élaborationetautraitementdel’informationcomptableetfinancière
contenuesdanslerapportduPrésidentduconseildesurveillance,établienapplicationdesdispositionsdel’articleL.225Ͳ68du
Codedecommerce.


Autresinformations

NousattestonsquelerapportduPrésidentduconseildesurveillancecomportelesautresinformationsrequisesàl'articleL.225Ͳ68
duCodedecommerce.

NeuillyͲsurͲSeineetParis,le23avril2015

LesCommissairesauxcomptes







PricewaterhouseCoopersAudit 





RBAS.A.

PhilippeGuéguen





CyrilleSenaux
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RAPPORTSPECIALDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESSURLESCONVENTIONSET
ENGAGEMENTSREGLEMENTEES






Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et
engagements réglementés.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités
essentielles des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission,
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions et engagements. Il vous
appartient, selon les termes de l’article R 225-58 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces
conventions et engagements en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R 225-58 du code de
commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée
générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des
informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement autorisés au cours de l’exercice
écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 225-86 du code de
commerce.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DEJA APPROUVES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs
a) dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé
En application de l’article R.225-57 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et engagements
suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
Convention de démembrement avec la SCPI Pierre 48, gérée par Paref Gestion

Société

PIERRE
48

datedela
convention

adressedel'immeuble

2Ͳnov.Ͳ04 70bis,rueBotzarisParis

valeurspayéeslorsdela
valeursestiméesenfind'année
convention
2014
valeur
valeur
nue
nue
usufruit
totale
usufruit
totale
propriété
propriété
horsfrais
horsfrais
10725
20465
20465
3000000 7725000
0
000
000
000

loyer
2014

770288

Au titre de cette convention, l’usufruitier du bien (Paref), pour une durée de 10 ans, délègue l’ensemble de ses prérogatives en
matière de gestion au nu-propriétaire (SCPI Pierre 48), qui s’oblige à assurer cette gestion par l’intermédiaire de Paref Gestion (la
société de gestion).
Pour l’immeuble rue Botzaris, le nu-propriétaire (Pierre 48) s’oblige à supporter les dépenses autres que les charges de copropriété
ainsi que tous les travaux, les réparations d’entretien et les grosses réparations visées par l’article 605 et définies à l’article 606 du
code civil, dès qu’elles deviendront nécessaires.
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L’usufruit a pris fin en décembre 2014.
b) sans exécution au cours de l’exercice écoulé
Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite de la convention et engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée
générale au cours d’exercices antérieurs, qui n’ont pas donné lieu à exécution au cours de l’exercice écoulé.
Convention cadre entre Pierre 48 et Paref ou ses filiales visant les acquisitions en démembrement de propriété a été signée le 8
novembre 2007.
Modalités : Selon cette convention, Paref s’engage à acquérir l’usufruit temporaire sur 10 ans de tout immeuble qui lui sera transmis
par Paref Gestion, agissant pour le compte de la SCPI Pierre 48 en qualité de gérant statutaire. Paref Gestion s’engageant à
transmettre à Paref tout projet d’acquisition de la SCPI Pierre 48 susceptible d’être démembré.
Le prix d’acquisition de l’usufruit sera fixé à sa valeur d’expertise, éventuellement diminuée en fonction du ratio : prix d’acquisition /
valeur de l’expertise de la pleine propriété, s’il est inférieur à 1.
Au titre de cette convention, l’usufruitier délègue l’ensemble de ses prérogatives en matière de gestion au nu-propriétaire, qui
s’oblige à assurer cette gestion par l’intermédiaire de Paref Gestion (société de gestion).
Le nu-propriétaire (Pierre 48) s’oblige à supporter les dépenses autres que les charges de copropriété ainsi que tous les travaux, les
réparations d’entretien et les grosses réparations visées par l’article 605 et définies à l’article 606 du code civil, dès qu’elles
deviendront nécessaires.

NeuillyͲsurͲSeineetParis,le23avril2015

LesCommissairesauxcomptes
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RAPPORTDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESSURLESCOMPTESANNUELS


Mesdames,Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à
l'exerciceclosle31décembre2014,sur:
-

lecontrôledescomptesannuelsdelasociétéParef,telsqu'ilssontjointsauprésentrapport;

-

lajustificationdenosappréciations;

Ͳ lesvérificationsetinformationsspécifiquesprévuesparlaloi.
LescomptesannuelsontétéarrêtésparvotreDirectoire.Ilnousappartient,surlabasedenotreaudit,d'exprimeruneopinionsur
cescomptes.

I.
Opinionsurlescomptesannuels

Nousavonseffectuénotreauditselonlesnormesd’exerciceprofessionnelapplicablesenFrance;cesnormesrequièrentlamiseen
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies
significatives.Unauditconsisteàvérifier,parsondagesouaumoyend’autresméthodesdesélection,lesélémentsjustifiantdes
montantsetinformationsfigurantdanslescomptesannuels.Ilconsisteégalementàapprécierlesprincipescomptablessuivis,les
estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.Nous estimonsque les éléments que nous avons
collectéssontsuffisantsetappropriéspourfondernotreopinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnentuneimagefidèledurésultatdesopérationsdel'exerciceécouléainsiquedelasituationfinancièreetdupatrimoinedela
sociétéàlafindecetexercice.

II.
Justificationdenosappréciations

En application des dispositions de l'article L. 823Ͳ9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portonsàvotreconnaissancelesélémentssuivants:
Les notes C2 et C3 de l’annexe relative aux immobilisations corporelles et financières indiquent que votre société constitue des
provisionspourcouvrirlesrisquesdedépréciationdecesactifsquandlavaleuractuelleestnotablementinférieureàlavaleurnette
comptable. La valeur actuelle est la plus élevée de la valeur d’usage et de la valeur de marché. En particulier, l’estimation de la
valeur de marché du patrimoine immobilier résulte, à chaque arrêté, de procédures d’évaluation menées par des experts
immobiliersindépendants.
Nos travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses retenues ainsi que les évaluations qui en résultent, à revoir les
calculseffectuésparlasociétéetànousassurerqueleniveaudedépréciationétaitcohérentaveccesdonnées.
Lesappréciationsainsiportéess’inscriventdanslecadredenotredémarched’auditdescomptesannuels,prisdansleurensemble,
etontdonccontribuéàlaformationdenotreopinion,expriméedanslapremièrepartiedecerapport.

III.


Vérificationsetinformationsspécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiquesprévuesparlaloi.
Nousn'avonspasd'observationàformulersurlasincéritéetlaconcordanceaveclescomptesannuelsdesinformationsdonnées
danslerapportdegestionduDirectoireetdanslesdocumentsadressésauxactionnairessurlasituationfinancièreetlescomptes
annuels.
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225Ͳ102Ͳ1 du Code de commerce sur les
rémunérationset avantages versés aux mandataires sociaux ainsi quesur lesengagements consentis en leur faveur, nous avons
vérifiéleurconcordanceaveclescomptesouaveclesdonnéesayantserviàl’établissementdecescompteset,lecaséchéant,avec
les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces
travaux,nousattestonsl’exactitudeetlasincéritédecesinformations.
Enapplicationdelaloi,nousnoussommesassurésquelesdiversesinformationsrelativesàl'identitédesdétenteursducapitalet
desdroitsdevotevousontétécommuniquéesdanslerapportdegestion.

NeuillyͲsurͲSeineetParis,le23avril2015

LesCommissairesauxcomptes







PricewaterhouseCoopersAudit 





RBAS.A.

PhilippeGuéguen





CyrilleSenaux



75







COMPTESSOCIAUX






BILANACTIF(K€)
ACTIFIMMOBILISE
Immobilisationsincorporelles
Immobilisationscorporelles
Terrains
Constructions
Autresimmob.Corporelles
Immobilisationsencours
Immobilisationsfinancières
Titresdeparticipations
Prêts
Autresimmobilisationsfinancières
ACTIFCIRCULANT
Stocks
Clientsetcomptesrattachés
Autrescréances
Créancesfiscalesetsociales
Comptescourantsdesfiliales
Créancesdiverses
Valeursmobilièresdeplacement
Disponibilités
Comptesderégularisation
Chargesconstatéesd'avance

BILANPASSIF(K€)
CAPITAUXPROPRES
Capital
Primesd'émission
Ecartsderéévaluation
Réservelégale
Autresréserves
Reportànouveau
Acomptesurdividende
Résultatdel'exercice
ProvisionspourrisquesetCharges
DETTES
Dettesfinancières
Empruntsetdettesauprèsdesétablissementsdecrédit
Empruntsetdettesfinancièresdivers
Dépôtsdegarantiereçus
Dettesfournisseursetcomptesrattachés
Dettesfiscalesetsociales
Dettesdiverses
Comptescourantsassociés
Autresdettes
Comptesderégularisation
Produitsconstatésd'avance
TOTALPASSIF

Notes

Brut
84524
1272
53981
14169
39773
39

C1
C2

C3

29271
9696
587
18988
33453
0
3986
23748
131
23206
411
1187
4520
13
13
117977

19947

31Ͳdéc.Ͳ14
72154
30218
31638
3371
1141
3289
42
0
2455
2366
22212
20171
19536
8
628
455
775
812
6
806
1299
1299
98030

31Ͳdéc.Ͳ13
73269
30218
31638
3371
1041
4288
722
0
1990
1692
27095
25224
24193
8
1023
346
1047
477
6
472
1932
1932
103987

C4
C5

C6
C6
C7

Notes
C8

C9
C10

C11
C12
C13

C14

31Ͳdéc.Ͳ14
Amort/prov
18934
357
18521
0
18507
14
57

57
1012
0
1012
0

0
0

Net
65589
915
35460
14169
21266
25
0
29215
9696
587
18932
32441
0
2973
23748
131
23206
411
1187
4520
13
13
98030

31Ͳdéc.Ͳ13
Net
77356
6749
41737
17299
24410
27
0
28870
8695
1234
18941
26631
0
3282
12744
208
12164
372
6013
4497
96
96
103987
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COMPTEDERESULTAT(K€)
Produitsd'exploitation

Note
D1

31Ͳdéc.Ͳ14

31Ͳdéc.Ͳ13

9651

11181

Loyersnets

6437

7714

Chargeslocativesrefacturées

1473

1900

Reprisesdeprovisionsettransfertdecharges

1253

1177

488

390

Ͳ9307

Ͳ11129

Ͳ5637

Ͳ6661

Fraisd'acquisitiond'immeubles

0

0

Entretienetgrossesréparations

Ͳ355

Ͳ496

Autreschargesimmobilières

Ͳ2384

Ͳ2957

redevancesdecréditͲbailimmobilier

Ͳ2899

Ͳ3208

Ͳ1016

Ͳ1167

Commissiondegestion

Ͳ243

Ͳ331

Commissiondecession

0

0

Ͳ773

Ͳ836

Autresproduits
Chargesd'exploitation
Chargesimmobilières

D2

Autreschargesd'exploitation

D3

Autreschargesd'exploitation
Chargesdepersonnel

D4

Ͳ364

Ͳ386

Dotationsd'exploitation

D5

Ͳ2290

Ͳ2915

Ͳ1942

Ͳ2349

Ͳ22

Ͳ285

Ͳ326

Ͳ281

344

51

2676

3180

987

1212

1689

1968

Chargesfinancières

Ͳ2521

Ͳ1625

Intérêtsetchargesassimilées

Ͳ2521

Ͳ1625

155

1555

498

1606

Dotationsauxamortissements
Dotationauxdépréciationsd'immeubles
Dotationsauxprovisions
Résultatd'exploitation
Produitsfinanciers
ProduitsnetssurcessionsdeVMPetautresproduitsfinanciers
Dividendesetintérêtsreçusdesfilialesetdesparticipations

Résultatfinancier

D6

Résultatcourantavantimpôts
Résultatexceptionnel

D7

1992

383

Impôtsurlesbénéfices

D8

Ͳ133

0

2358

1990

Résultatnet
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ANNEXEAUXCOMPTESSOCIAUX



A. Faitscaractéristiquesdel'exercice


Parefacontinuéen2014safonctiondedétentiond’actifsimmobilierslocatifsetdeholdingd’ungroupedesociétésimmobilières.

ParefacédélesactifssituésàFontenayͲleͲFleuryͲ2Ͳ4,alléedelaFresnerieenjanvier2014,àSaintMauriceundesbureauxdu2Ͳ
10, quai de BirHakeim en février2014, à La Courneuve Ͳ 38, avenue Paul Vaillant Couturier en mars 2014, et à Clichy Ͳ 94Ͳ98,
boulevardVictorHugoenjuillet2014.Parefaainsiremboursélesempruntsrelatifsàcesactifs.



B. Principes,règlesetméthodescomptables


LescomptessontétablisenEuros,suivantlesprincipesgénérauxdurèglementn°2014Ͳ03del’AutoritédesNormesComptable.Les
élémentssontinscritsencomptabilitéaucoûthistorique.Ilsrespectentlesprincipesdecontinuitéd'exploitationetdepermanence
desméthodes.



C. Notessurlebilan


C1Immobilisationsincorporelles(915K€)

Cemontantestcomposé,d’usufruitsd’immeublesetduprixd’acquisitiondescontratsdecréditͲbailimmobilier.Lesusufruitsde
l’immeubleBotzarisetde561partsdelaSCPINovapierre1sontarrivésàéchéanceen2014,lesamortissementspratiquésontété
reprispourlemêmemontantsoit3242K€.Ladotationauxamortissementsdel’exercices’élèveà349K€.Lavaleurd’acquisition
descontratsdecréditͲbailimmobilierfigureencomptepourunmontantde879K€,lecréditͲbailsurlesimmeublesdeBeaubourg
CroissyetFontenayontfaitl’objetd’unelevéed’optionanticipéesurl’exercice.



Immobilisationsincorporelles
enK€

31Ͳdéc.Ͳ13

augmentation

diminution

31Ͳdéc.Ͳ14

usufruits

3634

0

3242

créditͲbail

6365

0

5486

879

8727
3242

1272

totalvaleurbrute
amortissement

9999
3250

0
349

392

357

valeurnette
6749
Ͳ349
5486
915 


C2Immobilisationscorporelles(35460K€)

Il s'agit des immeubles acquis par Paref en pleine propriété. Ces actifs sont comptabilisés frais d’acquisition inclus et la partie
constructionestamortielinéairementparcomposants.Enoutre,unedépréciationestcomptabiliséelorsquelavaleuractuelled’un
bienestnotablementinférieureàlavaleurnettecomptable.Lavaleuractuelleestlaplusélevéedelavaleurd’usageetlavaleurde
marché.CettedernièreestdéterminéepardesExpertsImmobiliersindépendants.Autitredel’exercice2014,ladépréciationàce
titreaétéportéede4742K€à3887K€.

LetableauciͲaprèsdonnel’analysedescomposantsetlesduréesd’amortissementendistinguantlesimmeubleshaussmanniens,
lesimmeublesdebureauxetlesimmeublesmixtesbureauxetactivité.



78

Règlesd'amortissement
Typed'immeuble
Duréed'amortissementenans
Structure
Façade,étanchéité
Chauffage,électricité
Ascenseurs
Agencements
Répartitionparcomposant
Structure
Façade,étanchéité
Chauffage,électricité
Ascenseurs
Agencements
Total

Haussmann

Bureaux

Bureauxet
activité

100
30
20
20
15

40
30
20
20
15

40
30
20
20
15

30
30
20

60%
15%
10%
5%
10%
100%

50%
20%
20%
0%
10%
100%

50%
15%
20%
5%
10%
100%

65%
10%
15%

activité

10

10%
100%





Lesdotationsauxamortissementsdel’exercices’élèventà1655K€commel’indiqueletableausuivant:



Immobilisationscorporelles
enK€

31Ͳdéc.Ͳ13

augmentation

diminution

31Ͳdéc.Ͳ14

terrains

17299

1592

4722

14169

constructions

44608

8008

12844

39773

38

1

0

39

61946
15467

9601
1633

17566
2466

53981
14634

4742

22

877

3887

encours
autres
totalvaleurbrute
amortissement
provisions

0

0

valeurnette

41737
7946
14223
35460 


C3Immobilisationsfinancières(29215K€)

Les immobilisations financières sont présentées pour leur valeur historique. Une dépréciation est enregistrée lorsque la valeur
actuelledesImmobilisationsestinférieureàlavaleurnettecomptable.Lavaleuractuelleestlaplusélevéedelavaleurd’usageet
lavaleurdemarché.

Titresdeparticipations:9696K€
Ils'agitdestitresdeParefGestion(exSopargem),deParmarch,deParus(exBitche),deDaxAdour,deWepWatfordetde100%
desactionsdelaSASUPolybail.Parefasouscriten2014àl’augmentationdecapitaldePolybailpourunmontantde999K€.Toutes
sontdétenuesàplusde99%parParefsaufWepWatford,sociétépossédantunimmeubledebureauxàNanterredétenueà50%.

Prêts:587K€
Ils’agitdesavancespreneurconsentiesauxorganismesfinanciersdanslecadred’uneopérationdecréditͲbailimmobilier,554K€
ontétérembourséssuiteàlalevéed’optionsurlecréditͲbaildel’immeubledeFontenayͲleͲFleury.Cesavancessontrémunérées
aumêmetauxqueceluiducréditͲbail.

Autresimmobilisationsfinancières:18932K€
Ils’agitprincipalementdestitresdeSCPIgérésparParefGestionpourunmontantde11446K€,destitresdelaSPPICAVVivapierre
pour 6 871 K€, des titres de la SPPICAV Polypierre pour 498 K€, de rachats d’actions Paref pour 102 K€. Il inclut également des
cautionsverséesautitredesbauxdusiègesocialpour72K€.

LestitresdelaSPPICAVPolypierreontfaitl’objetd’uneprovisiond’unmontantde51K€.Cetteprovisionestbaséesurladernière
valeur liquidative corrigée des commissions de souscription dont l’impact sur la valeur d’inventaire est réparti sur 4 ans. Une
provisionde5K€aétéconstituéesurlestitresdelaSCPINovapierreAllemagne.
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LestitresParef,pour100K€,achetésdanslecadreduprogrammederachatsd’actionssontclassésenimmobilisationsfinancières
à l’exception des titres acquis en couverture du programme de distribution d’actions gratuites et de stocks options classés en
valeursmobilièresdeplacements.
A la clôture de l’exercice, ces titres, valorisés au cours moyen de bourse de décembre 2014 ont fait l’objet d’une dotation de
provisionde1K€.


C4Clientsetcomptesrattachés(2973K€)

Ils’agitdescomptesdeslocatairesdesimmeublesdétenusenpleinepropriétéetenusufruitpour3433K€etdefacturesàétablir
deprestationsauxfilialespour553K€.Uneprovisionde1012K€estconstituéesurlatotalitédeladettedeslocatairesnettede
dépôtdegarantieenfonctiondurisquedenonrecouvrement.


C5Autrescréances(23748K€)

Créancesfiscalesetsociales:131K€
Ils’agitdeTVArécupérablepour48K€,d’uncréditdeTVAde81K€,d’unexcédentdecontributionsurlesrevenuslocatifsde2K€.

Comptescourantsdesfiliales:23206K€
Ce poste comprend les comptes courants débiteurs des filiales ainsi que les intérêts à recevoir des filiales au titre de l’exercice
écoulé.

Créancesdiverses:411K€
Ellessecomposentdesfondsderoulementdessyndicsetgérantsd’immeublesetduGIEAlouette,defranchisedeloyersàétaler,
d’avoirsàrecevoirrelatifsauxrégularisationsdechargeslocativesetdediversproduitsàrecevoir.


C6Disponibilitésetvaleursmobilièresdeplacement(5707K€)

Valeursmobilièresdeplacement:1187K€
CepostecomprenddesactionsdeParefachetéesdanslecadreduprogrammederachatetdestinéesauxattributionsd’actions
gratuitesetdestockͲoptionsdestinéesauxsalariés.Ellessontcomptabiliséesàleurcoûthistorique.Conformémentàl’avisduCNC
du 6/11/2008, l’attribution d’actions gratuites et de stockͲoptions qui constitue une sortie de ressource probable a fait l’objet
d’une provision pour charges, d’un montant de 69 K€, présentée au passif à la clôture de l’exercice, étalée linéairement sur la
périoded’acquisitiondesdroits.
D’autrepart,lenombred’actionsdisponiblesàêtreattribuésauxemployésestde7336actions.



monta nts enK€

quanti té

val eurbrute

va l eurnette

Paref(actionspropres)

17100

1187

0

1187

total

17100

1187

0

1187



Disponibilités:4520K€
CeposteinclutlesdifférentscomptesenbanquedeParef.











provi s i on



MontantenK€desproduitsàrecevoirdanslespostessuivantsdubilan:
Clientsetcomptesrattachés
1033
Créancesfiscalesetsociales
40
Comptescourantsdesfiliales
385
Créancesdiverses
184
Disponibilités
0
Total
1642 
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C7Chargesconstatéesd’avance(13K€)


Détaildeschargesconstatésd'avance
Fraisgénérauxpayésd'avance
redevancescréditbailpayéesd'avance
Total

13
0
13 



C8Capitauxpropres(72057K€)

Capital:30218K€
Lecapitalestde30218K€(1208703actionsde25€)àlasuited’émissionde201450actionssupplémentairesenjuin2012.Ilya
une seule catégorie d’actions. Au 31 décembre 2014, Paref détenait 18772 actions acquises dans le cadre du programme de
rachat.Ces18772actionsserépartissentdelafaçonsuivante:
Ͳ
17 100 actions sont destinées à couvrir les engagements de Paref en matière de stocks options et de distribution
d’actionsgratuites.
Ͳ
1672actionssontutiliséesdanslecadred’uncontratdegestiondeliquidité.

Primesd’émissionetdefusion:31638K€
Laprimed’émissionaétérelevéeà2258K€suiteàl’augmentationdecapitalen2012(primebrutede2417K€sousdéductiondes
fraisd’augmentationdecapitalde159K€)

Ecartderéévaluation:3371K€
Ceposteaétéconstituésuiteàlaréévaluationdel’ensembledel’actifréaliséeaprèsl’entréedanslerégimeSIIC.Ilcomprenait
2216K€autitredelaréévaluationdesactifséligiblesquiontététransférésenréservesàlasuitedel’apportd’actifsàInterpierre.
Lesoldeau31décembre2013,soit3371K€correspondàlaréévaluationdesactifsnonéligiblesdont3344K€pourlestitresde
ParefGestion.

Réservelégale:1141K€
Ceposteaétécréditéde99K€danslecadredel’affectationdurésultatdécidéeparlaprécédenteassemblée.

Autresréserves:3289K€
Ceposteaétédébitéde1000K€danslecadredel’affectationdurésultatdécidéeparlaprécédenteassemblée.Ilestconstitué
d’anciensécartsd’évaluationvirésenréservesdistribuablesàlasuitedelaventedesimmeubles.2016K€ontétévirésen2010à
lasuitedel’apportpartield’actifsàInterpierre.

Reportànouveau:42K€
Ceposteadiminuéde680K€àlasuitedel’affectationetàladistributiondurésultatdel’exercice2013.

LetableauciͲdessousdonnelesinformationsrelativesauxvariationsdescapitauxpropresaucoursdesdeuxderniersexercices:

monta nts enK€

affectationdu
résultat2013
résultat

31Ͳdéc.Ͳ12

affectationdu
résultat2014
résultat

31Ͳdéc.Ͳ13

31Ͳdéc.Ͳ14

ca pita l

30218

30218

30218

pri med'émis s i on

31638

31638

31638

3371

3371

3371

éca rtderééva l ua ti on
rés erveléga le

952

89

1041

99

1141

4288

Ͳ1000

3289

Ͳ1874

722

Ͳ680

42

0

0

a utres rés erves

4288

reportà nouvea u

2596
0
1785

Ͳ1785

1990

1990

Ͳ1990

2358

2358

74849

Ͳ3570

1990

73269

Ͳ3570

2358

72056

a comptes urdi vidende
rés ulta t

totaldescapitauxpropres

0

divi dendevers éhors a compte

3570

3570

divi dendevers éa compteincl us

3570

3570

3,00

3,00

divi dendeuni ta i revers é






Ledividendeverséen2014autitredel’exercice2013(netdesactionsd’autocontrôle)s’élèveà3570K€.
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C9Provisionspourrisquesetcharges(2497K€)

Lesprovisionssontdestinéesàcouvrirdesrisquesetchargesquedesévènementsencoursrendentprobables,nettementprécisés
quantàleurobjetmaisdontlaréalisation,l’échéanceetlemontantsontincertains.
Parefaainsicomptabilisé2497K€deprovisionspourrisquesetchargesdont:
er
Ͳ
1913K€correspondentàlavaleuractuelledelasurͲcouvertured’unSWAPàéchéancele1 octobre2019;
Ͳ
20K€couvrentunlitigeliéaux nontransfertsdesencaissementsdeslocatairesdesimmeublesRoule/Rivolivendusen
2011;
Ͳ
33K€correspondentàunecréancecontestéeparlelocataireàlaCourneuve;
Ͳ
13K€ontétégagéspourunepriseencharged’unepartiedestravauxdelasociétéINRAP;
Ͳ
12 K€ sont destinés à couvrir les engagements retraite selon la recommandation 2003 RͲ01 du CNC. Paref a utilisé la
méthoderétrospectivedesunitésdecréditprojetéesafindecalculerlavaleurdeladetteactuarielle;LesIndemnitésde
FindeCarrièreontétécalculésenfonctiondestermesdelaconventioncollectivedel’Immobilier;Laméthodeducalcul
desdroitsretenueestbaséesurl’anciennetéetsalaireenfindecarrière.

En outre, la provision pour charges destinée à couvrir les engagements pris par Paref en matière de stocks options et de
distributiongratuited’actionsauxsalariésdugroupeaétéaugmentéede263K€à505K€.


C10Dettesfinancières(20171K€)

Empruntsetdettesauprèsdesétablissementsdecrédit:19536K€
Ils'agitdesprêtsbancaires,pourunmontantde19472K€etdesintérêtscouruspour65K€,pourl’acquisitiondesusufruitsetdes
immeubles détenus par la société. Ces prêtssont généralement assortis d’inscriptions hypothécaires. La somme desemprunts a
diminuéau31/12/2014suiteauxcessionsdecertainsactifs.L’échéancierdecescréditsfiguredansletableauciͲaprès.


CAPITAUXRESTANTDUSSURLESCREDITS(K€)
Référenceclient
PF11ͲemerrainvilleͲ3.350ME
PF12ͲTrappesPascalͲ2.3ME
PF13ͲAlouetteͲ2.240ME
PF14ͲdimotransͲ4.750ME
PF22ͲQuelmeesͲ8.5ME
PF5ͲaubergenvilleͲ2.9ME
PF7ͲCauffryLesUlisͲ5.6ME
EBͲCroissyBeaubourͲ6ME
Concoursbancairecourant
Intérêtscourus
total

CRDàladate
Moinsde1an De1à2ans De2à3ans De3à4ans De4à5ans 5ansetplus
declôture
2051
222
235
249
264
280
802
1468
149
157
167
177
187
631
1431
145
153
163
172
183
616
3103
303
321
340
360
381
1400
3495
170
170
3156
909
328
343
238
1153
141
148
156
164
172
372
5861
562
571
579
588
597
2963
0
0
65
65
19536
2083
2098
5047
1725
1800
6783 



Empruntsetdettesfinancièresdivers:8K€
Ils'agitducomptecourantd’associéquin’apasétéconvertienactionsfin2001.

Dépôtsdegarantie:628K€
Ils’agitdesdépôtsreçusdeslocataires.


C11Dettesfournisseursetcomptesrattachés(455K€)

Ellessecomposentdefacturesdiversesàrégleraudébutde2015dont30K€d’intraͲgroupeet262K€defacturesnonparvenues
au31/12/14.


C12Dettesfiscalesetsociales(741K€)

Ils’agitnotammentdelacotisationsurlavaleurajoutéedesentreprisespour20K€,delacontributionsociale desolidaritédes
sociétés pour 8 K€, de salaires et charges sociales pour 72 K€, de la TVA collectée pour 534 K€ et l’impôt sur les bénéfices de
l’exercicepour107K€.


C13Dettesdiverses(812K€)

Ils’agitnotammentdesjetonsdeprésenceduconseildesurveillancepour100K€,descomptescourantscréditeursdesfilialesainsi
quelesintérêtsàpayerauxfilialesautitredel’exerciceécoulépour6K€,desavoirsàétablirpour38K€,dusoldedel’opération
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defind’usufruitdel’immeubleBotzarisd’unmontantde57K€,delaventedel’immeubledeCroissyBeaubourg,d’uneindemnité
d’assuranceàreverserpour9K€etdeslocatairescréditeurspour596K€.



Montantdeschargesàpayerdanslespostessuivantsdubilan:
Empruntsetdettesauprèsfrsétablissementsde
crédits
Dettesfournisseursetcomptesrattachés
Dettesfiscalesetsociales
Comptescourantsassociés
Autresdettes
Total

61
262
176
1
138
639 



C14Produitsconstatésd’avance(1299K€)

Ils’agitdeloyersetchargesfacturésendécembre2014autitrede2015pour1299K€.



Détaildesproduitsconstatésd'avance
Loyerspayésd'avance
Chargeslocativespayéesd'avance
Total



1171
127
1299 

D. NotessurleComptedeRésultat


D1Produitsd’exploitation(9651K€)

Loyersnets:6437K€

Cepostecomprendlesloyersdesimmeublesd’habitationpour751K€,desimmeublescommerciauxpour5686K€.
Lesloyersprovenantdescontratsdelocationsimplesontcomptabilisésenproduitsdefaçonlinéairesurtouteladuréeducontrat
delocation.Lesrevenustirésdesbiensdonnésenlocationsontquittancésàtermeàéchoir,lemontantdesloyersappeléssurla
périodesuivantesontconstatésenproduitsconstatésd’avance.

Chargeslocativesrefacturées:1473K€

Cepostecorrespondauxchargesrécupéréessurleslocataires

Reprisesdeprovisions:1253K€

Cepostecomprendlesreprisessurprovisionssurimmeublespour877K€,lesreprisespourprovisionspourclientsdouteuxpour
66K€,lesreprisespourprovisionspourrisquesetchargespour227K€etlestransfertsdechargesd’exploitationpour82K€.

VoiraussiletableaudelanoteD5

Autresproduits:488K€

Cepostecomprendlesprestationsdemanagementdugrouperefacturéesselonlesconventionsàchaquefilialeenfonctiondeson
chiffred’affairespourunmontantde324K€etlesrefacturationsdepersonnelàlafilialeParefGestionpour164K€.


VentilationenK€duChiffred'affairesnetpar
31Ͳdéc.Ͳ14 31Ͳdéc.Ͳ13
zonegéographique
Chiffred'affairesParis
Chiffred'affairesRégionParisienne
Chiffred'affairesProvince





1306
6662
430

1234
8250
520 
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D2Chargesimmobilières(5637K€)


Cetterubriquecomprend:
Lesfraisd’entretienpour258K€etdegrossesréparationspour97K€;
Leschargeslocativespour589K€,lesimpôtsfonciersetlestaxesbureaupour1162K€,lesassurancespour134K€,leloyeret
chargesdusiègesocialpour355K€etdiversfraisethonorairesimmobilierspour143K€;
LesredevancesdecréditͲbailimmobilierpour2899K€.


D3Autreschargesd’exploitation(1016K€)


Ceschargescomprennent:
LesfraisdegestiontechniqueparParefGestionpour243K€,despertessurcréancesirrécouvrablessurlocatairespourunmontant
de55K€,lesjetonsdeprésencepour100K€,lesservicesextérieurspour115K€,descommissionssurcessiond’actifspour115K€,
deshonorairesd’avocatsetprestatairespour173K€,deshonorairesdescommissairesauxcomptespour250K€,lesautresimpôts
ettaxespour35K€.


D4Fraisdepersonnel(364K€)


LepersonneldeParefestaunombrede2.Lessalairesfontl’objetd’unerefacturationpartielleàlasociétéParefGestion(cf.Note
D1).


D5Dotationsd'exploitation(2290K€)


Cepostecomprend:
1942K€dedotationsauxamortissements,22K€dedépréciationsd’immeubleset326K€dedotationsauxprovisions.

Lesdotationsauxamortissementsseventilenten:
Ͳ
Immobilisationsincorporelles
=
309K€(noteC1)
Ͳ
Immobilisationscorporelles 
=
1633K€(noteC2)
Ͳ
Totaldesdotations

=
1942K€

Lavariationdesdépréciationsd’immeublesfigureennoteC2etdansletableauciͲdessousenpremièreligne;

Lesdotationsauxprovisions,d’unmontantde326K€seventilenten(voiraussitableauciͲdessous):
Ͳ
Clients 

=
59K€(noteC4)
Ͳ
Stocksoptions

=
243K€(noteC9)
Ͳ
Litiges 

=
24K€(noteC9)
Ͳ
Totaldesdotations
=
326K€



VariationdesProvisions
EnK€
provisionspourdépréciationsdesimmobilisationscorporelles
provisionspourdépréciationsdesimmobilisationsfinancières
provisionspourdépréciationsdesclientsetcomptesrattachés
provisionspourdépréciationsdesvaleursmobilièresdeplacement
provisionspourrisquesetcharges
total
ventilation
dotationsetreprisesd'exploitation
dotationsetreprisesfinancières
totaldesdotationsetreprises

31Ͳdéc.Ͳ13 dotations
4742
22
49
8
1019
60
174
1692
901
7675
991
991
991

reprises
31Ͳdéc.Ͳ14
877
3887
57
66
1012
174
0
227
2366
1344
7322
1170
174
1344
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D6Résultatfinancier(+155K€)


Les produits financiers comprennent notamment les dividendes versés par Paref Gestion pour 1 043 K€, Vivapierre pour 260K€
Novapierre,constituédepartsetd’usufruits,pour74K€etInterpierrepour694K€,etautresproduitsdetitresdeplacement6K€.
Ilscomprennentégalementlesintérêtsreçusdesfiliales,autauxde2,79%,plafondautoriséparl’administrationfiscalepour2014
soit385K€,reprisedesactionsdestinéesàêtreattribués173K€.Ilscomprennentenfinlesintérêtsdesavancespreneurdansle
cadredescontratsdecréditͲbailimmobilierdesimmeublesdePantin,deBondyetdeFontenayLeFleurypour34K€etdesintérêts
moratoirespour5K€.
Leschargesfinancièrescomprennentessentiellementlesintérêtsetcommissionspayésauxbanquespour1433K€,unedotation
pourdépréciationpourpertedeswapspour765K€,unedotationpourdépréciationdetitresPolypierrepour2K€etNovapierre
Allemagnepour5K€,etdesdotationsauxamortissementsdesusufruitsdeNovapierrepour40K€cf.NoteC1.



D7Résultatexceptionnel(+1992K€)


LerésultatexceptionnelcomprendnotammentlesplusetmoinsͲvaluessurcessionsd’immeubles,soit1387K€pourl’immeuble
situé à La Courneuve, 577 K€ pour l’immeuble situé à FontenayͲleͲFleury, 19 K€ pour l’immeuble situé à Saint Maurice et pour
l’immeublesituéàClichyunemoinsͲvaluede113K€,desplusͲvaluessurventesdetitresproprespour2K€.Lesoldecorrespondant
àdiversesindemnitésreçuesetchargesexceptionnellespour120K€.


D8Impôtsurlesbénéfices(133K€)


L’impôtsociétédel’exercice2014s’élèveà133K€.



E. NotessurlesEngagementshorsbilan


Engagements donnés: Paref a donné sa caution dans le cadre des crédits bancaires accordés à sa filiale Parus. L’encours de ces
créditsau31décembre2014semonteà841K€.

PAREF et parallèlement  GA Promotion se sont portées caution des Banquesau titre de l’emprunt consenti à la société Wep
Watford (détenue conjointement par Paref et GA Promotion), chacune à hauteur de cinq millions d’euros, sans solidarité entre
ParefetGAPromotion.

Au31décembre2014,laplupartdesimmeublesdelasociétésonthypothéquésoufontl’objetdeprivilègedeprêteurdedeniers
engarantied’unmontanttotald’empruntsde19472K€.

ème
La société loue son siège social sous contrat de location simple. Le bail a été signé pour le 4  étage le 24 octobre 2006 pour
ème
er
neufans,avecfacultéderésiliationtriennale.Lebailpourle6 étageaétésignéle1 octobre2012pourneufans,avecfaculté
derésiliationtriennale.LeGroupeaunengagementfermedepaiementdeloyersfutursminimumcommesuitàladatedeclôture:



Moinsd'unan
De1à3ans
Totaux

Engagementdeloyersfuturs
31Ͳdéc.Ͳ14
287


31Ͳdéc.Ͳ13
300
287

287

587



Les titres de la société Vivapierre sont nantis, au 31 décembre 2014, au profit d’une banque à hauteur de 3000 K€ en garantie
d’uneautorisationdedécouvertdumêmemontant.

Engagementsreçus:

Parefaconcluplusieurscontratsd’instrumentsdérivésdestinésàcouvrirsesempruntsàtauxvariables:

ͲAveclabanqueFortisBNP3swapsdestinésàcouvrirl’empruntfaitpourl’acquisitiondel’immeubleAlouetteàLaHoussayeainsi
que l’emprunt souscrit en 2007 pour l’acquisition du portefeuille Quelmees. Le dernier est destiné à couvrir le financement de
CroissyBeaubourg.Lesconditionsrespectivesdecesswapssont:3,10%,4,00%et3,34%contreeuribor3mois.
ͲAveclaBred,unswapde5ansdestinéàcouvrirlecréditdelafilialeDaxAdourd’unmontantNotionnelde10M€etd’unedurée
de5ansde2014à2019.Letauxfixecontreeuribor3moisestde3,74%.
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Parefareçudecertainslocatairesdesgarantiesbancairesàpremièredemande,enremplacementdesdépôtsdegarantieliésàleur
bail.Au31décembre2014,lemontantdecesgarantiess’élèveà593K€.

EngagementsdecréditͲbail:


EngagementsdecréditͲbail
Redevancespayées

Postesdubilan
Terrains

Redevancesrestantàpayer

Prix
d'achat
de
jusqu'à de1à plusde Totalà résiduel
cumulées
l'exercice
1an
5ans 5ans payer
1989
438
467
2262
0
2729
2574

Constructions

5673

764

702

1697

0

2399

6005

Totaux

7663

1201

1169

3959

0

5128

8579




ImmobilisationsdecréditͲbail
Postesdubilan

Dotationauxamortissements
Valeurnette
(2)
del'exercice
cumulées

7980 
7980
18620
665
4683
13937

Coûtd'entrée
(1)

Terrains
Constructions

Totaux
26600
665
(1)Valeurdecesbiensaumomentdelasignaturedescontrats.

4683

21917

(2)Dotationdel'exerciceetdotationscumuléesquiauraientété
enregistréespourcesbienss'ilsavaientétéacquis.


F. Autresinformations

CREANCESETDETTES

LestableauxciͲaprèsfontressortirl’échéancierdescréancesetdettesdeParefetledétailparactiffinancéainsiqueledétaildes
créancesetdettesrelativesàdesentreprisesliées.


ECHEANCESDESCREANCESETDESDETTES
MontantsenK€
Créances
Prêts
Autresimmobilisationsfinancières
dépôtsdegarantieversés
Comptesclients
créancesfiscalesetsociales
Associés
Autrescréances
chargesconstatéesd'avance
Totalcréances
Dettes
Empruntsetdettesauprèsdes
établissementsdecrédit
empruntsetdettesfinancièresdivers
Dépôtsdegarantiereçus
Dettesfournisseursetcomptesrattachés
Dettesfiscalesetsociales
Associés
Dettesdiverses
Produitsconstatésd'avance
Totaldettes




Moinsde1an
102

1à2ans

2à5ans

108

Plusde5ans

242

134
102

Total

3986
131
23206
411
13
27849

180

242

235

587
102
72
3986
131
23206
411
13
28507

2083

2098

8571

6783

19536

6783

8
628
455
775
6
806
1299
23511 

72

8
628
455
775
6
806
1299
6058



2098

8571
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TRANSACTIONSAVECLESPARTIESLIEES


Al'exceptiondestransactionssuivantes,aucuneautretransactionavecdespartiesliéesn'aétéenregistréeen2014:



ENTREPRISESLIEES
K€
Participations,nettesdeprovisionspourdépréciation
Clients
Créancesassociés
Autrescréances
Dettesfournisseurs
Dettesassociés
Autresdettes
Produitsd'exploitation
Chargesd'exploitation
Produitsfinanciers
Chargesfinancières
Impôts

Entreprises
Liées
Participations
21050754
7404443
553004
23127628
30000
4937
488189
242871
2458225
134

Tableaudesfilialesetparticipations



K€

ParefGestion
Parmarch
Parus
DaxAdour
Vivapierre
Polypierre
Polybail
Interpierre
WepWatfordI
Total

Capital

253
10
2
1000
22944
639
1000
14224
16
40088

Primes
d'émissionet
autreséltsde
capitaux
0
0
0
0
0
0
0
9540
1045
10585



Résultat
Réserves
%du Valeurcomptabledes Prêtset CAHTdu
du
Dividendes
etreport
titresdétenus
capital
avances dernier
dernier encaissés
à
détenu
consentis exercice
exercice
nouveau
brut
net
582 99,87%
4530
4530
0
7575
889
1043
19 100,00%
10
10
5
0
0
0
1490 99,00%
1848
1848
0
1093
272
0
245 100,00%
1678
1678
2378
1580
221
0
5516 27,24%
6871
6871
0
1499
1314
260
Ͳ72 74,18%
498
442
0
0
4
0
0 100,00%
1001
1001
11125
1245
4
0
79 46,74%
10913 10913
0
4637
1432
694
Ͳ2049 50,00%
629
629
9318
0
Ͳ1431
0
2704
1997 
22826 17629
5811
27978 27922






G. Evènementspostclôture


Enmars2015,unbailde6ansfermeainsiqu’uneoptiond’achatexerçableaprès3années,ontétésignésaveclelocataireactueldel’immeubleà
usagedebureauxetd’entrepôtd’Aubergenvillepourunmontantde280000€.
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RAPPORTDESCOMMISSAIRESAUXCOMPTESSURLESCOMPTESCONSOLIDES


Mesdames,Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à
l’exerciceclosle31décembre2014,sur:

x

lecontrôledescomptesconsolidésdelasociétéParef,telsqu’ilssontjointsauprésentrapport;

x

lajustificationdenosappréciations;

x

lavérificationspécifiqueprévueparlaloi.

LescomptesconsolidésontétéarrêtésparleDirectoire.Ilnousappartient,surlabasedenotreaudit,d’exprimeruneopinionsur
cescomptes.

I.
Opinionsurlescomptesconsolidés

Nousavonseffectuénotreauditselonlesnormesd’exerciceprofessionnelapplicablesenFrance;cesnormesrequièrentlamiseen
œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies
significatives.Unauditconsisteàvérifier,parsondagesouaumoyend’autresméthodesdesélection,lesélémentsjustifiantdes
montantsetinformationsfigurantdanslescomptesconsolidés.Ilconsisteégalementàapprécierlesprincipescomptablessuivis,
lesestimationssignificativesretenuesetlaprésentationd’ensembledescomptes.Nousestimonsquelesélémentsquenousavons
collectéssontsuffisantsetappropriéspourfondernotreopinion.
Nouscertifionsquelescomptesconsolidésdel’exercicesont,auregardduréférentielIFRStelqu’adoptédansl’Unioneuropéenne,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble
constituéparlespersonnesetentitéscomprisesdanslaconsolidation.

II.
Justificationdesappréciations

En application des dispositions de l'article L.823Ͳ9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portonsàvotreconnaissancelesélémentssuivants:

Le patrimoine immobilier fait l’objet, à chaque arrêté, de procédures d’évaluation par des experts immobiliers
indépendants selon les modalités décrites dans la note 8.1 aux états financiers consolidés. Nos travaux ont consisté à
examinerlesdonnéesetleshypothèsesretenuesainsiquelesévaluationsquienrésultent.

Commeindiquédanslanote5.10desétatsfinanciers,laSociétéarecoursàdesinstrumentsdérivés(capsetswapsde
taux)dontlebutestdecouvrirlesvariationsdetauxdesemprunts.Lavariationdejustevaleurdelapartefficacedeces
instrumentsestcomptabiliséeenréserve.Lavariationdejustevaleurdel’éventuellepartinefficacedecesinstruments
est comptabilisée en résultat. Pour déterminer cette juste valeur, la Société se base sur des valeurs déterminées et
confirméesparlesétablissementsbancaires,lorsdechaquearrêtédecomptes.Nousnoussommesnotammentassurés
quelesvaleursretenuescorrespondentbienauxévaluationsconfirméesparcesorganismesbancaires.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur
ensemble,etontdonccontribuéàlaformationdenotreopinionexpriméedanslapremièrepartiedecerapport.

III.Vérificationspécifique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification
spécifiqueprévueparlaloidesinformationsdonnéesdanslerapportsurlagestiondugroupe.

Nousn'avonspasd'observationàformulersurleursincéritéetleurconcordanceaveclescomptesconsolidés.
.
NeuillyͲsurͲSeineetParis,le23avril2015

LesCommissairesauxcomptes







PricewaterhouseCoopersAudit 





RBAS.A.

PhilippeGuéguen





CyrilleSenaux
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ComptesconsolidésennormesIFRS


BILANCONSOLIDE



Note

31Ͳdéc.Ͳ14

31Ͳdéc.Ͳ13

Actifsnoncourants







Immeublesdeplacement

7

142833

121688

Immobilisationsincorporelles



1864

2434

Immobilisationscorporelles



52

46

Immobilisationsfinancières

8

9356

10729

Titresmisenéquivalence

9

10524

11869

Actifsfinanciersdisponiblesàlavente

10

1369

1451

165998

148218

Totalactifsnoncourants



Actifscourants







Stocks



0

0

11

4308

3920



1062

762

Clientsetautresdébiteurs
Autrescréancesetcomptesderégularisation
Instrumentsdérivés

12

0

0

Trésorerieetéquivalentsdetrésorerie

8

12054

14012

Totalactifscourants



17424

18694

Actifsnoncourantsdestinésàlavente

1900

20750

TOTALDEL'ACTIF



185322

187662









BILANPASSIF(enmilliersd’euros)
Capitauxpropres
Capitalsocial

13

Note


31Ͳdéc.Ͳ14

31Ͳdéc.Ͳ13




14/15

30218

30218

Primesliéesaucapital



31638

31638

Réservesdelajustevaleur



1446

1892

Variationdevaleurdesinstrumentsdecouverture



Ͳ840

Ͳ967

Réservesconsolidées



21284

23470

Résultatconsolidé



1087

1247

Capitauxpropres–partduGroupe



84834

87498

Intérêtsminoritaires



14528

13171

Totaldescapitauxpropres



99361

100668

PASSIF







Passifsnoncourants





Empruntsbancaires,partàlongterme

16

68342

49919

Impôtsdifféréspassifs,nets

17

696

939

Provisions

18

132

320

69170

51179

Totaldespassifsnoncourants
Passifscourants









Empruntsbancaires,partàcourtterme

16



6878

27559

Instrumentsdérivés

12

2753

2115

Dettesfournisseursetcomptesrattachés



1725

846

Dettesfiscalesetsociales



1810

1812

Autresdettesetcomptesderégularisation



3623

3485

Totaldespassifscourants



16790

35815

TOTALDESDETTES



85960

86994

TOTALDUPASSIF



185322

187662
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COMPTEDERESULTATCONSOLIDE



ETATDERESULTATGLOBAL(enmilliersd'euros,saufdonnéesparactions)

Note

Loyers

29/31

Chargeslocativesrefacturées

31Ͳdéc.Ͳ14

31Ͳdéc.Ͳ13

13381

13525

29/31

3214

3321

Chargeslocatives



Ͳ4296

Ͳ4544

Autresproduitsetchargessurimmeubles



Ͳ381

Ͳ131

Revenusnetslocatifs



11919

12170

30/31

Commissionsdegestion,desouscription

6785

5211

Autresproduits



357

16

Margesuropérationsdemarchanddebiens



0

0

Fraisdepersonnel

32

Ͳ2894

Ͳ2485

Autresfraisgénéraux

33

Ͳ4643

Ͳ3205

Autrescharges

34

Ͳ822

Ͳ1111

Résultatbrutd'exploitation



10703

10596

Résultatdecessiondesimmeublesdétenusàcourtterme



554

470

Résultatdecessiondesimmeublesdeplacement



0

0

Variationnettedelajustevaleurdesimmeublesdeplacement



Ͳ2688

Ͳ5243

Résultatopérationnelaprèsajustementdesvaleurs



8569

5823

Coûtdel'endettementfinanciernet

35

Ͳ4834

Ͳ5178

Autresproduitsetchargesfinanciers

36

Ͳ591

522



3144

1167

Charged'impôt

37

Ͳ458

Ͳ354

QuoteͲpartderésultatmisenéquivalence

13

Ͳ1202

1658



1483

2470

Résultatnetavantimpôt

Résultatnet
intérêtsminoritaires

396

1224

Résultatnetpartdugroupe

21


1087

1247

Résultatparactionpondéré,ajustéetdiluéeneuro



0,91

1,05

Résultatparactionpondéré,ajustéetnondiluéeneuro



0,91

1,05

Autresélémentsderésultatglobal
Enmilliersd’euros
Résultatnetconsolidé(partdugroupe)
Variationdevaleurdesinstrumentsdecouverture
Résultatglobal

Note

16


31Ͳdéc.Ͳ14
1087

31Ͳdéc.Ͳ13
1247

127

962

1214

2209
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Primesliées
aucapital

Réservesde
lajuste
valeur

Variationde
valeurdes
instruments
decouverture

Réserveset
bénéfices
non
distribués

30218

31638

2294

Ͳ1919

26664

88895





43





43





Ͳ445



445

0







952



952

Résultatnetconsolidé









1247

1247

Diminutionducapital











0

Augmentationducapital











0

Distributiondedividendes









Ͳ3570

Ͳ3570

Autresvariations

0

0

0

0

Ͳ56

Ͳ56

TitresautoͲdétenus









Ͳ14

Ͳ14

Engagementssociaux











0

Variationdupérimètre











0

30218

31638

1892

Ͳ967

24716

87498









Ͳ117

Ͳ117





Ͳ445



445

0







127



127

Résultatnetconsolidé









1087

1087

Diminutionducapital











0

Augmentationducapital











0

Distributiondedividendes









Ͳ3570

Ͳ3570

Autresvariations









Ͳ20

Ͳ20

TitresautoͲdétenus









Ͳ171

Ͳ171

Engagementssociaux











0

Variationdupérimètre











0

30218

31638

1446

Ͳ840

22371

84834

Enmilliersd’euros

Soldeau1erjanvier2013
Ajustementàlajustevaleurdesactifsdisponibles
àlavente
répartitionsurdixansdelaréservedejustevaleur
dufondsdecommerce
Ajustementàlajustevaleurdesinstruments
dérivés

Soldeau1erjanvier2014
Ajustementàlajustevaleurdesactifsdisponibles
àlavente
répartitionsurdixansdelaréservedejustevaleur
dufondsdecommerce
Ajustementàlajustevaleurdesinstruments
dérivés

Soldeau31décembre2014

Capital
social

Totaldes
capitaux
propres
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FLUXDETRESORERIECONSOLIDESENNORMESIFRS




Enmilliersd’euros
Fluxd’exploitation
Résultatnet
Eliminationdeschargesetproduitssansincidencesurlatrésorerie:
Dotationsauxamortissementsetprovisions
Dotationsdepertesdevaleurs
Réévaluationsàlajustevaleurimmeublesdeplacements
Réévaluationsàlajustevaleurdesinstrumentsdérivés
Réévaluationsàlajustevaleurdesactifsfinanciersdisponiblesàlavente
Variationdesimpôts
PlusoumoinsͲvaluesdecessiond'immobilisationsnetd'impôt
Autreschargescalculées
QuoteͲpartdesrésultatsdessociétésmisesenéquivalence
Capacitéd'autofinancementaprèscoûtdel'endettementfinancieretavantimpôt
Coûtdel'endettementfinanciernet
Impôtspayés
Capacitéd'autofinancement avant coût de l'endettement financier et après impôt

AutresvariationduBFR
Fluxdetrésorerienetprovenantdesactivitésopérationnelles
Fluxd’investissements
Acquisitiondesimmeublesdeplacement
Acquisitiondesactifsdisponiblesàlavente
Autresacquisitionsd'immobilisations
Prixdecessiondesimmeublesdeplacement
Prixdecessiondesactifsdisponiblesàlavente
Remboursementd'immobilisationsfinancières
Paiementdel'exittax
Produitsfinanciersreçus
Incidencedesvariationsdepérimètres
Fluxdetrésorerieutilisésparlesactivitésd'investissement
Fluxdefinancement
Augmentationdecapital
Titresd'autocontrôle
Augmentationdesempruntsbancaires
Variationdesautresdettesfinancières
Remboursementsdesemprunts
Fraisd'acquisitiondesemprunts
Intérêtspayés
Dividendesversésauxactionnaires
Fluxdetrésorerieutilisésparlesactivitésdefinancement
Augmentation/(Diminution)delatrésorerie

Trésorerieetéquivalentsdetrésorerieàl'ouverturedel'exercice
Trésorerieetéquivalentsdetrésorerieàlaclôturedel'exercice
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31Ͳdéc.Ͳ14

1483

429
0
2688
765
112
458
Ͳ554
0
1202
6584
4834
Ͳ144
11273

Ͳ152
11121

Ͳ24378
Ͳ35
Ͳ793
19910

2095
0
260
1727
Ͳ1214

0
2
30940
0
Ͳ32769
Ͳ485
Ͳ5226
Ͳ4328
Ͳ11865
Ͳ1958

14012
12054

31Ͳdéc.Ͳ13

2470

516
0
5243
Ͳ131
86
354
Ͳ470
Ͳ9
Ͳ1658
6404
5178
Ͳ557
11024

1561
12585

Ͳ3755
Ͳ486
Ͳ2928
8370

1406
0
232
4468
7307

0
Ͳ14
1000
0
Ͳ8326
0
Ͳ4549
Ͳ4059
Ͳ15948
3944

10068
14012
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NOTESANNEXESAUXETATSFINANCIERSCONSOLIDESENNORMEIFRS

1
Présentationetcontextedel’élaborationdescomptesconsolidés

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés annuels arrêtés au
31décembre 2014 du Groupe ont été arrêtés conformément aux normes comptables internationales en vigueur, telles qu'adoptées par l'Union
européenne(ciͲaprèsles«normesIFRS»).Cesnormesintègrentlesnormescomptablesinternationales(IAS/IFRS),lesinterprétationsducomité
d'interprétationdesnormescomptablesinternationalesouStandardInterpretationsCommittee(SIC)etducomitéd'interprétationdesnormesou
InternationalFinancialReportingInterpretationsCommittee(IFRIC)tellesquepubliéesparl'InternationalAccountingStandardsBoard(IASB)au31
décembre2014applicablesàcejour.
Lescomptesontétésoumisàl’examenduComitéd’auditdu18mars2015,puisontétéarrêtésparleDirectoireetsoumisàl’examenduConseilde
surveillancelemêmejour.

2
Périmètredeconsolidation


31-déc.-14
SOCIETESCONSOLIDEES

31-déc.-13

%decontrôle

%d'intérêt

Méthodede
consolidation

%decontrôle

%d'intérêt

Méthodede
consolidation

Sociétémère

Sociétémère

I.G.

Sociétémère

Sociétémère

I.G.

SAPAREFGESTION

100,00%

100,00%

I.G.

100,00%

100,00%

I.G.

SASPOLYBAIL

100,00%

100,00%

I.G.

100,00%

100,00%

nonconsolidé

SARLPARMARCH

100,00%

100,00%

I.G.

100,00%

100,00%

I.G.

SCIPARUS

100,00%

100,00%

I.G.

100,00%

100,00%

I.G.

50%

50%

M.E.E.

50%

50%

M.E.E.

SARLDAXADOUR

100,00%

100,00%

I.G.

100,00%

100,00%

I.G.

SPPICAVVIVAPIERRE

27,24%

27,24%

M.E.E.

27,24%

27,24%

M.E.E.

SCPIINTERPIERRE

46,74%

46,74%

I.G.

49,38%

49,38%

I.G.

SAPAREF

SASWEPWATFORD


LasociétéPolybail,nonsignificativeau31décembre2013,estentréedanslepérimètredeconsolidationàlasuitedel’acquisitiondel’immeublede
Levalloisenavril2014.

3
Présentationgénéraledelasociété

LasociétéParef(l'abréviationde"ParisRealtyFund")aétéconstituéeen1997souslaformejuridiquedeSociétéenCommanditeparActions(SCA)
àcapitalvariable,dedroitfrançais.Al’occasiondesonintroductionen bourseen 2005,Parefaadoptélaformejuridique deSAàDirectoireet
ConseildeSurveillance.LeGroupeParefapourobjetsociallaconstitutionetlagestiond'unpatrimoinediversifiéd'immeubles,tantdirectement
queparlavoiedeprisedeparticipationsdansdessociétésexistantesouencréation,ainsiquelagestiond'actifspourcomptedetiersviasafiliale
ParefGestiondétenueà100%.ParefGestion,sociétédegestiond'actifspourcomptedetiersagrééeparl'AMFaobtenuenfévrier2008l’agrément
desociétédegestiondeportefeuilleetenjuillet2014l’agrémentAIFMets'occupedegestiondesociétéscivilesdeplacementimmobilier(SCPI),
d’organismesdeplacementcollectifenimmobilier(OPCI),desociétésfoncièresetimmobilièresainsiquedegestionettransactionimmobilière.Le
LeGroupeemploie30personnes.Sonsiègesocialestsitué8rueAuberàParis9ème.Lescomptesannuelsconsolidésau31décembre2014en
normesIFRSontétéarrêtésparleDirectoirelorsdesaréuniondu18mars2015.

4
Commentairesgénérauxsurl’activitédelasociété

Depuis1998,laSociétéParef,sociétémèreduGroupePAREF,aacquisdesimmeublescommerciauxetd’habitationsoitenpropresoitparlebiais
desesfiliales,etdéveloppe3secteursd’activité(note9):




Investissement direct: Paref investit dans des immeubles à usage commercial (bureaux, locaux d’activité, etc.) en région
parisienne ou en province, sélectionnés selon la durée des baux et la qualité des locataires. Ces investissements sont
actuellementconstituésde38immeubles.Parefinvestitégalementdanslesecteurrésidentiel,maisuniquementàcejourdans
lecadred’usufruitstemporaires,quiportentau31décembre2014sur4immeublesd’habitation.





Gestion pour compte de tiers: Paref Gestion, filiale de gestion de Paref agréée par l’Autorité des Marchés Financiers comme
sociétédegestiondeportefeuille,gère5SCPI:Interpierre,SCPIdebureaux,Novapierre1,SCPIdemursdemagasins,Pierre48,
SCPIdelogementsoccupés,CapiforcePierre,SCPIdemursdemagasinsetdebureauxet,depuis2014,NovapierreAllemagne,
SCPIdeCommercesenAllemagne.Ellegèreégalement2OPCIquisontréservésàdesinvestisseursqualifiés,lesSPPICCAVà
effetdelevierVivapierreetPolypierre.





Marchanddebiens:Parmarch,filialedeParefexerçantuneactivitédemarchanddebiens,achètedesimmeublesd’habitation
pourlesrevendreaudétail.Cetteactivitéestaccessoire.
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Laconstructiondel’immeubledebureau«LeGaïa»s’estachevéeen2014.L’investissementtotaldecetimmeublereprésente36,6M€.Lapart
détenueparParefreprésente50%.
LesactifsimmobiliersdétenusparleGroupereprésentent,au31décembre 2014,unesurfacede 209 000m²(endiminutionde19500m²).Le
groupeafaitl’acquisitiond’unimmeubledebureauxmultilocatairesde5800m²àLevalloisPerretpour24,4M€.Siximmeublesontétévendus
pour20,1M€:L’immeubledeLaCourneuve(12,2M€),deFontenayLeFleurypour3,9M€,deSaintMauricevenduepour0,6M€,deClichypour
0,5M€,del’immeubledeChennevièresͲsurMarnepour0,8M€etdeBagneuxdétenupour2,1M€(lesdeuxderniersimmeublesontétécédéspar
InterpierreFrance).



LesactifsgéréspourcomptedetiersparParefGestionreprésententau31décembre2014unesurfacede255000m²etunevaleurde725M€en
progressionparrapportàfin2013(683M€)dufait,principalement,delacréationdelaSCPINovapierreAllemagnequireprésente42M€.
Lesrevenuslocatifsdel’exercices’établissentà16,6 M€contre16,9M€en 2013,soitunebaissedeͲ0,3 M€dueprincipalementauxsorties de
locataires.
Lescommissions(incluantlescommissionsdegestionsurencoursetlescommissionsdesouscription)sesontélevéesà6,8M€,encroissancepar
rapport à 2013 (5,2 M€ pour l’exercice précédent). Les commissions de souscription progressent à 3,5 M€ (2,2 M€ en 2013) grâce à la SCPI
Novapierre Allemagne. Les commissions de gestion sur encours des SCPI, OPCI et tiers gérés (et commissions diverses) ont représenté 3,3 M€
contre3,1M€en2013.

Les autres produits s’élèvent à 357 K€ (contre 16 K€ en 2013). L’augmentation est liée principalement à une reprise sur provision liée au litige
LocaposteàRueil.
Après déduction des charges d’exploitation et des autres charges, le résultat brut d’exploitation consolidé s’élève à 10,7 M€ contre 10,6M€ en
2013.
La variation de juste valeur des immeubles de placement s’élève à Ͳ2,7 M€, à comparer à Ͳ5,2 M€ en 2013. Hors l’écart au titre des usufruits
d’habitationcorrespondantàleuramortissementéconomique(Ͳ1,3M€),lavariationdevaleurressortàͲ1,4M€.
Lerésultatopérationnelaprèsajustementdesvaleursestde8,6M€(contre5,8M€en2013).
Le coût de l’endettement financier s’élève à 4,8M€ contre 5,2M€. Cette variation est principalement liée à la baisse du taux moyen d’intérêts
pratiquénetducoûtdesremboursementsanticipés.

Lerésultatnetavantimpôtdel’exercices’établità3,1M€(contre1,2M€en2013).Horsajustementdejustevaleuretplusvaluesréalisées,le
résultatnetavantimpôtestenlégèrebaisseà5,3M€contre5,9M€en2013.Lacapacitéd’autofinancementaprèscoûtdel’endettementfinancier
etavantimpôts’élèveà6,6M€contre6,4M€en2013.

Laquotepartderésultatmisenéquivalencves’élèveàͲ1,2M€contre+1,7M€en2013.Surcetotal,VivapierrereprésenteͲ0,6M€(contre+1,7en
2013) et Wep Watford, qui porte 50 % de l’opération «le Gaïa» à Nanterre, représente Ͳ0,6 M€ (0 M€ en 2013). La variation du résultat de
VivapierreestessentiellementliéeàlaquoteͲpartd’écartdejustevaleurdesimmeublesdétenusparVivapierre(Ͳ1,9M€en2014contre+0,5M€
en2013),impactéeparlesdifficultésdusecteurdesrésidencesdetourisme.

Lerésultatnetpartdugroupe:+1,1M€contre+1,2 M€en2013,soitunrésultatnetparactionajusté,pondéréetdiluéde+0,91 €/action.Les
intérêtsminoritaires(quiréduisentlerésultatpartdugroupe)liésàl’intégrationglobaledelaSCPIInterpierreFrances’élèventà0,4M€contre1,2
M€en2013.Cesintérêtsminoritairesontétéréduitsd’unequoteͲpartdevariationd’écartdejustevaleurde0,4M€.

5
Principalesrèglesetméthodescomptables

5.1
Méthodesdeconsolidation

Sont considérées comme filiales, toutes les entités pour lesquelles le Groupe détient le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles,cequis’accompagnegénéralementd’unedétentiondeplusde50%desdroitsdevote.Lesfilialessontconsolidéesparintégration
globaleàladateàlaquellelecontrôleesttransféréauGroupe.Ellessortentdupérimètredeconsolidationdèslorsquelecontrôlecesse.
LessociétéssurlesquellesleGroupeexerceuneinfluencenotablesontconsolidéesparmiseenéquivalence.L’influencenotablesedéterminepar
lepouvoirdeparticiperauxdécisionsfinancièresetopérationnellessanspourautantexercerdecontrôlesurcespolitiques.Elleestprésuméeà
partird’unpourcentagededétentiondeplusde20%desdroitsdevote.
Au 31 décembre 2014, le Groupe détenait 100% de ses filiales à l'exception de la société Interpierre, détenue à hauteur de 47 % et de quatre
actionsdeParefGestiondétenuespardespersonnesphysiques.Legroupedétient,enoutre,27%destitresdelasociétéVivapierreet50%des
titresdelasociétéWepWatfordquifontl’objetd’unemiseenéquivalence.Au31décembre2014,leGroupenedétientpasdedroitsdevote
potentielsexerçablesouconvertibles.
BienquelasociétéInterpierresoitdétenueàmoinsde50%,ellerestedanslepérimètred’intégrationglobaledufait
x

Qu’aucunautreassociénedétientplusdepartqueParefchezInterpierreFrance.

x

EtqueParefdétientlepouvoireffectifdedécisionsurl’essentieldesactivitésclefsdesafilialeInterpierreFrance

LeGroupecomptabilisesesfilialesselonlaméthodeducoûtd’acquisition.Lecoûtd’uneacquisitionestévaluéàlajustevaleurdesactifsremis,des
instruments de capitaux propres émis et des passifs encourus ou assumés à la date d’échange, plus les coûts directement attribuables à
l'acquisition.Lesactifsacquis,passifsetpassifséventuelsassumésidentifiableslorsd’unregroupementd’entreprisessontévaluésinitialementà
leurjustevaleuràladated'acquisition,indépendammentdel’importancedesintérêtsminoritaires.L’excédentducoûtdel’acquisitionsurlaquoteͲ
partduGroupedanslajustevaleurnettedesactifsidentifiablesacquisestconstatéenécartd'acquisition(cf.Note5.8).Silecoûtdel’acquisition
estinférieuràlaquoteͲpartduGroupedanslajustevaleurnettedel'actifdelafilialeacquise,ladifférenceestdirectementcomptabiliséedansle
comptederésultat.
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Les transactions et soldes intraͲgroupe ainsi que les plusͲvalues latentes issues de transactions entre les sociétés du Groupe sont éliminées. Les
moinsͲvalueslatentessontégalementéliminéessaufsilatransactionindiquequel’actiftransférés’estdéprécié,danscecaslaperteestconstatée
en compte de résultat. Les méthodes comptables des filiales ont été modifiées, le cas échéant, afin d’assurer une cohérence des principes
comptablesadoptésparleGroupe.

5.2
Informationsectorielle

LegroupeappliquelanormeIFRS8.Lessecteursopérationnelsprésentéscorrespondentàceuxdéfinispourlesbesoinsdureportinginterne.

5.3
Monnaiesétrangères

LeGroupepoursuitsonactivité,àplusde99%danslazoneEuro.AucunedesfilialesduGroupen'aunemonnaiefonctionnelleoudeprésentation
autrequel'Euro.Lesrèglesdeconversiondestransactionsendevisesetdesétatsfinanciersdesentitésconsolidéesnesontdoncpasapplicables
pourleGroupeau31décembre2014.

5.4
Immeublesdeplacement

Lesimmeubleslouésdanslecadredecontratsàlongtermeet/oudétenuspourvaloriserlecapital,etnonoccupésparlessociétésduGroupe,sont
classés en tant qu’immeubles de placement. Les immeubles de placement incluent les terrains et immeubles détenus en propre, ainsi que les
usufruitsd’immeublesacquisetlesimmeubleslouésdétenusdanslecadred’opérationsdelocationfinancement(créditͲbail):
Ͳl'usufruitestledroitréelliéàunimmeubledeplacementdepercevoir,pendantuneduréedéfinie,desloyersprovenantdecetimmeubledontla
nueͲpropriétéappartientàuntiers.Lesusufruitssontdesdroitsréelssurunbienimmobilierdonnéenlocationàdestiers;ilspeuventêtrecédés
librementsurlemarchéetparconséquent,ilssontclassésen"Immeublesdeplacement".
ͲlesimmeublesdontlegroupeestcréditͲpreneurdanslecadred’uncontratdelocationfinancementetquisontdonnésenlocationdanslecadre
d’unouplusieurscontratsdelocationsimplesontclassésen«immeublesdeplacement»danslamesureoùilsrespectentladéfinitiondescontrats
de location financement; notamment ces contrats transfèrent la propriété de l’actif au preneur au terme de la durée du contrat de location.
L’encoursfinancierrestantdûauxorganismesdecréditͲbailestprésentéenemprunt(Cf.Notes10et39)
Les immeubles de placement sont évalués initialement à leur coût, y compris les coûts de transaction. Après la comptabilisation initiale, les
immeublesdeplacementsontévaluésàleurjustevaleur.Lajustevaleurestcalculéeàpartirdelajustevaleurhorsdroitd'enregistrementétablieà
chaque clôture par un expert immobilier externe qualifié en matière d'évaluation. La juste valeur est établie par l’expert immobilier par
capitalisation des loyers ou par comparaison avec le prix de marché des transactions récentes sur des immeubles ayant des caractéristiques
identiques(Cf.note8).Lajustevaleurpeutaussitenircompted'élémentsparticuliersretenusparladirectiondelasociétéetnonprisencompte
parunexpertimmobilier.

Lajustevaleurd’unimmeubledeplacementreflète,entreautreschoses,lerevenulocatifdescontratsdelocationencoursetleshypothèsesde
revenulocatifpourlescontratsdelocationfutursentenantcomptedesconditionsdemarchéactuelles,ainsiquetoutesortiedetrésoreriequi
pourraitêtreprévueencequiconcernel’immeuble.

Lesdépensesultérieuressontimputéesàlavaleurcomptabledel’actifseulements’ilestprobablequelesavantageséconomiquesfutursassociésà
cetactifirontauGroupeetquelecoûtdecetactifpeutêtreévaluédefaçonfiable.Touteslesautresdépensesderéparationetdemaintenance
sont comptabilisées au compte de résultat au cours de la période où elles ont été engagées. Les variations de juste valeur des immeubles de
placementsontcomptabiliséesaucomptederésultat.

Si le propriétaire vient à occuper un immeuble de placement, celuiͲci est reclassé dans les immobilisations corporelles et sa valeur comptable
correspondalorsàsajustevaleuràladatedereclassement.Unbienencoursdeconstructionoudedéveloppementdestinéàuneutilisationfuture
en tant qu’immeuble de placement est classé et comptabilisé comme les immeubles de placement. Au 31 décembre 2014, le Groupe n'a pas
d'immeublesclassésenimmobilisationscorporelles.

5.5
Immobilisationscorporelles

Les immobilisations corporelles sont composées essentiellement des meubles et équipements de bureau. Ils sont comptabilisés à leur coût
d'acquisitionycomprislesfraisd'acquisitionetilssontamortissurunepériodede5à10ans.

5.6
Immobilisationsincorporelles

Les immobilisations incorporelles sont composées des mandats de gestion acquis. La valeur réévaluée de ces mandats a été figée à la valeur
atteinteau31décembre2007.

Depuis, ils sont amortis sur 10 ans. Cet amortissement est comptabilisé au compte de résultat au poste «Autres charges». La réserve de juste
valeur,quienregistrelacontrepartiedesréévaluationsantérieures,estreprisesur10ansencontrepartiedesréservesdeconsolidation.
Untestdedépréciationesteffectuésurunebaseannuelleafindes'assurerquelavaleurnettecomptabledel'actifn’estpassupérieureàlavaleur
recouvrablequielleͲmêmeestlaplusélevéeentrelavaleurdeventenetteetlavaleurd’utilité(cf.note8.2).
Encasdedépréciation,ladiminutiondevaleurs’imputeenprioritésurlaréservedejustevaleur.


5.7
Dépréciationd’actifs

Les actifs immobilisés corporels et incorporels qui ont une durée d'utilité indéterminée ne sont pas amortis mais font l’objet d’un test de
dépréciationannuel.Lesactifspourlesquelsunamortissementestappliquéfontl’objetd’untestdedépréciationdèslorsquedesévénementsou
descirconstancesnouvelleslaissentàpenserqueleurvaleurcomptablepourraitnepasêtrerecouvrable.

Unepertedevaleurestconstatéeautitredel’excédentdelavaleurcomptabled'unactifsursavaleurrecouvrable.Lavaleurrecouvrableestla
valeurlaplusélevéeentrelajustevaleurd'unactifdiminuéedescoûtsdelaventeetsavaleurd'utilité.Afind’évaluerlespertesdevaleur,les
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actifssontregroupésparunitésgénératricesdetrésorerie(UGT),c'estͲàͲdiredanslespluspetitsgroupesidentifiablesd’actifsquigénèrentdes
entréesdetrésorerieindépendantesdesentréesdetrésoreriegénéréespard’autresactifsougroupesd’actifs.


5.8
Ecartsd’acquisition

Lesécartsd'acquisitionreprésententl'excédentducoûtd'acquisitionsurlapartd'intérêtduGroupedanslajustevaleurdesactifs,passifsetpassifs
éventuelsidentifiablesdelasociétéacquise,àladatedeprisedecontrôle.Ilssontcomptabilisésentantqu'actifsàladatedeprisedecontrôle.Les
écartsd'acquisitionfontl'objetd'untestdedépréciationaumoinsannueletilssontévaluésàleurcoût,diminuéd'éventuellespertesdevaleur
déterminéeslorsdutestdedépréciation.Lorsdutestdedépréciation,lesécartsd'acquisitionsontaffectésauxunitésgénératricesdetrésorerie
(UGT).Encasdepertedevaleur,celleͲciestcomptabiliséeaucomptederésultatenrésultatopérationnel.Lorsdelacessiondel'entité,laplusou
moinsͲvaluedecessioninclutlavaleurnettecomptabledesécartsd'acquisitionrelatifsàl'entitécédée.

5.9
Contratsdelocation

x
LeGroupeoccupeunimmeubledanslecadred’uncontratdelocationsimple.
Les contrats de location dans lesquels les principaux risques et avantages attachés au droit de propriété sont conservés par un tiers, à savoir le
bailleur,sontclassésdanslescontratsdelocationsimple.C'estlecas,parexemple,del'immeubledusiègedelaSociété.Lespaiements,ycompris
lesavances,autitredecescontratsdelocationsimple(netsdetoutemesureincitativedelapartdubailleur)sontconstatésenchargesaucompte
derésultatdemanièrelinéairesurladuréeducontrat.

x
LeGroupeestbailleurdanslecadredecontratsdelocationsimple
Lesbiensdonnésenlocationdanslecadredecontratsdelocationsimplesontcomptabilisésdanslesimmeublesdeplacementaubilan(Cf.Note
10).Lesloyersperçussontgénéralementlinéairessurladuréedesbaux.

x
LeGroupeestcréditͲpreneurdansdescontratsdelocationͲfinancement.
Cesbiens,quisontcomptabilisésenimmeublesdeplacementaubilan(Cf.Note10etnote5.4)fontl’objetdeconventionsdesousͲlocation.

5.10
Actifsfinanciers

Ͳ
Immobilisationsfinancières
CepostecomprendlecomptecourantdelasociétéWepWatford,ainsiquelecompterelatifaucontratdeliquiditéconcluavecunprestatairede
serviced’investissement,quin’estpasrémunéré.Leursvaleursnettescomptablescorrespondentauxmontantsnominaux.

Ͳ
Actifsfinanciersdisponiblesàlavente
Lesactifsfinanciersdisponiblesàlaventecomprennentlestitresdeparticipationnonconsolidésdansdessociétés,ainsiquedesusufruitsdeparts
desSCPIsurlesquellesleGroupen'exercepasdecontrôlenid'influencenotable.Cestitressontévaluésàlajustevaleurquicorrespondauprixde
négociationenfind’exercice.Lesvariationsdelajustevaleursontenregistréesencapitauxpropres,dansuneréservedejustevaleur.Encasde
survenanced’unepertedevaleurdurablesurcesactifs,celleͲciestpasséeencharge.

Ͳ
Créancesclients
Lescréancesclientscomprennentlesmontantsàrecevoirdelapartdeslocataires.Cescréancessontcomptabiliséesàleurcoûtamortireprésenté
parleurvaleurnominale.Ellesfontl’objetdedépréciationenfonctiondurisquedenonrecouvrement.

Ͳ
Trésorerieetéquivalentsdetrésorerie
Lemontantdelatrésorerieetdeséquivalentsdetrésorerieinclutlesmontantsencaisseetcomptesàvue,ainsiquelesautresplacementsàcourt
termetelsquelesSICAVmonétairesetlescertificatsdedépôtnégociables.Cesdernierssontdesinstrumentsfinancierstrèsliquides,facilement
convertiblesenunmontantconnudetrésorerie,etdontl'échéanceinitialeestinférieureouégaleàtroismois.

Ͳ
Instrumentsdérivés
Lesinstrumentsdérivés(swapsdetaux)contractésparleGroupesontcomptabilisésaubilanpourleurvaleurdemarché(«justevaleur»)lorsde
leurconclusionetàchaquearrêtédecomptes.

L’efficacitédesswapspermetd’adopterlacomptabilitédecouverture(«cashͲflowhedge»)danslamesureoù:
ͲUnerelationdecouvertureaétéétablieentrel’instrumentdecouvertureetladettecouverte,
ͲDestestsd’efficacitésontréalisés,pourchaquerelationdecouverturedéfinie,defaçonprospectiveetrétrospective.
Enconséquence,lavariationdevaleurdemarchédelapart«efficace»del’instrumentdecouvertureestaffectéeaupostederéserveintitulé
«variationdevaleurdesinstrumentsdecouverture»,sansincidencesurlerésultat.L’éventuellepart«inefficace»estcomptabiliséeenrésultat.

La valeur de marché des instruments dérivés est déterminée par un prestataire extérieur et confirmée par la contrepartie (l’établissement
bancaire),lorsdechaquearrêtédecomptes.

5.11
Actionsd’autocontrôle

LesactionsdelasociétémèredétenuesparelleͲmêmesontcomptabiliséesenréductiondescapitauxpropres.

5.12
Stocks

Les immeubles de placement acquis en vue d’une vente future dans le cadre de l'activité marchand de biens sont classés en stocks à leur coût
d'acquisitionmajorédesfraisdirectementattribuables.Aprèslacomptabilisationinitiale,ilssontévaluésauplusfaibleducoûtetdelavaleurnette
deréalisation.Lavaleurnettederéalisationestleprixdeventeestimédanslecoursnormaldel’activité,diminuédescoûtsestiméspouracheverle
développement, le cas échéant, et des frais de vente. Le résultat de cession des immeubles dans le cadre de l'activité marchand de biens est
présentéséparémentdanslecomptederésultat.
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5.13
Actifsnoncourantsdestinésàlavente

Lesactifsnoncourantsdestinésàlaventecomprennentlesimmeublesisolésquisont:
Ͳ
disponiblesàlaventeenl'étatactuelet,
Ͳ
dontlamiseenventeaétédécidéeetrendlaventehautementprobabledansles12moisdeladatedereclassementdel'actifen"Actifsnon
courantsdestinésàlavente".

Lesactifsnoncourantsdestinésàlaventesontcomptabilisésàlavaleurlaplusfaibleentre:
Ͳ
Leur valeur nette comptable c'estͲàͲdire la juste valeur en cas d’immeuble de placement, au moment où ils ont été classés en actifs non
courantsdisponiblesàlavente
Ͳ
Leurjustevaleurdiminuéedescoûtsdecession.

5.14
Capitalsocial

Les actions ordinaires sont classées en capitaux propres. Les coûts marginaux directement attribuables à l’émission de nouvelles actions sont
constatésencapitauxpropresetprésentés,netsd’impôts,endéductiondesprimesd’émission.

5.15
Empruntsbancaires

A la date de comptabilisation initiale, les emprunts sont comptabilisés à leur juste valeur, nets des coûts de transaction encourus. Les coûts
d’émissionoudetransactionéventuelssontamortissurlapérioded’endettement.

Letauxd’intérêteffectifcomprendletauxfacialetl’amortissementdesfraisd’émission.

Lapartielongtermedesempruntsavecuneéchéancesupérieureà12moisàcompterdeladatedeclôtureestclasséeenpassifsnoncourantsetla
partiecourttermeavecuneéchéanceinférieureà12moisestclasséeenpassifscourants.

5.16
Impôtsdifférés

Lesimpôtsdifféréssontconstatésselonlaméthodedureportvariablepourtouteslesdifférencestemporairesprovenantdeladifférenceentrela
base fiscale et lavaleur comptable des actifs et passifs figurant dans les états financiers consolidés. Toutefois, l’impôt différé n'est pas constaté
lorsqu’ilrésultedel'évaluationinitialed'unactifoud'unpassifdanslecadred’unetransactionautrequ’unregroupementd’entreprisesquilorsde
latransactionn’affectenilerésultatcomptable,nilerésultatfiscal.

Lesimpôtsdifféréssontdéterminésselonlaréglementationetlestauxd'impositionvotésouannoncésendatedeclôtureetcomptetenudustatut
fiscal de la société à l'arrêté des comptes (notamment quant à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés sur la partie de son activité
imposable).Ilssontcalculéssurlabasedestauxquiserontapplicableslorsquel’actifd'impôtdifféréconcernéestréaliséoulepassifd'impôtdifféré
réglé.

Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés dans la mesure où il est probable qu'un bénéfice imposable futur sur lequel les différences
temporellespourrontêtreimputéesseradisponible.Cf.Note22"Impôtsdifférés".

Au31décembre2014,leGroupeacalculélesimpôtsdifférésautauxd'impositionde331/3%,àl’exceptiondel’activitébénéficiantdurégimeSIIC
quin’estpasredevabledecetimpôt.Lesmontantsd’impôtsdifférésainsidéterminésnesontpasactualisés.

5.17
Avantagesdupersonnel

Les avantages du personnel concernent essentiellement des salaires, un plan d'intéressement pour les salariés de la Société et un régime
d'indemnitédedépartàlaretraiteprévuparlaconventioncollective.Lessalairesetlespaiementsrelatifsaupland'intéressementsontinscritsen
chargesdanslapériodeàlaquelleilscorrespondent.

Lesengagementsrésultantd'unrégimeàprestationsdéfiniestelquelesindemnitésdedépartàlaretraite,ainsiqueleurcoût,sontdéterminés
selonlaméthodedesunitésdecréditprojetéessurlabasedeshypothèsesactuariellesenfonctiondelaconventionentrelaSociétéetlessalariés.

Ces régimes ne sont pas couverts à l'extérieur et leur engagement peut faire l'objet d'un passif au bilan. Les écarts actuariels résultent
principalementdesmodificationsd'hypothèsesetdeladifférenceentrelesrésultatsselonleshypothèsesactuariellesetlesrésultatseffectifsdes
régimesàprestationsdéfinies.Uneprovisionestenregistréedanslescomptesafindecouvrircetengagement.

5.18
Paiementenactions

Desoptionsdesouscriptiond’actionsetdesactionsgratuitesontétéaccordéesauxdirigeantsetauxsalariésduGroupe.L’avantageaccordéau
titredecesattributions,évaluéàlajustevaleuràladated’attribution,constitueuncomplémentderémunération.Ilestcomptabiliséenchargesde
personnelsurladuréed’acquisitiondesdroitsreprésentatifsdel’avantageconsenti,soitsuruneduréededeuxanspourlesactionsgratuites,etde
quatreanspourlesoptionsdesouscriptiond’actions,encontrepartiedescapitauxpropres.

5.19
Provisions

Lesprovisionssontcomptabiliséeslorsque:
Ͳ
leGroupeauneobligationjuridiqueactuelleouimplicitedufaitd'événementsantérieurs;
Ͳ
ilestplusprobablequ’improbablequ’unesortiederessourcesseranécessairepouréteindrel’obligation;et
Ͳ
savaleurpeutêtreévaluéedefaçonfiable.
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5.20
Comptabilisationdesproduits

Lesproduitsincluentlesrevenustirésdesbiensdonnésenlocation,delaprestationdeservices,delagestiondesbiensimmobiliersetlesrevenus
de transactions immobilières. Les loyers provenant des contrats de location simple sont comptabilisés en produits de façon linéaire sur toute la
duréeducontratdelocation.LorsqueleGroupemetenplacedesmesuresincitativespoursesclients,lecoûtliéàcesmesuresestconstatéde
façon linéaire sur la durée du contrat et vient en déduction des loyers. De même, lorsqu’un droit d’entrée est encaissé en début de bail son
montantestconstatédefaçonlinéairesurladuréeducontratets’ajouteauxloyers

Les revenus tirés des biens donnés en location sont généralement quittancés à terme à échoir; le montant des loyers appelés sur la période
suivanteestconstatéenproduitsconstatésd’avance.

Lesrevenusdesprestationsdeservicesetdegestionsontcomptabilisésdanslapériodeaucoursdelaquellelesservicessontrendus.

5.21
Distributiondedividendes

LadistributiondedividendesauxactionnairesdelaSociétéestcomptabiliséeaupassifdesétatsfinanciersduGroupedanslapériodeaucoursde
laquelleladistributiondesdividendesestapprouvée.

Leséventuelsacomptessurdividendessontcomptabilisésendiminutiondescapitauxpropres.

5.22
Comptesproforma

Selon l’article 222Ͳ2 du règlement général de l’AMF, en cas de changement de périmètre ayant un impact sur les comptes supérieur à 25%,
l’émetteurprésenteuneinformationproformaconcernantaumoinsl’exerciceencours.Enapplicationdel’instructiondel’AMFd’octobre2007,
descomptesproformadoiventêtreétablisafindeprésenterl’impactdecetteopérationsurlesétatsfinanciersduGroupe

Lemontantdesacquisitionsetdescessionsdel’exercice2014s’élèventàmoinsde25%desactifsdel’exercice.Decefait,aucuneinformationpro
forman’estnécessaire.

6
NouvellesnormescomptablesIFRSetnouvellesinterprétationsIFRIC

er
Lesnormesapplicablesdepuisle1 janvier2015n’ontpasd’impactsignificatifsurlescomptesdugroupe.Nousn’anticiponspasnonplusd’impact
significatifdesnormesetinterprétationsentréesenvigueuren2015.

Lesnormes,interprétationsetamendementsnonencoreentrésenvigueurn’ontpasétéadoptésparanticipationparleGroupe.

7
Gestiondesrisquesfinanciers

Danslecadredesesactivités,leGroupes’exposeauxrisquessuivants:

7.1 Risquesdemarché(ycomprisrisquedeprix)

Ladétentiond’actifsimmobiliersdestinésàlalocationexposeleGroupeaurisquedefluctuationdelavaleurdesactifsimmobiliersetdesloyers.
Toutefois, cette exposition est limitée dans la mesure où les loyers facturés sont issus d’engagement de location dont la durée et la dispersion
lissentl’effetdesfluctuationsdumarchélocatif.

7.2 Risquedechange

LeGroupen'exerçantsesactivitésquedanslazone"euro",iln'estpasexposéaurisquedechange.


7.3 Risquedecontrepartie

Le Groupe est exposé au risque de contrepartie compte tenu d'une certaine concentration au niveau de ses clients locataires (Cf. note 15). Des
politiquessontmisesenplacepours'assurerquelescontratsdelocationsontconclusavecdesclientsdontl’historiquedesolvabilitéestadapté.

Les transactions en espèces sont limitées aux institutions financières dont la qualité du crédit est élevée. Le Groupe dispose de politiques qui
limitentl'importancedurisquedecréditfaceàuneinstitutionfinancière,quellequ'ellesoit.

7.4 Risquedeliquidité

Unegestionprudentedurisquedeliquiditéimpliquedemaintenirunniveausuffisantdeliquiditésetdevaleursmobilières,unecapacitéàlever
desfondsgrâceàunmontantadaptédelignesdecréditetunecapacitéàdénouerdespositionsdemarché.


7.5 Risquedefluxdetrésorerieetjustevaleursurtauxd’intérêt

LeGroupen’apasd’actiffinanciersoumisàunrisquedevariationdetauxd’intérêts.LesempruntsduGroupesontcontractésàtauxfixeouàtaux
variable.Lorsqu’ilssontcontractésàtauxvariable,ilsfontl'objet,leplussouventdeswapdetaux,soitautraversd'uneclauseintégréedansle
contratd'empruntsoitautraversd'uncontratséparédegarantiedetauxd'intérêt.Alafinde2014,laquasiͲtotalitédesencoursdecréditsontà
tauxfixeouàtauxvariablecapéouswapé(Cf.notes16&21).
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8
Recoursàdesestimations

8.1
Estimationsdelajustevaleurdesimmeublesdeplacement

Pourl'évaluationdesimmeublesdeplacementàchaquedatedeclôturedescomptes,leGroupefaitappelàdeuxexpertsimmobiliersexternes,
qualifiés en matière d'évaluation. La préparation des états financiers consolidés requiert de la part de la Direction et de ces experts l’utilisation
d’estimationsetd’hypothèsessusceptiblesd’impactercertainsélémentsd’actifetdepassifetlesmontantsdesproduitsetdeschargesquifigurent
dans ces états financiers et les notes qui les accompagnent. Le Groupe et ses experts sont amenés à revoir les estimations et appréciations de
manièreconstantesurlabasedel’expériencepasséeetd’autresfacteursjugéspertinentsauregarddesconditionséconomiques.Enfonctionde
l’évolutiondeceshypothèsesoudeconditionsdifférentes,lesmontantsquifigurerontdanslesfutursétatsfinancierspourraientdifférerdeces
estimationsactuelles.

En temps normal, le meilleur indicateur de la juste valeur est représenté par les prix actuels sur un marché actif pour des locations et autres
contrats similaires. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l'expert immobilier détermine ce montant au sein d'une fourchette
d'estimations raisonnables de la juste valeur. Pour prendre sa décision, l'expert tient compte d’éléments provenant de différentes sources, tels
que:
o
lesprixactuelssurunmarchéactifdebiensimmobiliersdifférentsparleurnature,leurétatouleurlocalisation(oufaisantl'objet
decontratsdelocationouautrescontrats)corrigéspourreflétercesdifférences;
o
les prix récents sur des marchés moins actifs, corrigés pour refléter tout changement des conditions économiques intervenu
depuisladatedestransactionseffectuéesauxprixenquestion;et
o
lesprojectionsactualiséesdesfluxdetrésoreriesurlabased'estimationsfiablesdesfluxdetrésoreriefuturss'appuyantsurles
termesdecontratsdelocationetautrescontratsexistantset(danslamesuredupossible)surdesindicationsexternestellesque
lesloyersactuelsdemandéssurlemarchépourdesbienssimilairesdontlalocalisationetl'étatsontcomparables,enappliquant
destauxd'actualisationquireflètentlesestimationsparlemarchéactueldel'incertitudequantaumontantetàladatedesflux
detrésorerie.

Silesinformationssurlesprixactuelsourécentsnesontpasdisponibles,lajustevaleurdesimmeublesdeplacementestcalculéeenfonctiondes
techniquesdevalorisationdesfluxdetrésorerieactualisés.Leshypothèsesd’actualisationsontbaséessurlesconditionsdemarchéexistantàla
datedeclôture.Letauxd’actualisationestdéterminéparl’expertindépendantsurlabaseducoûtducapitaletd’uneprimederisquevariableselon
laqualitédesactifs.

Lesprincipaleshypothèsesretenuespourl'estimationdelajustevaleursontcellesayanttraitauxélémentssuivants:laréceptiondesloyers;les
loyers futurs attendus selon l'engagement de bail ferme; le régime fiscal du bailleur ; les périodes de vacance; le taux d'occupation actuel de
l'immeuble ; les besoins en matière d'entretien; et les taux d’actualisation appropriés équivalents aux taux de rendement. Ces évaluations sont
régulièrementcomparéesauxdonnéesdemarchérelativesaurendement,auxtransactionsréellesduGroupeetàcellespubliéesparlemarché.

8.2
Valorisationdesimmobilisationsincorporelles

Ils'agitessentiellementdesmandatsdegestion(Cf.note11).
er
Cesmandatsontfaitl’objetd’uneestimationàleurjustevaleurau1 janvier2008.Apartirdecettedate,ilssontamortissurdixans.
Untestdevaleuresteffectuéparcomparaisonavecleurjustevaleurquiestestiméecommesuit.

Latechniqued'évaluationdecesactifsincorporelss'appuiesurl'utilisationdescoefficientsappliquésauxmoyennesdechiffred’affairessurl’année
encoursetl’annéeprécédentedelafilialeduGroupequiassurelagestionpourcomptedetierssoit:

Ͳ
2,5foislemontantannueldescommissionsdegestion;
Ͳ
1foislemontantannueldescommissionsdesouscriptionetcommissionsd'acquisition.
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9

Secteursopérationnels


Secteurprimaire–secteurd'activité
Lessecteursopérationnelsau31décembre2014seprésententcommesuit(enmilliersd’euros):


31Ͳdéc.Ͳ14

Investissements
gestionpour
directs
comptedetiers

marchandde
biens

groupe

chiffred'affaires(1)

16599

6782

0

23380

coûtderevientdirectduchiffred'affaires(2)

Ͳ4677

Ͳ2410

0

Ͳ7086

margebrute

11922

4372

0

16294

357

0

0

357

fraisgénéraux

Ͳ2069

Ͳ3058

0

Ͳ5127

autrescharges

Ͳ213

0

0

Ͳ213

9997

1314

0

11311

Ͳ3943

0

1

Ͳ3942

6054

1314

1

7369

Ͳ4054

0

0

Ͳ4054

Ͳ765

0

0

Ͳ765

0

Ͳ608

0

Ͳ608

Ͳ223

Ͳ235

Ͳ1

Ͳ458

intérêtsminoritaires

396





396

résultatnet

616

471

0

1087

181228

4087

6

185322

83828

2132

1

85960

autresproduits

résultatbrutd'exploitation
résultatfinancier
résultatcourantͲmodèleinterne(3)
variationdejustevaleurdesimmeublesdeplacementetplusͲvalues
autresproduitsetchargesnonrécurrents
amortissementdufondsdecommerce
impôt

totalactifbilancielparsecteur
totaldettesparsecteur

31Ͳdéc.Ͳ13

Investissements
gestionpour
directs
comptedetiers

marchandde
biens

groupe

chiffred'affaires(1)

16846

5211

0

22057

coûtderevientdirectduchiffred'affaires(2)

Ͳ4676

Ͳ1127

0

Ͳ5803

margebrute

12170

4084

0

16254

16

0

0

16

fraisgénéraux

Ͳ2061

Ͳ2502

0

Ͳ4563

autrescharges

Ͳ503

0

0

Ͳ503

9623

1582

0

11204

Ͳ3503

1

0

Ͳ3502

6120

1582

0

7702

autresproduits

résultatbrutd'exploitation
résultatfinancier
résultatcourantͲmodèleinterne(3)
variationdejustevaleurdesimmeublesdeplacementetplusͲvalues

Ͳ4269

0

0

Ͳ4269

autresproduitsetchargesnonrécurrents

0

0

0

0

amortissementdufondsdecommerce

0

Ͳ608

0

Ͳ608

Ͳ27

Ͳ328

0

Ͳ354

impôt
intérêtsminoritaires
résultatnet
totalactifbilancielparsecteur
totaldettesparsecteur

1224





1224

601

646

0

1247

184471

3185

6

187662

85718

1265

1

86984


(1)
(2)

Lechiffred’affairesconsolidés’élèveà23380K€(note30).

Lecoutderevientdirectduchiffred’affairesestconstitué
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a.
b.

(3)

Pourlesinvestissementsdirects:deschargesimmobilièresettaxes(taxesfoncièresetc…)refacturablesounon
Pourlagestionpourcomptesdetiers:desrétrocessionsauxapporteursd’affairesetdescommissionsd’assetmanagement
payésàInternosGlobalInvesorKAG
Pourlesecteurmarchanddebiens:lecoutd’achatdesimmeublesvendus.

c.

Rapprochemententrelerésultatopérationnelconsolidéetlerésultatcourantmodèleinterne:



rubriques
Résultatopérationnel
variationnettedejustevaleurdesimmeublesdeplacement
Résultatdecessiondesimmeublesdétenusàcourtterme
autresproduitsetchargesnonrécurrents
coûtdel'endettementfinanciernet
autresproduitsetchargesfinanciers
amortissementdufondsdecommerce
QuotesͲpartsderésultatcourantmisenéquivalence
résultatcourantͲmodèleinterne

31Ͳdéc.Ͳ14
8569
2688
Ͳ554
765
Ͳ4834
Ͳ591
608
718
7369

31Ͳdéc.Ͳ13
5823
5243
Ͳ470
0
Ͳ5178
522
608
1154
7702



10 Immeublesdeplacement

Lavariationdelavaleurdesimmeublesdeplacementseprésentecommesuit:
Immeublesdeplacement
Mouvementsen2013&2014
Immeubleset
Usufruits
terrains
er

Au1 janvier2013

dontlocation
financement

TOTAL

136709

4218

140928

35200

3350



3350

0

fraisd'acquisition

223



223



Travauxeffectués

180



180



Ͳ17300



Ͳ17300



Transfertenprovenanced'immeubledestinéàlavente





0



Cessions





0



Acquisitionshorsfrais

Transfertd'immeubleenactifdestinéàlavente

Variationdelajustevaleur
er

Au1 janvier2014

Ͳ4618

Ͳ1075

Ͳ5693

Ͳ2760

118545

3143

121688

32440

Acquisitionshorsfrais

22160



22160

0

fraisd'acquisition

2186



2186



Travauxeffectués



32



32

Transfertd'immeubleenactifdestinéàlavente





0



CessionͲbail





0

17600





0

Ͳ8500

Ͳ602



Ͳ602



levéesd'option
Cessions
Transfertenprovenanced'immeubledestinéàlavente

0



0



Ͳ1368

Ͳ1320

Ͳ2688

50

140955

1823

142777

41590

Variationdelajustevaleur
Au31décembre2014


Laventilationdelavariationdejustevaleurseventileainsientreimmeublesdeplacementsetactifsnoncourantsdestinésàlavente:


ventilationdesvariationsdejustevaleur
immeublesdeplacement
actifsnoncourantsdestinésàlavente
totaldesvariationsdejustevaleur

note

18


montant
Ͳ2632
Ͳ56
Ͳ2688










Au 31 décembre 2014, l'ensemble des immeubles de placement figurant au bilan font l'objet d'hypothèques relatives aux emprunts bancaires
contractésauprèsdesétablissementsdecrédit(cf.note41).
Lesimmeublestransférésenactifsnoncourantsdestinésàlaventesontexpliquésennote18.
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11 Immobilisationsincorporelles

MontantsenK€
Au1erjanvier2013
Acquisitions/chargedel'exercice
Cessions
Variationdelajustevaleur
Au1erjanvier2014
Acquisitions/chargedel'exercice
Cessions
Variationdelajustevaleur
Au31décembre2014

BRUT
6700



6700
38


6738

AMORTISSEMENT
3655
611


4266
608


4875

NET
3045
Ͳ611
0
0
2434
Ͳ570
0
0
1864

LesimmobilisationsincorporellessontcomposéesessentiellementdesmandatsdegestiondeParefGestion.
Cesimmobilisationsqueconstituentlesmandatsdegestionsontamortiessuruneduréede10ans(cf.note5.6).Parailleurs,ellesontfaitl’objet
d’untestdedépréciationau31décembre2014(cfnote8.2)
Lajustevaleurestiméeà9895K€étantsupérieureàlavaleurnettecomptable,aucunedépréciationn’aétécomptabiliséedanslescomptesau31
décembre2014.


12 Immobilisationsfinancières
Enmilliersd'euros
comptesbancairesbloqués
comptecourantWepWatford
autresimmobilisation
Totaldesimmobilisationsfinancières

31Ͳdéc.Ͳ14
0
9396
Ͳ40
9356

31Ͳdéc.Ͳ13
2095
8636
Ͳ1
10730










Parefpossède50%delasociétéWepWatford,conjointementaveclegroupeGAetWepWatfordfaitl’objetd’unemiseenéquivalence.
LasociétéWepWatfordapparaîtsurdeuxlignesdanslescomptesconsolidésdeParef:
o

Titresmisenéquivalence

=

41K€ (note13)

o

Immobilisationsfinancières

=

9396K€ (ciͲdessous)

TotalWep

=

9437K€







13 Titresmisenéquivalence

Au31décembre2014,Parefdétient27,24%delaSPPICAVVivapierreet50%delaSASWEPWATFORD.
Lesopérationsdemiseenéquivalenceseprésententdelafaçonsuivante:
Titresmisenéquivalences=10524K€(Vivapierre10483etWepWatford41)
Résultatdesopérationsmisesenéquivalence=Ͳ1202K€(VivapierreͲ583etWepWatfordͲ619)
Lesétatsfinanciersretraitésetrésumésdecesdeuxsociétésseprésententainsi

Vivapierre:

enK€

31Ͳdéc.Ͳ14
QPParef


119693
32604
113302
30863
77089
20999
4126
1124
38477
10481

total

Bilan
totaldel'actif
dontimmeublesdeplacement
dettesbancaires*
Autresdettes(courtterme)
capitauxpropres



31Ͳdéc.Ͳ13
QPParef

125737
34251
120350
32783
80157
21835
4004
1091
41575
11325

total
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31Ͳdéc.Ͳ14
QPParef


9544
2600
8822
2403
Ͳ7048
Ͳ1920
Ͳ3918
Ͳ1067
Ͳ2144
Ͳ584
954
260

enK€

total

31Ͳdéc.Ͳ13
QPParef

9301
2534
8637
2353
1850
504
Ͳ4064
Ͳ1107
6423
1750
918
250

total

Comptederésultat

Revenuslocatifs
résultatbrutd'exploitation
variationdesjustesvaleurs
coûtdel'endettementfinanciernet
résultatnet
dividendeverséaucoursdel'année

*Dontautotal3430K€àcourttermeen2014(3068K€en2013)

Avec,plusde20%ducapitaldeVivapierre,ParefexerceuneinfluencenotablesurlasociétéVivapierrejustifiantsonintégrationproportionnelle.
Parefdétient27%deVivapierre,sixautresactionnairesdétenantentre0,1%et37,2%ducapital.

VivapierreestuneSPPICAVpossédant5filialesquidétiennent,parlebiaisdecontratsdecréditͲbailimmobilierseptVillagesdevacances.Ces
dernierssontlouésàunlocataireunique.
Lavalorisationdesactifsau31décembre2014conduitàenregistrerunevariationnégativedejustevaleurde7048K€(1920K€enquoteͲpart
Paref).Lesexpertsimmobiliersontprisencomptedansleurvalorisationlademandedulocataireen2014derevoirlesloyersàlabaisse,en
s’appuyantsurl’évolutiondescomptesderésultatsdesdifférentssiteslelocataireacontestéparailleurslaclaused’indexationdesloyers.Enmars
2015,lelocataireaassignélesfilialesdeVivapierreenvued’annulerlaclaused’indexation.
Parailleurs,iln’yapas,pourVivapierre,d’impôtcomptetenudurégimefiscaldesOPCI.

WepWatford:

31Ͳdéc.Ͳ14
31Ͳdéc.Ͳ13
enK€
total
QPParef
total
QPParef
Bilan




totaldel'actif
37122
18561
37107
18553
dontstocksd'immeubles
36514
18257
36311
18155
dettesbancairesàcourtterme*
17953
8976
17697
8848
Autresdettes**
19060
9530
18321
9160
capitauxpropres
82
41
1089
544

enK€
Comptederésultat
Revenuslocatifs
résultatbrutd'exploitation
variationdesjustesvaleurs
coûtdel'endettementfinanciernet
résultatnet

31Ͳdéc.Ͳ14
QPParef


268
134 
Ͳ332
Ͳ166
0 
Ͳ1036
Ͳ518
Ͳ1239
Ͳ619

Total




total

31Ͳdéc.Ͳ13
QPParef


Ͳ337
Ͳ273
Ͳ407

0
Ͳ168
0
Ͳ136
Ͳ203

*entièrementàcourttermeen2014,dont159K€(79K€pourlaquoteͲpartdeParef)àcourttermeen2013.
**essentiellementlescomptescourantsassociés
WepWatforddétientunimmeubledebureauxàNanterre.
L’analyse des différents éléments de contrôle de Wep Watford conduit à considérer cette société comme contrôlée conjointement (Paref et Ga
Promotionpossèdentchacune50%).WepWatfordestdoncmiseenéquivalencedanslescomptesconsolidésdeParef.
LescautionsreçuesdeParefsonttraitéesennote41
Lesévénementspostérieursàlaclôturedel’exercicesonttraitésennote42.

14 Actifsfinanciersdisponiblesàlavente
Enmilliersd'euros
Au1erjanvier2013
Acquisitions
Ajustementdelajustevaleur(réserves)
Pertedurable(charge)
Au1erjanvier2014
Acquisitions
Ajustementdelajustevaleur(réserves)


1041
486
10
Ͳ86
1451
35
Ͳ9

Pertedurable(charge)

Ͳ107

Au31décembre2014

1369

LesactifsfinanciersdisponiblesàlaventeincluentdespartsdeSCPI,quinesontpasconsolidées.Au31décembre2014,lespartsdeSCPIclassées
enactifsfinanciersdisponiblesàlaventefontl'objetdenantissementsliésauxempruntsbancairesauprèsdesétablissementsdecrédit.Laperte
durablerésultedeladiminutiondeladuréedevierésiduelledesdroitssurlespartsdétenuesenusufruitsetestenregistréeenautresproduitset
chargesfinanciers(note35).
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15 Clients,autresdébiteurs,autrescréancesetcomptesderégularisation

Lescréancesclientsetcomptesrattachéssedécomposentcommesuit:

Enmilliersd'euros
31Ͳdéc.Ͳ14
31Ͳdéc.Ͳ13
Créancesfiscalesetsociales
206
689
Créancesclients
4999
4009
Dépréciationdescréancesclients
Ͳ1193
Ͳ1173
Autresdébiteurs
296
395
Totalcréancesclientsetcomptesrattachés
4308
3920

0
0
Autrescréancesetcomptesderégularisation
1075
762


LescréancesfiscalesetsocialessontnotammentrelativesàdelaTVArestantàrécupérer.


er

Les comptes clients sont présentés ici nets de facturation des loyers du 1  trimestre 2014 (loyers facturés d’avance) ce qui a donné lieu à une
réductionde3970k€dusolde(3250K€en2013)


ème

LesautresdébiteurscorrespondentprincipalementauxdividendesàrecevoirdeSCPIautitredu4

trimestre2014.



Au31décembre2014,les5principalescréancesclientsreprésentent1690K€dont1690K€surlesSCPIquicorrespondentauxcommissionsde
souscriptionsetdegestiondefind’exercicepayéesdébut2015.


Lajustevaleurdescréancesclientscorrespondàleurvaleurnettecomptableau31décembre2014.


16 Instrumentsdérivés





couverture
parfaite

notionneldesswapsdétenus

couverturenon
parfaite

19640

11544

5,36

4,41

1,70%

3,77%

euribor3mois

euribor3mois

justevaleurau31décembre2014

Ͳ840

Ͳ1913

justevaleurau31décembre2013

Ͳ967

Ͳ1148

127

Ͳ765

duréerésiduellemoyenne
tauxmoyenpayé
tauxreçu

variationdejustevaleur



Ilssontcomposésdecontratsd’échangedeconditionsdetauxd’intérêt(«swapsdetaux»).


Lesswapsdetauxontétémisenplacedanslebutd’échangerletauxvariabledesempruntssousͲjacentsavecuntauxfixe.Cescontratsarriventà
échéance au terme des contrats d’emprunts soit entre 2014 et 2017. Un contrat a été conclu par anticipation du prolongement d’un contrat
d’emprunt jusqu’à 2019.  L’efficacité des swaps permet d’adopter la comptabilité de couverture à l’exception du contrat «anticipé». En
conséquence,lavariationdevaleurdemarchédel’instrumentdecouvertureestaffectéeàunpostederéservespour+127K€autitredel’exercice
2014cequiportelemontantdesréservesduposte«variationdevaleurdesinstrumentsdecouverture»de–967K€à–840K€.


17 Trésorerieetéquivalentsdetrésorerie

Latrésoreriesedécomposecommesuit:


Enmilliersd'euros
Comptesàterme

31Ͳdéc.Ͳ14

31Ͳdéc.Ͳ13

1000

6000

Disponibilité

11054

8012

Totaltrésorerieetéquivalentsdetrésorerie

12054

14012
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Lavariationdeceposteestanalyséedansletableaudesfluxdetrésorerie(page92).



18 Actifsnoncourantsdisponiblesàlavente


Actifsnoncourantsdestinésàlavente

Enmilliers
d'euros

Au1erjanvier2013
Travauxeffectués

10900
0

Vented'immeuble

Ͳ7900

Transfertd'immeubleenactifsnoncourantsdestinésàlavente

17300

Transfertenimmeublesdeplacement



Variationdelajustevaleur

450

Au1erjanvier2014
Travauxeffectués

20750
0

Vented'immeuble

Ͳ18794

Transfertd'immeubleenactifsnoncourantsdestinésàlavente



Transfertenimmeublesdeplacement



Variationdelajustevaleur

Ͳ56

Au31décembre2014

1900


Laventilationdelavariationdejustevaleurseventileainsientreimmeublesdeplacementsetactifsnoncourantsdestinésàlavente:


ventilationdesvariationsdejustevaleur

note
10

immeublesdeplacements
actifsnoncourantsdestinésàlavente
totaldesvariationsdejustevaleur

montant
Ͳ2632



Ͳ56



Ͳ2688




19 Capitalsocial

Enmilliersd'euros

Nombred'actions Capitalsocial(en
(enunités)
K€)

Primesd'émission
(enK€)

Total

Au31décembre2014

1208703

30218

31638

61856

Au31décembre2013

1208703

30218

31638

61856


Au31décembre2014,lecapitalsocialduGroupeestcomposéde1208703actions,d’unevaleurnominalede25euros.Cecapitalestentièrement
libéré.
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20 Répartitionducapitalau31décembre2014

REPARTITIONDUCAPITALDEPAREFAU31DECEMBRE2014
Situationau31décembre2014
Noms

Nombre
d'actions

AnjouSaintHonoré
Parfond
SCITRIELLE
HubertLévyͲLambert
GuillaumeLévyͲLambert
FamilleLévyͲLambert
GescoSA
SLUN
Madar
JeanLouisCharon
PicardSAS
MO1

245533
131821
22767
750
5334
406205
110598
19056
11743
6666
2120
133170

Autressignatairesdupacte
Totalpacted'actionnaires
Orfim
Paref
Autresactionnaires
Totalhorspacte
Totalgénéral

283353
689558
35896
18772
464477
519145
1208703

%du
capital
20,31%
10,91%
1,88%
0,06%
0,44%
33,61%
9,15%
1,58%
0,97%
0,55%
0,18%
11,02%

Situationau31décembre2013

Nombrede
%droitsde
droitsde
vote
vote
454066
263642
45534
1500
10668
775410
218705
38112
23486
13332
4240
266340

Nombre
d'actions

24,12%
14,00%
2,42%
0,08%
0,57%
41,19%
11,62%
2,02%
1,25%
0,71%
0,23%
14,15%

245533
131821
22767
750
5334
406205
110598
19056
11743
6666
2120
133170

23,44%
564215
29,97%
57,05% 1339625
71,15%
2,97%
35896
1,91%
1,55% 

38,43%
507214
26,94%
42,95%
543110
28,85%
100,00% 1882735
100,00%

283353
689558
60896
18799
439450
519145
1208703

%du
capital
20,31%
10,91%
1,88%
0,06%
0,44%
33,61%
9,15%
1,58%
0,97%
0,55%
0,18%
11,02%

Nombrede
%droitsde
droitsde
vote
vote
403566
263642
45534
1500
10668
724910
218705
35942
23486
13332
4240
233960

22,39%
14,62%
2,53%
0,08%
0,59%
40,21%
12,13%
1,99%
1,30%
0,74%
0,24%
12,98%

23,44%
529665
57,05% 1254575
5,04%
60896
1,56% 
36,36%
487257
42,95%
548153
100,00% 1802728

29,38%
69,59%
3,38%
0,00%
27,03%
30,41%
100,00%


21 Intérêtsminoritaires

LapartdesminoritairesdanslescapitauxpropresconcernentuniquementlafilialeInterpierredétenueàhauteurde46,74%.

Ilsreprésentent
o
14132K€danslesréserves,contre11947K€en2013.
o
et396K€danslerésultat,contre1224K€en2013.
Soituntotalde14528K€danslescapitauxpropres,contre13171K€en2013.

LescomptesdelasociétéInterpierrepeuventserésumerainsi:

K€
immeubles

2014

2013
37740

41025

2252

2241

dettesbancairesàlongterme

Ͳ12537

Ͳ13825

dettebancaireàcourtterme

Ͳ1375

Ͳ3399

autrescréancesetdettes

1032

Ͳ23

capitauxpropres(normesIFRS)

27112

26018

Loyersetchargesrefacturées

4637

4489

chargesimmobilières

Ͳ1519

Ͳ1117

chargesfinancières

Ͳ1150

Ͳ904

autresproduitsetcharges

Ͳ1228

Ͳ51

739

2417

trésorerie

résultat
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22 Empruntsbancaires


Enmilliersd'euros
Noncourants

31Ͳdéc.Ͳ14


31Ͳdéc.Ͳ13


Empruntsbancaires

4896

32132

EmpruntsbancairesͲlocationfinancement

2052

17876

Retraitementdesfraisd'émissiond'emprunt
soustotal
Courants

Ͳ69

Ͳ89

6878

49919





Empruntsbancaires

42486

23827

Empruntsbancaires–locationfinancement

26331

3790

Retraitementdesfraisd'émissiond'emprunt
soustotal

Ͳ475

Ͳ58

68342

27559

Total
75221
77478


Au31décembre2014,laquasiͲtotalitédesempruntsestàtauxfixeouàtauxvariable"swapé".(Voirnote7)



Lescontratsd’empruntsouscritsenvuedufinancementdel’immeubledeLevalloisreprésentantau31décembre2014une dettede13069K€
comportentdesclausesderemboursementanticipéencasdedépassementdecertainsratios.


Leséchéancesdesempruntsàlongtermeseventilentdelafaçonsuivante:


Enmilliersd'euros

31Ͳdéc.Ͳ14

31Ͳdéc.Ͳ13

De1à2ans

6841

5744

De2à5ans

32143

19740

Plusde5ans

29454

24434

Total

68437

49919


Le taux moyen d’intérêt des emprunts du groupe (taux effectifincluant l’amortissement des frais d’émission d’emprunt) s’est élevé au cours de
l’exercice2014à4,98%contre5,67%en2013.


Lemontantdesfraissurempruntsrestantàétalersurladuréedeviedesempruntsestde544K€au31décembre2014.



23 Impôtsdifférés

Lesactifsetpassifsd'impôtsdifféréssontcompensésdèslorsqueleGroupeaundroitjuridiquementexécutoiredecompenserlesactifsetpassifs
d'impôtsexigiblesetquandlesimpôtssontprélevésparlamêmeautoritéfiscale.

Lesmontantscompensésseventilentdelafaçonsuivante:


Enmilliersd'euros

31Ͳdéc.Ͳ14

31Ͳdéc.Ͳ13

Impôtsdifférésactifs

91

35

Impôtsdifféréspassifs

787

974

Impôtsdifféréspassifnets

696

939

dontMandatdegestion

608

811

81

76

6

53

696

939

"Actifsfinanciersdisponiblesàlavente
"Autres
Total





Lesimpôtsdifférésparnatureontévoluésdelafaçonsuivanteaucoursdel’année2014
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1Ͳjanv.Ͳ14

939

variationsenregistréesencapitauxpropres

11

variationsenregistréesenrésultat(note33)

Ͳ255

31Ͳdéc.Ͳ14

696





Lesdividendesreçusdel’OPCIVivapierrerelèventdusecteurSIIC(nontaxableàl’IS).Comptetenudel’exonérationdesrésultats
enrégimeOPCIetdufaitquelestitresdel’OPCIontlemêmeobjetquelaSIICParef,aucunimpôtdifférén’aétéconsidérédansles
comptesconsolidés.

LaquoteͲpartdemiseenéquivalencedewepwapfordtientcomptedel'impôtdifféré."



24 Provisions

LegroupeParefacomptabilisé132K€deprovisions.Laprincipaleprovisionde2013,lelitigeavecl’ancienlocatairedeRueilafaitl’objetd’une
décisiondejusticefavorableetlaprovisionaétéreprise.


31Ͳdéc.Ͳ14
31Ͳdéc.Ͳ13
ProvisionRueil(Paref)
0
200
Provisionlitigefiscal(Paref)
0
20
Provisioncréanceslitigieuses(Paref)
66
50
Provisionlitigesalarial
47
32
Autresprovisionspourcharges
19
19
Total
132
320


Lescréanceslitigieusesportentnotammentsurunrappeldeloyerrelatifàuneindexation.

25 Fournisseurs

La variation des dettes dues aux fournisseurs du groupe est principalement liée à celle des commissions d’apporteurs, elles mêmes liées aux
souscriptionsdelaSCPINovapierreAllemagnegéréeparParefGestion.Acela,s’ajoutentlesfraisàpayerparParefGestionàInternosdansle
cadredupartenariatrelatifàNovapierreAllemagne.Laventilationdescomptesfournisseursentrelescommissionsd’apporteurs,lesfraisàpayerà
Internosetlesautresdettesfournisseursfiguredansletableausuivant:


K€

31Ͳdéc.Ͳ14

31Ͳdéc.Ͳ13

Commissionsd'ApporteursͲfacturesnonparvenues

516

345

honorairesInternosͲfacturesnonparvenues

361



autresfournisseurs

849

500

1725

846

Total



26 Dettesfiscalesetsociales

Enmilliersd'euros
Personneletcomptesrattachés
Organismessociaux
Impôtcourant
Taxes
Dettesfiscalesetsociales

31Ͳdéc.Ͳ14
394
403
74
939
1810

31Ͳdéc.Ͳ13
287
370
Ͳ430
1585
1812



Laligne«Taxes»inclutnotammentlaTVAdeParefetdesesfiliales.
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ParefayantoptépourlerégimeSIICenavril2006,seuleslesactivitésnonͲSIICdugroupesontsoumisesàl’impôtsurlesbénéfices.


27 Régimesiic

Paref a opté pour le régime fiscal des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (« SIIC ») visé àl’article 208 C du Code général des impôts
(«CGI»)début2006.Lessociétésquiremplissentlesconditionsprévuesbénéficient,suroption,d’uneexonérationd’impôtsurlessociétés(i)sur
lesbénéficesprovenantdelalocationd’immeubleset(ii)surlesplusͲvaluessurlacessiond’immeublesoudetitresdesociétésimmobilières.
Modalitésetconséquencesdel’option
L’optionestirrévocable.Lechangementderégimefiscalquienrésulteentraînelesconséquencesd’unecessationd’entreprise:taxationdesplusͲ
valueslatentes,desbénéficesensursisd’impositionetdesbénéficesd’exploitationnonencoretaxés.

28 Autresdettesetcomptesderégularisation


Enmilliersd'euros

31Ͳdéc.Ͳ14

31Ͳdéc.Ͳ13

Produitsconstatésd'avanceetautresdettes

1491

1108

Dépôtsetcautionnementsreçus

2132

2377

Autresdettesetcomptesderégularisation

3623

3485



29 Loyersetchargeslocativesrefacturées

Lesloyersseventilentcommesuitau31décembre2014

31-déc-14

31-déc-13

16595

16846

Loyersetchargesrécupérées
Donthabitation

2957

1910

Dontcommercial


13639

14936


Lamajoritédesbauxcommerciauxsontconcluspouruneduréede9ansavecfacultépourlelocatairededonnercongéàl’expirationdechacune
despériodestriennales.Certainsd’entreeuxsontconclusavecunepériodefermede6à9ans,voire12ans.


30 Commissionsdegestion,desouscriptionetautresproduits

31Ͳdéc.Ͳ14

31Ͳdéc.Ͳ13

Commissionsdegestion

Enmilliersd'euros

3272

2961

Commissionsdesouscription

3513

2231


Total





6785

5191


Les commissions de l’activité gestion pour compte de tiers et les autres produits s’élèvent à 7,1M€ contre 5,2 M€ en 2013, soit une hausse de
1,9M€principalementliéeauxsouscriptionsrelativesàlaSCPINovapierreAllemagne.


31 Chiffred’affairesconsolidé

LetableauciͲaprèsfaitressortirlerapprochemententrelechiffred’affairesconsolidételqu’ilestpubliéetlesdifférentesrubriquesducomptede
résultat.

Enmilliersd'euros
Loyersetchargeslocativesrefacturées
commissionsdegestion
commissionsdesouscription

Total

note
28
29
29



31Ͳdéc.Ͳ14
16595
3272
3513

23380

31Ͳdéc.Ͳ13
16846
2961
2231

22037
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32 Fraisdepersonnel

Enmilliersd'euros

31Ͳdéc.Ͳ14

31Ͳdéc.Ͳ13

Salairesettraitements

1879

1568

Chargessociales

1015

917

Total

2894

2485


Les plans de stockͲoptions et d’attribution d’actions gratuites sont considérés comme un complément de rémunération. La charge calculée en
fonctiondunombred’actionsoctroyéesestétaléesurladuréed’attributionetestclasséeenchargesdepersonnel.Lemontantau31décembre
2014s’élèveà129K€.


33 Autresfraisgénéraux

Enmilliersd'euros

31Ͳdéc.Ͳ14

commissionsd'apporteurs

31Ͳdéc.Ͳ13

1679

commissionsInternos
autresfraisgénéraux
Total

Ͳ1127

730



2233

Ͳ2078

4643

Ͳ3205



34 Autrescharges

Lesautreschargessontprincipalementconstituéesducoûtdescréancesdouteusesetdel’amortissementdufondsdeCommercedeParefGestion.

Enmilliersd'euros
31Ͳdéc.Ͳ14
31Ͳdéc.Ͳ13
amortissementsdesmandatsdegestion
608
608
dotationsauxprovisionscréancesdouteuses
81
110
autrescharges
133
392
Total
822
1111


35 Coûtdel’endettementfinanciernet

Enmilliersd'euros

31Ͳdéc.Ͳ14

Rémunérationdetrésorerieetéquivalentsdetrésorerie

31Ͳdéc.Ͳ13
1

0

intérêtssuropérationsdelocationͲfinancement

Ͳ1086

Ͳ1307

autresIntérêtssurempruntsbancaires

Ͳ3748

Ͳ3870

Coûtdel'endettementfinanciernet

Ͳ4834

Ͳ5178


Letauxmoyend’intérêtsfigureennote21


36 Autresproduitsetchargesfinanciers

Enmilliersd'euros

31Ͳdéc.Ͳ14

DividendesdeSCPI
Revenusdesplacementsfinanciers

31Ͳdéc.Ͳ13

206

234

85

150

Pertedurabledevaleurdesactifsfinanciersdisponibleàlavente(Cf.note12)

Ͳ107

Ͳ86

Miseàlajustevaleurdesinstrumentsdérivés

Ͳ765

131

0

19

Ͳ10

75

écartdechange
Divers

Autresproduitsetchargesfinancières
Ͳ591
522

L’évolutionduposteestprincipalementliéeàlabaissedestauxd’intérêtsetleurincidencesurlavalorisationdesswapsdetaux


37 Charged’impôt


charged'impôtenK€
impôtscourants
impôtsdifférés
Total

31Ͳdéc.Ͳ14
644
Ͳ186
458

31Ͳdéc.Ͳ13
531
Ͳ176
354
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Lerapprochementdelacharged’impôtthéorique,calculéeselonletauxdedroitcommunenFranceappliquéaurésultatavantimpôt,résultatdes
sociétésmisesenéquivalence,aveclacharged’impôtréelle,s’établitcommesuit:


rapprochementimpôtthéorique/impôtréelenK€

31Ͳdéc.Ͳ14

résultatavantimpôt

31Ͳdéc.Ͳ13

1546

1601

tauxd'impôtdedroitcommunenFrance

33%

33%

charged'impôtthéorique

515

534

différencespermanentes

14

Ͳ23

différencestemporaires

226

Ͳ15

Ͳ298

Ͳ141

0

0

458

354

partSIICdurésultat(nonimposable)
différentieldetauxd'imposition
charged'impôtaucomptederésultat


38 Résultatparaction

LerésultatparactionajusténonͲdiluéestcalculéendivisantlebénéficenetpartduGroupeparlenombred'actions,horsautocontrôle,ajustéeset
pondéréessurunebasemensuelle.
Legroupen’apasd’instrumentdilutifau31décembre2014àl’exceptiondesstockͲoptionsetdesactionsgratuitesattribuéesaupersonnelquiont
faitl’objetd’unecouverturedanslecadreduprogrammederachatd’actions.
Paref détient 18 772 actions dont 17 100 acquises en couverture des options d’achat et des actions gratuites attribuées au personnel et 1672
acquisesdanslecadreducontratdeliquidité.
Seules les actions gratuites ont un effet dillutif au 31 décembre 2014 avec un impact très peu significatif, le résultat par action non dilué et le
résultatparactiondiluésontsensiblementidentiques.



31Ͳdéc.Ͳ14

résultatnetattribuableauxactionnaires(enK€)
Nombremoyenpondéréetajustéd'actionsordinairesencirculation
Résultatnetparactionajusté(€paraction)

31Ͳdéc.Ͳ13

1087

1247

1190039

1190064

0,91

1,05



39 Dividendeparaction

Lesdividendesversésaucoursdel’exercice2014,autitredel’exercice2013,sesontélevésà3570K€(3,00€paraction).

40 Locationfinancement

CaractéristiquesdescontratsdelocationͲfinancement

Legroupeaacquis,parl’intermédiairedecontratdecréditͲbail,cinqensemblesimmobilierssituésrespectivementàMelun,àCroissyBeaubourg,
Pantin,BondyetFontenayLeFleuryen2007.
Cescontratssontconformesauxdispositionsdel’articleL313Ͳ7duCodeMonétaireetFinancieretrépondentdecefaitàladéfinitiondescontrats
delocationͲfinancement.
Lesloyerssontpayéstrimestriellementd’avancesaufpourlecontratPantinͲBondy.
Cesimmeublessontclassésdanslescomptesconsolidésen«immeublesdeplacement»(Cf.note5.4).

Dax

Melun

PantinBondy
Fontenay

Euribor3mois
+2,1%

Fixe5,54%

Fixe5,80%

Duréeinitialducontrat

12ans

12ans

12ans

Duréerestantelorsdel'acquisitionparle
Groupe

12ans

8ans

12ans

Périodicitéettermedesloyers

trimestriel
d'avance

trimestriel
d'avance

trimestrielà
termeéchu

Valeurdel'optiond'achatautermedela
duréedubail

2640000€

1€

8578556€

Caractéristiquedescontrats
taux


111

RedevancesPayées
Restesdubilan

RedevancesrestantàPayer

de
jusqu'à1
cumulées
l'exercice
an

ImmeublesdePlacement

1791

14562

3448

de1à5
ans

Plusde5
ans

19869

21705

Totalà
Payer
45021

Prix
Capitalrestant
d'achat dûau31ͲdécͲ
résiduel
2014
11219

25415



41 Transactionaveclespartiesliées
Al'exceptiondestransactionssuivantes,aucuneautretransactionavecdespartiesliéesn'aétéenregistréeen2014:

Rémunérationspayéesauxprincipauxdirigeants
a)avantagesàcourtterme
b)avantagespostérieursàl'emploi
c)autresavantagesàlongterme
d)indemnitésdefindecontratdetravail
e)paiementfondésurdesactions
total

31Ͳdéc.Ͳ14
299
0
0
0
25
323

31Ͳdéc.Ͳ13
316
0
0
0
5
321



42 Engagementshorsbilan

Engagementsdonnés

Au31décembre2014,laplupartdesimmeublesdugroupesonthypothéquésoufontl’objetdeprivilègedeprêteurdedeniersengarantied’un
montanttotald’empruntsde47207K€.

PAREF et parallèlement  GA Promotion se sont portées caution des Banquesau titre de l’emprunt consenti à la société Wep Watford (détenue
conjointementparParefetGAPromotion),chacuneàhauteurdecinqmillionsd’euros,sanssolidaritéentreParefetGAPromotion.


totaldu
engagement
posted'actif
note
poste
donné
immeublesdeplacements
10
142833
46205
actifsnoncourantsdestinésàlavente
14
1900
1002
Total
144733
47207


La société loue son siège social sous contrat de location simple. Le bail a été signé pour le 4ème étage le 24 octobre 2006 pour
ème
er
neufans,avecfacultéderésiliationtriennale.Lebailpourle6 étageaétésignéle1 octobre2012pourneufans,avecfaculté
derésiliationtriennale.LeGroupeaunengagementfermedepaiementdeloyersfutursminimumcommesuitàladatedeclôture:


Moinsd'unan
De1à3ans

Engagementdeloyersfuturs
31Ͳdéc.Ͳ14
287


31Ͳdéc.Ͳ13
300
287

Totaux
287
587

LestitresdelasociétéVivapierre,miseenéquivalence,sontnantis,au31décembre2014,auprofitd’unebanqueàhauteurde3000K€engarantie
d’uneautorisationdedécouvertdumêmemontant.

Engagementsreçus

Parefareçude certainslocatairesdesgarantiesbancairesàpremièredemande, enremplacementdesdépôtsdegarantieliésàleurbail.Au31
décembre2014,lemontantdecesgarantiess’élèveà1717K€.


43 Evénementspostérieursàlaclôture

Enmars2015,unbailde6ansfermeainsiqu’uneoptiond’achatexerçableaprès3années,ontétésignésaveclelocataireactueldel’immeubleà
usagedebureauxetd’entrepôtd’Aubergenvillepourunmontantde280000€.

Danslecadred’uneréorganisationdesongroupe,lelocatairedel’immeubleLeGaïa,quiavaitprisàbail1400m²enmai2014,adûrejoindresa
maisonmèreetademandélarésiliationdesonbailde6ansfermes.Unaccordestintervenuenmars2015.Encontrepartiedelarésiliationdubail,
lelocataireaverséuneindemnitéde1150K€comptabiliséesurl’exercice2015dont50%pourlaquoteͲpartdugroupesousdéductiondesloyers
comptabilisésen2014de204K€(102pourlapartdeparef).
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RAPPORTCONDENSEDESEXPERTSIMMOBILIERS
1. Contextegénéraldelamission

Cadregénéral

LasociétéFoncièreParefnousademandé,parcontratsd’expertises,deprocéderàl’estimationdelavaleurvénale
desactifsdesonpatrimoine.Cettedemandes’inscritdanslecadredel’évaluationsemestrielledesonpatrimoine.
Nosmissionssontréaliséesentouteindépendance.

Lessociétésd’expertiseDTZValuation,CBREValuationetCréditFoncierExpertisen’ontaucunliencapitalistiqueavec
lasociétéFoncièreParef.

Lessociétésd’expertiseDTZValuation,CBREValuationetCréditFoncierExpertiseconfirmentquelesévaluationsont
étéréaliséesparetsouslaresponsabilitéd’évaluateursqualifiés.

LeshonorairesannuelsfacturésàlasociétéFoncièreParefsontdéterminésavantlacampagned’évaluation.Ils
représententmoinsde10%duchiffred’affairesdechaquesociétéd’expertise.

LarotationdesexpertsestorganiséeparlasociétéFoncièreParef.

Nousn’avonspasidentifiédeconflitd’intérêtsurcettemission.

Lamissionestenconformitéaveclarecommandationdel’AMFsurlareprésentationdesélémentsd’évaluationetdes
risquesdupatrimoineimmobilierdessociétéscotéespubliéesle8février2010.

Missionactuelle

Notre mission a porté sur l’évaluation de la valeur vénale de 49 actifs en France. Pour cette mission, la société
FoncièreParefnousademandéderéaliserdesexpertisesinitialesoudesactualisationssurpièceslorsquelesactifs
ontfaitl’objetd’uneexpertiseinitialedepuismoinsde5ans.

Notremissionaportésurl’estimationdelavaleurvénaleenl’étatd’occupationannoncéau31décembre2014.

Les actifs expertisés sont tous situés sur le territoire national. Il s’agit d’actifs de placement détenus en pleine
propriétéouenbailàconstruction,ouenusufruitsparlasociétéFoncièreParefetparlaSCPIInterpierre.Lesactifs
sontàusagemixte(bureaux,commerces,activités,terrains,résidentiel,etautres).

Lesactifssontlouésàdiverspreneursdanslecadredebauxcommerciauxpourvusounondepériodesfermesde3,6,
9ou12ansoudebauxdérogatoires.Lesusufruitsfontl’objetdebauxd’habitationloide1989.

Il est rappelé ici que lorsque la société est preneur aux termes d’un contrat de créditͲbail, l’Expert effectue
exclusivement l’évaluation des biens sousͲjacents au contrat et non le contrat de créditͲbail. De la même façon,
lorsqu’unbienimmobilierestdétenuparunesociétéadhoc,lavaleurdecedernieraétéestiméeselonl’hypothèse
delaventedel’actifimmobiliersousͲjacentetnonpascelledelasociété.

2. Conditionsderéalisation

Elémentsd’étude
Laprésentemissionaétéconduitesurlabasedespiècesetrenseignementsquinousontétécommuniqués,etqui
sontsupposéssincèresetcorrespondreàl’ensembledesinformationsetdocumentsenpossessionouàla
connaissancedelasociété,susceptiblesd’avoiruneincidencesurlavaleurvénaleduportefeuille.Ainsi,nousne
consultonspaslestitresdepropriétéetlesactesd’urbanisme.
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Référentiels

Lesdiligencesd’expertiseetlesévaluationsontétéréaliséesenconformitéavec:

 LesrecommandationsdurapportBarthèsdeRuytersurl’évaluationdupatrimoineimmobilierdessociétéscotées
faisantappelpublicàl’épargne,publiéenfévrier2000,

 LaChartedel’ExpertiseenEvaluationImmobilière,

 PrincipesposésparlecodededéontologiedesSIIC.


Définitions

Valeurvénale

«La valeur vénale est la somme d’argent estimée contre laquelle un immeuble serait échangé, à la date de
l’évaluation, entre un acheteur consentant et un vendeur consentant dans une transaction équilibrée, après une
commercialisation adéquate, et où les parties ont, l’une et l’autre, agi en touteconnaissance, prudemment et sans
pression.

Enconséquence,l’appréciationdelavaleurvénalesefaitdanslesconditionssuivantes:

x Lalibrevolontéduvendeuretdel’acquéreur(«willingbuyerandseller»),
x Ladispositiond’undélairaisonnablepourlanégociation,comptetenudelanaturedubienetdelasituation
dumarché(«afterpropermarketing»),
x Quelebienaitétéproposéàlaventedanslesconditionsusuellesdumarché,sansréserves,avecdesmoyens
adéquats,
x L’absencedefacteurdeconvenancepersonnelleetlanotiond’équilibredanslanégociation(«arm’sͲlength
transaction»)».

Cette Valeur Vénale correspond également, pour la majorité des situations, à la Juste Valeur (ou Fair Value) du
référentielI.F.R.S.


Tauxderendement(brutounet)

Le taux de rendement (brut ou net) correspond au rapport entre le revenu (brut ou net) et la valeur vénale brute
(valeuracteenmains,droitsinclus).


Tauxdecapitalisation(brutounet)

Letauxdecapitalisation(brutounet)correspondaurapportentrelerevenu(brutounet)etlavaleurvénalehors
droitsethorsfraisactes.

Méthodologieretenue

Pour les actifs constitutifs des différents portefeuilles, s’agissant de biens d’investissement, nous avons retenu la
méthode par «discounted cashͲflow» et/ou la méthode par le rendement, avec recoupement par comparaison
directe.
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3.

Valeurvénaleglobale

3.1Valeurvénaleexpertiséparlasociétéd’expertiseDTZValuationFrance


Lavaleurvénaleglobalecorrespondàlasommedesvaleursunitairesdechaqueactif.

Valeurvénaleen100%: 
€64270000HorsFraisetDroitsdemutation.


3.2Valeurvénaleexpertiséparlasociétéd’expertiseCréditFoncierExpertise

Lavaleurvénaleglobalecorrespondàlasommedesvaleursunitairesdechaqueactif.

Valeurvénaleen100%: 
€94663000HorsFraisetDroitsdemutation.


3.3Valeurvénaleexpertiséparlasociétéd’expertiseCBRE

Lavaleurvénaleglobalecorrespondàlasommedesvaleursunitairesdechaqueactif.

Valeurvénaleen100%: 
€24200000HorsFraisetDroitsdemutation.


Observationsdel’expert:néant


4. Observationsgénérales

Cesvaleurss’entendentsousréservedestabilitédumarchéetdel’absencedemodificationsnotablesdesimmeubles
entreladatedesexpertisesetladatedevaleur.







Stéd’expertiseCréditFoncierExpertise
Stéd’expertiseDTZValuationFrance 
PatriceRoux,MRICS,REV




PhilippeTaravella,MRICS,REV 

Directeur






DirecteurGénéral









Stéd’expertiseCBREValuation
BéatriceRousseau,MRICS

Directeurd’équipe
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PROJETSDERESOLUTIONSASSEMBLEEGENERALEMIXTEDU19MAI2015




A/Résolutionsàadopteràtitreordinaire

1. Approbationdescomptessociaux2014;
2. Approbationdesconventionsviséesàl'articleL.225Ͳ86duCodedecommerce;
3. Affectationdurésultat;
4. Approbationdescomptesconsolidés2014;
5. AutorisationàdonnerauDirectoireàl’effetd’opérersurlesactionsdelasociété.

B/Résolutionàadopteràtitreextraordinaire

6. DélégationdecompétenceàdonnerauDirectoireàl’effetdedéciderl’émissionͲavecmaintiendudroitpréférentielde
souscriptionͲd’actionset/oudevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapitaldelaSociétéoudonnantdroitàl’attribution
detitresdecréance;


7.

DélégationdecompétenceàdonnerauDirectoireàl’effetdedéciderl’émissionͲavecsuppressiondudroitpréférentiel
desouscriptionetparoffreaupublicͲd’actionset/oudevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapitaldelaSociétéou
donnantdroitàl’attributiondetitresdecréance;

8.

DélégationdecompétenceconféréeauDirectoireàl’effetd’augmenterlecapitaldelaSociétéavecsuppressiondudroit
préférentieldesouscriptionauprofitdessalariésdelaSociétéetdessociétésquiluisontliées;

9.

DélégationdecompétenceàdonnerauDirectoireàl’effetdedéciderd’émettredesactionset/oudesvaleursmobilières
donnantaccèsaucapitaldelaSociété,envuederémunérerdesapportsennatureconstituésdetitresdecapitaloude
valeursmobilièresdonnantaccèsaucapitalquiseraientconsentisàlaSociété;







10. DélégationdecompétenceàdonnerauDirectoireàl’effetdedéciderl’augmentationducapitalsocialdelaSociétépar
incorporationderéserves,primes,bénéficesouautressommesdontlacapitalisationseraitadmise;


11. DélégationdecompétenceàdonnerauDirectoireàl’effetdeprocéderàl’émissiond’actionset/oudesvaleursmobilières
donnantaccèsaucapitaldelaSociétéoudonnantdroitàl’attributiondetitresdecréances,avecsuppressiondudroit
préférentieldesouscriptionetparuneoffre,ditedeplacementprivé,viséeauparagrapheIIdel'articleL.411Ͳ2duCode
monétaireetfinancier;


12. DélégationdecompétenceàdonnerauDirectoireàl’effetderéduirelecapitalparannulationd’actionsautoͲdétenues;


13. Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentationdecapitalavecousansdroitpréférentieldesouscription;

C/Résolutionàadopteràtitreordinaire

14. Ratification de la cooptation de la société APICIL Assurances en qualité de membre du conseil de surveillance en
remplacementdeMonsieurAlexandrePicciotto.


15. Pouvoirspourl’accomplissementdesformalitéslégales




ATITREORDINAIRE

PREMIERERESOLUTION(Approbationdescomptessociaux2014)

L’AssembléeGénérale,ayantprisconnaissancedesrapportsprésentésparledirectoireetparleconseildesurveillance,ainsique
durapportgénéralétabliparlescommissairesauxcomptes,approuvelescomptesetlebilandel’exercice2014telsqu’ilsluiont
étésoumis,ainsiquelesopérationstraduitesdanscescomptesourésuméesdanscesrapports.

Enconséquence,elledonnequitusdeleurgestionaucoursdel’exercice2014auxmembresdudirectoireainsiqu’auxmembresdu
conseildesurveillance.

DEUXIEMERESOLUTION(Approbationdesconventionsetengagementsréglementés)
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L’Assemblée Générale, ayant pris connaissance du rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur les conventions
réglementées,approuvelesconclusionsdecerapportetlesconventionsquiysontmentionnées.

TROISIEMERESOLUTION(Affectationdurésultat)

L’AssembléeGénéraledécided’affecterlerésultatdel’exerciceclosle31décembre2014commesuit:

montantsà
Affectationdurésultat2014
montantsaffectés
affecter
Bénéficedel’exercice

2357894€
Reportànouveau

42196€
Résultatàaffecter

2400090€
Affectationàlaréservelégale(5%dubénéfice)
117895€

Distribution d’un dividende de 1,80 euros  par action, soit pour les
1208703actionscomposantlecapitalsocial,unesommede

2175665€



Affectationdusoldeenreportànouveau
Totalaffecté

106530€
2400090€





Enoutre,l’AssembléeGénéraledécidedepréleversurleposteAutresRéserves,quis’élèveà3288839€au31décembre2014,
unesommede1450444€,représentantunversementde1,20€paraction:

ImputationsurlesAutresRéserves


SoldedesAutresréservesau31/12/14

3288839€
Distribution d'un dividende de 1,20 euros par action, soit pour les
1450444€

1208703actionscomposantlecapitalsocial,unmontanttotalde:
Soldedesautresréservesaprèsdistribution

1838395€

LedividendeentotalitésedécomposecommeciͲdessous:

Détaildudividendedistribuéde3,00paraction:
montantsunitaires montantstotaux
ͲdividendeprovenantdusecteurtaxableincluantlesAutresRéserves
1,88€
2272362€
Ͳ dividende provenant du secteur exonéré (secteur SIIC visé à l'article 1,12€
1353747€
208Cducodegénéraldesimpôts)
Totaldudividende
3,00€
3626109€

er
Cedividendeseramisenpaiementauplustardle1 juin2015.

Le dividende distribué aux actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France est obligatoirement soumis au
barèmeprogressifdel'impôtsurlerevenu.Toutefois,lafractiondudividendeprélevéesurlerésultatdusecteurtaxable,soit0,68
€/actionetcelleprovenantdesAutresRéserves,soit1,20€/action,bénéficiedel’abattementenbasede40%prévuàl’article158Ͳ
3Ͳ2°duCodeGénéraldesImpôts;lafractiondudividendeprélevéesurlerésultatdusecteurexonéré(secteurSIICͲarticle208C
duCodeGénéraldesImpôts)nebénéficiepasdecetabattement.Parailleurs,unprélèvementàlasourcede21%,obligatoireet
nonlibératoirededel’impôtsurlerevenu,s’appliqueenprincipesurlemontantbrutdudividende(horsapplicationéventuellede
l’abattementde40%).Ceprélèvementestimputablesurl’impôtsurlerevenudûautitredel’annéeaucoursdelaquelleilaété
opéré.S’ilexcèdel’impôtdû,ilestrestitué(article117quater,Iet193duCodeGénéraldesImpôts).

Par exception, les actionnaires personnes physiques dont le revenu fiscal de référence de l’avant dernière année n’excède pas
50000 € ou 75000 € (selon leur situation personnelle) et qui procédé dans les délais légaux aux formalités requises peuvent
bénéficierd’unedispenseduprélèvementobligatoire.

Lesactionnairespersonnesmoralesnesontpasconcernésparcesdispositions.

Enapplicationdel’article243bisduCodegénéraldesimpôts,nousvousrappelonsque:

Ͳ
Au titre de l’exercice clos le 31décembre 2011, une somme de 3021759€aétémiseenpaiementdont1349719€(1,34
€/action)prélevéssurlerésultatdusecteurexonéré(secteurSIICͲarticle208CduCodegénéraldesimpôts)et1672040€
(1,66€/action)prélevéssurlerésultatdusecteurtaxable.

Ͳ


Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, une somme de 3626109 € a été mise en paiement dont 1293312 €
(1,07€/action)prélevéssurlerésultatdusecteurexonéré(secteurSIICͲarticle208CduCodegénéraldesimpôts)et2332
797€(1,93€/action)prélevéssurlerésultatdusecteurtaxable.
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Ͳ

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, une somme de 3626109 € a été mise en paiement dont 652700 €
(0,54€/action) prélevés sur le résultat du secteur exonéré (secteur SIIC Ͳ article 208 C du Code général des impôts) et
2973409€(2,46€/action)prélevéssurlerésultatdusecteurtaxable.

QUATRIEMERESOLUTION(Approbationdescomptesconsolidés2014)

L’AssembléeGénérale,ayantprisconnaissancedesrapportsprésentésparledirectoireetparleconseildesurveillance,ainsique
durapportsurlescomptesconsolidésétabliparlescommissairesauxcomptes,approuvelescomptesconsolidésdel’exercice2014
telsqu’ilsluiontétésoumis.

CINQUIEMERESOLUTION(AutorisationàdonnerauDirectoireàl’effetd’opérersurlesactionsdelasociété)

L’AssembléeGénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesextraordinairesdesociétésanonymes,
connaissance prise du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des articles L. 225Ͳ209 et suivants du Code de
commerce,autoriseleDirectoireàfaireachetersespropresactionsparlaSociétédanslerespectdesconditionsdéfiniesdansles
articles241Ͳ1à241Ͳ6duRèglementGénéraldel’AutoritédesMarchésFinanciersetduRèglementEuropéenn°2273/2003du22
décembre2003prisenapplicationdeladirective2003/6/CEdu28janvier2003.

LaprésenteautorisationapourobjetdepermettrenotammentàlaSociété:
d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de service
d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de
déontologiedel’AssociationFrançaisedesEntreprisesd’Investissementsreconnueparl’AutoritédesMarchésFinanciers;
d’acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe conformément à la pratique de marché reconnue par l’Autorité des Marchés
Financiers;
delivrerdesactionsàl’occasiondel’exercicededroitsattachésàtitresdonnantdroitparremboursement,conversion,
échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la
réglementationboursière;
de(i)consentirdesoptionsd’achatd’actionsauxsalariésetmandatairessociauxdelaSociétéet/oudesongroupedans
lecadredel’articleL.225Ͳ179etsuivantsduCodedecommerce,(ii)leurattribuerdesactionsgratuitesdanslecadrede
l’articleL.225Ͳ197Ͳ1etsuivantsduCodedecommerce,ou(iii)leurproposer,d’acquérirdesactionsdanslesconditions
prévuesauxarticlesL.3332Ͳ1etsuivantsduCodedutravail,conformémentàl’articleL.225Ͳ209duCodedecommerce;
d’annulerlesactionsachetées,conformément(ii)àl’autorisationconsentieauDirectoiresousréservedel’adoptiondela
sixièmerésolutiondelaprésenteAssemblée;
demettreenœuvretoutepratiquedemarchéquiviendraitàêtreadmiseparl’AutoritédesMarchésFinanciers,etplus
généralement,réalisertouteautreopérationconforme.

Lesachatsd’actionsdelaSociétépourrontportersurunnombred’actionstelque:
Lenombred’actionsquelaSociétéachètependantladuréeduprogrammederachatn’excèdepas10%desactionscomposantle
capitaldelaSociété,àquelquemomentquecesoit,sousréservedurespectdesdispositionsdel’article5Ͳ2°et3°duRèglement
européen n°2273/2003/CE. Ce pourcentage de 10 % s’applique à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant
postérieurementàlaprésenteAssembléeGénérale;etlenombred’actionsquelaSociétédétiendraàquelquemomentquecesoit
nedépassepas10%desactionscomposantlecapitaldelaSociété.
L’acquisition,lacession,letransfertoul’échangedesactionspourrontêtreréalisés(i)àtoutmoment(ycomprisenpérioded’offre
publique) sous réserve des dispositions de l’article 631Ͳ6 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers relatif aux
«fenêtresnégatives»,et(ii)partousmoyens,surlemarchéoudegréàgré,ycomprisparacquisitionoucessiondeblocs(sans
limiterlapartduprogrammederachatpouvantêtreréaliséeparcemoyen),ouparutilisationd’optionsoud’autresinstruments
financiersàtermenégociéssurunmarchéréglementéoudegréàgréouparl'émissiondevaleursmobilièresdonnantdroitpar
conversion,échange,remboursement,exerciced'unbonoudetouteautremanièreàdesactionsdelaSociétédétenuesparcette
dernière.
Leprixd’achatdesactionsdanslecadredelaprésenteautorisationnepourraexcéder,horsfraisd’acquisition,leslimitesprévues
parl’article5Ͳ1°duRèglementeuropéenn°2273/2003/CEetentoutétatdecause200%delamoyennedescourscotésauxvingt
séancesprécédentes.

Lemontantglobalaffectéauprogrammederachatd’actionsciͲdessusautorisénepourraêtresupérieurà5M€.

Cetteautorisationestdonnéepouruneduréede18moisàcompterdujourdelaprésenteAssemblée.

L’AssembléeGénéraleprendacteque:
le Directoire ne pourra utiliser cette autorisation que postérieurement à la publication d’un descriptif du programme
établiconformémentauxdispositionsdel’article241Ͳ2duRèglementGénéraldel’AutoritédesMarchésFinancierssauf
casdedispenseviséàl’article241Ͳ3duditRèglement;
lenombred’actionsacquisesparlaSociétéenvuedeleurconservationetdeleurremiseultérieureenpaiementouen
échangedanslecadred’uneopérationdefusion,descissionoud’apportnepourraexcéder5%desoncapital.

118

L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par
incorporationderéserves,d’attributiongratuited’actions,dedivisionouderegroupementdetitres,dedistributionderéservesou
detousautresactifs,d’amortissementducapital,oudetouteautreopérationportantsurlescapitauxpropres,lepouvoird’ajuster
leprixd’achatsusvisésurlabased’uncoefficientmultiplicateurégalaurapportentrelenombred’actions composantlecapital
avantl’opérationconcernéeetcenombreaprèsladiteopération,ceciafindetenircomptedel’incidencedesditesopérationssurla
valeurdel’action.

L’AssembléeGénéraleconfèretouspouvoirsauDirectoire,avecfacultédesubdélégationdanslesconditionslégales,pourdécider
eteffectuerlamiseenœuvredelaprésenteautorisation,pourenpréciser,sinécessaire,lestermesetenarrêterlesmodalitéset
établirledescriptifduprogrammeavecfacultédedéléguer,danslesconditionslégales,laréalisationduprogrammederachat,et
notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, en vue de la tenue des registres d’achats et de ventes
d’actions,effectuertoutesdéclarationsauprèsdel’Autoritédesmarchésfinanciersetdetouteautreautoritéquis’ysubstituerait,
remplirtoutesformalitéset,d’unemanièregénérale,fairelenécessaire.

Le Directoire donnera aux actionnaires dans son rapport spécial à l’Assemblée Générale annuelle les informations relatives aux
achats,transferts,cessionsouannulationsdesactionsainsiréaliséesselonlaréglementationenvigueur.

Laprésenteautorisationsesubstitueraàl’autorisationdonnéeauDirectoireparlarésolution5del’AssembléeGénéraleMixtedu
14mai2014àcompterdeladateàlaquelleunnouveauprogrammederachatserapubliéetmisenœuvreparleDirectoire,en
applicationdelaprésenterésolution.



ATITREEXTRAORDINAIRE

SIXIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission Ͳ avec maintien du droit
préférentiel de souscription Ͳ d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à
l’attributiondetitresdecréance)

L’AssembléeGénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritérequisespourlesassembléesextraordinairesdesociétés
anonymes,connaissanceprisedurapportduDirectoire,etdurapportspécialdesCommissairesauxcomptes,conformémentaux
dispositionsdesarticlesL.225Ͳ129etsuivantsduCodedecommerce,notammentdel’articleL.225Ͳ129Ͳ2duCodedecommerce:

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1.

délègue au Directoire sa compétence pour décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières Ͳ avec maintien du
droit préférentiel de souscription Ͳ donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance,enuneouplusieursfois,enFranceouàl’étranger,danslaproportionetauxépoquesqu’ilappréciera,soiten
euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission
d’actionsoudevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapitaloudonnantdroitàl’attributiondetitresdecréanceviséeset
régies par les articles L. 225Ͳ149 et suivants et L. 228Ͳ91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la
souscriptiondesactionsetdesvaleursmobilièrespourraêtreopéréesoitenespèces,soitparcompensationdecréances,
et qu’est exclue toute émission d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatementouàterme,àdesactionsdepréférence;

2.

décide,encasd’usageparleDirectoiredelaprésentedélégationdecompétence,que:

lemontantnominalmaximumdesaugmentationsdecapitalsusceptiblesd’êtreréaliséesimmédiatementouàtermeenvertu
delaprésentedélégationestfixéàvingtmillionsd’euros(20M€),étantpréciséquelemontantnominalmaximumglobaldes
augmentationsdecapitalsusceptiblesd’êtreréaliséesenvertudelaprésentedélégationetdecellesconféréesenvertudes
résolutions7,8,9,11et13delaprésenteassembléeestfixéàvingtmillionsd’euros(20M€);
lemontantnominaldesémissionsdestitresdecréancesquipourrontêtreréaliséesimmédiatementet/ouàtermesurlabase
de la présente délégation ne pourra dépasser vingt millions d’euros (20 M€) ou sa contreͲvaleur en devises ou en unités
monétaires composites, étant précisé que le montant nominal maximum global des émissions de titres de créances
susceptiblesd’êtreréaliséesenvertudelaprésentedélégationetdecelleconféréeenvertudelarésolution7delaprésente
assembléeestfixéàvingtmillionsd’euros(20M€).Cesmontantsnes’appliquentpasaumontantdetoustitresdecréances
dont l’émission serait par ailleurs décidée ou autorisée par le Directoire conformément à l’article L.228Ͳ40 du Code de
commerceetauxdispositionsdesstatutsdelaSociété.
àcesplafondss’ajoutera,le caséchéant,lemontantnominaldesactionsàémettreéventuellementensupplément,encas
d’opérationsfinancièresnouvelles,pourpréserverlesdroitsdesporteursdevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapital;


3.
Ͳ
Ͳ
Ͳ

encasd’usageparleDirectoiredelaprésentedélégation:

décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible
proportionnellementaunombred’actionsalorspossédéespareux;
prendactequeleDirectoireauralafacultéd’instituerundroitdesouscriptionàtitreréductible;
prendactequelaprésentedélégationdecompétenceemportedepleindroitauprofitdesporteursdesvaleursmobilières
émisesdonnantaccèsaucapitaldelaSociété,renonciationparlesactionnairesàleurdroitpréférentieldesouscriptionaux
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Ͳ

Ͳ
Ͳ

actionsauxquellescesvaleursmobilièresdonnentdroit;
prendacteetdécide,entantquedebesoin,que,danslecasd'émissionsd'actionsoudevaleursmobilièresdonnantaccèsau
capitaloudonnantdroitàl’attributiondetitresdecréance,silessouscriptionsàtitreirréductibleet,lecaséchéant,àtitre
réductiblen’ontpasabsorbélatotalitédel’émission,leDirectoirepourrautiliser,danslesconditionsprévuesparlaloietdans
l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ciͲaprès : i) limiter l’émission au montant des souscriptions à la
conditionqueceluiͲciatteignelestroisͲquartsaumoinsdel’émissiondécidée;ii)répartirlibrementtoutoupartiedesactions
ou,danslecasdevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapital,lesditesvaleursmobilièresdontl'émissionaétédécidéemais
n'ayant pas été souscrites; iii) offrir au public, par offre au public, tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs
mobilièresdonnantaccèsaucapital,desditesvaleursmobilièresnonsouscrites,surlemarchéfrançaiset/ouàl’étrangeret/ou
surlemarchéinternational;
décidequelesémissionsdebonsdesouscriptiond’actionsdelaSociétépourrontêtreréaliséessoitparoffredesouscription,
soitparattributiongratuiteauxpropriétairesdesactionsanciennes;
décide qu'en cas d'attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Directoire aura la faculté de décider que les
droitsd'attributionformantrompusneserontpasnégociablesetquelestitrescorrespondantserontvendus;


4.

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour
mettreenœuvrelaprésentedélégationdecompétence,àl’effetnotammentde:

déciderl'augmentationdecapitaletdéterminerlesvaleursmobilièresàémettre;
déciderlemontantdel'augmentationdecapital,leprixd’émissionainsiquelemontantdelaprimequipourra,lecaséchéant,
êtredemandéeàl’émission;
déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le nombre, les caractéristiques des valeurs
mobilièresàcréer;décider,enoutre,danslecasd’obligationsoud’autrestitresdecréances,deleurcaractèresubordonnéou
non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228Ͳ97 du Code de
commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée
(déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des
sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société); le cas échéant, ces titres
pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres
valeursmobilièresreprésentativesdecréanceouprendrelaformed’obligationscomplexesausensentenduparlesautorités
boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels
qu’indexation,facultéd’options);modifier,pendantladuréedeviedestitresconcernés,lesmodalitésviséesciͲdessus,dansle
respectdesformalitésapplicables;
déterminerlemodedelibérationdesactionsoudesvaleursmobilièresàémettre;
fixer,s’ilyalieu,lesmodalitésd’exercicedesdroitsattachésauxactionsouauxvaleursmobilièresàémettreet,notamment,
arrêterladate,mêmerétroactive,àcompterdelaquellelesactionsnouvellesporterontjouissance,déterminerlesmodalités
d’exercicedesdroits,lecaséchéant,àconversion,échange,remboursement,ycomprisparremised’actifsdelaSociététels
quedesactionsouvaleursmobilièresdéjàémisesparlaSociété,ainsiquetoutesautresconditionsetmodalitésderéalisation
del'augmentationdecapital;
fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout
momentoupendantdespériodesdéterminées,lesactionsouvaleursmobilièresémisesouàémettreenvuedelesannuler
ounon,comptetenudesdispositionslégales;
prévoirlafacultédesuspendreéventuellementl’exercicedesdroitsattachésàcestitresenconformitéaveclesdispositions
légalesetréglementaires;
àsaseuleinitiative,imputerlesfraisd’augmentationdecapitalsurlemontantdesprimesquiysontafférentesetpréleversur
cemontantlessommesnécessairespourporterlaréservelégaleaudixièmedunouveaucapitalaprèschaqueaugmentation
decapital;
fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société,
notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves,
d’attributiongratuited’actions,dedivisionouderegroupementdetitres,dedistributionderéservesoudetousautresactifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon
lesquellesseraassurée,lecaséchéant,lapréservationdesdroitsdestitulairesdevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapital;
constaterlaréalisationdechaqueaugmentationdecapitaletprocéderauxmodificationscorrélativesdesstatuts;
d’unemanièregénérale,passertouteconvention,notammentpourparveniràlabonnefindesémissionsenvisagées,prendre
toutesmesureseteffectuertoutesformalitésutilesàl’émission,àlacotationetauservicefinancierdestitresémisenvertu
delaprésentedélégationainsiqu’àl’exercicedesdroitsquiysontattachés;


5.

prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la
présenterésolution,leDirectoirerendracompteàl’AssembléeGénéraleordinairesuivante,conformémentàlaloietàla
réglementation,del’utilisationfaitedesautorisationsconféréesdanslaprésenterésolution;

6.

fixeà26mois,àcompterdujourdelaprésenteassemblée,laduréedevaliditédeladélégationdecompétencefaisant
l’objetdelaprésenterésolution.

La présente délégation met fin à compter de ce jour, à la délégation donnée au Directoire par la résolution 7 de l’Assemblée
GénéraleMixtedu15mai2013.
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SEPTIEMERESOLUTION(DélégationdecompétenceàdonnerauDirectoireàl’effetdedéciderl’émissionͲavecsuppressiondudroit
préférentieldesouscriptionetparoffreaupublicͲd’actionset/oudevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapitaldelaSociétéou
donnantdroitàl’attributiondetitresdecréance)

L’AssembléeGénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritérequisespourlesassembléesextraordinairesdessociétés
anonymes,connaissanceprisedurapportduDirectoireetdurapportspécialdesCommissairesauxcomptes,conformémentaux
dispositionsdesarticlesL.225Ͳ129etsuivantsduCodedecommerce,notammentdesarticlesL.225Ͳ129Ͳ2etL.225Ͳ135duCode
ème
decommerce,ainsiquedesarticlesL.225Ͳ147,5 alinéa,L.225Ͳ148etL.228Ͳ93duditCode:

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1.

délègueauDirectoiresacompétencepourdéciderl’émissiond’actionset/oudevaleursmobilières–avecsuppressiondu
droit préférentiel de souscription Ͳ donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera (sous réserve toutefois des
dispositionsissuesdelaloin°2006Ͳ387du31mars2006relativesauxpériodesd’offrepublicd’achatoud’échangesur
lestitresdelaSociété),surlemarchéfrançaiset/oulesmarchésétrangerset/oulemarchéinternational,par offreau
publicdetitresfinanciers,soiteneuros,soitentouteautremonnaieunitémonétaireétablieparréférenceàplusieurs
monnaies,parl’émissiond’actionsoudevaleursmobilières,émisesàtitreonéreuxougratuit,régiesparlesarticlesL.
225Ͳ149etsuivantsetL.228Ͳ91etsuivantsduCodedecommerce,étantpréciséquelasouscriptiondesactionsetdes
valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, et qu’est exclue toute
émissiond’actionsdepréférenceetdevaleursmobilièresdonnantaccèspartousmoyens,immédiatementouàterme,à
des actions de préférence. Ces titres pourront notamment être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient
apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles
locales(parexempledanslecadred’une«reversemerger»detypeangloͲsaxon)surdestitresrépondantauxconditions
fixéesàl’articleL.225Ͳ148duCodedecommerce;

2.

décide,encasd’usageparleDirectoiredelaprésentedélégation,que:

lemontantnominalmaximumdesaugmentationsdecapitalsusceptiblesd’êtreréaliséesimmédiatementouàtermeenvertu
delaprésentedélégationestfixéàquinzemillionsd’euros(15M€),étantpréciséquelemontantnominalmaximumglobal
des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées envertu de la présente délégations’imputera sur le montant du
plafondglobalprévupourlesaugmentationsdecapitalaupremiertiretdu2°)delarésolution6delaprésenteassemblée;
lemontantnominaldesémissionsdestitresdecréancesquipourrontêtreréaliséesimmédiatementet/ouàtermesurlabase
de la présente délégation ne pourra dépasser quinze millions d’euros (15 M€) ou sa contreͲvaleur en devises ou en unités
monétaires composites, étant précisé que le montant nominal maximum global des émissions de titres de créances
susceptiblesd’êtreréaliséesenvertudelaprésentedélégations’imputerasurlemontantduplafondglobalprévupourles
émissions de titres de créances au deuxième tiret du 2°) de la résolution 6 de la présente assemblée. Ces montants ne
s’appliquent pas au montant de tous titres de créances dont l’émission serait par ailleurs décidée ou autorisée par le
Directoireconformémentàl’articleL.228Ͳ40duCodedecommerceetauxdispositionsdesstatutsdelaSociété.
à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations
financièresnouvelles,pourpréserver,conformémentàlaloi,lesdroitsdesporteursdevaleursmobilièresdonnantaccèsau
capital;



Ͳ
Ͳ

3.

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente
résolution,enlaissanttoutefoisauDirectoire,enapplicationdel'articleL.225Ͳ135,2èmealinéa,lafacultédeconférer
aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne
donnantpaslieuàlacréationdedroitsnégociablesetquidevras’exercerproportionnellementàlaquotitéducapitalpar
chaqueactionnaireetpourraêtreéventuellementcomplétéeparunesouscriptionàtitreréductible,étantpréciséqueles
titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement publicen France et/ou à l’étranger et/ou sur le marché
international;

4.

prendactedufaitquesilessouscriptions,ycompris,lecaséchéant,cellesdesactionnaires,n’ontpasabsorbélatotalité
del’émission,leDirectoirepourralimiterlemontantdel’opérationaumontantdessouscriptionsreçuessouslacondition
queceluiͲciatteigne,aumoins,lestroisͲquartsdel’émissiondécidée;

5.

prendactedufaitquelaprésentedélégationemportedepleindroitauprofitdesporteursdesvaleursmobilièresémises
donnantaccèsaucapitaldelaSociété,renonciationexpresseparlesactionnairesàleurdroitpréférentieldesouscription
auxactionsauxquellescesvaleursmobilièresdonnentdroit;

6.

décideque:

le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal à la moyenne pondéréedes cours des trois dernières
séancesdebourseprécédantsafixation,éventuellementdiminuéed’unedécotemaximalede5%,
le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital, sera tel que la somme perçue immédiatement par la
Société,majorée,lecaséchéant,decellesusceptibled’êtreperçueultérieurementparelle,soit,pourchaqueactionémiseen
conséquencedel’émissiondecesautresvaleursmobilières,aumoinségaleàlamoyennedecourscorrigéedéfinieàl’alinéa
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précédent;
laconversion,leremboursementougénéralementlatransformationenactionsdechaquevaleurmobilièredonnantaccèsau
capitalsefera,comptetenudelavaleurnominaledeladitevaleur,enunnombred’actionstelquelasommeperçueparla
Société, pour chaque action, soit au moins égale à la moyenne des cours corrigée définie au premier alinéa du présent
paragraphe6;

7. décide que le Directoire aura tous pouvoirs, dans les conditions fixées par la présente résolution, avec faculté de
subdélégation,pourmettreenœuvrelaprésentedélégationdecompétence,àl’effetnotammentde:
déciderl'augmentationdecapitaletdéterminerlesvaleursmobilièresàémettre;
déciderlemontantdel'augmentationdecapital,leprixd’émissionainsiquelemontantdelaprimequipourra,lecaséchéant,
êtredemandéeàl’émission;
déterminerlesdatesetmodalitésd’émission,lanature,lenombre,lescaractéristiquesdestitresàcréer;décider,enoutre,
danslecasd’obligationsoud’autrestitresdecréances,deleurcaractèresubordonnéounon(et,lecaséchéantdeleurrang
de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228Ͳ97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt
(notammentintérêtàtauxfixeouvariableouàcouponzéroouindexé),leurdurée(déterminéeouindéterminée)etlesautres
modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de
remboursementparremised’actifsdelaSociété);lecaséchéant,cestitrespourraientêtreassortisdebonsdonnantdroità
l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance ou
prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs
modalitésderemboursementouderémunérationoud’autresdroitstelsqu’indexation,facultéd’options);modifier,pendant
laduréedeviedestitresconcernés,lesmodalitésviséesciͲdessus,danslerespectdesformalitésapplicables;
déterminerlemodedelibérationdesactionsoudesvaleursmobilièresàémettre;
fixer,s’ilyalieu,lesmodalitésd’exercicedesdroitsattachésauxactionsouauxvaleursmobilièresdonnantaccèsaucapitalà
émettreet,notamment,arrêterladate,mêmerétroactive,àcompterdelaquellelesactionsnouvellesporterontjouissance,
déterminerlesmodalitésd’exercicedesdroits,lecaséchéant,àconversion,échange,remboursement,ycomprisparremise
d’actifsdelaSociétételsquedesactionsouvaleursmobilièresdéjàémisesparlaSociété,ainsiquetoutesautresconditionset
modalitésderéalisationdel'augmentationdecapital;
fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout
moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre en vue de les
annulerounon,comptetenudesdispositionslégales;
prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis en conformité avec les
dispositionslégalesetréglementaires;
en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique
d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité
d’échangeainsique,lecaséchéant,lemontantdelasoulteenespècesàverseretdéterminerlesmodalitésdel’émissiondans
lecadre,soitd’uneOPE,d’uneoffrealternatived’achatoud’échange,soitd’uneoffreuniqueproposantl’achatoul’échange
destitresviséscontreunrèglemententitresetennuméraire,soitd’uneoffrepubliqued’achat(OPA)oud’échangeàtitre
principal,assortied’uneOPEoud’uneOPAàtitresubsidiaire,oudetouteautreformed’offrepubliqueconformeàlaloietla
réglementationapplicablesàladiteoffrepublique;
àsaseuleinitiative,imputerlesfraisdesaugmentationsdecapitalsurlemontantdesprimesquiysontafférentesetprélever
sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque
augmentationdecapital;
fixer et procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société,
notamment de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon
lesquellesseraassurée,lecaséchéant,lapréservationdesdroitsdestitulairesdevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapital;
constaterlaréalisationdechaqueaugmentationdecapitaletprocéderauxmodificationscorrélativesdesstatuts
d’unemanièregénérale,passertouteconventionnotammentpourparveniràlabonnefindesémissionsenvisagées,prendre
toutesmesureseteffectuertoutesformalitésutilesàl’émission,àlacotationetauservicefinancierdestitresémisenvertu
delaprésentedélégationainsiqu’àl’exercicedesdroitsquiysontattachés;


8.

prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est
conférée dans la présente résolution, le Directoire rendra compte à l’Assemblée Générale ordinaire suivante,
conformémentàlaloietàlaréglementation,del’utilisationfaitedesautorisationsconféréesdanslaprésenterésolution.

9.

fixeà26mois,àcompterdujourdelaprésenteassemblée,laduréedevaliditédeladélégationdecompétencefaisant
l’objetdelaprésenterésolution.

La présente délégation met fin à compter de ce jour, à la délégation donnée au Directoire par la résolution 8 de l’Assemblée
GénéraleMixtedu15mai2013.

HUITIEME RESOLUTION (Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital de la Société avec
suppressiondudroitpréférentieldesouscriptionauprofitdessalariésdelaSociétéetdessociétésquiluisontliées)
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L’AssembléeGénérale,statuantauxconditions dequorumetdemajoritédesAssembléesGénéralesextraordinaires,aprèsavoir
pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément et dans les
conditions fixées par les dispositions des articles L. 225Ͳ129, L. 225Ͳ129Ͳ2, L. 225Ͳ129Ͳ6, L. 225Ͳ138 et L. 225Ͳ138Ͳ1 du Code de
commerceetdesarticlesL.3332Ͳ18etsuivantsduCodedutravail:

1. Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par les dispositions légales et
réglementairesapplicables,lacompétencededécider,danslesproportionsetauxépoquesqu’ilappréciera,l’émissionen
Franceouàl’étrangerd’actionsoud’autrestitresdecapitaldelaSociété,oudevaleursmobilièresdonnantaccèspartous
moyens,immédiatementouàterme,àdesactionsouautrestitresdecapitaldelaSociétéexistantsouàémettre,réservés
aux salariés et anciens salariés de la Société oudes sociétés qui lui sont liéesau sens de l’article L. 225Ͳ180 du Code de
commerce,dèslorsquecessalariéssontàcetitreadhérentsàunpland’épargned’entrepriseoutoutautreplanqualifiant
enapplicationdesdispositionslégalesetréglementairesapplicables.

2. DécidequelemontantnominalmaximumdesaugmentationsdecapitalimmédiatesouàtermedelaSociétésusceptibles
d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un million d’euros (1 M€) et que ce montant
s’imputera sur le montant du plafond global prévu pour les augmentations de capital au premier tiret du 2°) de la
résolution6delaprésenteAssemblée,étantpréciséqu’àcesplafondss’ajoutera,lecaséchéant,lemontantnominaldes
actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, conformément à la loi, les
droitsdesporteursdevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapital;

3. Décidequelaprésentedélégationemportesuppressiondudroitpréférentieldesouscriptiondesactionnairesauxactions
et autres titres de capital et valeurs mobilières donnant accès au capital qui pourraient être émis dans le cadre de la
présente résolution ainsi qu’aux actions et autres titres de capital auxquelles les valeurs mobilières émises sur le
fondementdelaprésentedélégation,pourrontdonnerdroit.

4. Décide que le prix de souscription des titres émis en vertu de la présente délégation sera fixé par le Directoire et sera
déterminédanslesconditionsprévuesàl’articleL.3332Ͳ19duCodedutravail.

5. Décide,enapplicationdel’articleL.3332Ͳ21duCodedutravail,queleDirectoirepourraprévoirl’attribution,àtitregratuit,
d’actionsoud’autrestitresdonnantaccèsaucapitaldelaSociété,autitredel’abondement,oulecaséchéantdeladécote,
sousréservequelapriseencomptedeleurcontreͲvaleurpécuniaire,évaluéeauprixdesouscription,n’aitpoureffetde
dépasserleslimitesprévuesauxarticlesL.3332Ͳ11etL.3332Ͳ19duCodedutravail.

6. DécidequelescaractéristiquesdesautresvaleursmobilièresdonnantaccèsaucapitaldelaSociétéserontarrêtéesparle
Directoiredanslesconditionsfixéesparlesdispositionslégalesetréglementairesapplicables.

7. ConfèretouspouvoirsauDirectoire,avecfacultédesubdélégationàtoutepersonnehabilitéeparlesdispositionslégaleset
réglementairesapplicables,àl’effetdemettreenœuvrelaprésentedélégationetnotamment:

- de décider que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire
d’organismesdeplacementscollectifsdevaleursmobilières,
- defixer,lecaséchéant,unpérimètredessociétésconcernéesparl’offreplusétroitquelessociétéséligiblesauxplans
concernés,
- defixerlesmodalitésdeparticipation(notammententermesd’ancienneté)àcesémissions,
- de fixer les conditions et modalités de ces émissions, et notamment les dates d’ouverture et de clôture des
souscriptions,lesdatesdejouissance(mêmerétroactives),lesmodalitésdelibérationetleprixdesouscriptiondestitres
decapitaloudesvaleursmobilièresdonnantaccèsaucapitaldelaSociété,
- dedéterminers’ilyalieulemontantdessommesàincorporeraucapitaldanslalimitefixéeciͲdessus,leoulespostes
des capitaux propres où elles seront prélevées ainsi que lesconditions d’attribution des actions ou des autresvaleurs
mobilièresconcernées,
- àsaseuleinitiative,imputerlesfraisdetouteémissionsurlemontantdesprimesquiysontafférentesetpréleversurce
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque
augmentation,et
prendregénéralementtouteslesdispositionsutiles,concluretousaccords(notammentenvued’assurerlabonnefinde
l’émission),requérirtoutesautorisations,effectuertoutesformalitésetfairelenécessairepourparveniràlabonnefin
desémissionsenvisagéesouysurseoir,etnotammentconstaterlaoulesaugmentationsdecapitalrésultantdetoute
émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander
l’admission sur le marché Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et
assurerleservicefinancierdestitresconcernésetl’exercicedesdroitsyattachés.

8. fixeà26mois,àcompterdujourdelaprésenteassemblée,laduréedevaliditédeladélégationdecompétencefaisant
l’objetdelaprésenterésolution.

La présente délégation met fin à compter de ce jour, à la délégation donnée au Directoire par la résolution 9 de l’Assemblée
GénéraleMixtedu15mai2013.
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NEUVIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider d’émettre des actions et/ou des
valeursmobilièresdonnantaccèsaucapitaldelaSociété,envuederémunérerdesapportsennatureconstituésdetitresdecapital
oudevaleursmobilièresdonnantaccèsaucapitalquiseraientconsentisàlaSociété)

L’AssembléeGénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesextraordinairesdesociétésanonymes,
aprèsavoirprisconnaissancedurapportduDirectoireetdurapportspécialdescommissairesauxcomptes,conformémentetdans
lesconditionsfixéesparlesdispositionsdesarticlesL.225Ͳ129àL.225Ͳ129Ͳ6etL.225Ͳ147duCodedecommerce:

1. délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et
réglementairesapplicables,touslespouvoirsauxfinsdedécider,surlerapportdescommissairesauxapportsmentionné
er
e
aux1 et2 alinéasdel’articleL.225Ͳ147duCodedecommerce,l’émissiond’actionsoud’autrestitresdecapitaldela
Société,oudevaleursmobilièresdonnantaccèspartousmoyens,immédiatementet/ouàterme,àdesactionsouautres
titresdecapitalexistantsouàémettredelaSociété,envuederémunérerdesapportsennatureconsentisàlaSociétéet
constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article
L.225Ͳ148duCodedecommercenesontpasapplicables.

2. décidequelemontantnominalmaximumdesaugmentationsdecapitalimmédiatesouàtermedelaSociétésusceptible
d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10% du capital de la Société (tel qu’existant à la date de
l’utilisation par le Directoire de la présente délégation), étant précisé que le montant nominal des augmentations de
capitalsusceptiblesd’êtreréaliséesenvertudelaprésenterésolutions’imputerasurlemontantduplafondglobaldela
délégation de compétence visée au premier tiret du 2°) de la résolution 6 de la présente assemblée. A ce plafond
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver,
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles
applicablesprévoyantd’autrescasd’ajustements,lesdroitsdesporteursdevaleursmobilièresoudestitulairesd’autres
droitsdonnantaccèsaucapitaldelaSociété.

3. décidedesupprimerledroitpréférentieldesactionnairesauxactionsetautrestitresdecapitaletvaleursmobilièresainsi
émisesetprendacte,entantquedebesoin,quelaprésentedélégationemporterenonciationparlesactionnairesàleur
droitpréférentieldesouscriptionauxactionsetautrestitresdecapitaldelaSociétéauxquelleslesvaleursmobilièresqui
seraientémisessurlefondementdelaprésentedélégation,pourrontdonnerdroit.

4. confèretouspouvoirsauDirectoire,avecfacultédesubdélégationàtoutepersonnehabilitéeparlesdispositionslégales
etréglementairesapplicables,àl’effetdemettreenœuvrelaprésenterésolutionetnotamment:

- destatuersurlerapportduoudescommissairesauxapports;
- de fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, dans les limites fixées par les dispositions légales et
réglementairesapplicablesetlaprésenterésolution;
- defixerlaparitéd’échangeainsique,lecaséchéant,lemontantdelasoulteenespècesàverser;
- deconstaterlenombredetitresapportésàl’échange;
- de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance (même rétroactive), des
actionsouautrestitresdecapitauxnouveauxet,lecaséchéant,desvaleursmobilièresdonnantaccèsimmédiatement
ou à terme à une quotité du capital de la Société, et notamment évaluer les apports ainsi que l’octroi, s’il y a lieu,
d’avantages particuliers et réduire l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers, si les
apporteursyconsentent;
- d’inscrire au passif du bilan à un compte "prime d’apport", sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la
différenceentreleprixd’émissiondesactionsnouvellesetleurvaleurnominale;
- àsaseuleinitiative,imputerlesfraisdetouteémissionsurlemontantdela"primed’apport"etpréleversurladiteprime
lessommesnécessairespourporterlaréservelégaleaudixièmedunouveaucapitalaprèschaqueaugmentation;et
- prendregénéralementtouteslesdispositionsutiles,concluretousaccords(notammentenvued’assurerlabonnefinde
l’émission),requérirtoutesautorisations,effectuertoutesformalitésetfairelenécessairepourparveniràlabonnefin
desémissionsenvisagéesouysurseoir,etnotammentconstaterlaoulesaugmentationsdecapitalrésultantdetoute
émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander
l’admission sur le marché Euronext Paris de toutes valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation et
assurerleservicefinancierdestitresconcernésetl’exercicedesdroitsyattachés.

5. fixeà26mois,àcompterdujourdelaprésenteassemblée,laduréedevaliditédeladélégationdecompétencefaisant
l’objetdelaprésenterésolution.

La présente délégation met fin à compter de ce jour, à la délégation donnée au Directoire par la résolution 10 de l’Assemblée
GénéraleMixte15mai2013.

DIXIEMERESOLUTION(DélégationdecompétenceàdonnerauDirectoireàl’effetdedéciderl’augmentationducapitalsocialpar
incorporationdeprimes,réserves,bénéficesouautressommesdontlacapitalisationseraitadmise)

L’AssembléeGénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritérequisespourlesassembléesextraordinairesdesociétés
anonymes, connaissance prise du rapport du Directoire, conformément aux dispositions des articles L. 225Ͳ129, L. 225Ͳ129Ͳ2 et
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L.225Ͳ130duCodedecommerce:
1.

délègue au Directoire sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la
proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la
capitalisationseralégalementetstatutairementpossible,sousformed'attributiond'actionsgratuitesoud'élévationdela
valeurnominaledesactionsexistantesouparl'emploiconjointdecesdeuxprocédés.Lemontantnominalmaximumdes
augmentationsdecapitalsusceptiblesd'êtreréaliséesàcetitrenepourradépasservingtmillionsd’euros(20M€);

2.

encasd'usageparleDirectoiredelaprésentedélégationdecompétence,cedernierauratouspouvoirs,avecfacultéde
subdélégationdanslesconditionsfixéesparlaloi,pourmettreenœuvrelaprésentedélégation,àl'effetnotammentde:

3.

-

fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre
et/oulemontantdontlenominaldesactionsexistantescomposantlecapitalsocialseraaugmenté,arrêterladate,
mêmerétroactive,àcompterdelaquellelesactionsnouvellesporterontjouissanceoucelleàlaquellel'élévation
dunominalporteraeffet;

-

décider,encasdedistributionsd'actionsgratuites:



que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les actions correspondantes seront
vendues;lessommesprovenantdelaventeserontallouéesauxtitulairesdesdroitsdanslesconditionsprévuespar
laloietlaréglementation;



que celles de ces actions qui seront attribuées à raison d'actions anciennes bénéficiant du droit de vote double
bénéficierontdecedroitdèsleurémission;



deprocéderàtousajustementsdestinésàprendreencomptel'incidenced'opérationssurlecapitaldelaSociété,
notamment de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves,
d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous
autresactifs,d’amortissementducapital,oudetouteautreopérationportantsurlescapitauxpropres,etfixerles
modalitésselonlesquellesseraassurée,lecaséchéant,lapréservationdesdroitsdestitulairesdevaleursmobilières
donnantaccèsaucapital;



depréleversurunouplusieurspostesderéservesdisponibleslessommesnécessairespourporterlaréservelégale
audixièmedunouveaucapitalaprèschaqueaugmentation;



de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des
statuts;



d'unemanièregénérale,depassertouteconvention,prendretoutesmesureseteffectuertoutesformalitésutilesà
l'émission,àlacotationetauservicefinancierdestitresémisenvertudelaprésentedélégationainsiqu'àl'exercice
desdroitsquiysontattachés;

fixeà26mois,àcompterdujourdelaprésenteassemblée,laduréedevaliditédeladélégationdecompétencefaisant
l’objetdelaprésenterésolution.

La présente délégation met fin à compter de ce jour, à la délégation donnée au Directoire par la résolution 11 de l’Assemblée
GénéraleMixtedu15mai2013.

ONZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou de
valeursmobilièresdonnantaccèsaucapitaldelaSociétéoudonnantdroitàl’attributiondetitresdecréances,avecsuppressiondu
droit préférentiel de souscription et par une offre, dite de placement privé, visée au paragraphe II de l'article L.411Ͳ2 du Code
monétaireetfinancier)

L’AssembléeGénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritérequisespourlesassembléesgénéralesextraordinaires,
aprèsavoirprisconnaissancedurapportduDirectoireetdurapportspécialdesCommissairesauxcomptesetconstatélalibération
intégrale du capital social, conformément et dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 225Ͳ129 et suivants
(notammentL.225Ͳ129Ͳ2,L.125Ͳ135etL.225Ͳ136)etL.228Ͳ91àL.228Ͳ97duCodedeCommerce)etparcellesduparagrapheII
del'articleL.411Ͳ2duCodemonétaireetfinancier:
1

Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par les dispositions légales et
réglementairesapplicables,lacompétencededécider,danslesproportionsetauxépoquesqu’ildétermineral’émission
enFranceouàl’étranger(ycomprissurlemarchéinternational),avecsuppressiondudroitpréférentieldesouscription
desactionnairesetparuneoffreviséeauparagrapheIIdel'articleL.411Ͳ2duCodemonétaireetfinancier,l’émission(i)
d’actionsdelaSociétéainsique(ii)detoutesvaleursmobilièresdonnantaccèspartousmoyens,immédiatementouà
terme, à des actions de la Société existants ou à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, la
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souscriptiondecesactionsetautresvaleursmobilièrespouvantêtreopéréesoitenespèces,soitparcompensationavec
des créances liquides et exigibles. Les émissions susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation
serontexclusivementadresséesaux(i)personnesfournissantleserviced'investissementdegestiondeportefeuillepour
comptedetiers,(ii)auxinvestisseursqualifiéset/ouàuncerclerestreintd’investisseursausensdel’articleD.411Ͳ4du
Codemonétaireetfinancier,sousréservequecesinvestisseursagissentpourcomptepropre.
2

DécidequelemontantnominalmaximumdesaugmentationsdecapitalimmédiatesouàtermedelaSociétésusceptibles
d’êtreréaliséesenvertudelaprésentedélégationnepourraexcéder20%ducapitaldelaSociétéàladatedelaprésente
assemblée,étantpréciséquelemontantnominaldesaugmentationsdecapitalsusceptiblesd’êtreréaliséesenvertude
laprésenterésolutions’imputerasurleplafondfixéauparagraphe2tiret1delarésolution6etsurleplafondfixéau
paragraphe 2 tiret 1 de la résolution 7 de la présente assemblée. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire du nominal des actions ou autres titres de capital à émettre pour préserver, conformément aux
dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant
d’autrescasd’ajustements,lesdroitsdesporteursdevaleursmobilièresoudestitulairesd’autresdroitsdonnantaccès
aucapitalouàdestitresdecréancedelaSociété.

3

Enoutreetconformémentauxdispositionslégalesetréglementaires,lemontantnominalmaximumdesaugmentations
decapitalimmédiatesouàtermedelaSociétésusceptiblesd’êtreréaliséesenvertudelaprésentedélégationnepourra
excéder 20% du capital de la Société par an, étant précisé que le délai d’un an précité courra à compter de chaque
émissionréaliséeenapplicationdelaprésentedélégation.LeDirectoirevérifierasileplafondde20%précitén’apasété
atteint au cours des douze mois précédant l’émission envisagée, en tenant compte des éventuelles modifications du
capitaldelaSociétéaffectantledénominateur.

4

Décidequelesvaleursmobilièresdonnantaccèspartousmoyens,immédiatementouàterme,àdesactionsouautres
titresdecapitalexistantsouàémettredelaSociétéouàunecombinaisondesdeuxoudonnantdroitàl’attributionde
titresdecréances,quiseront,lecaséchéant,émisenvertudelaprésentedélégationdecompétence,pourrontconsister
endestitresdecréancesouêtreassociéesàl’émissiondetelstitres,ouencoreenpermettrel’émissioncommetitres
intermédiaires.

5

Décide que le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant
accès au capital ou à des titres de créance, susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ne pourra
excéder quinze millions d’euros (15 M€), ce montant s’imputant sur le plafond fixé au paragraphe 2 tiret 1 de la
résolution6etsurleplafondfixéauparagraphe2tiret1delarésolution7delaprésenteassemblée.Cesmontantsne
s’appliquent pas au montant de tous titres de créances dont l’émission serait par ailleurs décidée ou autorisée par le
Directoireconformémentàl’articleL.228Ͳ40duCodedecommerceetauxdispositionsdesstatutsdelaSociété.

6

Décidedesupprimerledroitpréférentieldesouscriptiondesactionnairesauxactionsetautrestitresdecapitaletvaleurs
mobilièresémisenvertudelaprésentedélégation.

7

Conformémentetdanslesconditionsfixéesparl’articleL.225Ͳ136duCodedeCommerce,décideque:
Ͳ le prix d’émission des actions et autres titres de capital émis directement sera au moins égal au prix résultant des
dispositionslégalesetréglementairesapplicablesaprèsapplicationdeladécotemaximumprévueparcesdispositionset
après,lecaséchéant,correctionencasdedifférenceentrelesdatesdejouissance,
Ͳleprixd’émissiondesvaleursmobilièresdonnantaccèspartousmoyens,immédiatementouàterme,aucapitaldela
SociétéseratelquelasommeperçueimmédiatementparlaSociété,majorée,lecaséchéant,decellesusceptibled’être
perçueultérieurementparelle,soit,pourchaqueactionouautretitredecapitaldelaSociétéémisenconséquencede
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à celle qu’elle recevrait par application du prix de souscription
minimumdéfiniàl’alinéaprécédent,et
Ͳlaconversion,leremboursementou,plusgénéralement,latransformationenactionsouautrestitresdecapitaldela
Sociétédechaquevaleurmobilièredonnantaccèspartousmoyens,immédiatementouàterme,aucapitaldelaSociété
sefera,comptetenudelavaleurnominaledeladitevaleurmobilière,enunnombred’actionsouautrestitresdecapital
telquelasommeperçueparlaSociété,pourchaqueactionouautretitredecapital,soitaumoinségaleàcellequ’elle
recevraitparapplicationduprixdesouscriptionminimumdéfiniaupremieralinéaduprésentparagraphe.

8

Décidequesilessouscriptionsn’ontpasabsorbélatotalitéd’uneémissiond’actionsoud’autresvaleursmobilières,le
Directoirepourrautiliser,àsonchoixetdansl’ordrequ’ilestimeraopportun,l’uneoulesdeuxfacultésciͲaprès:
Ͳlimiterlemontantdel’augmentationdecapitalaumontantdessouscriptions,souslaconditionqueceluiͲciatteigneles
troisͲquartsaumoinsdel’émissioninitialementdécidée,
Ͳrépartirlibrementtoutoupartiedestitresnonsouscritsentrelespersonnesdesonchoix.
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9

Prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions ou autres titres de capital de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui
seraientémisessurlefondementdelaprésentedélégation,pourrontdonnerdroit.

10 ConfèretouspouvoirsauDirectoire,avecfacultédesubdélégationàtoutepersonnehabilitéeparlesdispositionslégales
etréglementairesapplicables,àl’effetdemettreenœuvrelaprésenterésolutionetnotamment:
Ͳdedéterminerlesdatesetmodalitésdesémissionsainsiquelaformeetlescaractéristiquesdesvaleursmobilièreset
titresàcréerouleurétantassociés,
Ͳd’arrêterlalistedesbénéficiairesdesplacementsprivésréalisésenapplicationdelaprésentedélégationetlenombre
de d’actions et/ou autres valeurs mobilières à attribuer à chacun d’eux ainsi que leurs termes et conditions, et
notammentleurprixd’émissionet,s’ilyalieu,lemontantdelaprime;
Ͳdedéterminerlemodedelibérationdesactionset/outitresémis,
Ͳdedéterminerladated’entréeenjouissance,avecousanseffetrétroactif,destitresàémettreet,lecaséchéant,les
conditionsdeleurrachat,
Ͳdesuspendre,lecaséchéant,l’exercicedesdroitsattachésàcestitrespendantundélaimaximumdetroismoisdansles
limitesprévuesparlesdispositionslégalesetréglementairesapplicables,
Ͳlecaséchéant,defixer,enfonctiondesconditionsdumarché,lesmodalitésd’amortissementet/ouderemboursement
anticipé des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient
droitàattribution,lecaséchéantavecuneprimefixeouvariable,
Ͳs’ilyalieu,dedéciderdeconférerunegarantieoudessûretésauxvaleursmobilièresàémettre,ainsiqu’auxtitresde
créanceauxquelscesvaleursmobilièresdonneraientdroitàattribution,etenarrêterlanatureetlescaractéristiques,
Ͳdefixerlesmodalitésselonlesquellesseraassurée,lecaséchéant,lapréservationdesdroitsdestitulairesdevaleurs
mobilièresoudestitulairesd’autresdroitsdonnantaccèsaucapital,etceenconformitéaveclesdispositionslégaleset
réglementairesapplicableset,lecaséchéant,lesstipulationscontractuellesapplicablesprévoyantd’autresajustements,
Ͳàsaseuleinitiative,d’imputerlesfraisdetouteémissionsurlemontantdesprimesquiysontafférentesetpréleversur
ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque
augmentation,et
Ͳdeprendregénéralementtouteslesdispositionsutiles,concluretousaccords(notammentenvued’assurerlabonnefin
del’émission),requérirtoutesautorisations,effectuertoutesformalitésetfairelenécessairepourparveniràlabonnefin
des émissions envisagées ou y surseoir, et notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute
émission réalisée par l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander
l’admissionsurlemarchéEuronextParisdeNYSEEuronextdetoutesvaleursmobilièresémisesenvertudelaprésente
délégationetassurerleservicefinancierdestitresconcernésetl’exercicedesdroitsyattachés.
11 DécidequeladélégationdecompétenceconféréeauDirectoireparlaprésenterésolutionestdonnéepouruneduréede
26moisàcompterdeladatedelaprésenteAssembléeGénéraleetmetfin,àcompterdecejour,àladélégationdonnée
auDirectoireparlarésolution12del’AssembléeGénéraleMixtedu15mai2013.


DOUZIEMERESOLUTION(AutorisationàdonnerauDirectoireàl’effetderéduirelecapitalsocialparannulationdesactionsautoͲ
détenues)

L’AssembléeGénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesextraordinairesdesociétésanonymes,
connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur la réduction du capital,
autoriseleDirectoireàréduirelecapitalsocial,enuneouplusieursfois,danslesproportionsetauxépoquesqu’ildécidera,par
annulation de toute quantité d’actions autoͲdétenues qu’il décidera dans les limites autorisées par la loi, conformément aux
dispositionsdesarticlesL.225Ͳ209etsuivantsduCodedecommerce.
Lenombremaximumd’actionspouvantêtreannuléesparlaSociétéenvertudelaprésenteautorisation,pendantunepériodede
vingtͲquatre mois, est de dix pourͲcent (10%) des actions composant le capital de la Société, étant rappelé que cette limite
s’appliqueàunmontantducapitaldelaSociétéquisera,lecaséchéant,ajustépourprendreencomptedesopérationsaffectantle
capitalsocialpostérieurementàlaprésenteAssembléeGénérale.
Cetteautorisationestdonnéepouruneduréede18moisàcompterdujourdelaprésenteassemblée.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de délégation, pour réaliser la ou les opérations
d’annulationetderéductiondecapitalquipourraientêtreréaliséesenvertudelaprésenteautorisation,modifierenconséquence
lesstatutsetaccomplirtoutesformalités.
La présente délégation met fin à compter de ce jour, à la délégation donnée au Directoire par la résolution 6 de l’Assemblée
GénéraleMixtedu14mai2014.
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TREIZIEMERESOLUTION(DélégationdecompétenceàdonnerauDirectoireàl’effetd’augmenterlenombredetitresàémettreen
casd’augmentationdecapitalavecousansdroitpréférentieldesouscription)

L’AssembléeGénérale,statuantauxconditionsdequorumetdemajoritédesassembléesextraordinairesdesociétésanonymes,
conformémentauxdispositionsdel’articleL.225Ͳ135Ͳ1duCodedecommerce,
1. délègueauDirectoiresacompétencepourdéciderd'augmenterlenombredetitresàémettreencasd’augmentationdu
capitalsocialdelaSociétéavecousansdroitpréférentieldesouscription,décidéeenapplicationdesrésolutions6,7et11,au
mêmeprixqueceluiretenupourl’émissioninitiale,danslesdélaisetlimitesprévusparlaréglementationapplicable;
2. décidequelemontantnominaldesaugmentationsdecapitalréaliséesenvertudelaprésenterésolutions’imputerasur
leplafondapplicableàl’émissionconsidéréeetsurlemontantduplafondglobalprévuaupremiertiretdu2°)delarésolution6
delaprésenteassemblée;
3. fixeà26mois,àcompterdujourdelaprésenteassemblée,laduréedevaliditédeladélégationdecompétencefaisant
l’objetdelaprésenterésolution.
La présente délégation met fin à compter de ce jour, à la délégation donnée au Directoire par la résolution 14 de l’Assemblée
GénéraleMixtedu15mai2013.




ATITREORDINAIRE


QUATORZIEME RESOLUTION (Ratification de la cooptation en qualité de membre du conseil de surveillance de la société APICIL
AssurancesenremplacementdeMonsieurAlexandrePicciotto)

L’assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, ratifie la
cooptationfaiteàtitreprovisoire,parleconseildesurveillancedu18mars2015,delasociétéAPICILAssurances,représentéepar
Monsieur Renaud Célié, en qualité de membre du conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Alexandre Picciotto,
démissionnaire,pourladuréedesonmandatrestantàcourir,soitjusqu’àl’issuedel’assembléegénéraleannuellestatuantsurles
comptesdel’exerciceclosle31décembre2016.

QUINZIEMERESOLUTION(Pouvoirspourl’accomplissementdesformalitéslégales)

L’AssembléeGénéraleconfèretouspouvoirsauporteurd'unoriginal,d'unecopie,oud'unextraitduprésentprocèsͲverbalpour
effectuertousdépôts,formalitésetpublicationsnécessaires.
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AUTRESINFORMATIONSDECARACTEREGENERAL

1.PERSONNESRESPONSABLES
1.1Responsabledudocument
AlainPerrollaz,PrésidentduDirectoire
1.2Attestationduresponsable
J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à
cet effet, que les informations contenues dans le
présent document de référence sont, à ma
connaissance,conformesàlaréalitéetnecomportent
pasd’omissiondenatureàenaltérerlaportée.

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont
établis conformément aux normes comptables
applicables et donnent une image fidèle du
patrimoine,delasituationfinancièreetdurésultatde
lasociétéetdel’ensembledesentreprisescomprises
dans la consolidation, et que les informations qui
relèventdurapportdegestionfigurantenpages11et
suivantesprésententuntableaufidèledel’évolution
desaffaires,desrésultatsetdelasituationfinancière
de la société et de l’ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation ainsi qu’une
description des principaux risques et incertitudes
auxquelsellessontconfrontées.

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une
lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent
avoir procédé à la vérification des informations
portant sur la situation financière et les comptes
donnéesdansleprésentdocumentderéférenceainsi
qu'à la lecture d'ensemble du présent document de
référence.

AlainPerrollaz,PrésidentduDirectoire

2.CONTROLEURSLEGAUXDESCOMPTES
2.1Identificationdescontrôleurs

RBA, membre de la Compagnie Régionale des
commissaires aux comptes de Paris, représenté par
M.Cyrille Senaux, domicilié 5, rue de Prony, 75017
Paris, nommé lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 27 octobre 2005, a été  renouvelé dans ses
fonctions lors de  l’Assemblée du 11 mai 2011 pour
une durée de 6 exercices se terminant à l’issue de
l’Assemblée devant statuer sur les comptes de
l’exercice2016.
Commissairesauxcomptessuppléants
Monsieur Yves Nicolas, domicilié 63, rue de Villiers,
92208 NeuillyͲsurͲSeine, a été nommé lors de
l’Assemblée Générale du 28 avril 2004 et celle du
19mai 2010 pour une durée de 6 exercices se
terminant à l’issue de l’Assemblée devant statuer sur
lescomptesdel’exercice2015.
Madame Soulika Benzaquen, domiciliée 5 rue de
Prony75017PARIS,aéténomméelorsdel’Assemblée
générale du 13 mai 2009, en remplacement de M.
Dominique Bériard, démissionnaire, a été renouvelée
danssesfonctionslorsdel’Assembléedu11mai2011
pour une durée de 6 exercices se terminant à l’issue
de l’Assemblée devant statuer sur les comptes de
l’exercice2016.
2.2Démission,renvoiounonͲdésignation
Néant.
2.3 Honoraires versés en 2014 (art 222Ͳ8 du
règlementgénéraldel’AMF)

Enmilliersd’euros

PWC
MontantHT
2014
2013

RBA
MontantHT
2014
2013

Audit
Commissariat aux comptes, certification,
examendescomptesindividuelsetconsolidés
ͲEmetteur

139
74

164
82

64

65

3
215

245

64

65

215

245

64

65

67%
33%
100%

100%

100%

SousͲtotalAudit

64%
36%
100%

100%

100%

TOTAL

100%

100%

100%

100% 

ͲFilialesintégrées
Autres diligences et prestations directement
liéesàlamissionducommissaireauxcomptes
ͲEmetteur

Commissairesauxcomptestitulaires

ͲFilialesintégrées

PricewaterhouseCoopers Audit, membre de la
Compagnie Régionale des commissaires aux comptes
de Versailles, représenté par M. Philippe Gueguen,
domiciliée63,ruedeVilliers,92208NeuillyͲsurͲSeine,
nomméelorsdel’AssembléeGénéraleconstitutivedu
30juin1997,aétérenouvelédanssesfonctionslors
des Assemblées Générales du  28 avril 2004 et du
19mai 2010 pour une durée de 6 exercices se
terminant à l’issue de l’Assemblée devant statuer sur
lescomptesdel’exercice2015.

Autres prestations rendues par les réseaux aux
filialesintégréesglobalement
ͲJuridique,fiscaletsocial

SousͲtotalAudit

ͲAutres
SousͲtotalAutresPrestations
TOTAL
enpourcentages
ͲEmetteur
ͲFilialesintégrées
ͲAutres
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3.INFORMATIONSFINANCIERESSELECTIONNEES
3.1 Informations financières historiques (aussi page
11)
Les informations concernant l’exercice 2014 figurent
danslerapportduDirectoiresurlescomptessociaux
etconsolidéspages11etsuivantes.
3.2Informationsfinancièresproforma
Ces informations n’ont pas été préparées pour
l’exercice 2014, le volume d’acquisitions ou les
variationsdepérimètrenelejustifiantpas.
3.3Périodesintermédiaires
Néant. L’évolution du chiffre d’affaires au cours du
premier trimestre 2015 sera publiée par la société le
7mai2015.

4.FACTEURSDERISQUES
Les investisseurs, avant de procéder à la souscription
et/oul’acquisitiond’actionsdelaSociété,sontinvités
à examiner l’ensemble des informations contenues
dans le présent document, y compris les risques
décritsciͲdessous.
Cesrisquessontàladatedudocument,ceuxdontla
réalisationestsusceptibled’avoiruneffetdéfavorable
significatif sur la Société, son activité, sa situation
financièreousesrésultatsetquisontimportantspour
laprisededécisiond’investissement.
La société a procédé à une revue des risques qui
pourraient avoir un effet défavorable significatif sur
sonactivité,sasituationfinancièreousesrésultatset
considère qu’il n’y a pas d’autres risques significatifs
hormisceuxprésentés.
L’attentiondesinvestisseursesttoutefoisattiréesurle
fait que la liste des risques présentée au présent
chapitre n’estpas exhaustive et qued’autres risques,
inconnusoudontlaréalisationn’estpasconsidérée,à
ladatedecedocument,commesusceptibled’avoirun
effetdéfavorablesurlasociété,sasituationfinancière
ousesrésultats,peuventexister.

L’encours total brut des crédits bancaires ressort à
75,6M€au31décembre2014,soit41%dutotaldu
bilan consolidé (185,3 M€), dont 68,9 M€ à long ou
moyen terme et 6,7 M€ à court terme. Le rapport
entreladette(nettedetrésorerieetdegagesespèces
liés aux emprunts) et la valeur des actifs immobiliers
s’établità41,3%au31décembre2014(voirpage27).
Compte tenu de leur amortissement progressif, le
capital restant dû sur l’ensemble des crédits actuels
sera ramené à 51,6 M€ à la fin de 2017. Pour les 3
prochaines années, les échéances des crédits
représentent 6,7 M€ en 2015, 6,9 M€ en 2016 et
10,2M€en2017.
L’échéance 2015 est proche de la capacité
d’autofinancementdugroupe.
La société a procédé à une revue spécifique de son
risquedeliquiditéetelleconsidèreêtreenmesurede
faire face à ses échéances à venir, compte tenu des
pointsévoquéciͲdessus.
La plupart des emprunts sont à taux fixe ou à taux
variableassortid’unswapconstituantunecouverture
parfaite. En outre, un contrat de swap autonome de
10M€aétéconcluen2010avecundépartdécaléen
2014etuneduréede5ansenvuedecouvrirlerisque
detauxrelatifàlaprorogationenvisagéedel’emprunt
finançantDax.
Le risque de taux est ainsi couvert à plus de 94 pour
lesquatreannéesàvenir.
Le crédit de Wep Watford finançant l’opération Le
GaiadontParefpossède50%estàtauxvariablepour
unmontantrevenantàParefde9M€àéchéanceen
avril2015.Cecréditaétéprorogéjusqu’enjuin2016.
Parailleurs,l’analysedelasensibilitéaurisquedetaux
résumée dans le tableau ciͲaprès permet de conclure
qu’une variation de 1 point des taux d’intérêt a pour
effet de faire varier de 1,5 % les charges financières
surlestroisprochainesannées.

Année

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
total

Risquesdemarché
Risquedevariationdevaleurdesimmeubles
(Voir note 8.1 de l’annexe aux comptes consolidés
page99)
Risquedeliquidité,risquedetaux

moyenne2015Ͳ2017

Les investissements du Groupe Paref («le Groupe»)
sont financés par des crédits bancaires amortissables
dontledétailfiguredansletableaudelapage27Ces
emprunts sont généralement assortis d’hypothèques.
Les crédits faits à la filiale Parus sont garantis par la
maisonͲmèreParef.

Totaldesfraisfinanciers

Coûtd'unehaussed'1bp
delacourbedestaux

3533
3230
2716
2369
2066
830
613
470
374
250
148
90
16691
3160

1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
8
0

impacten%desfrais
Coûtd'unehaussede25
financiersd'unecariation
bpdelacourbedestaux
destauxde1%

21
7
8
6
3
26
29
35
30
18
10
6
199
12

2,4%
0,8%
1,2%
1,0%
0,6%
12,4%
19,1%
30,2%
31,5%
29,5%
27,0%
26,6%
1,5%


Covenantssurlesemprunts
Le contrat de crédit signé en avril 2014 avec BPI et
Crédit Agricole de l’Ile de France pour financer
l’acquisition par la SAS Polybail (filiale à 100 % de
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Paref) de l’immeuble de Levallois est le seul crédit
octroyé au groupe Paref soumis à des conditions
d’exigibilité («covenants») exprimées en fonction de
ratios calculés sur une base consolidée. Une clause
contractuelle de ce crédit impose un maximum
d’endettementconsolidéauregarddelavaleurvénale
des actifs immobiliers («LTV») et un ratio minimum
de couverture des intérêts bancaires de la dette
consolidéeparlerésultatbrutd’exploitation(«ICR»).
Le ratio maximum d’endettement a été fixé à 55%
(LTV consolidé < 55 %) et le ratio minimum de
couvertureà2(ICR>2).Précisonsqu’ilexistedansce
mêmecontratuneclausedecontrôleparParefdesa
filiale Polybail pendant la durée du crédit et un
engagement de non cession des titres détenus par
Paref.
Il n’y a pas d’autre clause générale liant les crédits
entreeux.Lecontratdeprêtàlongtermeconcluavec
CréditAgricoleCIB(quicomprenaitdetellesclauseset
concernait après diverses cessions, le seul actif de
Juvisy)estarrivéàéchéanceenmars2014.
L’ensembledecesratiosestrespectéau31décembre
2014.LecalculdesratiosLTVfigureenpage27dansle
tableaudel’échéancierdescréditsdugroupe.
S’agissant du principal ratio consolidé, à savoir le
montantdesempruntsbancairessurvaleurdesactifs
immobiliers («LTV»), il convient de rappeler qu’il
s’élèvemaintenantà41,3%.Seuleunebaissede25%
de la valeur des actifs immobiliers conduirait, toutes
choseségalesparailleurs,aunonͲrespectducovenant
bancaire«LTV».

Groupe dispose de procédures qui limitent
l'importancedurisquedecréditfaceàuneinstitution
financière,quellequ'ellesoit.
Par ailleurs, la société a conclu avec des banques de
premierplandescontratsd’échangedetauxd’intérêts
(«swaps») détaillé en note 16 de l’annexe  aux
comptesconsolidés,pourcouvrirlerisquedetauxde
certainsempruntsbancairesàtauxvariable.
RisquesliésàlanonͲréalisationdeprojets
d’investissementmenésparlaSociété
Danslecadredelastratégiededéveloppementdeson
portefeuille immobilier et afin de conforter
l’attractivité et la valeur de ses actifs, la Société est
amenéeàenvisagerdesprojetsd’investissements.
Ces projets d’investissement destinés à accroître le
patrimoine de la Société peuvent comporter des
incertitudes, des retards ou des risques de non
réalisation,risquesrelatifsnotammentauxprocédures
liées à l’obtention d’autorisations administratives
nécessaires à leur aboutissement, ainsi qu’à la
complexitédecertainsprojets,notammentl’opération
de développement de l’immeuble «le Gaïa» situé à
Nanterre (société Watford, codétenue depuis le
15mars2012aveclasociétéGAPromotion).
Par ailleurs, la croissance de l’activité de Paref et de
sesrésultatspourraitêtreaffectéedanslamesureoù
laSociéténeparviendraitpasàidentifierouàmenerà
terme de nouveaux projets d’acquisition à des
conditionséconomiquementacceptables.

Le Groupe ne détient pas de titres significatifs autres
quelespartsdel’OPCIVivapierre,misenéquivalence
et des SCPI détaillées page 27. Ces dernières sont
valorisées en juste valeur dans les comptes au
31décembre2014ennormesIFRS.

Les retards ou la non réalisation de certains des
projetsd’investissementenvisagésoularéalisationde
projetsd’investissementsàdesconditionsonéreuses,
outrelescoûts(internesetexternes)générésparleur
étude, sont susceptibles de freiner la stratégie de
développement de la Société et d’avoir un impact
défavorable sur ses résultats, son activité ou sa
situationfinancière.

La Société détenait 18772 actions de Paref au
31décembre2014,acquisesdanslecadreducontrat
deliquiditéetdanslecadreduprogrammederachat
en vue d’annulation ou en couverture des actions
gratuites et des options d’achat consenties au
personnel.

La crise économique et financière de 2008/2010 a
entraîné une forte dégradation des marchés
immobiliers suivie d’un rebond, au moins pour les
actifs «prime» et l’habitation; la crise des dettes
souveraines d’août 2011 a ouvert une nouvelle
périoded’incertitudes.

Les valeurs mobilières de placement sont des SICAV
monétaires à court terme, des certificats de dépôt
négociablesàcourttermeetdescomptesàterme.

Enrevanche,courant2012,2013et2014,lesSCPIont
été très présentes sur le marché de l’investissement,
conduisant ainsi à une forte concurrence sur les
opérationsd’acquisitionetunefortecompressiondes
taux de rendement. Dans ce contexte, la société a
continué à être très sélective dans les opérations
d’investissementsétudiées.

Risqueactions

Risquedechange
Aucuneopérationn’estréaliséedansunedeviseautre
que l’euro à l’exception de valeurs résiduelles
détenuesendollars.Enconséquence,iln’existepasde
risquedechangepourleGroupeParef.
Risquedecontrepartie
Les dépôts en espèces sont limités aux institutions
financières dont la qualité du crédit est élevée. Le
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Risquesliésàlanonreconductionouàlarésiliation
desmandatsdeParefGestion
La Société Paref Gestion est la filiale de gestion de
Parefagrééeparl’AutoritédesMarchésFinanciersqui
gère 5 SCPI ainsi que 2 OPCI et assure la gestion
déléguée pour le compte d’autres sociétés. Un
nouveaumandatd’uneSCPIadémarrédébut2014.
LesprincipauxmandatsdeParefGestionsontconclus
avecdesSCPI,desOPCIetdesfondsétrangers.
En qualité de société de gestion statutaire, Paref
Gestiongère,depuisleurcréation,lesSCPIInterpierre,
crééeen1991,Pierre48,crééeen1996etNovapierre
1, créée en 1999 et Novapierre Allemagne créée fin
2013, dont la gestion a été déléguée
contractuellement à Internos Global Investors KaG.
ParefGestiongèreégalementlaSCPICapiforcePierre
à la suite d’une nomination intervenue en assemblée
générale et qui a pris effet au 1er janvier 2013. Un
changementdesociétédegestiondemeurerarepour
une SCPI. Il requiert la tenue d’une Assemblée
GénéraleExtraordinaire.

significatif, soit 17 K€. Un contrôle a eu lieu en 2006
sur la période du 1/1/04 au 31/12/05 étendue au
30/4/06 en ce qui concerne la TVA. Il s’est terminé
sans observations. Paref a fait l’objet d’un contrôle
fiscal au cours de l’exercice 2010 portant sur les
exercices 2007 à 2009. Ce contrôle s’est terminé par
une proposition de rectification de 163 K€ (portant
principalement sur la taxe sur les salaires). Paref a
alors décidé d’entreprendre un recours hiérarchique.
La direction générale des finances publiques a
finalement mis en recouvrement le redressement à
hauteurd’unmontantde143K€,quiaétérégléparla
société.Parefareçuunenotificationderedressement
pourinsuffisancededroitsperçuslorsdel’acquisition
d’un ensemble immobilier à La Courneuve (215 K€),
qui a été contestée et portée devant la commission
départementale de conciliation. Cette somme a été
comptabiliséeenproduitdufaitdesaprescriptionen
2014 (cf. page 35).Enfin, la société Vivapierre et une
de ses filiales (société mise en équivalence) a fait
l’objet d’un contrôle fiscal portant sur l’année 2008,
quin’apaseudeconséquencesauniveaudeParef.La
Société et ses filiales ne font l’objet d’aucun autre
contrôle fiscal et aucun autre redressement ne
subsiste.

Risquesjuridiques
L’activitéimmobilièren’estpassoumiseàdesrisques
particuliers. Les loyers perçus sont prévus dans les
baux régis, sauf exception, par le code de commerce
pourlesbauxcommerciauxetparlaloide1989pour
les immeubles d’habitation. La gestion de SCPI
nécessite un agrément spécial de l’Autorité des
MarchésFinanciers,quiaétéobtenuen1995(SGͲSCPI
95Ͳ24) par Paref Gestion. La gestion d’OPCI nécessite
un agrément en qualité de société de gestion de
portefeuilleavecunprogrammed’activitéadapté,qui
aétéobtenuparParefGestionle19février2008(GPͲ
08000011 et un agrément AIFM en date du
22/07/2014autitredeladirective2011/61/UE

Parailleurs,leGroupeestpartieà4litigesdontilest
faitétatdanslerapportdegestionpage34.Aucunde
ces litiges ne comporte des risques significatifs à
l’échelle du Groupe. Il n’existe pas d’autre 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’avoirouayanteuaucoursdes12derniersmoisdes
effets significatifs sur la situation financière ou la
rentabilitédugroupe.
Risquesfiscaux
Les opérations du Groupe Paref sont régies par les
textesdedroitcommun.
Paref a fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours de
l’exercice2004portantsurlesexercices2001à2003.
Ce contrôle s’est terminé par un redressement non

Risquessociaux
La plus grande partie des effectifs du Groupe est
employée par Paref Gestion. Cette dernière a fait
l’objet d’un contrôle URSSAF en 2003 portant sur les
exercices 2001 à 2003. Ce contrôle s’est terminé par
un redressement non significatif, soit 10 K€. Un
contrôle sur Paref a eu lieu en 2009 au titre de
l’exercice 2007 et s’est terminé par un redressement
de 20 K€. A la date des présentes, la Société et ses
filialesnefontl’objetd’aucunautrecontrôleetaucun
redressement ne subsiste. Aucun litige prudhommal
n’estencoursdevantlestribunaux,àl’exceptiond’un
litigeavecunanciencadreduGroupe.
Risquesindustrielsetliésàl’environnement
Tous les immeubles détenus par le Groupe Paref ont
faitl’objetdediagnosticsamiante,plombettermites,
conformément à la législation en vigueur à la date
d’acquisition. Ces diagnostics n’impliquent aucune
conséquencepotentiellepourParef.
La société est propriétaire de biens soumis à la
réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement, notamment des
entrepôts.Desdiagnosticsenvironnementauxontété
effectuéspardesexpertsmandatésparlasociétélors
des acquisitions. Toutefois, dans le contexte du
Grenelle de l’environnement, la réglementation des
installationsclasséesestappeléeàsubirdefréquentes
évolutions, à l’image de la récente modification de la
réglementation applicable aux entrepôts couverts
relevant du régime de la déclaration au titre de la
132

rubrique1510(arrêtéduministredel’environnement
du23 décembre 2008) oucelle relative aurégime de
l’enregistrement. La société a pris des dispositions
pourlimiterlesrisquesconcernés.
AlaconnaissancedelaSociété,iln’yapasderisque
industriel et lié à l’environnement 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 de la
SociétéouduGroupe.
Assurances

ParefGestion
Convention de caution des agents immobiliers et
administrateurs de biens au titre de la Loi Hoguet du
2janvier 1970: La garantie au titre de cette
convention est limitée au remboursement des fonds
remisentrelesmainsdeParefGestionàl’occasionde
sesactivités«transactionssurimmeublesetfondsde
commerce » ou «gestion immobilière». Elle est
limitéeà110K€pourlesactivitésdetransactionetà
175K€pourlesactivitésdegestion.
Convention spéciale multirisques bureaux– siège
social : Cette convention couvre les dommages
matériels,fraisetpertesetconséquencespécuniaires
résultant d’incendie et risques annexes, attentats,
tempête, grêle, poids de la neige sur les toitures,
dégâtsdeseauxouautresliquides,vol,brisdeglace,
catastrophes naturelles pour le contenu des bureaux
sis8rueAuber75009Paris.Lesmontantsdegarantie
par sinistre sont de 60 K€ en cas d’incendie, risques
annexes,attentats,tempêtes,grêle,poidsdelaneige
surlestoitures,dégâtsdeseauxetde30K€encasde
vol.
Contrat multirisques immeubles – Propriétaire Non
Occupant: Ce contrat couvre l’ensemble des
immeubles (à l’exception de ceux dont l’activité est
viséeparlecontratmultirisquesindustrielles),parties
d’immeubles, mobiliers, matériels, aménagements,
etc,souslaresponsabilitédeParefGestionàquelque
titre que ce soit ou dont la charge d’assurance lui
incombeenapplicationd’unquelconquemandatécrit
ou non. Il couvre les biens matériels (bâtiments,
mobilier, matériel) et les frais et pertes contre les
risques d’incendie et risques spéciaux, bris de glace,
vol, effondrement. Cette assurance comprend une
garantie de perte de loyers de deux ans et une
garantiedeperted’usagepourdeuxannéesdevaleur
locative. La limitation d’indemnité contractuelle par
sinistre, tous préjudices confondus, est fixée à
49,9M€.
L’immeuble
multirisque
détentrice,
d’indemnité
35M€.

Contrat multirisques locaux industriels: Ce contrat
couvre l’ensemble des immeubles à usage principal
d’activitésindustriellesoucommerciales,soitdansles
bâtiments assurés, soit en communication ou en
contigüité, sous la responsabilité de Paref Gestion à
quelquetitrequecesoitoudontlacharged’assurance
lui incombe en application d’un quelconque mandat
écrit ou non. Il couvre les biens matériels contre le
risque d’incendie et les risques spéciaux (chute de la
foudre,
explosions,
dommages
électriques,
tempête…), les bris de glaces, le vol, l’effondrement,
ainsiquelesfraisetpertesconsécutifsauxdommages.
Cette assurance comprend une garantie de perte de
loyers de deux ans et une garantie de perte d’usage
pour deux années de valeur locative. La limitation
d’indemnitécontractuelleparsinistre,touspréjudices
confondus,estfixéeà19,9M€.
Contrat responsabilité civile: Ce contrat garantit
notammentlesactivitésdegérancedesociétésciviles
oucommerciales,l’achat,laventeetl’échangedetous
droits immobiliers et de toutes actions et parts de
sociétés immobilières ou autres, le démarchage
financier, l’investissement dans des opérations
immobilières en Israël par l’intermédiaire d’un
représentant sur place, et généralement toutes
opérations financières, commerciales et industrielles,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’une quelconque de
cesactivitésoupouvantenfaciliterl’exécutionoules
développements. Ce contrat a pour objet de garantir
ParefGestioncontrelesconséquencespécuniairesde
laresponsabilitécivilepouvantluiincomberparsuite
de tous dommages corporels, matériels et/ou
immatérielscausésauxtiersdufaitdesesactivitéset
des prestations qui s’y rattachent. Le montant de la
garantieautitredelaresponsabilitécivileexploitation
est de 7,6 M€ par sinistre et au titre de la
responsabilité civile professionnelle (Loi Hoguet), de
1,5M€.

Parefetfiliales
Contratresponsabilitéciviledesdirigeants:Cecontrat
a pour objet de garantir les dirigeants de Paref et de
ses filiales (incluant les membres du conseil de
surveillance et des conseils d’administration) contre
toute réclamation mettant en jeu leur responsabilité
civileindividuelleousolidaireimputableàtoutefaute
professionnelle commise dans l’exercice de leurs
fonctions.Lagarantiedececontrataétéétendueaux
réclamations liées aux rapports sociaux ainsi qu’aux
prestations de consultants en gestion de crise. Le
plafonddesgarantiesàcetitreestde1,5M€.

le Gaïa est couvert par un contrat
souscrit directement par la société
Wep Watford, dont la limitation
contractuelle par sinistre est fixée à
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Risquestechnologiques
L’activitédeParefnereposepassurdestechnologies
spécifiques susceptibles de générer des risques
particuliers.
Risquesdecontrepartie

Ͳ La répartition des baux commerciaux par échéance
ferme. Le montant annuel des loyers des baux
commerciaux dont l’échéance ferme est supérieure à
3 ans s’élève à 4,6 M€, (soit 38 % des loyers
commerciauxau31décembre)dont1,1M€(soit9%)
autitredebauxàéchéancefermesupérieureà6ans.

Risquelocatif:lerisquelocatifnefaitpasl’objetd’une
assurance spécifique, au demeurant jugé non
stratégiqueàl’immobilierd’entreprise.Ilesttoutefois
atténuéparlechoixd’immeublesbienplacésetloués,
saufexception,àdeslocatairesdepremièrecatégorie.
Les immeubles situés en périphérie Parisienne sont
loués à des sociétés importantes (Direction générale
des Impôts, Talaris, Original VD, Axiome, MATFOR,
UnitedAirlinesetc).
Le principal actif en province est constitué par des
hôtelsàDax,louésenjuillet2007àThermadouravec
unbailde12ansferme.
LesimmeublesdeFontenayleFleury,SaintͲMauriceet
Clichyquiétaientdevenusvacantsontétévendus.De
même,surlaSCPIINTERPIERREFranceconsolidéepar
intégrationglobale,lesimmeublesdeBagneuxetune
cellule d’activité à ChennevièresͲsurͲMarne – qui
étaientdevenusvidesͲontétécédésen2014.
La commercialisation active de Bondy, Trappes,
Emerainville,etLabègeaportésesfruits.Al’exception
de Egly et SaintͲMaurice, les autres vacances sont
partielles  et concernent Cauffry, La Houssaye,
Trappes, Emerainville et des actifs d’Interpierre
(Labège,VitryetChennevières).
Le client le plus important est la DGI, dont le loyer
représente 1,7 M€ par an, soit 14 % des loyers
consolidés en année pleine. Viennent ensuite
Thermadour (1,4 M€), soit 12 % et Original VD
(0,75M€),soit6%.
Au 31 décembre 2014, les créances douteuses ou
litigieuses (nettes de dépôts de garantie)
représentaient1,27M€(contre1,23M€en2013)etle
risque correspondant a été provisionné à hauteur de
80%. Le principal risque locatif concerne Melun Vaux
Le Pénil (724 K€), dont le locataire (Atryos) est en
liquidation judiciaire. Les pertes nettes (dotations &
reprises sur provisions + créances irrécouvrables)
représentent 0,2 M€ en 2014 soit 1% du chiffre
d’affaires en recul par rapport à 2013. Cependant le
risquelocatifreste,àcejour,élevécompteͲtenudela
situationéconomique.
Pour le pilotage du risque locatif, la société utilise 3
critères:
ͲLetauxdevacancefinancierexpriméenpourcentage
des loyers qui s’élevait à 92,6% (hors Gaïa) au
31décembre2014,contre89%àfin2013,


Ͳletauxdeprovisionnementsurcréancesdouteuses:
Le rapport entre le coût des impayés et les loyers
s’élevaità1,3%au31décembre2014(2,5%en2013).
Risque de contrepartie sur les activités de gestion: le
Groupe est peu exposé au risque de contrepartie sur
cesactivitéscarsesprincipauxclientssontdesSCPIou
OPCIgérésparsafilialeParefGestion.
Risquesliésàl’environnementéconomique
Taux d’intérêt: La valeur des actifs de la Société est
influencée par la variation des taux d’intérêt. Une
haussedestauxd’intérêtpourraitentraînerunebaisse
de la valeur du patrimoine et une augmentation du
coûtdefinancementdesnouveauxinvestissements.
Marché immobilier: la remontée des taux d’intérêt
pourrait influencer négativement le marché
immobilier,cequipourraitavoirunimpactnégatifsur
lavaleurdupatrimoinedelaSociété.
Les revenus 2014 du Groupe Paref sont constitués
principalementderevenuslocatifsnetspour11,9M€
ainsi que de commissions et autres produits pour
6,8M€.
Surlabasedeschiffresde2014,unebaissedel’indice
du coût de la construction de 2 % entraînerait (à
périmètre constant), si elle était intégralement
répercutée sur les loyers, une baisse des loyers de
0,23M€ en année pleine et une dégradation du
résultat brut d’exploitation consolidé de 2,4 % et du
résultatopérationnelconsolidénetconsolidéde7,3%.
LeGroupeesttoutefoisprotégéencasdevariationà
la baisse de l’indice national du coût de la
construction, car de nombreux baux prévoient dans
cette hypothèse un maintien du loyer antérieur.
Inversement,uneaugmentationdel’indiceducoûtde
la construction de 2 % entraînerait un accroissement
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durésultatbrutd’exploitationde2,4%etopérationnel
consolidé net consolidé de 7,3%. Toutefois, une
disposition d’ordre public permet de revenir à la
valeurlocativeencasdehaussedel’indicesupérieure
à25%depuisladernièrefixationamiableoujudiciaire
du loyer. Certains baux sont susceptibles d’être
concernés. Aucun locataire n’a annoncé en 2014
vouloir utiliser cette disposition. Compte tenu de
l’évolution récente de l’indice ICC, il est possible que
cette clause trouve à s’appliquer à nouveau dans un
procheavenir.
Par ailleurs, le résultat net consolidé est soumis à la
variation de la juste valeur des immeubles de
placement du Groupe entre la date d’ouverture de
l’exercice et sa date de clôture. La juste valeur des
immeubles de placement (et des actifs non courants
disponibles à la vente) au 31 décembre 2014
représente 144 M€. Une variation du taux de
rendement brut global moyen des immeubles de
placement, hors usufruits, de 0,5 % (toutes choses
égalesparailleurs),entraineraitunevariationenplus
ouenmoinsde5%decettejustevaleur,setraduisant
par une variation dans le même sens du résultat net
consolidéde7M€,soitenviron70%durésultatbrut
d’exploitationdel’exercice.
En tout état de cause, les variations de juste valeur
sont sans incidence sur les flux de trésorerie générés
par l’activité et n’ont trait qu’aux seuls comptes
consolidés et, dès lors, sont sans incidence sur la
capacité distributive de la Société, sauf nécessité
d’enregistreruneprovisionpourdépréciation(lorsque
la valeur nette comptable d’un immeuble devient
inférieure à sa juste valeur). Une reprise nette sur
provisions pour dépréciation de 0,9 M€ a ainsi été
enregistrée au 31décembre 2014 dans les comptes
sociaux.
Concurrence: l’existence d’autres acteurs sur le
marchéimmobilier,disposantd’unesurfacefinancière
plus importante, pourrait retarder ou affecter les
projets de développement de la Société pour les
exercicesàvenir.
RisquesliésaurégimeSIIC
Conformément aux dispositions de l’article 208C du
Code général des impôts et aux commentaires de
l’Administration fiscale (instruction 4 H 5 03 du
25septembre 2003), sont susceptibles de pouvoir
exercer l’option pour le régime des SIIC, les sociétés
qui remplissent cumulativement les conditions
suivantes:
Ͳêtrecotéessurunmarchéréglementéfrançais;
Ͳavoiruncapitalminimumdequinzemillionsd’euros;
Ͳ avoir pour objet principal l’acquisition ou la
constructiond’immeublesenvuedelalocation,oula
détention directe ou indirecte de participations dans

despersonnesmoralesàl’objetidentiquesoumisesau
régimedessociétésdepersonnesouàl’impôtsurles
sociétés.
La dernière condition relative à l’objet social suppose
que la valeur des actifs utilisés pour la réalisation de
l’activité principale immobilière représente au moins
80%delavaleurbrutetotaledesactifsdelaSIIC,les
activitésaccessoiresnepouvantexcéder20%del’actif
brutd’uneSIIC.
Parefdétientunesociétédegestionetunesociétéde
marchand de biens, actifs non éligibles. CeuxͲci
représentaientau31décembre2013moinsde2%de
lavaleurbrutetotaledesactifsdeParef,pourcentage
stableparrapportàceluidefin2012.
Risquesliésàlastructuredel’actionnariat
LemaintiendurégimeSIICestsubordonnéaurespect
de diverses conditions en matière d’actionnariat qui
ont été modifiées par la loi de finances rectificative
pour 2006 (SIIC 4). Ainsi, les sociétés détenues
directement ou indirectement à plus de 60 % en
capital ou en droits de vote par un ou plusieurs
actionnaires agissant seul ou de concert, seraient
imposées à l’IS dans les conditions de droit commun
autitredesexercicesaucoursduquelleseuilde60%
estdépassé.
Pour les sociétés comme Paref ayant opté pour le
régime SIIC avant le 1er janvier 2007, cette condition
devaitêtrerespectéeàcompterdu1erjanvier2010.
CetteconditionestrespectéeparParefdufaitquele
grouped’actionnairesprincipal(familleLévyͲLambert)
est en dessous de ces seuils (cf tableau page 31), le
pacte d’actionnaires existant n’étant pas constitutif
d’uneactiondeconcert.
Par ailleurs, un prélèvement fiscal de 20 % a été
instauré sur les distributions faites à un actionnaire
détenant directement ou indirectement plus de 10 %
du capital et qui ne serait pas imposé à l’IS sur cette
distribution. Ce prélèvement étant une charge de la
société, une modification des statuts a été votée par
l’assemblée mixte de mai 2007 afin de pouvoir le
refacturerlecaséchéantàl’actionnaireconcerné.
En tout état de cause, aucun actionnaire actuel de
Parefn’estdanscettesituation.
ELEMENTSRELATIFSAUCAPITAL
Droitsdevotedouble(Article10desstatuts)
Depuisl’introductionenboursedelasociété,undroit
devotedoubledeceluiconféréauxautresactions,eu
égard à la quotité du capital social qu’elles
représentent, est attribué à toutes les actions
entièrement libérées pour lesquelles il est justifié
d’une inscription nominative, depuis deux ans au
moins,aunomd’unmêmetitulaire.
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Contrôledel’émetteur
Un pacte d’actionnaires a été conclu le 27 octobre
2005 pour une durée initiale de 5 ans (tacitement
renouvelable) à compter de l’introduction en bourse,
entre les sociétés Anjou Saint Honoré, Bielle, Gesco,
L’œil écoute, Madar, Parfond, SL1 et MM JeanͲLouis
Charon, Guillaume LévyͲLambert, Hubert LévyͲ
Lambert.
LessociétésMO1,Parunion(depuisdissoute)etSaffia
ont adhéré au Pacte d’actionnaires le 17 novembre
2005,concomitammentàleurentréeaucapital.
M.JeanͲJacquesPicardaadhéréaupacteen2009.La
SCI Perlusco Azzani, initialement liée à l’œil Ecoute a
régularisé son adhésion au pacte en 2010 à la suite
d’un changement d’actionnariat intervenu dans l’Oeil
Ecoute.
Au 31 décembre 2010, le pacte qui arrivait à sa
premièreéchéance,aététacitementreconduitpour5
années entre Anjou Saint Honoré, Bielle, Gesco,
Madar, Parfond, SL1 et MM JeanͲLouis Charon,
Guillaume LévyͲLambert, Hubert LévyͲLambert et
JeanͲJacques Picard. Les sociétés l’Oeil Ecoute, Saffia
Lted et SCI Perlusco, qui représentaient chacune
moinsde1%ducapital,n’ontpassouhaitécontinuerà
êtremembresdupacteàcompterdecettedate.
Ce pacte comportait initialement  un engagement de
conservationdesactionsdégressifsur24moisquiest
maintenantcaduc.
Les parties au pacte s’engagent à ne pas céder sur le
marché au cours d’une même séance de bourse un
nombre d’actions représentant plus de 5% de la
moyenne des négociations quotidiennes constatées
sur une période de référence des quinze jours de
bourseprécédents.
En cas de cession de bloc d’actions de la Société en
dehorsducarnetd’ordrescentralouhorsmarché,les
autrespartiesbénéficientd’undroitdeprioritéetd’un
droit de cession proportionnelle aux termes desquels
elles ont la possibilité, sous certaines conditions et
seloncertainesmodalités:
Ͳ d’acquérir, par priorité à tout tiersͲacquéreur, les
actions dont la cession est envisagée (droit de
priorité),ou
Ͳ de céder à l’acquéreur dudit bloc, conjointement
aveclapartiecédante,unequoteͲpartdublocégaleà
la proportiond’Actions existantes qu’elles détiennent
encoresurlenombretotald’Actionsexistantesencore
détenuesparlespartiessouhaitantparticiperaubloc
(droitdecessionproportionnelle).
Lespartiesaupactedisposentd’undélaide5joursde
Boursepourfairevaloircedroit.

constitutifd’uneactiondeconcert.Ilaététransmisà
l’Autorité des Marchés Financiers conformément à la
réglementationboursièreenvigueur.
La protection contre le risque d'abus de majorité et
tout exercice abusif du contrôle par les actionnaires
contrôlant Paref est assurée notamment par le fait
que 4 sur 8 des membres du conseil de surveillance
sontindépendants(cf.page10).Enoutre,lamajorité
desmembresdescomitésd'investissement,d'auditet
desnominationsetrémunérationssontindépendants.
Accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner un
changementdecontrôle
A la date du présent document, il n’existe, à la
connaissancedelaSociété,aucunaccorddontlamise
en œuvre pourrait entraîner un changement de son
contrôle.


5. INFORMATIONS
SOCIETE

CONCERNANT

LA

5.1HistoireetévolutiondelaSociété
5.1.1Raisonsociale(article3desstatuts)
La dénomination sociale de la Société est «Paris
RealtyFund».LaSociétéapoursigle«Paref».
5.1.2Registreducommerceetdessociétés
LaSociétéestimmatriculéeauRegistreduCommerce
et des Sociétés de Paris sous le numéro 412793002.
Son numéro SIRET est 412793002 000 38. Le code
NAFest703E.
5.1.3 Date de constitution et durée de la Société
(article5desstatuts)
La Société a été constituée le 30 juin 1997 et
immatriculéeauRegistreducommerceetdessociétés
deParisle7juillet1997pouruneduréede99années
àcompterdecettedate,saufdissolutionanticipéeou
prorogation.
5.1.4 Siège social, forme juridique, législation
applicable(articles1et4desstatuts)
LesiègesocialdelaSociétéestsis8rueAuber,75009
Paris,téléphone:0140298686,fax:0140298687,
adresse électronique info@paref.com site internet
http://www.paref.com
La Société est une société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance. Elle est régie notamment par
lesdispositionsduLivreIIduCodedecommerce.

Ce pacte organise également la représentativité des
signataires dans les organes sociaux. Il n’est pas
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5.1.5Evénementsimportantsdansledéveloppement
desactivités
Voirpages8etsuivantes.
5.1.6Exercicesocial(article21desstatuts)
Chaque exercice de la Société a une durée d’une
année, qui commence le 1er janvier et finit le
31décembre.
5.1.7Historique
Création:Parefaétéfondéeen1997parHubertLévyͲ
Lambert et une dizaine d’associés, sous la forme de
société en commandite par actions à capital variable,
dont l’objet était la constitution d’un patrimoine
immobilier à dominante commerciale (l’objet social
actueldelaSociétéestdétailléauparagraphe21.2.1).
L’associécommanditéétaitParfond,sociétéanonyme
détenueparBielle(GroupefamilialLévyͲLambert)etle
GroupesuisseUnivalorLtd.
La gestion statutaire de Paref a été confiée à Paref
Gestion lors de sa création. Paref Gestion
(anciennement Sopargem) est une société de gestion
d’actifspourcomptedetiers,crééeen1991parBielle
avec les AGF et le Groupe suisse UF Holding
(appartenantaumêmegroupequ’Univalor),etagréée
parl’AMFpourgérerdesSCPI(voirparagraphe6).
Intégration de Paref Gestion: Au cours de l’exercice
2002,ParefaprislecontrôleintégraldeParefGestion
par voie d’échange d’actions. Cette opération faisait
partie d’une politique de diversification destinée à
développer un secteur de gestion en complément du
secteurinvestissement.
L’offre d’échange ayant été acceptée par l’ensemble
de ses actionnaires, Paref Gestion est devenue filiale
deParefà100%enjuillet2002aprèsapprobationpar
l’AGE du 15 mai 2002 et accord de l’Autorité des
MarchésFinanciers.
L’apport a été rémunéré par l’émission de 18215
actionsdeParef(soit12%ducapitalavantopération),
à raison de 11,5 actions de Paref par action de Paref
Gestion.
L’accord de l’AMF  était notamment subordonné à la
séparation des fonctions de dirigeant de Paref et de
Paref Gestion. Monsieur Alain Perrollaz a ainsi
remplacé Monsieur Hubert LévyͲLambert comme
Président et Directeur général de Paref Gestion.
Cependant, afin d’éviter les doubles emplois, Paref a
décidédecontinueràfaireappelauxéquipesdeParef
Gestion pour la gestion des sociétés du Groupe et a
signé, à cet effet, un mandat de gestion avec sa
nouvellefilialeParefGestion.
MonsieurAlainPerrollazaquittésesfonctionsausein
deParefGestionenoctobre2005afinderejoindrele
Directoire de Paref. Il a alors été remplacé par

Monsieur JacquesͲMichel Hirsch, Monsieur Thierry
Gaiffe étant directeur général depuis le 18novembre
2009.
M Hirsch ayant demandé à quitter ses fonctions, M
RolandFiszelaéténomméadministrateuretPrésident
de Paref Gestion lors de l’assemblée annuelle et du
Conseild’Administrationtenusle26mars2012.
Abandon de la commandite: Dans le cadre de la
préparation de l’introduction en bourse, l’Assemblée
générale du 27 octobre 2005 a décidé la
transformation de Paref en société anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance. En contrepartie
de la perte de son statut, Parfond, associé
commandité, s’est vu attribuer des actions émises
dans le cadre d’une augmentation de capital de la
Société par incorporation d’une partie du compte de
primed’émission.
Unpacted’uneduréede5ans,reconductiblepourdes
périodes complémentaires de 5 ans chacune, a été
simultanémentsignéentrelesprincipauxactionnaires
afin de régir leurs relations au sein de la Société et
notamment les modalités de cession de leur
participationaucapitaldelaSociété.Cepactearrivait
àéchéanceau31décembre2010etaététacitement
reconduit par les membres du pacte pour 5 ans, à
l’exception de 3 d’entre eux représentant chacun
moinsde1%ducapital(voirpage31).
5.2Investissements
5.2.1 Investissements réalisés au cours des 3
dernièresannées
Investissementsréalisésen2011,2012et2013

En juillet 2011, PAREF a procédé à l’acquisition de la
sociétéWatfordpour0,6M€,quiapouruniqueobjet
ladétentionviasafilialeà100%laSarlWatford,d’un
terrain à bâtir situé à Nanterre (92) bénéficiant d’un
permis de construire de 11000 m² de bureaux purgé
detoutrecours.
Le 15 mars 2012, PAREF a cédé 50% du capital de la
société Wep Watford à GA Promotion, et a signé un
contratdetravauxpourunmontantglobalde30M€
(comprenant redevances et taxes) visant à construire
un immeuble de bureaux HQE/BBC de 11000 m²: le
Gaïa.Cetteopérationestfinancéeàhauteurde50%
parunpoolbancairedontBNPParibasestchefdefile.
Lalivraisonaétéréaliséeenjanvier2014.
Par ailleurs, la SCPI Interpierre France a acquis en
décembre 2012 un immeuble de bureaux BBC sur
l’aéroportdeLyonSaintExupéry.D’unesurfacede1672
m², il est aujourd’hui intégralement loué à 4 locataires.
Lepreneurprincipal,GroupeCIAT,quioccupe66%des
surfacess’estengagésurunbailde9ansfermes.Cette
acquisitionaétéfinancéeà100%enfondspropres.
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En mai 2013, La SCPI Interpierre France a également
acquis un immeuble d’activités à Combs la Ville, sur la
zonelogistiquedePARISUD,pourunmontantd’environ
3,3 M€ Hors Droits. D’une surface de 4601 m², il est
loué à un unique locataire: SRS Bitzer s’est engagé sur
unbailde9ansfermesen2012.Cetteacquisitionaété
financéeenpartieparunfinancementbancaire
5.2.2Investissementsen2014
La SAS POLYBAIL, filiale à 100% de PAREF, a acquis en
avril 2014 un immeuble de bureaux situé à LevalloisͲ
Perret(92),30rueVictorHugo.L’immeubleconstruiten
1995, bénéficie d’une très forte visibilité du fait de sa
structure d’angle, de sa proximité des transports en
commun et du périphérique parisien. Il développe une
surface totale d’environ  5.800 m². Loué à 8 locataires
pourunloyerde1,562M€/anHTHC,ilaétéacquissur
la base d’un taux d’occupation de 95%, au prix de 22,4
M€HorsDroits.Cetteacquisitionaétécofinancéeavec
Crédit Agricole Ile de France et Bpifrance Financement,
pourunmontantde13,5M€.
5.2.3Investissementsàvenir
Le Groupe continue à rechercher des opportunités
d’investissementsnotammentenbureauxsituésen1ère
couronneparisienne.

Au22 avril 2015, il n’ya pas depromessed’acquisition
encours.

6.APERÇUDESACTIVITESDUGROUPE
6.1Principalesactivités(voirpages4à7)
Voirprésentationaudébutdudocumentderéférence.
6.2Principauxmarchés(page11)
Les principaux marchés sur lesquels opère Paref
figurentdanslerapportdegestion,§II.
La ventilation des revenus par type d’activité figure
dans l’annexe sur les comptes consolidés, page 100
(note9).


Ͳuneestimationdelavaleurvénaledel’immeublepar
rapprochement des valeurs obtenues selon deux
méthodes(capitalisationdesrevenusetcomparaison)
; la valeur des immeubles détenus en usufruit
temporaire est calculée par actualisation des revenus
netssurladuréerestantàcourirdel’usufruit;
Ͳ un rappel des évaluations antérieures, le cas
échéant.
Depuis l’introduction de la Société sur Euronext en
décembre 2005, une expertise complémentaire des
biensestréaliséeenmilieud’année.
Les comptes au 31 décembre 2014 reprennent les
valeursd’expertiseau31décembre2014àl’exception
de:
Ͳ parts de SCPI détenues en pleine propriété (hors
Interpierre qui est intégrée globalement), dont la
valeurretenueestégaleselonlecas,auderniercours
constatésurlemarchésecondaireouauprixderachat
parlasociétéenfind’année;
Ͳ usufruits de Novapierre 1 et d’autres SCPI, dont la
valeurestdéterminéeparactualisationdesdividendes
futursattendus,
Ͳ OPCI Vivapierredont la mise en équivalence est
réalisée sur la base de la valeur liquidative de l’OPCI,
elleͲmêmecalculéeenfonctiondesvaleursd’expertise
desexpertsimmobiliersdel’OPCI.
Ͳ SAS Wep Watford, mise en équivalence sur la base
ducoûtderevient(voir7.2ciͲdessous)
Lesexpertsimmobiliersproduisentunrapportdétaillé
qui n’est pas repris ici mais un rapport condensé de
ces experts est présenté en page 113 sous le titre
«Attestationdesexpertsimmobiliers».
6.3Impactdesévénementsexceptionnels
néant
6.4 Dépendance de la Société à l’égard de brevets,
licences,contratsouprocédésdefabrication
Le Groupe n’a pas d’activité de recherche et
développementetnedétientnibrevetsnilicences.

Patrimoineimmobilierdugroupe

6.5PositionconcurrentielledelaSociété
Néant.

Les actifs immobiliers du Groupe sont décrits dans le
rapport de gestion à partir de la page 17, avec un
tableaurécapitulatifpage23.

7. ORGANIGRAMME

Pourlesimmeubles,uneexpertiseestréaliséeàlafin
de chaque exercice par Foncier Expertise, DTZ
ValuationetCBREValuation.
L’expertisereprendpourchaqueimmeuble:
Ͳunedescriptionsommaire;
Ͳsasituationlocative;

7.1Descriptiondugroupe(aussipage4)
Voir présentation du groupe Paref en page 4, avec
notamment un organigramme juridique et
fonctionnel.
ParefSAportel’essentieldel’activitéInvestissements
du groupe. Les actifs portés par Paref sont présentés
de façon synthétique page 23; les financements
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bancaires correspondants, détaillés par actifs et par
société,sontprésentésenpage27.
Parefassureaussilafonctiondeholdingdugroupeet
supporte certains frais communs (loyers). Les coûts
correspondants sont refacturés au prorata du chiffre
d’affairessocialdechaquesociétéparrapportautotal
des chiffres d’affaires des sociétés concernées, Paref
inclus.M.Perrollaz,quiestmisàdispositiondeParef
Gestionà65%desontempsen2014estrefacturéau
proratadesontempsdetravail.
ParefGestionassurelagestionimmobilièredesactifs
dessociétésduGroupe.
7.2 Liste des filiales et des sociétés mises en
équivalence(voirpages4,38,87&92)
Voirdétailenpages38,87&92.
Paref Gestion porte la totalité de l’activité Gestion
pour compte de tiers (gestion de SCPI et OPCI,
notamment) et exerce à ce titre,  comme indiqué ciͲ
dessus, la gestion immobilière des actifs des sociétés
duGroupe.
Parmarch est la seule société rattachée aux Activités
accessoires. Elle exerce l’activité de Marchand de
biens, activité en extinction. Le Groupe n’a pas de
stocksau31décembre2014.
Commeprésentépage4,lesautresfilialesduGroupe
sontrattachéesàl’activitéInvestissement:
Parus a été spécialisée dans l’investissement en
usufruits à partir de 2006, étant précisé que les
usufruits d’immeubles acquis antérieurement à cette
datesontportésparParef.
Dax Adour est une structure ad hoc créée pour
réaliser l’investissement à Dax; elle porte les
financementscorrespondants(voirpage22).

le terrain à construire, qui était financé en fonds
propres par le Groupe de manière à limiter le risque
decetteopérationdedéveloppementetleramenerà
environ 10 % des actifs bruts détenus par le groupe
après construction, un partenaire a été recherché et
uneaugmentationdecapitalréaliséeenmars2012a
permis de faire entrer au capital GA Promotion
(groupe GA) à hauteur de 50 %. De façon
concomitante, un crédit bancaire a été signé avec un
pool de 4 banques à hauteur de 50 % du coût du
projet(terraincompris)etunmarchédetravauxaété
signé par Wep Watford avec GA Entreprise (groupe
GA).Au31décembre2013,WepWatforddétenaitun
seul actif, le bâtiment en cours de construction.
L’immeubleaétéachevéle22janvier2014.
Interpierre est une SCPI, détenue à 49 % par le
Groupe;elleestconsolidéeparintégrationglobaleet
porte 14 actifs (présentés page 25), ainsi que les
financementscorrespondants(voirpage27).
La note 9 des comptes consolidés (voir page 100),
conformément à la norme IFRS 8, donne l’analyse
pour2014et2013desprincipauxélémentsducompte
de résultat, des actifs et des dettes au bilan pour
chacundes3secteursd’activité.
VivapierreestuneSPICCAVdétenueàhauteurde27%
parlegroupe(voirpage22)

8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET
EQUIPEMENTS
8.1Propriétésimmobilières(aussipage17)
Lesinformationsrelativesauxpropriétésimmobilières
delaSociétésontexposéesauchapitreIIIdurapport
de gestion consacré à la présentation de l’activité du
Groupe.Voiraussinote11descomptesconsolidés.


Polybail est une société par actions simplifiée,
détenue à 100% par Paref. Elle a fait l’acquisition en
avril2014d’unimmeubledebureauxsituéàLevalloisͲ
Perret(92),30rueVictorHugo.L’immeubleconstruit
en1995,bénéficied’unetrèsfortevisibilitédufaitde
sastructured’angle,desaproximitédestransportsen
communetdupériphériqueparisien.Ildéveloppeune
surfacetotaled’environ5.800m².Louéà8locataires
pour un loyer de 1,562 M€/an HT HC, il a été acquis
surlabased’untauxd’occupationde95%,auprixde
22,4 M€ Hors Droits. Cette acquisition a été
cofinancée avec Crédit Agricole Ile de France et
BpifranceFinancement,pourunmontantde13,5M€.
(Voirpage26).
WepWatfordquiaétéacquiseenjuillet2011,détient
un permis de construire en vue de construire un
immeublede11000m²debureauxàNanterre.Cette
société est décrite notamment page 22. Au 31
décembre 2011, Wep Watford détenait un seul actif,

8.2Questionsenvironnementales
AlaconnaissancedelaSociété,iln’existepasausein
du Groupe Paref de question environnementale
pouvant influencer l’utilisation par la Société de ses
immobilisationscorporelles.
Le Rapport du groupe en matière de responsabilité
sociétalfigureenpage45

9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE
ETDURESULTAT
9.1 Principaux facteurs ayant une influence sur
l’activitéetlerésultat
Contexteéconomique
Les grandes tendances et caractéristiques de ce
secteursontexposéesdanslerapportdegestion(§II
page11).
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Les principaux risques liés au contexte économique
sontexposésplushautenpage12.

Patrimoineimmobilier
Le développement du Groupe est en partie fonction
de sa capacité à acquérir de nouveaux immeubles.
Ainsilesaugmentationsdecapitalréaliséesfin2005et
en mai 2007 ont permis au Groupe de disposer des
capitaux nécessaires à l’acquisition de nouveaux
immeubles.Lacrisefinancièrede2008à2012arendu
difficiletoutenouvellelevéedefondspropresets’est
accompagnée d’une raréfaction des crédits. Par
ailleurs, courant 2012,2013 et 2014, les SCPI ont été
très présentes sur le marché de l’investissement,
conduisant ainsi à une forte concurrence sur les
opérationsd’acquisition.Danscecontexte,lasociétéa
continué à être très sélective dans les opérations
d’investissementsétudiées,etapoursuivisapolitique
d’arbitrage tout en concentrant ses efforts sur la
gestiondesonpatrimoine.Enconséquence,legroupe
aprocédéà4ventesen2014pouruntotalde17,2M€
(La Courneuve, FontenayͲleͲFleury, SaintͲMaurice (1
plateau) et Clichy (dernier plateau)). Par ailleurs, 2
autres cessions ont également été signées sur
Interpierre France en 2014 (Bagneux, et une cellule
d’activitésàChennevièresͲsurͲMarne)pouruntotalde
2,9M€.
Activitésdegestion
La croissance de Paref Gestion est fonctiondu
développement de la collecte et des investissements
desSCPI,dudéveloppementdupatrimoineimmobilier
géré pour des tiers, de l’obtention de nouveaux
mandats de gestion en dehors du Groupe et de la
constitution de nouveaux OPCI, suite à l’agrément
obtenuaudébutde2008.LeGroupeaégalementmis
l’accentsurlagestionpourcomptedetiersenétantle
nouveau gestionnaire de la SCPI CAPIFORCE Pierre
depuis le  1er janvier 2013 et en créant la SCPI
NovapierreAllemagneaveceffetau6janvier2014.
Evolutiondesloyers
L’évolution des loyers dépend de la signature de
nouveaux baux sur les locaux vacants et de la
renégociation des baux existants, parfois à la baisse,
comptetenudelaconjoncture.
9.2Résultatd’exploitation
9.2.1Facteursinfluantsurlerésultat
Loyers
La variation des loyers au cours des trois dernières
annéescorrespond:
Ͳ aux variations du patrimoineimmobilier et du
nombredesbaux.Lepatrimoineimmobilierpropredu
groupe Paref est passé de 228581 m² à fin 2013 à

209065m², notamment en raison de la vente des
immeubles de La Courneuve, FontenayͲleͲFleury,
SaintͲMaurice, Clichy, Bagneux, ChennevièresͲsurͲ
Marne et de l’acquisition par Polybail de l’immeuble
deLevalloisͲPerret;
Ͳ aux hausses de loyers de base provenant de
l’indexation;
Ͳauxrenégociationsdebauxarrivantàéchéance,aux
renégociations de locataires rencontrant des
difficultés financières en cette période de crise
économique, ou au départ de certains locataires ; le
taux d’occupation financier qui était de 89 % (hors
Gaïa) à fin 2013 a augmenté de  de 3,6% en 2014, à
92,6%(toujourshorsGaïa).Lesprincipalesrelocations
de l’année ont été celles de Emerainville, Trappes,
Bondy et Labège. Les principales renégociations ont
portésurtroisimmeubleslouésparDimotransàSaint
Etienne, Thyez et Meythet. Les principaux congés
reçus,surdesloyerssupérieursà100k€/anontporté
sur les immeubles de Juvisy (immédiatement reloué
dans le cadre d’un bail précaire), Egly et RosnyͲsousͲ
bois.
Commissions
Les commissions facturées par Paref Gestion se
répartissentendescommissionsforfaitairesfacturées
aux SCPI, à l’OPCI Vivapierre, à Paref et aux autres
clientssousmandatautitredelagestionlocativedes
immeubles et de la gestion des sociétés et des
commissions forfaitaires facturées à l’occasion des
nouvellessouscriptionsauxSCPIetOPCI.
La variation des commissions dépend de celle du
patrimoinegérépourlescommissionsdegestionetde
celledesmontantscollectéspourlescommissionsde
souscription.Lescommissionsdegestionhorsgroupe
sontpasséesde2980K€en2013à3629K€en2014.
Les commissions de souscriptions hors groupe sont
passéesde2231K€en2013à3513K€en2014grâce
à la SCPI Novapierre Allemagne, lancée en début
d’année et dont l’attractivité reste confirmée à ce
jour. Cette SCPI, créée en partenariat avec Internos
GlobalInvestorsKAG,afficheunecapitalisationau31
décembre 2014 de près de 42M€. Elle a généré 2,6
M€ de commissions de souscription. Les autres SCPI
ontcollecté12M€.
Autresproduits
Néant
Fraisdepersonneletautrescharges
Ils’agitdeschargesrelativesàl’emploidessalariéset
mandataires de Paref Gestion et de Paref, soit 30
personnesàfin2014.
Les autres charges telles que les charges de
fonctionnement et les commissions d’apporteurs
d’affairessontanalyséespage100(note9).
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Résultatfinancier
Le financement du patrimoine étant assuré par
recours à l’endettement, la charge des intérêts
représenteunpostesignificatifducomptederésultat.

11. RECHERCHE
ET
DEVELOPPEMENT,
BREVETSETLICENCES
Le Groupe n’a pas d’activité de recherche et
développementetnedétientnibrevetsnilicences.

La trésorerie disponible est placée en SICAV
monétaires, en certificats de dépôt négociables à
courttermeetcomptesàterme.

12.

9.2.2Changementsimportants

12.1Principalestendancesayantaffectél’activitéde
laSociétéaucoursdel’exercice2014(aussipage11)

Voirpage8etrapportdeGestionpages17et36.

INFORMATIONSSURLESTENDANCES

Les indicateurs et facteurs déterminants de
l’exploitationdelaSociétésontdécritsdanslerapport
degestion.

9.2.3Facteursextérieursinfluantsurlerésultat
La conjoncture économique a une influence sur le
résultat,notammentparlejeudesvariationsdejuste
valeur et des commissions de souscription sur la
collectedesSCPI.(Voiraussifacteursderisquespages
130à136)

10. TRESORERIEETCAPITAUX



12.2Tendancesetévènementssusceptiblesd’affecter
l’activité de la Société au cours de l’exercice 2015
(aussipage35)
Contexteéconomique

10.1CapitauxdelaSociété(aussipage105&106)
Les informations relatives aux capitaux sont
présentées dans l’annexe aux comptes consolidés,
note19et20.
10.2Fluxdetrésorerie(aussipage92)
Les informations relatives à la trésorerie sont
présentéesdansletableaudesfluxdetrésoreriepage
92etl’annexeauxcomptesconsolidés,note17).
10.3 Conditions d’emprunt
financement(aussipage29)

et

structure

de

Les modalités de financement des investissements
actuels figurent dans le rapport de gestion au
paragrapheIV.
10.4Restrictionsàl’utilisationdescapitaux
Iln’yapasderestrictionàl’utilisationdescapitauxau
31décembre2014.
10.5Sourcesdefinancementattenduespourhonorer
lesengagements
Lasociétén’apasdepromessed’acquisitionencours
au31décembre2014
UnelignedecréditàcourttermeduCICd’unmontant
de2M€avecunnantissementd’égalmontantsurles
titres Vivapierre a été octroyée par le CIC  fin mars
2009. Cette ligne a été renouvelée en mars 2010 et
portéeà3M€avecunnantissementd’égalmontant.
Elle a été reconduite à nouveau en 2011 à, 2014
jusqu’à fin avril 2015 et est en cours de
renouvellementpourunanàcompterdecettedate.

Pour la troisième année consécutive, le taux de
croissancedelaFranceestinférieurà0,5%.

C’est dans un contexte économique fragile que la
France clôture l’année 2014 marquée par une forte
montée du chômage (+5,5% sur 1 an) et
mécaniquement cela engendre une inflation faible
(courbe de Phillips). L’inflation est à 0,5%, soit un
niveauquatrefoisplusfaiblequeceluisouhaitéparla
Banque Centrale Européenne (BCE). Cependant, les
mesuresprisesparlaBCEdanslebutdefairebaisser
lecoursdel’Eurocombinéàlabaisseduprixdubaril
devraitaiderlareprisedel’économie.

Enprésencedetauxhistoriquementbas(OAT10ans:
0,31%etEuribor3mois:0,08%au31décembre2014)
la BCE utilise son principal levier pour influer sur
l’inflation et par le biais des exportations, plus
favorables,soutenirlacroissancefrançaise.

Les réformes budgétaires amorcées encours d’année
tardent à produire leurs effets bénéfiques. Avec un
déficit budgétaire de 4,4% du PIB au lieu de 3,8%
annoncé par le gouvernement en avril 2014, l’agence
de notation Fitch a dégradé la note de la dette
souveraine de la France en décembre 2014 à AA
(précédementAA+).

Évolutions du prix du pétrole, compétitivitéͲprix,
conditions de crédit et politiques budgétaires ont
étouffé la reprise française à partir de 2012. Ces 4
éléments devraient continuer à avoir un impact
récessif en 2014 /2015 de l'ordre de 1 à 2 points de
PIB par an, ce qui explique entre autres que la
croissance française reste bien inférieure à son
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potentiel annuel, pour sa part estimé entre 2,1 et
2,4%.

Aprèsquelquescraintesencoursd'année,lerisquede
déflationsembletoutefoisécarté:l’inflations’élèveà
0,5%environenFrancecommeenzoneeuro.Leprix
dupétroleenbaisse,lestauxd'intérêthistoriquement
bas et la dépréciation récente de l'euro, qui favorise
les exportations, comptent parmi les facteurs de
soutien de l'économie française. Certains indicateurs
des enquêtes de l'INSEE se sont ainsi améliorés en
novembre, même si les taux de marge et
d'investissementdesentreprisespeinentàremonter.

ExploitationdelaSociété
Durantlapériodecompriseentrele31décembre2014
et la date du présent document, le Groupe Paref a
exercéunegestioncourante.Lesprincipauxéléments
postͲclôturesontexposésenannexeauxcomptes.
A la connaissance de la Société, aucun élément
significatif autre que ceux décrits dans le présent
document et en particulier au présent paragraphe
ainsi qu’aux paragraphes ciͲaprès n’est susceptible
d’affecterlestendancesdedéveloppementduGroupe
sur la période du 31 décembre 2014 à la date du
présentdocument:
Ͳ Rapport de gestion § VI, page 35 «Evènements
importantssurvenusdepuislaclôturedel’exercice»;
Ͳ Autres informations de caractère général § 5Ͳ2Ͳ3
«Principauxinvestissementsàvenir»;
ͲApprobationdescomptessociauxdel’exercicepage
31(§VIdurapportdegestion);
Ͳpage132§4«Facteursderisques».

Stratégieetcritèresd’investissement
Paref entend, comme par le passé, développer ses
deux secteurs d’activité principaux, en mettant
l’accentsurlesopérationsd’apportetlagestionpour
compte de tiers qui n’est pas très consommatrice de
fondspropres.
Investissement: PAREF a procédé en 2014 à
4arbitrages (La Courneuve, FontenayͲleͲFleury, Saint
Maurice (1 plateau) et le solde de Clichy) dégageant
des liquidités de 8,4 M. Ces ventes ont notamment
servi au désendettement de la société et ont servi à
financer une nouvelle opération de bureaux à
LevalloisͲPerret. Paref entend, via de nouvelles
opérations d’acquisitions telles que celle de Levallois,
développersastratégied’investissementsindirectsen
apportantdesactifsacquisdansdesOPCIquiseraient
gérés par Paref Gestion. Par ailleurs, la société
continuera à chercher à augmenter sa taille via des
opérations d’apport d’immeubles et à acquérir ainsi
des biens, de préférence en région parisienne,

éventuellement en province, offrant une bonne
visibilité en termes de durée des baux et de qualité
deslocataires.
Gestion pour compte de tiers : les SCPI (Pierre 48,
Novapierre, Interpierre) devraient bénéficier du fort
engouement des particulierspour la pierrepapier. Le
développement de la SCPI Interpierre (bureaux et
locaux d’activité) constitue aussi  un axe de
développement important. La reprise de Capiforce
Pierre en 2013 et le succès du lancement de la SCPÏ
Novapierre Allemagne début 2014 ont permis
d’augmenter les encours gérés et la base clientèle et
ainsidedévelopperlescommissionsdegestion.Dans
le domaine institutionnel, le groupe recherchera des
opportunités
de
création
de
véhicules
d’investissement professionnels aussi bien dans le
cadre de sa politique d’investissements indirects,
qu’ensimpleprestatairedanslecadredepartenariats,
àl’imagedelacréationdel’OPPCI,lancédébut2015
avec un asset manager international pour le compte
d’investisseurs asiatiques et détenant indirectement
un actif de plus de 300 M€.  Le groupe prévoit en
outredecréeren2015unOPCIdebureauxenIlede
FrancedanslequelParefinvestiradefaçonminoritaire
en apportant l’immeuble de Levallois et un véhicule
institutionnel en liaison avec un administrateur de
biens.Comptetenudel’expérienceetdelanotoriété
ainsi acquises, d’autres véhicules,  SCPI et/ou  OPCI
dédiés ou thématiques, pourront être créés en
fonction des opportunités. Marchand de biens: ces
opérationssontdevenuesdifficilesàmonter,enraison
delaréglementationdesventesàladécoupe.

Critèresdesélectiondesinvestissements
L’objectif de Paref est d’investir prudemment, en
fonction des possibilités de lever des fonds propres
nouveaux ou de faire des arbitrages, avec pour
objectif de procurer, après effet de levier réduit
progressivement à 50%, un rendement des fonds
propresaumoinségalà10%.
Aceteffet,comptetenudesconditionsdumarché,la
Société visera un taux de rendement moyen des
investissements de 6,50% à 8,00%, avant effet de
levier.
Les objectifs résumés ciͲdessus sont fondés sur des
données et hypothèses considérées comme
raisonnables par la Société. Ces données et
hypothèses sont susceptibles d’évoluer ou d’être
modifiéesenraisondesincertitudesliéesnotamment
aux possibilités d’investissements, à l’environnement
économique, financier, concurrentiel ou encore
réglementaire.Parailleurs,laréalisationdesobjectifs
suppose le succès de la stratégie du Groupe. La
Sociéténeprenddoncaucunengagementninedonne
aucune garantie sur la réalisation des projets
d’investissements.
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Financement
Lesempruntsserontfaits,commeactuellement,soità
tauxfixesuruneduréeaumoinségaleà7ans,soità
taux variable avec une période de taux fixe ou un
contratdegarantiedetauxd’aumoins5ans.
OptionpourlerégimeSIIC
Paref a opté pour le régime fiscal des Sociétés
d’InvestissementsImmobiliersCotées(«SIIC»)viséà
l’article208CduCodegénéraldesimpôts(«CGI»)en
2006.
Les SIIC qui remplissent les conditions ciͲdessous (et
qui satisfont aux obligations de distribution) peuvent
bénéficier, sur option, d’une exonérationd’impôt sur
les sociétés (i) sur les bénéfices provenant de la
location d’immeubles et (ii) sur les plusͲvalues sur la
cession d’immeubles ou de titres de sociétés
immobilières.
Cesconditionssontlessuivantes:
Ͳ être une société par actions cotée sur un marché
réglementéfrançais;
Ͳ avoir un capital social d’au moins 15 millions
d’euros;
Ͳ avoir pour objet principal l’acquisition ou la
constructiond’immeublesenvuedelalocation,oula
détention directe ou indirecte de participations dans
des sociétés de personnes ou dans des sociétés
relevant de l’impôt sur les sociétés de plein droit ou
suroptionayantlemêmeobjetsocial.
Ilenestdemêmedeleursfilialessoumisesàl’impôt
surlessociétésetayantunobjetidentique,détenues
directement ou indirectement à 95 % au moins de
manièrecontinueaucoursdel’exercice.Depuis2007,
cette détention peut être partagée entre plusieurs
SIIC.
Modalitésdel’option
L’optionpourlerégimespécialdoitêtreexercéeavant
la fin du quatrième mois de l’ouverture de l’exercice
au titre duquel la société souhaite être soumise au
régime des SIIC. Elle prend effet le premier jour de
l’exercice au titre duquel elle est effectuée. Elle est
globale et irrévocable. Paref l’a exercée en avril 2006
aveceffetau1erjanvier2006.
Conséquencesdel’option
1) Le changement de régime fiscal qui en résulte
entraîne les conséquences d’une cessation
d’entreprise: taxation des plusͲvalues latentes, des
bénéfices en sursis d’imposition et des bénéfices
d’exploitation non encore taxés. Concernant
l’imposition des résultats d’exploitation en cours et
afférentsàl’activitéquidevientexonérée,dèslorsque
l’option a un effet au 1er jour de l’exercice au titre

duquelelleestexercée,aucuneconséquencepratique
n’estàprévoirenréalité.
Par ailleurs, des atténuations sont prévues en ce qui
concerne le principe de l’imposition immédiate des
plusͲvalueslatentes:
Ͳ les plusͲvalues latentes relatives aux terrains,
immeublesetpartsdessociétésdepersonnesrelevant
de l’article 8 du CGI ayant un objet identique à celui
desSIIContétésoumisesàl’impôtsurlessociétésau
tauxde16,5%àladatedel’option.CesplusͲvaluesse
calculent par rapport à la valeur fiscale desdites
immobilisations; ce taux a été porté à 19 % depuis
2009;
Ͳ les plusͲvalues visées à l’article 223 F du CGI,
relatives à des immeubles et parts de sociétés de
personnes relevant de l’article 8 du CGI et ayant un
objetidentiqueàceluidesSIIC,ontététaxéesautaux
de16,5%àladatedel’option(19%àcejour);
Ͳ les plusͲvalues en instance de réintégration sur les
constructions, visées à l’article 210 A  du CGI, sont
taxéesauxmêmestaux;
Ͳ les plusͲvalues latentes relatives aux autres
immobilisations ne sont pas taxables à condition que
lasociétés’engageàcalculerlesplusͲvaluesréalisées
ultérieurement,lorsdelacessiondesimmobilisations,
d’aprèslavaleurfiscalequ’ellesavaientàlaclôturede
l’exerciceprécédantl’entréedanslerégime.
L’impôtsurlessociétés,autauxréduit(généralement
dénommé «Exit Tax»), est payé par quart le 15
décembredel’annéed’effetdel’optionetdechacune
destroisannéessuivantes.
2) Bien que la société cesse totalement ou
partiellement d’être passible de l’impôt sur les
sociétés,lesassociésnesontpasimposésàraisondu
bonideliquidation,parexceptionauxdispositionsde
l’article111bisduCGI.
Portée du régime Ͳ Modalités d’imposition des
bénéfices réalisés par les SIIC et leurs filiales ayant
optépourlerégimeSIIC
Les SIIC et leurs filiales ayant opté pour le régime
spécial sont exonérées d’impôt sur les sociétés sur la
fractiondeleurbénéficeprovenant:
Ͳdelalocationd’immeublesàconditionque95%de
ces bénéfices (85 % avant le 1er janvier 2013) soient
distribués avant la fin de l’exercice qui suit celui de
leurréalisation;
Ͳ des plusͲvalues réalisées lors de la cession
d’immeubles, de participations dans des sociétés de
personnes relevant de l’article 8 du CGI et ayant un
objet identique à celui des SIIC, ou de participations
dans des filiales ayant opté pour le régime spécial, à
condition que60 %deces plusͲvalues (50% avant le
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1er janvier 2013) soient distribuées avant la fin du
deuxièmeexercicequisuitceluideleurréalisation;
Ͳ des dividendes reçus des filiales ayant opté pour le
régimespécialetprovenantdebénéficesexonérésou
plusͲvalues à condition qu’ils soient redistribués en
totalité au cours de l’exercice suivant celui de leur
perception.
L’écart de réévaluation éventuellement comptabilisé
lorsdupremierexerciceautitreduquell’optionaété
exercée peut être distribué pour autant qu’il soit
transféréàunpostederéservesdistribuableslorsde
la cession effective de l’actif immobilier qui a généré
cet écart de réévaluation ou encore à hauteur de
l’amortissementdel’actifimmobiliercorrespondantà
l’écartderéévaluation.
LenonͲrespectdel’obligationdedistributionentraîne
la taxation dans les conditions de droit commun de
l’ensembledubénéficedel’exercice.
Dansl’hypothèseoùlerésultatd’uneSIICestredressé
suite à un contrôle, seule la quoteͲpart de résultat
rehausséeestsoumiseàl’impôtdanslesconditionsde
droitcommun.
La quoteͲpart de résultat provenant de sociétés de
personnes ayant un objet identique à la SIIC est
exonérée à condition qu’elle soit distribuée dans les
proportionsetdélaisindiquésciͲdessusendistinguant
lapartquiprovientdelalocationd’immeubles,deleur
cessionoudedividendesreçusdefilialesayantopté.
En ce qui concerne les plusͲvalues résultant de la
cessiond’immeublesoudeparticipations,seulessont
exonérées les plusͲvalues provenant de cessions
effectuéesauprofitdepersonnesnonliéesausensde
l’article39Ͳ12duCGI.
UneSIICousesfilialesayantoptépeuventexercerde
façon accessoire (20 % de l’actif brut au maximum)
une activité non éligible (créditͲbail, marchand de
biens, promotion immobilière, etc.). Les bénéfices
tirés de cette activité sont imposables dans les
conditions de droit commun et ne sont pas soumis à
l’obligation de distribution. C’est le cas des bénéfices
deParefGestionetdeParmarch.
Régimedesdistributions
Le régime décrit ciͲdessous constitue un résumé du
régime fiscal qui est applicable aux distributions de
dividendes suivant qu’ils proviennent du bénéfice
exonéré d’impôt (A), du secteur taxable (B) ou des
cessions(C).
A) Bénéfice exonéré d’impôt: la part du dividende
prélevée sur le bénéfice exonéré d’impôt sur les
sociétésdelaSIICnedonnelieuàaucuneimposition
au niveau de la SIIC distributrice, sauf pour certaines
personnesmoralesexonérées(voirciͲaprès«SIIC4»).

Le régime fiscal applicable aux actionnaires de la SIIC
au titre de cette quoteͲpart du dividende est le
suivant:
Ͳ les personnes physiques résidentes détenant leurs
actions dans leur patrimoine privé sont soumis au
régime fiscal de droit commun des distributions de
dividendes institué par la loi de finances pour 2013
pour la part du bénéfice distribué provenant du
secteur taxable, à savoir, le dividende distribué aux
actionnaires personnes physiques fiscalement
domiciliés en France est obligatoirement soumis au
barèmeprogressifdel'impôtsurlerevenu.

Toutefois, la fraction du dividende prélevée sur le
résultat du secteur taxable bénéficie de l’abattement
en base de 40% prévu à l’article 158Ͳ3Ͳ2° du Code
GénéraldesImpôts;lafractiondudividendeprélevée
surlerésultatdusecteurexonéré(secteurSIICͲarticle
208 C du Code Général des Impôts) ne bénéficie pas
decetabattement.
Par ailleurs, un prélèvement à la source de 21%,
obligatoire et non libératoire de de l’impôt sur le
revenu,s’appliqueenprincipesurlemontantbrutdu
dividende (hors application éventuelle de
l’abattement de 40%). Ce prélèvement est imputable
sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au
coursdelaquelleilaétéopéré.S’ilexcèdel’impôtdû,
il est restitué (article 117 quater, I et 193 du Code
GénéraldesImpôts).
Par exception, les actionnaires personnes physiques
dontlerevenufiscalderéférencedel’avantdernière
année n’excède pas 50000 € ou 75000 € (selon leur
situation personnelle) et qui procédé dans les délais
légaux aux formalités requises peuvent bénéficier
d’unedispenseduprélèvementobligatoire.
Lesactionnairespersonnesmoralesnesontpas
concernésparcesdispositions.

Parailleurs,lesactionsdelaSIICnesontpluséligibles
au PEA, mais les titres détenus avant le 21 octobre
2011 peuvent y rester, permettant ainsi aux actions
détenues à cette date de continuer à  bénéficier du
régimefiscalapplicableauxPEA.
Ͳlespersonnesmoralesrésidentessoumisesàl’impôt
surlessociétéssontimposablesdanslesconditionsde
droit commun (soit, en principe, imposition au taux
normaldel’impôtsurlessociétésactuellementégalà
331/3%,et,lecaséchéant,descontributionssociales);
les dividendes prélevés sur le résultat exonéré de
peuventpasbénéficierdel’applicationdurégimedes
sociétésmèresetfilialesprévuauxarticles145et216
duCGI;
Ͳ les nonͲrésidents fiscaux sont imposables en France
dans les conditions de droit commun (retenue à la
source au taux de 25 % sous réserve des dispositions
plus favorables résultant des conventions fiscales
éventuellementapplicables).
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B) Secteur taxable: les distributions prélevées sur les
résultatsprovenantdusecteurd’activitéstaxabledela
SIIC(etsurdesrésultatsréalisésautitredesexercices
préalables à l’option pour le régime des SIIC) ne
donnentlieu,enprincipe,àaucunetaxationauniveau
delasociété.
Le régime fiscal applicable aux actionnaires de la
sociétédistributriceautitredecettepartdudividende
estlesuivant:
Ͳ les personnes physiques résidentes détenant leurs
actions dans leur patrimoine privé sont soumis au
régime fiscal de droit commun des distributions de
dividendesinstituéparlaloidefinances(régimedécrit
danslecasviséauA)(i)ciͲdessus);
Ͳlespersonnesmoralesrésidentessoumisesàl’impôt
surlessociétéssontimposablesdanslesconditionsde
droit commun (soit, en principe, imposition au taux
normaldel’impôtsurlessociétésactuellementégalà
331/3%,et,lecaséchéant,descontributionssociales),
sous réserve de l’application du régime des sociétés
mèresetfilialesprévuauxarticles145et216duCGI;
Ͳ les nonͲrésidents fiscaux sont imposables en France
dans les conditions de droit commun (retenue à la
source de 25 % sous réserve des dispositions plus
favorables résultant des conventions fiscales
éventuellement applicables et de l’exonération
applicable aux sociétés mères résidentes d’Etats de
l’UnionEuropéenneenapplicationdel’article119ter
duCGI).
C) Les distributions prélevées sur les résultats de
cessionetécartsderéévaluationquiontététaxésau
tauxde16,5%,ontuntraitementfiscalidentiqueaux
distributionsprélevéessurdesrésultatsprovenantdu
secteur taxable de la SIIC (voir le cas visé au B ciͲ
dessus).
RemiseencausedurégimeSIIC
La sortie du régime de la SIIC se fait avec effet
rétroactif au premier jour de l’exercice de sortie du
régime.
En cas de sortie du régime dans les dix ans suivant
l’option, et sauf ce qui est dit ciͲaprès dans le cas de
suspension, les SIIC sont tenues d’acquitter un
complément d’impôt sur les sociétés sur les plusͲ
values qui ont été imposées au taux réduit, égal à la
différenceentrel’impositionautauxdel’impôtsurles
sociétésetcelleautauxde16,5%.
AménagementdurégimeSIIC(SIIC3)
Jusqu’au 31 décembre 2011, conformément aux
dispositions de l’article 210 E du Code général des
impôts (dit «SIIC 3 »), les plusͲvalues dégagées lors
de la cession d’actifs immobiliers par des sociétés
françaisessoumisesàl’impôtsurlessociétésdansles

conditionsdedroitcommunauxfoncièrescotées(ou
aux SCPI et OPCI de type SPPICAV) étaient imposées
autauxréduitde19%(précédemment16,5%)aulieu
de 33,33% à la condition que l’acquéreur prenne
l’engagementdeconserverpendant5ansl’immeuble
ainsiacquis.Lebénéficedurégime«SIIC3»avaitété
étenduen2009et2011aufinancementencréditͲbail,
la plusͲvalue de cession à la société de créditͲbail
bénéficiant d’une fiscalité réduite à 19 % lorsque le
contrat de créditͲbail est conclu avec une foncière
cotée (une SCPI ou un OPCI), sous réserve que cette
dernières’engageàconserverpendant5anslesdroits
decréditͲpreneur.
Ces dispositions s’appliquaient aux cessions réalisées
avantle31décembre2011.
Adéfautderespecterl’engagementdedétentionde5
ans, l’acquéreur est redevable d’une amende d’un
montantégalà25%delavaleurdel’actifpourlequel
leditengagementn’apasétérespecté.
A la datede ce rapport, Paref n’aplus d’engagement
de détentionau titre d’investissement effectués dans
lecadredecesdispositions.
AménagementdurégimeSIIC(SIIC4etSIIC5)
La loi de finances rectificative pour 2006 (complétée
par certaines dispositions de la loi de finances pour
2009) a aménagé le régime des SIIC sur plusieurs
pointsquirestentapplicables:
Ͳdepuisle1erjanvier2007,unesociéténepeutopter
pour le régime que si, au 1er jour du 1er exercice
d’entrée dans le régime, son capital et ses droits de
votesontdétenusàhauteurd’aumoins15%pardes
personnes qui détiennent chacune moins de 2 % du
capitaletdesdroitsdevote;
Ͳ un actionnaire majoritaire, ou un groupe
d’actionnairesagissantdeconcert,SIICnoncomprises,
ne peuvent détenir plus de 60 % du capital ou des
droits de vote, sous peine d’assujettissement de la
société à l’IS pour l’exercice concerné. Cette
disposition ne s’applique qu’à compter du 1er janvier
2010pourlesSIICayantoptéavantle1erjanvier2007
(la loi de finances pour 2009 ayant reporté d’un an
l’obligation de mise en conformité). Cette obligation
est d’ores et déjà respectée par Paref, le pacte
d’actionnaire n’étant pas constitutif d’une action de
concert;
Ͳ les droits réels immobiliers (usufruits, baux à
construction, baux emphytéotiques) sont éligibles à
compterdu1erjanvier2007;
Ͳ un prélèvement de 20 % est opéré sur les
distributions prélevées sur le résultat exonéré
bénéficiant à des personnes morales non SIIC
détenantplusde10%ducapitaletnonimposées;
Ͳl’exonérationestpossiblepourdessociétésdétenues
conjointement par plusieurs SIIC et pour des
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dividendesversésàuneautreSIICdétenantplusde5
%ducapitaletdesdroitsdevotependant2ans;
Ͳ la loi de finances pour 2009 a précisé les
conséquences d’une suspension du régime SIIC pour
dépassement du seuil de 60 %. Notamment les
revenus locatifs et les plusͲvalues sont soumis à l’IS
pendant cette période et les plusͲvalues latentes
constatées au titre de cette période sont soumises à
l’exit tax. Le seuil de 60 % ne pourra être atteint ou
dépasséqu’uneseulefoisparpériodede10ans(sauf
OPA et opérations assimilées) et pour une période
n’excédant pas la fin de l’exercice suivant celui au
coursduquelilaétéatteint.
Conséquences de l’option en matière d’impôt pour
Paref
L’impact de l’option pour le régime SIIC en matière
d’impôt pour Paref est mentionné dans l’annexe aux
comptesconsolidés(note26).


13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU
BENEFICE
Lasociéténepubliepasdeprévisionouestimationde
bénéfice.

14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE
DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DE
DIRECTIONGENERALE
14.1 Composition des organes de direction et de
contrôle(aussipage10)
Directoire
M. Alain Perrollaz a été nommé Président du
directoire par le Conseil de surveillance du 11 mai
2011pouruneduréede6ansexpirantàl’issuedela
réuniondel’AssembléeGénéraleordinaireappeléeà
statuersurlescomptesdel’exercice2016,àteniren
2017.
M. Olivier Delisle a remplacé au 1er février 2012 M.
Pascal Koskas, démissionnaire. M. Delisle a été
nommé à cette date membre du directoire pour la
duréerestantàcourirdumandat,c'estͲàͲdirejusqu’à
l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice2016,àteniren2017.


M. Alain Perrollaz, Directeur général,  8 rue Auber
75009Paris,estdiplômédel’ESSEC(1976),etexpertͲ
comptable diplômé. Il a commencé sa carrière dans
l’auditchezArthurAndersen(1978/1987).Puisils’est
spécialisé dans la finance et la gestion d’actifs en
devenant successivement directeur général de CCF
ElyséesBourse,présidentduDirectoiredeDynabourse
(Crédit Agricole), directeur général délégué de Crédit

Agricole Indosuez Cheuvreux et responsable de
DexiaPlus,projetdebanquedirectedugroupeDexia.
Il a rejoint le Groupe Paref fin 2001 en tant que
directeurgénéraladjointdeParefGestiondontilaété
nomméprésidentetdirecteurgénéralenjuillet2002,
fonction qu’il a quittée en octobre 2005 afin de
rejoindre le Directoire de Paref dont il a été nommé
directeur général en novembre 2007 et président du
directoirele11mai2011.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
et de ses filiales au cours des cinq dernières années:
gérant de Parmarch, de Dax Adour et de Parus,
représentant permanent de Paref aux conseils
d’administration de Paref Gestion (antérieurement
représentantpermanentdeParusàcemêmeconseil),
et des OPCI Vivapierre et Polypierre, représentant
permanent de Paref aux conseils de surveillance des
SCPI Interpierre et Novapierre Allemagne. Il est
représentant de Paref à la présidence de la SAS
WatfordetàlaprésidencedelaSASPolybail.


M. Olivier Delisle, 8 rue Auber 75009 Paris,  membre
du directoire depuis le 1er février 2012,  est Directeur
des investissements de Paref Gestion depuis février
2010 ; il est représentant permanent de Parus au
conseild’administrationdePolypierre.


ConseildeSurveillance(8membres)
Les membres du Conseil de Surveillance ont été
nommés pour une durée de 6 exercices lors de
l’Assembléegénéraledu11mai2011,àl’exceptionde
M.AlexandrePicciotto,quiaétécooptéparleconseil
desurveillancedu30juillet2012,enremplacementde
la société Gesco représentée par M. Sam Morland,
démissionnaire. La nomination de M. Picciotto a été
ratifiéeparl’AGdu15mai2013pourladuréerestant
àcourirdumandatdeGesco,soitjusqu’àl’assemblée
générale annuelle statuant sur les comptes de
l’exercice2016.M.AlexandrePicciottoadémissionné
en septembre 2014.Le conseil de surveillance du 18
mars 2015 a coopté la société APICIL Assurances,
représentée par M. renaud Célié, membre du conseil
de surveillance en remplacement de M. Picciotto,. La
ratification de la cooptation d’APICIL Assurances en
qualité de membre du conseil de surveillance pour la
duréerestantàcourirdumandatdeM.Picciotto(soit
jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire statuant sur
les comptes de l’exercice 2016) est soumise à
l’approbation de l’assemblée générale annuelle du
19mai 2015. Tous les autres membres du Conseil de
Surveillance sont nommés jusqu’à la réunion de
l’Assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur
lescomptesdel’exercice2016,quisetiendraen2017.
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Les statuts prévoient que les membres du conseil de
surveillancesontnommésparmilesactionnaires,avec
l’obligationdedétenir100actions.
Lesmembresactuelssont:
M. Hubert LévyͲLambert, Président du conseil de
surveillance,8rueAuber,75009Paris,estancienélève
de l’Ecole Polytechnique (53), Ingénieur en chef des
Mines,diplômédeHEC(62E).
AvantdecréercequiallaitdevenirlegroupeParefen
1991, il a été Président du Directoire de la Caisse
CentraledeCréditImmobilier,Chargédemissionàla
BanqueIndosuezpuisàlaSociétéGénérale,Directeur
GénéraldeFicofrance,DirecteurAdjointdelaSociété
Générale,SousͲdirecteuràlaDirectiondelaPrévision,
Rapporteur au Commissariat du Plan et Chargé de
mission à l’Organisation Commune des Régions
Sahariennes.
Mandats et fonctions exercées au cours des cinq
dernièresannées:M.HubertLévyͲLambert,Président
du conseil de surveillance, est aussi gérant des SCI
Anjou Saint Honoré et Trielle, et représentant
permanent de la SCI Trielle auconseil desurveillance
delaSCPINovapierre1.

IlaétégérantdelaSARLParmarchetdesSCIParuset
de la Place, représentant permanent de Paref au
conseil d’administration de la SA Paref Gestion et
Président du directoire de Paref (jusqu’en 2011),
membreduconseildesurveillancedelaSCPIPierre48
et de la SCPI Interpierre, gérant de la SC Bielle
(devenue Trielle) et des SARL WEP Watford et WEP
WatfordII(jusqu’en2012),directeurgénéraldelaSA
Parfond et président du conseil d’administration des
OPCIVivapierreetPolypierre(jusqu’en2013).


M. Stéphane Lipski, Président du Conseil de
surveillance jusqu’au 11 mai 2011, viceͲprésident
depuis lors , 19 rue Clément Marot, 75008 Paris, est
expertͲcomptable,commissaireauxcomptes,certified
informationsystemsauditor,expertagrééparlaCour
de cassation, expert en informatique et en
comptabilitéprèslaCourd’appeldeParis,expertprès
laCouradministratived’appeldeParis.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
et de ses filiales au cours des cinq dernières années:
Gérant de la SCI SL 1 et président du conseil de
surveillancedelaSCPINovapierre1.


La société Anjou St Honoré, représentée par Mme
Catherine LévyͲLambert, épouse d’Hubert LévyͲ
Lambert, 8 rue Auber, 75009 Paris, est une société
détenue à plus de 50% par la famille LévyͲLambert.
Catherine LévyͲLambert, ancienne élève de
l’Université de Vassar (New York), est également

titulaired’unemaîtrised’histoiredel’art(ParisX).Elle
anotammentétédirectricedelaSociétédesAmisdu
Louvre et a exercé diverses fonctions au sein du
musée Rodin, du musée du Louvre et du Musée
d’Orsay.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
et de ses filiales au cours des cinq dernières années:
présidentduconseild'administrationdelaSAParfond,
représentant permanent de la SCI Trielle au conseil
d'administrationdel'OPCIVivapierre,gérantedesSCI
AnjouSaintHonoréetTrielle.Elleaétégérantedela
SCBiellejusqu’en2012

M. JeanͲJacques Picard, 8 Villa de la Réunion 75016
PARIS, Président de PGA, 12 rue de Châtillon à PARIS
75014,estdiplômédel’Institutd’EtudesPolitiquesde
Paris et est titulaire d’un doctorat de 3ème cycle ès
Sciencespourl’ingénieur,délivréparl’InstitutNational
PolytechniquedeLorraine.M.Picardauneexpérience
de plus de 30 ans dans le secteur immobilier. Il est
égalementmembreagréédelaCNEI.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
et de ses filiales au cours des cinq dernières années:
Président de Picard SAS et de Picard Gestion Active.
MonsieurPicardaétéPrésidentDirecteurGénéralde
PG&Associésjusqu’àfin2008.


La société Trielle, (qui a absorbé la société Bielle
courant 2012), représentée par M. Guillaume LévyͲ
Lambert, 64Ͳ1 Spottiswoode Park Rd,, Singapour, fils
deHubertetCatherineLévyͲLambert,estunesociété
détenue à plus de 50% par la famille LévyͲLambert.
MonsieurGuillaumeLévyͲLambertestdiplômédeHEC
ettitulaireduDESCF.Ilaexercédiversesfonctionsau
seindeBNPParibasAssetManagementpendantplus
de13ansetaétéDirecteurdePublicisAsiePacifique,
basé à Singapour et membre du comité exécutif de
Publicisdejuin1997àdécembre2007.Ilestdirecteur
généraldeParfond.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
et de ses filiales au cours des cinq dernières années:
administrateur puis directeur général de Parfond,
administrateur de Tyna Pte Ltd, de Tyna Asset
Management Pte Ltd et de Tyna Holdings Pte Ltd,
sociétés singapouriennes et administrateur de
l’AllianceFrançaisedeSingapour,gérantdesSCITrielle
etAnjouSaintHonoré


LasociétéMO1,représentéeparM.StéphaneVilmin,
avenue Pierre Goubet, 55840 Thierville, est une
Société par Actions Simplifiée détenue par le groupe
Maximo, qui exerce une activité de distribution
alimentaire à domicile. M. Vilmin est titulaire d’une
maîtrise de Sciences Economiques et du diplôme
d’expertise comptable. Il a exercé la profession
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d’ExpertͲcomptable et de Commissaire aux Comptes
pendant15ans.
MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
et de ses filiales au cours des cinq dernières années:
secrétaire général du groupe Maximo, société de
distribution alimentaire à domicile, administrateur de
la SA Pléiade, gérant associé de la société civile SCI
Générations et président des sociétés MO NUI, MO
PITI, MO HEIVA, HITIAMA, MOANA, SAS MATHILDE,
SASfilialesdelasociétéPléiade.

Madame Cécile de Guillebon, 20 chaussée de la
Muette, 75016 Paris, diplomée d’HEC, membre de la
SFAF et membre fellow de la RICS. Avec 10 ans
d’expérience en Fusions & Acquisitions puis 20 ans
d’expériencedansl’Immobilierd’Entreprise,Cécilede
Guillebon a rejoint Renault début 2013 comme
Directeur de l’Immobilier et des Services Généraux,
après avoir travaillé successivement chez JP Morgan
(1983Ͳ1988), Marceau Investissements (1988Ͳ1989),
PPR(1989Ͳ2004),GeneralElectric(2004Ͳ2006)etAOS
Studley(2006Ͳ2013).

MandatsetfonctionsexercéesendehorsdelaSociété
etdesesfilialesaucoursdescinqdernièresannées:
administrateur indépendant de Vedici (cliniques
privées) depuis 2011, d’Arkéon Finance (jusqu’en
2013)etdeGéodisdepuis2013.


Aladateduprésentdocumentetàlaconnaissancede
la Société la liste des mandats et fonctions présentés
ciͲdessus et exercés par les dirigeants de Paref au
coursdescinqderniersexercicesestexhaustive.

Aladateduprésentdocumentetàlaconnaissancede
laSociété,aucunmembreduDirectoireouduConseil
de surveillance n’a fait l’objet d’une condamnation
pour fraude, d’incrimination ou de sanction publique
officielle, ou n’a été associéà une faillite,à une mise
sous séquestre ou à une  liquidation judiciaire, au
cours des cinq dernières années ni n’a déjà été
empêchéparuntribunald’agirenqualitédemembre
duConseildeSurveillanceaucoursdescinqdernières
années.
14.2 Conflits d’intérêts au niveau des organes
d’administration,dedirectionetdecontrôleetdela
directiongénérale
Lesconventionslibressontexposéesdanslerapport
de gestion (page 32) et dans le paragraphe 19 (page
159). Les conventions réglementées sont exposées
danslerapportspécialdescommissairesauxcomptes
(page75).
Unpacted’actionnaires(voiraussipage31)aétésigné
le27octobre2005,entreParfond,Bielle,AnjouSaint
Honoré,M.HubertLévyͲLambert,M.GuillaumeLévyͲ

Lambert, Gesco, SL1, M. Jean Louis Charon, L’oeil
écoute et Madar. Ce pacte prévoyait des restrictions,
aujourd’hui caduques, concernant la cession de leur
participationdanslecapitalsocialdelaSociété.
Les sociétés MO 1, Parunion (dissoute en 2008), et
Saffia ont adhéré au Pacte d’actionnaires le 17
novembre 2005, concomitamment à leur entrée au
capitaldelaSociétédanslesconditionsdécritespage
31(contrôledel’émetteur).Enoutre,M.JeanͲJacques
Picard a adhéré au pacte le 30 avril 2009. La SCI
Perlusco Azzani, initialement liée à l’œil Ecoute a
régularisé son adhésion au pacte en 2010 à la suite
d’un changement d’actionnariat intervenu dans l’Oeil
Ecoute.
Au 31 décembre 2010, le pacte qui arrivait à sa
premièreéchéance,aététacitementreconduitpour5
années entre Anjou Saint Honoré, Bielle, Gesco,
Madar, Parfond, SL1 et MM JeanͲLouis Charon,
Guillaume LévyͲLambert, Hubert LévyͲLambert et
JeanͲJacques Picard. Les sociétés l’Oeil Ecoute, Saffia
Lted et SCI Perlusco, qui représentaient chacune
moinsde1%ducapital,n’ontpassouhaitécontinuerà
êtremembresdupacteàcompterdecettedate.
La Société Parfond avait pris un engagement,
aujourd’hui échu, de conservation des actions qui lui
ontétéattribuéesdanslecadredelatransformation,
le27octobre2005,delaSociétéenSociétéanonyme
àDirectoireetConseildesurveillance,conformément
à l’instruction du 13 février 2001 prise en application
du règlement n°96Ͳ01 relatif au droit d’opposition de
laCommissiondesOpérationsdeBourse.
La société PGA dont Monsieur JeanͲJacques PICARD,
membre du Conseil de surveillance de Paref, est
PrésidentDirecteurGénéral,assuredesprestationsde
gérant d’immeubles pour Paref aux conditions de
marché. Le montant facturé par cette société s’est
élevéà115K€en2013.
A la connaissance de  la Société, il n’existe pas de
manière générale d’autre conflit d’intérêt au niveau
des organes d’administration, de direction et de
contrôleetdeladirectiongénérale.
Le règlement intérieur du Conseil de surveillance est
disponible sur le site internet de la société
www.paref.com dans la rubrique Gouvernement
d’entreprisedel’EspaceInvestisseurs.

15.REMUNERATIONETAVANTAGES
15.1 Montant de la rémunération versée et
avantagesennatureoctroyésparParefetsesfiliales
a) Rémunérations des mandataires sociaux non
dirigeants
Le conseil de surveillance du 30 mars 2011, sur
recommandation du Comité des nominations et des
rémunérations, a décidé que la rémunération du
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président du conseil de surveillance soit portée de
24 à 48 K€/an et celle du viceͲprésident de 12 à
24K€/anàcompterdu1erjanvier2011.

Le montant global des jetons de présence a été
portée de 50 à 100 K€/an à compter du 1er janvier
2011 par l’assemblée du 11 mai 2011, cette
augmentation étant appliquée de façon
proportionnelle aux différentes rémunérations en
vigueur (présence au conseil, présidence ou
participationauxcomités).

Cesdispositionsontétéreconduitesparleconseilde
surveillance du 19 mars 2014. En conséquence, les
rémunérationsetjetonsdeprésencesuivants,sesont
appliquésaucoursdel’exercice2014:

Rémunération du président et du viceͲprésident du
conseildesurveillance



Le Président perçoit une rémunération égale à
4000€ brut par mois sur 12 mois et le ViceͲ
président du Conseil de surveillance perçoit une
rémunération égale à 2000 € brut par mois sur 12
mois.

Rémunération des membres et du président du
directoire

Remboursementdefraisdesmembresduconseilde
surveillance
Les membres du Conseil de surveillance ont droit,
conformémentauxdispositionsdel’articleR225Ͳ60
du code de commerce, au remboursement, sur
justificatifs, des frais de voyage et de déplacement
et des dépenses engagées dans l’intérêt de la
Société, plafonnés à 300 € par voyage et
déplacement depuis une décision du conseil de
surveillancedu4mai2012(précédemment150€).
Montantetattributionsdesjetonsdeprésence
Ͳ 2 K€ par an pour chaque membre du Conseil de
surveillance,
Ͳ 4 K€ par an supplémentaire pour chaque membre
duConseildesurveillanceayantassistéàtoutesles
séances du Conseil de surveillance, ces jetons de
présence étant réduits à due proportion des
absencessupérieuresàune,
Ͳ 2 K€ par an pour chaque membre d’un comité du
Conseil,et
Ͳ 2 K€ supplémentaires par an pour chaque
Présidentd’uncomitéduConseil,avecunmaximum
de8K€parmembreduConseildesurveillance.
Lesoldedesjetonsdeprésencequin’auraitpasété
attribué selon les formules ciͲdessus, l’est à la
discrétionduPrésidentduConseildesurveillance.
Le tableau ciͲdessous donne le détail des
rémunérations perçues en 2014 et 2013 par les
mandatairessociauxnondirigeantsduGroupe:

K€

2014

2013

LévyͲLambertHubert*

60

59

LipskiStéphane*

44

43

deGuillebonCécile

16

15

LévyͲLambertCatherine

12

11

LévyͲLambertGuillaume

9

11

PicardJeanͲJacques

12

10

PicciottoAlexandre

11

15

9

10

172

174

VilminStéphane
Total

*présidenceetviceͲprésidenceduConseil

b)Rémunérationdesdirigeantsmandatairessociaux
de Paref ou de ses filiales contrôlées au sens de
l’articleL.223Ͳ16ducodedecommerce

Le conseil de surveillance du 19 mars 2014, après
consultation du Comité des nominations et
rémunérations, a augmenté de 3 % les
rémunérations fixes des membres du directoire (M.
Alain Perrollaz et Olivier Delisle) et de M. Thierry
Gaiffe (cf. § Rémunérations des dirigeants de Paref
Gestion ciͲaprès) et modifié le mécanisme de
rémunération variable des dirigeants, s’agissant des
facteurs de performance. Les plafonds de
rémunération ont été en revanche maintenus
inchangés

La rémunération fixe du Président du Directoire est
ainsi de  3,6 K€ par mois sur 13 mois et sa
rémunération en tant que salarié de Paref est de 7,2
K€/moissur13mois.

La rémunération de membre du directoire de M.
OlivierDelisleestde1K€/moissur13mois,ensusde
sarémunérationdesalariédeParefGestion,quiestde
5,7 K€/mois sur 13 mois. Ces rémunérations fixes
n’avaientpasétéaugmentéesdepuis2012.

Ledispositifderémunérationvariabledesdirigeants
(s’appliquant aux membres du directoire et
directeurgénéraldeParefGestion)aétémodifiépar
le conseil de surveillance du 19 mars 2014, après
consultation du Comité des nominations et
rémunérations

Suivantlarèglefixéeparleconseildesurveillancedu
19mars2014applicabledepuis2014,l’intéressement
desdirigeantsestcalculéenfonctionde4facteurs:
Ͳ le résultat consolidé de Paref, hors juste valeur
avantimpôt,paraction
Ͳl’actifnetréévaluéderemplacementparaction,
Ͳlaperformanceboursièredel'actiondeParef
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Ͳ l'évolution annuelle du Chiffre d’ Affaires total de
ParefGestionnetsderétrocession,horsélémentintra
groupeconsolidé.

Pour chacun de ces 4 paramètres, il est défini
chaque année un plancher et un plafond.
L’intéressement est dû au prorata des performances
réalisées,enadditionnantchacundesparamètres.

Les plafonds de rémunération variable utilisés pour
ces calculs sont restés inchangés pour 2014 à
125000€ennuméraireplus2000optionsd’achatou
de souscription d’actions Paref pour M. Perrollaz, à
40.000€et1.000optionsd’achatpourM.Delisleetà
70000€,plus1000optionspourM.Gaiffe.

Les rémunérations variables dues au titre de 2014
danslecadredecetintéressementdesdirigeantssont
présentéesàlapagesuivante.

Tous les membres du Directoire ont droit au
remboursement, sur justificatifs, de leurs frais de
déplacement et de représentation, toute dépense
supérieure à 500 € devant être approuvée
préalablementparlePrésidentduDirectoire.

LesmembresduDirectoiren’ontaucunavantageen
nature. Ils bénéficient, comme tout le personnel
cadre du groupe, d’un régime de retraite
complémentaire à cotisations définies, décrit au
paragraphe15.2ciͲaprès.
Alain Perrollaz, président du directoire depuis le
11mai 2011 : au titre de l’exercice 2014, sa
rémunération, suivant la règle fixée par le conseil de
surveillance du 11 juin 2013, s’est montée à 141 K€,
plusunintéressementquiseraverséen2015dontle
montant n’est pas encoreconnu. Une partie de cette
rémunération est versée à M. Perrollaz dans le cadre
desoncontratdetravailantérieuràsanominationde
membredudirectoire.

Olivier Delisle, membre du directoire depuis le
1erfévrier 2012 : au titre de l’exercice 2014, sa
rémunération, suivant la règle fixée par le conseil de
surveillancedu11juin2013,s’estmontéeà87K,plus
un intéressement qui sera versé en 2015 dont le
montant n’est pas encoreconnu. Une partie de cette
rémunérationestverséeàM.Delisledanslecadrede
son contrat de travail antérieur à sa nomination de
membredudirectoire.

Il n’existe pas d’ accord d’indemnisation en cas de
départd’unmembreduDirectoire.

dirigeants décrit ciͲavant, avec un maximum de
70000€ en numéraire plus 1000 options d’achat ou
de souscription d’actions Il a une rémunération fixe
de7,5K€/moissur13mois,

M. Roland Fiszel,  président de Paref Gestiondepuis
avril 2011 : pour l’exercice 2014, sa rémunération a
été43K€.

Thierry Gaiffe, directeur général de Paref Gestion a
perçu une rémunération de 101 K€ au titre de 2014,
plusunintéressementquiseraverséen2015dontle
montantn’estpasencoreconnu.

M.Gaiffeareçuenoutreen2014,764optionsd’achat
(au titre de l’exercice 2013) dont le détail figure ciͲ
dessous.


Les dirigeants de Paref Gestion bénéficient, comme
tout le personnel cadre du groupe, d’un régime de
retraite complémentaire à cotisations définies,
décritauparagraphe15.2ciͲaprès.
Le tableau ciͲaprès donne la synthèse des
rémunérationsduesautitrede2014et2013parles
mandataires sociaux dirigeants du Groupe. Il est
suividetableauxdétaillésprévusdanslecadredela
recommandationAMFrelativeàl’informationsurles
rémunérationsdesmandatairessociauxdirigeants.Il
est précisé que les seules options ou actions
gratuitesattribuéesauxdirigeantsàcejourl’ontété
dans le cadre des plans d’options et d’actions
gratuites des salariés du groupe, qui ne prévoient
pas de critère de disponibilité des actions ou de
levée des options autre que l’appartenance à la
société à l’échéance du plan (soit 2 ans pour les
actionsgratuiteset4anspourlesoptions).




Rémunérationdesdirigeantsmandatairessociauxde
ParefGestion
M. Thierry Gaiffe, en tant que directeur général de
Paref Gestion, bénéficie de l’intéressement des
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Année2014
Montants Montants
dus
versés

enK€
Paref
AlainPerrollaz
Ͳrémunérationfixe
Ͳrémunérationvariable
Ͳrémunérationexceptionnelle
Ͳjetonsdeprésence
Ͳavantagesennature
Total
OlivierDelisle
Ͳrémunérationfixe
Ͳrémunérationvariable
Ͳrémunérationexceptionnelle
Ͳjetonsdeprésence
Ͳavantagesennature
Total
FilialeParefGestion
ThierryGaiffe(àcompterd'octobre2009)
Ͳrémunérationfixe
Ͳrémunérationvariable
Ͳrémunérationexceptionnelle
Ͳjetonsdeprésence
Ͳavantagesennature
Total
RolandFiszel
Ͳrémunérationfixe
Ͳrémunérationvariable
Ͳrémunérationexceptionnelle
Ͳjetonsdeprésence
Ͳavantagesennature
Total

141
nd

141
30

0
0
140

171

88
nd

Rémunérations,optionsetactionsattribuéesàchaquedirigeantmandatairesocial
Paref
2014 2013
AlainPerrollaz
Rémunérationsduesautitredel’exercice
171 167
Valorisationdesoptionsattribuéesaucoursdel’exercice
12 11
Valorisationdesactionsattribuéesaucoursdel’ex.
0
0
Total
183 178
OlivierDelisle(Membredudirectoireàpartirdu1erfévrier2012)
Rémunérationsduesautitredel’exercice
98 93
Valorisationdesoptionsattribuéesaucoursdel’exercice
0
0
0
0
Valorisationdesactionsattribuéesaucoursdel’ex.
Total
98 93
FilialeParefGestion
Thierrygaiffe
Rémunérationsduesautitredel’exercice
118 115
Valorisationdesoptionsattribuéesaucoursdel’exercice
9
8
Valorisationdesactionsattribuéesaucoursdel’ex.
0
0
Total
127 123
RolandFiszel(présidentdepuisle11mai2011)
Rémunérationsduesautitredel’exercice
43 43
Valorisationdesoptionsattribuéesaucoursdel’exercice
0
0
Valorisationdesactionsattribuéesaucoursdel’ex.
0
0
Total
43 43 

88
10

88

98

101
nd
0
0
0
101

101
17
0
118

43

43

0
0
0
43

43 



Le tableau ciͲcontre donne le détail de la
rémunération des dirigeants mandataires par
nature, en distinguant la rémunération payée au
titredel’exerciceetlarémunérationdueautitredu
mêmeexercice.








Lestableauxsuivantsdonnentledétaildesoptionsetactionsattribuéesaucoursdel’exerciceauxdirigeants
mandatairessociaux(l’historiquedesattributionsd’optionsfigureau§17.2.1enpage156):
Options attribuées à chaque dirigeant mandataire social durant l'exercice (1)
Dirigeant
mandataire social

Date du plan

Nature des options
(achat ou
souscription)

Valorisation des
options en € (2)

Nombre d’options
attribuées durant
l’exercice

Prix d'exercice
(€)

Période
d'exercice
(début)

Période
d'exercice (fin)

Perrollaz Alain

30/06/2014

achat

12 363

1075

46,00

09/04/2014

T hierry Gaiffe

30/06/2014

achat

8 786

764

46,00

09/04/2014

08/04/2019
08/04/2019

Olivier Delisle

30/06/2014

achat

7 521

654

46,00

09/04/2014

08/04/2019

(1) par l'émetteur et par toute société du grpoupe
(2) selon la méthode fiscale




Options levées par les dirigeants mandataires sociaux
Options levées par les dirigeants mandataires

N° et date du plan

Nombre d’options levées du Prix d’exercice

néant









Actionsdeperformanceattribuéesdurantl’exerciceàchaquedirigeantmandatairesocial
Dirigeant
mandatairesocial
néant

Dateduplan

Nombred’actions
attribuéesdurant
l’exercice

Valorisationdes
actionsenK€(1)

Dated’acquisition

Datededisponibilité











(1)aucoursdeclôturedu31décembre2014
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Letableausuivantdonneledétaildesconditionsparticulièresdescontratsetautresavantagesdesdirigeants:



Indemnités ou
avantages dus
régime de
Clause de non
/changement ou
contrat de travail
retraite
concurrence
cessation de
supplémentaire
fonction
Dirigeants mandataires sociaux

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Paref
Alain Perrollaz , Président du directoire
Président du directoire
Date début : mai 2011
Date fin : nommé pour 6 ans (AG0 2017)

x

x

x

x

Olivier Delisle (Membre du directoire à partir du 11 mai 2011 )
Membret du directoire
Date début : février 2012
Date fin : nommé jusqu'à AG0 2017
Filiale Pare f Gestion

x

x

x

x

x

x

x

T hierry Gaiffe
Directeur général
Date début : novembre 2009
Date fin : AGO 2020

x

Roland Fiszel
Président du CA
Date début : 2011
Date fin : AGO 2020

x

x

x

x





15.2 Montant total des sommes provisionnées ou
constatées par l’émetteur et ses filiales aux fins du
versement de pensions, de retraites ou d’autres
avantages
Le montant des sommes provisionnées par la Société
et ses filiales aux fins du versement de pensions, de
retraitesoud’autresavantagess’élèveà19K€.Cette
provisionconcernelesindemnitésconventionnellesde
départ à la retraite. Les montants nominatifs ne sont
passignificatifs.
La société n’a pas de régimes complémentaires de
retraite cadre spécifiques à prestations définies.
L’ensembledupersonnelcadredugroupebénéficieen
revanche de régimes de retraite complémentaires à
cotisations définies, souscrits auprès des compagnies
d’assurancesGANetAXA,etdonnantlieuàversement
de cotisations salariales et patronales auͲdelà de la
trancheBdelarémunération.Letotalverséautitre
descotisationspatronaless’élèvepourl’exercice2014
à 55 K€ (contre 41 K€ en 2013) pour le groupe, dont
34K€pourM.Perrollazet20K€pourM.Gaiffe.

16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES
D’ADMINISTRATIONETDEDIRECTION
16.1Dated’expirationdesmandatsdesmembresdes
organesd’administrationetdedirection
Voirparagraphe14.1.
16.2Informationssurlescontratsdeservicesliantles
membresduDirectoireetduconseildesurveillanceà
l’émetteur ou à l’une de ses filiales et prévoyant
l’octroid’avantages
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de
contrat de service liant les membres du Directoire et
duconseildesurveillanceàlaSociétéouàl’unedeses
filialesetprévoyantl’octroid’avantages.
IlfauttoutefoisnoterqueM.AlainPerrollaz,directeur
général, est lié à la Société par un contrat de travail
depuis le 1er janvier 2006. Ce contrat a pris la suite
d’un contrat de travail du 2 janvier 2002 avec Paref
Gestion. M. Olivier Delisle est également lié par un
contratdetravailavecParefGestionquiestantérieur
à sa nomination comme membre du directoire de
Paref.
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16.3Comités

sûretésainsiquelescautions,avalsetgaranties,dont
lemontantunitaireestcomprisentre5M€et15M€.

Un Comité d’investissement, un Comité d’audit et un
Comité des nominations et rémunérations ont été
instaurésetleursmembresnomméspourlapremière
foisparleConseildesurveillancedu27octobre2005.
Lacompositiondescomitésaétémodifiéeàplusieurs
reprises et dernièrement lors du conseil du
4novembre 2014 pour pourvoir au remplacement de
M. Alexandre Picciotto, démissionnaire. Par ailleurs,
lors du conseil du 4 novembre 2014, le conseil a
décidé la création d’un comité stratégique. La
composition actuelle des comités est également
présentéeenpage10.

MonsieurStéphaneLipski.

Comitéd’investissement:

Comitéd’audit:

Le Comité d’investissement est composé de trois
membresnommésparleConseildeSurveillance.Son
présidentestnomméparleConseildesurveillance.

Le Comité d’audit est composé d’au moins deux
membres et au plus trois membres nommés par le
ConseildeSurveillance.Sonprésidentestnommépar
le Conseil de surveillance. Les membres du comité
sontchoisisenfonctiondeleurcompétencefinancière
oucomptable.

Le Comité d’investissement se réunit à l’initiative de
son président ou du président du Conseil de
surveillance ou de tout membre du Directoire, et ce
autantdefoisqu’illejugenécessairepréalablementà
tout engagement de la Société nécessitant l’avis du
Comité d’investissement. Le Comité rend compte de
ses travaux à la plus prochaine réunion du Conseil,
sousformed’informations,d’avis,depropositions,de
recommandations ou de comptes rendus précis et
complets.LeConseildu7juillet2011aréexaminéles
limites applicables aux interventions du comité,
commepréciséciͲaprès.
Le Comité d’investissement a la double mission
suivante:
A) Etudier et donner au Directoire un avis sur tout
projetd’investissement,dequelquenaturequecesoit
d’un montant supérieur à une limite de 5 M€ depuis
décision du conseil de surveillance du 5 novembre
2009.
Pour les investissements d’un montant supérieur à 5
M€ mais inférieur à 15 M€, et en cas d’avis
défavorable du Comité d’investissement, tout
membre du Comité ou tout membre du Directoire
peutsaisirleConseildesurveillancedanssaformation
plénière, afin qu’il étudie et donne au Directoire un
secondavissurleprojetd’investissementconcerné.
Pour les investissements d’un montant supérieur ou
égalà15M€,leComitéd’investissementdoitensuite,
quel que soit l’avis exprimé, saisir le Conseil de
surveillance dans sa formation plénière, afin qu’il
étudie et donne au Directoire un second avis sur le
projet d’investissement concerné, et ce sur rapport
desmembresduDirectoire.
B) Autoriser toute cession d’immeubles par nature,
cessiontotaleoupartielledeparticipations(autreque
celle du nombre d’actions nécessaire à l’exercice de
mandats sociaux dans les filiales), la constitution de

En cas de non autorisation par le Comité
d’investissement, tout membre du Comité ou tout
membre du Directoire peut saisir le Conseil de
surveillance dans sa formation plénière, afin qu’il
statuesurlademanded’autorisationduDirectoire.
LesmembresduComitéd’investissementsont:
MadameCéciledeGuillebon,Présidente
MonsieurJeanͲJacquesPicard,

Le Comité d’audit se réunit à l’initiative de son
président ou du président du Conseil de surveillance,
et ce au moins deux fois par an afin d’examiner les
comptesannuelsetsemestrielsavantleursoumission
auConseildesurveillance.LeComitérendcomptede
ses travaux à la plus prochaine réunion du Conseil,
sousformed’informations,d’avis,depropositions,de
recommandations ou de comptesͲrendus précis et
complets.
LeComitéd’auditapourmissiond’assisterleConseil
de surveillance dans les domaines de la politique
comptable, du reporting et du contrôle interne, du
contrôle externe, de la communication financière,
ainsi que dans le domaine de la gestion des risques.
Celacomprendlestâchessuivantes:
(a)Concernant les comptes sociaux, les comptes
consolidésetlecontrôleinterne:
Ͳ Avant que le Conseil n’en soit saisi (au minimum
deuxjoursavantl’examendescomptesparleConseil),
(i)procéderàlarevuedesétatsfinancierssemestriels
et annuels sociaux et consolidés, y compris leurs
annexes et, le cas échéant, le rapport de gestion du
directoire (une attention particulière sera apportée à
l’impactdeschangementsdeméthodecomptable,aux
informations relatives aux conventions réglementées,
àlapolitiquedeprovisionetàl’évolutiondesrésultats
d’unepériodeàl’autre)et(ii)donnerunavis.
Ͳ S’assurer de la pertinence du choix et de la bonne
application des méthodes comptables réglementaires
retenuespourl’établissementdescomptessociauxet
descomptesconsolidés.
Ͳ Vérifier le traitement comptablede toute opération
significativeréaliséeparlaSociété.
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ͲExaminerlesengagementshorsbilansignificatifsde
laSociété.
Ͳ S’assurer que les procédures internes de collecte et
de contrôle des informations financières et
comptables permettent de garantir la qualité et la
fiabilité des comptes de la Société, examiner le plan
des comptes internes du Groupe ainsi que les
réponses afférentes de la direction, prendre
connaissance des audits internes et externes du
Groupe ainsi que des réponses afférentes de la
direction.
ͲExaminerlepérimètredessociétésconsolidéesetle
cas échéant, les raisons pour lesquelles des sociétés
n’yseraientpasincluses.
Ͳ Procéder à l’examen de toute question de nature
financière ou comptable qui lui serait soumise par le
Président du Conseil ainsi que toute question de
conflitd’intérêtsdontilaconnaissance.
ͲPrésenterauConseillesobservationsqu’iljugeutiles
en matière comptable et financière, notamment à
l’occasion de l’arrêté des comptes sociaux et
consolidés,semestrielsetannuels.
(b)Concernantlesrisques:
ͲAnalysertoutlitige,ycomprisfiscal,denatureàavoir
unimpactsignificatifsurlescomptesdelaSociétéou
sursasituationfinancière.
Ͳ Examiner l’exposition aux risques financiers
significatifs de la Société, notamment les risques de
marché (taux, change, actions) ainsi que les risques
d’exigibilité des dettes financières (clauses dites de
«défaut»)encasd’évolutiondéfavorable.
ͲRevoirlesconclusionsdesrapportsd’auditinterne.
(c) Concernantlecontrôleexterne:
Ͳ Soumettre au Conseil des recommandations
concernantlasélectiondescommissairesauxcomptes
(cabinetsetréseauxdeCommissairesauxcomptes)en
vue de la nomination ou du renouvellement de ces
derniersparl’AssembléeGénéraledesActionnaires.
ͲAnalyseretémettreunavissurladéfinitiondeleur
mission, leurs honoraires, le champ et le calendrier
d’intervention; analyser et émettre une opinion sur
les services reliés à l’audit et sur les missions hors
champ de l’audit statutaire réalisées par les
commissaires aux comptes, en prenant en compte
l’impact éventuel de telles missions sur
l’indépendance des commissaires aux comptes ainsi
que sur les recommandations formulées par ces
derniersetlessuitesquileursontdonnées.
(d)Concernantlacommunicationfinancière:
Ͳ Procéder à la revue des projets de communications
financièresdelaSociétésurlescomptessemestrielset
annuelsainsiquesurlechiffred’affairestrimestriel.

Le Comité d’audit rend compte au Conseil de
l’exécution de sa mission et lui présente les
observationsqu’iljugeutiles.
LesmembresduComitéd’auditsont:
Monsieur Stéphane Vilmin*, Président, expertͲ
comptable, représentant permanent de la société
MO1.
M.StéphaneLipski*,expertͲcomptable,
M.HubertLévyͲLambert.

La composition du comité respecte les dispositions
prévues par l’ordonnance du 8 décembre 2008 en
matièredecompétencedesmembres.
* Expert indépendant compétent en matière
comptableetfinancière

Comitédesnominationsetrémunérations:
Le Comité des nominations et rémunérations est
composédetroismembresnommésparleConseilde
Surveillance. Son président est nommé par le Conseil
desurveillance.
Le Comité de nominations et de rémunérations se
réunit à l’initiative de son président ou du président
duConseildesurveillance,etceaumoinsunefoispar
an. Le Comité rend compte de ses travaux à la plus
prochaine réunion du Conseil, sous forme
d’informations, d’avis, de propositions, de
recommandations ou de comptes rendus précis et
complets.
Le Comité des nominations et rémunérations a pour
missionde:
Ͳ étudier et faire des propositions quant à la
nominationdesmandatairessociauxetdirigeantsnon
mandatairessociauxdelaSociétéetduGroupe;
ͲétudierlasituationdechaquemembreduConseilau
regard des critères de présomption d’indépendance
définis dans le Règlement intérieur du Conseil de
Surveillance;
Ͳ étudier et faire des propositions quant à la
rémunération des mandataires sociaux, notamment
pour ce qui concerne (i) la part variable de ladite
rémunération:ildéfinitlesrèglesdefixationdecette
partvariableenprenantencomptelesperformances
des mandataires sociaux sur l’exercice écoulé et la
stratégie à moyen terme de la Société et du Groupe,
puis contrôle l’application de ces règles ; et (ii) tous
avantages en nature, options de souscription ou
d’achat d’actions reçus de toute société du Groupe,
dispositions relatives à leurs retraites, et tous autres
avantagesdetoutenature;
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Ͳ proposer au Conseil des règles de répartition des
jetons de présence et les montants individuels des
versements à effectuer à ce titre aux membres du
Conseil,entenantcomptedel’assiduitédesmembres
duConseilauConseiletdanslesComités;

MonsieurHubertLévyͲLambert,présidentduconseil
desurveillance,Président,

Ͳ proposer au Conseil un montant global pour les
jetons de présence des membres du Conseil qui sera
proposéàl’AssembléeGénéraledelaSociété;



Ͳ donner au Conseil un avis sur la politique générale
d’attributiondesoptionsdesouscriptionet/oud’achat
d’actions, d’actions gratuites, et sur le ou les plans
d’options établis par la direction générale du Groupe
auregarddesrèglesetrecommandationsapplicables;
indiquer au Conseil sa proposition en matière
d’attribution d’options d’achat ou de souscription en
exposant les raisons de son choix ainsi que ses
conséquences;

LaSociétéamisenplacelesstructuresadaptéesàsa
taille, à sa structure et à son activité afin de lui
permettre d’appliquer les mesures de gouvernement
d’entrepriseissuesdesrapportsViénotdejuillet1995
et de juillet 1999 ainsi que du rapport Bouton de
complétées
par
les
septembre
2002,
recommandationsAFEPͲMEDEFsurlesrémunérations
des dirigeants. La Société applique dorénavant les
directives du Code Middlenext de gouvernement
d’entreprisepourlesvaleursmoyennesetpetitesparu
en décembre 2009. Le conseil de surveillance a pris
connaissancedespointsdevigilance.

Ͳ être informé de la politique de rémunération des
principaux dirigeants non mandataires sociaux de la
Sociétéetd’autressociétésduGroupe;
Ͳ examiner toute question que lui soumettrait le
Président et relative aux questions visées ciͲdessus,
ainsi qu’aux projets d’augmentations de capital
réservéesauxsalariés.
Le rapport annuel informe les actionnaires sur la
rémunération des mandataires sociaux et sur les
principes et modalités qui guident la fixation de la
rémunération de ces dirigeants, ainsi que sur
l’attribution et l’exercice des options d’achat ou de
souscriptiond’actionsdecesderniers.

Les membres du Comité des nominations et
rémunérationssont:
M.StéphaneLipski,Président,
MmeCéciledeGuillebon,
M.GuillaumeLévyͲLambert,représentantpermanent
delasociétéTrielle.

Comitéstratégique:
LeComitéstratégiqueaétémisenplaceparleconseil
de surveillance du 4 novembre 2014 et s’est réuni
pour la première fois le 7 novembre 2014. Il est
composé actuellement de trois membres du Conseil
de Surveillance. Son président a été désigné par le
comité.
La mission du comité est d’assister le conseil de
surveillance dans l’étude des questions stratégiques
intéressant Paref et ses filiales et la supervision de
l’exécutiondelastratégiedugroupeparledirectoire.
LesmembresduComitéstratégiquesont:

MmeCéciledeGuillebon
M.StéphaneLipski,

16.4Gouvernementd’entreprise

La société considère que le Code Middlenext est
respecté.Ilestpréciséquelasociétéadécidédepuis
fin 2005 de maintenir le contrat de travail de M.
Perrollaz, par ailleurs mandataire social de la société
depuiscettedate,auregarddelatailledelasociété,
de la rémunération concernée et des fonctions
techniques exercées auprès de Paref Gestion depuis
2002 (auprès de laquelle M. Perrollaz est aujourd’hui
détaché à 65 % de son temps); ce contexte entrant
danslecadredesconditionsdedérogationenvisagées
par le Code. M. Delisle est également titulaire d’un
contrat de travail avec Paref Gestion, depuis son
entrée dans le groupe en février 2010, antérieur à sa
nomination comme membre du directoire en février
2012. Il continue à exercer des fonctions techniques
auseindeParefGestion.
Un Règlement intérieur du Conseil de surveillance a
été mis en place, et il existe un Comité d’audit, un
Comitédesnominationsetrémunérations,unComité
d’investissement et un Comité stratégique (cf. § 16.3
supra).IlcomprenduneChartedumembreduConseil
etdéfinitlesconditionsd’indépendancedesmembres.
Ainsi, sont considérés comme indépendants les
membresduConseilquin’entretiennent,directement
ou indirectement, aucune relation de quelque nature
quecesoitaveclaSociété,sonGroupeousadirection,
qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de
jugement. En particulier, les membres du Conseil
répondant aux critères suivants sont présumés
indépendants:
ͲnepasêtresalariéoumandatairesocialdelaSociété,
salarié ou administrateur d’une société qu’elle
consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq
dernièresannées,
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Ͳ ne pas être mandataire social d’une société dans
laquelle la Société détient directement ou
indirectement un mandat d’administrateur ou dans
laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un
mandataire social de la Société (actuel ou l’ayant été
depuis moins de cinq ans) détient un mandat
d’administrateur,
Ͳ ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires,
banquier de financement significatif de la Société ou
de son Groupe, ou pour lequel la Société ou son
Groupereprésenteunepartsignificativedel’activité,
Ͳ ne pas avoir de lien familial proche avec un
mandatairesocial,
Ͳ ne pas avoir été auditeur légal ou contractuel de la
Sociétéaucoursdescinqdernièresannées,
Ͳ ne pas avoir été membre du Conseil de l’entreprise
depuis plus de douze ans à la date à laquelle son
mandatencoursluiaétéconféré.
Les membres indépendants au sein du Conseil de
Surveillancesontaunombrede3suruntotalde7àla
date du présent rapport : Mme Cécile de Guillebon,
MM.StéphaneLipskietStéphaneVilmin.
Il n’y a pas d’administrateur élu par les salariés. Les
statutsdelaSociétéprévoienttoutefoisleprincipeet
lesconditionsdenominationd’unmembreduConseil
représentantlessalariésactionnairesdèslorsqueles
actionsdétenuesparceuxͲcireprésententplusde3%
ducapitaldelaSociétéenfind’exercice.
Les membres du conseil de surveillance s’interdisent
d’opérer sur les actions de la société pendant les
périodes dites «fenêtres négatives», telles que
recommandées par l’AMF, soit 30 jours calendaires
avant la publication des comptes annuels ou
semestrielset15jourscalendairesavantlapublication
del'informationtrimestrielle.
Leconseildesurveillances’estréuni8foisaucoursde
l’année2014etlesdifférentscomités(investissement,
audit, rémunération) se sont réunis autant que
nécessaire. Le comité d’investissement a tenu
4réunions, aussi bien consacrées à des projets
d’arbitragequ’àdesprojetsd’investissement(diverses
opportunités ont été présentées au comité, dont
LevalloisetuneprisedeparticipationdansNovapierre
Allemagne).



17.SALARIES
17.1Effectifs(aussipage32)
Les effectifs actuels sont décrits dans le rapport du
Directoire(page32).

17.2ParticipationetstockͲoptions
17.2.1Pland’options
La Société a consenti des options de souscription ou
d’achatd’actionspourlapremièrefoisen2006.
Dans le cadre du projet d’introduction de la Société
sur l’Eurolist, il a en effet semblé nécessaire que la
Société dispose d’un système de motivation de ses
dirigeantssociauxetdesessalariés.
L’AssembléeGénéraledu27octobre2005adoncpour
la1èrefoisdéléguéauDirectoiretouspouvoirsàl’effet
deconsentirjusqu’au30juin2007,danslecadredes
dispositions des articles L225Ͳ177 à L228Ͳ185 du
Code de commerce, en une ou plusieurs fois, au
bénéficedesmembresdupersonnelqueleDirectoire
détermine parmi les salariés et les mandataires
sociauxdelaSociétéetdessociétésougroupements
quiluiseraientliésdanslesconditionsviséesàl’article
L225Ͳ180 dudit Code, des options donnant droit à la
souscription d’actions nouvelles de la Société à
émettre à titre d’augmentation de son capital ainsi
quedesoptionsdonnantdroitàl’achatd’actionsdela
Société provenant de rachat effectués par la Société
danslesconditionsprévuesparlaloi.
Cette autorisation était consentie dans la limite d’un
nombretotalmaximumd’actionségalà1%ducapital
de la Société au jour de la décision du Directoire
d’utilisercettedélégation.
L’assembléegénéraledu10mai2006,puiscellesdes9
mai 2007, 14 mai 2008, 11 mai 2011 et 14 mai 2014
ont renouvelé la délégation ciͲdessus, en portant son
plafond à 3 % du capital, de sorte que le directoire a
aujourd’hui délégation pour consentir des options
d’achat ou de souscription à hauteur de 10 % du
capitaljusqu’au14juillet2017.
LeDirectoireafaitusagedecesdélégationsenfévrier
2006,2007et2008,puisenavril2009,mai2010,mars
2011,avril2012,juin2013etavril2014enattribuant
respectivement 2000 (plan 1), 3000 (plan 2), 3750
(plan3)et8000(plan4),8630(plan5),9000(plan6),
8000 (plans 7 à 9) options au personnel, auxquelles
s’ajoutent les options attribuées dans le cadre  de
l’intéressement des dirigeants. L’augmentation à
partirduplan4s’expliqueparlefaitqueledirectoirea
décidé de ne pas attribuer parallèlement d’actions
gratuites. Après ajustement lié aux opérations sur le
capitaldemai2007etmai2012,lenombred’options
ainsi attribuées s’élève à 45346. Sur ce total, après
annulation à la suite de départs, après échéance des
plans1,2et3quin’ontpasdonnélieuàexercicedes
options, 44542options restaient exerçables au
31décembre2014.Lesprixd’exerciceetlesduréesde
validitédesoptionssontprésentésdansletableauciͲ
après.
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titredel’exercice2013(pland’option9).Cesdécisions
porteront le total des options attribuées ou
attribuables au personnel au 30 avril 2014 à 52774,
soit 4,6 % du capital, dont 24003 au titre de la
délégation de l’AG de 2011, soit 2,0% du capital.
L’attributionindividuelledes8.000optionsautitrede
2014 sera décidée ultérieurement par le directoire
aprèsapprobationducomitédesrémunérations.

Le 9 avril 2014, le directoire, après approbation du
conseil de surveillance, a fait usage de la délégation
consentie par l’Assemblée générale de 2011, en
décidant que le 10ème plan d’option au titre de 2014
pour l’ensemble du personnel porterait sur 8000
options,horsoptionsconsentieslecaséchéantdansle
cadre de l’intéressement des dirigeants (dont les
plafonds et modalités sont décrits ciͲavant au
§15.1.b). Par ailleurs, le même directoire, après
approbation du conseil de surveillance, a décidé
l’attribution individuelle des options au personnel au

Les caractéristiques des options attribuées au
personneletauxmandatairessociauxetledétaildes
opérationsdel’exercice2014figurentciͲaprès.



Historique de s attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions

Date d'assemblée

Plan 5

Plan 6

Plan 7

Plan 8

Plan 9

Plan 10

14/05/2008

14/05/2008

14/05/2008

11/05/2011

11/05/2011

11/05/2011
09/04/2014

Date du directoire

28/01/2009

24/02/2010

19/01/2011

04/05/2012

28/06/2013

Date du directoire (attribution individuelle)

05/05/2010

30/03/2011

12/04/2012

28/06/2013

09/04/2014

Nauture des options

achat

achat

achat

achat

achat

achat

Nombre total d'options

9000

10422

9352

8000

8001

8000

dont attribuées

8630

10422

9352

8002

8001

na

- aux mandataires sociaux

1490

3520

3290

2573

2493

- aux dix premiers attributaires salariés

5660

6609

4006

3578

3445

Point de départ d'exercice des options

05/05/2014

30/03/2015

12/04/2016

28/06/2017

09/04/2018

Date d'expiration

04/05/2015

29/03/2016

11/04/2017

27/06/2018

08/04/2019

Prix d'exercice

51,5

50,8

42,3

41,9

46

Prix d'exercice*

51,29

50,59

42,09

41,9

46

Modalités d'exercice

na

na

na

na

na

Actions achetées au 31 décembre 2014

na

na

na

na

na

na

670

665

517

169

0

111

6800

9276

7974

6925

8001

7566

Options d'achat annulées durant l'exercice
Options d'achat restant au 31 décembre 2014
(1) après ajustement

na




17.2.2 Autorisation d’attribuer gratuitement des
actions
Dans le cadre du projet d’introduction de la Société
sur l’Eurolist et afin de favoriser l’actionnariat  des
salariés, il a été décidé de mettre en place le
mécanisme d’intéressement des salariés et des
mandataires sociaux, instauré par la loi de finances
pour 2005 et permettant l’attribution gratuite
d’actions.
L’Assemblée Générale du 27 octobre 2005 a donc
autoriséleDirectoireàprocéderjusqu’au30juin2007
à des attributions gratuites d’actions existantes ou à
émettre, dans le cadre des dispositions des articles L
225Ͳ197Ͳ1 à L 225Ͳ197Ͳ5 du Code de commerce, en
une ou plusieurs fois, au profit des  membres du
personnelsalarié(oucertainescatégoriesd’entreeux)
et/ou des  mandataires  sociaux (ou certains d’entre
eux) tant de la Société  que  des sociétés et
groupementsd’intérêtéconomiquequiluisontliésau

sensdel’articleL.225Ͳ197Ͳ2duCodedecommerce,à
désignerparleDirectoire.
Conformément aux dispositions légales, l’attribution
desactionsàleursbénéficiairesn’estdéfinitivequ’au
terme d’une période minimale d’acquisition fixée à
deux ans et ces bénéficiaires doivent les conserver
pendant une durée minimale de deux ans à compter
deleurattributiondéfinitive.
Le nombre d’actions susceptibles d’être attribuées
gratuitementautitredecetteautorisationnepouvait
excéder 10% du capital de la Société au jour de la
décisionduDirectoire.
Cette délégation a été renouvelée en 2006, 2007, et
2008 par l’assemblée générale en ramenant son
plafondà1%ducapital.LeDirectoireafaitusagede
cette délégation en février 2006, 2007 puis 2008, en
distribuantrespectivement700,1000et1250actions
gratuitesaupersonnel,soituntotalde2950actions.
Après ajustement lié aux opérations sur le capital de
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mai 2007, le total est passé à 3016. Il n’y a pas eu
d’attributionsnouvellesdepuisfévrier2008.
Autermedelapérioded’acquisitiondedeuxans,les
actionsattribuéesde2006à2007ontététransférées
aux bénéficiaires. Compte tenu des départs, 1150
actions attribuées en 2008 ont été transférées aux
bénéficiaires en février 2010. Après ce transfert, en
l’absence d’attribution nouvelle depuis 2008, il n’y a
plus d’actions gratuites restant à transférer aux
bénéficiaires.
17.3 Intéressement et participation des salariés au
capitaldel’émetteur
Un accord d’intéressement concernant l’ensemble du
personnel salarié du Groupe Paref ayant au moins 3
moisd’anciennetéaétésignéle25juin2002pourles
exercices 2002 à 2004 et renouvelé avec quelques
modifications en juin 2005 pour les exercices 2005 à
2007puisenjuin2008pourlesexercices2008à2010.
Unnouveauplanaétémisenplacele25juin2011.Ila
été étendu en juin 2012 aux mandataires sociaux
ayant un rôle exécutif. Le montant global consacré à
l’intéressement est plafonné à 20% du total des
salaires bruts annuels versés aux personnes
concernées. L’intéressement est nul au titre des
exercices2013et2014.

Unpland’épargned’entreprisedegroupeaétémisen
place le 14 juin 2002 par les sociétés Paref et Paref
Gestion. Tous les salariés peuvent y adhérer sous
réserved’uneanciennetéminimumde3mois.

L’article L225Ͳ129Ͳ6 du Code de commerce prévoit
que,lorsdetoutedécisiond’augmentationducapital
par apport en numéraire, sauf si elle résulte d’une
émission au préalable de valeurs mobilières donnant
accès au capital, l’Assemblée Générale Extraordinaire
doitseprononcersurunprojetderésolutiontendant
à la réalisation d’une augmentation de capital
réservée aux salariés dans les conditions prévues à
l’article L 3332Ͳ18 à L 3332Ͳ24 du code du travail.
Conformément à ces dispositions, des résolutions
visant à déléguer au Directoire les pouvoirs
nécessairesàl’effetdeprocéderàdesaugmentations
du capital social réservées aux salariés ont été
soumises aux Assemblées Générales du 27 octobre
2005,du9mai2007,du14mai2008,du19mai2010
et du 11 mai 2011. Elles ont été rejetées en 2005 et
2007 et approuvées en 2008, 2010, 2011 et en mai
2013 lors de la dernière assemblée annuelle, mais
n’ontpastrouvéàs’appliqueràcejour.


18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES (AUSSI
PAGE31)
Larépartitionducapitalfigurepage31.

LessociétésAnjouSaintHonoré,ParfondetBiellesont
détenuesà50%oupluspardesmembresdelafamille
LévyͲLambert,quiagissentdeconcert.
AlaconnaissancedelaSociété,aucunactionnaireen
dehorsdeceuxfigurantsurletableaudelapage31et
de la compagnie APICIL qui a déclaré un
franchissementdeseuilaprèsle31décembre2014ne
détientplusde5%desoncapital.
Lepacted’actionnairesestdétaillépage31.
Les actions détenues par les sociétés Anjou Saint
HonoréetParfondsontnantiesenfaveurdeCaciben
garantie de prêts qui leur ont été accordés pour
acheter des actions Paref. A notre connaissance,
aucuneautreactioncomposantlecapitaldelaSociété
nefaitl’objetd’unnantissement.
Les autres actionnaires (hors pacte: cf. page 31)
comprennent des apparentés à la famille LévyͲ
Lambertquidétenaientàfin2014unnombretotalde
7108 actions et qui n’ont pas adhéré au pacte
d’actionnaires.
ELEMENTSRELATIFSAUCAPITAL
Droitsdevotedouble(Article10desstatuts)
Depuisl’introductionenboursedelasociété,undroit
devotedoubledeceluiconféréauxautresactions,eu
égard à la quotité du capital social qu’elles
représentent, est attribué à toutes les actions
entièrement libérées pour lesquelles il est justifié
d’une inscription nominative, depuis deux ans au
moins,aunomd’unmêmetitulaire.
Contrôledel’émetteur
Un pacte d’actionnaires a été conclu le 27 octobre
2005 pour une durée initiale de 5 ans (tacitement
renouvelable) à compter de l’introduction en bourse,
entre les sociétés Anjou Saint Honoré, Bielle, Gesco,
L’œil écoute, Madar, Parfond, SL1 et MM JeanͲLouis
Charon, Guillaume LévyͲLambert, Hubert LévyͲ
Lambert.
LessociétésMO1,Parunion(depuisdissoute)etSaffia
ont adhéré au Pacte d’actionnaires le 17 novembre
2005,concomitammentàleurentréeaucapital.
M.JeanͲJacquesPicardaadhéréaupacteen2009.La
SCI Perlusco Azzani, initialement liée à l’œil Ecoute a
régularisé son adhésion au pacte en 2010 à la suite
d’un changement d’actionnariat intervenu dans l’Oeil
Ecoute.
A fin 2010, le pacte qui arrivait à sa première
échéance, a été tacitement reconduit pour 5 années
jusqu’au 31 décembre 2015, entre Anjou Saint
Honoré, Bielle, Gesco, Madar, Parfond, SL1 et MM
JeanͲLouis Charon, Guillaume LévyͲLambert, Hubert
LévyͲLambert et JeanͲJacques Picard. Les sociétés
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l’Oeil Ecoute, Saffia Lted et SCI Perlusco, qui
représentaientchacunemoinsde1%ducapital,n’ont
pas souhaité continuer à être membres du pacte à
compterdecettedate.
Ce pacte comportait initialement  un engagement de
conservationdesactionsdégressifsur24moisquiest
maintenantcaduc.
Les parties au pacte s’engagent à ne pas céder sur le
marché au cours d’une même séance de bourse un
nombre d’actions représentant plus de 5% de la
moyenne des négociations quotidiennes constatées
sur une période de référence des quinze jours de
bourseprécédents.
En cas de cession de bloc d’actions de la Société en
dehorsducarnetd’ordrescentralouhorsmarché,les
autrespartiesbénéficientd’undroitdeprioritéetd’un
droit de cession proportionnelle aux termes desquels
elles ont la possibilité, sous certaines conditions et
seloncertainesmodalités:
Ͳ d’acquérir, par priorité à tout tiersͲacquéreur, les
actions dont la cession est envisagée (droit de
priorité),ou
Ͳ de céder à l’acquéreur dudit bloc, conjointement
aveclapartiecédante,unequoteͲpartdublocégaleà
la proportiond’Actions existantes qu’elles détiennent
encoresurlenombretotald’Actionsexistantesencore
détenuesparlespartiessouhaitantparticiperaubloc
(droitdecessionproportionnelle).

Conventionslibres(voiraussipage34)
Paref assure le rôle de centrale de trésorerie pour le
Groupe et, à ce titre, facture des intérêts aux filiales
débitrices et verse des intérêts aux filiales créditrices
autauxplafondfixéparl’administrationfiscale.
Paref refacture à ses filiales les charges particulières
payéespourlecomptedecertainesd’entreellesainsi
quedeschargesgénéralesdefonctionnement.CellesͲ
ci sont majorées de 10 % et réparties au prorata du
chiffred’affairesdechaquefiliale.Cetterefacturation
s’est élevée à 324 K€ en 2014, soit  3,6% du chiffre
d’affairesdeParef.
DesconventionsprévoientqueM.Perrollazestmisà
disposition de Paref Gestion à hauteur d’un
pourcentagedesontempsindiquéenpage139§7.1.
Les sommes facturées à Paref Gestion au titre des
misesàdispositions’élèventà164K€pour2014.
Une convention entre Paref et Paref Gestion et les
filialesdugroupedéfinitlesmissionsdegestion.

Conventionsréglementées
VoirlerapportspécialdesCommissairesauxcomptes
surlesconventionsréglementéespage73).

20.INFORMATIONSFINANCIERESCONCERNANT
LEPATRIMOINE,LASITUATIONFINANCIEREET
LESRESULTATS

Lespartiesaupactedisposentd’undélaide5joursde
Boursepourfairevaloircedroit.

20.1Informationsfinancièreshistoriques

Ce pacte organise également la représentativité des
signataires dans les organes sociaux. Il n’est pas
constitutifd’uneactiondeconcert.Ilaététransmisà
l’Autorité des Marchés Financiers conformément à la
réglementationboursièreenvigueur.

En application de l’article 28 du règlement (CE)
n°809/2004 de la Commission, les informations
suivantes sont incluses par référence dans le présent
documentderéférence:

La protection contre le risque d'abus de majorité et
tout exercice abusif du contrôle par les actionnaires
contrôlant Paref est assurée notamment par le fait
que 3 sur 7 des membres du conseil de surveillance
sontindépendants(cf.page10).Enoutre,lamajorité
desmembresdescomitésd'investissement,d'auditet
desnominationsetrémunérationssontindépendants.
Accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner un
changementdecontrôle
A la date du présent document, il n’existe, à la
connaissancedelaSociété,aucunaccorddontlamise
en œuvre pourrait entraîner un changement de son
contrôle.

Ͳ les comptes consolidés 2013 et le rapport d’audit
2013 correspondant figurent aux pages 86 à 112 du
document de référence de l’exercice 2013 déposé
auprès de l’AMF en date du 22 avril 2014 sous le
n°D.14Ͳ0385;
Ͳ les comptes consolidés 2012 et le rapport d’audit
2012 correspondant figurent aux pages 81 à 105  du
document de référence de l’exercice 2012 déposé
auprès de l’AMF en date du 13 mai 2013 sous le
n°D.13Ͳ0524;
20.2InformationsfinancièresproͲforma
Néant(voirnote5.22page95)



20.3Etatsfinanciers

19.OPERATIONSAVECDESAPPARENTES

Voir 20.1 ciͲdessus pour les comptes consolidés. Les
comptes annuels et le rapport d’audit correspondant
figurentauxpages75à112.

(voiraussinoten°4descomptesconsolidés)
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20.4 Vérification des informations financières
historiquesannuelles

Autorisation de procéder à des rachats d’actions
propres

Les rapports des commissaires aux comptes sur les
exercices2012et2013figurentdanslesdocumentsde
référence susvisés. Les rapports sur l’exercice 2014
figurentpages75et88.

L’Assemblée Générale Mixte du 27 octobre 2005 a
autorisé le Directoire à faire acheter ses propres
actions par la Société dans le respect des conditions
définiesdanslesarticles241Ͳ1à241Ͳ7duRèglement
Général de l’Autorité des Marchés Financiers et du
Règlement Européen n°2273/2003 du 22 décembre
2003 pris en application de la directive2003/6/CE du
28janvier2003.

Par ailleurs, les commissaires aux comptes ont émis
unelettredefindetravauxendatedu23avril2015.
20.5Datedesdernièresinformationsfinancières
Les dernières informations financières concernent
l’exercice2014closle31décembre2014.
20.6 Informations financières intermédiaires et
autres
Néant.
20.7Politiquededistributiondesdividendes
Voirpage37.
20.8Procéduresjudiciairesetd’arbitrage
Voirlerapportfinancierannuelpage34.
Il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale,
judiciaire ou d’arbitrage y compris toute procédure
dont la société a connaissance qui est en suspens ou
dontelleestmenacée,susceptibled’avoirouayanteu,
au cours des 12 derniers mois, des effets significatifs
surlasituationfinancièreoularentabilitédugroupe.
20.9 Changement significatif de la situation
financière ou commerciale depuis la clôture des
comptesjusqu’àladateduprésentdocument
Il n’y a pas eu d’événement susceptible d’impacter la
situation financière ou commerciale depuis la clôture
descomptesjusqu’àladateduprésentdocument.

Cette autorisation, valable 18 mois,  a été prorogée
chaqueannéeparl’assembléegénéraleannuelleeten
dernierlieuparl’assembléegénéraledu14mai2014,
étantpréciséqueleprixd’achatnepouvantexcéder,
horsfraisd’acquisition,leslimitesprévuesparl’article
5Ͳ1° du Règlement européen n° 2273/2003/CE et en
tout état de cause 200 % de la moyenne des
20dernierscourscotés.
Cette autorisation a pour objet de permettre
notammentàlaSociété:
Ͳ d’annuler les actions achetées, conformément à
l’autorisation consentie au Directoire par la 6ème
résolutiondecetteAssemblée;
Ͳ d’assurer la liquidité et d’animer le marché des
actions de la Société par l’intermédiaire d’un
prestatairedeserviced’investissementintervenanten
toute indépendance dans le cadre d’un contrat de
liquidité conforme à la charte de déontologie de
l’Association
Française
des
Entreprises
d’Investissementsreconnueparl’AMF;
Ͳ de livrer des actions à l’occasion de l’exercice de
droits attachés à titres donnant droit par
remboursement, conversion, échange, présentation
d’un bon ou de toute autre manière, à l’attribution
d’actions de la Société dans le cadre de la
réglementationboursière;



21.INFORMATIONSCOMPLEMENTAIRES
21.1Capitalsocial
21.1.1Montantducapitalsocial
Au31décembre2014,lecapitaldelaSociétés’élevait
à30217575€,diviséen1208703actionsde25€de
nominal.Lecapitalesttotalementlibéré.
21.1.2Actionsnonreprésentativesducapital
Néant.
21.1.3Autocontrôle
Au 31 décembre 2014 la société détenait 18 772
actions,soit1,6%ducapital,dont1672acquisesdans
lecadreducontratdeliquiditéet17100acquisesau
titredesoptionsd’achatd’actions.

Ͳ de (i) consentir des options d’achat d’actions aux
salariésetmandatairessociauxdelaSociétéet/oude
son groupe dans le cadre de l’article L.225Ͳ179 et
suivantsduCodedecommerce,(ii)leurattribuerdes
actionsgratuitesdanslecadredel’articleL.225Ͳ197Ͳ1
et suivants du Code de commerce, ou (iii) leur
proposer, d’acquérir des actions dans les conditions
prévues aux articles L. 3332Ͳ1et suivants du Code du
travail,conformémentàl’articleL.225Ͳ209duCodede
commerce;
Ͳ d’acheter des actions pour conservation et remise
ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe
conformémentàlapratiquedemarchéreconnuepar
l’AMF;
Ͳ de mettre en œuvre toute pratique de marché qui
viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés
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Financiers, et plus généralement, réaliser toute autre
opérationconforme.
Les achats d’actions de la Société peuvent porter sur
unnombred’actionstelque:
Ͳlenombred’actionsquelaSociétéachètependantla
duréeduprogrammederachatn’excèdepas10%des
actions composant le capital de la Société, à quelque
moment que ce soit, sous réserve du respect des
dispositions de l’article 5Ͳ2° et 3° du Règlement
européen n°2273/2003/CE. Ce pourcentage de 10%
s’applique à un capital ajusté en fonction des
opérations l’affectant postérieurement à cette
Assemblée Générale, soit, à titre indicatif, 120870
actionsau31décembre2012;
Ͳlenombred’actionsquelaSociétédétientàquelque
momentquecesoitnedépassepas10%desactions
composantlecapitaldelaSociété.
L’acquisition, la cession ou le transfert des actions
peuventêtreréalisés(i)àtoutmoment(ycomprisen
périoded’offrepublique)sousréservedesdispositions
de l’article 631Ͳ6 du Règlement général de l’Autorité
desMarchésFinanciersrelatifaux«fenêtresnégatives
», et (ii) par tous moyens, sur le marché ou de gré à
gré,ycomprisparacquisitionoucessiondeblocs(sans
limiter la part du programme de rachat pouvant être
réaliséeparcemoyen),ouparutilisationd’optionsou
d’autres instruments financiers à terme négociés sur
un marché réglementé ou de gré à gré ou par
l’émission de valeurs mobilières donnant droit par
conversion, échange, remboursement, exercice d’un
bon ou de toute autre manière à des actions de la
Sociétédétenuesparcettedernière.
Le prix d’achat des actions dans le cadre de la
présente autorisation ne peut excéder, hors frais
d’acquisition, les limites prévues par l’article 5Ͳ1° du
Règlementeuropéenn°2273/2003/CEetentoutétat
decause150%duprixd’introductiondesactionsdela
SociétésurEuronext.
Le montant global affecté au programme de rachat
d’actions ciͲdessus autorisé ne peut être supérieur à
5M€.
LesAssembléesgénéralesontdécidéqueleDirectoire
ne peut utiliser cette autorisation que
postérieurement à la diffusion, selon les modalités
prévues à l’article 212Ͳ27 du Règlement Général de
l’Autorité des Marchés Financiers, du détail du
programme de rachat, conforme aux dispositions de
l’article241Ͳ2duRèglementGénéraldel’Autoritédes
Marchés Financiers. Sur délégation de l’Assemblée
Générale,leDirectoirepeut,encasdemodificationdu
nominal de l’action, d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, d’attribution gratuite
d’actions,dedivisionouderegroupementdetitres,de
distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre

opération portant sur les capitaux propres, ajuster le
prix d’achat susvisé sur la base d’un coefficient
multiplicateur égal au rapport entre le nombre
d’actions composant le capital avant l’opération
concernée et ce nombre après ladite opération, ceci
afin de tenir compte de l’incidence desdites
opérationssurlavaleurdel’action.
Sur délégation de l’Assemblée Générale, le Directoire
atoutpouvoir,avecfacultédesubdélégationdansles
conditionslégales,pourdécidereteffectuerlamiseen
œuvredelaprésenteautorisation,pourenpréciser,si
nécessaire, les termes et en arrêter les modalités et
établir le détail du programme qui sera rendu public
préalablement à la mise en œuvre du programme de
rachat, la réalisation effective dudit programme de
rachat, et notamment pour passer tout ordre de
bourse, conclure tout accord, en vue de la tenue des
registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer
toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés
financiers et de toute autre autorité qui s’y
substituerait, remplir toutes formalités et, d’une
manièregénérale,fairelenécessaire.
Les informations relatives aux achats, transferts,
cessions ou annulations des actions ainsi réalisées
figurentdanslerapportduDirectoire(page30).
Miseenœuvreduprogrammederachat
Le Directoire dans sa séance du 14 octobre 2014, a
décidé de mettre en œuvre un nouveau programme
de rachat d’actions conformément à l’autorisation
donnée par l’Assemblée Générale du 14 mai 2014 et
dont les objectifs sont, par ordre de priorité
décroissant:
Ͳ assurer la liquidité et animer le marché des actions
de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de
service d’investissement intervenant en toute
indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité
conforme à la charte de déontologie de l’Association
Française des Entreprises d’Investissements reconnue
parl’AMF;
Ͳ (i) consentir des options d’achat d’actions aux
salariésetmandatairessociauxdelaSociétéet/oude
son groupe dans le cadre de l’article L.225Ͳ179 et
suivantsduCodedecommerce,(ii)leurattribuerdes
actionsgratuitesdanslecadredel’articleL.225Ͳ197Ͳ1
et suivants du Code de commerce, ou (iii) leur
proposer d’acquérir des actions dans les conditions
prévues aux articles L. 3332Ͳ1et suivants du Code du
travail,conformémentàl’articleL.225Ͳ209duCodede
commerce;
Ͳlivrerdesactionsàl’occasiondel’exercicededroits
attachés à titres donnant droit par remboursement,
conversion, échange, présentation d’un bon ou de
toute autre manière, à l’attribution d’actions de la
Sociétédanslecadredelaréglementationboursière;
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Ͳ annuler les actions achetées, conformément à
l’autorisationconsentieauDirectoireparlarésolution
6 de l’Assemblée GénéraleMixte du14mai 2014(cf.
paragraphe21.1.5);
Ͳ acheter des actions pour conservation et remise
ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe
conformémentàlapratiquedemarchéreconnuepar
l’AMF;
Ͳ mettre en œuvre toute pratique de marché qui
viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés
Financiers, et plus généralement, réaliser toute autre
opérationconforme.
Les titres rachetés et conservés par la Société sont
privésdeleursdroitsdevoteetnedonnentpasdroit
aupaiementdudividende.
Précédentsprogrammesderachat
Outreceprogramme,laSociétéaprocédéà8autres
programmes de rachat depuis son introduction en
bourse, conformément aux autorisations consenties
auDirectoireparlesAssembléesGénéralesd’octobre
2005 et mai 2006, puis par les assemblées générales
annuelles tenues depuis lors. Les 5 premiers
programmesontdonnélieuauxacquisitionsdetitres
décritespage30durapportdudirectoire.Depuislors,
leprogrammederachatn’aétéutiliséquepourfaire
fonctionnerlecontratdeliquidité.
Modalités
Part maximale du capital à acquérir et montant
maximalpayableparlaSociété
Dans le cadre de l’autorisation qui a été donnée par
lesAssembléesGénéralesdu14mai2014,lenombre
d’actionssusceptibled’êtrerachetéparlaSociétépeut
porter sur 10 % au maximum du nombre des actions
composant le capital de la Société, soit à ce jour
120870actions,etcepourunmontantmaximumde
5000000 €. Compte tenu des actions déjà acquises
dans le cadre des précédents programmes et des
objectifs poursuivis (contrat de liquidité, couverture
d’options), le Directoire du 14 octobre 2014 a fixé la
limitemaximumdeceprogrammeà700000€.
La société s’engage à rester en permanence dans la
limitedirecteouindirectede10%ducapital.
Elle s’engage également à maintenir un flottant
suffisantpourrespecterlesseuilsdéfinisparEuronext
ParisS.A.
Prixmaximumd’achatparaction
Le Directoire du 14 octobre 2014 a décidé (i) que le
prix maximum d’achat par action ne pourra excéder
80€paractionconformémentauxlimitesprévuespar
l’article5Ͳ1°duRèglementeuropéenn°2273/2003/CE
et (ii) que le montant maximum du programme sera
de700000€.

Duréeetcalendrierduprogrammederachat
Leseptièmeprogrammederachataétémisenœuvre
àcompterdesapublicationle17octobre2014.
Caractéristiques
programme

des

titres

concernés

par

le

Ͳ Nature des titres rachetés: actions ordinaires,
toutesdemêmecatégorie,cotéesàEuronextParis
ͲLibellé:Paref
ͲCodeISIN:FR0010263202
La société n’a pas procédé à ce jour au titre de ce
programme de rachat à des opérations autres que
cellesportantsurlecontratdeliquidité.
21.1.4Valeursmobilièresdonnantaccèsaucapital
Néant.
21.1.5Autorisationsd’augmentationetderéduction
ducapital
Ͳ Délégation de compétence à l’effet de procéder à
desaugmentationsdecapitalavecmaintiendudroit
préférentieldesouscription:
L’AssembléeGénéraleMixtedu15mai2013,danssa
7ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet de décider l’augmentation du
capital social avec maintien du droit préférentiel de
souscription, en une ou plusieurs fois, par émission
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital,dans la limite d’unmontantnominal maximal
de 20 M€ (le «Plafond Global d’Augmentation de
Capital»).Cettedélégationdecompétenceestvalable
jusqu’au15juillet2015
Ͳ Délégation de compétence à l’effet de procéder à
desaugmentationsdecapitalparoffreaupublicavec
suppressiondudroitpréférentieldesouscription:
L’AssembléeGénéraleMixtedu15mai2013,danssa
8ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet de décider l’augmentation du
capitalsocialavecsuppressiondudroitpréférentielde
souscription, en une ou plusieurs fois, par offre au
public,parémissiond’actionsoudevaleursmobilières
donnantaccèsaucapital,danslalimited’unmontant
nominal maximal de 15 M€. Cette délégation de
compétence est valable jusqu’au 15 juillet 2015. Le
montant des augmentations de capital réalisées dans
lecadredecettedélégationdecompétences’impute
surlePlafondGlobald’AugmentationdeCapital.
L’article L225Ͳ129Ͳ6 du Code de commerce prévoit
que lors de toute décision d’augmentation du capital
par apport en numéraire, sauf si elle résulte d’une
émission au préalable de valeurs mobilières donnant
accèsaucodedutravail.
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Ͳ Délégation de compétence à l’effet de procéder à
desaugmentationsdecapitalauprofitdessalariésde
lasociétéetdessociétésquiluisontliées:
L’AssembléeGénéraleMixtedu15mai2013,danssa
9ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet de décider l’augmentation du
capitalsocialavecsuppressiondudroitpréférentielde
souscription,auprofitdessalariésdelasociétéetdes
sociétésquiluisontliées,parémissiond’actions,dans
la limite d’un montant nominal maximal de 1 M€.
Cette délégation de compétence est valable jusqu’au
15 juillet 2015. Le montant des augmentations de
capital réalisées dans le cadre de cette délégation de
compétence s’impute sur le Plafond Global
d’AugmentationdeCapital.
Ͳ Délégation de compétence à l’effet d’émettre des
actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès
au capital, en vue de rémunérer des apports en
nature:
L’AssembléeGénéraleMixtedu15mai2013,danssa
10ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire, à l’effet  de décider, sur le rapport des
commissaires aux apports, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, l’émission d’actions ou
d’autrestitresdecapitaldelaSociétédanslalimitede
10%ducapital,envuederémunérerdesapportsen
natureconsentisàlaSociétéetconstituésdetitresde
capital ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital, lorsque les dispositions de l’article L.225Ͳ148
du Code de commerce ne sont pas applicables. Cette
délégation de compétence est valable jusqu’au
15juillet 2015. Le montant des augmentations de
capital réalisées dans le cadre de cette délégation de
compétence s’impute sur le Plafond Global
d’AugmentationdeCapital.
Ͳ Délégation de pouvoirs à l’effet de consentir des
optionsdesouscriptionoud’achatd’actions:voirle
rapportdegestion(page65).
Ͳ Délégation de pouvoirs à l’effet d’attribuer des
actions gratuites: voir le rapport de gestion (page
65).

Ͳ Délégation de compétence à l’effet de procéder à
des augmentations de capital par incorporation de
primes,réserves,bénéficesouautre:
L’AssembléeGénéraleMixtedu15mai2013,danssa
11ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet de décider l’augmentation du
capital social par incorporation de primes, réserves,
bénéficesouautre,sousformed’attributiond’actions
gratuites et/ou d’élévation de la valeur nominale des
actionsexistantesdanslalimited’unmontantnominal
maximal de 20M€. Cette délégation de compétence
est valable jusqu’au 10 juillet 2013. Le montant des
augmentations de capital réalisées dans le cadre de

cette délégation de compétence s’impute sur le
PlafondGlobald’AugmentationdeCapital.

Ͳ Délégation de compétence à donner au
Directoire à l’effet de procéder à l’émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accèsaucapitaldelaSociétéoudonnantdroità
l’attribution de titres de créances, avec
suppression du droit préférentiel de
souscriptionetparuneoffre,ditedeplacement
privé, visée au paragraphe II de l'article L.411Ͳ2
duCodemonétaireetfinancier
L’AssembléeGénéraleMixtedu15mai2013,danssa
12ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions
ou titres de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société ou donnant droit à
l’attributiondetitresdecréances,avecsuppressiondu
droit préférentiel de souscription et par une offre
visée au paragraphe II de l‘article L411Ͳ2 du Code
monétaire et financier. Cette délégation de
compétence est valable jusqu’au 15 juillet 2015. Le
montant des augmentations de capital réalisées dans
lecadredecettedélégationdecompétences’impute
surlePlafondGlobald’AugmentationdeCapital,dans
lalimited’unmontantnominalmaximalde15M€.


Ͳ Autorisation à donner au Directoire à l’effet de
réduire le capital social par annulation des actions
autosͲdétenues
L’AssembléeGénéraleMixtedu14mai2014,danssa
6ème résolution, a autorisé le Directoire à réduire le
capital social par annulation d’actions autoͲdétenues,
dans la limite de 10% du capital par période de
24mois. Cette autorisation est valable jusqu’au
13novembre2015.

ͲDélégationdecompétenceàdonnerauDirectoireà
l’effetd’augmenterlenombredetitresàémettreen
cas d’augmentation de capital avec ou sans droit
préférentieldesouscription
L’AssembléeGénéraleMixtedu14mai2013,danssa
14ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoireàl’effetd’augmenterlenombredetitresà
émettre en cas d’augmentation de capital avec ou
sans droit préférentiel de souscription au même prix
que celui retenu pour l’émission initiale, dans les
délais et limites prévus par la réglementation
applicable (ie dans un délai maximal de 30 jours et
dans la limite de 15% de l’émission initiale). Cette
délégation de compétence est valable jusqu’au
15juillet 2015. Le montant des augmentations de
capital réalisées dans le cadre de cette délégation de
compétence s’impute sur le Plafond Global
d’AugmentationdeCapital.
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ͲDélégationdecompétenceàl’effetdeconsentirdes
options de souscription ou d’achat  d’action dans le
cadredesdispositionsdel’articleL225Ͳ177duCode
deCommerce:




L’AssembléeGénéraleMixtedu14mai2014,danssa
7ème résolution, a délégué sa compétence au
Directoire à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat  d’action dans le cadre des
dispositions de l’article L 225Ͳ177 du Code de
Commerce au bénéfice des membres du personnel,
des mandataires sociaux et des sociétés ou
groupements liés d’un montant maximal de 10% du
capital.

Les salariés bénéficient d’un plan d’options.
Voir§17.2.1.

21.1.6Optionssurlecapital

21.1.7Historiqueducapitaldepuisl’introductionen
bourse
L’historique depuis la création se trouve dans le
documentderéférence2006.
L’évolution du capital depuis l’introduction en bourse
estprésentéedansletableauciͲaprès.

Desrésolutionsvisantàrenouvelercesautorisations
sont proposées pour approbation à l’assemblée
généraledu19mai2015.



EVOLUTIONDUCAPITALDEPAREFDEPUISL'INTRODUCTIONENBOURSE

Date
novͲ05
décͲ05
maiͲ07
juinͲ07
décͲ07
févrͲ10
octͲ10
juinͲ12

Naturedesopérations

Nombre
d'actions

Emissiond'actions
Emissiond'actions
Emissiond'actions
Dividendepayéenactions
Exercicedebonsdesouscription
Annulationd'actions
Emissiond'actions
Emissiond'actions

147630
218231
241904
6853
344
Ͳ59061
91500
201450

Valeur
nominale

Prixd'émission Augm./réduct.
€/action
decapitalK€

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

64,4
71,5
82,0
85,9
94,0
60,0
50,0
37,0

3690,8
5455,8
6047,6
171,3
8,6
Ͳ1476,5
2287,5
5036,3

Capitalaprès
opérationK€

Prime
d'émissionK€

12687,1
18142,8
24190,4
24361,8
24370,4
22893,8
25181,3
30217,6

5809,2
10147,7
13788,5
417,0
23,7
Ͳ2066,0
2287,5
2417,4

Prime
d'émission
cumulée*K€

6872,9
17020,6
30809,2
31226,2
31249,9
29184,0
31471,5
33888,9

Nombre
d'actions
cumulé

507482
725713
967617
974470
974814
915753
1007253
1208703



*hors prélèvements s urla pri med'émis s ion

21.1.8Bonsdesouscriptionsenactions
Néant
21.2Acteconstitutifetstatuts
21.2.1Objetsocial(Article2desstatuts)
LaSociétéapourobjet,àtitreprincipal,enFranceetà
l’étranger, directement ou par la voie de prises de
participations ou d’intérêts dans toute société
existante ou en création, la constitution et la gestion
d’un patrimoine immobilier locatif résultant de
l’acquisition, la gestion, la location, la prise à bail, la
vente et l’échange de tous terrains, immeubles
locatifs, biens et droits immobiliers, l’aménagement
de tous terrains, la construction de tous immeubles,
l’équipementdetousensemblesimmobiliers.
Sontainsivisées:
Ͳ (i) l’acquisition par voie d’achat réalisé par
financement interne ou externe, d’échange, d’apport
ennatureouautre,deterrainsàbâtirouassimilés,(ii)
laconstructiond’immeublesougroupesd’immeubles,
(iii) l’acquisition par voie d’achat réalisé par
financement interne ou externe, d’échange, d’apport
en nature ou autre, d’immeubles ou groupes
d’immeubles déjà construits, (iv) la location,
l’administrationetlagestiondetousimmeublespour
soncompte,et

Ͳ plus généralement, toutes opérations financières,
mobilières
ou
commerciales,
industrielles,
immobilières se rattachant directement ou
indirectementàl’objetsocialoudenatureàfavoriser
sondéveloppement.
AtitreaccessoirelaSociétéapourobjetlagestionet
latransactionimmobilière.
21.2.2 Dispositions relatives aux organes
d’administration,dedirectionetdesurveillance
LaSociétéestdirigéeparunDirectoirequiexerceses
fonctionssouslecontrôleduConseildesurveillance.
(a)LeDirectoire
CompositionduDirectoire(extraitdel’article11des
statuts)
LeDirectoireestcomposédedeuxmembresaumoins
etdecinqmembresauplus,nommésparleConseilde
surveillance;cenombrepeutêtreportéàsept,siles
actions de la Société viennent à être admises aux
négociationssurunmarchéréglementé.
Si un siège est vacant, le Conseil de surveillance doit
dans les deux mois de cette vacance, soit modifier le
nombredesiègesqu’ilavaitantérieurementfixé,soit
pourvoiràlavacance.
Silecapitalestinférieurà150K€,uneseulepersonne
peutêtredésignéeparleConseildesurveillancepour
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exercer les fonctions dévolues au Directoire avec le
titredeDirecteurgénéralunique.
Toutes les dispositions des présents statuts visant le
Directoire s’appliquent au Directeur général unique à
l’exclusion de celles qui postulent la collégialité du
Directoire.
Durée des fonctions – Conditions de nomination –
Remplacement(extraitdel’article11desstatuts)
Les membres du Directoire sont nommés pour une
durée de six ans expirant à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des
actionnairesayantstatuésurlescomptesdel’exercice
écoulé.Ilssonttoujoursrééligibles.
Les membres du Directoire sont obligatoirement des
personnes physiques qui peuvent être choisies en
dehorsdesactionnaires.
NulnepeutêtrenommémembreduDirectoires’ilest
âgé de plus de 78 ans. Le membre du Directoire en
fonction venant à dépasser cet âge est réputé
démissionnaire d’office à l’issue de la plus prochaine
réunionduConseildesurveillance.
Tout membre du Directoire peut être révoqué par
l’AssembléeGénéraleOrdinairedesactionnairesainsi
queparleConseildesurveillance.
Au cas où l’intéressé aurait conclu avec la Société un
contrat de travail, la révocation de ses fonctions de
membreduDirectoiren’apaspoureffetderésilierce
contrat.
Le Conseil de surveillance détermine la rémunération
des membres du Directoire et confère à l’un d’eux la
qualitédePrésident.
Organisation,réunionsetdélibérationsduDirectoire
(article12desstatuts)
LesmembresduDirectoireseréunissentaussisouvent
que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation du
Président ou de la moitié de ses membres, au siège
social ou en tout autre lieu indiqué dans la
convocation ; ils peuvent être convoqués par tous
moyens,mêmeverbalement.
Le Président du Directoire préside les séances et
nommeunsecrétairequipeutêtrechoisiendehorsde
sesmembres.
Si le Directoire ne comprend que deux membres, les
décisionssontprisesàl’unanimité.
S’il comprend plus de deux membres, les décisions
doivent être prises à la majorité des membres
présents, lesquels doivent représenter la moitié au
moins de ses membres en fonctions. En cas de
partage, la voix du Président de séance est
prépondérante.
Encasd’absence,unmembreduDirectoirepourrase
fairereprésenterparunautremembre.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les membres du Directoire qui
participentàlaréunionduDirectoirepardesmoyens
de visioconférence conformes à la réglementation en
vigueur.
LesdélibérationsduDirectoiresontconstatéespardes
procèsͲverbaux établis sur un registre spécial
valablementsignésparlePrésidentduDirectoireetau
moinsundesmembresduDirectoire.
PouvoirsduDirectoire(article13desstatuts)
Le Directoire convoque toutes Assemblées Générales
des actionnaires, fixe leur ordre du jour et exécute
leursdécisions.
A l’égard des tiers, le Directoire est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la Société dans la limite de
l’objetsocialetsousréservedeceuxquelaloiattribue
expressément au Conseil de surveillance et aux
Assembléesd’actionnaires.
Danslesrapportsaveclestiers,laSociétéestengagée
même par lesactesdu Directoire qui ne relèvent pas
del’objetsocialàmoinsqu’elleneprouvequelestiers
savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’ils ne
pouvaient l’ignorer, compte tenu des circonstances,
étantexcluquelaseulepublicationdesstatutssuffise
àconstituercettepreuve.
La cession d’immeubles par nature, la cession totale
ou partielle de participations (autre que celle du
nombre d’actions nécessaire à l’exercice de mandats
sociaux dans les filiales), la constitution de sûretés
ainsi que les cautions, avals et garanties font l’objet
d’uneautorisationduConseildesurveillance.LenonͲ
respectdecettedispositionn’estopposableauxtiers
quedanslescasprévusparlaloi.
En cas de refus du Conseil d’autoriser une des
opérations visées ciͲdessus, le Directoire peut, s’il le
juge utile, convoquer extraordinairement une
Assemblée Générale Ordinaire qui pourra accorder
l’autorisation en cause et tirer toutes conséquences
dudifférendsurgientrelesorganessociaux.
Unefoispartrimestreaumoins,leDirectoireprésente
un rapport au Conseil de surveillance. Dans les trois
moisdelaclôturedechaqueexercice,illuiprésente,
aux fins de vérification et de contrôle, les comptes
annuels,et,lecaséchéant,lescomptesconsolidés.
Le Président du Directoire représente la Société dans
sesrapportsaveclestiers.
Le Conseil de surveillance peut attribuer le même
pouvoirdereprésentationàunouplusieursmembres
du Directoire qui portent alors le titre de Directeur
Généraletquipeuventêtrerévoquésparl’Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires ainsi que par le
Conseildesurveillance.
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Les personnes habilitées à certifier conforme les
copiesetextraitsdesprocèsͲverbauxdesdélibérations
sont déterminées conformément aux dispositions
légalesetréglementairesenvigueur.
(b)Le Conseil de surveillance (article 14 des
statuts)
Composition
Le Conseil de surveillance est composé de six
membres au moins et de dixͲhuit membres au plus,
sousréservedeladérogationprévueparlaloiencas
de fusion où il peut être porté à vingtͲquatre
membres.
Conditionsdenomination
Lesmembressontnommésparl’AssembléeGénérale
Ordinaire des actionnaires parmi les actionnaires
personnesphysiquesoumorales.Encasdefusionou
de scission, la nomination peut être faite par
l’AssembléeGénéraleExtraordinaire.
Les personnes morales nommées au Conseil de
surveillance sont tenues de désigner un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et
obligations que s’il était membre du Conseil en son
nompropre.
Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut
fairepartieduDirectoire.
Dans la limite du tiers des membres en fonction, les
membres du Conseil de surveillance peuvent
bénéficier d’un contrat de travail correspondant à un
emploieffectif.
Chaque membre du Conseil de surveillance doit être
propriétairede100actions.
Membre du Conseil représentant les salariés
actionnaires
Les statuts prévoient le principe et les conditions de
nominationd’unmembreduConseilreprésentantles
salariés actionnaires dès lors que le rapport présenté
parleDirectoireàl’occasiondel’AssembléeGénérale
Ordinaire Annuelle établit que les actions détenues,
dans les conditions de l’article L225Ͳ102 du Code de
commerce,parlepersonneldelaSociétéainsiquepar
le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de
l’articleL.225Ͳ180 représentent, à la date de clôture
del’exercicesurlequelporteleditrapport,plusde3%
ducapitalsocialdelaSociété.
Duréedesfonctions–Limited’âgeͲRemplacement
La durée des fonctions des membres du Conseil de
surveillance est de sixannées, expirant à l’issue de la
réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnairesayantstatuésurlescomptesdel’exercice
écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle
expirelemandat.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout
momentparl’AssembléeGénéraleOrdinaire.
Le nombre des membres du Conseil de surveillance
ayantatteintl’âgede70ansnepeutêtresupérieurau
tiers des membres du Conseil de surveillance en
fonction.
Si,aujourdesanomination,unmembreduConseilde
surveillance n’est pas propriétaire du nombre
d’actions requis, ou si, en cours de mandat, il cesse
d’en être propriétaire, il est réputé démissionnaire
d’office,s’iln’apasrégularisésasituationdansledélai
detroismois.
En cas de vacance par décès ou par démission, le
Conseil de surveillance peut, entre deux Assemblées
Générales, procéder à des nominations provisoires
soumises à ratification de la prochaine Assemblée
GénéraleOrdinaire.
SilenombredesmembresduConseildesurveillance
devient inférieur à trois, le Directoire doit convoquer
immédiatement l’Assemblée Générale Ordinaire en
vuedecompléterl’effectifduConseil.
Organisation,réunionsetdélibérationsduConseilde
surveillance
Président – ViceͲprésident (extrait de l’article 14 des
statuts)
Le Conseil de surveillance élit parmi ses membres un
Président et un ViceͲprésident, personnes physiques,
qui sont chargés de convoquer le Conseil et d’en
diriger les débats. Ils sont nommés pour la durée de
leur mandat au Conseil de surveillance. Le Conseil
détermine,lecaséchéant,leurrémunération.
Délibérations du conseil (extrait de l’article 15 des
statuts)
Le Conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la
Société l’exige sur la convocation du Président ou du
ViceͲprésident.
La convocation est faite par tous moyens, et même
verbalement. Les réunions ont lieu au siège social ou
entoutautreendroitindiquédanslaconvocation.
Tout membre du Conseil peut donner, par lettre ou
par télégramme, mandat à un autre membre de le
représenteràuneséanceduConseil.
La présence effective de la moitié au moins des
membresduConseilestnécessairepourlavaliditédes
délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés, chaque membre
présentoureprésentédisposantd’unevoixetchaque
membre présent ne pouvant disposer que d’un seul
pouvoir.
Encasdepartage, la voix du Présidentdeséanceest
prépondérante.
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Les délibérations du Conseil sont constatées par des
procèsͲverbaux établis sur un registre spécial tenu au
siègesocial.
Pouvoirs(article16desstatuts)
Le Conseil de surveillance exerce le contrôle
permanent de la gestion de la Société par le
Directoire. A toute époque de l’année, il opère les
vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et
peutsefairecommuniquerlesdocumentsqu’ilestime
utilesàl’accomplissementdesamission.
Il peut, dans les limites qu’il fixe, autoriser le
Directoire, avec faculté de délégation, à céder des
immeubles par nature, céder totalement ou
partiellement des participations, constituer des
sûretés ainsi que des cautions, avals ou garanties au
nomdelaSociété.
Il nomme les membres du Directoire, fixe leur
rémunérationetpeutlesrévoquer.
IldésignelePrésidentduDirectoireetéventuellement
lesDirecteursGénéraux.
Il convoque l’Assemblée Générale des actionnaires, à
défautdeconvocationparleDirectoire.
Ilautoriselesconventionsréglementées.
IldonneauDirectoirelesautorisationspréalablesàla
conclusion des opérations visées  à l’article 13 des
statuts.
Ilprésenteàl’AssembléeGénéraleOrdinaireAnnuelle
des actionnaires ses observations sur le rapport du
Directoire,ainsiquesurlescomptesdel’exercice.
Le déplacement du siège social dans le même
départementoudansundépartementlimitrophepeut
êtredécidéparleConseildesurveillancesousréserve
de ratification par la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire.
Le Conseil de surveillance peut conférer, à un ou
plusieurs de ses membres, tous mandats spéciaux
pourunouplusieursobjetsdéterminés.
Le Conseil de surveillance peut décider la création de
comités chargés d’étudier les questions que luiͲmême
ou son Président soumet pour avis à leur examen. Il
fixelacompositionetlesattributionsdescomités.Les
comités ont un pouvoir consultatif et exercent leur
activité sous la responsabilité du Conseil de
surveillance.
Le Conseil de surveillance fixe le cas échéant, le
montant de la rémunération des membres des
comités.
Les comités peuvent conférer certaines missions
spécifiques à des tiers. Ils doivent alors en aviser, au
préalable,leprésidentduConseildesurveillancedela
Société.

21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux
actions
Touteslesactionssontdemêmecatégorie.
Forme des Actions – Identification des Actionnaires
(Article8desstatuts)
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou
auporteur,auchoixdel’actionnaire,sousréservedes
dispositions légales et réglementaires en vigueur et
des statuts de la Société, elles sont obligatoirement
nominatives jusqu’à ce qu’elles soient intégralement
libérées.
Les actions sont librement négociables. La
transmissiondesactionss’opèredecompteàcompte,
selon les modalités définies par la loi et les
règlements.
Lapropriétédesactionsestétablieparuneinscription
en compte auprès de la Société conformément à la
réglementationenvigueur.
Lorsquelepropriétairedestitresn’apassondomicile
sur le territoire français, tout intermédiaire peut être
inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette
inscription peut être faite sous la forme d’un compte
collectif ou en plusieurs comptes individuels
correspondant chacun à un propriétaire.
L’intermédiaire inscrit est tenu, au moment de
l’ouverture de son compte auprès soit de la Société,
soit de l’intermédiaire financier habilité teneur de
compte, de déclarer sa qualité d’intermédiaire
détenant des titres pour compte d’autrui,
conformément aux dispositions légales et
réglementairesenvigueur.
En vue de l’identification des détenteurs de titres au
porteur, la Société peut demander au dépositaire
central d’instruments financiers les renseignements
visés à l’articleL. 228Ͳ2 du Code de commerce. Ainsi,
la Société est en droit de demander à tout moment,
contrerémunérationàsacharge,lenometl’annéede
naissance ou, s’il s’agit d’une personne morale, la
dénominationetl’annéedeconstitution,lanationalité
et l’adresse des détenteurs de titres conférant
immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses
Assembléesainsiquelaquantitédetitresdétenuepar
chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont
lestitrespeuventêtrefrappés.
La Société, au vu de la liste transmise par le
dépositaire central d’instruments financiers, a la
facultéde demander dans les mêmes conditions, soit
par l’entremise de cet organisme, soit directement,
aux personnes figurant sur cette liste et dont la
Société estime qu’elles pourraient être inscrites pour
compte de tiers, les mêmes informations concernant
lespropriétairesdestitres.Cespersonnessonttenues,
si elles ont la qualité d’intermédiaire, de révéler
l’identitédespropriétairesdecestitres.L’information
est fournie directement à l’intermédiaire financier
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habilitéteneurdecompte,àchargepourcedernierde
la communiquer, selon le cas, à la Société ou au
dépositairecentrald’instrumentsfinanciers.
S’il s’agit de titres de forme nominative donnant
immédiatement ou à terme accès au capital,
l’intermédiaireinscritesttenuderévélerl’identitédes
propriétaires de ces titres, sur simple demande de la
Société ou de son mandataire, laquelle peut être
présentéeàtoutmoment.
Aussi longtemps que la Société estime que certains
détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le
sont pour le compte de tiers propriétaires des titres,
elle est en droit de demander à ces détenteurs de
révéler l’identité des propriétaires de ces titres. A
l’issuedecettedemande,laSociétépourrademander
àtoutepersonnemoralepropriétairedesesactionset
possédant des participations dépassant 2,5 % du
capital ou des droits de vote, de lui faire connaître
l’identité des personnes détenant directement ou
indirectementplusdutiersducapitaloudesdroitsde
votedelapersonnemoralepropriétairedesactionsde
laSociété.
EncasdeviolationdesobligationsviséesciͲdessus,les
actionsoulestitresdonnantaccèsimmédiatementou
à terme au capital et pour lesquels ces obligations
n’ont pas été respectées, seront privés des droits de
vote pour toute Assemblée d’actionnaires qui se
tiendrait jusqu’à la date de régularisation de
l’identification, et le paiement du dividende
correspondantseradifféréjusqu’àcettedate.
Enoutre,aucasoùlapersonneinscriteméconnaîtrait
sciemment ces obligations, le tribunal dans le ressort
duquel la Société a son siège social pourra, sur
demande de la Société ou d’un ou plusieurs
actionnaires détenant au moins 5 % du capital,
prononcer la privation totale ou partielle, pour une
durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits
de vote attachés aux actions ayant fait l’objet d’une
demande d’information de la Société et
éventuellementetpourlamêmepériode,dudroitau
paiementdudividendecorrespondant.
Droitsetobligationsattachésàchaqueaction(extrait
del’article10desstatuts)
Chaqueactiondonnedroit,danslesbénéfices,àune
partproportionnelleàlaquotitéducapitalqu’elle
représente.
La possession d’une action emporte de plein droit
adhésionauxstatutsdelaSociétéetauxdécisionsdes
Assembléesgénérales.
Chaquefoisqu’ilestnécessairedeposséderplusieurs
actionspourexercerundroitquelconque,lesactions
isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne
donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la
Société,lesactionnairesayantàfaire,danscecas,leur

affaire personnelle du groupement du nombre
d’actionsnécessaire.
Ledroitdevoteattachéauxactionsestproportionnel
àlaquotitéducapitalqu’ellesreprésententetchaque
actiondonnedroitàunevoixaumoins.
Répartition statutaire des bénéfices, paiement des
dividendesetacomptes(extraitsdesarticles22et23
desstatuts)
Chaqueactiondonnedroit,danslesbénéfices,àune
partproportionnelleàlaquotitéducapitalqu’elle
représente.
BénéficeͲRéservelégale
Sur le bénéfice de l’exercice social, diminué le cas
échéantdespertesantérieures,ilestd’abordprélevé:
Ͳ 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve
légale, prélèvement qui cessera d’être obligatoire
lorsque ledit fonds aura atteint le dixième du capital,
mais reprendra son cours si, pour une cause
quelconque,cettequotitén’estplusatteinte;
Ͳettoutessommesàporterenréserveenapplication
delaloi.
Dividende
Lesolde,augmentédureportbénéficiaire,constituele
bénéfice distribuable qui est à la disposition de
l’Assemblée Générale pour être, en totalité ou en
partie,répartiauxactionsàtitrededividende,affecté
à tous comptes de réserves ou d’amortissement du
capitaloureportéànouveau.
Paiementdesdividendes
L’Assemblée Générale a la faculté d’accorder aux
actionnaires,pourtoutoupartiedudividendemisen
distribution, une option entre le paiement du
dividende en numéraire ou en actions dans les
conditionsfixéesparlaloi.
Les réserves dont l’Assemblée Générale a la
disposition peuvent être employées, sur sa décision,
pour payer un dividende aux actions. En ce cas, la
décisionindiqueexpressémentlespostessurlesquels
lesprélèvementssonteffectués.
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut, au moyen
de bénéfices ou de réserves, autres que la réserve
légale,déciderl’amortissementintégraloupartieldes
actions qui perdront, à due concurrence, le droit au
remboursementdeleurvaleurnominale.
Les modalités de mise en paiement des dividendes
sontfixéesparl’AssembléeGénérale,ouàdéfautpar
le Directoire. Les dividendes doivent être réglés dans
un délai maximum de neuf mois après la clôture de
l’exercice social, sauf prolongation de ce délai par
décisiondejustice.
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Acomptes

Conditionsd’admissionauxAssembléesGénérales

Le Directoire peut, sous réserve des dispositions
légales ou réglementaires en vigueur, mettre en
distribution un ou plusieurs acomptes sur dividendes
avantl’approbationdescomptesdel’exercice.

Tout actionnaire a le droit d’assister aux Assemblées
Générales et de participer aux délibérations,
personnellement ou par mandataire, dans les
conditions prévues aux articles L.225Ͳ106 et suivants
duCodedecommerce.

Prescriptiondesdividendes
Conformément à la loi, les dividendes non réclamés
dansundélaidecinqansàcompterdeladatedeleur
mise en paiement sont prescrits et doivent alors être
versésàl’Etat.
Droitdevote(Extraitdel’article10desstatuts)
Ledroitdevoteattachéauxactionsestproportionnel
àlaquotitéducapitalqu’ellesreprésententetchaque
actiondonnedroitàunevoixaumoins.
Un droit de vote double de celui conféré aux autres
actions,euégardàlaquotitéducapitalsocialqu’elles
représentent, est attribué à toutes les actions, toutes
catégories confondues, entièrement libérées pour
lesquelles il est justifié d’une inscription nominative,
depuisdeuxansaumoins,aunomd’unmêmetitulaire.
Ledroitdevotedoublecessedepleindroitpourtoute
action ayant fait l’objet d’une conversion au porteur
ou d’un transfert de propriété sous réserve des
exceptions prévues par la loi.  En particulier, le
transfert par suite de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux, ou de donation
entre vifs, au profit d’un conjoint ou d’un parent
successible ne fait pas perdre le droit acquis ou
n’interromptpasledélaidedeuxansprévuàl’alinéa
précédent. La fusion ou la scission de la Société est
également sans effet sur le droit de vote double qui
peut être exercé au sein de la ou des sociétés
bénéficiaires,silesstatutsdecellesͲcil’ontinstitué.
Les actions gratuites provenant d’une augmentation
decapitalparincorporationderéserves,bénéficesou
primes bénéficient du droit de vote double dès leur
émission dans la mesure où elles sont attribuées à
raisond’actionsbénéficiantdéjàdecedroit.
21.2.4 Actions nécessaires pour modifier les droits
desactionnaires
Les droits des actionnaires tels que figurant dans les
statutsdelaSociéténepeuventêtremodifiésquepar
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
delaSociété.
21.2.5 Convocations et conditions d’admission aux
AssembléesGénérales(article19desstatuts)
Convocation
Les Assemblées d’actionnaires sont convoquées et
délibèrentdanslesconditionsprévuesparlaloi.
Lesréunionsontlieu,soitausiègesocial,soitdansun
autrelieuprécisédansl’avisdeconvocation.

LedroitdesactionnairesdeparticiperauxAssemblées
Généralesestsubordonné:
-

pour les titulaires d’actions nominatives, à leur
inscriptiondanslescomptestenusparlaSociété;

-

pourlestitulairesd’actionsauporteur,audépôt,
aux lieux indiqués par l’avis de convocation, des
actions au porteur ou d’un certificat de
l’intermédiaire teneur de compte, constatant
l’indisponibilité des actions inscrites en compte
jusqu’à la date de l’Assemblée. La révocation
expressedel’inscriptionoudel’indisponibiliténe
pourra intervenir que conformément aux
dispositionsimpérativesenvigueur.

Ces formalités doivent être accomplies au plus tard
cinq(5)jourscalendairesavantladatedelaréunion.
Toutefois,leDirectoire,parvoiedemesuregénérale,
peutréduirecedélaiquiseraalorsindiquédansl’avis
deréunion.
ReprésentationauxAssembléesGénérales
Tout actionnaire peut se faire représenter par son
conjoint, par le partenaire avec lequel il a conclu un
pacte civil de solidarité ou par un autre actionnaire
dans toutes les assemblées. Il peut en outre se faire
représenter par toute autre personne physique ou
moraledesonchoix.
Ilpeutégalementvoterparcorrespondanceaumoyen
d’un formulaire dont il peut obtenir l’envoi dans les
conditions indiquées par l’avis de convocation à
l’Assembléeconformémentauxdispositionslégaleset
réglementaires applicables. L’assistance personnelle
de l’actionnaire à l’Assemblée annule tout vote par
correspondance ou tout vote par procuration. De
même,encasdeconflitentrelevoteparprocuration
etlevoteparcorrespondance,levoteparprocuration
prime le vote par correspondance quelle que soit la
date respective de leur émission. En cas de vote par
correspondance,ilneseratenucompte,pourlecalcul
duquorum,quedesformulairesdûmentcomplétéset
reçus par la société, trois (3) jours calendaires au
moinsavantladatedel’Assemblée.
TenuedesAssembléesGénérales
Les Assemblées sont présidées par le Président du
Conseildesurveillanceou,ensonabsence,parleViceͲ
président du Conseil de surveillance ou par toute
autrepersonnequ’ellesélisent.
Les deux actionnaires présents et acceptants,
représentant tant par euxͲmêmes que comme
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mandataires le plus grand nombre de voix,
remplissentlesfonctionsdeScrutateurs.
Le Bureau ainsi constitué désigne le Secrétaire qui
peut être choisi en dehors des membres de
l’Assemblée.
Les Assemblées Générales Ordinaires ou
Extraordinairesstatuantauxconditionsdequorumet
demajoritéprescritesparlaloiexercentlespouvoirs
quileursontattribuésconformémentàcelleͲci(extrait
del’article20desstatuts).
21.2.6 Dispositions pouvant avoir pour effet de
retarder, différer ou empêcher un changement de
contrôledelaSociété
Un pacte d’actionnaires a été signé dans le cadre de
l’introductionenbourse(voirpage31).
21.2.7Déclarationdefranchissementdeseuil(article
10desstatuts)
EnvertudesdispositionsduCodedecommerce,toute
personne physique ou morale, agissant seule ou de
concert, qui vient à posséder un nombre d’actions
représentantplusde5%,10%,15%,20%,25%,331/3
%, 50 %, 662/3 %, 90 % ou 95 % du capital existant
et/ou des droits de vote de la Société, devra en
informer la Société et l’Autorité des marchés
financiers (l’«AMF») par lettre en indiquant
notamment la part du capital et des droits de vote
qu’ellepossède,dansundélaidecinqjoursdebourse
à compter du franchissement de seuil.  Les
franchissementsdeseuildéclarésàl’AMFsontrendus
publics par cette dernière. Ces informations sont
également transmises, dans les mêmes délais et
conditions, lorsque la participation au capital devient
inférieureauxseuilsciͲdessusvisés.
A défaut d’avoir été régulièrement déclarées, les
actionsexcédantlafractionquiauraitdûêtredéclarée
conformément aux dispositions légales rappelées ciͲ
dessus sont privées du droit de vote pour toute
Assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à
l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de
régularisationdelanotification.
En outre, aux termes des statuts de la Société, toute
personne physique ou morale agissant seule ou de
concert, qui vient à posséder, directement ou
indirectement, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs
personnes morales qu’elle contrôle au sens de
l’articleL. 233Ͳ3 du Code de commerce, un nombre
d’actions représentant plus de 2 % du capital social
et/ou des droits de vote de la Société puis, auͲdelà,
toutetranchesupplémentairede1%ducapitalsocial
et/ou des droits de vote de la Société, y compris auͲ
delà des seuils de déclarations prévus par les
dispositions légales et réglementaires, doit en
informer la Société par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de cinq jours de

bourse à compter du franchissement de seuil, en
indiquant notamment la part du capital et des droits
de vote qu’elle possède ainsi que les titres donnant
accès immédiatement ou à terme au capital et les
droits de vote qui sont potentiellement attachés. Ces
informations sont également transmises à la Société,
dans les mêmes délais et conditions, lorsque la
participation devient inférieure aux seuils visés
ciͲdessus.
L’inobservation des dispositions qui précèdent est
sanctionnée, à la demande (consignée au procèsͲ
verbal de l’Assemblée générale) d’un ou plusieurs
actionnaires détenant une fraction au moins égale à
5%ducapitaloudesdroitsdevotedelaSociété,par
la privation des droits de vote pour les actions ou
droitsyattachésexcédantlafractionquiauraitdûêtre
déclarée et ce pour toute Assemblée d’actionnaires
qui se tiendra jusqu’à l’expiration d’un délai de deux
anssuivantladatederégularisationdelanotification
prévueciͲdessus.
21.2.8 Stipulations particulières régissant les
modificationsducapital
Il n’existe aucune stipulation particulière dans les
statutsdelaSociétérégissantlesmodificationsdeson
capital.

22.CONTRATSIMPORTANTS
La Société n’a conclu aucun contrat important, autre
que les contrats conclus dans le cadre normal des
affaires, au cours des deux années précédant la date
duprésentdocument.

23.INFORMATIONSPROVENANTDETIERS
23.1Personnesintervenantenqualitéd’expert
Lesexpertisesimmobilièresau31décembre2014qui
figurentenpage113ontétéréaliséesnotammentpar
lasociétéFoncierExpertise,expertimmobilier,4quai
deBercyàCharenton,lasociétéDTZValuation,expert
immobilier, 8 rue de l’Hôtel de Ville, à NeuillyͲsurͲ
SeineetlasociétéCBREValuation,expertimmobilier,
145 rue de Courcelles, à Paris. Elles sont conformes
aux recommandations CESR relatives au règlement
CE809/2004.
Ces informations ont été fidèlement reproduites et,
pourautantquelaSociétélesacheetsoitenmesure
de l’assurer à la lumière des données publiées par
Foncier Expertise, DTZ Valuation et CBRE Valuation,
aucun fait n’a été omis qui rendrait les informations
reproduites,inexactesoutrompeuses.
23.2 Insertion d’informations en provenance d’une
tiercepartie
La Société déclare que la totalité des évaluations des
actifs proviennent des deux experts ciͲdessus
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mentionné,àl’exceptiondecequiestindiquéau§6.2
ciͲdessus. Le Rapport  condensé des experts est
ƌĞƉƌŽĚƵŝƚƉĂŐĞϭϭϯ͘



24.DOCUMENTSACCESSIBLESAUPUBLIC
Les documents suivants peuvent être, le cas échéant,
consultésausiègesocialdelaSociété:
-

l’acteconstitutifetlesstatutsdelaSociété;

-

tous rapports, courriers et autres documents,
informations financières historiques, évaluations
etdéclarationsétablisparunexpertàlademande
del’émetteur,dontunepartieestincluseouvisée
dansleprésentprospectus;

-

les informations financières historiques de la
Société et de ses filiales pour chacun des deux
exercicesprécédantlapublicationduprospectus.

En application de l’article 221Ͳ1Ͳ1 du règlement
général de l’AMF, le tableau ciͲaprès indique les
informationsrenduespubliquesparlasociétéaucours
des12derniersmois.Touslesdocumentsmentionnés
peuvent être consultés sur le site de la société
www.paref.com.

Date
Objet
14Ͳjanv.Ͳ14 Bilansemestrielducontratdeliquiditéau31décembre2013
Informationsrelativesaunombretotaldedroitsdevoteetd'actions
14Ͳjanv.Ͳ14
composant
14Ͳjanv.Ͳ14 Bilansemestrielducontratdeliquiditéau31décembre2013
Informationsrelativesaunombretotaldedroitsdevoteetd'actions
14Ͳjanv.Ͳ14
composantlecapital
23Ͳjanv.Ͳ14 ParefGestionͲLancementNovapierreAllemagne
30Ͳjanv.Ͳ14 Chiffred'affairesannuel2013
30Ͳjanv.Ͳ14 Chiffred'affairesconsolidé2013:22,1MEUR
20ͲmarsͲ14 Présentationdesrésultatsannuels2013
Informationsrelativesaunombretotaldedroitsdevoteetd'actions
11Ͳavr.Ͳ14
composantlecapital
22Ͳavr.Ͳ14 Miseàdispositiondudocumentderéférencedel'exercice2013
23Ͳavr.Ͳ14 AssembléeGénéraleMixtele14mai2014à16h30
28Ͳavr.Ͳ14 PAREFAcquisitionImmeubleLevalloisͲPerret
6ͲmaiͲ14 chiffred'affairesdupremiertrimestre2014
14ͲmaiͲ14 Assembléegénéraleannuelleà16h30
20ͲmaiͲ14 RésultatsdétaillésassembléegénéraleAGM14514
20ͲmaiͲ14 RésultatsassembléegénéraleAG14514
27ͲmaiͲ14 DétachementducoupondeParef
PAREFGestionreçoitleprixdel'innovationdelapierreͲpapierpourlascpi
24ͲjuinͲ14
NovapierreAllemagne
24Ͳjuil.Ͳ14 Chiffred'affairesdu1ersemestre2014
18Ͳsept.Ͳ14 Résultatssemestriels2014
5Ͳnov.Ͳ14 Chiffred'affairesdu3èmetrimestre2014
30Ͳjanv.Ͳ15 Chiffred'affairesannuel2014
19ͲmarsͲ15 Présentationdesrésultatsannuels2014
19ͲmarsͲ15 Présentationdesrésultatsannuels2014
19ͲmarsͲ15 Cooptationd'ApicilAssurancesauConseildeSurveillancedeParef

25.
INFORMATIONS
SUR
PARTICIPATIONS(AUSSIPAGE38)

LES

Les filiales de la Société sont présentées dans le
rapportdegestion,§IX.
LesparticipationsnonconsolidéesdétenuesparParef
représententessentiellementdespartsdeSCPIgérées
parParefGestion:Pierre48,NovapierreAllemagneet
Novapierre1.CesSCPIsontdécritesdanslerapportde
gestion,page28(gestionpourcomptedetiers).

TABLEDECONCORDANCEAVECLERAPPORT
FINANCIERANNUEL
Les informations requises dans le rapport financier
annuelsontprésentéesauxpagesciͲaprès:
ͲAnalysedesrésultats,delasituationfinancièreetdes
risquesdelasociétémèreetdel’ensembleconsolidé
(art.L.225Ͳ100etL.225Ͳ100Ͳ2duCodedecommerce):
cf.page11etsuivantes;

ͲStructureducapitaletélémentssusceptiblesd’avoir
une incidence en cas d’offre publique (article L.225Ͳ
100Ͳ3ducodedecommerce):cf.page31et136;

Ͳ Rachats d’actions (art. L.225Ͳ211 du Code de
commerce):cf.page31.
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