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ATTESTATION DU RESPONSABLE 
DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

Responsable du rapport financier semestriel

Georges Rocchietta, Président-Directeur général

Foncière Atland

10, avenue George-V – 75 008 Paris

Attestation
J’atteste qu’à ma connaissance les comptes consolidés résumés présentés dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2018 sont établis
conformément aux normes comptables applicables et qu’ils donnent une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat
du groupe Foncière Atland, et que le rapport d’activité semestriel présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant
les six premiers mois de l’exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels, des principaux risques et incertitudes pour les six mois
restants de l’exercice et des principales transactions entre parties liées.

Fait à Paris, le 5 septembre 2018

Le Président-Directeur général,

Georges Rocchietta
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Le Conseil d’administration de la Société a arrêté les comptes
consolidés semestriels résumés au 30 juin 2018 lors de sa réunion
en date du 5 septembre 2018. Foncière Atland est une société
d’investissement immobilier cotée (SIIC) spécialisée dans
l’immobilier d’entreprise. Son activité s’organise autour de deux
métiers :

l’investissement au travers d’opérations d’externalisation ou la❯
construction de bâtiments clés en main locatifs

Foncière Atland offre aux entreprises propriétaires de leurs actifs
immobiliers des solutions d’externalisation dans le cadre de
partenariats à long terme. En contrepartie de la signature de baux
fermes de longue durée, Foncière Atland offre à ses partenaires
une solution immobilière complète couvrant :

l’acquisition de leur patrimoine immobilier,■

la réalisation de bâtiments clés en main pour de futures■

implantations,

la rénovation et la mise en conformité des bâtiments■

existants.

main destinés à la location, les actifs ayant pour objectif d’être
conservés par Foncière Atland dans le cadre du régime SIIC. Cette
stratégie permet à Foncière Atland de développer des produits
sans risque car préloués à des rendements locatifs compétitifs et
conservés à prix de revient.

Dans sa stratégie de partenaire immobilier des entreprises,
Foncière Atland propose la construction de bâtiments clés en

l’asset management et la gestion réglementée❯

Foncière Atland a également développé une activité d’asset
management dans le cadre d’opérations en co-investissement
avec des investisseurs tiers, métier renforcé par l’acquisition en
septembre 2015, de la société Voisin, Société de Gestion de
Portefeuille indépendante agréée par l’AMF, qui gère au 30 juin
2018, trois SCPI et deux OPPCI RFA (obtention, début 2016, d’une
extension d’agrément en vue de gérer des OPPCI).

Au 30 juin 2018, la valeur d’expertise des actifs gérés par Voisin
dans ces deux types véhicules se monte à 635 M€ hors droits
contre 537 M€ à fin 2017.

Avec plus de 6 Mds€ de collecte brute en 2017, le marché des
SCPI avait progressé de près de 10 % par rapport à 2016. Avec
177 M€ collectés en 2017, les SCPI gérés par la société Voisin ont
représenté à peine 3 % de la collecte.

MÉTIERS DE FONCIÈRE ATLAND

L’investissement  La gestion d’actifs 
Investissement pour compte propre
Investissement en association (club-deal)
Construction d’actifs pour conservation (BEFA*)

Asset Management
Property Management
Gestion de véhicules d’investissement 
réglementés par la société Voisin 
(OPCI, SCPI)

Immobilier
d’entreprise

Honoraires
de gestion et
honoraires 

de performance

Revenus locatifs
plus-values

de cession d’actifs

*BEFA : Bail en Etat Futur d’Achèvement  



1

RAPPORT D’ACTIVITÉ SEMESTRIEL
Activité du premier semestre 2018

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2018 - FONCIÈRE ATLAND 5

ACTIVITÉ DU PREMIER SEMESTRE 20181.1

Le premier semestre 2018 a été marqué par les éléments suivants :

Secteur SIIC – Investissement et revenus locatifs : renforcement des revenus locatifs 
de la construction pour compte propre

Au cours du premier semestre 2018 Foncière Atland a :

procédé au refinancement d’un actif historique situé à Amiens❯
(80) et loué à l’enseigne Devred dans le cadre d’un bail de 6 ans
fermes renouvelé en juillet 2016 grâce à la mise en place d’une
nouvelle dette bancaire de 4 M€ en remplacement de l’ancienne
remboursée par anticipation pour un montant de 2,2 M€ ;

cédé les derniers lots de bureau représentant 400 m² de SDP❯
détenus au sein de son immeuble Axe Paris à Villejuif (91) pour
un prix net vendeur de 930 K€ à une SCPI gérée par la société
PAREF. Cet immeuble de 7 700 m² acquis en 2006 est
désormais totalement arbitré ;

perçu les premiers loyers issus des actifs immobiliers construits❯
par le Groupe et livrés partiellement fin 2017 et début 2018, à
savoir :

à Stains (93), mise en location de la première tranche de■

2 400 m² de bureaux, essentiellement à Pôle Emploi dans le
cadre d’un bail de 6 ans fermes,

à Cormeilles-en-Parisis (95), dans le retail parc My-Valley,■

mise en location d’une surface totale de 2 950 m² auprès de
deux grandes enseignes commerciales,

au Plessis-Paté (91) livraison d’un bâtiment d’activité de■

2 650 m² à la société Raboni dans le cadre d’un bail de 6 ans
fermes.

En complément des opérations listées ci-dessus, Foncière Atland a
également initié d’autres clés en main :

construction d’un clés en mains à Provins (77) de 1 200 m² dans❯
le cadre d’un BEFA signé avec la société Bruno Delgrange
(spécialiste sellier) qui sera livré au cours du second semestre à
son locataire ;

construction de la seconde tranche du parc d’activité et de❯
bureaux divisibles de 2 470 m² à Stains (93) en cours de
commercialisation.

Pour maintenir des rendements élevés (8 %), Foncière Atland
privilégie désormais, la construction d’actifs pour compte propre
avec des signatures de qualité et des baux avec des durées fermes
longues.

Asset Management : accélération de la gestion réglementée

Le chiffre d’affaires du pôle Asset Management au cours premier
semestre 2018 a progressé de 46 % par rapport à celui de 2017
notamment grâce à la montée en puissance de la gestion
réglementée réalisée au travers de la société Voisin (gestion de SCPI
et OPPCI) qui contribue à hauteur de 7,4 M€ au chiffre d’affaires du
30 juin 2018 contre 4,2 M€ pour le premier semestre 2017.

Foncière Atland et le gestionnaire néerlandais de fonds de
pensions PGGM, via leur véhicule commun créé en 2016, l’OPPCI
Dumoulin, ont acquis un immeuble de bureaux au 21-21 bis, rue de
Bruxelles – Paris 9e. Ce dernier, d’une surface utile d’environ
950 m², libre de toute occupation, fera l’objet d’une restructuration
complète et de création de surfaces. Une fois achevé, l’immeuble
présentera à la location environ 1 200 m² de bureaux modernes et
labélisés disposant d’un jardin intérieur.

d’affiner les stratégies immobilières et d’identifier les opportunités
d’investissements en anticipant l’évolution des valeurs locatives et
vénales sur la base des algorithmes développés par PriceHubble.

Foncière Atland via sa filiale Voisin, société de Gestion de
Portefeuille agréée par l’AMF, a signé un accord de partenariat avec
PriceHubble, start-up spécialisée dans l’analyse, la valorisation et la
prévision pour les marchés immobiliers. Celui-ci devrait permettre

Enfin, fin mars 2018, la société de gestion Voisin et AXA Drouot
Estate, une filiale d’AXA France, ont créé une nouvelle SCPI, gérée
dans un premier temps par Voisin et dédiée à la clientèle d’AXA
France, MyShareSCPI. Celle-ci se démarque par une digitalisation
poussée de ses processus de gestion.

À terme, MyShareCompany, une société de gestion commune
entre la société Voisin et AXA Drouot Estate, en cours de
constitution, sera en charge de la gestion de ce nouveau véhicule
d’investissement.

Plus globalement, au cours de ce premier semestre, la collecte brute
de Voisin s’est élevée à 147 M€ (hors MyShareSCPI) contre environ
70 M€ au 30 juin 2017 (et 177 M€ sur 12 mois au 31 décembre 2017).

L’investissement dans les SCPI s’est élevé à 117 M€ au cours de ce
semestre.

Activité construction : livraison du clés en main à la Française Asset Management

Foncière Atland a terminé la construction de la seconde tranche
du bâtiment d’activité de 5 800 m² à Massy-Palaiseau (91), lancé
courant 2016 et prévendu dès 2016 dans le cadre d’une Vente en
état futur d’achèvement à la Française Asset Management. Au
30 juin 2018, cette opération a permis au Groupe de constater un
chiffre d’affaires de 1 M€.

Comme évoqué ci-dessus, Foncière Atland privilégie désormais la
construction pour compte propre, ce qui lui permet de conserver
à prix de revient les actifs. Pour mémoire, le développement de
l’activité construction de bâtiments dépend de l’avancement des
précommercialisations ; la construction d’un bâtiment ne démarre
qu’une fois le locataire identifié.
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Portefeuille sous gestion

Le patrimoine géré par le Groupe se décompose en un patrimoine
locatif propre et en un portefeuille sous gestion constitué avec des
investisseurs tiers ou dans le cadre de la gestion réglementée de la
société Voisin (SCPI et OPCI).

opérations en cours de construction) et à 847,4 M€ hors droits
pour l’ensemble du portefeuille sous gestion (y compris la gestion
réglementée et les co-investissements et hors opérations en cours
de construction).

Au 30 juin 2018, la valeur de marché du patrimoine locatif propre
de Foncière Atland s’élève à près de 77,2 M€ hors droits (hors

CHIFFRES CLÉS AU 30 JUIN 20181.2

Les chiffres clés du patrimoine gérés sont les suivants :

Patrimoine locatif propre – Foncière Atland (30/06/2018)

Surface bâtie : 66 586 m²

Loyer annualisé (hors taxes et hors charges) : 5 058 K€

Valeur de marché des immeubles (hors droits) : 77 210 K€

Rendement net (1) : 8,03 %

Durée résiduelle ferme des baux : 5,0 années

Surfaces vacantes : 7 416 m², soit un taux d’occupation physique
de 92,2 %. Le patrimoine représente 57 bâtiments et 64 baux.

Partenariats d’investissement – club deals (30/06/2018)

Surface bâtie : 208 933 m²

Loyer annualisé (hors taxes et hors charges) : 10 420 K€

Valeur de marché des immeubles (hors droits) : 135 631 K€

Rendement net (1) : 8,46 %

Durée résiduelle ferme des baux : 10,1 années

Surfaces vacantes : 0 m², soit un taux d’occupation de 100 %.

Le portefeuille représente 26 bâtiments et 26 baux.

Gestion réglementée (30/06/2018)

SCPI
Surface bâtie : 305 509 m²

Loyer Annualisé (hors taxes et hors charges) : 33 811 K€

Valeur de marché des immeubles (hors droits) : 458 956 K€

Rendement net (1) : 7,36 %

Le patrimoine représente 326 bâtiments pour un taux
d’occupation financier de 94,7 %.

OPCI
Surface bâtie : 78 107 m²

Loyer Annualisé (hors taxes et hors charges) (2) : 9 140 K€

Valeur de marché des immeubles (hors droits) : 175 598 K€

Rendement net (2) : 5,69 %

Le patrimoine représente 46 bâtiments pour un taux d’occupation
physique de 98,5 % pour l’OPCI Transport.

Compte tenu de la stratégie « value added » retenue pour l’OPCI
Dumoulin (3 bâtiments) et la réfection complète en cours des
immeubles, le calcul du taux d’occupation n’est pas applicable.

Loyer annuel en place rapporté au coût d’acquisition droits inclus.(1)
Pour l’OPCI Dumoulin, étant donné la réfection complète en cours des bâtiments, peu de loyers ont été perçus sur l’exercice.(2)
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ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE SOUS GESTION EN VALEUR D’EXPERTISE HD (EN M EUROS)

PORTEFEUILLE SOUS GESTION HD 

555 M€

745 M€

847 M€

2016 2017 Juin-18

62

362

131

74

537

134

77

635

136

Patrimoine
locatif en propre

Gestion
réglementée

Actifs 
en co-investissement

LOYERS (M euros)

33 %
Actifs en co-investissement

19,6M€

58 %
Gestion réglementée
33,8M€

9 %
Patrimoine locatif en propre
5,1M€

À périmètre constant, la valeur du patrimoine des actifs en propre a progressé de 4,4 %.

PRÉSENTATION DES COMPTES CONSOLIDÉS 1.3
SEMESTRIELS RESUMÉS 2018

Synthèse1.3.1

La Société présente des comptes consolidés intermédiaires résumés
au 30 juin 2018 avec en comparatif le 30 juin 2017 (sur une durée
d’activité similaire de 6 mois), dernier arrêté semestriel de la société.
Les comptes consolidés sont établis conformément à la norme IAS 34
« Information financière intermédiaire ». Les méthodes comptables
appliquées par le Groupe sont identiques à celles utilisées lors de
l’établissement des comptes consolidés au 31 décembre 2017.

Le chiffre d’affaires consolidé semestriel du Groupe ressort à 11,4 M€
dégageant un résultat opérationnel récurrent retraité (1) (ou EBITDA
récurrent retraité) de 6,9 M€, contre respectivement 9,5 M€ et 5,5 M€
au 30 juin 2017.

Le résultat net récurrent (2) fait apparaître un bénéfice consolidé
après impôt de 3,2 M€ pour le semestre clos au 30 juin 2018
contre un bénéfice de 2,2 M€ au 30 juin 2017.

Le résultat net consolidé affiche un bénéfice de 2,9 M€ sur les 6
premiers mois de l’année 2018 contre 1,8 M€ sur la même période
de 2017 (2,8 M€ en quote-part Groupe contre 1,7 M€ pour le
semestre 2017).

La hausse des revenus locatifs et le renforcement de l’activité
d’asset management, dans le prolongement de la stratégie du
Groupe, expliquent cette évolution.

(en K euros) Juin 2018 Juin 2017 Var. 2018-2017 en %

CHIFFRE D’AFFAIRES 11 442 9 521 1 921 20 %

EBITDA RÉCURRENT RETRAITÉ (1) 6 891 5 507 1 384 25 %

RÉSULTAT NET RÉCURRENT (2) 3 214 2 160 1 054 49 %
Résultat net récurrent par action en € (3) 5,72 € 3,81 €

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 2 940 1 788 1 152 64 %
Résultat net récurrent par action en € 5,23 € 3,15 €

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ QP GROUPE 2 812 1 683 1 129 67 %
Résultat net récurrent par action en € QP Groupe 5,00 € 2,97 €

Résultat opérationnel avant résultat des cessions et avant éléments dont le caractère est exceptionnel dans leur survenance ou leur montant. Il est égal (1)
au résultat opérationnel courant :

avant amortissement et dépréciation des immobilisations, charges sur paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations et ❯

cotisation sur la valeur ajoutée qui est analysée comme un impôt sur le résultat ;
majoré des dividendes reçus :❯

des entreprises comptabilisées par mise en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe (dividendes ■

retraités du coût de l’endettement financier net, des amortissements et dépréciations des immobilisations ainsi que de l’impôt),
des entreprises structurées en club deal ou en co-investissement pour lesquelles des honoraires sont perçus ;■

retraité des éléments non récurrents et non courants.❯

Résultat net avant variation de valeur des instruments de couverture et avant éléments dont le caractère est exceptionnel dans leur survenance ou leur (2)
montant.
Nombre d’actions en circulation hors autocontrôle.(3)
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Organigramme1.3.2

Entrées de périmètre

Entrée au capital (création) :

SCI Foncière Atland Fallavier❯

SCI F Atland Stains Rol-Tanguy❯

Sorties de périmètre

Confusion de Patrimoine :

SCI Foncière Atland Cormeilles En Parisis❯

L’organigramme du Groupe au 30 juin 2018 est le suivant :

2,50 %
SPPICAV TIKEHAU

REAL ESTATE 1

INVESTISSEMENT GESTION D'ACTIFS

OPTILAND ANTWERP SA
OPTILAND HASSELT SA

OPTILAND HERENTALS SA
OPTILAND HOLD SA

3,23 %

30 % * 4

SAS PARIS OFFICE 
PARTNERSHIP

2,35 %
SA COFINIMUR I

SCI MONTREUIL 
REPUBLIQUE

100 %

SCI 33 ARTOIS
100 %

SCI 21 BRUXELLES
100 %

SCI 5 RUE BEAUJON
100 %

99,93 %
SAS KEOLAND SCI DU SEMINAIRE

100 %

99,93 %
SAS VEOLAND

99,93 %
SAS KEOLAND 2

SCI DU GOLFE
100 %

99,93 %
SCI VEOLAND NIMES SCI FPLI 85

100 %

100 % SAS FONCIERE ATLAND
VEOLAND V

SCI FPLI FOUGERES
100 %

99,93 %
SCI VEOLAND METZ SCI FPLI 56

100 %

99,93 % SCI VEOLAND 
MONTESSON

SCI FPLI 72
100 %

99,93 %
SCI VEOLAND BRIVE SCI FPLI 44

100 %

99,9 % SCI FONCIERE ATLAND
PROVINS

99,9 % FONCIERE ATLAND
FALLAVIER

99,9 % FA STAINS ROL
TANGUY

100 %
SAS SPEEDLAND

MY SHARE COMPANY

99,93 %
SCI VEOLAND VERNEUIL

99,0 % SCI FONCIERE ATLAND
PLESSY-PATE

SC FPLI
100 %

99,93 %
SCI VEOLAND LIMEIL

99,93 %
SCI VEOLAND VULAINES

SCI LE GRAND CHEMIN

99,0 % SCI FONCIERE ATLAND 
MY VALLEY

99,93 %
SCI VEOLAND CARRIERES

SCI LUAN GRAMONT

100 %

SCI MP LOG

100 %

99,9 % SCI FONCIERE ATLAND 
STAINS

30 %

SAS TRANSBUS

SCI NEGOCAR

100 %

99,9 % SCCV F. ATLAND MASSY 
EUROPE

100 %

20 %
SCI SYNERLAND

100 %

100 %

50 %

100 %

5 % SCI CORMEILLES URBAN 
VALLEY

SCI F. ATLAND VILLEJUIF 
STALINGRAD

99,93 % 99,9 % SNC FONCIERE ATLAND 
VALORISATION

SA FONCIERE 
ATLAND

SAS FONCIERE 
ATLAND ASSET 
MANAGEMENT

SARL FONCIERE 
ATLAND REIM

SAS VOISIN
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Comptes consolidés semestriels 2018 et chiffres clés1.3.3

Les états financiers intermédiaires résumés sont présentés ci-dessous.

Compte de résultat consolidé
Le compte de résultat consolidé tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS est le suivant :

(en K euros) Juin 2018 Juin 2017 Var en %

CHIFFRE D’AFFAIRES 11 442 9 521 1 921 20 %
Charges opérationnelles et de structure - 6 395 - 5 882

EBITDA 5 047 3 639 1 408 39 %
Dotations aux amortissements et dépréciations - 1 155 - 1 024

EBIT AVANT ARBITRAGE 3 892 2 615 1 277 49 %
Cession d’actifs et de titres 137 0

EBIT 4 029 2 615 1 414 54 %
Charges financières - 787 - 644
Charges ou produits d’impôt - 1 233 - 908

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 2 009 1 063 946 89 %
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 931 725

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 2 940 1 788 1 152 64 %
Dont part revenant au Groupe 2 812 1 683 1 129 67 %
Résultat net consolidé par action en € QP Groupe* 5,00 € 2,97 €
Dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 128 105 23 22 %

* Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation.

Le chiffre d’affaires au 30 juin 2018 se répartit de la façon suivante par métier (K€) :

Revenus (IFRS) (en K euros) 1er semestre 2018 1er semestre 2017 Variation
Investissement (revenus locatifs) 2 295 2 184 + 5,1 %
Construction (clés en main) 1 017 1 890 - 46,2 %
Asset management 8 130 5 447 + 49,3 %

TOTAL 11 442 9 521 + 20,2 %

Le chiffre d’affaires au 30 juin 2018 se répartit de la façon suivante par trimestre (K€) :

Revenus (IFRS) (en Keuros) 1er semestre 2018 1er semestre 2017 Variation
1er trimestre 5 589 4 632 + 20,7 %
2e trimestre 5 853 4 889 + 19,7 %

TOTAL 11 442 9 521 + 20,2 %

Au cours du premier semestre 2018, le chiffre d’affaires consolidé
de la foncière s’établit à 11,4 M€, en augmentation de 20 % par
rapport au premier semestre 2017 :

Investissements et revenus locatifs : 2 295 K€❯

Les revenus locatifs des actifs détenus en propre par la foncière
ont progressé de 5 % par rapport au premier trimestre 2017, soit
une hausse de 0,1 M€ en valeur. Cette variation s’explique
intégralement par les premiers loyers issus des actifs immobiliers
construits par le Groupe et livrés partiellement fin 2017 et début
2018, à savoir :

à Stains (93), mise en location de la première tranche de■

2 400 m² de bureaux, essentiellement à Pôle Emploi dans le
cadre d’un bail de 6 ans fermes,

à Cormeilles-en-Parisis (95), dans le retail parc My-Valley,■

mise en location d’une surface totale de 2 950 m² auprès de
deux grandes enseignes commerciales,

au Pessis-Paté (91) livraison d’un bâtiment d’activité de■

2 650 m² à la société Raboni dans le cadre d’un bail de 6 ans
fermes.

Et malgré la cession en janvier 2018 d’un dernier lot de bureau
représentant 400 m² de SDP détenus au sein de son immeuble
Axe Paris à Villejuif (91).

Retraitée de ces variations de périmètre, l’évolution des loyers est
stable.

Asset Management : 8 130 K€❯

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2018 de l’activité d’asset
management a progressé de 49 % soit une progression en valeur
de 2,7 M€ par rapport à 2017 grâce à la montée en puissance de la
gestion réglementée réalisée au travers de la société Voisin
(gestion de SCPI et OPPCI) qui contribue à hauteur de 7,4 M€ de
chiffre d’affaires au 30 juin 2018 contre 4,2 M€ pour le premier
semestre 2017.
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Au cours de ce semestre, Voisin a levé pour ses SCPI près de
147 M€ contre près de 70 M€ lors du premier semestre 2017 et a
procédé à l’acquisition de 18 actifs pour 117 M€.

Construction : 1 017 K€❯

Foncière Atland a terminé la construction de la seconde tranche
du bâtiment d’activité de 5 800 m² à Massy-Palaiseau (91), lancé
courant 2016 et prévendu dans le cadre d’une vente en état futur
d’achèvement à la Française Asset Management. Au 30 juin 2018
cette opération a permis au Groupe de constater un chiffre
d’affaires de 1 M€.

Foncière Atland privilégie désormais la construction pour compte
propre, ce qui lui permet de conserver à prix de revient les actifs.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 
(EN K EUROS)

Juin-16 Juin-17 Juin-18

6 670

9 521

11 442

4 368

2 302

2 184

5 447

1 890

Investissement/
revenus locatifs 

Asset Management 
et gestion réglementée

Construction

2 295

+20,2 %

8 130

1 017

Bilan consolidé

Actif (en K euros) Juin 2018 Déc. 2017 (2) Var. Déc. 2017 (1)

Immeubles de placement 57 781 57 966 - 185 57 966
Autres actifs non courants 33 764 32 813 952 31 323
Actifs courants 15 175 15 222 - 47 15 222
Trésorerie disponible 20 817 18 311 2 506 18 311

TOTAL ACTIF 127 538 124 312 3 226 122 822

Passif (en Keuros) Juin 2018 Déc. 2017 (2) Var. Déc. 2017 (1)

Capitaux propres 46 158 46 322 - 163 44 832
Dont hors Groupe 128 220 - 92 220
Dettes financières 55 897 53 178 2 719 53 178
Autres dettes 25 482 24 812 670 24 812

TOTAL PASSIF 127 538 124 312 3 226 122 822

(1) Bilan certifié par les Commissaires aux comptes au 31 décembre 2017.
(2) Bilan au 31 décembre 2017 retraité de la norme IFRS 9 – Instruments financiers.
Conformément à l’option offerte par la norme, le Groupe a choisi d’appliquer ce volet au 1er janvier 2018 dont les principaux changements par rapport à la 
norme IAS 39 sont les suivants :

la qualification de la relation de couverture est désormais appréciée sur le modèle de gestion des risques appliqué par l’entreprise permettant la mise en ❯

cohérence du traitement comptable avec l’intention de gestion ;
les conditions d’éligibilité des éléments couverts sont étendues aux éléments non financiers ;❯

les critères de tests d’efficacité sont modifiés (suppression des bornes). Ainsi, si l’inefficacité est toujours mesurée et comptabilisée en résultat, elle ❯

n’entraîne désormais plus la déqualification de la relation de couverture.

Au 1er janvier 2018, le Groupe n’a pas identifié d’impact relatif à la mise en œuvre de ce volet de la norme. La documentation de couverture
a été mise à jour pour tenir compte des nouvelles dispositions.
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Les incidences liées à l’application de cette nouvelle norme sur les états financiers du Groupe sont présentées dans le tableau ci-après :

(en K euros) Au 31/12/2017 Publié Impact IFRS 9 Au 31/12/2017 Retraité
Actif
Actifs non courants 89 467 1 490 90 957
Actifs courants 33 355 33 355

TOTAL DES ACTIFS 122 822 1 490 124 312
Passif
Capitaux propres – part du Groupe 44 611 1 490 46 101
Participations ne donnant pas le contrôle 221 221

CAPITAUX PROPRES 44 832 1 490 46 322
Passifs non courants 49 280 49 280
Passifs courants 28 710 28 710

TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 122 822 1 490 124 312

Immeubles de placement
La valeur nette des immeubles de placement au 30 juin 2018
s’établit à 57,8 M€, stable par rapport au 31 décembre 2017.

L’évolution du poste relatif aux immeubles de placement est liée à :

l’amortissement annuel des immeubles et les dotations ou❯
reprises des provisions pour dépréciation (pour mémoire,
Foncière Atland n’a pas opté pour la comptabilisation à la juste
valeur de ses immeubles de placement dans ses comptes
consolidés) pour - 0,8 M€ sur le semestre ;

la cession de l’actif de Villejuif pour une VNC de 0,8 M€ ;❯

les travaux en cours concernant les actifs en développement à❯
Stains (93), Cormeilles-en-Parisis (95), au Plessis-Pâté (91) et à
Provins pour 1,6 M€.

Endettement
L’endettement net de Foncière Atland s’élève à 34,9 M€ à fin
juin 2018, contre 34,8 M€ à fin décembre 2017 (y compris la juste
valeur des instruments de couverture). La dette est principalement
à taux variables (82 %) (taux fixe pour 18 %) dont 75 % sont
couverts par des instruments de taux, ce qui permet au Groupe de
présenter une couverture globale de la dette de près de 80 % au
30 juin 2018 contre 67 % à fin décembre 2017 (y compris dette
obligataire) et de bénéficier des taux bas.

Le ratio « endettement net sur juste valeur des actifs » (composé
du portefeuille locatif propre de Foncière Atland, de la juste valeur
des titres des sociétés non consolidées constituées dans le cadre
de partenariats et club-deals et de la juste valeur de l’asset
management) s’élève à 28,8 % à fin juin 2018 contre 29,3 % fin
2017. Le taux moyen de la dette bancaire s’élève à 1,85 % au 30 juin
2018 contre 1,81 % au 31 décembre 2017. Avec la dette obligataire
ce taux est de 2,79 % contre 2,83 % au 31 décembre 2017.

Évolution de la trésorerie
La trésorerie disponible (net des découverts) au 30 juin 2018
s’établit à 20,79 M€ contre 18,31 M€ au 31 décembre 2017 (en M€) :
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18,31
20,79

3,12

-3,17

-0,28

1,72

-1,40

0,54

-1,00

2,95

+2,48M€

Cash-flow Cash-Flow généré par l’activité du premier semestre 2018
Dividendes Dividendes versés en juin 2018 conformément à l’Assemblée Générale du 17 mai 2018
Refinancement Glisy Refinancement de l’actif d’Amiens (4 M€ de dettes mis en place)
Amortissement Amortissement semestriel de la dette – récurrent
FP OPCI Fonds propres investis dans l’OPCI Dumoulin (POP)
Cession Villejuif Fonds propres récupérés lors de la cession de l’actif de Villejuif en janvier 2018

Construction
Fonds propres investis et dettes mises en place dans les 4 opérations de construction pour compte 
propre : Le Plessis-Pâté (91), Cormeilles-en-Parisis (95), Stains (93) et Provins (77)

Autres Autres flux nets : dépôts de garantie, variation du BFR, etc.
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Situation financière consolidée et endettement net
L’endettement net correspond aux passifs financiers ajustés (ou non) de la juste valeur active des swaps moins la trésorerie et les
équivalents de trésorerie :

(en K euros) 30/06/2018 31/12/2017 31/12/2016
Total des passifs financiers courants et non courants 55 897 53 178 49 681
Juste valeur des Instruments dérivés à l’actif - 81 - 26 0
Trésorerie disponible - 20 817 - 18 311 - 21 183

ENDETTEMENT NET 34 999 34 841 28 498
Juste valeur nette des instruments de couverture - 73 - 33 - 88

ENDETTEMENT NET HORS JUSTE VALEUR DES COUVERTURES 34 926 34 808 28 410

Couverture de la dette
Au 30 juin 2018, le Groupe utilise des instruments financiers de leur juste valeur a ainsi donné lieu à la comptabilisation d’un passif
couverture de taux pour se prémunir des fluctuations des taux net de 73 K€ à fin juin 2018. Pour mémoire, la valorisation au
d’intérêts. Ces contrats ont fait l’objet d’une évaluation externe et 31 décembre 2017 faisait ressortir une perte nette de 33 K€.

Montant (en K euros)

30/06/2018 31/12/2017
Taux fixe Taux variable Total Taux fixe Taux variable Total

Emprunts et dettes financières 293 44 314 44 607 398 41 240 41 638
Obligations non convertibles 9 730 0 9 730 9 682 0 9 682

PASSIF FINANCIER NET APRÈS GESTION 10 023 44 314 54 337 10 080 41 240 51 320
En proportion hors emp. obligataire 0,66 % 99,34 % 100 % 0,96 % 99,04 % 100 %
En proportion y/c emp. obligataire 18,45 % 81,55 % 100 % 19,64 % 80,36 % 100 %
Passif financier net avant gestion 10 023 44 314 54 337 10 080 41 240 51 320
Couverture

Juste valeur positive 81 81 26 26
Juste valeur négative 154 154 59 59

Total couverture 73 73 33 33

PASSIF FINANCIER NET APRÈS GESTION 10 023 44 387 54 410 10 080 41 273 51 353

Échéancier (en K euros)

30/06/2018 31/12/2017
Taux fixe Taux variable Total Taux fixe Taux variable Total

Capital restant dû couvert y/c emp. obligataire 10 023 33 270 43 293 10 080 24 500 34 580
Capital restant dû couvert hors emp. obligataire 293 33 270 33 563 398 24 500 24 898
% des dettes couvertes hors emp. obligataire 100,00 % 75,08 % 75,24 % 100,00 % 59,41 % 59,80 %
% des dettes couvertes totales 100,00 % 75,08 % 79,67 % 100,00 % 59,41 % 67,38 %

Au 30 juin 2018, la position de taux est couverte à près de 75 % hors emprunt obligataire (79,67 % y/c emprunt obligataire) contre près de
60 % au 31 décembre 2017 (67 % y/c emprunt obligataire).

Loan to Value (rapport entre la juste valeur des actifs hors droits et la dette)
Au 30 juin 2018, le Groupe dispose d’une structure financière qu’il placement, des actifs en cours de construction et de la juste valeur
considère adaptée à ses objectifs. Le niveau d’endettement net des titres non consolidés contre 29,3 % à fin 2017 (28,7 % hors
correspond à 28,8 % de la valeur de marché des immeubles de impact de la couverture de taux contre 29,3 % à fin 2017).

(en K euros) 30/06/2018 31/12/2017 31/12/2016
Juste valeur des immeubles et immeubles destinés à la vente 76 110 74 453 39 725
Juste valeur des actifs en cours de construction 568 577 23 458
Juste valeur de l’asset et de la gestion réglementée 11 021 11 021 9 721
Juste valeur des titres de participation 33 797 32 608 28 371

TOTAL JUSTE VALEUR DES ACTIFS 121 496 118 659 101 275
Endettement net avec juste valeur des couvertures de taux 34 999 34 841 28 498

% PART DE L’ENDETTEMENT (YC COUVERTURE) SUR LES ACTIFS 28,81 % 29,36 % 28,1 %
Endettement net hors juste valeur des couvertures de taux 34 926 34 808 28 410

% PART DE L’ENDETTEMENT (HORS COUVERTURE) SUR LES ACTIFS 28,75 % 29,33 % 31,0 %
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ÉVOLUTION DU RATIO LOAN TO VALUE GLOBAL 
DU PORTEFEUILLE SUR 3 ANS :

2016 2017 Juin-18

28,14 %28,05 %

29,36 % 29,33 %

28,81 %28,75 %

LTV (yc couverture) LTV (hors couverture)

Taux moyen de la dette
Le taux d’intérêt moyen du Groupe (hors emprunt obligataire)
s’élève à 1,85 % au 30 juin 2018 contre 1,81 % au 31 décembre 2017.
Y compris la dette obligataire, ce taux est de 2,79 % contre 2,83 %
au 31 décembre 2017.

Évolution des fonds propres consolidés
Les fonds propres consolidés s’élèvent à 46 158 K€ au 30 juin 2018 contre 46 322 K€ au 31 décembre 2017 (46 030 K€ au 30 juin 2018 en
quote-part Groupe contre 46 101 K€ au 31 décembre 2017) :

(en K euros) Capital Réserves Résultat

Capitaux
propres
Groupe

Participations
ne donnant pas

le contrôle

Capitaux
propres
Totaux

AU 31 DÉCEMBRE 2016 31 282 5 432 9 063 45 777 1 205 46 982
Résultat 31/12/2016 9 063 - 9 063 0 0
Résultat 30/06/2017 1 683 1 683 105 1 788
Autres éléments du résultat global :
Juste valeur des instruments financiers dérivés 
de couverture 26 26 26
Résultat global consolidé 0 9 089 - 7 380 1 709 105 1 814
Augmentation de capital 1 1 1
Distribution - 2 949 - 2 949 - 32 - 2 981
Actions propres 30 30 30
Paiement fondé sur des actions 124 124 124
Mouvements liés aux variations de pourcentage 
d’intérêts - 1 023 - 1 023 - 1 172 - 2 195
Autres - 11 - 11 - 11

AU 30 JUIN 2017 31 282 10 693 1 683 43 658 106 43 764
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AU 31/12/2017 * 31 358 11 912 2 831 46 101 221 46 322
Résultat 31/12/2017 2 831 - 2 831 0 0
Résultat 30/06/2018 63 2 812 2 812 128 2 940
Autres éléments du résultat global :
Juste valeur des instruments financiers dérivés 
de couverture - 63 - 63 - 63
Résultat global consolidé 0 2 768 - 19 2 749 128 2 877
Augmentation de capital 0 0
Juste valeur des actifs financiers (effets liés à 
IFRS 9) 152 152 152
Distribution - 2 954 - 2 954 - 220 - 3 174
Actions propres - 142 - 142 - 142
Paiement fondé sur des actions 119 119 119
Autres 5 5 5

AU 30/06/2018 31 358 11 860 2 812 46 030 128 46 158

* Retraité de la norme IFRS 9 – impact + 1 490 K€ au 31 décembre 2017. Avant l’application de cette norme comptables les capitaux propres certifiés au 
31 décembre 2017 s’élevaient à 44 611 en quote-part Groupe.

La variation entre le 30 juin 2018 et le 31 décembre 2017 des
capitaux propres en quote-part Groupe s’explique principalement
par :

le résultat net consolidé du premier semestre 2018 de 2 812 K€ ;❯

la distribution d’un dividende versé en juin 2018 au titre de❯
l’exercice 2017 de 2 954 K€.

L’impact de l’application de la norme IFRS 9 est une hausse des
capitaux propres 2017 de 1 490 K€ et de 152 K€ au 30 juin 2018.

Méthode comptable relative à la comptabilisation des 
immeubles de placement et des titres de participation
Foncière Atland a opté pour le modèle du coût amorti et
comptabilise ses immeubles de placement au coût diminué des
amortissements et pertes de valeur, reflétant leur valeur d’utilité. Il
en est de même pour les titres de participation non consolidés.

Dans un souci d’information et à titre de comparabilité avec les autres
acteurs SIIC du marché qui ont opté pour la méthode de juste valeur,
le bénéfice net en quote-part Groupe de Foncière Atland se serait
élevé à 6,4 M€ au 30 juin 2018 contre un bénéfice net de 4,6 M€ en
quote-part Groupe au 30 juin 2017 si le Groupe avait opté pour la
comptabilisation de ses immeubles et de ses titres de participation
non consolidés à leur juste valeur dans ses comptes consolidés.

(en K euros)
Juin 2018

Coût amorti Retraitements
Juin 2018

Juste valeur
Juin 2017

Juste valeur en %

CHIFFRE D’AFFAIRES 11 442 0 11 442 9 521 20 %

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 5 047 0 5 047 3 639 39 %
Dotations aux amortissements et dépréciations - 1 155 1 021 - 134 48
Variation de juste valeur 0 2 691 2 691 1 869
Cessions d’actifs 137 - 137 0 0

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 4 029 3 575 7 604 5 556 37 %
Résultat financier - 787 - 787 - 644
Charges ou produits d’impôt sur les sociétés - 1 233 - 1 233 - 908

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 2 009 3 575 5 584 4 004 39 %
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 931 931 725

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 2 940 3 575 6 516 4 729 38 %

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ QP GROUPE 2 812 3 575 6 388 4 624 38 %
Résultat net consolidé par action en € QP Groupe * 5,00 € 6,36 € 11,36 € 8,15 €

* Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation.

Le patrimoine sous gestion (en propre et en club-deals) est expertisé
deux fois par an au 30 juin et au 31 décembre et chaque actif est
visité au moins une fois tous les deux ans ou systématiquement dans
le cas de la réalisation de travaux significatifs.

Le Groupe a confié les travaux de valorisation à Cushman &
Wakefield, société d’évaluation d’actifs immobiliers, indépendante. Le
principe général repose sur l’utilisation de deux méthodes : la
capitalisation des revenus qui consiste à appliquer un taux de
rendement à un revenu et la méthode des flux de trésorerie actualisés
qui consiste à supposer la valeur du bien égale à la somme actualisée
des flux attendus y compris la revente du bien au bout de 10 ans.

Les hypothèses suivantes, communes à toutes les expertises, ont
été retenues :

taux d’indexation annuel des loyers et des charges compris entre❯
1 % et 2,5 % par an (moyenne pondérée sur plusieurs années) ;

droits de mutation et honoraires du notaire à la sortie de 6,9 %,❯
ou frais de revente de 1,8 % pour les immeubles en TVA ;

taux de capitalisation compris entre 6 % et 9 % en fonction des❯
actifs et de leurs caractéristiques intrinsèques et géographiques.

La valeur de marché du patrimoine sous gestion a progressé de
2.8 % à périmètre comparable entre le 30 juin 2018 et le 31 décembre
2017 sur la base des travaux des experts indépendants.
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Résultat net récurrent
Le résultat net récurrent au 30 juin 2018 (défini comme le résultat avant variation de valeur des instruments de couverture et avant
éléments dont le caractère est exceptionnel dans leur survenance ou leur montant) s’élève à 3,2 M€ contre 2,2 M€ au 30 juin 2017 :

(en K euros) Juin 2018 Juin 2017 Var. 2018-2017 en %

CHIFFRE D’AFFAIRES 11 442 9 521 1 921 20 %

EBITDA RÉCURRENT RETRAITÉ (1) 6 891 5 507 1 384 25 %
Résultat net récurrent avant amortissement des actifs par action en € (3) 12,26 € 9,71 €
Charges financières hors variation des instruments de couverture - 1 031 - 1 133
Résultat des cessions d’actifs 137 0
Charges ou produits d’impôt - 1 270 - 949

RÉSULTAT NET RÉCURRENT AVANT AMORTISSEMENT (2) 4 726 3 425 1 301 38 %
Résultat net récurrent avant amortissement des actifs par action en € (3) 8,41 € 6,04 €
Amortissement des actifs - 1 513 - 1 265

RÉSULTAT NET RÉCURRENT (4) 3 214 2 160 1 054 49 %
Résultat net récurrent par action en € (3) 5,72 € 3,81 €
Provisions pour dépréciation des actifs et des immeubles 0 - 256
Autres éléments non récurrents (5) - 273 - 115

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 2 940 1 788 1 152 64 %
Résultat net consolidé par action en € (3) 5,23 € 3,15 €
Minoritaires 128 105

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ QP GROUPE 2 812 1 683 1 129 67 %
Résultat net consolidé par action en € QP Groupe (3) 5,00 € 2,97 €

Résultat opérationnel avant résultat des cessions et avant éléments dont le caractère est exceptionnel dans leur survenance ou leur montant. Il est égal (1)
au résultat opérationnel courant :

avant amortissement et dépréciation des immobilisations, charges sur paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations et ❯

cotisation sur la valeur ajoutée qui est analysée comme un impôt sur le résultat ;
majoré des dividendes reçus :❯

des entreprises comptabilisées par mise en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe (dividendes ■

retraités du coût de l’endettement financier net, des amortissements et dépréciations des immobilisations ainsi que de l’impôt),
des entreprises structurées en club deal ou en co-investissement pour lesquelles des honoraires sont perçus ;■

retraité des éléments non récurrents et non courants.❯

Résultat net avant amortissement des immeubles de placement, avant variation de valeur des instruments de couverture et avant éléments dont le (2)
caractère est exceptionnel dans leur survenance ou leur montant.
Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation.(3)
Résultat net avant variation de valeur des instruments de couverture et avant éléments dont le caractère est exceptionnel dans leur survenance ou leur (4)
montant.
Les éléments suivants ont été reclassés en éléments non récurrents car exceptionnels dans leur survenance ou leur montant :

charges diverses relatives à des litiges et contentieux.❯

Les autres éléments non récurrents sont principalement composés des provisions pour dépréciation des créances clients et des dépenses non (5)
récurrentes.
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ACTIF NET RÉÉVALUÉ EPRA (ANR)1.4

Expertise du portefeuille locatif et 1.4.1
des actifs en cours de construction

Les expertises ont été réalisées au cours du mois de juin 2018 par
le cabinet d’évaluation et de conseil Cushman & Wakefiled. La
juste valeur des actifs immobiliers du Groupe ressort à 77,2 M€
hors droits pour le patrimoine locatif propre de Foncière Atland (y
compris les actifs détenus en vue de leur vente et hors ceux en
cours de construction) contre 74,3 M€ au 31 décembre 2017.

Enfin, la valeur de marché hors droits des actifs immobiliers des
sociétés non intégrées dans les comptes de Foncière Atland
(sociétés mises en équivalence ou titres non consolidés en raison
de leur taux de détention minoritaire) dans le cadre des
co-investissements et de la gestion pour compte de tiers
(réglementée ou non) s’élève à 770,2 M€ contre 670,4 M€ au
31 décembre 2017. Les plus ou moins-values latentes sont retenues
dans l’ANR pour la quote-part effectivement détenue par Foncière
Atland le cas échéant.

Méthodes de calcul de l’ANR 1.4.2
EPRA et ANR EPRA Triple net 
au 30 juin 2018

Les Foncières communiquent sur la base de leur ANR EPRA et
ANR EPRA Triple net par action en quote-part Groupe (hors
intérêts minoritaires) qui permettent une comparaison avec leur
capitalisation boursière. Ces ANR sont calculés à partir des
comptes consolidés présentés en normes IFRS tels qu’adoptées
par l’Union européenne.

retraitement de la juste valeur des instruments de couverture
de la dette bancaire, augmentée du montant des obligations
remboursables en actions (ORA) et de la valeur qui résulterait
de l’exercice des bons de souscriptions (BSA) le cas échéant.

L’ANR EPRA correspond à la valeur des capitaux propres❯
consolidés (réévaluation des immeubles de placements à la
juste valeur et des titres de participation non consolidés) après

L’ANR EPRA Triple net correspond à l’ANR EPRA après prise en❯
compte de la juste valeur des instruments de couverture et de
la fiscalité latente sur le secteur taxable.

L’objectif de l’ANR EPRA est de mesurer la valeur de la Société sur
le long terme alors que l’ANR Triple net permet d’appréhender
une valeur spot, à un instant T, après avoir mis à la juste valeur
l’ensemble des postes d’actifs et de passifs du bilan de la Société.

Foncière Atland présente un ANR de liquidation et un ANR de
reconstitution :

ANR de liquidation : il s’agit de la valeur du patrimoine hors❯
droits de mutation sur les titres et les immeubles de placement ;

ANR de reconstitution : il permet de mesurer la valeur du❯
patrimoine en incluant les droits et frais d’acquisition des actifs
pour un acquéreur potentiel.

ANR de Foncière Atland au 30 juin 2018
Pour mémoire, pour la première fois, au 31 décembre 2014,
l’activité de gestion pour compte de tiers et d’asset management
ayant atteint une maturité suffisante renforcée en 2015 par
l’acquisition de la société Voisin, a fait l’objet d’une évaluation par
un expert indépendant, Accuracy, sur la base d’une actualisation
des flux de trésorerie prévisionnelle assortie d’une valeur terminale
basée sur un cash-flow normatif. Accuracy détermine, une fois par
an, une fourchette d’évaluation afin de prendre en compte
différents scénarios.

Cette évaluation est réalisée une fois par an pour la clôture des
comptes annuels.

Au 30 juin 2018, sur cette nouvelle base de calcul, l’ANR se présente comme suit :

(en K euros) 31/12/2017 30/06/2018 Évolution % 31/12/2017 30/06/2018 Évolution %
Nombre d’actions en fin de période hors 
autocontrôle dilué (1) 608 157 606 888 608 157 606 888
ANR comptable IFRS part du Groupe 49 666 51 085 2,9 % 81,67 € 84,17 € 3,1 %
Réévaluation des immeubles de placement 
et des titres non consolidés 22 441 25 190 36,90 € 41,51 €
Réévaluation des actifs en développement 0 0 0,00 € 0,00 €
Réévaluation de l’activité de gestion 11 021 11 021 18,12 € 18,16 €
Retraitement de la juste valeur des instruments 
de couverture 33 73 0,05 € 0,12 €
ANR EPRA 83 160 87 369 5,1 % 136,74 € 143,96 € 5,3 %
Retraitement de la juste valeur des instruments 
de couverture - 33 - 73 - 0,05 € - 0,12 €
Impôts différés sur secteur non SIIC (2) - 455 - 455 - 0,75 € - 0,75 €
ANR EPRA triple net 82 672 86 841 5,0 % 135,94 € 143,09 € 5,3 %
Droits de mutation 5 114 5 140 8,41 € 8,47 €

ANR TRIPLE NET EPRA DE REMPLACEMENT 87 786 91 981 4,8 % 144,35 € 151,56 € 5,0 %

ANR EPRA DE REMPLACEMENT 88 274 92 509 4,8 % 145,15 € 152,43 € 5,0 %

Le nombre d’actions intègre les titres pouvant donner accès à terme au capital, notamment les BSA émis en 2015.(1)
Concernant la fiscalité latente sur le pôle gestion locative pour compte de tiers, celle-ci est calculée au taux de 34,43 % pour les titres détenus depuis (2)
moins de deux ans et au taux de 4,13 % pour les titres détenus depuis plus de 2 ans. (Hors actions gratuites en cours)
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Au 30 juin 2018, l’ANR EPRA par action s’établit à 143,96 € et
l’ANR Triple Net par action à 143,09 € en valeur de liquidation
(+ 5,3 % rapport au 31 décembre 2017).

ÉVOLUTION DE L’ANR EPRA (EN EUROS PAR 
ACTION) :

122,52
136,74

143,96

2016 2017 Juin-2018

99,66

22,86

111,58 118,75

25,16
25,21

Contribution 
de l'asset à l'ANR

Contribution 
de l'investissement à l'ANR

+11,6 %

+5,3 %

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CAPITAL1.5

Au 30 juin 2018, la composition de l’actionnariat de la société Foncière Atland est la suivante :

30/06/2018
Nombre

d’actions
% de détention

du capital
Nombre de droits
de vote théorique

% de droits de vote
théorique

Atland SAS 318 442 55,85 % 414 304 56,18 %
M. Georges Rocchietta 1 0,00 % 2 0,00 %
Finexia SARL 10 436 1,83 % 20 872 2,83 %
M. Lionel Védie de La Heslière 0 0,00 % 0 0,00 %
XEOS SA 0 0,00 % 0 0,00 %
Concert Atland 328 879 57,68 % 435 178 59,01 %
Tikehau Capital Partners 100 996 17,71 % 146 436 19,86 %
Concert Citystar 36 280 6,36 % 39 560 5,36 %
Autres – public 96 002 16,84 % 108 358 14,69 %
Autocontrôle 7 988 1,40 % 7 988 1,08 %

TOTAL 570 145 100,00 % 737 520 100,00 %
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RÉPARTITION DU CAPITAL

58 %
Atland 

& ses dirigeants *

1 %
Autocontrôle **

18 %
Tikehau Capital 
Partners

6 %
Concert Citystar

17 %
Public

RÉPARTITION DES DROITS DE VOTES

59 %
Atland 

& ses dirigeants *

1 %
Autocontrôle **

20 %
Tikehau Capital 
Partners

5 %
Concert Citystar

15 %
Public

* Atland SAS, FINEXIA, XEOS, Georges Rocchietta, et Lionel Védie de La Heslière – la société Finatlas est sortie du concert Atland en 2017.

** Titres rachetés dans le cadre du contrat de liquidité ou par Foncière Atland.

Pour mémoire, au 31 décembre 2017, le capital social se décomposait comme suit :

31/12/2017
Nombre

d’actions
% de détention

du capital
Nombre de droits
de vote théorique

% de droits de vote
théorique

Atland SAS 318 442 55,85 % 414 304 56,30 %
M. Georges Rocchietta 1 0,00 % 2 0,00 %
Finexia SARL 10 436 1,83 % 20 872 2,84 %
M. Lionel Védie de la Heslière 0 0,00 % 0 0,00 %
XEOS SA 0 0,00 % 0 0,00 %
Concert Atland 328 879 57,68 % 435 178 59,14 %
Tikehau Capital Partners 100 996 17,71 % 146 436 19,90 %
Concert Citystar 36 280 6,36 % 39 560 5,38 %
Autres – public 97 271 17,06 % 107 987 14,67 %
Autocontrôle 6 719 1,18 % 6 719 0,91 %

TOTAL 570 145 100,00 % 735 880 100,00 %

Foncière Atland compte au sein de son capital deux actionnaires
de référence : Atland et la société Tikehau.

Tikehau Capital, un actionnaire bénéficiant d’une solide expérience
dans le domaine de la gestion d’actif et de l’investissement

Entré au capital de Foncière Atland en décembre 2006 à l’occasion
de l’exercice de bons de souscription d’actions, Tikehau Capital
détient, au 30 juin 2018, 17,71 % du capital de Foncière Atland.

d’euros de fonds propres. Le Groupe a construit sa dynamique de
développement autour de quatre lignes de métier (la dette privée,
l’immobilier, l’investissement en capital et les stratégies liquides :
gestion obligataire/gestion diversifiée et actions) et propose à ses
investisseurs des opportunités de placement alternatif avec pour
objectif la création de valeur sur le long terme. Grâce à ses fonds
propres importants, Tikehau Capital investit dans les stratégies du
Groupe et crée les conditions d’un alignement clair entre le
Groupe et ses clients. Tikehau Capital est présent dans 8 paysTikehau Capital est une société de gestion d’actifs et
avec des bureaux situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan,d’investissement créée à Paris en 2004 qui gère 12,6 milliards
New York, Séoul et Singapour.d’euros d’actifs (au 30 sept 2017) et dispose de 2,3 milliards
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Atland, une maison mère gage de compétences.

Actionnaire historique et majoritaire, Atland détient 55,85 % du
capital de Foncière Atland au 30 juin 2018. À ce titre, Foncière
Atland est contrôlée par Atland au sens de l’article L.233-3 du
Code de commerce.

Un gage de compétences❯

Atland offre la capacité à Foncière Atland de disposer d’équipes
compétentes pouvant piloter des projets complexes et variés. Les
différents corps de métier et le niveau d’expérience des
collaborateurs au sein du groupe Atland assurent à Foncière
Atland un niveau de compétences lui permettant de poursuivre sa
stratégie de croissance et de développer des opérations de
construction de bâtiments clés en main.

Des compétences multisecteurs❯

Le panel de compétences des équipes du Groupe permet
d’intervenir sur tous types d’actifs (entrepôts, commerces,
bureaux) dans des conditions de risque maîtrisées.

Des fonctions supports❯

Atland accompagne Foncière Atland, au travers d’une convention
d’assistance administrative, dans les domaines juridique, comptable,
financier et la conseille dans ses choix managériaux et stratégiques.

Répartition de l’actionnariat1.5.1

Au 30 juin 2018, Atland SAS détient 318 442 actions et
414 304 voix (222 580 droits de vote simple et 95 862 droits de
vote double), soit respectivement 55,85 % du capital social et
56,18 % des droits de vote de la société, sans évolution majeure
depuis décembre 2016.

Au titre du concert entre Atland et ses dirigeants (MM. Rocchietta,
Védie de La Heslière et les sociétés XEOS, et FINEXIA), la
détention capitalistique représente 328 879 actions et
435 178 droits de vote soit respectivement 57,68 % du capital et
59,01 % des droits de vote, sans évolution majeure depuis
décembre 2017.

Les autres actionnaires détenant plus de 2 % possèdent
149 276 actions et 197 996 droits de vote, soit 26,18 % en capital et
26,85 % en droits de vote (Tikehau Capital Partners
100 996 actions et 146 436 droits de vote, la société S2I pour
12 000 actions et 12 000 droits de vote et le concert nouvellement
déclaré Citystar pour 36 280 actions et 39 560 droits de vote).

L’auto détention (auto contrôle et contrat de liquidité) représente
7 988 actions, soit 1,40 % du capital sans droits de vote dans le
cadre du contrat de liquidité.

Le flottant (reste du capital hors contrat de liquidité) représente
84 002 actions et 96 358 droits de vote, soit 16,02 % en capital et
14,32 % en droits de vote.

Principaux mouvements sur le 1.5.2
capital au cours du semestre

Néant.

Valeurs mobilières donnant accès 1.5.3
au capital

Le 14 octobre 2015, Foncière Atland a réalisé une augmentation de
capital de 8,3 M€. La demande totale a porté sur 92 264 actions à
bons de souscription d’action (ABSA) représentant un taux de
souscription de 103,79 % par rapport à la taille initiale de l’émission.

34 BSA ont été exercés en 2015 et 2 768 BSA en 2017. 2 BSA
donnent lieu à la création d’une action nouvelle pour un prix
d’exercice de 113 €. Le nombre de BSA restant en circulation est
de 89 462 pouvant être exercés à tout instant jusqu’en
octobre 2020 soit 44 731 actions potentielles supplémentaires.

Date du dépôt 
des BSA

BSA
présentés

Solde
BSA

Actions
émises

Montants de
souscription

24/12/2015 34 92 230 17 1 921,00 €
29/03/2017 14 92 216 7 791,00 €
27/11/2017 54 92 162 27 3 051,00 €
12/12/2017 2 700 89 462 1 350 152 550,00 €

Options de souscription d’actions consenties aux 
mandataires sociaux et aux salariés
Aucun dispositif permettant l’attribution aux salariés et aux
dirigeants d’options de souscription et/ou d’achat d’actions n’est
actuellement autorisé.

Attribution d’actions consenties aux mandataires 
sociaux et aux salariés
L’Assemblée Générale Mixte du 18 mai 2016, dans sa quatorzième
résolution, a autorisé le Conseil d’administration à l’effet de procéder
à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit de
salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société ou
d’entités liées pour une durée de 36 mois soit jusqu’au 18 mai 2019.

Attributions d’actions gratuites en cours
Il n’y a pas eu d’attribution d’actions gratuites au cours du premier
semestre 2018.

Au cours de sa séance du 28 septembre 2016, le Conseil
d’administration a décidé de procéder à l’attribution gratuite de
6 955 actions dont l’attribution définitive est soumise à des
conditions de performance et de présence du bénéficiaire à cette
date. À cette date, le cours de bourse était de 83,50 €. Il s’agit de
l’unique plan en cours au 30 juin 2018.

Constatation d’acquisition définitive d’actions 
gratuites
Il n’y a pas eu d’attribution définitive d’actions gratuites de
Foncière Atland au cours du premier semestre 2018.
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Synthèse des plans d’attribution des actions gratuites en cours
À la date du présent rapport, le plan 9 du 28 septembre 2016 tel que décidé par le Conseil d’administration, est toujours en cours.

Plan

Nombre
d’actions

attribuées

Date
d’attribution

des actions

Date d’acquisition
prévisionnelle

des actions
Attribuées

définitivement
Plan

en cours Conditionnées
Non

conditionnées
1 370 06/09/2006 06/09/2008 370
2 1 107 12/12/2007 12/12/2009 455
3 1 850 18/03/2009 18/03/2011 450
4 310 10/11/2009 10/11/2011 310
5 5 260 09/03/2010 09/03/2012 960
6 5 040 04/03/2011 04/03/2013 1 390
7 6 050 05/03/2012 05/03/2014 4 950
8 1 640 06/03/2014 06/03/2016 1 640
9 4 380 28/09/2016 28/09/2020 4 380 0 4 380
9 2 575 28/09/2016 28/09/2018 2 575 2 575 0

TOTAL 28 582 10 525 6 955 2 575 4 380

Par ailleurs, il n’y a pas de mécanisme de participation des salariés du groupe Foncière Atland au travers de PEE ou de FCPE.

Autocontrôle, contrat de liquidité1.5.4

La Société a signé un contrat de liquidité en conformité avec la
réglementation en vigueur, et notamment avec les dispositions du
règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 et la
décision AMF du 22 mars 2005 concernant l’acceptation des
contrats de liquidité en tant que pratique de marché
complémentaire admise par l’Autorité des Marchés Financiers.

L’Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2018, dans sa dix-septième
résolution, a renouvelé le programme de rachat d’actions et a
autorisé le Conseil d’administration à acheter un nombre maximal
d’actions représentant jusqu’à 3,50 % du nombre des actions
composant le capital de la société et pour un montant total
consacré à ces acquisitions qui ne pourra pas dépasser
trois millions d’euros (3 000 000 €) avec un prix maximum
d’achat par actions qui ne pourra excéder cent cinquante euros
(150 €) afin d’alimenter le contrat de liquidité signé le 9 janvier
2007 avec le CM-CIC Securities.

Le programme de rachat a été mis en œuvre, pour une durée de
18 mois à compter du jour de l’Assemblée Générale Mixte du
16 mai 2018. Elle annule et remplace l’autorisation antérieurement
consentie et mise en œuvre sous la douzième résolution de
l’Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2017.

Sous l’empire de la délégation actuelle et précédente, le Conseil
d’administration a utilisé ce droit. Ainsi, au 30 juin 2018, le nombre
d’actions autodétenues est de 7 988 dont 3 168 actions au travers
du contrat de liquidité avec le CM CIC Securities.

Dans les comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2018, ces
actions ont été portées en déduction des capitaux propres et ont
été exclues du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.

Synthèse des principales caractéristiques 
du programme de rachat d’actions actuel

Titres concernés
Actions ordinaires cotées sur le marché Eurolist d’Euronext Paris
(compartiment C).

Part maximale de capital

affectant le capital, étant précisé que dans le cadre de l’utilisation
de la présente autorisation, le nombre d’actions auto détenues
devra être pris en considération afin que la Société reste en
permanence dans la limite d’un nombre d’actions auto détenues
au maximum égal à 3,50 % du capital social.

Le nombre d’actions que la Société aura la faculté d’acquérir au
cours du programme de rachat d’actions est limité à 3,50 % des
actions composant le capital de la Société à la date du 16 mai
2018, ajusté des opérations postérieures à la présente assemblée

Prix d’achat unitaire maximum autorisé
150 €

En cas d’augmentation de capital par incorporation au capital de
primes, réserves, bénéfices ou autres sous forme d’attribution
d’actions gratuites durant la durée de validité de la présente
autorisation ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des
actions, le prix unitaire maximum ci-dessus visé sera ajusté par
l’application d’un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le
nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce que
sera ce nombre après l’opération.

Montant maximal alloué à la mise en œuvre 
du programme de rachat d’actions
3 000 000 €

Objectifs du programme de rachat :
l’animation du marché ou la liquidité de l’action par un❯
prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat
de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI
reconnue par l’AMF ;

l’attribution d’actions à des salariés et/ou des mandataires❯
sociaux (dans les conditions et selon les modalités prévues par
la loi) notamment dans le cadre d’un régime d’options d’achat
d’actions, de celui d’attributions gratuites d’actions ou de celui
d’un plan d’épargne d’entreprise ;

l’attribution d’actions aux titulaires de valeurs mobilières❯
donnant accès au capital de la Société lors de l’exercice des
droits attachés à ces titres, et ce conformément à la
réglementation en vigueur ;

l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à la❯
dix-huitième résolution de l’Assemblée Générale du 16 mai 2018 ;

plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui❯
viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur,
notamment si elle s’inscrit dans le cadre d’une pratique de marché
qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers.
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Durée du programme proposé
Le programme de rachat d’actions a été autorisé pour une durée
de dix-huit mois à compter du jour de l’Assemblée Générale
Ordinaire ayant délivré ladite autorisation, soit jusqu’au
16 novembre 2020.

Pouvoirs conférés au Conseil d’administration avec 
faculté de délégation
L’Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2018 a conféré au Conseil
d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions
prévues par la loi, tous les pouvoirs nécessaires à l’effet :

de décider la mise en œuvre de la présente autorisation ;❯

de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue,❯
notamment, de la tenue des registres d’achats et de ventes
d’actions, conformément à la réglementation en vigueur ;

d’effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres❯
formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire.

Mise en œuvre du programme de rachat 
d’actions au cours du premier semestre 2018

Contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité au 30 juin 2018 :

3 168 titres

Il a en effet été procédé, sur la période du 1er janvier 2018 au
30 juin 2018, à l’achat de 1 550 titres et à la vente de 281 titres. Au
30 juin 2018, le volume d’actions propres via le contrat de liquidité
s’élevait à 3 168 titres, soit 0,55 % du capital de la Société. Pour
mémoire, la Société détenait 1 899 actions propres au
31 décembre 2017 dans le cadre du contrat de liquidité.

Prix unit € Titres Montant €
Achats 113,22 1 550 175 486,00
Ventes 119,21 281 33 498,00

Le coût du contrat de liquidité s’élève à 15 000 € hors taxes
annuel.

Synthèse du résultat du contrat :

Apports
contractuels € %

Résultat 
€

Apports
réalisés €

Apports
nets €

Total 393 380 100,00 % 159 722 393 380 553 102

Autres titres autocontrôlés
Par ailleurs, la société Foncière Atland a procédé, le 7 décembre
2017, à un rachat de ses propres titres à hauteur de 4 820, au prix
d’acquisition de 108 € par action en vue des plans d’attribution
gratuites d’actions à venir.

Au total, le nombre de titres autocontrôlés représente 1,40 % des
titres en circulation à fin juin 2018 contre 1,18 % fin 2017 (7 988
titres fin juin 2018 versus 6 719 titres fin 2017).

ADMINISTRATEURS ET DIRECTION GÉNÉRALE1.6

Composition du Conseil 1.6.1
d’administration

Au 30 juin 2018 et après l‘Assemblée Générale qui s’est tenue le
16 mai 2018, qui a procédé au renouvellement de 5 administrateurs et
qui a nommé 1 nouvel administrateur en remplacement de la société
Sipari démissionnaire, la composition du conseil était la suivante :

M. Georges Rocchietta, Président-Directeur général❯

né le 24 juin 1964 à Nice (06)

de nationalité française

demeurant à Paris (8e), 10, avenue George-V

Date de première nomination : 22 février 2006

Date de début du mandat en cours : 13 mai 2015

Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale à
tenir en 2021 aux fins de statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020

La société Atland, administrateur❯

représentée par M. Lionel Védie de La Heslière

né le 19 août 1953 à Rouen (76)

de nationalité française

demeurant Route 843 – résidence Lekkerbek – 8300 Knokke –
Belgique

Date de première nomination : 11 janvier 2006

Date de début du mandat en cours : 13 mai 2015

Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale à
tenir en 2021 aux fins de statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020

M. Jean-Louis Charon, administrateur indépendant❯

né le 13 octobre 1957 à Moulins (03)

de nationalité française

demeurant à Paris (6e), 135, boulevard Saint-Germain

Date de première nomination : 11 janvier 2006

Date de début du mandat en cours : 13 mai 2015

Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale à
tenir en 2021 aux fins de statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020

M. Hervé Lorthiois, administrateur indépendant❯

né le 14 juin 1949 à Tourcoing (59)

de nationalité française

demeurant à Paris (8e), 33, rue de Lisbonne

Date de première nomination : 27 juillet 2007

Date de début du mandat en cours : 19 mai 2016

Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale à
tenir en 2019 aux fins de statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018
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Mme Geneviève Vaudelin-Martin, administratrice indépendante❯

née le 4 décembre 1955 à Digoin (71)

de nationalité française

demeurant à Montceau-les-Mines (71300), 15, quai du
Général-de-Gaulle

Date de première nomination : 16 mai 2012

Date de début du mandat en cours : 13 mai 2015

Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale à
tenir en 2021 aux fins de statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020

Mme Alexa Attias, administratrice indépendante❯

née 27 août 1976

de nationalité française

demeurant à Neuilly sur Seine (92200), 17, rue Berteaux-Dumas

Date de première nomination : 13 mai 2015

Date de début du mandat en cours : 13 mai 2015

Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale à
tenir en 2021 aux fins de statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020

Mme Evelyn Chow, administratrice❯

née le 25 octobre 1974 à Singapour

de nationalité britannique

demeurant à Londres (UK), 38 Elvaston Place – SW7 5NW

Date de première nomination : 19 mai 2016

Date de début du mandat en cours : 19 mai 2016

Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale à
tenir en 2019 aux fins de statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018

Patrick Laforet, administrateur❯

né le 18 août 1952 à Chalon en Champagne (21)

de nationalité française

demeurant à Dijon (21), 16, rue Michel-Servet

Date de première nomination : 17 mai 2017

Date de début du mandat en cours : 17 mai 2017

Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale à
tenir en 2020 aux fins de statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2019

La société FINEXIA, administrateur❯

représentée par Mme Patricia Bourbonne

née le 24 avril 1962 à Tananarive (Madagascar)

de nationalité française

demeurant à Paris (16e), 33, avenue Georges-Mandel

Date de première nomination : 17 mai 2017

Date de début du mandat en cours : 17 mai 2017

Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale à
tenir en 2020 aux fins de statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2019

La société XEOS, administrateur (en remplacement de la société❯
Sipari)

représentée par M. Jean Sturzenegger

né le 26 octobre 1955 à Alger (Algérie)

de nationalité française

demeurant à Boulogne-Billancourt (92100), 31, rue des Abondances

Date de première nomination : 16 mai 2018

Date de début du mandat en cours : 16 mai 2018

Date d’expiration du mandat en cours : Assemblée Générale à
tenir en 2019 aux fins de statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2018

Évolutions 2018
Le Conseil d’administration du 8 mars 2018 a acté de la démission
de la société Sipari représentée par M. Pierre Adier, le 18
décembre 2017.

Il a été proposé également la cooptation de la société XEOS
représentée par M. Jean Sturzenegger, en remplacement de la
société Sipari jusqu’à l’Assemblée Générale à tenir en 2019 sur les
comptes clos au 31 décembre 2018.

L’Assemblée Générale du 18 mai 2018 a approuvé cette démission
et cette nomination.

Conformément aux statuts, chaque administrateur de la Société
doit détenir au minimum une action.

Quatre administrateurs indépendants au sens du rapport
AFEP-MEDEF (sur les dix) siègent au Conseil d’administration ;
étant considéré comme indépendant tout administrateur qui
« n’entretient 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 ».

M. Hervé Lorthiois❯

M. Jean-Louis Charon❯

Mme Alexa Attias❯

Mme Geneviève Vaudelin-Martin❯

Aucun administrateur ou mandataire social n’a fait l’objet d’une
condamnation pour fraude ni n’a été associé à une faillite,
séquestre, liquidation, incrimination, sanction officielle ou
empêché d’agir ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des
affaires au cours des cinq dernières années. Le ratio
d’administrateur indépendant est de 40 %.

Georges ROCCHIETTA

Diplômé de l’ESSEC MG et de l’ISG, Georges Rocchietta est le
co-fondateur du groupe immobilier Atland en 2003. Ex-DG de
Kaufman & Broad Développement, il a notamment participé en
1990 à la création de Park Promotion cédée à Kaufman & Broad.

ATLAND SAS (représentée par Lionel Védie de La Heslière)

Diplômé de l’ISG et titulaire d’une maîtrise de droit, Lionel Védie de
La Heslière est le co-fondateur du groupe immobilier Atland en
2003. En 1999, il a été le co-fondateur de Park Promotion cédée en
1999 à Kaufman & Broad puis le co-fondateur de la société « Une
Pièce en Plus », vendue en 2000 au Britannique Abbey Montmore.

Jean-Louis CHARON

X Ponts, Jean-Louis Charon commence sa carrière au Ministère de
l´Industrie en charge du bureau des investissements étrangers. Il
devient ensuite Directeur au sein de GE Medical System, puis
Administrateur-Gérant de GEC Thomson Airborne Radars.
Directeur général en 1995 du pôle immobilier de Vivendi Universal,
il organise le LBO sur Nexity, dont il intègre le Directoire puis le
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Conseil de Surveillance. Après la création de Nexstar Capital en
partenariat avec LBO France, il crée City Star Capital.

XEOS (représentée par Jean Sturzenegger)

M. Jean Sturzenegger a travaillé chez Veolia Transport en tant que
Directeur financier adjoint à partir de 2005 puis Directeur financier
en charge de la fiscalité, du contrôle interne, de la holding, ainsi
que de la trésorerie et du financement à la suite de la fusion avec
Transdev.

Hervé LORTHIOIS

Expert-comptable et diplômé de l’ESCAE, Hervé Lorthiois débute
sa carrière dans l’audit et l’expertise comptable au sein de
PW&Co, puis à la Direction financière de la Française des Jeux. Il
crée ensuite une société textile, vendue en 1995. Jusqu’au début
de l’année 2008, il occupe le poste de Directeur de la recherche et
de l’analyse financière associé de Tocqueville Finance.

Geneviève MARTIN

Avec une double formation de Juriste et de Commissaire aux
comptes, Geneviève Vaudelin-Martin, qui est également diplômée
d’expertise comptable, exerce parallèlement dès le début de sa
carrière professionnelle les deux métiers d’Avocat et de
Commissaires aux comptes avec une forte spécialité dans les
métiers de l’immobilier. Ainsi, elle fut Commissaire aux comptes de
1981 à 2007 d’importants groupes immobiliers dont Les Nouveaux
Constructeurs. Depuis fin 2007, elle se consacre exclusivement à
son activité de Conseil et d’Assistance, auprès de clients opérant
dans le secteur de l’immobilier et de l’industrie. Elle est inscrite au
Barreau de Chalon sur Saône.

Alexa ATTIAS

Diplômée du Magistère de Finance d’entreprise et de gestion
bancaire de l’Université de Paris I – Panthéon Sorbonne, Alexa
Attias a effectué toute sa carrière en tant que conseil en Fusions &
Acquisitions, tout secteur d’activité y compris l’immobilier. En
2000, elle débute sa carrière chez KPMG Corporate Finance où
elle a acquis une expérience dans la réalisation de transactions de
taille moyenne françaises et internationales en accompagnant des
entrepreneurs, des fonds d’investissements et des grands groupes.
En 2007, elle rejoint Crédit Suisse (France) pour participer à la
création de la structure de conseil en fusions et acquisitions au
sein de la Banque Privée. Au cours des 6 années passées au sein
de Crédit Suisse à Paris, elle participera activement à son
développement et accompagnera principalement des personnes
physiques dans des opérations de cession et de recomposition du
capital. Depuis, elle décide de valoriser son expérience (une
vingtaine de transactions en 14 ans d’expérience) en créant sa
propre structure Fuzall Corporate Finance.

Eve CHOW

Diplômée de Harvard et de l’Université de Columbus (Ohio), Eve
Chow a été pendant 10 ans, à Londres, la Directrice Exécutive de
la société Forum Partners (1) et membre de divers conseils
d’administration, notamment de foncières en France. À partir de
2015, elle a décidé de valoriser son expérience en accompagnant
des sociétés immobilières, et notamment Foncière Atland, dans la
recherche de financements Equity ou Dette.

Patricia BOURBONNE

intègre le groupe Kaufman & Broad où elle a été directrice des
activités show-room et des partenariats.

Titulaire d’un MBA à HEC, Patricia Bourbonne exerce sa carrière
dans la promotion immobilière depuis 30 ans. Elle a débuté chez
Les Nouveaux Constructeurs (financement et gestion de
trésorerie) puis a rejoint les fondateurs de Park Promotion en 1989
en qualité de Directeur administratif et financier. En 1999, elle

En novembre 2002, elle crée la société Tethys spécialisée dans la
promotion immobilière et, depuis 2014 dans la vente
(de logements neufs ou anciens), gestion locative et gestion de
copropriétés.

Patrick LAFORET

Après la création et la cession d’une société de maisons
individuelles (Les Compagnons Constructeurs), Patrick Laforet a
acquis en 1993 le groupe Voisin dont la société de gestion a été
vendue en 2015 à Foncière Atland. Il est toujours Président du
Conseil de Surveillance de la société de gestion Voisin.

Il prend la présidence en 2004 de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Dijon et préside le Conseil de Surveillance de Dijon
Football Côte-d’Or (Ligue I). Outre représentant légal de la société
de gestion, il dirige aujourd’hui le groupe Voisin Immobilier
(promotion immobilière) et était censeur au Conseil
d’administration de Foncière Atland.

Loi sur la mixité au sein des Conseils 
d’Administration
La loi 2011-103 du 27 janvier 2011 prévoit des règles de
représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les
Conseils d’administration et impose depuis le 1er janvier 2017 une
présence de 40 %.

Au 30 juin 2018, le Conseil d’administration tel que décrit ci-dessus
est composé de quatre femmes et six hommes soit une
représentativité féminine de 40 %.

Président-Directeur général1.6.2

À la suite d’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires du 22 février 2006, le mode d’administration de
la société a été modifié par adoption du mode à Conseil
d’administration à la place du mode à Directoire et Conseil de
Surveillance.

Le Conseil d’administration du 22 février 2006 a nommé
M. Georges Rocchietta en qualité de Président-Directeur général
de la société Foncière Atland et a opté pour une non-dissociation
des fonctions de Président du Conseil d’administration et de
Directeur général.

Le Conseil d’administration réuni le 13 mai 2015, à l’issue de la
réunion de l’Assemblée Générale a décidé de renouveler
M. Georges Rocchietta dans ses fonctions de Président et de
Directeur général pour toute la durée de son mandat
d’administrateur. Le Conseil d’administration a opté à l’unanimité,
conformément à l’article L.225-51-1 du Code de commerce, pour
une concentration des pouvoirs, M. Georges Rocchietta occupant
ainsi les fonctions de Président-Directeur général.

Le Conseil d’administration du 16 mai 2018 a décidé de renouveler
M. Georges Rocchietta dans ses fonctions de Président-Directeur
général et ce, pour la durée de son mandat d’administrateur, soit
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer
en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Il est précisé que le Président-Directeur général n’est titulaire
d’aucun contrat de travail au sein de la Société.

Il est par ailleurs indiqué que les pouvoirs de Président-Directeur
général ne connaissent pas de limitations autres que celles dictées
par la loi et l’intérêt de la Société.

Forum Partner gère 5,5 Mds $US d’immobilier sous gestion ou dans des investissements en private equity.(1)
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Comités du Conseil1.6.3

Afin de procéder à un examen approfondi des questions
spécifiques relevant de la mission du Conseil d’administration, et
afin d’améliorer la gouvernance au sein de la société, trois comités
spécialisés ont été mis en place à savoir le Comité des
investissements, le Comité des rémunérations et le Comité des
comptes et de l’audit.

Ils émettent des avis qui sont présentés au Conseil par leurs
Présidents respectifs.

Comité des rémunérations
Attributions
Le Comité des rémunérations a pour mission de :

étudier et proposer au Conseil d’administration l’ensemble des❯
éléments de rémunération et avantages des dirigeants
mandataires sociaux, en veillant à leur cohérence avec leurs
performances et la stratégie de l’entreprise, dans le respect des
recommandations AFEP-MEDEF ;

donner au Conseil d’administration un avis sur la politique❯
générale d’attribution des options de souscription et/ou
d’achats d’actions, sur les plans d’options établis par la
Direction générale du Groupe et proposer au Conseil les
attributions d’options d’achat ou de souscription d’actions ;

proposer au Conseil d’administration une répartition des jetons❯
de présence et les montants individuels des versements à
effectuer à ce titre aux administrateurs, en tenant compte de
leur assiduité aux réunions du Conseil et des comités qui le
composent.

Organisation
Depuis le 7 mars 2017, le Comité doit être composé de trois
administrateurs non dirigeants dont au moins deux
administrateurs indépendants.

Les membres sont nommés pour toute la durée de leur mandat
d’administrateur par le Conseil d’administration qui désigne parmi
eux un Président pour la durée de ses fonctions de membre du
Comité.

Au 30 juin 2018, le Comité des rémunérations est composé de
trois membres : Mme Geneviève Vaudelin-Martin (Administratrice
indépendante), Mme Alexa Attias (Administratrice indépendante)
et M. Hervé Lorthiois (Administrateur indépendant).

Le Conseil d’administration du 8 mars 2018 a nommé Mme Alexa
Attias (Administratrice indépendante) en qualité de membre de ce
Comité suite à la démission de Sipari représentée par M. Pierre
Adier.

Elle a par ailleurs été désignée Présidente de ce Comité et a
assisté à la séance du 6 mars 2018.

Le règlement intérieur de ce Comité peut être consulté sur le site
Internet de la Société.

Fonctionnement
Le Comité définit lui-même son mode de fonctionnement. Le
Comité se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire et au moins
une fois par an, préalablement à la fixation par le Conseil
d’administration de la rémunération des dirigeants et à la décision
du Conseil d’administration de répartition des jetons de présence.

Le Comité de Rémunération dispose de tous les moyens qu’il juge
nécessaires pour mener à bien sa mission. En particulier, il peut
entendre les collaborateurs du Groupe et tout conseil qu’il jugerait
utile de consulter.

Les réunions du Comité sont valablement tenues dès lors que ses
deux membres y participent.

L’ordre du jour du Comité est arrêté par le Président du Comité.

Les membres du Comité et les participants aux réunions sont
astreints au secret professionnel.

Les travaux du Comité sont rapportés au Conseil d’administration
par son Président, qui établit à cet effet un compte rendu écrit.

Le Comité reçoit communication des documents significatifs
entrant dans le champ de sa mission. Il peut demander des études
complémentaires si nécessaire.

Comité des investissements
Attributions
Le Comité est chargé de fournir au Conseil un avis motivé sur tout
projet d’investissement immobilier d’un montant supérieur à
1 500 000 €.

De manière générale, le Comité pourra se saisir de toute question
significative en matière d’investissements et de stratégie de
développement de la Société et formuler tous avis ou
recommandations au Conseil dans les domaines ci-dessus.

Organisation
Au 30 juin 2018, le Comité des investissements est composé de
M. Georges Rocchietta (Président du Comité) et de la société
Atland représentée par M. Lionel Védie de La Heslière.

Les membres du Comité sont nommés pour toute la durée de leur
mandat d’administrateur par le Conseil d’administration qui
désigne parmi eux un Président pour la durée de ses fonctions de
membre du Comité.

Le Comité a modifié, lors de sa séance du 16 décembre 2008, son
règlement intérieur. Ce nouveau règlement, qui a pour objet de
préciser les règles relatives à sa composition, à ses attributions et
à son fonctionnement, a également été approuvé par le Conseil
d’administration lors de sa séance du 16 décembre 2008.

Le Conseil d’administration du 8 mars 2018 a modifié la
composition du Comité à la suite de la nomination de M. Jacques
Larretche en tant que représentant de XEOS. M. Jacques
Larretche ne participe plus au Comité des investissements. Le
Comité est désormais composé de deux membres dont
l’unanimité est requise.

Fonctionnement
Le Comité dispose de tous les moyens qu’il juge nécessaires pour
mener à bien sa mission. En particulier, il peut entendre les
collaborateurs du Groupe et tout conseil qu’il jugerait utile de
consulter.

Les réunions du Comité sont valablement tenues dès lors que ses
deux membres y participent (hors censeur).

L’ordre du jour du Comité est arrêté par le Président du Comité.
Les membres du Comité et les participants aux réunions sont
astreints au secret professionnel.

Les travaux du Comité sont rapportés au Conseil d’administration
par son Président, qui établit à cet effet un compte rendu écrit.

Le Comité reçoit communication des documents significatifs
entrant dans le champ de sa mission. Il peut demander des études
complémentaires si nécessaire.
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Comité des comptes et de l’audit
Attributions
Le Comité des comptes et de l’audit, aux réunions duquel les
Commissaires aux comptes sont invités à participer, est chargé,
sous la responsabilité exclusive et collective des membres du
Conseil d’administration de la Société, des missions suivantes :

examiner les comptes soumis au Conseil d’administration et❯
assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information
financière, notamment les évaluations et choix comptables
retenus et leur caractère approprié aux situations que ces
comptes retracent ; et le cas échéant formuler des
recommandations pour en garantir l’intégrité ;

évaluer l’efficacité du contrôle interne et des systèmes de❯
gestion des risques ;

suivre la réalisation par les Commissaires aux comptes de leur❯
mission ;

s’assurer de l’indépendance et de l’objectivité des Commissaires❯
aux comptes appartenant à des réseaux qui assurent à la fois
des fonctions d’audit et de conseil ;

proposer un programme de travail pour les Commissaires aux❯
comptes, confier des missions complémentaires d’audit à des
auditeurs externes et à l’expiration du mandat, organiser des
appels d’offres éventuels et présélectionner des Commissaires
aux comptes dont la nomination sera proposée aux actionnaires.

De manière générale, le Comité peut se saisir de toute question
significative en matière financière et comptable et formuler tous
avis ou recommandations au Conseil dans les domaines ci-dessus.

Organisation
Le Comité doit être composé de trois administrateurs non
dirigeants dont au moins deux administrateurs indépendants. Les
membres doivent avoir une compétence financière ou comptable.

Les membres sont nommés pour toute la durée de leur mandat
d’administrateur par le Conseil d’administration qui désigne parmi
eux un Président pour la durée de ses fonctions de membre du
Comité.

Au 30 juin 2018, le Comité des comptes et de l’audit est composé
de Mme Geneviève Vaudelin-Martin (Présidente du Comité et
administratrice indépendante), Mme Alexa Attias (Administratrice
indépendante) et de M. Hervé Lorthiois (Administrateur
indépendant). Suite à la démission de Sipari, le Conseil
d’administration du 8 mars 2018 a nommé Mme Alexa
Attias comme membre de ce Comité. Mme Alexa Attias a assisté à
la séance du Comité du 6 mars 2018 afin de donner son avis sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Le Comité s’est doté lors de sa séance du 16 décembre 2008 d’un
règlement intérieur précisant les règles relatives à sa composition,
à ses attributions et à son fonctionnement, lequel a été approuvé
par le Conseil d’administration lors de sa séance du 16 décembre
2008 et modifié par le Conseil d’administration du 28 août 2012.

Fonctionnement
Le Comité se réunit sur convocation de son Président. Chaque
réunion donne lieu à un procès-verbal signé par le Président et un
membre. Le Comité définit lui-même son mode de fonctionnement.
Le Comité se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire et au
moins deux fois par an, préalablement à l’arrêté des comptes
annuels et semestriels par le Conseil d’administration.

Le Comité dispose de tous les moyens qu’il juge nécessaires pour
mener à bien sa mission. En particulier, il peut entendre les
collaborateurs du Groupe et tout conseil qu’il jugerait utile de
consulter.

Les réunions du Comité sont valablement tenues dès lors que
deux des trois membres y participent.

L’ordre du jour du Comité est arrêté par le Président du Comité.

Les membres du Comité et les participants aux réunions sont
astreints au secret professionnel.

Les travaux du Comité sont rapportés au Conseil d’administration
par son Président, qui établit à cet effet un compte rendu écrit.

Le Comité reçoit communication des documents significatifs
entrant dans le champ de sa mission. Il peut demander des études
complémentaires si nécessaire.

Évaluation du Conseil d’administration
Lors de la séance du 8 mars 2018, le Conseil d’administration a
procédé à l’évaluation de ses travaux. Une note de synthèse sur
cette évaluation a été établie à destination des administrateurs et
des Commissaires aux comptes. Les administrateurs se montrent
toujours satisfaits de la qualité des échanges avec le management
et des informations transmises.

Examen de l’indépendance des membres du Conseil 
et absence de condamnation
L’examen de la situation de chacun des administrateurs au regard
des critères de l’administrateur indépendant a fait l’objet d’une
délibération spécifique du Conseil, le 8 mars 2018. À la date
d’émission du présent rapport, le Conseil d’administration compte
quatre administrateurs indépendants au sens du Code
AFEP-MEDEF, c’est-à-dire des administrateurs dont la situation
est conforme aux critères suivants :

ne pas être salarié ou dirigeant mandataire social exécutif de la❯
société, salarié ou administrateur de sa société mère ou d’une
société qu’elle consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq
années précédentes ;

ne pas être dirigeant mandataire social exécutif 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 ;

ne pas être (ou être lié directement ou indirectement à un)❯
client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement :

significatif de la société ou de son groupe,■

ou pour lequel la société ou son groupe représente une part■

significative de l’activité (1) ;

ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou❯
être lié directement ou indirectement à l’une de ces personnes ;

ne pas avoir été Commissaire aux comptes de l’entreprise au❯
cours des cinq années précédentes ;

ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans.❯

À ce titre, les administrateurs indépendants membre du Conseil
d’administration sont au nombre de quatre (40 % au 30 juin 2018),
à savoir :

M. Hervé Lorthiois ;❯

M. Jean-Louis Charon ;❯

Mme Alexa Attias ;❯

Mme Geneviève Vaudelin-Martin.❯

Aucun administrateur ou mandataire social n’a fait l’objet d’une
condamnation pour fraude ni n’a été associé à une faillite,
séquestre, liquidation, incrimination, sanction officielle ou
empêché d’agir ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des
affaires au cours des cinq dernières années.

Le Conseil d’administration du 8 mars 2018, pour l’appréciation de ce critère, a retenu le seuil de 25 % du chiffre d’affaires annuel (1)
récurrent pour qualifier le terme de part significative de l’activité.
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Expertises et expériences en matière de gestion 
des membres du Conseil
Les administrateurs ont été nommés au Conseil d’administration
du fait de leurs connaissances de l’activité et des métiers de la
Société, de leurs compétences techniques et générales ainsi que
de leurs aptitudes à remplir les fonctions de direction requises au
sein dudit Conseil.

Nous vous invitons à vous référer au Document de référence de notre
société (« Gouvernement d’entreprise et contrôle interne/Organes de
gestion et de direction ») pour une présentation plus exhaustive sur
l’expérience technique et professionnelle des membres du Conseil
d’administration.

PRINCIPAUX RISQUES ET GESTION DES RISQUES1.7

Exposition aux risques 1.7.1
et incertitudes

Le Groupe procède de manière régulière à une revue de ses
risques au travers de ses différents organes de contrôle (Comités
du Conseil d’administration, comité d’engagement, etc.). Foncière
Atland considère que les risques et incertitudes suivants peuvent
être pertinents au regard de son activité.

Le risque client et de placement1.7.1.1
Il s’agit du risque de perte financière pour le Groupe dans le cas où
un client ou une contrepartie à un instrument financier viendrait à
manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque provient
essentiellement des créances clients et des titres de placement.

Créances clients et autres débiteurs
L’exposition du Groupe au risque de crédit est réduite en raison de
la diversification des sources de revenus et de la qualité de ses
locataires dans le cadre de son activité « investissement ».

Au 30 juin 2018, l’encours client net des provisions pour
dépréciation de 9 048 K€ concerne les revenus locatifs (hors
provisions pour charges à refacturer d’un montant de 703 K€ pour
lesquelles les appels de fonds s’effectuent à intervalle variable
selon la nature de charges concernées tout au long de l’exercice),
les revenus liés à l’activité de construction (1 625 K€) et les
revenus liés à l’activité de gestion d’actifs réglementés (6 206 K€).

L’ensemble se décompose de la façon suivante :

créances non échues : 9 048 K€ ;❯

dont quittancement du troisième trimestre 2018 : 1 217 K€,■

dont prix de cession de travaux en cours : 1 625 K€,■

dont activité de gestion d’actifs réglementés : 6 206 K€ ;■

créances échues de plus de 3 mois : 396 K€ dépréciées à 100 %❯
au 30 juin 2018.

L’intégralité des créances échues et non réglées s’explique de la
façon suivante :

difficultés financières rencontrées par un ancien locataire de❯
l’immeuble de bureaux à Villejuif (94) mis en liquidation
judiciaire (montant déjà provisionné dès 2010) ;

difficultés financières rencontrées par des locataires défaillants❯
à Cébazat (31).

La Société n’a connu aucun autre défaut de paiement.

S’agissant du degré de dépendance de Foncière Atland à l’égard
des tiers, il est à noter que le groupe Speedy est le premier
locataire de Foncière Atland (30,5 % des revenus locatifs et 6,1 %
du chiffre d’affaires total au 30 juin 2018) suivi du groupe Freinage
Poids Lourds Services (21,6 % des revenus locatifs et 4,3 % du
chiffre d’affaires total au 30 juin 2018) et Siemens (9,1 % des
revenus locatifs et 1,8 % du chiffre d’affaires total au 30 juin 2018).

Placements
Le Groupe limite son exposition en investissant uniquement dans
des titres liquides et sécurisés comme des SICAV monétaires à
taux sans risques.

Le risque de prix1.7.1.2
Le risque de prix est limité dans la mesure où le chiffre d’affaires
provient de plusieurs types de revenus au 30 juin 2018 :

les revenus liés à l’activité d’asset et property management et❯
ceux liés à l’activité de gestion d’actifs réglementes (71 %) ;

les revenus liés à l’activité de construction (9 %) ;❯

les revenus locatifs issus de l’activité d’investissement (20 %).❯

À ce titre, les baux signés par le Groupe présentent des
caractéristiques limitant tout risque de forte variation des revenus
locatifs :

la plupart des baux sont signés sur de longues durées (6 à❯
12 ans) : au 30 juin 2018, plus de 84 % des loyers du Groupe
étaient initialement adossés à des baux d’une durée ferme
supérieure à 5 ans ;

la durée ferme moyenne des baux du patrimoine immobilier de❯
Foncière Atland est de 4,9 ans au 30 juin 2018.

Le Groupe est faiblement exposé aux variations à la baisse des
indexations du coût de la construction.
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Le risque de liquidité1.7.1.3
La gestion du risque de liquidité est assurée à moyen et long terme dans le cadre de plans pluriannuels et, à court terme, par le recours à
des lignes de crédit confirmées et non tirées.

Analyse des emprunts par maturité

Échéancier (en K euros) Moins d’un an 2 ans 3 à 5 ans Plus de 5 ans Total
Emprunt obligataire non convertible 0 0 9 730 0 9 730
Coupons courus sur emprunt obligataire 0 0 637 0 637
Emprunts auprès des établissements de crédit 4 429 3 031 9 216 24 713 41 389
Emprunts – Crédit-bail 402 355 776 1 685 3 218
Juste valeur des instruments dérivés 61 88 5 0 154
Dettes financières diverses – Dépôts de garanties 157 0 42 470 669
Concours bancaires courants 27 0 0 0 27
Intérêts courus non échus 73 0 0 0 73

TOTAL 5 149 3 474 20 406 26 868 55 897

Compte tenu de la récurrence du cash-flow généré par ses
investissements qui offrent des rendements sécurisés et de son
actionnariat, le Groupe estime que le risque de liquidité est limité.

À l’exception d’une obligation de 10 M€ dont l’échéance est en
2021, le Groupe n’a pas d’échéance de dette significative dans les
5 prochaines années.

Risque sur les entités structurées1.7.1.4
Le risque est peu significatif et se limite aux fonds propres
engagés.

Le risque de taux d’intérêt1.7.1.5
La stratégie d’acquisition de Foncière Atland s’appuie sur un
endettement maîtrisé par la conclusion de contrats d’emprunts
d’une durée moyenne comprise entre 5 et 10 ans. Lorsque
l’emprunt contracté est à taux variable, le groupe Foncière Atland
souscrit, sur une durée de 4 à 5 ans des instruments de couverture
de taux afin de couvrir par anticipation ce risque (horizon moyen
d’investissement avant arbitrage) :

soit un contrat d’échange de taux de type swap et floor ;❯

soit une couverture de type cap.❯

Au 30 juin 2018, le Groupe utilise des instruments financiers de
couverture de taux pour se prémunir contre les fluctuations des
taux d’intérêts. Ces contrats ont fait l’objet d’une évaluation
externe et leur juste valeur a ainsi donné lieu à la comptabilisation
d’un passif (net de l’actif) de 73 K€.

À fin juin 2018, y compris emprunt obligataire, 18 % des prêts à
long terme ont été souscrits à taux fixe. Les 82 % de prêts à long
terme souscrits à taux variable sont couverts à hauteur de 75 % du
principal des dettes, soit une couverture globale de la dette de
80 % contre 67 % au 31 décembre 2017.

Sur les financements déjà en place et n’étant pas destinés à un
remboursement court terme (c’est-à-dire plus d’un an et hors
dette bancaire finançant des actifs détenus en vue de leur vente),
le Groupe est peu sensible aux variations des taux d’intérêts en
raison d’une couverture de sa dette adaptée : taux fixes et taux
swapés. Ainsi, pour une hausse de 100 points de base des taux
d’intérêt (Euribor 3 mois), l’impact serait peu significatif.

1.7.1.6 Le risque de change
Le Groupe n’est pas exposé au risque de change.

Le risque lié à l’évolution du cours 1.7.1.7
des actions

Le risque est faible compte tenu de la stabilité de l’actionnariat et
de la faible liquidité du titre.

Le risque lié au niveau d’endettement 1.7.1.8
du Groupe

Au 30 juin 2018, le Groupe dispose d’une structure financière qu’il
considère adaptée à ses objectifs. Le niveau d’endettement net
correspond à 28,8 % de la valeur de marché des immeubles de
placement, des actifs en cours de construction et de la juste valeur
des titres non consolidés contre 29,3 % à fin 2017.

Certains biens font l’objet d’hypothèques telles que décrites dans
l’annexe consolidée au paragraphe relatif aux engagements hors
bilan (§ 8.1).

Au 30 juin 2018, l’encours total des dettes bancaires affectées à
l’acquisition et rénovation des actifs (hors intérêts courus non
échus) est de 44 607 K€ hors dette obligataire (54 974 K€ avec la
dette obligataire et intérêts courus). Les prêts bancaires consentis
contiennent pour certains, des clauses d’exigibilité anticipée ainsi
que des clauses de covenant couramment pratiquées (notamment
exigence du maintien d’un LTV – « Loan to value » – compris entre
85 % et 95 % ainsi que d’un ICR – « Interest Cover Ratio » –
supérieur à 120 %).

La Société communique, de manière semestrielle, à la demande
des organismes de crédits, l’évolution de ces ratios. Au 30 juin
2018, le Groupe remplit l’ensemble de ses obligations
contractuelles relatives à ces clauses d’exigibilité anticipée.

Le risque juridique et réglementaire1.7.1.9
En vue de prendre en compte les changements liés à l’adoption
des textes législatifs ou réglementaires nouveaux, susceptible
d’avoir une incidence sensible sur la situation du Groupe et le
développement de son activité, la Direction juridique, contribue,
en liaison avec le réseau de conseils externes de Foncière Atland à
la collecte et au traitement des informations appropriées relatives
à la législation.
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Le risque lié à l’évolution des actifs 1.7.1.10
immobiliers

L’évaluation du portefeuille d’actifs immobiliers de Foncière
Atland est liée à de nombreux facteurs externes (conjoncture
économique, marché de l’immobilier, taux d’intérêt…) et internes
(taux de rendement et performances des actifs) susceptibles de
varier. Dans ce cadre, le Groupe fait évaluer son patrimoine deux
fois par un par un expert indépendant.

Dépendance de Foncière Atland 1.7.1.11
au regard des moyens techniques 
et humains

Afin de conserver une structure allégée et de ne pas alourdir ses
coûts de fonctionnement, le périmètre Foncière Atland/Foncière
Atland REIM ne compte actuellement aucune fonction support
internalisée : directions administrative, financière, comptable,
juridique et fiscale.

Un contrat de prestations de services de management et une
convention d’assistance administrative ont ainsi été signés entre
Foncière Atland et Atland SAS pour la mise à disposition par Atland
SAS de ses compétences comptables, financières, juridiques et de
management. Ainsi, la société Foncière Atland, qui n’a internalisé
que ses fonctions « Investissement » et « Asset et property
management », bénéficie des compétences de sa société mère.

Risque de marché1.7.1.12
Le risque de marché correspond au risque que des variations de
prix de marché, tels que les cours de change, les taux d’intérêt et
les prix des instruments de capitaux propres, affectent le résultat
du Groupe ou la valeur des instruments financiers détenus.

Gestion des risques1.7.2

Parmi les risques énumérés ci-dessus, le management a identifié
les principaux risques auxquels la Société peut être confrontée
dans le cadre de sa stratégie de développement :

risques liés aux investissements ;❯

risques liés au niveau des taux d’intérêt ;❯

risques liés aux évolutions juridiques et fiscales ;❯

risques liés aux actifs immobiliers et à leurs revenus.❯

Sur la base de cette analyse, la politique de gestion des risques
s’était traduite par la mise en place à partir de 2007 :

d’un comité d’engagement pour vérifier et valider que chaque❯
acquisition ou investissement et chaque cession de biens
correspondent aux objectifs et aux caractéristiques financières
définis par le Groupe tant en termes de risque, de rentabilité
que d’endettement ;

d’une veille juridique et fiscale en vue de prendre en compte les❯
changements liés à l’adoption de textes législatifs ou
réglementaires susceptibles d’avoir une incidence sensible sur la
situation du Groupe et sur son développement et ce, en
s’appuyant sur un réseau de conseils externes ;

d’une stratégie financière pour préserver la rentabilité de ses❯
investissements par la maîtrise du coût de ses financements.
Cette maîtrise des coûts de financement sera réalisée par une
limitation de l’exposition au risque d’évolution des taux
d’intérêts tant par des opérations de couverture de taux que
par des financements à taux fixe, et ce pour une part
significative de l’endettement du Groupe ;

d’une politique en matière d’assurance visant à garantir son❯
capital et ses revenus quelle que soit l’activité concernée.

Ces axes stratégiques ont été maintenus en 2017.

Par ailleurs, aux fins d’assurer une confiance accrue des partenaires
et investisseurs de Foncière Atland dans la pertinence et la
transparence de l’information financière ainsi que pour améliorer la
gouvernance de la Société, il a été mis en place dès 2008 :

un comité d’audit et des comptes pour vérifier et valider la❯
pertinence de l’information financière donnée ;

un comité des rémunérations pour assurer, au regard des❯
pratiques en place, les préconisations adéquates au Conseil
d’administration en matière de rémunérations des dirigeants et
administrateurs de la Société.

Assurances souscrites par la Société 1.7.2.1
et son groupe

Foncière Atland (et ses filiales) ont souscrit aux assurances
suivantes :

Assurance Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux❯

Compagnie : Chubb

Garanties : 3 000 000 € par année d’assurance

Franchise : Néant, sauf en cas de réclamation boursière
(25 000 € par sinistre)

Coût : 4 200 € HT

Assurance Responsabilité Civile Promoteur❯

Compagnie : Albingia

Garanties : RC exploitation :

6 100 000 € par année d’assurance en dommages corporels ;■

1 000 000 € par année d’assurance en dommages matériels■

et immatériels.

Franchise : Néant

Coût : 0,12 % du chiffre d’affaires HT

Assurances Propriétaires Non Occupants❯

Compagnies : AXA, Zurich et Amlin

Garanties : Valeur à neuf, avec des limites pour certains types
de risques

Franchises : entre 300 et 7 500 €

Coût : de 0,96 à 3,49 € TTC/m² selon le type de bâtiments :

0,96 € TTC/m² pour les dépôts de bus ;■

1,14 € TTC/m² pour les garages ;■

1,85 € TTC/m² pour les sites industriels ;■

2,2 à 3,49 € TTC du m² pour les entrepôts.■

Assurance Multirisque Professionnelle (locaux)❯

Compagnie : AXA

Garanties : illimité sur les locaux, 15 000 à 30 000 € sur le
contenu selon le type de risque

Franchise : Néant

Coût : 534,36 € TTC
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Procédures internes mises en œuvre 1.7.2.2
pour l’identification et le contrôle des 
engagements hors-bilan

L’intégralité des conventions et des engagements signés par le
Groupe est soumise préalablement à la validation de la Direction
générale, de la Direction financière et de la Direction juridique.

La Direction financière centralise les conventions et les enregistre
dans un tableau de suivi, qui en mentionne les principales
caractéristiques, dont les engagements hors bilan.

Suivi des contentieux1.7.2.3
Néant

PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE LES PARTIES 1.8
LIÉES

L’objet de la présente note est de mettre en évidence les relations
qui existent entre le Groupe, ses actionnaires (ou représentants) et
ses dirigeants :

rémunération et autres avantages versés aux dirigeants pour❯
201 K€ (contre 150 K€ au 30/06/2017) ;

jetons de présence comptabilisés à hauteur de 6 K€ (contre❯
20 K€ au 30/06/2017) ;

charge liée à la redevance « marque » pour 23 K€ (contre 10 K€❯
au 30/06/2017) ;

contrats de prestations de services administratives conclus❯
avec Atland SAS, société mère : la charge de l’exercice est de
1 210 K€ (contre 725 K€ au 30/06/2017) ;

chiffre d’affaires intragroupe pour 560 K€ (contre 668 K€ au❯
30/06/2017) ;

intérêts financiers rémunérant les apports en compte courant❯
effectués par Foncière Atland au profit de Transbus (société
mise en équivalence), POP et Cofinimur I (toutes deux entités
non consolidées) pour 47 K€ (contre 33 K€ au 30/06/2017) ;

dividendes de 44 K€ perçus de la société Cofinimur I (contre❯
19 K€ au 30/06/2017).

(en K euros)

30/06/2018 30/06/2017
Maison

mère
Entreprises

associées Autres Total
Maison

mère
Entreprises

associées Autres Total
Créances associées 11 7 270 6 361 13 642 530 6 627 4 701 11 858
Dettes associées 2 658 6 216 18 8 892 960 5 301 32 6 293

Les transactions effectuées avec les parties liées sont réalisées dans des conditions normales de marché.

ÉVÉNEMENTS POSTCLÔTURE1.9

Le 21 juin 2018, Foncière Atland et le gestionnaire néerlandais❯ sis 5, rue Beaujon (Paris 8e) de 3 300 m² dont l’acquisition
de fonds de pensions PGGM, dans le cadre de l’OPPCI effective a eu lieu le 3 août 2018. L’immeuble fera l’objet d’une
Dumoulin, ont signé une promesse d’acquisition d’un immeuble réhabilitation lourde en vue de sa commercialisation.
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ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES D’AVENIR1.10

Conjoncture1.10.1

Après une année 2017 de forte croissance, le freinage de l’activité
économique française est apparu relativement brutal début 2018.
Le produit intérieur brut (PIB) n’a en effet augmenté que de 0,2 %
au premier trimestre, interrompant le rythme solide observé
depuis la fin 2016 (+ 0,6 % à + 0,8 % de croissance trimestrielle).

Ce ralentissement, qui n’est pas spécifique à la France, s’explique
sans doute par la conjonction de facteurs ponctuels et de
déterminants plus globaux. L’année 2017 s’est terminée en fanfare
pour la production manufacturière : le contrecoup a donc été
important début 2018, en particulier pour les matériels de
transport. Côté demande, la consommation des ménages est
restée atone au premier trimestre, dans l’attente du rebond du
pouvoir d’achat prévu aux trimestres suivants. Par ailleurs,
l’investissement en logement des ménages tend à se stabiliser
après deux années de fort rattrapage.

Mais ces facteurs, que l’on peut qualifier de ponctuels, ne peuvent
à eux seuls rendre compte du ralentissement des climats des
affaires depuis le début de l’année dans l’ensemble de la zone
euro. Des facteurs plus globaux sont sans doute à l’œuvre et se
conjuguent pour dessiner en 2018 un horizon conjoncturel plus
voilé et incertain qu’en 2017.

La forte remontée du prix du pétrole, alimentée entre autres par
les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, fait sans conteste
partie de ces facteurs. La forte appréciation de l’euro au cours de
l’année 2017 a également pu peser sur la compétitivité des
entreprises exportatrices. Les tensions protectionnistes tendent à
s’intensifier depuis les États-Unis, où le resserrement progressif de
la politique monétaire et la crainte d’une remontée de l’inflation
plus vive que prévu accentuent par ailleurs les incertitudes sur les
marchés financiers. Enfin, l’activité économique pourrait, dans
certains pays dont notamment l’Allemagne, buter sur les
contraintes d’un appareil productif désormais très sollicité.

Malgré ces nuages, l’environnement économique international
reste porteur. L’activité économique resterait robuste dans la
plupart des pays émergents ; la croissance américaine serait
fortement soutenue, certes de manière procyclique, par une
politique budgétaire très expansionniste. Le commerce mondial
conserverait ainsi de l’élan, malgré une légère décélération. Les
marchés financiers, quant à eux, semblent résister à la montée des
incertitudes.

La croissance de la zone euro s’établirait donc en 2018 un cran en
dessous du haut régime de 2017 (+ 2,1 % après + 2,6 %) et la
France ne retrouverait pas, à court terme, le rythme de croissance
de l’an dernier : l’activité y progresserait de + 1,7 % en moyenne
annuelle, après + 2,3 % en 2017. Elle accélérerait légèrement au
printemps (+ 0,3 % après + 0,2 %) puis à l’été et à l’automne
(+ 0,4 % par trimestre). Au niveau macroéconomique, les grèves
dans les transports n’auraient qu’un faible impact, d’au plus - 0,1
point sur la croissance du PIB au deuxième trimestre.

La consommation des ménages retrouverait un peu d’élan au fil de
l’année, avec notamment – malgré la remontée de l’inflation –
l’accélération du pouvoir d’achat attendue au dernier trimestre
sous l’effet des baisses de cotisations salariales, de la réduction de
la taxe d’habitation, ainsi que du dynamisme des revenus
d’activité. L’investissement des entreprises garderait du tonus
malgré la baisse de régime en début d’année ; celui des ménages
continuerait en revanche de décélérer. Le commerce extérieur,
quant à lui, soutiendrait la croissance économique notamment en
fin d’année, comme en 2017, compte tenu du calendrier attendu
des livraisons aéronautiques.

Dans ce contexte, les créations d’emploi resteraient dynamiques,
en particulier dans le secteur tertiaire, mais elles ralentiraient dans
le sillage de l’activité économique. L’emploi total progresserait
ainsi de 183 000 personnes en 2018. Le taux de chômage
continuerait de diminuer, à un rythme cependant moins important
qu’en 2017 : il s’établirait à 8,8 % fin 2018, soit une baisse de
0,2 point sur un an.

Ce scénario reste subordonné aux nombreuses incertitudes qui
caractérisent actuellement l’environnement international, qu’il
s’agisse d’aléas économiques ou financiers (cours du pétrole,
marché des changes, politique monétaire, protectionnisme,
tensions sur l’offre) ou bien politiques avec par exemple les
conséquences des élections italiennes sur la bonne marche de la
zone euro. En France, le dynamisme du pouvoir d’achat attendu
en fin d’année pourrait par ailleurs entraîner dans son sillage une
consommation des ménages plus vigoureuse que prévu.

Source : « note de conjoncture juin 2018 » – INSEE
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 Marché de l’investissement immobilier1.10.2

Impact des grandes transactions pour un premier 
semestre exceptionnel
Avec près de 13 milliards d’euros, le marché de l’investissement en
France affiche une progression de 49 % comparativement à la
même période de 2017. Cette très forte hausse s’explique non pas
par un nombre élevé de transactions mais bien par la signature de
plusieurs très grandes transactions. Ainsi les transactions
supérieures à 100 M€ se comptent au nombre de 35 ce semestre
et représentent plus de 60 % des montants investis.

INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE 
EN FRANCE (EN MDS EUROS)

31,8 31,9
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12,5
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5,8 4,4 3,7
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source : BNP Paribas Real Estate.

Typologie des investissements et des investisseurs
Le marché a été principalement porté par les bureaux : ils vente de plusieurs portefeuilles d’envergure, la logistique tire
concentrent 70 % des montants engagés et affichent une hausse également son épingle du jeu ce semestre, affichant une hausse de
de 51 % par rapport au S1 2017. Pour autant, les autres classes 67 % des montants. En Activité, plus de 200 millions d’euros se
d’actifs ne sont pas en reste : le commerce représente 15 % des sont signés ce semestre, soit une hausse de 10 % par rapport au
montants investis avec une hausse de 57 % ; ce bon dynamisme S1 2017. Quant aux services, ils atteignent un niveau équivalent à
s’explique principalement par la vente de l’Apple Store sur les celui de 2017, à environ 500 millions d’euros.
Champs-Élysées, acquis par BVK pour environ 600 M€. Grâce à la

S1 2016 S1 2017 S1 2018
Montant total investi en France 11 819 8 451 12 534
dont montant investi en immobilier d’entreprise banalisé en Île-de-France* 6 843 5 414 9 137
dont bureaux 5 992 5 890 8 817
dont entrepôts 578 690 1 149
dont activité 226 189 208
dont commerce 2 338 1 189 1 870
dont services 2 685 494 490

* source immostat : immobilier d’entreprise banalisé (excl. Services) dont le montant unitaire > 4 M€
Source : “At a glance Investissement en France 2018 S1” BNP PARIBAS Real estate

Les investisseurs français restent toujours majoritaires, concentrant 62 % des montants engagés. Cependant les investisseurs étrangers se
sont également bien positionnés sur le marché français, notamment les fonds américains (19 %) et les fonds allemands (11 %). Notons
également l’arrivée des fonds asiatiques avec l’acquisition de l’immeuble Balthazar à Saint-Denis par des investisseurs coréens.
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Typologie des acquéreurs 2016 2017 S1 2018
Fonds 33 % 34 % 52 %
Fonds souverains 5 % 2 % 0 %
Assurance/Mutuelle 16 % 10 % 12 %
SIIC 10 % 6 % 5 %
Autres foncières 4 % 4 % 6 %
SCPI 21 % 31 % 12 %
OPCI 4 % 3 % 4 %
Investisseurs privés 4 % 7 % 4 %
Autres 4 % 2 % 6 %

Source : “At a glance Investissement en France 2018 S1” BNP PARIBAS Real estate

Attractivité de la région parisienne

Répartition géographique 2016 2017 S1 2018
Région parisienne 74 % 74 % 76 %
Régions 26 % 26 % 24 %

Source : “At a glance Investissement en France 2018 S1” BNP PARIBAS Real estate

L’Île-de-France concentre toujours ¾ des montants engagés. Paris
a particulièrement eu la cote ce semestre. Paris hors QCA
enregistre plus de 5 transactions supérieures à 100 millions
d’euros ce qui lui permet d’être en hausse de 38 % en concentrant
plus de 2,3 milliards d’euros. Dans le QCA, 1,8 milliard d’euros ont
été engagés contre seulement 319 millions d’euros l’an dernier. Le
Croissant Ouest signe également une belle performance, grâce
notamment à l’acquisition de l’immeuble Kosmo par Sogecap pour
un peu plus de 460 M€. En revanche, La Défense a attiré peu
d’investisseurs ce semestre ; mais la situation devrait évoluer dans
les mois à venir car plusieurs transactions de grande envergure
sont attendues sur ce secteur. En Régions, Nice-Sophia prend la
tête du classement grâce à la vente du centre commercial
Polygone Riviera à Cagnes-sur-Mer, acheté par Unibail-Rodamco
pour 225 M€. Lyon et Aix-Marseille sont respectivement en 2e et
3e places du podium.

Chronique d’un ralentissement annoncé
Il est nécessaire de noter une décélération de la croissance,
ouvrant sur des perspectives de consommation modestes mais
encore positives, principalement en biens de consommation
courante. Le marché de l’investissement immobilier est voué à
stagner voir à diminuer dû au manque d’offre de bien de qualité ce
qui a pour effet de booster les value-add et VEFA.

Quant aux taux de rendement, ils ont atteint des planchers,
notamment en Île-de-France où aucune baisse n’est attendue d’ici
la fin de l’année. Le taux « prime » en Bureaux dans Paris s’établit
donc toujours à 3,00 %. En Régions, les taux « prime » ont connu
des baisses significatives à Lille, Aix-Marseille, Nice et Nantes. Sur
les autres marchés, les taux « prime » devraient continuer de se
contracter en 2018. En Commerce, le taux s’est compressé à
2,50 % ce trimestre et ne devrait pas diminuer davantage d’ici la
fin de l’année. Des baisses ont également été constatées en
Logistique et en Activité, avec des taux « prime » atteignant
respectivement 4,75 % et 5,60 %.

Source : « At a Glance Investissement en France 2018 S1 »
BNPPARIBAS Real Estate ; « Marché des commerces en France
T2 2018 » Cushman & Wakefield.

Perspectives de Foncière Atland1.10.3

Foncière Atland entend poursuivre sa stratégie de croissance
autour de ses 2 axes de développement :

le renforcement de son activité SIIC avec des investissements❯
offrant des rendements garantis par des baux fermes de longue
durée, en privilégiant systématiquement des entreprises de
premier plan et le lancement de nouvelles opérations de
développement de bâtiments clés en main locatifs pour compte
propre en bureaux, activités et commerces ;

la poursuite du développement de l’activité d’asset❯
management et de gestion réglementée de SCPI et d’OPPCI
avec sa filiale Voisin.

Foncière Atland confirme son objectif d’atteindre 1 Mds€ d’actifs
sous gestion fin 2018.
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE2.1

Bilan actif (en K euros) Note 30/06/2018
31/12/2017

Retraité*
ACTIFS NON COURANTS
Goodwill 6.1 4 279 4 279
Immobilisations incorporelles 235 206
Immeubles de placement 6.2 57 781 57 966
Immobilisations corporelles 695 582
Participations dans les entreprises associées 6.4 13 647 13 626
Actifs financiers en juste valeur par capitaux propres, non courants 6.3 6 608 6 183
Actifs financiers au coût amorti, non courants 6.3 8 125 7 936
Impôts différés actifs 6.5 176 179

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 91 546 90 957
ACTIFS COURANTS
Stocks et encours 6.6 568 577
Créances clients et autres débiteurs 6.7 14 607 14 279
Actifs d’impôt exigibles 0 188
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.8 20 817 18 311

TOTAL ACTIFS COURANTS 35 992 33 355

TOTAL ACTIF 127 538 124 312

* Les comptes 2017 ont été retraités des impacts de présentation d'IFRS 9

Bilan passif (en K euros) Note 30/06/2018
31/12/2017

Retraité*
CAPITAUX PROPRES
Capital apporté 6.9 31 358 31 358
Réserves et résultats accumulés 6.9 11 860 11 912
Résultat de la période 6.9 2 812 2 831

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 46 030 46 101
Participation ne donnant pas le contrôle 128 221

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 46 158 46 322
PASSIFS NON COURANTS
Passifs financiers 6.10 50 748 49 167
Avantages du personnel 124 113
Participations dans les entreprises associées 0 0
Impôts différés passif 0 0

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 50 872 49 280
PASSIFS COURANTS
Passifs financiers 6.10 5 149 4 011
Dettes fournisseurs et autres dettes 6.11 12 492 12 873
Autres créditeurs 6.11 12 867 11 826

TOTAL PASSIFS COURANTS 30 508 28 710

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 127 538 124 312

*  Les comptes 2017 ont été retraités des impacts de présentation d'IFRS 9
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ2.2

Compte de résultat (en K euros) Note
30/06/2018

(6 mois)
30/06/2017

(6 mois)
Chiffre d’affaires 7.1 11 442 9 521
Charges externes et autres charges - 2 616 - 3 218
Impôts et taxes - 194 - 130
Charges de personnel - 3 597 - 2 598
Dotations nettes aux amortissements et provisions - 1 155 - 1 024
Autres produits d’exploitation 12 64

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT CESSION DES ACTIFS DE 
PLACEMENT 3 892 2 615
Résultat net de cession 7.3 137 0

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 4 029 2 615
Charges financières 7.4 - 848 - 865
Produits financiers 7.4 225 221

RÉSULTAT FINANCIER - 623 - 644
Impôt sur les bénéfices 7.5 - 1 233 - 908

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 2 173 1 063
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 6.4 767 725

RÉSULTAT NET CONSOLIDE 2 940 1 788
dont part revenant aux actionnaires de la société mère 2 812 1 683
dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 128 105
RÉSULTAT PAR ACTION (€ PAR ACTION) (€ PAR ACTION)
De base 6.9 5,00 € 2,97 €
Dilué 6.9 4,58 € 2,72 €

État du résultat global consolidé

(en K euros) Note
30/06/2018

(6 mois)
30/06/2017

(6 mois)
Résultat net consolidé 2 940 1 788
Variation de juste valeur des instruments dérivés de couverture - 63 26
Autres éléments du résultat global* - 63 26

RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 2 877 1 814
Dont
Part du Groupe 2 749 1 709
Participations ne donnant pas le contrôle 128 105

* Éléments recyclables en totalité par résultat.
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Tableau de variation des capitaux propres

(en K euros) Capital Réserves Résultat

Capitaux
propres
Groupe

Participations
ne donnant

pas le
contrôle

Capitaux
propres
Totaux

AU 31 DÉCEMBRE 2016 31 282 5 432 9 063 45 777 1 205 46 982
Résultat 31/12/2016 9 063 - 9 063 0 0
Résultat 30/06/2017 1 683 1 683 105 1 788
Autres éléments du résultat global :
Juste valeur des instruments financiers dérivés de couverture 26 26 26
Résultat global consolidé 0 9 089 - 7 380 1 709 105 1 814
Augmentation de capital 1 1 1
Distribution - 2 949 - 2 949 - 32 - 2 981
Actions propres 30 30 30
Paiement fondé sur des actions 124 124 124
Mouvements liés aux variations de pourcentage d’intérêts - 1 023 - 1 023 - 1 172 - 2 195
Autres - 11 - 11 - 11

AU 30 JUIN 2017 31 282 10 693 1 683 43 658 106 43 764

AU 31 DÉCEMBRE 2017 31 358 11 912 2 831 46 101 221 46 322
Résultat 31/12/2017 2 831 - 2 831 0 0
Résultat 30/06/2018 63 2 812 2 812 128 2 940
Autres éléments du résultat global :
Juste valeur des instruments financiers dérivés de couverture - 63 - 63 - 63
Résultat global consolidé 0 2 768 - 19 2 749 128 2 877
Augmentation de capital 0 0
Juste valeur des actifs financiers (effets liés à IFRS 9) 152 152 152
Distribution - 2 954 - 2 954 - 220 - 3 174
Actions propres - 142 - 142 - 142
Paiement fondé sur des actions 119 119 119
Autres 5 5 5

AU 30 JUIN 2018 31 358 11 860 2 812 46 030 128 46 158
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Tableau des flux de trésorerie

(en K euros) Note 30/06/2018 30/06/2017

RÉSULTAT 2 940 1 788
ÉLIMINATION DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE OU NON LIÉS 
À L’EXPLOITATION
Part dans les résultats des entreprises associées, nette des dividendes reçus 6.4 - 767 - 725
Dotations aux amortissements et dépréciations (à l’exclusion de celles liées à l’actif circulant) 6.13.1 1 119 1 143
Paiement fondé sur des actions 119 124
Variation de la juste valeur des instruments financiers 28 27
Autres produits et charges calculés 17 - 218
Plus et moins-values de cession d’actifs immobiliers de placement 7.3 - 137 0
Marge brute d’autofinancement après coût du financement et impôt 3 319 2 139
Coût de l’endettement financier net 565 581
Impôts 1 233 908
Marge brute d’autofinancement avant coût du financement et impôt 5 117 3 628
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 6.12 et 6.13.2 3 589 371
Intérêts versés nets - 667 - 671
Impôts payés - 1 332 - 1 096

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ 6 707 2 232
Décaissements sur acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles 6.13.3 - 157 - 54
Décaissements sur acquisition d’immeubles de placement 6.2 et 6.13.3 - 3 959 - 5 216
Encaissements nets sur cession d’immeubles de placement 7.3 884 0
Décaissements sur acquisition d’immobilisations financières - 416 - 92
Encaissements sur cessions d’immobilisations financières 3 227
Incidence des autres variations de périmètre 0 - 2 195
Incidence des autres variations de périmètre 4.3 - 31 0

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT - 3 676 - 7 330
Augmentation de capital 0 1
Dividendes payés aux actionnaires de la société mère - 2 954 - 2 949
Distribution des minoritaires - 220 - 32
Dépôts reçus 88 152
Dépôts remboursés - 9 - 81
Encaissements provenant d’emprunts (y compris contrats de location financement) 6.10 et 6.13.4 7 125 21 075
Remboursement emprunts 6.10 et 6.13.4 - 4 190 - 18 279
Décaissements liés au crédit preneur 0 - 290
Variation des autres fonds propres - 392 - 433
Variation des crédits promoteurs 0 - 304

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT - 552 - 1 140

VARIATION DE TRÉSORERIE 2 479 - 6 238

TRÉSORERIE A L’OUVERTURE – CF. § 6.8 18 311 21 179

TRÉSORERIE A LA CLÔTURE – CF. § 6.8 20 790 14 941
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Informations généralesNote 1

Le groupe Foncière Atland a pour activités l’investissement dans
des actifs immobiliers d’entreprise au travers de la construction
pour compte propre et l’externalisation d’actifs immobiliers
(localisés en Ile-de-France et en Province) et la gestion d’actifs
non réglementée ou réglementée (au travers de SCPI ou d’OPPCI).

L’entité tête de groupe, Foncière Atland, est une société anonyme
dont le siège social est situé en France : 10, avenue George-V à
Paris. Elle est cotée sur le marché Eurolist compartiment C de
Nyse Euronext Paris.

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés sont présentés
en milliers d’Euros. La présente annexe fait partie intégrante des
comptes consolidés intermédiaires arrêtés au 30 juin 2018.

Les comptes consolidés intermédiaires ont été arrêtés par le
Conseil d’administration en date du 5 septembre 2018.

Les états financiers consolidés du Groupe pour l’exercice clos le
31 décembre 2017 sont consultables sur Internet et disponibles sur
demande au siège social de la Société.

Faits marquants
Le premier semestre 2018 a été marqué par les éléments suivants :

Secteur SIIC – Investissement et revenus locatifs : 
renforcement des revenus locatifs de la construction 
pour compte propre
Au cours du premier semestre 2018 Foncière Atland a :

procédé au refinancement d’un actif historique situé à Amiens❯
(80) et loué à l’enseigne Devred dans le cadre d’un bail de 6 ans
fermes renouvelé en juillet 2016 grâce à la mise en place d’une
nouvelle dette bancaire de 4 M€ en remplacement de l’ancienne
remboursée par anticipation pour un montant de 2,2 M€ ;

cédé les derniers lots de bureaux représentant 400 m² de SDP❯
détenus au sein de son immeuble Axe Paris à Villejuif (91) pour
un prix net vendeur de 930 K€ à une SCPI gérée par la société
PAREF. Cet immeuble de 7 700 m² acquis en 2006 est
désormais totalement arbitré ;

perçu les premiers loyers issus des actifs immobiliers construits❯
par le Groupe et livrés partiellement fin 2017 et début 2018, à
savoir :

à Stains (93), mise en location de la première tranche de■

2 400 m² de bureaux, essentiellement à Pôle Emploi dans le
cadre d’un bail de 6 ans fermes,

à Cormeilles-en-Parisis (95), dans le retail parc My-Valley,■

mise en location d’une surface totale de 2 950 m² auprès de
deux grandes enseignes commerciales,

au Plessis-Paté (91) livraison d’un bâtiment d’activité de■

2 650 m² à la société Raboni dans le cadre d’un bail de 6 ans
fermes.

En complément des opérations listées ci-dessus, Foncière Atland a
également initié d’autres clés en main :

construction d’un clés en mains à Provins (77) de 1 200 m² dans❯
le cadre d’un BEFA signé avec la société Bruno Delgrange
(spécialiste sellier) qui sera livré au cours du second semestre à
son locataire,

construction de la seconde tranche du parc d’activité et de❯
bureaux divisibles de 2 470 m² à Stains (93) en cours de
commercialisation.

Pour maintenir des rendements élevés (8 %), Foncière Atland
privilégie désormais, la construction d’actifs pour compte propre avec
des signatures de qualité et des baux avec des durées fermes longues.

Asset management et gestion réglementée
Le chiffre d’affaires du pôle Asset Management au cours❯
premier semestre 2018 a progressé de 77 % par rapport à celui
de 2017 notamment grâce à la montée en puissance de la
gestion réglementée réalisée au travers de la société Voisin
(gestion de SCPI et OPPCI) qui contribue à hauteur de 7,4 M€
au chiffre d’affaires au 30 juin 2018 contre 4,2 M€ pour le
premier semestre 2017 (soit une hausse de 3,2 M€ nette des
rétrocessions sur 6 mois).

Foncière Atland et le gestionnaire néerlandais de fonds de❯
pensions PGGM, via leur véhicule commun créé en 2016, l’OPPCI
Dumoulin, ont acquis un immeuble de bureaux au 21-21 bis, rue
de Bruxelles – Paris 9e. Ce dernier, d’une surface utile d’environ
950 m², libre de toute occupation, fera l’objet d’une
restructuration complète et de création de surfaces. Une fois
achevé, l’immeuble présentera à la location environ 1 200 m² de
bureaux modernes et labélisés disposant d’un jardin intérieur.

Foncière Atland via sa filiale Voisin, société de Gestion de❯
Portefeuille agréée par l’AMF, a signé un accord de partenariat
avec la Pricehubble, start-up spécialisée dans l’analyse, la
valorisation et la prévision pour les marchés immobiliers.
Celui-ci devrait permettre d’affiner les stratégies immobilières
et d’identifier les opportunités d’investissements en anticipant
l’évolution des valeurs locatives et vénales sur la base des
algorithmes développés par PriceHubble.

Enfin, fin mars 2018, la société de gestion Voisin et AXA Drouot❯
Estate, une filiale d’AXA France, ont créé une nouvelle SCPI,
gérée dans un premier temps par Voisin et dédiée à la clientèle
d’AXA France, MyShareSCPI. Celle-ci se démarque par une
digitalisation poussée de ses processus de gestion.

À terme, MyShareCompany, une société de gestion commune
entre la société Voisin et AXA Drouot Estate, en cours de
constitution, sera en charge de la gestion de ce nouveau
véhicule d’investissement.

Plus globalement, au cours de ce premier semestre, la collecte
brute de Voisin s’est élevée à plus de 149 M€ (147 M€ pour
Epargne Pierre et 2,7 M€ pour MyShareSCPI) contre environ
70 M€ au 30 juin 2017 (et 177 M€ sur 12 mois au 31 décembre
2017). L’investissement dans les SCPI s’est élevé à 117 M€ au cours
de ce semestre.

Activité construction : livraison du clés en main 
à la Française Asset Management

Foncière Atland a terminé la construction de la seconde tranche❯
du bâtiment d’activité de 5 800 m² à Massy-Palaiseau (91),
lancé courant 2016 et prévendu dans le cadre d’une Vente en
État Futur Achèvement à la Française Asset Management. Au
30 juin 2018 cette opération a permis au Groupe de constater
un chiffre d’affaires de 1 M€.

Comme évoqué ci-dessus, Foncière Atland privilégie désormais❯
la construction pour compte propre, ce qui lui permet de
conserver à prix de revient les actifs. Pour mémoire, le
développement de l’activité construction de bâtiments dépend
de l’avancement des précommercialisations ; la construction
d’un bâtiment ne démarre qu’une fois le locataire identifié.
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Portefeuille sous gestion
Le patrimoine géré par le Groupe se décompose en un❯
patrimoine locatif propre et en un portefeuille sous gestion
constitué avec des investisseurs tiers ou dans le cadre de la
gestion réglementée de la société Voisin (SCPI et OPPCI).

Au 30 juin 2018, la valeur de marché du patrimoine locatif❯
propre de Foncière Atland s’élève à près de 77,2 M€ hors droits
(hors opérations en cours de construction) et à 847,4 M€ hors
droits pour l’ensemble du portefeuille sous gestion (y compris la
gestion réglementée et les co-investissements et hors
opérations en cours de construction).

Principes et méthodes comptablesNote 2

Déclaration de conformité2.1
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés du groupe
Foncière Atland au 30 juin 2018 ont été préparés en conformité avec
la norme internationale d’information financière IAS 34 « Information
financière intermédiaire » tel qu’adoptée dans l’Union Européenne.
Ils ne comportent pas l’intégralité des informations requises pour les
états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement
avec les états financiers du Groupe pour l’exercice clos le
31 décembre 2017, établis conformément au référentiel IFRS tel
qu’adopté dans l’Union européenne à cette date. Ainsi, seule une
sélection de notes explicatives est incluse dans les présents états
financiers consolidés semestriels dits résumés ou condensés.

Les états financiers consolidés intermédiaires tiennent compte des
normes, interprétations et amendements publiés, d’application
obligatoire dans l’Union européenne à compter du 1er janvier 2018 :

IFRS 9 « Instruments financiers »❯

Cette nouvelle norme venant en remplacement de la norme
IAS 39 s’articule autour de trois grands piliers. Les
conséquences pour le Groupe, dans le cadre de la transition au
1er janvier 2018, sur l’application des nouveaux principes de
chacun des piliers de la norme et de son amendement, sont
décrites ci-après :

Classification et évaluation :■

application du modèle de gestion défini par le Groupe pour
cette classe d’actifs financiers.

Le classement et l’évaluation des classes d’actifs financiers
définis par IFRS 9 reposent sur l’analyse conjointe des
caractéristiques intrinsèques de l’instrument financier et du
modèle de gestion mis en œuvre par le Groupe. Cette
nouvelle approche a conduit le Groupe lors de la première
application de la norme à comptabiliser les titres non
consolidés dans une nouvelle catégorie présentée au bilan
« Actifs financiers en juste valeur par capitaux propres » en

Modèle de dépréciation des actifs financiers :■

La norme IFRS 9 abandonne le modèle des pertes avérées
défini par IAS 39 et introduit un modèle fondé sur les pertes
attendues.

De par la nature de ses activités de Foncière et d’Asset
Management/Gestion Réglementée, les modalités de
détermination des dépréciations des créances commerciales
du Groupe entrent dans le champ d’application de la norme.
Toutefois, le nouveau modèle défini par IFRS 9 n’a pas
d’impact sur l’estimation du risque de dépréciation de ces
créances.

Comptabilité de couverture :■

Conformément à l’option offerte par la norme, le Groupe a
choisi d’appliquer ce volet au 1er janvier 2018 dont les
principaux changements par rapport à la norme IAS 39 sont
les suivants :

la qualification de la relation de couverture est désormais–
appréciée sur le modèle de gestion des risques appliqué par
l’entreprise permettant la mise en cohérence du traitement
comptable avec l’intention de gestion,

les conditions d’éligibilité des éléments couverts sont–
étendues aux éléments non financiers,

les critères de tests d’efficacité sont modifiés (suppression–
des bornes). Ainsi, si l’inefficacité est toujours mesurée et
comptabilisée en résultat, elle n’entraîne désormais plus la
déqualification de la relation de couverture.

Au 1er janvier 2018, le Groupe n’a pas identifié d’impact relatif à la mise
en œuvre de ce volet de la norme. La documentation de couverture a
été mise à jour pour tenir compte des nouvelles dispositions.

Les incidences liées à l’application de cette nouvelle norme sur les états financiers du Groupe sont présentées dans le tableau ci-après :

(en K euros) Au 31/12/2017 Publié Impact IFRS 9 Au 31/12/2017 Retraité
ACTIF
Actifs non courants 89 467 1 490 90 957
Actifs courants 33 355 33 355

TOTAL DES ACTIFS 122 822 1 490 124 312
PASSIF
Capitaux propres – part du Groupe 44 611 1 490 46 101
Participations ne donnant pas le contrôle 221 221

CAPITAUX PROPRES 44 832 1 490 46 322
Passifs non courants 49 280 49 280
Passifs courants 28 710 28 710

TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 122 822 1 490 124 312
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IFRS 15 « Produits des activités ordinaires issus des contrats❯
conclus avec des clients »

Cette norme introduit un modèle unique de reconnaissance du
chiffre d’affaires qui repose sur le transfert du contrôle du bien
ou du service promis. Elle s’applique à tous les contrats conclus
avec des clients, à l’exception des contrats de location entrant
dans le champ d’application de la norme IAS 17.

L’application de cette norme n’a pas d’impact sur les comptes
ainsi que sur la présentation des états financiers, notamment
dans la mesure où le Groupe intégrait déjà le terrain dans le
calcul de l’avancement technique pour son activité de
promotion.

L’interprétation et les amendements ci-dessous d’application
obligatoire au 1er janvier 2018 n’ont pas eu d’incidence sur les
comptes consolidés du Groupe :

interprétation IFRIC 22 « Transactions en monnaie étrangère■

et contrepartie anticipée » ;

amendements à IFRS 2 « Classification et évaluation des■

transactions dont le paiement est fondé sur des actions » ;

amendements à IAS 40 « Transferts des immeubles de■

placement » ;

améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2014-2016.■

Par ailleurs, le Groupe n’a pas anticipé de normes ou
d’interprétation dont l’application n’est pas obligatoire en 2018.

Nouvelles normes et interprétations d’application ultérieures❯
adoptées par l’Union Européenne au 31 décembre 2017 :

IFRS 16 « Contrats de location ». Cette nouvelle norme, publiée
par l’IASB le 13 janvier 2016, applicable à compter du 1er janvier
2019, remplace la norme IAS 17 et les interprétations liées. Elle
abandonne la distinction qui était précédemment faite entre les
contrats de location-financement et les contrats de location
simple. Elle aura pour effet de comptabiliser au bilan des
locataires un droit d’utilisation de l’actif loué en contrepartie
d’une dette de location et ce pour tous les contrats satisfaisant
à la définition d’un contrat de location.

Cette norme aura un impact sur l’EBITDA, le résultat
opérationnel, le résultat financier, les immobilisations et
l’endettement du Groupe. Les actifs en location sont les locaux
occupés ainsi que les matériels utilisés par les collaborateurs.

L’inventaire de ces contrats et le calcul du chiffrage des impacts
sont en cours.

Normes publiées par l’IASB mais non adoptées par l’Union❯
Européenne :

amendements à IFRS 9 « Clauses de remboursement anticipé■

prévoyant une compensation négative »,

amendements à IFRS 10 et à IAS 28 « Vente ou apport■

d’actifs entre le Groupe et les entités mises en équivalence »,

amendements à IAS 28 « Intérêts à long terme dans des■

entreprises associées et des coentreprises »,

amendements à IAS 19 « Modification, réduction ou liquidation■

d’un régime »,

améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2015-2017.■

Utilisation d’estimation2.2
La préparation des états financiers nécessite de la part de la Direction,
l’exercice du jugement, l’utilisation d’estimations et hypothèses qui
ont eu un impact sur les montants d’actifs et de passifs à la clôture
ainsi que sur les éléments de résultat de la période.

Les estimations significatives réalisées par le groupe Foncière Atland
pour l’établissement des comptes consolidés semestriels portent
principalement sur :

la juste valeur des immeubles de placement ainsi que les règles❯
et méthodes comptables relatives aux immeubles de placement
notamment les durées d’utilité et les dépréciations ;

la reconnaissance du chiffre d’affaires et de la marge à❯
l’avancement pour les opérations de construction ;

l’évaluation de la valeur de marché des stocks ;❯

la juste valeur des instruments financiers ;❯

l’évaluation des provisions.❯

Ces estimations et hypothèses sont établies de manière constante sur
la base d’informations ou de situations existantes à la date
d’établissement des comptes et en fonction de l’expérience passée
ou divers autres facteurs jugés raisonnables. Les résultats réels
peuvent différer sensiblement de ces estimations en fonction de
l’évolution différente des hypothèses et des conditions de réalisation.

Méthodes et règles d’évaluation2.3
Les méthodes comptables et principes d’évaluation appliqués
pour l’établissement des états financiers consolidés intermédiaires
au 30 juin 2018 sont identiques à ceux mis en œuvre dans les états
financiers annuels au 31 décembre 2017 à l’exception de ce qui est
présenté en note 2.1.
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Périmètre de consolidationNote 3

Sociétés présentes dans le périmètre au 30 juin 2018 :

Siège Pays N° Siren % Intérêt Méthode
1. SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE
SA Foncière Atland PARIS France 598 500 775 - IG
2. FILIALES CONSOLIDÉES
SARL Foncière Atland REIM PARIS France 437 664 386 100,00 IG
SCI Foncière Atland Villejuif Stalingrad PARIS France 492 942 321 100,00 IG
SCI Le Grand Chemin TOULOUSE France 408 401 909 100,00 IG
SCI Luan Gramont TOULOUSE France 400 474 953 100,00 IG
SCI MP Log TOULOUSE France 490 462 439 100,00 IG
SCI Negocar LABEGE France 440 166 411 100,00 IG
SNC Foncière Atland Valorisation PARIS France 501 953 699 100,00 IG
SCI Cormeilles Urban Valley PARIS France 524 334 299 5,00 MEE
SCI Synerland PARIS France 528 594 328 20,00 MEE
SCI Foncière Atland Plessis Pate PARIS France 820 556 660 100,00 IG
SCI Foncière Atland Provins PARIS France 828 851 972 100,00 IG
SCCV Foncière Atland Stains PARIS France 799 090 204 100,00 IG
SCCV Foncière Atland Massy Europe PARIS France 798 900 106 51,00 IG
SAS Speedland PARIS France 801 312 208 100,00 IG
SAS Foncière Atland Asset Management PARIS France 811 047 919 100,00 IG
SCCV Foncière Atland My Valley PARIS France 812 718 419 100,00 IG
SCI F Atland Stains Rol-Tanguy PARIS France 837 626 514 100,00 IG
SCI Foncière Atland Fallavier PARIS France 835 221 896 100,00 IG
SAS Voisin DIJON France 310 057 625 100,00 IG
SAS My Share Company PARIS France 834 045 882 50,00 MEE
SCI FPLI (ex SCI CC Immobilier) PARIS France 538 403 106 100,00 IG
SCI FPLI 85 PARIS France 479 064 719 100,00 IG
SCI FPLI 56 PARIS France 489 491 696 100,00 IG
SCI FPLI 72 PARIS France 439 255 191 100,00 IG
SCI FPLI Fougeres PARIS France 452 895 311 100,00 IG
SCI Du Golfe PARIS France 378 119 960 100,00 IG
SCI Du Séminaire PARIS France 432 266 880 100,00 IG
SCI FPLI 44 PARIS France 421 380 726 100,00 IG
SAS Transbus PARIS France 814 280 939 30,00 MEE
SAS Foncière Atland Veoland V PARIS France 527 946 206 30,00 MEE
SAS Foncière Atland Veoland PARIS France 509 491 833 30,05 MEE
SAS FoncKeoland PARIS France 494 815 269 30,05 MEE
SCI Keoland 2 PARIS France 833 519 168 30,05 MEE
SCI Veoland Nimes PARIS France 528 695 695 30,05 MEE
SCI Veoland Brive PARIS France 528 884 034 30,05 MEE
SCI Veoland Metz PARIS France 528 847 064 30,05 MEE
SCI Veoland Montesson PARIS France 528 813 843 30,05 MEE
SCI Foncière Atland Veoland Vulaines PARIS France 518 909 189 30,05 MEE
SCI Veoland Carrieres PARIS France 519 070 635 30,05 MEE
SCI Veoland Verneuil PARIS France 522 504 323 30,05 MEE
SCI Veoland Limeil PARIS France 523 256 527 30,05 MEE
Optland antwerp NV BRUXELLES Belgique 831 385 119 30,00 MEE
Optiland hasselt NV BRUXELLES Belgique 831 385 416 30,00 MEE
Optiland herentals NV BRUXELLES Belgique 831 385 713 30,00 MEE
Optiland hold NV BRUXELLES Belgique 831 381 654 30,00 MEE

IG : intégration globale.
MEE : mise en equivalence.
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Comparabilité des comptesNote 4

Variation de périmètre4.1
Entrées de périmètre

Entrée au capital (création) :

SCI Foncière Atland Fallavier❯

SCI F Atland Stains Rol-Tanguy❯

Sorties de périmètre

Confusion de Patrimoine :

SCI Foncière Atland Cormeilles-en-Parisis❯

Changements de méthodes comptables4.2
Voir note 2.1.

Informations sectorielles et données chiffréesNote 5

Un secteur est une composante distincte du Groupe qui est
engagée dans la fourniture de produits ou de services dans un
environnement économique particulier et qui est exposée à des
risques et une rentabilité différente de ceux des autres secteurs.

L’information sectorielle est présentée selon les trois activités du
Groupe et déterminée en fonction de son organisation et de la
structure de son reporting interne.

Note prépa : Ci-dessous, j’ai créé les tags « puce let_num et suite »
pour la liste numérotée.

Le pôle « investissement » est dédié aux activités d’externalisation1.

d’actifs et d’acquisition d’actifs dits d’opportunité en vue de
générer des revenus locatifs ainsi que des plus ou moins-values de
cession lors de la vente des immeubles.

Foncière Atland Provins, Foncière Atland My-Valley, Foncière
Atland Stains et Foncière Atland Le Plessis-Pâté.

Il est composé principalement des entités suivantes : Foncière
Atland, Foncière Atland Villejuif, MP Log, Luan Gramont, Le Grand
Chemin, Speedland, Freinages Poids Lourds Services, Négocar,

Le pôle « construction » est dédié aux activités de2.

développement de parcs d’activités ou logistiques et de
réalisation de programmes clés en main. Il est composé
principalement de Foncière Atland Valorisation et Foncière
Atland Massy Europe.

Le pôle « asset management et gestion d’actifs » est dédié à3.

l’activité de montage et de gestion d’actifs soit pour le compte
de tiers soit dans le cadre de co-investissement ou de la gestion
réglementée (SCPI ou OPPCI). Il est composé de Foncière
Atland Asset Management, Foncière Atland Reim et Voisin.

Il n’y a pas de regroupement de secteurs au sens d’IFRS 8.12. Dans
le reporting opérationnel, le secteur investissement correspond à
l’activité d’externalisation d’actifs, sans distinction sur la
nature/destination de ces actifs.

Décomposition par pôle des actifs et passifs5.1

1er janvier 2018 - 30 juin 2018 (en K euros) Investissement
Asset management
et gestion d’actifs

Actifs sectoriels 98 849 19 288
Impôts différés actifs 0 53
Créances d’impôts 0 0
Actifs détenus en vue de leur vente 0 0

TOTAL ACTIF 98 849 19 341
Passifs sectoriels 61 582 14 082
Capitaux propres consolidés 0 0
Impôts différés passifs 0 0
Dettes d’impôts 739 479
Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur vente 0 0

TOTAL PASSIF 62 321 14 561
Besoin en Fonds de Roulement - 3 551 - 2 247
Coûts encourus pour l’acquisition d’actif 1 091 0
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1er janvier 2018 - 30 juin 2018 (en K euros) Construction Non Sectorisé* Total au 30/06/2018
Actifs sectoriels 4 137 5 088 127 362
Impôts différés actifs 0 123 176
Créances d’impôts 0 0 0
Actifs détenus en vue de leur vente 0 0 0

TOTAL ACTIF 4 137 5 211 127 538
Passifs sectoriels 4 497 0 80 161
Capitaux propres consolidés 0 46 159 46 159
Impôts différés passifs 0 0 0
Dettes d’impôts 0 0 1 218
Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur vente 0 0 0

TOTAL PASSIF 4 497 46 159 127 538
Besoin en Fonds de Roulement 267 0 - 5 531
Coûts encourus pour l’acquisition d’actif 0 0 1 091

* Les éléments de l’actif non sectorisé concernent essentiellement la trésorerie qui n’a pu être précisément affectée aux activités.

1er janvier 2018 - 30 juin 2018 (en K euros) Investissement
Asset management
et gestion d’actifs

Actifs sectoriels 86 642 12 825
Impôts différés actifs 1 78
Créances d’impôts 71 0
Actifs détenus en vue de leur vente 3 520 0

TOTAL ACTIF 90 234 12 903
Passifs sectoriels 52 763 9 384
Capitaux propres consolidés 0 0
Impôts différés passifs 121 0
Dettes d’impôts 24 547
Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur vente 2 685 0

TOTAL PASSIF 55 593 9 931
Besoin en Fonds de Roulement - 3 053 - 1 480
Coûts encourus pour l’acquisition d’actif 1 538 0

1er janvier 2018 - 30 juin 2018 (en K euros) Construction Non Sectorisé* Total au 30/06/2017
Actifs sectoriels 4 181 6 364 110 012
Impôts différés actifs 0 195 274
Créances d’impôts 0 0 71
Actifs détenus en vue de leur vente 0 0 3 520

TOTAL ACTIF 4 181 6 559 113 877
Passifs sectoriels 4 589 0 66 736
Capitaux propres consolidés 0 43 764 43 764
Impôts différés passifs 0 0 121
Dettes d’impôts 0 0 571
Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur vente 0 0 2 685

TOTAL PASSIF 4 589 43 764 113 877
Besoin en Fonds de Roulement 1 208 0 - 3 325
Coûts encourus pour l’acquisition d’actif 0 0 1 538

* Les éléments de l’actif non sectorisé concernent essentiellement la trésorerie qui n’a pu être précisément affectée aux activités.
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Résultats par pôles5.2

1er janvier 2018 - 30 juin 2018 (en K euros) Investissement
Asset management

gestion d’actifs Construction
Total au

30/06/2018
Chiffre d’affaires réalisé avec des tiers 2 295 8 130 1 017 11 442
Chiffre d’affaires réalisé avec d’autres pôles 0 0 0 0
Chiffre d’affaires 2 295 8 130 1 017 11 442
Amortissements incorporels et corporels - 1 074 - 78 - 3 - 1 155
Produits et charges opérationnels avec contrepartie 
de trésorerie - 1 319 - 3 997 - 949 - 6 265
Produits et charges opérationnels sans contrepartie 
de trésorerie - 105 - 6 - 19 - 130
Résultat opérationnel - 203 4 049 46 3 892
Résultat des cessions 137 0 0 137
Produits et charges financiers avec contrepartie de trésorerie - 372 - 18 - 52 - 442
Autres produits et charges financiers sans contrepartie de 
trésorerie - 169 - 4 - 8 - 181
Résultat financier - 541 - 22 - 60 - 623
Résultat des activités courantes - 607 4 027 - 14 3 406
Impôt sur les bénéfices - 2 - 1 235 4 - 1 233
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 767 0 0 767
Résultat net de l’ensemble consolidé 158 2 792 - 10 2 940
Dont Résultat net – part des actionnaires de la société mère 158 2 792 - 138 2 812
Dont Résultat net – part des participations ne donnant pas 
le contrôle 0 0 128 128

1er janvier 2017 - 30 juin 2017 (en K euros) Investissement
Asset management

gestion d’actifs Construction
Total au

30/06/2017
Chiffre d’affaires réalisé avec des tiers 2 184 5 447 1 890 9 521
Chiffre d’affaires réalisé avec d’autres pôles 0 0 0 0
Chiffre d’affaires 2 184 5 447 1 890 9 521
Amortissements incorporels et corporels - 968 - 49 - 7 - 1 024
Produits et charges opérationnels avec contrepartie 
de trésorerie - 994 - 2 798 - 1 950 - 5 742
Produits et charges opérationnels sans contrepartie 
de trésorerie - 101 - 6 - 33 - 140
Résultat opérationnel 121 2 594 - 100 2 615
Résultat des cessions 0 0 0 0
Produits et charges financiers avec contrepartie 
de trésorerie - 423 - 26 - 66 - 515
Autres produits et charges financiers sans contrepartie 
de trésorerie - 120 6 - 14 - 128
Résultat financier - 543 - 20 - 81 - 644
Résultat des activités courantes - 422 2 574 - 181 1 971
Impôt sur les bénéfices - 79 - 889 60 - 908
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 725 0 0 725
Résultat net de l’ensemble consolidé 224 1 685 - 121 1 788
Dont Résultat net – part des actionnaires de la société mère 224 1 685 - 226 1 683
Dont Résultat net – part des participations ne donnant pas 
le contrôle 0 0 105 105
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Précisions sur certains postes du bilan consolideNote 6

Goodwill6.1

Décomposition (en K euros)
Valeurs brutes

30/06/2018 Perte de valeur
Valeurs nettes

30/06/2018
Valeurs nettes

31/12/2017
Activité de services : gestion d’actifs réglementés 4 279 0 4 279 4 279

TOTAL GOODWILL 4 279 0 4 279 4 279

Variations (en K euros) 01/01/2018-30/06/2018 Valeurs brutes Perte de valeur Valeurs nettes
31/12/2017 4 279 0 4 279

30/06/2018 4 279 0 4 279

Ce goodwill correspond à l’expérience et au savoir-faire de la société Voisin acquise le 24 septembre 2015. Il est conservé compte tenu des
perspectives de développement et de cash-flow de la société.

Un test de valeur est réalisé une fois par an notamment au travers d’une valorisation réalisée par un expert indépendant.

Aucun indice de perte de valeur n’a été identifié au 30 juin 2018 au regard de la croissance et du niveau d’activité de la société Voisin.

Immeubles de placement6.2

Décomposition (en K euros)

Valeurs
brutes

30/06/2018

Amortissements
et dépréciations

30/06/2018

Valeurs
nettes

30/06/2018

Valeurs
brutes

31/12/2017

Amortissements
et dépréciations

31/12/2017

Valeurs
nettes

31/12/2017
Terrains 18 144 - 120 18 024 17 307 - 44 17 263
Constructions 45 419 - 5 662 39 757 45 649 - 4 946 40 703

TOTAL IMMEUBLES DE PLACEMENT 63 563 - 5 782 57 781 62 956 - 4 990 57 966

Variations (en K euros) 
01/01/2018-30/06/2018 Valeurs brutes

Amortissements et dépréciations
nets des reprises Valeurs nettes

31/12/2017 62 956 - 4 990 57 966
Augmentations 1 592 - 1 020 572
Diminutions - 985 228 - 757

30/06/2018 63 563 - 5 782 57 781

Les principales acquisitions et cessions d’immeubles de placement
sont détaillées dans la note I « Informations générales ».

Au 30 juin 2018, 336 K€ de frais financiers ont été incorporés dans
le coût d’entrée des immeubles de placement.

Aucune dépréciation des immeubles de placement n’est constatée
dans les comptes au 30 juin 2018, comme au 31 décembre 2017.

Une baisse des valeurs d’expertise des immeubles de 5 % n’aurait
à ce jour aucune incidence sur leur valeur bilancielle (soit aucune
provision pour dépréciation à constater).

immeubles de placement sont déterminées sur la base de données
de niveau 3 au sens de la norme IFRS 13.

Compte tenu de la nature du marché immobilier français et du peu
de données publiques disponibles, les justes valeurs des

La juste valeur des immeubles de placement est détaillée dans le
tableau suivant :

Au 30/06/2018 (en Keuros)
Valeurs nettes

comptables
Valeurs

d’expertise
Immeubles de bureaux, d’activités 
et centres commerciaux* 57 781 77 210

TOTAL 57 781 77 210

* Y compris les immeubles en cours de construction.
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La règle de calcul d’évaluation des immeubles de placement,
identique à celle appliquée dans les comptes consolidés annuels
au 31 décembre 2017, est la suivante :

les immeubles détenus depuis moins de six mois n’étant pas en❯
principe soumis à une expertise immobilière, aucune provision
n’est comptabilisée, sauf circonstances exceptionnelles ;

le montant de la dépréciation est déterminé en tenant compte des❯
amortissements qui seront constatés jusqu’à la date de cession ;

pour les immeubles dont le processus de vente est engagé❯
(décision du Comité d’Investissement et signature d’un mandat
de vente) ou pour lesquels une offre d’achat ou une promesse a
été signée, l’éventuelle moins-value latente est intégralement
provisionnée.

consiste à appliquer un taux de rendement à un revenu et la méthode
des flux de trésorerie actualisés qui consiste à supposer la valeur du
bien égale à la somme actualisée des flux attendus y compris la
revente du bien au bout de 10 ans.

Le patrimoine sous gestion (en propre et en club-deals) est expertisé
deux fois par an au 30 juin et au 31 décembre et chaque actif est
visité au moins une fois tous les deux ans ou systématiquement dans
le cas de la réalisation de travaux significatifs. Le Groupe a confié les
travaux de valorisation à Cushman & Wakefield, société d’évaluation
d’actifs immobiliers, indépendante. Le principe général repose sur
l’utilisation de deux méthodes : la capitalisation des revenus qui

Les hypothèses suivantes, communes à toutes les expertises, ont
été retenues :

taux d’indexation annuel des loyers et des charges compris❯
entre 1 % et 2,5 % par an ;

droits de mutation à la sortie de 6,9 %, ou frais de revente de❯
1,8 % pour les immeubles en TVA ;

taux de capitalisation compris entre 6 % et 9 % fonction des❯
actifs et de leurs caractéristiques propres.

Pour mémoire, au 31 décembre 2017, la situation était la suivante :

Au 31/12/2017 (en K euros)
Valeurs nettes

comptables
Valeurs

d’expertise
Immeubles de bureaux, d’activités 
et centres commerciaux 57 966 74 343

TOTAL 57 966 74 343

Actifs financiers6.3

Décomposition (en K euros)
Valeurs brutes

30/06/2018
Dépréciations

30/06/2018
Valeurs nettes

30/06/2018
Valeurs nettes

31/12/2017
Titres de participation non consolidés en juste valeur 6 608 0 6 608 6 183
Autres créances immobilisées 7 781 0 7 781 7 643
Autres titres immobilisés 16 0 16 16
Instruments dérivés non courants 81 0 81 26
Autres immobilisations financières 247 0 247 251

TOTAL AUTRES ACTIFS FINANCIERS 14 733 0 14 733 14 119

Variations (en K euros) 01/01/2018-30/06/2018 Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes
31/12/2017 14 119 0 14 119
Variation de juste valeur des titres de participation non consolidés 152 0 152
Augmentations 464 0 464
Diminutions - 2 0 - 2

30/06/2018 14 733 0 14 733

Les actifs financiers sont principalement constitués des titres non
consolidés et créances rattachées dans le cadre des opérations de
co-investissement.

Titres non consolidés
Les « titres non consolidés » sont essentiellement composés des
titres des trois sociétés dites « ad hoc » dans lesquelles le Groupe
n’est qu’un simple investisseur minoritaire (sans droit ni contrôle
particulier), à savoir :

la SCI Lotus dans laquelle le Groupe possède 2,5 % au côté de❯
l’OPCI Tikehau Real Estate 1 géré par la société de gestion
Tikehau IM et qui détient 22 actifs loués à la société ELIS
(structuration en mai 2014) ;

la société Cofinimur 1 dans laquelle la Foncière détient une❯
participation de 2,35 % au côté de la Foncière Belge Cofinimmo
et qui détient près de 280 agences/bureaux MAAF Assurances
(structuration fin 2011) ;

la SAS Paris Office Partnership (POP) dans laquelle la Foncière❯
détient une participation de 3,23 % au côté de l’OPCI Dumoulin
dont l’actionnaire est le fonds de pensions néerlandais PGGM et
qui détient 2 actifs de bureaux situés à Paris et Montreuil
(structuration en novembre 2016).

Les éléments relatifs aux actifs détenus par ces trois sociétés au
30 juin 2018 sont les suivants :

Actif Détention Typologie
Date

acquisition
Valeur nette

comptable Expertises HD
COFINIMUR I MAAF 2,35 % Commerce/Bureau 28/12/2011 89 272 127 095
SCI LOTUS ELIS 2,5 % Activité 28/03/2014 87 070 109 685
Paris Office Partnership (POP) Bureaux 3,23 % Bureau 24/11/2016 54 723 60 395
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Participation dans les entreprises associées6.4

Décomposition (en K euros)
Valeurs brutes

30/06/2018
Dépréciation
30/06/2018

Valeurs nettes
30/06/2018

Valeurs nettes
31/12/2017

Participations dans les entreprises associées 13 647 0 13 647 13 626

TOTAL PARTICIPATIONS NETTES DANS 
LES ENTREPRISES ASSOCIÉES 13 647 0 13 647 13 626

(en K euros) 30/06/2018 31/12/2017

VALEUR DES TITRES EN DÉBUT DE L’EXERCICE 13 626 13 106
Part du Groupe dans les résultats de l’exercice 767 1 451
Mouvements de périmètre 0 63
Dividendes distribués - 744 - 952
Autres - 2 - 42

VALEUR DES TITRES EN FIN D’EXERCICE 13 647 13 626

Foncière Atland investit aux côtés d’investisseurs majoritaires en
prenant des participations dans des tours de table entre 5 et 20 %
afin de mettre en place un alignement d’intérêts entre les
investisseurs majoritaires et l’asset manager.

Les éléments permettant de conclure que Foncière Atland a une
influence notable sur les sociétés concernées sont :

Foncière Atland Reim, filiale à 100 % de Foncière Atland, assure❯
l’asset management des actifs portés au travers d’un contrat
d’asset management et de property management. Ce contrat
délègue l’intégralité de la gestion à Foncière Atland Reim sur
une durée comprise entre 5 et 10 ans ;

pactes d’actionnaires signés, lui permettant notamment de
disposer d’un pouvoir de blocage sur les décisions
d’investissement et de cession et sur toute modification
actionnariale et statutaire ;

Foncière Atland, en tant qu’actionnaire minoritaire, détient❯
néanmoins des droits protectifs, conformément aux statuts et

Foncière Atland ou l’une de ses filiales représente la société❯
(gérance ou présidence) tant dans le quotidien juridique que
financier et comptable.

Les sociétés intégrées dans les comptes consolidés de Foncière
Atland suivant la méthode de la mise en équivalence sont des
véhicules dédiés à la détention d’un ou plusieurs actifs immobiliers
comptabilisés en tant qu’immeubles de placement dont elles tirent
des revenus locatifs. Leurs données bilancielles et de résultats ont
été regroupées conformément à IFRS 12 B2-B6.

Conformément à l’application de norme IFRS 12, nous présentons ci-dessous les éléments financiers relatifs aux sociétés mise en
équivalence :

Bilan

(en K euros) 30/06/2018 31/12/2017
Actifs non courants 123 721 124 046
Dont immeubles de placement 123 511 124 013
Actifs courants 6 430 7 530
Passifs non courants 88 993 90 455
Dont emprunts auprès des établissements de crédit 64 052 65 017
Dont fonds propres investis 24 608 24 958
Dont juste valeur des instruments dérivés 52 136
Passifs courants 4 798 5 196
Dont emprunts auprès des établissements de crédit 3 218 3 703
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Compte de résultat

(en K euros) 30/06/2018 30/06/2017
Chiffre d’affaires 5 438 5 062
Résultat net des activités poursuivies 2 648 2 507

RÉSULTAT GLOBAL TOTAL 2 648 2 507

Quote-part dans le résultat consolidé (en K euros) 30/06/2018 30/06/2017
SCI Synerland 56 54
SAS Transbus 83 83
Optiland Antwerp NV 47 48
Optiland Hasselt NV 11 11
Optiland Herentals NV 11 11
SCI Foncière Atland Veoland V 69 68
SAS Foncière Atland Keoland 85 104
SAS Foncière Atland Veoland 99 86
SCI Foncière Atland Véoland Carrières 76 74
SCI Foncière Atland Véoland Verneuil 38 36
SCI Foncière Atland Véoland Limeil 45 43
SCI Foncière Atland Véoland Vulaines 28 27
Autres 119 80

TOTAL 767 725

Impôts différés6.5
L’analyse des impôts différés actifs au 30 juin 2018 est la suivante :

Décomposition (en K euros) 30/06/2018 31/12/2017
Impôts différés actifs liés à des reports déficitaires 101 101
Différences temporaires 1 1
Autres différences 74 77

TOTAL IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIFS 176 179

Variations (en K euros) du 01/01/2017 au 31/12/2017
31.12.2016 272
Mouvements de périmètre 0
Augmentations 31
Diminutions - 124
Autres différences 0

31/12/2017 179

Variations (en K euros) du 01/01/2018 au 30/06/2018
31/12/2017 179
Augmentations + 11
Diminutions - 14
Autres différences 0

30/06/2018 176

Le Groupe a comptabilisé un impôt différé actif en raison des économies d’impôts qu’il s’attend à obtenir à une échéance proche et fiable
sur son secteur taxable.
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Stocks et encours6.6

Décomposition (en K euros)
Valeurs brutes

30/06/2018
Dépréciation
30/06/2018

Valeurs nettes
30/06/2018

Valeurs brutes
31/12/2017

Dépréciation
31/12/2017

Valeurs nettes
31/12/2017

Stocks et travaux en cours 598 - 30 568 607 - 30 577

TOTAL STOCKS ET TRAVAUX ENCOURS 598 - 30 568 607 - 30 577

Variations (en Keuros) du 01/01/2017 au 31/12/2017 Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes
31.12.2016 17 401 - 30 17 371
Mouvements de périmètre - 34 0 - 34
Augmentations 27 0 27
Diminutions - 978 0 - 978
Autres mouvements (reclassement) - 15 809 0 - 15 809

31/12/2017 607 - 30 577

Variations (en K euros) du 01/01/2018 au 30/06/2018 Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes
31/12/2017 607 - 30 577
Augmentations 0 0 0
Diminutions - 9 0 - 9

30/06/2018 598 - 30 568

Au 30 juin 2018, aucun frais financiers n’a été incorporé dans le coût de revient des stocks comme au 31 décembre 2017.

Analyse des stocks et pertes de valeur

Au 31/12/2017

Investissement Construction
Total valeur 

nette
Valeur
brute

Perte de
valeur

Valeur
nette

Valeur
brute

Perte de
valeur

Valeur
nette

Terrains et réserves foncières - - - 598 - 30 568 568
Travaux encours 4 - 4 5 - 5 9
Lots finis non vendus - - - - - - -

STOCKS ET ENCOURS À LA CLÔTURE 4 - 4 603 - 30 573 577
Pertes de valeur – Soldes à l’ouverture - - 30
Pertes de valeur – Variation de l’exercice - -
Dont dotation de l’exercice - -
Dont reprise de l’exercice - -

Au 30/06/2018

Investissement Construction Total 
valeur 
nette

Valeur
brute

Perte de
valeur

Valeur
nette

Valeur
brute

Perte de
valeur

Valeur
nette

Terrains et réserves foncières - - - 598 - 30 568 568
Travaux encours - - - - - - -
Lots finis non vendus - - - - - - -

STOCKS ET ENCOURS À LA CLÔTURE - - - 598 - 30 568 568
Pertes de valeur – Soldes à l’ouverture - - 30
Pertes de valeur – Variation de l’exercice - -
Dont dotation de l’exercice - -
Dont reprise de l’exercice - -
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Créances clients et autres débiteurs6.7

Décomposition (en K euros)
Valeurs brutes

30/06/2018
Dépréciation
30/06/2018

Valeurs nettes
30/06/2018

Valeurs brutes
31/12/2017

Dépréciation
31/12/2017

Valeurs nettes
31/12/2017

Créances clients 10 147 - 396 9 751 9 507 - 361 9 146

TOTAL CRÉANCES CLIENTS 10 147 - 396 9 751 9 507 - 361 9 146
Avances et acomptes versés 274 0 274 286 0 286
Créances sociales 0 0 0 5 0 5
Créances fiscales 4 115 0 4 115 4 294 0 4 294
Comptes courants débiteurs 76 0 76 202 0 202
Créances sur cessions d’immobilisations 11 0 11 0 0 0
Débiteurs divers 136 0 136 188 0 188
Charges constatées d’avance 244 0 244 158 0 158

TOTAL AUTRES DÉBITEURS 4 856 0 4 856 5 133 0 5 133

TOTAL ACTIFS COURANTS 15 003 - 396 14 607 14 640 - 361 14 279

Le Groupe n’a pas connu de défaut de paiement significatif sur le premier semestre 2018. Les créances dépréciées sont relatives à un
immeuble de bureaux à Villejuif (94) et un actif de commerces à Cébazat (31) (dotation complémentaire de 36 K€ sur le semestre).

L’ensemble des actifs courants est à moins d’un an.

Trésorerie et équivalents de trésorerie6.8

Décomposition (en K euros)
Valeurs nettes

30/06/2018
Valeurs nettes

31/12/2017
Valeurs mobilières de placement 305 301
Trésorerie 20 512 18 010

TOTAL TRÉSORERIES ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU BILAN 20 817 18 311
Découverts bancaires - 27 - 2

TOTAL TRÉSORERIES ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU SENS DU TFT 20 790 18 309

Capitaux propres6.9
Évolution du capital

(en euros) Nombre d’actions Nominal Total

31/12/2016 568 761 55 31 281 855
Réalisation de bons de souscription d’actions (04/04/2017) 7 55 385
Réalisation de bons de souscription d’actions (27/11/2017) 27 55 1 485
Réalisation de bons de souscription d’actions (12/12/2017) 1 350 55 74 250

31/12/2017 570 145 55 31 357 975

30/06/2018 570 145 55 31 357 975

Actions propres
L’Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2018 a renouvelé le
programme de rachat d’actions et a autorisé le Conseil
d’administration à acheter un nombre maximal d’actions
représentant jusqu’à 3,50 % du nombre des actions composant le
capital de la Société et pour un montant total consacré à ces
acquisitions qui ne pourra pas dépasser trois millions d’euros
(3 000 000 €) avec un prix maximum d’achat par actions qui ne
pourra excéder cent cinquante euros (150 €) afin d’alimenter le
contrat de liquidité signé le 9 janvier 2007 avec le CM-CIC Securities.

16 mai 2018. Elle annule et remplace l’autorisation antérieurement
consentie et mise en œuvre sous la douzième résolution de
l’Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2017.

Le programme de rachat a été mis en œuvre, pour une durée de
18 mois à compter du jour de l’Assemblée Générale Mixte du

Sous l’empire de la délégation actuelle et précédente, le Conseil
d’administration a utilisé ce droit. Ainsi, au 30 juin 2018, le nombre
d’actions autodétenues est de 7 988 dont 3 168 actions au travers
du contrat de liquidité avec le CM CIC Securities.

Dans les comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2018, ces
actions ont été portées en déduction des capitaux propres et ont
été exclues du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.



2

www.fonciere-atland.fr

COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS
Notes annexes aux comptes consolidés semestriels

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2018 - FONCIÈRE ATLAND52

Bons de souscription

Catégorie/Droits attachés
Émission du
13/10/2015

Exercés
en 2015

Exercés
en 2016

Exercés
en 2017

Au
31/12/2017

Exercés
en 2018

Au
30/06/2018

BSA/1 action pour 2 BSA 92 264 - 34 0 - 2 768 89 462 0 89 462

Dilution et actions gratuites
Au 30 juin 2018, la Société a émis neuf plans d’actions gratuites dont un seul est encore en cours (pour 6 955 actions) selon le détail suivant :

Plan
Nombre d’actions

attribuées
Date d’attribution

des actions
Date d’acquisition

prévisionnelle des actions Plan en cours Conditionnées
Non

conditionnées
9 4 380 28/09/2016 28/09/2020 4 380 0 4 380
9 2 575 28/09/2016 28/09/2018 2 575 2 575 0

TOTAL 6 955 6 955 2 575 4 380

Pour le neuvième plan, l’acquisition des actions au 28 septembre 2018 est conditionnée à la présence des salariés à cette date ainsi qu’à
l’atteinte d’un objectif de performance.

Pour les 4 380 titres, il n’y a pas de conditions de performance, ceux-ci ne sont conditionnés qu’à la présence des salariés au 28 septembre 2020.

Résultat par action

(en euros) 30/06/2018 30/06/2017
Résultat part du Groupe 2 812 454 1 682 995
Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation* 562 978 566 796

RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION 5,00 € 2,97 €
Résultat part du Groupe utilisé pour la détermination du résultat dilué par action 2 812 454 1 682 995
Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation retenu pour la détermination du 
résultat dilué par action * 614 664 619 859

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION 4,58 € 2,72 €

* Y compris les actions autodétenues.

(en nombre d’actions) 30/06/2018 30/06/2017
Nombre moyen d’actions avant dilution 562 978 566 796
Impact des instruments dilutifs (options de souscription d’actions et actions gratuites) 51 686 53 053
Nombre moyen d’actions après dilution 614 664 619 859

Dividendes

(en K euros) 30/06/2018 31/12/2017
Versement aux actionnaires de Foncière Atland
Dividendes prélevés sur le résultat fiscal exonéré (en application du régime SIIC) 79 2 958
Dividendes prélevés sur le résultat fiscal taxable 2 914 0

TOTAL 2 993 2 958

Les dividendes par action distribués sur les exercices 2018 et 2017 au titre des résultats 2017 et 2016 s’élèvent respectivement à 5,25 € et
5,20 €.
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Passifs financiers courants et non courants6.10

Décomposition (en K euros) Valeurs 30/06/2018 Valeurs 31/12/2017
Emprunt obligataire non convertible 9 730 9 682
Coupons courus sur emprunt obligataire 637 740
Emprunts auprès des établissements de crédit 36 960 35 235
Emprunts – Crédit-bail 2 816 3 019
Crédits promoteurs 0 0
Juste valeur des instruments dérivés 93 18
Dettes financières diverses – Dépôts de garanties 512 473

TOTAL PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS 50 748 49 167
Emprunts auprès des établissements de crédit 4 429 2 991
Emprunts – Crédit-bail 402 393
Crédits promoteurs 0 0
Juste valeur des instruments dérivés 61 41
Dettes financières diverses – Dépôts de garanties 157 512
Concours bancaires courants 27 2
Intérêts courus non échus 73 72

TOTAL PASSIFS FINANCIERS COURANTS 5 149 4 011

TOTAL PASSIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS 55 897 53 178

Échéancier (en K euros) Moins d’un an 2 ans 3 à 5 ans Plus de 5 ans Total
Emprunt obligataire non convertible 0 0 9 730 0 9 730
Coupons courus sur emprunt obligataire 0 0 637 0 637
Emprunts auprès des établissements de crédit 4 429 3 031 9 216 24 713 41 389
Emprunts – Crédit-bail 402 355 776 1 685 3 218
Juste valeur des instruments dérivés 61 88 5 0 154
Dettes financières diverses – Dépôts de garanties 157 0 42 470 669
Concours bancaires courants 27 0 0 0 27
Intérêts courus non échus 73 0 0 0 73

TOTAL 5 149 3 474 20 406 26 868 55 897

Instruments de trésorerie
Au 30 juin 2018, le Groupe utilise des instruments financiers de couverture de taux pour se prémunir contre les fluctuations des taux
d’intérêts. Ces contrats ont fait l’objet d’une évaluation externe et leur juste valeur a ainsi donné lieu à la comptabilisation d’un actif de
81 K€ et d’un passif de 154 K€, soit une perte nette de 73 K€. Pour mémoire, le solde de la valorisation au 31 décembre 2017 faisait ressortir
une perte nette de 33 K€.

Taux moyen de la dette
Le taux d’intérêt moyen du Groupe (hors emprunt obligataire) s’élève à 1,85 % au 30 juin 2018 contre 1,81 % au 31 décembre 2017. Avec la
dette obligataire ce taux est de 2,79 % contre 2,83 % au 31 décembre 2017.

Variations (en K euros)
Emprunt obligataire

non convertible
Emprunts auprès des

établissements de crédit
Emprunts

crédits-bails
Solde au 31/12/2017 9 682 38 226 3 412
Variation de périmètres 0 0 0
Augmentations 48 7 064 0
Remboursements 0 - 3 933 - 194
Autres (reclassement changement d’affectation) 32

SOLDE AU 30/06/2018 9 730 41 389 3 218

Covenants
Au 30 juin 2018, l’encours total des dettes bancaires affectées à to value » – compris entre 85 % et 95 % ainsi que d’un ICR –
l’acquisition et rénovation des actifs (hors intérêts courus non « Interest Cover Ratio » – supérieur à 120 %).
échus) est de 44 607 K€ hors dette obligataire (54 337 K€ avec la
dette obligataire hors intérêts courus). Les prêts bancaires
consentis contiennent pour certains les clauses d’exigibilité
anticipée ainsi que des clauses de covenant couramment
pratiquées (notamment exigence du maintien d’un LTV – « Loan

La Société communique, de manière semestrielle, à la demande
des organismes de crédits, l’évolution de ces ratios. Au 30 juin
2018, le Groupe remplit l’ensemble de ses obligations
contractuelles relatives à ces clauses d’exigibilité anticipée.
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Couverture de la dette
Au 30 juin 2018, la position de taux est couverte à près de 75 % hors emprunt obligataire (79,67 % y/c emprunt obligataire) contre près de
60 % au 31 décembre 2017 (67 % y/c emprunt obligataire) :

Montant (en K euros)

30/06/2018 31/12/2017
Taux fixe Taux variable Total Taux fixe Taux variable Total

Emprunts et dettes financières 293 44 314 44 607 398 41 240 41 638
Obligations non convertibles 9 730 0 9 730 9 682 0 9 682

PASSIF FINANCIER NET APRÈS GESTION 10 023 44 314 54 337 10 080 41 240 51 320
En proportion hors emp. obligataire 0,66 % 99,34 % 100 % 0,96 % 99,04 % 100 %
En proportion y/c emp. obligataire 18,45 % 81,55 % 100 % 19,64 % 80,36 % 100 %

PASSIF FINANCIER NET AVANT GESTION 10 023 44 314 54 337 10 080 41 240 51 320
Couverture

Juste valeur positive 81 81 26 26
Juste valeur négative 154 154 59 59

TOTAL COUVERTURE 73 73 33 33

PASSIF FINANCIER NET APRÈS GESTION 10 023 44 387 54 410 10 080 41 273 51 353

Échéancier (en K euros)

30/06/2018 31/12/2017
Taux fixe Taux variable Total Taux fixe Taux variable Total

Capital restant dû couvert y/c emp. obligataire 10 023 33 270 43 293 10 080 24 500 34 580
Capital restant dû couvert hors emp. 
obligataire 293 33 270 33 563 398 24 500 24 898
% des dettes couvertes hors emp. obligataire 100,00 % 75,08 % 75,24 % 100,00 % 59,41 % 59,80 %
% des dettes couvertes totales 100,00 % 75,08 % 79,67 % 100,00 % 59,41 % 67,38 %

Endettement net
Au 30 juin 2018, l’endettement net est le suivant (y compris emprunt obligataire) :

(en K euros) 30/06/2018 31/12/2017 31/12/2016
Total des passifs financiers courants et non courants 55 897 53 178 49 681
Juste valeur des Instruments dérivés à l’actif - 81 - 26 0
Trésorerie disponible - 20 817 - 18 311 - 21 183

ENDETTEMENT NET 34 999 34 841 28 498
Juste valeur nette des instruments de couverture - 73 - 33 - 88

ENDETTEMENT NET HORS JUSTE VALEUR DES COUVERTURES 34 926 34 808 28 410

Loan to Value
Au 30 juin 2018, le Groupe dispose d’une structure financière qu’il considère adaptée à ses objectifs. Le niveau d’endettement net
correspond à 28,8 % de la valeur de marché des immeubles de placement, des actifs en cours de construction et de la juste valeur des titres
non consolidés contre 29,3 % à fin 2017 (28,7 % hors impact de la couverture de taux contre 29,3 % à fin 2017) :

(en K euros) 30/06/2018 31/12/2017 31/12/2016
Juste valeur des immeubles et immeubles destinés à la vente 76 110 74 453 39 725
Juste valeur des actifs en cours de construction 568 577 23 458
Juste valeur de l’asset et de la gestion réglementée 11 021 11 021 9 721
Juste valeur des titres de participation 33 797 32 608 28 371

TOTAL JUSTE VALEUR DES ACTIFS 121 496 118 659 101 275
Endettement net avec juste valeur des couvertures de taux 34 999 34 841 28 498

% PART DE L’ENDETTEMENT (YC COUVERTURE) SUR LES ACTIFS 28,81 % 29,36 % 28,14 %
Endettement net hors juste valeur des couvertures de taux 34 926 34 808 28 410

% PART DE L’ENDETTEMENT (HORS COUVERTURE) SUR LES ACTIFS 28,75 % 29,33 % 28,05 %

Certains biens font l’objet d’hypothèques telles que décrites dans le paragraphe relatif aux engagements hors bilan (cf. note VIII
« Informations complémentaires » – § 8.1.)
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Informations sur les instruments financiers
Le tableau ci-dessous présente la hiérarchisation de la juste valeur
des instruments financiers du Groupe selon les trois niveaux
suivants :

Niveau 1 : la juste valeur correspond à des prix non ajustés cotés❯
sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques ;

Niveau 2 : la juste valeur est déterminée sur la base de données❯
observables, soit directement (à savoir les prix), soit
indirectement (à savoir des données dérivées des prix) ;

Niveau 3 : la juste valeur est déterminée sur la base de données❯
non observables directement.

(en K euros) Note

Actifs et
passifs

désignés
à la

juste
valeur

par
résultat

Instruments
dérivés de
couverture

Instruments
financiers

disponibles
à la vente

Prêts
et

créances

Passifs
au coût
amorti

Total
valeur
nette

comptable

Cotations
sur un

marché
actif

–
Niveau 1

Modèle
interne sur

des
données

observables
–

Niveau 2

Modèle
interne sur

des
données

non
observables

–
Niveau 3

Titres immobilisés non 
consolidés 6.3 6 608 16 6 624 6 624
Instruments dérivés de 
couverture 6.3 81 81 81
Dépôts de garantie versés 6.3 246 246 246
Comptes courants et 
autres créances 
financières 6.3 7 781 7 781 7 781
Valeurs mobilières de 
placement 6.8 305 305 305
Disponibilités et trésorerie 6.8 20 512 20 512 20 512

TOTAL ACTIFS 
FINANCIERS 386 0 6 608 28 555 0 35 549 20 817 8 108 6 624
Emprunts obligataires 6.10 10 367 10 367 10 367
Emprunts auprès des étbs 
de crédit 6.10 41 463 41 463 41 463
Emprunts – Crédit-bail 6.10 3 218 3 218 3 218
Instruments dérivés de 
couverture 6.10 151 3 154 154
Dépôts de garantie reçus 6.10 616 616 616
Découverts bancaires 6.8 27 27 27
Fonds propres 6.10 52 52 52

TOTAL PASSIFS 
FINANCIERS 151 3 0 0 55 743 55 897 27 55 870 0

Dettes fournisseurs et autres dettes6.11

Décomposition (en K euros) 30/06/2018 31/12/2017
Fournisseurs 8 922 6 988
Fournisseurs d’immobilisations 3 570 5 885

DETTES FOURNISSEURS 12 492 12 873
Clients créditeurs 80 57
Dettes sociales et fiscales 4 041 5 018
Dette d’impôt 1 218 1 502
Charges appelées d’avance 3 271 1 181
Comptes courants 311 147
Dettes diverses 577 553
Produits constatés d’avance 3 369 3 368

AUTRES CRÉDITEURS 12 867 11 826

TOTAL PASSIFS COURANTS 25 359 24 699
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Besoin en fonds de roulement6.12

Échéancier (en K euros) 30/06/2018 31/12/2017

ACTIFS COURANTS 15 164 14 856
Stocks et en cours 568 577
Créances clients et autres débiteurs (hors créances s/cession d’actifs) 14 596 14 279

PASSIFS COURANTS 20 695 17 425
Fournisseurs (hors fournisseurs d’immobilisations) et autres dettes 8 922 6 988
Autres créditeurs 11 773 10 437

TOTAL BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - 5 531 - 2 569

(en K euros) 30/06/2018
Total besoin en fonds de roulement au 31/12/2017 - 2 569
Variation du besoin en fonds de roulement du tableau des flux de trésorerie - 3 590
Autres * 628

TOTAL BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT AU 30/06/2018 - 5 531

Dont neutralisation des dividendes perçus des entreprises associées 744 K€.*

Notes sur le tableau de flux de trésorerie6.13

Dotations aux amortissements et dépréciations6.13.1

(en K euros) Note 30/06/2018 30/06/2017

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS SUIVANT 
LE COMPTE DE RÉSULTAT - 1 155 - 1 024
Neutralisation des dotations/reprises de provisions sur créances douteuses 6.7 36 - 119

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS SUIVANT LE TFT - 1 119 - 1 143
Dotations aux amortissements immobilisations incorporelles - 40 - 27
Dotations aux amortissements immobilisations corporelles - 59 - 46
Dotations aux amortissements et provisions sur immeubles de placement 6.2 - 1 020 - 1 070

Besoin en fonds de roulement6.13.2
Le besoin en fonds de roulement a diminué de 3 590 K€ entre
juin 2018 et décembre 2017. Sa variation se décompose comme suit :

besoins :❯

augmentation du poste clients : 0,6 M€,■

diminution des dettes fiscales : 0,7 M€ ;■

ressources :❯

diminution des créances fiscales : 0,2 M€,■

augmentation des dettes fournisseurs (hors dettes sur■

immobilisations) : 2 M€,

augmentation des dettes diverses : 2,1 M€.■

L’augmentation des dus clients et fournisseurs est à mettre en
parallèle avec le développement de la gestion réglementée
assurée par la société Voisin (la hausse du volume des fonds
collectés entraînant une augmentation des honoraires à percevoir
par la filiale et des commissions à reverser aux CGP).

La diminution des dettes fiscales est liée principalement au
règlement des droits d’enregistrement complémentaires appelés
et provisionnés à la fin de l’exercice 2017 suite au changement de
destination des immeubles dédiés aux centres d’entretien
automobile exploités par Speedy (reclassement de la rubrique
comptable « stocks » à « immeubles de placement »).

L’augmentation des dettes diverses est liée à l’activité d’asset et
s’explique plus particulièrement par la hausse des appels de
charges locatives à rétrocéder aux propriétaires.

Décaissements sur acquisitions 6.13.3
d’immobilisations

Les décaissements sur acquisitions d’immobilisations corporelles
et incorporelles proviennent essentiellement de projets de
développements d’outils « extranet » dédiés à l’activité de la
gestion réglementée et à la digitalisation du Groupe ainsi que
d’aménagements de nouveaux locaux à Dijon.

Les décaissements sur immeubles de placement s’expliquent
principalement comme suit :

construction d’un parc commercial My-Valley à❯
Cormeilles-en-Parisis (95) ;

construction d’un parc d’activité et de bureaux à Stains (93) ;❯

construction d’un parc d’activité à Provins (77).❯

Encaissements/Remboursements d’emprunts6.13.4
Hormis le service courant de la dette, le Groupe a procédé au
cours de l’exercice :

au remboursement anticipé de la dette bancaire relative à son❯
actif sis Villejuif suite à la cession des derniers mètres carrés
dont il était propriétaire (0,3 M€) ;

au refinancement de l’immeuble situé à Amiens par la souscription❯
d’un nouveau prêt de 4 M€ ayant entraîné le remboursement
anticipé de l’ancienne dette d’un montant de 2,2 M€,

À la mise en place de nouveaux financements sur les actifs en
cours de construction qu’il entend conserver dans son patrimoine :
Cormeilles-en-Parisis, Le Plessis-Pâté, Stains et Provins (nouvelles
dettes de 3,1 M€).
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Informations sur le compte de résultatNote 7

Chiffre d’affaires7.1

(en K euros) 30/06/2018 (6 mois) 30/06/2017 (6 mois)
Investissement (revenus locatifs) 2 295 2 184
Construction 1 017 1 890
Asset management et Gestion réglementée 8 130 5 447

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 11 442 9 521

Détail de l’EBITDA récurrent retraite7.2
L’EBITDA récurrent retraite est défini à la note 2.3.21 « Indicateurs alternatifs de performance des états financiers consolidés au
31 décembre 2017 ».

(en K euros) 30/06/2018 30/06/2017
Résultat opérationnel courant 3 892 2 615
Amortissements et dépréciations des immobilisations 1 119 1 144
Paiements en actions 119 124
Déstockage frais financiers affectés aux opérations - 9 105
Dividendes reçus des entreprises comptabilisées par équivalence et ayant une nature 
opérationnelle (retraités du coût de l’endettement financier net, des amortissements 
et dépréciations des immobilisations ainsi que de l’impôt) 1 450 1 377
Contribution des club-deals et opérations en co-investissement 165 122
Contribution sur la valeur ajoutée 107 15
Éléments non récurrents 47 5

EBITDA RETRAITÉ 6 890 5 507

Résultat sur cessions d’actifs7.3

(en K euros)

30/06/2018 (6 mois)
Immeuble de placement

(Villejuif)
Produits de cession 930
Frais de cession - 32
Indemnité de remboursement anticipé sur emprunt - 3
Produits de cession (valeur nette) 895
Valeur nette comptable des éléments cédés et autres frais - 758
Résultat interne neutralisé 0

RÉSULTAT DE CESSION NET D’ACTIFS NON COURANTS 137

Résultat financier7.4

(en K euros) 30/06/2018 (6 mois) 30/06/2017 (6 mois)
Produits financiers 225 222
Charges financières - 818 - 846
Juste valeur des valeurs mobilières de placement - 2 - 1
Coût de l’endettement financier net - 595 - 625
Juste valeur des contrats de couvertures - 28 - 19
Autres 0 0
Autres produits et charges financiers - 28 - 19

 RÉSULTAT FINANCIER - 623 - 644



2

www.fonciere-atland.fr

COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS
Notes annexes aux comptes consolidés semestriels

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2018 - FONCIÈRE ATLAND58

Impôts sur les bénéfices7.5

(en K euros) 30/06/2018 (6 mois) 30/06/2017 (6 mois)
Impôts exigibles - 1 230 - 832
Impôts différés - 3 - 76

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES - 1 233 - 908

En raison de son option pour le régime SIIC en date du 1er avril 2007, Foncière Atland n’est pas soumise aux dispositions de droits communs
pour le secteur exonéré relatif à son activité de foncière cotée SIIC.

Le taux effectif d’impôt qui ressort du compte de résultat consolidé diffère du taux normal d’impôt en vigueur en France. L’analyse des
origines de cet écart est présentée ci-dessous :

(en K euros) 30/06/2018 30/06/2017
Résultat net après impôt 2 940 1 788
Résultat des participations dans les entreprises associées - 767 - 725
Impôts sur les bénéfices 1 233 908
Résultat des activités courantes avant impôts 3 406 1 971
Taux constaté 36,20 % 46,07 %
Taux d’imposition réel 33,33 % 33,33 %
Charge d’impôt théorique 1 135 657
Produit d’impôt théorique 0 0
Différence entre l’impôt théorique et les impôts sur le résultat 98 251
Cet écart s’explique comme suit :
Effets des différences permanentes 14 7
Effets des crédits d’impôts 0 - 14
Effet net des impôts différés non constatés en social - 43 - 35
Effet du sous-palier soumis au régime SIIC – Résultat exonéré 113 294
Effet des différences de taux d’imposition 14 0
Incidence des reports déficitaires antérieurs 0 0
Autres 0 - 1

TOTAL 98 251

ÉCART NET 0 0
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Informations complémentairesNote 8

Engagements hors bilan8.1
Au titre des sociétés intégrées globalement, les engagements sont les suivants :

Engagements auprès des organismes prêteurs8.1.1
Au titre des sociétés intégrées globalement, les engagements sont
les suivants :

délégation de loyers portant sur 39 631 K€ d’encours ;❯

inscription en privilèges de prêteurs de deniers portant sur❯
5 687 K€ d’encours ;

hypothèque ou promesse d’affectation hypothécaire portant❯
sur 32 670 K€ d’encours ;

nantissement de parts sociales portant sur 25 334 K€❯
d’encours ;

engagement de non-cession de parts portant sur 6 927 K€❯
d’encours ;

indemnité de remboursement anticipé portant sur 41 461 K€❯
d’encours ;

caution solidaire portant sur 22 134 K€ d’encours.❯

Description générale des principales 8.1.2
dispositions des contrats de locations

Au 30 juin 2018, l’ensemble du patrimoine du Groupe est localisé
en France, et se trouve donc régi par le droit français.

La durée résiduelle ferme des baux s’établit à 4,8 années au
30 juin 2018.

Le loyer est habituellement perçu trimestriellement à échoir et est
indexé annuellement et en totalité sur l’indice INSEE du coût de la
construction.

Revenus minimaux garantis dans le cadre des contrats 
de location simple signés au 30 juin 2018
Les loyers futurs minimaux à recevoir jusqu’à la prochaine date de
résiliation possible au titre des contrats de location simple se
répartissent ainsi :

(en K euros) à moins d’1 an de 1 à 5 ans à plus de 5 ans Total
Loyers minimaux garantis 4 549 13 286 1 763 19 598

Au 31 décembre 2017, la situation était la suivante :

(en K euros) à moins d’1 an de 1 à 5 ans à plus de 5 ans Total
Loyers minimaux garantis 3 765 11 725 2 555 18 045

État des promesses signées8.1.3
État des promesses d’achat signées au 30 juin 2018 :

Date de promesse Nature de l’opération Ville Typologie
Coût d’achat prévisionnel

(en Keuros)

30/11/2017 Construction Le Plessis-Pâté (91) Terrain à bâtir 1 180
17/01/2018 Construction Saint-Quentin-Fallavier (38) Terrain à bâtir 1 197

TOTAL 2 377

Autres engagements donnés8.1.4
Dans le cadre de la cession de l’immeuble de Brest, Foncière❯
Atland s’est engagée vis-à-vis de l’acquéreur à prendre en
charge un montant maximum de 22 K€ relatif au coût à
supporter pour la remise en état du bien pour une durée
indéterminée à compter de la vente.

Foncière Atland a opté pour le régime des sociétés❯
d’investissements immobiliers cotées (SIIC) le 1er avril 2007.
Dans ce cadre, la Société a l’obligation de distribuer 95 % de ses
revenus locatifs et assimilés, 100 % de ses dividendes perçus de
filiales bénéficiant elles-mêmes du régime SIIC et 60 % de ses
plus-values de cession.

Dans le cadre de la vente de l’actif de Labège (31) réalisée le❯
18 octobre 2017, Foncière Atland s’est engagée vis-à-vis du
bénéficiaire à prendre en charge un montant maximum de
52 K€ relatif au coût de la vacance d’un lot et de treize places
de parking pour une durée de 18 mois à compter de la date de
signature de l’acte.

Engagements obtenus8.1.5
La signature de l’accord de partenariat avec Speedy France❯
s’est accompagnée de l’obtention d’un cautionnement bancaire
pour un montant total de 332 K€.

La signature de contrat de bail avec le locataire actuel de❯
l’immeuble d’activité à Amiens Glisy s’est accompagnée de
l’obtention d’une caution bancaire de 198 K€.

Au titre de son activité de gestion pour compte de tiers,❯
Foncière Atland REIM a obtenu de la Caisse de Garantie de
l’Immobilier une garantie financière de 6,5 M€.

Au titre de son activité de transaction, Foncière Atland REIM a❯
obtenu de la Caisse de Garantie de l’Immobilier une garantie
financière de 120 K€.

Dans le cadre de l’acquisition de la société Voisin, le❯
24 septembre 2015, Foncière Atland Asset Management
bénéficie d’une garantie de passif de 1 M€ d’une durée de
24 mois sauf prescriptions légales en matière fiscale et sociale.
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Dans le cadre de l’acquisition de la SCI CC Immobilier, le 7 avril 2016,❯
Foncière Atland bénéficie d’une garantie de passif de 500 K€ maximum
d’une durée de 36 mois sauf prescriptions légales en matière fiscale et, en
ce qui concerne la propriété des parts sociales relatives aux filiales acquises
indirectement, de 10 ans.

Événements postérieurs au 30 juin 20188.2
Le 21 juin 2018, Foncière Atland et le gestionnaire néerlandais❯
de fonds de pensions PGGM, dans le cadre de l’OPPCI
Dumoulin, ont signé une promesse d’acquisition d’un immeuble
sis 5, rue Beaujon (Paris 8e) de 3 300 m² dont l’acquisition
effective a eu lieu le 3 août 2018. L’immeuble fera l’objet d’une
réhabilitation lourde en vue de sa commercialisation.

Transactions avec les parties liées8.3
L’objet de la présente note est de mettre en évidence les relations
qui existent entre le Groupe, ses actionnaires (ou représentants) et
ses dirigeants :

rémunération et autres avantages versés aux dirigeants pour❯
201 K€ (contre 150 K€ au 30/06/2017) ;

jetons de présence comptabilisés à hauteur de 6 K€ (contre❯
20 K€ au 30/06/2017) ;

charge liée à la redevance « marque » pour 23 K€ (contre 10 K€❯
au 30/06/2017) ;

contrats de prestations de services administratives conclus❯
avec Atland SAS, société mère : la charge de l’exercice est de
1 210 K€ (contre 725 K€ au 30/06/2017) ;

chiffre d’affaires intragroupe pour 560 K€ (contre 668 K€ au❯
30/06/2017) ;

intérêts financiers rémunérant les apports en compte courant❯
effectués par Foncière Atland au profit de Transbus (société
mise en équivalence), POP et Cofinimur I (toutes deux entités
non consolidées) pour 47 K€ (contre 33 K€ au 30/06/2017) ;

dividendes de 44 K€ perçus de la société Cofinimur I (contre❯
19 K€ au 30/06/2017).

(en K euros)

30/06/2018 30/06/2017
Maison

mère
Entreprises

associées Autres Total
Maison

mère
Entreprises

associées Autres Total
Créances associées 11 7 270 6 361 13 642 530 6 627 4 701 11 858
Dettes associées 2 658 6 216 18 8 892 960 5 301 32 6 293

Les transactions effectuées avec les parties liées sont réalisées dans des conditions normales de marché.
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Période du 1er janvier au 30 juin 2018

Aux actionnaires de la société Foncière Atland,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
Assemblée Générale et en application de l’article L.451-1-2 III du
Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de❯
la société Foncière Atland, relatifs à la période du 1er janvier au
30 juin 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

la vérification des informations données dans le rapport❯
semestriel d’activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous
la responsabilité de votre Conseil d’administration. Il nous
appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre
conclusion sur ces comptes.

CONCLUSION SUR LES COMPTES3.1

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes
d’exercice professionnel applicables en France. Un examen limité
consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la
direction en charge des aspects comptables et financiers et à
mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont
moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les
normes d’exercice professionnel applicables en France. En
conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur
ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue
dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée,
moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé
d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la
conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la
norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union
européenne relative à l’information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous
attirons votre attention sur les effets des changements de
méthodes comptables issus de l’application des normes IFRS 9 et
IFRS 15, exposés à la note 2.1 de l’annexe aux comptes consolidés
résumés.

VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE3.2

Nous avons également procédé à la vérification des informations
données dans le rapport semestriel d’activité commentant les
comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre
examen limité.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur
concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Paris La Défense et Paris, le 5 septembre 2018

KPMG Audit IS 
François Plat 

Associé

AGM Audit Légal 
Yves Llobell 

Associé
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