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NOTE D'OPÉRATION 

Mise à la disposition du public à l'occasion de l'émission et de l'admission aux négociations sur le marché réglementé 

d'Euronext à Paris d'actions nouvelles de la Société (les « actions nouvelles ») chacune assortie d'un (1) bon de souscription 

d'actions de la Société (les « BSA ») (ensemble les « ABSA »), à souscrire en numéraire, dans le cadre d'une augmentation de 

capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, avec délai de priorité, d'un montant brut, prime d'émission incluse, 

de 8 000 100 euros par émission de 88 890 ABSA susceptible d'être porté à 9 199 980 euros par émission de 102 222 ABSA 

en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, au prix unitaire de 90 euros. 

Période de souscription du 28 septembre au 13 octobre 2015 inclus. 

Délai de priorité : du 28 septembre 2015 au 30 septembre 2015 inclus. 

 

 

Visa de l'Autorité des marchés financiers 

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et notamment des articles 211-1 à 216-1 de son 

Règlement général, l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») a apposé le visa n°15-501 en date du 25 septembre 2015 sur 

le présent prospectus.  

Ce prospectus a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions 

de l'article L. 621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié « si le document est complet et 

compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de 

l'opération, ni authentification des documents comptables et financiers présentés. 

Le prospectus (le « Prospectus ») est composé : 

- du document de référence de la société Foncière Atland (la « Société »), déposé auprès de l'AMF le 24 avril 2015 sous 

le numéro D.15-0397 (le « Document de Référence 2014 »),  

- du rapport financier semestriel au 30 juin 2015 publié par la Société le 30 juillet 2015 (le« Rapport Financier 

Semestriel »), 

- de la présente note d'opération (la « Note d'Opération »), et 

- du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération). 

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 10 avenue George V, 75008 Paris, 

France, sur le site Internet de la Société (http://www.fonciere-atland.fr) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-

france.org) et auprès du prestataire de services d'investissement, INVEST SECURITIES SA, 73 Boulevard Haussmann – 75008 

Paris, France. 

 

  

Conseil Chef de File et Teneur de Livre 
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REMARQUES GENERALES 

Dans le Prospectus, l'expression « Société » désigne la société Foncière Atland et l'expression « Groupe » désigne le groupe 

de sociétés constitué par la Société et l'ensemble des sociétés entrant dans son périmètre de consolidation. 

Les références ci-après aux « paragraphes » renvoient, sauf s'il en résulte autrement du contexte, aux paragraphes de la Note 

d'Opération numérotés ci-après. 

Le Prospectus contient des indications sur les objectifs du Groupe ainsi que des déclarations prospectives concernant 

notamment ses projets en cours ou futurs. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de 

termes à caractère prospectif tels que « croire », « s'attendre à », « pouvoir », « estimer », « considérer », « avoir pour objectif », 

« avoir l'intention de », « souhaiter », « envisager de », « anticiper », « devoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces 

mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne 

doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont 

susceptibles d'être affectées par des risques connus ou inconnus, et d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes et 

d'autres facteurs liés notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire qui pourraient faire en 

sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations du Groupe soient significativement différents des objectifs 

formulés ou suggérés.  

Le Prospectus contient des informations sur les marchés du Groupe et ses positions concurrentielles, y compris des 

informations relatives à la taille de ses marchés. Sauf indication contraire, ces informations sont des estimations du Groupe et 

ne sont fournies qu'à titre indicatif. Les estimations du Groupe sont fondées sur des informations obtenues auprès de clients, 

fournisseurs, organisations professionnelles et autres intervenants des marchés au sein desquels le Groupe opère. Bien que le 

Groupe considère que ces estimations sont pertinentes à la date du Prospectus, il ne peut garantir l 'exhaustivité ou l'exactitude 

des données sur lesquelles ces estimations sont fondées, ou que ses concurrents retiennent les mêmes définitions des 

marchés sur lesquels ils opèrent. 

Parmi les informations contenues dans le Prospectus, les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération 

les facteurs de risque décrits à la section 1.6 du Document de Référence (p. 33 à 36), ainsi qu'au chapitre 2 de la Note 

d'Opération avant de prendre leur décision d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible 

d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière ou les résultats du Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses 

objectifs. En outre, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe à la date du 

Prospectus, pourraient également avoir un effet défavorable.  
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS  

Visa n°15-501 en date du 25 septembre 2015 de l'AMF 

 

Le résumé est constitué d'informations requises connues sous le nom « Eléments », qui sont numérotés dans les Sections A - E (A.1 - E.7). 

Ce résumé contient l'ensemble des Eléments devant figurer dans le résumé d'un prospectus relatif à cette catégorie de valeurs mobilières et à ce 

type d'émetteur.  

Il est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être fournie au sujet d'un Elément donné qui doit figurer dans le présent résumé du fait 

de la catégorie de valeurs mobilières et du type d'émetteur concerné. Dans ce cas, une description sommaire de l'Elément figure dans le résumé 

avec la mention « Sans objet ». 

 

Section A – Introduction et avertissements 

A.1 Introduction et 

avertissements 

Le présent résumé doit être lu comme une introduction au document de référence de la société 

Foncière Atland, déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 24 avril 2015 

sous le numéro D.15-0397 (le « Document de Référence 2014 »), du rapport financier Semestriel 

au 30 juin 2015 publié par la Société le 30 juillet 2015 (le« Rapport Financier Semestriel ») et de la 

note d'opération visée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 15-501 en date du 

25 septembre 2015 (la « Note d'Opération »), ensemble le « Prospectus ». 

Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières qui font l'objet de l'offre au public ou dont 

l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, doit être fondée sur un 

examen exhaustif du Prospectus par l'investisseur. 

Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un 

tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de l'Union 

européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de 

traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. 

Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, n'engagent leur responsabilité 

civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres 

parties du Prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du 

Prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent 

d'investir dans ces valeurs mobilières. 

A.2 Consentement de 

l'émetteur sur 

l'utilisation du 

prospectus 

Sans objet. 

Section B – Emetteur 

B.1 Raison sociale / 

Dénomination 

sociale  

Foncière Atland (la « Société » ou l'« Émetteur » ou « Foncière Atland » et, avec l'ensemble de 

ses filiales consolidées, le « Groupe »). 

B.2 Siège social / 

Forme juridique / 

Législation / Pays 

d'origine 

Foncière Atland est une société anonyme soumise au droit français, dont le siège social est situé 

10 avenue George V, 75008 Paris, France 

B.3 Nature des 

opérations et 

principales 

activités 

Foncière Atland est une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) spécialisée dans 

l'immobilier d'entreprise. Son activité s'organise autour de trois métiers : 

 L'investissement au travers d'opérations d'externalisations 

Engagée dans une démarche de services aux entreprises, 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 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 ; et 

- la rénovation et la mise en conformité des bâtiments existants. 
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 La construction de bâtiments clés en main (locatifs ou utilisateurs) 

Dans sa stratégie de partenaire immobilier des entreprises, Foncière Atland propose la 

construction de bâtiments clés en main destinés : 

- à la vente en direct à des utilisateurs; ou 

- à la location (les actifs étant alors cédés à des sociétés codétenues par Foncière Atland 

et des investisseurs tiers). 

 La gestion d'actifs pour compte de tiers et pour compte propre et le montage d'opérations 

(asset management) 

Foncière Atland a également développé une activité d'asset management dans le cadre 

d'opérations en co-investissement avec des investisseurs tiers. 

. 

B.4a Tendances 

récentes ayant 

des répercussions 

sur la Société 

 Au 30 juin 2015, la valeur d'expertise du patrimoine locatif propre de Foncière Atland s'élève à 

111,9 M€ hors droits (119 M€ droits inclus) et 408 M€ hors droits (432,4 M€ droits inclus) pour 

l'ensemble du portefeuille sous gestion). Son taux d'occupation reste élevé à 98,2 % (99 % 

pour l'ensemble du portefeuille géré) et le Groupe gère près de 31,7 M€ de revenus locatifs 

(dont 8,9 M€ en propre) en base annuelle. 

La structuration de près de 300 M€ d'actifs en club-deal depuis 2010 ainsi que l'opération de 

croissance externe en cours de réalisation permet aujourd'hui à Foncière Atland d'accélérer sa 

stratégie de développement autour de ses 3 métiers : 

- la concrétisation de nouveaux partenariats d'externalisation d'actifs, en privilégiant 

systématiquement des entreprises de premier plan et des investissements offrant des 

rendements garantis par des baux fermes de longue durée ; 

- le lancement de nouvelles opérations de construction clé en main en Ile-de-France en 

bureaux, activités et commerces ; et 

- la poursuite du développement de son métier de gestionnaire d'actifs (asset 

management). Dans ce cadre, Foncière Atland a annoncé le 29 juin 2015 la signature 

d'un protocole d'achat d'une société de gestion de portefeuille et de gestion de fonds 

d'investissement alternatif gérant actuellement environ 210 M€ d'actifs immobiliers. 

L'acquisition devrait intervenir au plus tard le 30 septembre 2015 sous réserve de la 

levée des conditions suspensives usuelles. 

La mise en œuvre de cette stratégie et l'acquisition de cette société de gestion doit permettre 

à Foncière Atland de passer de 400 M€ d'actifs gérés, à ce jour, à plus de 1 Mds€ à 3 ans. 

 Le 24 septembre 2015, Foncière Atland a finalisé l'acquisition de la société de gestion de 

portefeuille Voisin, spécialisée dans les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI). 

Investissement

Développement clé-en-main Asset Management

Immobilier 

d’entreprise

URBAN VALLEY DOCK VALLEY

MY VALLEY OFFICE VALLEY

 Sale & leaseback
 En propre et en co-investissement

 Asset et Property Management
 Gestion de véhicules réglementés 

d’investissement (OPCI, SCPI)

 BEFA ou VEFA*
 Concept Valley décliné en 

bâtiments d’activité, bureaux, 
commerces et entrepôts
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B.5 Description du 

Groupe 

L'organigramme synthétique et opérationnel du Groupe au 30 juin 2015 peut être présenté comme 

suit : 

 

 

 

B.6 Actionnariat Foncière Atland est détenue majoritairement par ses dirigeants fondateurs au travers de la société 

Atland SAS (54,56 % du capital et 52,44 % en droits de vote au 30 juin 2015). Le Crédit Foncier – 

via sa filiale Sipari – et la société d'investissement Tikehau Capital Partners sont au côté d'Atland 

SAS depuis le début de l'activité de Foncière Atland et détiennent respectivement une 

participation dans le capital social de la société cotée de 19,4 % et de 9,6 % au 30 juin 2015. 

Au 30 juin 2015, la répartition du capital social et des droits de votes de Foncière Atland, proche 

de celle du 31 décembre 2014, est la suivante :  

 

 
(*) : Georges Rocchietta, ATLAND SAS, FINEXIA, FINATLAS, XEOS et Lionel Vedie de la Hesliere 

(**) : titres rachetés dans le cadre du contrat de liquidité ou par Foncière Atland 

 

Nombre 

d'actions

% de 

détention du 

Nombre de 

droits de vote

% de droits 

de vote

Atland et ses dirigeants (*) 269 499 56,76% 428 400 55,12%

Crédit Foncier (SIPARI) 92 160 19,41% 184 320 23,72%

Tikehau Capital Partners 45 440 9,57% 90 880 11,69%

Public 64 125 13,50% 73 584 9,47%

Autocontrôle (**) 3 616 0,76%

Total 474 840 100% 777 184 100%
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B. 7 Informations 

financières 

sélectionnées 

Les données chiffrées présentées ci-dessous sont exprimées en milliers d'euros et sont extraites 

des comptes consolidés de Foncière Atland au 30 juin 2015, au 31 décembre 2014 et au 

31 décembre 2013 établis en normes IFRS (International Financial Reporting Standards). 

 

Bilan au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2013 : 

 

 

 

Compte de résultat au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2013 : 

 

  

BILAN ACTIF (en Keuros) 31 décembre 2014 31 décembre 2013

ACTIFS NON COURANTS

Immobi l i sations  incorporel les  32                                         19                                        

Immeubles  de placement 78 710                                  84 900                                  

Immobi l i sations  corporel les  134                                       150                                      

Participations  dans  les  entreprises  associées  742                                       667                                      

Acti fs  financiers 4 938                                    2 653                                    

Impôts  di fférés  acti fs  340                                       32                                        

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 84 896                                  88 421                                  

ACTIFS COURANTS

Stocks  et en-cours 15 190                                  2 717                                    

Créances  cl ients  et autres  débiteurs 6 932                                    3 967                                    

Acti fs  d'impôts  exigibles  102                                       148                                      

Trésorerie et équiva lents  de trésorerie 6 231                                    9 324                                    

TOTAL ACTIFS COURANTS 28 455                                  16 156                                  

TOTAL ACTIFS 113 351                                104 577                                

BILAN PASSIF (en K euros) 31 décembre 2014 31 décembre 2013

CAPITAUX PROPRES

Capita l  apporté 26 116                                  25 844                                  

Réserves  et résultats  accumulés (2 430)                                  (3 130)                                  

Résultat de la  période 2 768                                    1 451                                    

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 26 454                                  24 165                                  

Participations ne donnant pas le contrôle  810                                      -                                       

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 27 264                                  24 165                                  

PASSIFS NON COURANTS

Pass i fs  financiers 72 788                                  66 026                                  

Avantages  du personnel  17                                         8                                          

Impôts  di fférés  pass i f  95                                        -                                       

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 72 900                                  66 034                                  

PASSIFS COURANTS

Pass i fs  financiers 4 782                                    9 061                                    

Dettes  fournisseurs  et autres  dettes 1 707                                    1 147                                    

Autres  créditeurs 6 698                                    4 170                                    

TOTAL PASSIFS COURANTS 13 187                                  14 378                                  

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 113 351                                104 577                                

 

COMPTE DE RESULTAT (en K euros) 

31 décembre 

2014 

 

31 décembre 

2013 

 

Chiffre d'affaires 14 269 13 560 

Achats et autres charges externes - 3 772 - 5 480 

Impôts et taxes - 136 - 171 

Charges de personnel - 1 658 - 1 402 

Dotations nettes aux amortissements et aux provisions - 5 130 - 2 076 

Autres produits d'exploitation 24 155 

Autres charges d'exploitation - 122 - 67 

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT CESSION DES ACTIFS DE PLACEMENT 3 475 4 519 

Résultat net de cession 570 142 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 4 045 4 661 

Charges financières - 3 459 - 3 500 

Produits financiers 2 204 98 

RESULTAT FINANCIER - 1 255 - 3 402 

Impôt sur les bénéfices - 19 18 

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES 2 771 1 277 

Quote-part dans les résultats des entreprises associées 166 174 

RESULTAT NET CONSOLIDE 2 937 1 451 

dont part revenant au Groupe 2 768 1 451 

dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 169 0 

RESULTAT PAR ACTION (€ par action) (€ par action) 

De base  5,95 €  3,13 € 

Dilué  5,90 €  3,09 € 

 



 

│ Page 9 sur 59 

 

Flux de trésorerie de l'exercice au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2013 : 

 

 
 

 

Évolution de l'actif net réévalué (ANR) normé EPRA (European Public Real Estate. Association) 

droits inclus au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2013 : 

 

 

 

Bilan au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 : 

 

 

(en K euros) 31 décembre 2014 31 décembre 2013

Résultat 2 937                                    1 451                                    

Flux net de trésorerie généré par l 'activi té (9 210)                                  2 955                                    

Flux net de trésorerie l ié aux opérations  d'investissement 1 704                                    3 043                                    

Flux net de trésorerie l ié aux opérations  de financement 4 410                                    (2 192)                                  

VARIATION DE TRESORERIE (3 096)                                  3 806                                    

TRESORERIE A L'OUVERTURE 9 321                                    5 516                                    

TRESORERIE A LA CLOTURE 6 225                                    9 321                                    

En Keuros 31-déc-13 31-déc-14 Evolution % 31-déc-13 31-déc-14 Evolution %

Nombre d'actions en fin de période (dilué hors autocontrôle 465 608 468 740 465 608 468 740

ANR COMPTABLE IFRS part du Groupe 24 165 26 454 9,5% 51,90 € 56,44 € 8,7%

Réévaluation des immeubles et placement et des titres non consolidés 13 821 14 200 29,68 € 30,29 €

Réévaluation des actifs en développement 0 3 182 0,00 € 6,79 €

Réévaluation de de l'activité de gestion 0 4 804 0,00 € 10,25 €

Retraitement de la juste valeur des instruments de couverture 2 641 1 056 5,67 € 2,25 €

ANR EPRA 40 627 49 695 22,3% 87,26 € 106,02 € 21,5%

Retraitement de la juste valeur des instruments de couverture -2 641 -1 056 -5,67 € -2,25 €

Impôts différés sur secteur non SIIC (a) 0 -1 259 0,00 € -2,69 €

ANR  EPRA Triple Net 37 986 47 380 24,7% 81,58 € 101,08 € 23,9%

Droits de mutation 6 108 6 448 13,12 € 13,76 €

ANR Triple Net EPRA de remplacement 44 094 53 828 22,1% 94,70 € 114,84 € 21,3%

ANR EPRA de remplacement 46 735 56 143 20,1% 100,37 € 119,77 € 19,3%

Montants totaux en Keuros Montants par action en €

 (a) Concernant la fiscalité latente sur le pôle gestion locative pour compte de tiers, celle-ci est calculée au taux de 34,43% pur les titres détenus depuis moins de 

deux ans et au taux de 4,13% pour les titres détenus depuis plus de 2 ans.  

BILAN ACTIF (en K euros) 30.06.2015 31.12.2014 
(1) 

ACTIFS NON COURANTS    

Immobilisations incorporelles 26 32 

Immeubles de placement 72 956 78 710 

Immobilisations corporelles 101 134 

Participations dans les entreprises associées 759 742 

Actifs financiers 5 027 4 938 

Impôts différés actifs 278 340 

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 79 147 84 896 

ACTIFS COURANTS   

Stocks et en-cours 16 068 15 190 

Créances clients et autres débiteurs 5 211 6 932 

Actifs d’impôt exigibles 7 102 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 246 6 231 

TOTAL ACTIFS COURANTS 27 532 28 455 

TOTAL ACTIFS DETENUS EN VUE DE LEUR VENTE 5 095 0 

TOTAL ACTIF 111 774 113 351 
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(1) Le retraitement des comptes annuels 2014 en application d'IFRIC 21 n'a pas eu d'impact significatif sur la situation 

nette. 

 

Compte de résultat au 30 juin 2015 et au 30 juin 2014 : 

 

 
(1) Les comptes intermédiaires 2014 ont été retraités de l'impact lié à l'application d'IFRIC 21 

 

Flux de trésorerie au 30 juin 2015 et au 30 juin 2014  

 

 

 

 

 

 

BILAN PASSIF (en K euros) 30.06.2015 31.12.2014  
(1) 

CAPITAUX PROPRES    

Capital apporté 26 116 26 116 

Réserves et résultats accumulés  785 - 2 430 

Résultat de la période 620 2 768 

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 27 521 26 454 

Participation ne donnant pas le contrôle 896 810 

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 28 417 27 264 

PASSIFS NON COURANTS   

Passifs financiers 67 997 72 788 

Avantages du personnel 20 17 

Participations dans les entreprises associées 2 0 

Impôts différés passif 32 95 

TOTAL PASSIFS NON COURANTS  68 051 72 900 

PASSIFS COURANTS   

Passifs financiers 4 346 4 782 

Dettes fournisseurs et autres dettes 2 427 1 707 

Autres créditeurs 5 192 6 698 

TOTAL PASSIFS COURANTS 11 965 13 187 

TOTAL PASSIFS LIES AUX ACTIFS DETENUS EN VUE DE LEUR VENTE 3 341 0 

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 111 774 113 351 

 

COMPTE DE RESULTAT (en K euros) 

30.06.2015 

(6 mois) 

 

30.06.2014 

(6 mois) 
(1) 

Chiffre d'affaires 6 807 6 745 

Achats et autres charges externes - 2 377 - 785 

Impôts et taxes - 96 - 123 

Charges de personnel - 843 - 895 

Dotations nettes aux amortissements et provisions - 985 - 1 277 

Autres produits d'exploitation 17 17 

Autres charges d'exploitation - 160 - 33 

RESULTAT OPERATIONNEL AVANT CESSION DES ACTIFS DE PLACEMENT 2 363 3 649 

Résultat net de cession - 229 0 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 2 134 3 649 

Charges financières - 1 566 - 1 739 

Produits financiers 188 67 

RESULTAT FINANCIER - 1 378 - 1 672 

Impôt sur les bénéfices - 129 - 553 

RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES 627 1 424 

Quote-part dans les résultats des entreprises associées 76 75 

RESULTAT NET CONSOLIDE 703 1 499 

dont part revenant au Groupe 620 1 398 

dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 83 101 

RESULTAT PAR ACTION (€ par action) (€ par action) 

De base  1,32 €  3,01 € 

Dilué  1,32 €  2,99 € 

 

(en K euros) 30 juin 2015 30 juin 2014

Résultat  703                                      1 499                                    

Flux net de trésorerie généré par l 'activi té 2 350                                    (10 725)                                

Flux net de trésorerie l ié aux opérations  d'investissement ( 761)                                    (2 582)                                  

Flux net de trésorerie l ié aux opérations  de financement (1 573)                                  10 290                                  

VARIATION DE TRESORERIE  16                                        (3 017)                                  

TRESORERIE A L'OUVERTURE 6 225                                    9 321                                    

TRESORERIE A LA CLOTURE 6 241                                    6 304                                    
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Évolution de l'actif net réévalué (ANR) normé EPRA droits inclus au 30 juin 2015 : 

 

 

 

B.8 Informations pro 

forma 

Sans objet. La Société n'a pas publié d'informations financières pro-forma. 

B.9 Prévision de 

bénéfice 

Sans objet. La Société n'a pas publié de prévision de bénéfice. 

B.10 Eventuelles 

réserves sur les 

informations 

financières 

historiques 

contenues dans 

les rapports 

d'audit 

Néant 

B.11 Fonds de 

roulement net 

La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net consolidé du Groupe, avant 

l'augmentation de capital objet de la Note d'Opération, est suffisant pour faire face à ses 

obligations au cours des douze (12) prochains mois à compter de la date du visa sur le 

Prospectus. 

Section C – Valeurs mobilières  

C.1 Nature, catégorie 

et numéro 

d'identification 

des ABSA offertes 

au public et 

admises à la 

négociation et des 

BSA admises à la 

négociation 

Les actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions (les « ABSA ») sont des 

instruments financiers composés d'une action nouvelle de la Société (les « actions nouvelles ») et 

d'un bon de souscription d'actions (un « BSA ») attaché. 

Les actions nouvelles  

Les actions nouvelles sont des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes 

de la Société.  

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext à 

Paris (« Euronext Paris »), sous le code ISIN FR0000064362, à compter du 16 octobre 2015. 

Les BSA 

Les BSA sont des valeurs mobilières donnant accès au capital au sens de l'article L. 228-91 du 

Code de commerce et sont attachés aux actions nouvelles.  

Les BSA seront détachés des actions nouvelles dès leur émission et font l'objet d'une demande 

d'admission aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0012951028, à compter du 

16 octobre 2015. 

Deux (2) BSA donneront le droit de souscrire à une (1) action ordinaire nouvelle de la Société, 

étant précisé que cette parité d'exercice (la « Parité d'Exercice ») pourra être ajustée à l'issue 

d'opérations que la Société pourrait réaliser sur son capital ou sur ses réserves, à compter de la 

 
En Keuros 31-déc-14 30-juin-15 Evolution % 31-déc-14 30-juin-15 Evolution %

Nombre d'actions en fin de période (dilué hors autocontrôle 468 740 471 224 468 740 471 224

ANR COMPTABLE IFRS part du Groupe 26 454 27 521 4,0% 56,44 € 58,40 € 3,5%

Réévaluation des immeubles de placement et des titres non consolidés 14 200 15 797 30,29 € 33,52 €

Réévaluation des actifs en développement 3 182 3 188 6,79 € 6,77 €

Réévaluation de de l'activité de gestion 4 804 4 804 10,25 € 10,19 €

Retraitement de la juste valeur des instruments de couverture 1 056 751 2,25 € 1,59 €

ANR EPRA 49 695 52 061 4,8% 106,02 € 110,48 € 4,2%

Retraitement de la juste valeur des instruments de couverture -1 056 -751 -2,25 € -1,59 €

Impôts différés sur secteur non SIIC (a) -1 259 -1 261 -2,69 € -2,68 €

ANR  EPRA Triple Net 47 380 50 049 5,6% 101,08 € 106,21 € 5,1%

Droits de mutation 6 448 6 635 13,76 € 14,08 €

ANR Triple Net EPRA de remplacement 53 828 56 684 5,3% 114,84 € 120,29 € 4,8%

ANR EPRA de remplacement 56 143 58 696 4,5% 119,77 € 124,56 € 4,0%

Montants totaux en Keuros Montants par action en €

 (a) Concernant la fiscalité latente sur le pôle gestion locative pour compte de tiers, celle-ci est calculée au taux de 34,43% pur les titres détenus depuis moins 

de deux ans et au taux de 4,13% pour les titres détenus depuis plus de 2 ans.  



 

│ Page 12 sur 59 

date d'émission des BSA afin de maintenir les droits des porteurs de BSA (tel que précisé ci-

dessous). 

C.2 Devise d'émission 

des ABSA 

La devise d'émission des ABSA est l'Euro. 

C.3 Nombre de 

valeurs mobilières 

émises et valeur 

nominale 

A la date du visa du Prospectus, le capital social de la Société s'élève à 26 116 200 euros, 

entièrement libéré, composé de 474 840 actions de 55 euros de valeur nominale. 

Dans le cadre de l'émission, seront émis : 

- 88 890 actions nouvelles d'une valeur nominale de 55 euros pouvant être porté à un maximum 

de 102 222 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension ; et 

- 88 890 BSA donnant droit à 44 445 actions de la Société pouvant être porté à un maximum de 

102 222 BSA donnant droit à 51 111 actions de la Société en cas d'exercice intégral de la 

clause d'extension. 

C.4 Droits attachés 

aux actions 

nouvelles  

Principaux droits attachés aux actions nouvelles  

En l'état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits 

attachés aux actions nouvelles sont les suivants : 

- droit à dividendes - droits de participation aux bénéfices de la Société ; 

- droit de vote ; 

- droit préférentiel de souscription aux titres de même catégorie ; et 

- droit de participation à tout excédent en cas de liquidation. 

A chaque action de la Société est attaché un droit de vote. Néanmoins, un droit de vote double de 

celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, est 

attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription 

nominative depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.  

Jouissance et cotation des actions nouvelles  

Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront soumises, dès leur création, à 

toutes les stipulations des statuts de la Société et conféreront à leurs titulaires, dès leur livraison, 

tous les droits attachés aux actions existantes. 

Forme des actions nouvelles  

Les actions nouvelles seront nominatives ou au porteur, au choix du porteur concerné.  

C.5 Restrictions à la 

libre négociabilité 

des actions 

nouvelles et des 

actions de la 

Société à provenir 

de l'exercice des 

BSA 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital de la 

Société. 

C.6 Demande 

d'admission à la 

négociation des 

actions nouvelles  

Demande d'admission à la négociation des actions nouvelles 

Les actions nouvelles font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris, 

dès leur émission prévue le 16 octobre 2015, sur la même ligne de cotation que les actions 

existantes de la Société (code ISIN FR0000064362). 

C.7 Politique en 

matière de 

dividendes 

Aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société. 

La conjonction des perspectives de croissance, du développement de l'activité de gestion, des 

livraisons de projets en développement et d'un coût de la dette maîtrisé permet au Groupe 

d'envisager la distribution progressive d'un dividende qui pourrait représenter de l'ordre de 50 % 

du résultat courant avant amortissement et hors cessions de l'exercice 2017 (détachement du 

coupon en 2018). Les dividendes futurs, dans le respect des obligations de distribution du régime 

des Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées (SIIC), seront toutefois appréciés, pour 

chaque exercice, en fonction des résultats distribuables de la Société, de sa situation financière et 
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de tout autre facteur jugé pertinent. 

C.8 Droits attachés 

aux BSA et 

restrictions 

applicables à 

l'exercice des 

BSA 

Principaux droits attachés aux BSA 

Les BSA émis par la Société constitueront des valeurs mobilières donnant accès au capital au 

sens des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce. 

Sous réserve du droit du Conseil d'administration de la Société de suspendre l'exercice des BSA 

en cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès 

au capital de la Société ou d'autres opérations financières comportant un droit préférentiel de 

souscription, ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la Société, les porteurs de BSA auront la 

faculté, à tout moment à compter du 16 octobre 2015 et jusqu'au 15 octobre 2020 (inclus), 

d'obtenir des actions nouvelles de la Société par exercice des BSA.  

Les BSA qui n'auront pas été exercés au plus tard le 15 octobre 2020 (inclus) deviendront caducs 

et perdront toute valeur. 

La Société pourra, sans demander l'autorisation de la masse des porteurs de BSA (la « Masse »), 

procéder à l'amortissement de son capital social, à une modification de la répartition de ses béné

fices et/ou à l'émission d'actions de préférence sous réserve, tant qu'il existe des BSA en 

circulation, d'avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les droits des porteurs de BSA. 

En cas de réduction du capital de la Société motivée par des pertes et réalisée par la diminution 

du montant nominal ou du nombre des titres composant le capital de la Société, les droits des 

porteurs de BSA seront réduits en conséquence, comme s'ils avaient exercé les BSA avant la 

date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive. 

A l'issue des opérations suivantes : 

- opérations financières avec droit préférentiel de souscription coté ; 

- attribution gratuite d'actions aux actionnaires, regroupement ou division des actions ; 

- incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes par majoration de la valeur 

 nominale des actions ; 

- distribution de réserves en espèces ou en nature, ou de primes ; 

- attribution gratuite aux actionnaires de la Société de tout instrument financier autre que des 

 actions de la Société ; 

- absorption, fusion, scission ; 

- rachat de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse ; 

- amortissement du capital ; 

- modification de la répartition de ses bénéfices et/ou création d'actions de préférence, 

que la Société pourrait réaliser à compter de la date d'émission des BSA, et dont la date de dé-

termination des actionnaires se situe avant la date de livraison des actions de la Société issues de 

l'exercice des BSA (la « Date de Livraison »), le maintien des droits des porteurs de BSA sera 

assuré jusqu'à la Date de Livraison exclue en procédant à un ajustement de la Parité d'Exercice. 

Les porteurs de BSA initialement attachés aux actions nouvelles seront groupés en une Masse 

jouissant de la personnalité civile, conformément aux dispositions légales. 

C.11 Demande 

d'admission à la 

négociation des 

BSA  

Les BSA seront détachés dès l'émission des actions nouvelles et feront l'objet d'une demande 

d'admission aux négociations sur Euronext Paris, dès leur émission, sous le code ISIN 

FR0012951028. 

C.15 Influence de 

l'instrument sous-

jacent sur la 

valeur de 

l'investissement 

La valeur des BSA dépend principalement (i) des caractéristiques propres aux BSA (prix 

d'exercice, parité d'exercice, période d'exercice) et (ii) des caractéristiques du sous-jacent et des 

conditions de marché (cours de l'action sous-jacente, volatilité de l'action sous-jacente, estimation 

des dividendes futurs et taux d'intérêt sans risque). 

C.16 Date d'échéance 

des BSA 

Comme précisé à l'Elément C.8 ci-dessus, les BSA viennent à échéance à l'issue d'une période 

de 60 mois suivant leur émission, soit le 15 octobre 2020. Les BSA non exercés au plus tard à 

cette date d'échéance (incluse) deviendront caducs et perdront toute valeur. 

C.17 Procédure de Les opérations de règlement et de livraison des BSA se traiteront dans le système de 
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règlement des 

BSA 

règlement/livraison d'Euroclear France. 

C.18 Modalités 

relatives au 

produit des BSA 

Sur la base d'un prix de souscription de 113 euros, le produit brut de l'émission en cas d'exercice 

de la totalité des BSA attachés aux ABSA serait de 5 022 285 euros et de 5 775 041 euros en cas 

d'exercice intégral de la clause d'extension. 

C.19 Prix d'exercice 

des BSA 

L'exercice de deux (2) BSA permettra de souscrire à une (1) action nouvelle d'une valeur nominale 

de 55 euros, à un prix égal à 125,6 % du prix d'émission des ABSA, soit 113 euros. 

C.20 Sous-jacent des 

BSA 

Le sous-jacent des BSA est constitué des actions ordinaires de la Société conférant les mêmes 

droits que les actions existantes de la Société. Les actions de la Société sont admises aux 

négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0000064362. 

C.22 Informations 

concernant les 

actions de la 

Société à provenir 

de l'exercice des 

BSA 

 Nature et catégorie des actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA  

Les actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA initialement attachés aux actions 

nouvelles sont des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société. 

Devise d'émission des actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA 

La devise d'émission des actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA est l'Euro. 

Droits attachés aux actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA et modalités d'exercice 

de ces droits 

Principaux droits attachés aux actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA 

En l'état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits 

attachés aux actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA sont les suivants : 

- droit à dividendes - droits de participation aux bénéfices de la Société ; 

- droit de vote ; 

- droit préférentiel de souscription aux titres de même catégorie ; et 

- droit de participation à tout excédent en cas de liquidation. 

A chaque action de la Société est attaché un droit de vote. Néanmoins, un droit de vote double de 

celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, est 

attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription 

nominative depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.  

Jouissance et cotation des actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA 

Les actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA porteront jouissance courante. Elles 

seront soumises, dès leur création, à toutes les stipulations des statuts de la Société et 

conféreront à leurs titulaires, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions existantes. 

Forme des actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA 

Les actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA détenus au porteur revêtiront la forme 

au porteur, celles résultant de l'exercice des BSA détenus sous la forme nominative pure 

revêtiront la forme nominative pure et celles résultant de l'exercice des BSA détenus au nominatif 

administré revêtiront la forme nominatif administré. 

Demande d'admission à la négociation des actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA 

Les actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA feront l'objet de demandes périodiques 

d'admission aux négociations sur Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions 

existantes de la Société (code ISIN FR0000064362). 

Restrictions à la négociabilité des actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital de la 

Société. 

Informations concernant l'émetteur des actions à provenir de l'exercice des BSA 

Les informations relatives à la Société sont présentées à la section B (Emetteur) ci-dessus. 

Section D – Risques 

D.1 Principaux risques 

propres à 

Les investisseurs sont invités, avant toute décision d'investissement, à prendre en considération 

les facteurs de risques propres à la Société, au Groupe et à son activité, qui incluent notamment 
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l'Emetteur et son 

secteur d'activité 

les principaux risques suivants : 

- le risque client et le risque de placement,  

- le risque de prix,  

- le risque de liquidité,  

- le risque sur les entités ad-hoc,  

- le risque de marché,  

- le risque de taux d'intérêt,  

- le risque lié à l'évolution du cours des actions,  

- les risques juridiques et réglementaires,  

- le risque lié au niveau d'endettement du Groupe,  

- le risque lié au service bancaire,  

- la dépendance de Foncière Atland au regard des moyens techniques et humains, et 

- le risque lié à l'évolution des actifs immobiliers, à la gestion des risques, aux assurances 

souscrites par la société et son Groupe. 

D.3 Principaux risques 

propres aux 

actions nouvelles 

et aux actions de 

la Société à 

provenir de 

l'exercice des 

BSA 

Les principaux facteurs de risque liés aux actions nouvelles et aux actions de la Société à provenir 

de l'exercice des BSA figurent ci-après :  

- les actionnaires existants qui se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital n'ont 

pris aucun engagement de conservation, 

- le prix de marché des actions de la Société pourrait se maintenir en-dessous du prix de 

souscription des actions nouvelles, 

- la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement, 

- des ventes d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir un impact 

défavorable sur le prix de marché de l'action, 

- l'émission ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie et pourrait ne pas être réalisée, 

- risque de dilution complémentaire en cas de nouvel appel au marché, 

- le risque lié à l'insuffisance de souscription et à l'annulation de l'Offre, et 

- le risque de la mise en place d'une taxe sur les transactions financières. 

D.6 Principaux risques 

propres aux BSA 

Les principaux facteurs de risque liés aux BSA figurent ci-après :  

- le marché des BSA pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande 

volatilité, 

- le cours de l'action de la Société pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de 

souscription des actions de la Société émises sur exercice des BSA, 

- les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs BSA pourraient subir une dilution si d'autres 

porteurs de BSA décidaient de les exercer, 

- des ventes d'actions de la Société pourraient intervenir pendant ou après la période de 

négociation des BSA et pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de marché de 

l'action ou la valeur des BSA, 

- en cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les BSA pourraient perdre de 

leur valeur, 

- les porteurs de BSA bénéficient d'une protection anti-dilutive limitée, 

- les modalités des BSA peuvent être modifiées, et 

- les porteurs de BSA devront faire leur affaire du règlement des rompus en cas d'exercice 

des BSA. 

Les porteurs de BSA qui ne les exerceraient pas ou ne les cèderaient pas avant le 

15 octobre 2020 (inclus) perdraient la totalité de la valeur de leur investissement. 
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Section E – Offre  

E.1 Montant total du 

produit de l'Offre 

et estimation des 

dépenses totales 

liées à l'Offre  

Produit brut de l'Offre 

Le produit brut de l'émission est de 8 000 100 euros pouvant être porté à 9 199 980 euros en cas 

d'exercice intégral de la clause d'extension. 

Produit net de l'Offre 

Le produit net de l'émission des ABSA est d'environ 7,60 millions d'euros pouvant être porté à 

environ 8,75 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. 

Montant total estimé des dépenses 

Le montant total estimé des dépenses liées à l'émission des ABSA s'élève à environ 0,4 million 

d'euros (en l'absence d'exercice de la clause d'extension) et à environ 0,45 million d'euros (en cas 

d'exercice intégral de la clause d'extension).  

La rémunération des intermédiaires financiers et les frais juridiques et administratifs liés à 

l'émission seront imputés sur le produit brut de l'émission  

E.2a/

E.2b 

Raisons de l'Offre  L'émission des ABSA par la Société a pour objectif de lui permettre d'accompagner sa croissance 

organique et externe, de renforcer sa capacité de co-investissement, et notamment sa capacité à 

participer aux tours de tables de ses « club deals », et de poursuivre le développement maitrisé 

des opérations de construction clé-en-main. 

La Société prévoit d'affecter : 

- environ 40% de la levée de fonds à la croissance organique et externe de son métier de 

gestionnaire d'actifs ; 

- environ 40% de la levée de fonds à la participation dans les tours de tables de ses 

« clubs deals » ; et 

- environ 20% de la levée de fonds au développement maîtrisé des opérations de 

construction clé-en-main.  

Dans le cas où l'augmentation de capital initialement prévue par la Société ne serait pas 

intégralement souscrite (cas d'une limite de l'augmentation de capital envisagée aux souscriptions 

reçues, dès lors que celles‐ci atteindraient 75 % du nombre d'actions nouvelles offertes), les 

mêmes pourcentages d'affectation s'appliqueront, réduisant ainsi seulement la vitesse du 

développement. 

E.3 Modalités et 

conditions de 

l'offre 

 

Nombre d'ABSA à émettre en l'absence d'exercice de la clause d'extension 

88 890 actions nouvelles chacune assortie d'1 BSA. 

Nombre d'ABSA à émettre en cas d'exercice intégral de la clause d'extension 

102 222 actions nouvelles chacune assortie d'1 BSA.  

Prix de souscription des ABSA  

90 euros par ABSA. 

Stabilisation 

Non applicable. Aucune opération de stabilisation ou d'intervention sur le marché n'est envisagée. 

Structure de l'Offre 

L'émission des ABSA sera réalisée sans droit préférentiel de souscription, mais avec délai de 

priorité au profit des actionnaires. 

Les actionnaires de la Société inscrits en compte au 25 septembre 2015 bénéficieront d'un délai 

de priorité, non négociable et non cessible, au cours duquel ils pourront souscrire par priorité :  

- à titre irréductible, à raison de 3 ABSA pour 16 actions existantes possédées ; et 

- à titre réductible. 

Les ABSA éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties 

et attribuées aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible. 

En fonction du résultat des souscriptions des actionnaires à titre irréductible et à titre réductible, 

les ordres de souscription en provenance de l'OPF et/ou du Placement Global pourront faire l'objet 

de réductions totales ou partielles.  

En fonction de l'importance de la demande exprimée dans le cadre du délai de priorité et de 

l'Offre, le nombre initial des ABSA pourra être augmenté de 15 %, soit un maximum de 102 222 
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ABSA. L'exercice éventuel de la clause d'extension sera décidé le 14 octobre 2015 et sera 

mentionnée dans le communiqué de la Société et l'avis Euronext annonçant le résultat de l'Offre. 

La mise en œuvre de la clause d'extension est exclusivement destinée à satisfaire des ordres à 

titre réductible qui n'auraient pas pu être servis. 

Préalablement à la première admission aux négociations sur Euronext Paris, il est prévu que la 

diffusion dans le public des ABSA non souscrites dans le cadre du délai de priorité se réalise dans 

le cadre d'une offre globale (l'« Offre ») comprenant :  

- une offre au public en France réalisée sous forme d'une offre à prix ferme, principalement 

destinée aux personnes physiques (l'« OPF ») ; et 

- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et 

hors de France (le « Placement Global »). 

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF le permet, le nombre d'ABSA allouées en réponse 

aux ordres émis dans ce cadre sera au moins égal à 10 % du nombre total d'ABSA (hors exercice 

éventuel de la clause d'extension). 

Il est précisé qu'en fonction de l'importance de la demande, les ordres dans le cadre du Placement 

Global pourront être réduits par le Chef de File de l'opération selon les critères usuels et 

notamment du profil qualitatif du donneur d'ordre, du profil quantitatif du donneur d'ordre et de 

l'horodatage de l'ordre dans le livre d'ordres alors que les ordres reçus dans le cadre de l'OPF 

feront l'objet d'une réduction proportionnelle. 

Valeur théorique des BSA 

La valeur théorique de un (1) un BSA ressort entre 0,34 euros et 2,13 euros en fonction de la 

volatilité retenue. 

Engagements de souscription des principaux actionnaires 

Engagement de souscription d'Atland SAS 

Atland SAS s'est engagé à souscrire à l'émission à titre irréductible à hauteur de 13 300 ABSA 

pour un montant de 1 197 000 euros. 

Engagement de souscription de Tikehau Capital Partners  

Tikehau Capital Partners s'est engagé à souscrire à l'émission à titre irréductible à hauteur de 

8 520 ABSA pour un montant de 766 800 euros et de passer un ordre de souscription à titre 

réductible à hauteur de 47 036 ABSA pour un montant de 4 233 240 euros.  

Absence de souscription par le Crédit Foncier (SIPARI) 

Crédit Foncier (SIPARI) a fait part à la Société de son intention de ne pas souscrire à l'émission. 

Garantie  

L'émission ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie de bonne fin. 

Pays dans lesquels les ABSA seront offertes au public  

L'offre au public sera ouverte au public uniquement en France. 

Restrictions applicables à l'offre  

La diffusion du présent Prospectus, la souscription ou/et la vente des ABSA, la vente des actions 

de la Société et/ou des BSA peuvent, dans certains pays, y compris les États-Unis d'Amérique, 

faire l'objet d'une réglementation spécifique. 

Intermédiaires financiers  

Dans le cadre du délai de priorité, les actionnaires dont les actions sont inscrites sous la forme 

nominative administrée ou au porteur pourront (x) souscrire jusqu'au 30 septembre 2015 et (y) 

verser les fonds jusqu'au 13 octobre 2015 à 17 heures (heure de Paris) inclus auprès de leur 

intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte. Les actionnaires dont les actions 

sont inscrites sous la forme nominative pure pourront souscrire jusqu'au 30 septembre 2015 et 

verser les fonds jusqu'au 13 octobre 2015 à 17 heures (heure de Paris) inclus auprès de CM-CIC 

Securities (6, avenue de Provence - 75009 Paris - France). 

Les ordres de souscription des actionnaires dans le cadre du délai de priorité et du Placement 

Global seront centralisés par Invest Securities SA (73 Boulevard Haussmann – 75008 Paris - 

France).  

La centralisation des ordres de souscription reçus par les intermédiaires financiers dans le cadre 

de l'Offre à Prix Ferme sera assurée par Euronext Paris. 

 

Calendrier indicatif  
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25 septembre 2015 Visa de l'AMF sur le Prospectus. 

28 septembre 2015 Diffusion d'un communiqué de presse de la Société décrivant les principales 

caractéristiques de l'émission des ABSA et les modalités de mise à disposition 

du Prospectus. 

Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'émission. 

28 septembre 2015 Ouverture de la période de souscription des ABSA. 

Ouverture du délai de priorité. 

30 septembre 2015 Clôture du délai de priorité. 

13 octobre 2015 Clôture de la période de souscription des ABSA. 

14 octobre 2015 Résultat de la centralisation de l'OPF par Euronext Paris. 

Décision d'exercice ou non de la clause d'extension. 

Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des 

souscriptions et, le cas échéant, l'exercice de la clause d'extension. 

Diffusion par Euronext de l'avis d'admission des actions nouvelles et des BSA 

indiquant le montant définitif de l'augmentation de capital. 

16 octobre 2015 Émission des actions nouvelles – Règlement-livraison.  

Détachement des BSA. 

Admission des actions nouvelles et des BSA aux négociations sur Euronext 

Paris. 

Ouverture de la période d'exercice des BSA. 

15 octobre 2020 Clôture de la période d'exercice des BSA. 

Caducité des BSA non exercés. 

Révocation des ordres 

Les ordres de souscription sont irrévocables. 

Modalités de souscription de l'Offre 

Les personnes désirant participer à l'OPF devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire 

financier habilité en France, au plus tard le 13 octobre 2015 à 17 heures (heure de Paris). 

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus 

par le Chef de File et Teneur de Livre au plus tard le 13 octobre 2015 à 17 heures (heure de 

Paris). 

Le prix des ABSA dans le cadre de l'Offre devra être versé comptant par les donneurs d'ordres au 

plus tard à la date de règlement-livraison de l'Offre, soit, selon le calendrier indicatif, le 

16 octobre 2015. 

Parel (Tour Pacific - 11,13 cours Valmy - 92800 Paris Cedex la Défense 7), compensateur multiple 

agissant pour le compte d'Invest Securities, sera en charge d'établir le certificat du dépositaire. 

E.4 Intérêts pouvant 

influer 

sensiblement sur 

l'Offre 

Invest Securities SA, Chef de File et Teneur de Livre, et Invest Securities Corporate, conseil de la 

Société, ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur diverses prestations de services financiers, 

d'investissement et autres à la Société ou aux sociétés du Groupe, à leurs actionnaires ou à leurs 

mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération. 

E.5 Nom de la société 

émettrice et 

convention de 

blocage 

Nom de la société émettrice 

La société émettrice est Foncière Atland. 

Convention de blocage  

Sans objet. Il n'y a pas d'engagement de conservation des actionnaires de la Société. 

E.6 Montant et 

pourcentage de 

dilution 

 

 

 

 

 

 

Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres  

A titre indicatif, l'incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres consolidés par 

action (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés au 30 juin 2015- et du 

nombre d'actions composant le capital social de la Société au 30 juin 2015 après déduction des 

actions auto-détenues) serait la suivante : 

Quote-part des capitaux propres consolidés part du groupe par action 

(en euros) 

Base non 

diluée 

Base diluée (1) 

Avant émission des ABSA provenant de la présente augmentation de 

capital 

58,4 € 58,2 € 

Après émission de 66 668 actions nouvelles provenant de la présente 62,3 € 62,1 € 
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augmentation de capital, en cas de réalisation à 75 % 

Après émission de 88 890 actions nouvelles provenant de la présente 

augmentation de capital, en cas de réalisation à 100 % 

63,4 € 63,2 € 

Après émission de 102 222 actions nouvelles provenant de la 

présente augmentation de capital, en cas de réalisation à 115 % 

64,0 € 63,9 € 

Après émission de 88 890 actions nouvelles provenant de la présente 

augmentation de capital, en cas de réalisation à 100 % et des actions 

de la Société issues de l'exercice de la totalité des BSA 

67,1 € 66,9 € 

Après émission de 102 222 actions nouvelles provenant de la 

présente augmentation de capital, en cas de réalisation à 115 % et 

des actions de la Société issues de l'exercice de la totalité des BSA 

68,0 € 67,9 € 

(1) En cas d'exercice des instruments dilutifs existant en date du présent document  

 

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire  

A titre indicatif, l'incidence de l'émission sur la participation dans le capital d'un actionnaire 

détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à 

celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la 

Société au 30 juin 2015) est la suivante : 

 Participation de l'actionnaire (en %) 
Base non 

diluée 

Base diluée (1) 

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente 

augmentation de capital  
1,00 % 1,00 % 

Après émission de 66 668 actions nouvelles provenant de la présente 

augmentation de capital, en cas de réalisation à 75 % 
0,88 % 0,87 % 

Après émission de 88 890 actions nouvelles provenant de la présente 

augmentation de capital, en cas de réalisation à 100 % 
0,84 % 0,84 % 

Après émission de 102 222 actions nouvelles provenant de la 

présente augmentation de capital, en cas de réalisation à 115 % 
0,82 % 0,82 % 

Après émission de 88 890 actions nouvelles provenant de la présente 

augmentation de capital, en cas de réalisation à 100 % et des actions 

de la Société issues de l'exercice de la totalité des BSA 

0,78 % 0,78 % 

Après émission de 102 222 actions nouvelles provenant de la 

présente augmentation de capital, en cas de réalisation à 115 % et 

des actions de la Société issues de l'exercice de la totalité des BSA 

0,76 % 0,75 % 

 (1) En cas d'exercice des instruments dilutifs existant en date du présent document. 

E.7 Dépenses 

facturées à 

l'investisseur par 

l'Emetteur 

Sans objet. Il n'y a pas de dépenses facturées à l'investisseur par l'Emetteur 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1. Responsable du Prospectus 

Monsieur Georges Rocchietta, Président Directeur Général. 

1.2. Responsable de l'information financière et des relations investisseurs 

Monsieur Vincent Lamotte 

Directeur administratif et financier  

Foncière Atland 

10, Avenue George V 

75008 Paris 

France 

Tel : +33 (0) 1.40.72.20.20 

1.3. Attestation du responsable du Prospectus 

« J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Prospectus 

sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.  

 

J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la 

vérification des informations, portant sur la situation financière et les comptes, données dans le présent Prospectus ainsi qu'à la 

lecture d'ensemble du Prospectus. »  

 

Les informations financières historiques présentées dans le Prospectus ont fait l'objet de rapports des contrôleurs légaux :  

 

 Le rapport des Commissaires aux comptes de la Société sur l'information financière semestrielle au 30 juin 2015 

figurant à la page 78 du Rapport Financier Semestriel contient les observations suivantes : 

« Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les deux notes 

suivantes : 

• la note 6.1 de l'annexe qui expose les modalités de prise en compte de la juste valeur des immeubles de 

placement ; 

• la note 4.2 de l'annexe qui expose l'incidence sur les comptes du changement de méthode comptable liée à 

l'application d'IFRIC 21. »   

 

 Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2014 figurant au paragraphe 

3.2.2 du Document de Référence 2014 déposé auprès de l'AMF le 24 avril 2015 sous le numéro D.15-0397 contient 

l'observation suivante :  

« Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.3.7 de l'annexe qui 

expose les modalités de comptabilisation des immeubles de placement. » 

 

 Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2013 figurant au paragraphe 

3.2.2 du document de référence déposé auprès de l'AMF le 27 juin 2014 sous le numéro D.14-0711 contient 

l'observation suivante :  

« Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.3 de l'annexe qui 

expose les modalités de comptabilisation des immeubles de placement. » 

 

 Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2012 figurant au paragraphe 

3.2.2 du document de référence déposé auprès de l'AMF le 18 juin 2013 sous le numéro D-13-0641 contient 

l'observation suivante :  

« Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.3.7 de l'annexe qui 

expose les modalités de comptabilisation des immeubles de placement. » 

 

Fait à Paris, le 24 septembre 2015  

Monsieur Georges Rocchietta 

Président Directeur Général  
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2. FACTEURS DE RISQUE  

Avant de prendre toute décision d'investissement dans les actions de la Société, les ABSA et/ou les BSA, les investisseurs 

potentiels sont invités à prendre attentivement connaissance de l'ensemble des informations mentionnées dans le présent 

Prospectus.  

La présente section n'a pas vocation à être exhaustive, d'autres risques et incertitudes non connus de la Société à ce jour ou 

qu'elle juge aujourd'hui négligeables pourraient également perturber son activité, sa situation financière ou ses résultats ou les 

perspectives du Groupe pourraient en être significativement affectées.  

Si ces risques ou certains d'entre eux venaient à se concrétiser, ses activités, sa situation financière, ses résultats ou ceux du 

Groupe ou ses perspectives pourraient en être affectés significativement. Dans une telle éventualité, le cours des titres de la 

Société pourrait baisser, et l'investisseur pourrait perdre tout ou une partie des sommes qu'il aurait investies dans les titres de la 

Société.  

Les investisseurs potentiels sont tenus de procéder à une évaluation personnelle et indépendante de l'ensemble des 

considérations relatives à l'investissement dans les ABSA et de lire également les informations détaillées mentionnées par 

ailleurs dans ce Prospectus. 

2.1. Risques liés à la Société 

Les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité sont décrits à la section 1.6 du Document de Référence 2014 (p. 33 

à 36) et à la section 7. (p. 33 à 37) du Rapport Financier Semestriel.  

En complément de ces facteurs de risque, les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se 

référer aux facteurs de risque suivants relatifs aux valeurs mobilières émises.  

2.2. Facteurs de risques liés à l'émission des actions nouvelles et des actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA 

Absence d'engagement de conservation 

Les actionnaires existants visés au paragraphe 5.2.2 (« Engagement de souscription des principaux actionnaires de la Société ; 

des membres des organes d'administration et de direction, ou de quiconque entendrait prendre une souscription de plus de 

5 % ») qui se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital comme indiqué au paragraphe 5.2.2 n'ont pris aucun 

engagement de conservation. La valeur à laquelle les actions de la Société s'échangeront à l'issue de l'augmentation de capital 

pourrait donc être affectée négativement du fait des cessions d'actions susceptibles d'être réalisées par les actionnaires 

existants de la Société. 

 

Le prix de marché des actions de la Société pourrait se maintenir en-dessous du prix de souscription des actions nouvelles  

Le prix de marché des actions de la Société pourrait ne pas refléter le prix de marché des actions de la Société à la date de 

souscription des actions nouvelles. 

Les actions de la Société sont négociées à des prix inférieurs au prix de souscription. Aucune assurance ne peut être donnée 

sur le fait que, postérieurement à la souscription des actions nouvelles ou à l'émission des actions de la Société à provenir de 

l'exercice des BSA, les investisseurs pourront vendre leurs actions de la Société à un prix égal ou supérieur au prix de 

souscription des actions nouvelles. 

 

La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement 

Les marchés boursiers ont connu ces dernières années d'importantes fluctuations, parfois sans rapport avec les résultats des 

sociétés dont les actions sont négociées. Les fluctuations de marché et la conjoncture économique pourraient accroître la 

volatilité des actions de la Société. Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer significativement, en réaction à 

différents facteurs et évènements, parmi lesquels peuvent figurer les facteurs de risque décrits dans le Document de Référence 

2014 faisant partie du Prospectus ainsi que la liquidité du marché des actions de la Société.  

 

Des ventes d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir un impact défavorable sur le prix de marché de 

l'action  

La vente d'actions de la Société sur le marché, ou l'anticipation que de telles ventes pourraient intervenir, pendant ou après la 

période de souscription pourrait avoir un impact défavorable sur le prix de marché des actions de la Société. La Société ne peut 

prévoir les éventuels effets sur le prix de marché des actions des ventes d'actions par ses actionnaires. 

 

L'émission ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie et pourrait ne pas être réalisée 

L'émission ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie et pourrait ne pas être réalisée. En cas d'insuffisance de la demande, 

l'augmentation de capital envisagée pourrait être limitée aux souscriptions reçues dès lors que celles‐ci atteindraient 75 % du 

nombre d'actions nouvelles offertes, soit la souscription d'un minimum de 66 668 ABSA (représentant un montant de 

6 000 120 €, prime d'émission incluse) en cas d'absence d'exercice de la clause d'extension. Ainsi, si les souscriptions reçues 
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n'atteignaient pas trois‐quarts du nombre d'actions nouvelles offertes, l'émission serait annulée et les ordres de souscription 

deviendraient caducs. 

Il est toutefois précisé que la présente émission fait l'objet d'engagements de souscription présentés au paragraphe 5.2.2 

(« Engagement de souscription des principaux actionnaires de la Société; des membres des organes d'administration et de 

direction, ou de quiconque entendrait prendre une souscription de plus de 5 % ») de la Note d'Opération ci-après, lesquels 

couvrent au minimum 77,5 % du montant de l'émission.  

 

Risque de dilution complémentaire 

Dans l'hypothèse où les fonds levés par la Société à l'issue de l'augmentation de capital ne seraient pas suffisants afin de 

mener à bien son plan de développement, la Société pourrait, conformément au Code de commerce et sur autorisation de 

l'assemblée générale des actionnaires, être amenée à procéder dans le futur à des émissions d'actions avec suppression du 

droit préférentiel de souscription pour financer tout ou partie des besoins correspondants. Il en résulterait une dilution 

complémentaire pour les actionnaires.  

Par ailleurs, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité du capital social qu'elles 

représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative 

depuis deux (2) ans au moins au nom du même actionnaire. Les actionnaires ne procédant pas à l'inscription au nominatif des 

actions souscrites pourraient voir leur pourcentage de droit de vote diminuer par rapport à celui des actionnaires procédant 

effectivement à l'inscription au nominatif de leurs actions pendant une durée de deux (2) ans. 

Enfin, la dilution pourrait être légèrement accrue par le plan d'attribution d'actions gratuites (1 640 actions) actuellement mis en 

place par la Société. 

 

Taxe sur les transactions financières 

La Commission européenne a proposé le 14 février 2013 un projet de directive (le « Projet de Directive ») mettant en œuvre 

une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières qui, s'il était adopté en l'état, pourrait 

imposer une taxe sur les transactions financières au titre des actions nouvelles, des BSA et/ou des actions de la Société à 

provenir de l'exercice des BSA émis (la « Taxe »). Il est actuellement prévu que le Projet de Directive entre en vigueur dans 

onze (11) pays de l'Union Européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Estonie, France, Grèce, Italie, Portugal, 

Slovaquie et Slovénie) (les "Etats Membres Participants" et, chacun, un « Etat Membre Participant »). 

Selon le Projet de Directive, la Taxe s'appliquerait à toutes les transactions financières où au moins une partie à la transaction, 

ou agissant pour le compte d'une partie à la transaction, est établie, ou réputée être établie, dans un Etat Membre Participant. 

Toutefois, la Taxe ne devrait notamment pas s'appliquer aux transactions sur le marché primaire visées à l'article 5 (c) du 

Règlement (CE) 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006, incluant les activités de souscription et d'allocation 

d'instruments financiers dans le cadre de leur émission. La Taxe serait payable par chaque établissement financier établi, ou 

réputé être établi, dans un Etat Membre Participant dès lors qu'il est partie à une transaction ou agit pour le compte d'une partie 

à la transaction, ou que la transaction a été effectuée pour son propre compte. Les taux d'imposition de la Taxe seraient laissés 

à l'appréciation de chaque Etat Membre Participant mais fixés au minimum à 0,1 % pour les instruments financiers autres que 

les produits dérivés. 

Chaque investisseur potentiel doit garder à l'esprit que tout achat, vente ou échange des actions nouvelles, des BSA et/ou des 

actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA pourrait être soumis à la Taxe à un taux minimum de 0,1 %, sous réserve 

que les conditions mentionnées ci-avant soient réunies. L'investisseur pourrait devoir prendre en charge le paiement de la Taxe 

ou la rembourser à l'établissement financier. Par ailleurs, la Taxe pourrait affecter la valeur des actions nouvelles, des BSA 

et/ou des actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA.  

Si le Projet de Directive est adopté en l'état et transposé dans les droits nationaux concernés, les porteurs d'actions nouvelles, 

de BSA et/ou d'actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA pourraient être exposés à une augmentation des coûts 

transactionnels relatifs aux transactions financières concernant les actions nouvelles, les BSA et/ou les actions de la Société à 

provenir de l'exercice des BSA et la liquidité des actions nouvelles, des BSA et/ou des actions de la Société à provenir de 

l'exercice des BSA pourrait être diminuée. 

Une déclaration conjointe publiée le 27 janvier 2015 par dix des onze Etats Membres Participants a indiqué une intention de 

mettre en œuvre la Taxe le 1er janvier 2016 au plus tard, sur une base la plus large possible et des taux d'imposition bas. 

Le Projet de Directive est en cours de négociation entre les Etats Membres Participants. Il peut donc faire l'objet d'une 

modification avant sa mise en œuvre, dont le calendrier est incertain. 

Toute personne envisageant d'investir dans les actions nouvelles, les BSA et/ou les actions de la Société à provenir de 

l'exercice des BSA est invitée à consulter son propre conseil fiscal au sujet de la Taxe. 
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2.3. Facteurs de risque liés à l'émission de BSA 

Le marché des BSA pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité 

L'admission des BSA aux négociations sur le marché réglementé, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen 

et du Conseil en date du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée, d'Euronext à Paris 

(« Euronext Paris ») est prévue. Cependant, aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu'un marché des BSA se 

développera. Les porteurs de BSA qui ne souhaiteraient pas les exercer pourraient ne pas arriver à les céder sur le marché. Si 

ce marché se développe, les BSA pourraient être sujets à une plus grande volatilité que celle des actions de la Société. Le prix 

de marché des BSA dépendra notamment du prix de marché des actions de la Société. En cas de baisse du prix de marché des 

actions de la Société, les BSA pourraient voir leur valeur diminuer. 

 

Le cours de l'action de la Société pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de souscription des actions de la Société 

émises sur exercice des BSA 

Les actions de la Société pourraient être négociées, postérieurement à l'exercice des BSA, à des prix inférieurs au prix de 

marché prévalant au moment de l'émission des BSA. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que le prix de 

marché de l'action de la Société ne baissera pas en dessous du prix d'exercice des BSA. Si cette baisse devait intervenir après 

l'exercice des BSA par leurs porteurs, ces derniers subiraient une perte en cas de vente immédiate desdites actions. Ainsi, 

aucune assurance ne peut être donnée sur le fait que, postérieurement à l'exercice des BSA, les investisseurs pourront vendre 

leurs actions de la Société à un prix égal ou supérieur au prix d'exercice des BSA. 

 

Les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs BSA pourraient subir une dilution si d'autres porteurs de BSA décidaient de les 

exercer 

Les actionnaires n'exerçant pas leurs BSA pourraient subir une dilution si d'autres bénéficiaires de BSA décident de les exercer.  

 

Des ventes d'actions de la Société pourraient intervenir pendant la Période d'Exercice, s'agissant des BSA, ou pendant et après 

la Période d'Exercice des BSA, s'agissant des actions, et pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de marché de 

l'action ou la valeur des BSA 

La vente d'actions de la Société sur le marché, ou l'anticipation que de telles ventes pourraient intervenir, pendant la Période 

d'Exercice (telle que définie au paragraphe 4.2.5 (« Durée et échéance des BSA »)), s'agissant des BSA, ou pendant et après la 

Période d'Exercice des BSA, s'agissant des actions, et pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de marché de l'action 

ou la valeur des BSA. 

La Société ne peut prévoir les éventuels effets sur le prix de marché des actions ou des BSA des ventes d'actions par ses 

actionnaires. 

 

En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les BSA pourraient perdre de leur valeur 

Le prix de marché des BSA dépendra notamment du prix de marché de l'action de la Société. Une baisse du prix de marché de 

l'action de la Société pourrait avoir un impact défavorable sur la valeur des BSA 

 

Les porteurs de BSA bénéficient d'une protection anti-dilutive limitée 

La Parité d'Exercice (telle que définie au paragraphe 4.2.5 (« Prix et Parité d'Exercice des BSA »)) des BSA ne sera ajustée que 

dans les cas prévus au paragraphe 4.2.5 (« Maintien des droits des porteurs de BSA »). Aussi, la Parité d'Exercice ne sera pas 

ajustée dans tous les cas où un évènement relatif à la Société ou tout autre évènement serait susceptible d'affecter la valeur 

des actions de la Société ou, plus généralement, d'avoir un impact dilutif, notamment en cas d'émission sans droit préférentiel 

de souscription d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, de paiement de dividendes en actions, d'attribution 

gratuite d'actions de la Société à des salariés (ou mandataires sociaux) ou d'attribution d'options de souscription d'actions de la 

Société à des salariés (ou mandataires sociaux).  

Les évènements pour lesquels aucun ajustement n'est prévu pourraient avoir un effet négatif sur la valeur des actions de la 

Société et, par conséquent, sur celle des BSA. 

 

Les modalités des BSA peuvent être modifiées 

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société peut modifier les modalités des BSA sous réserve de 

l'autorisation de la Masse (telle que définie au paragraphe 4.2.5 (« Représentant de la Masse »)) statuant à la majorité des deux 

tiers des voix exprimées par les porteurs de BSA présents ou représentés.  

Toute modification ainsi approuvée s'imposera à l'ensemble des porteurs de BSA. 
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Les porteurs de BSA devront faire leur affaire du règlement des rompus en cas d'exercice des BSA 

Deux (2) BSA donneront la faculté de souscrire à une (1) action nouvelle. Tout actionnaire ne détenant pas au moins deux (2) 

BSA (ou un multiple de 2) ne pourra exercer la totalité de ses BSA.  

Les actionnaires devront faire leur affaire personnelle des rompus au moment de l'exercice des BSA et acquérir le nombre de 

BSA nécessaire afin d'en détenir un multiple de 2 et souscrire ainsi aux actions de la Société. 

 

Taxe sur les transactions financières 

Se référer au paragraphe « Taxe sur les transactions financières » ci-dessus. 

 

Risque de perte de l'investissement en BSA 

Les BSA non exercés au plus tard le 15 octobre 2020 (inclus) deviendront caducs et perdront toute valeur. 

Les porteurs de BSA qui ne les exerceraient pas ou ne les céderaient pas avant l'expiration de leur Période d'Exercice 

perdraient la totalité de la valeur des BSA. 
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3. INFORMATIONS ESSENTIELLES 

3.1. Déclarations sur le fonds de roulement net 

La Société atteste que, de son point de vue, avant l'augmentation de capital envisagée et à la date du Prospectus, le fonds de 

roulement net consolidé du Groupe est suffisant pour faire face à ses obligations au cours des douze (12) prochains mois. 

3.2. Capitaux propres et endettement 

Conformément aux recommandations de l'Autorité Européenne des Marchés Financiers (European Securities and Markets 

Authority) en date du 21 octobre 2014 (ESMA/2014/1279), la situation des capitaux propres consolidés et de l'endettement 

financier net consolidé au 30 juin 2015 est telle que détaillée ci-après : 

CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT FINANCIER – Données 

consolidées en milliers d'euros 
30 juin 2015 

Total des dettes financières courantes : 7 687 

Faisant l'objet de garanties * 7 130 

Faisant l'objet de nantissements * 4 752 

Sans garanties, cautions ou nantissements 557 

Total des dettes financières non courantes : 67 997 

Faisant l'objet de garanties * 61 637 

Faisant l'objet de nantissements * 21 478 

Sans garanties, cautions ou nantissements 6 360 

Capitaux propres part du Groupe hors résultat (**) 26 901 

Capital Social  26 116 

Primes 517 

Réserves légales 99 

Autres réserves  169 

 

ENDETTEMENT FINANCIER NET – Données consolidées en millions 

d'euros 
30 juin 2015 

(A) Trésorerie 6 246 

(B) Equivalents de trésorerie 0 

(C) Titres de placement 0 

(D) Liquidités (A) + (B) + (C) 6 246 

(E) Créances financières à court terme 18 

(F) Dettes bancaires à court terme  198 

(G) Part à moins d'un an des dettes à moyen et long terme 7 130 

(H) Autres dettes financières à court terme 359 

(I) Dettes financières à court terme (F) + (G) + (H) 7 687 

(J) Endettement financier net à court terme (I) - (E) - (D) 1 423 

(K) Emprunts bancaires à plus d'un an 61 637 

(L) Obligations émises 5 167 

(M) Autres emprunts à plus d'1 an  1 193 

(N) Endettement financier net à moyen et long terme (K) + (L) + (M) 67 997 

(O) Endettement financier net (J) + (N) 69 420 

(*) Pour un certain nombre d'emprunts bancaires, plusieurs garanties et nantissements ont été données aux établissements de crédit, à savoir :  

- garanties et hypothèque prises sur les actifs ; et 

- nantissement des parts sociales de certaines sociétés en complément de la garantie ci-dessus 

Dans les deux cas, ce sont des garanties et nantissements accordés aux établissements de crédit dans le cadre du financement des immeubles. 

Garanties : il s'agit de garanties à première demande ou hypothèques conventionnelles prises par les banques sur les biens immobiliers. 

Nantissement : il s'agit dans les contrats de prêts, de nantissement des parts sociales des SCI propriétaires des actifs immobiliers, dans le cas où la banque a procédé à 

un rachat de parts sociales ou à la demande de la banque en complément de la garantie déjà prise sur l'actif (hypothèque). 

(**) Ne tient pas compte du résultat intercalaire du 1er janvier au 30 juin 2015 

 

A la date du Prospectus, aucun changement significatif venant affecter le niveau des capitaux propres consolidés et des 

différents postes d'endettement présentés ci-dessus, n'est intervenu depuis le 30 juin 2015. 
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3.3. Intérêt des personnes physiques et morales participant à l'émission des ABSA 

Invest Securities SA, Chef de File et Teneur de Livre, et Invest Securities Corporate, conseil de la Société, ont rendu et/ou 

pourront rendre dans le futur diverses prestations de services financiers, d'investissement et autres à la Société ou aux sociétés 

du Groupe, à leurs actionnaires ou à leurs mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une 

rémunération. 

3.4. Raisons de l'émission et utilisation du produit des ABSA 

L'émission des ABSA par la Société a pour objectif de lui permettre d'accompagner sa croissance organique et externe, de 

renforcer sa capacité de co-investissement et notamment sa capacité à participer aux tours de tables de ses « club deals » et 

de poursuivre le développement maitrisé des opérations clé-en-main.  

La Société prévoit d'affecter :  

- environ 40% de la levée de fonds à la croissance organique et externe de son métier de gestionnaire d'actifs ; 

- environ 40% de la levée de fonds à la participation dans les tours de tables de ses « clubs deals » ; et 

- environ 20% de la levée de fonds au développement maîtrisé des opérations de construction clé-en-main.  

Dans le cas où l'augmentation de capital initialement prévue par la Société ne serait pas intégralement souscrite (cas d 'une 

limite de l'augmentation de capital envisagée aux souscriptions reçues, dès lors que celles‐ci atteindraient 75 % du nombre 

d'actions nouvelles offertes), les mêmes pourcentages d'affectation s'appliqueront, réduisant ainsi seulement la vitesse du 

développement. 

 

4. INFORMATIONS SUR LES ABSA DEVANT ÊTRE OFFERTES ET ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR LE MARCHÉ 

REGLEMENTE D'EURONEXT A PARIS 

4.1. Informations concernant les actions nouvelles et les actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA 

4.1.1. Nature, catégorie et jouissance des actions offertes et admises à la négociation 

Les actions nouvelles émises et les actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA seront des actions ordinaires de 

même catégorie que les actions existantes de la Société. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de 

leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date et à tous les droits attachés aux actions 

existantes décrits au paragraphe 4.1.5 (« Droits attachés aux actions de la Société ») de la présente note d'opération. 

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter du 16 octobre 2015. Elles seront, dès leur 

émission immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société, déjà admises aux négociations sur Euronext Paris et 

négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN FR0000064362. 

Les actions de la Société émises sur exercice des BSA feront l'objet de demandes d'admission périodiques aux négociations 

sur Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société sous le même code ISIN 

FR0000064362. 

4.1.2. Droit applicable et tribunaux compétents 

Les actions nouvelles et les actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA seront régies par le droit français. 

Les tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du siège social de la Société lorsque la Société est défenderesse et sont 

désignés en fonction de la nature des litiges (sous réserve de l'application des règles impératives régissant la compétence 

territoriale des tribunaux français). 

4.1.3. Forme et mode d'inscription en compte des actions 

Les actions nouvelles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des porteurs concernés. 

Les actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA détenus au porteur revêtiront la forme au porteur, celles résultant de 

l'exercice des BSA détenus sous la forme nominative pure revêtiront la forme nominative pure et celles résultant de l'exercice 

des BSA détenus au nominatif administré revêtiront la forme nominatif administré. 

Conformément à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier, les actions nouvelles et les actions de la Société à provenir 

de l'exercice des BSA seront obligatoirement inscrites en compte-titres tenu, selon le cas, par la Société ou un intermédiaire 

habilité.  

En conséquence, les droits des titulaires des actions nouvelles et des actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA 

seront représentés par une inscription sur un compte-titres ouvert à leur nom dans les livres : 

- de CM-CIC Securities 6, avenue de Provence, 75009 Paris, France, mandaté par la Société, pour les actions conservées 

sous la forme nominative pure ; 

- d'un intermédiaire habilité de leur choix et de CM-CIC Securities 6, avenue de Provence, 75009 Paris, France, mandaté 

par la Société, pour les actions conservées sous la forme nominative administrée ; ou 

- d'un intermédiaire habilité de leur choix pour les actions conservées sous la forme au porteur. 
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Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les actions se transmettent par virement de 

compte à compte et le transfert de propriété des actions nouvelles résultera de leur inscription au compte-titres du souscripteur. 

Les actions nouvelles et les actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA feront l'objet d'une demande d'admission aux 

opérations d'Euroclear France qui assurera la compensation des actions entre Teneurs de Comptes (tel que défini ci-dessous). 

Elles feront également l'objet d'une demande d'admission aux opérations d'Euroclear Bank S.A./N.V. et de Clearstream Banking, 

société anonyme (Luxembourg). 

Selon le calendrier indicatif de l'augmentation de capital, il est prévu que les actions nouvelles soient inscrites en compte-titres 

et admises aux négociations le 16 octobre 2015. 

Pour les besoins de la présente Note d'Opération, « Teneur de Compte » désigne tout intermédiaire autorisé à détenir, 

directement ou indirectement, des comptes-titres pour le compte de ses clients auprès d'Euroclear France, et inclut la banque 

dépositaire pour Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg et Euroclear Bank S.A./N.V. 

4.1.4. Devise d'émission 

L'émission des actions nouvelles est réalisée en Euro. 

L'émission des actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA sera réalisée en Euro. 

4.1.5. Droits attachés aux actions de la Société  

Les actions nouvelles et les actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA seront, dès leur création, soumises à toutes 

les stipulations des statuts de la Société. 

En l'état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux actions nouvelles et les 

actions de la Société sont décrits ci-après : 

Droit à dividendes - Droits de participation aux bénéfices de la Société 

Les actionnaires de la Société ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par les articles L. 232-10 et suivants du Code 

de commerce. 

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de 

réserve légal, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social mais 

reprenant si, pour une cause quelconque, la réserve légale devient inférieure à ce dixième.  

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en 

réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. 

L'assemblée générale de la Société, statuant sur les comptes de l'exercice, peut accorder un dividende à l'ensemble des 

actionnaires (article L. 232-12 du Code de commerce). 

L'assemblée générale peut ouvrir aux actionnaires, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en 

distribution, une option de versement du dividende ou des acomptes sur dividende, soit en numéraire, soit en actions émises 

par la Société (articles L. 232-18 et suivants du Code de commerce). 

Sur le bénéfice, l'assemblée peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous autres fonds de 

réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau. Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les 

actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.  

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la 

disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les 

dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux 

propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les 

statuts ne permettent pas de distribuer. 

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La 

prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. 

Toutes actions contre la Société en vue du paiement des dividendes dus au titre des actions seront prescrites à l'issue d'un 

délai de cinq ans à compter de leur date d'exigibilité. Par ailleurs, les dividendes seront également prescrits au profit de l'Etat à 

l'issue d'un délai de cinq ans à compter de leur date d'exigibilité. 

 

Droit de vote 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à 

une voix (article L. 225-122 du Code de commerce) sous réserve des prédispositions ci-après. 

Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu'elles représentent, est 

attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au 

moins, au nom du même actionnaire. 

Ce droit de vote double peut s'exercer à l'occasion de toute assemblée. Le droit de vote double cesse de plein droit lorsque 

l'action est convertie au porteur ou transférée en propriété. 
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Franchissement de seuil 

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, venant à détenir directement ou indirectement, par 

l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, un 

nombre d'actions représentant une proportion du capital social ou des droits de vote, égale ou supérieure à 2,5 %, ou tout 

multiple de ce pourcentage, y compris au-delà des seuils de déclarations prévus par les dispositions légales et réglementaires, 

doit informer la Société du nombre total d'actions et des droits de vote qu'elle possède, ainsi que des titres donnant accès à 

terme au capital et des droits de vote qui y sont potentiellement attachés, par lettre recommandée avec accusé de réception 

dans le délai de cinq (5) jours de bourse à compter du franchissement de seuil. 

L'obligation d'informer la Société s'applique également lorsque la participation de l'actionnaire en capital ou en droits de vote 

devient inférieure à chacun des seuils mentionnés à l'alinéa précédent du présent article. 

Les sanctions prévues par la loi en cas d'inobservation de l'obligation de déclaration de franchissement des seuils légaux 

s'appliquent également en cas de non-déclaration du franchissement des seuils prévus par les présents statuts, à la demande, 

consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins 5% du capital 

ou des droits de vote de la Société. 

 

Droit préférentiel de souscription aux titres de même catégorie 

Les actions ordinaires de la Société comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les 

actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de 

numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital immédiate ou à terme. Pendant la durée de la souscription, ce droit 

est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes 

conditions que l'action elle-même. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription 

(articles L. 225-132 et L. 228-91 à L. 228-93 du Code de commerce). 

 

Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation 

Chaque action donne droit à une part égale dans les bénéfices et dans la propriété de l'actif social. Les actionnaires ne sont pas 

engagés au-delà du montant nominal qu'ils possèdent. 

 

Clause de rachat- clauses de conversion 

Les statuts ne prévoient pas de clause de rachat particulière ou de conversion des actions. 

 

Identification des détenteurs de titres 

La société peut demander, à tout moment, selon la procédure fixée par la loi, l'identité des actionnaires détenteurs d'actions au 

porteur et le nombre de titres qu'ils détiennent ainsi que de tout porteur de titres conférant à terme le droit de vote dans les 

assemblées générales de la Société. 

4.2. Informations concernant les BSA 

4.2.1. Nature, catégorie et jouissance des BSA 

Les BSA émis par la Société constitueront des valeurs mobilières donnant accès au capital au sens des articles L. 228-91 et 

suivants du Code de commerce. A chaque action nouvelle est attaché un BSA. Ils permettront la souscription d'actions de la 

Société dont la nature et les caractéristiques sont définies au paragraphe 4.1 (« Informations concernant les actions nouvelles 

et les actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA ») de la présente note d'opération.  

Chaque BSA sera détaché de l'action nouvelle à laquelle il est initialement attaché dès son émission et librement négociable. 

Les BSA seront admis aux négociations sur Euronext Paris à compter du 16 octobre 2015 sous le code ISIN FR0012951028. 

Aucune demande d'admission aux négociations sur un autre marché, réglementé ou non, n'a été faite et n'est envisagée à ce 

jour. 

4.2.2. Droits applicables et tribunaux compétents 

Les BSA seront créés conformément au droit français applicable (article L. 228-91 et suivants du Code de commerce) et les 

tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du siège social de la société lorsque la Société est défenderesse et sont 

désignés en fonction de la nature des litiges (sous réserve de l'application des règles impératives régissant la compétence 

territoriale des tribunaux français). 

4.2.3. Forme et mode d'inscription en compte des BSA 

A compter de leur admission sur Euronext Paris (Compartiment C), les BSA pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, 

au choix des souscripteurs concernés. 
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Les BSA seront obligatoirement inscrits en comptes tenus, selon le cas par le mandataire, CM-CIC Securities ou un 

intermédiaire habilité.  

Les droits des titulaires de BSA seront représentés par une inscription à leur nom chez : 

- CM-CIC Securities pour les titres inscrits sous la forme nominative pure ;  

- Un intermédiaire financier habilité de leur choix et CM-CIC Securities, mandaté par la Société pour les titres nominatifs 

administrés ; ou 

- Un intermédiaire financier habilité de leur choix pour les titres au porteur. 

Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les actions de la Société à provenir de 

l'exercice des BSA se transmettent par virement de compte à compte et le transfert de propriété des actions de la Société à 

provenir de l'exercice des BSA résultera de leur inscription au compte-titres du souscripteur. 

Les BSA seront détachés des actions nouvelles dès leur émission et feront l'objet d'une demande d'admission aux opérations 

d'Euroclear France qui assurera la compensation des BSA entre Teneurs de Comptes. Ils feront également l'objet d'une 

demande d'admission aux opérations d'Euroclear Bank S.A./N.V. et de Clearstream Banking, société anonyme (Luxembourg).  

Selon le calendrier indicatif de l'augmentation de capital, il est prévu que les BSA soient inscrits en compte-titres et admis aux 

négociations le 16 octobre 2015. 

4.2.4. Devise d'émission des BSA 

L'émission des BSA sera réalisée en euros. 

4.2.5. Droits attachés et restrictions attachés aux BSA et modalités d'exercice de ces droits  

Durée et échéance des BSA 

Sous réserve des stipulations du paragraphe 4.2.5 (« Suspension de l'exercice des BSA »), les porteurs de BSA auront la 

faculté, à tout moment à compter du 16 octobre 2015 et jusqu'au 15 octobre 2020 (inclus) (la « Période d'Exercice »), d'obtenir 

des actions nouvelles de la Société par exercice des BSA. Les BSA qui n'auront pas été exercés au plus tard le 

15 octobre 2020 inclus deviendront caducs et perdront toute valeur. 

 

Prix et Parité d'Exercice des BSA 

L'exercice de deux (2) BSA permettra de souscrire à une (1) action nouvelle de la Société d'une valeur nominale de 55 euros, à 

un prix (le « Prix d'Exercice ») égal à 125,6% du prix d'émission des ABSA, soit 113 euros (la « Parité d'Exercice »). 

La Parité d'Exercice pourra être ajustée à l'issue d'opérations que la Société pourrait réaliser à compter de la date d'émission 

des BSA, selon les dispositions légales en vigueur et conformément au paragraphe 4.2.5. (« Maintien des droits des porteurs de 

BSA »), afin de maintenir les droits des porteurs de BSA. 

Le prix de souscription des actions nouvelles de la Société devra être intégralement libéré en numéraire au moment de 

l'exercice des BSA. 

 

Modalités d'exercice des BSA 

Pour exercer leurs BSA, les porteurs devront en faire la demande auprès de l'intermédiaire financier chez lequel leurs titres sont 

inscrits en compte pour les BSA conservés sous la forme au porteur ou au nominatif administré, ou auprès de CM-CIC 

Securities, mandaté par la Société, pour les BSA conservés sous la forme nominative pure et verser le prix d'exercice 

correspondant. 

CM-CIC Securities, 6, avenue de Provence, 75009 Paris, France, assurera la centralisation de ces opérations. 

La date d'exercice des BSA correspondra au jour ouvré au cours duquel la dernière des conditions (1) et (2) ci-dessous sera 

réalisée : 

(1) Les BSA auront été transférés à l'établissement centralisateur, ou 

(2)  Le montant de la souscription correspondante aura été versé à l'établissement centralisateur.  

La livraison des actions émises sur exercice des BSA interviendra au plus tard le troisième jour de bourse suivant la date 

d'exercice telle que définie au paragraphe précédent. 

Dans l'éventualité où une opération constituant un cas d'ajustement en application du paragraphe 4.2.5. (« Maintien des droits 

des porteurs de BSA ») et dont la Date de Détermination des Actionnaires (telle que définie au paragraphe 4.2.5. (« Maintien 

des droits des porteurs de BSA »)) surviendrait entre la Date d'Exercice et la date de livraison (exclue) des actions émises ou 

remises sur exercice des BSA, les porteurs de BSA n'auront aucun droit à y participer, sous réserve de leur droit à ajustement 

jusqu'à la date de livraison des actions (exclue). 

 

Règlement des rompus 

Tout porteur de BSA exerçant ses droits au titre des BSA pourra souscrire un nombre d'actions nouvelles de la Société calculé 

en appliquant au nombre de BSA présentés la Parité d'Exercice en vigueur.  
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En cas d'ajustement de la Parité d'Exercice et si le nombre d'actions ainsi calculé n'est pas un nombre entier, le porteur de BSA 

pourra demander qu'il lui soit délivré :  

- soit le nombre entier d'actions immédiatement inférieur ; dans ce cas, il lui sera versé en espèces une somme égale 

au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action, égale au dernier cours coté lors de la séance 

de bourse qui précède le jour du dépôt de la demande d'exercice des BSA ; 

- soit le nombre entier d'actions immédiatement supérieur, à la condition de verser à la Société une somme égale à la 

valeur de la fraction d'action supplémentaire ainsi demandée, évaluée sur la base prévue à l'alinéa précédent, 

sur la base d'un calcul effectué conformément à l'article R. 228-94 du Code de commerce.  

Au cas où le porteur de BSA ne préciserait pas l'option qu'il souhaite retenir, il lui sera remis le nombre entier d'actions de la 

Société immédiatement inférieur plus un complément en espèces tel que décrit ci-dessus. 

 

Suspension de l'exercice des BSA 

En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou 

d'autres opérations financières comportant un droit préférentiel de souscription, ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la 

Société, le Conseil d'administration, conformément à l'article L. 225-149-1 du Code de commerce, se réserve le droit de 

suspendre l'exercice des BSA pendant un délai qui ne pourra pas excéder trois mois ou tout autre délai fixé par la 

réglementation applicable, cette faculté ne pouvant en aucun cas faire perdre aux porteurs de BSA leurs droits à souscrire des 

actions nouvelles de la Société. Dans ce cas, un avis sera publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) 

conformément à l'article R. 225-133 du Code de commerce pour informer les porteurs de BSA de la date à laquelle l'exercice 

des BSA sera suspendu et de la date à laquelle il reprendra. Cette information fera également l'objet d'un avis diffusé par la 

Société et mis en ligne sur son site Internet (http://www.fonciere-atland.fr) et d'un avis d'Euronext Paris. 

 

Modification des règles de répartition des bénéfices et amortissement du capital, de la forme ou de l'objet de la Société 

A compter de l'émission des BSA et conformément à la possibilité prévue à l'article L. 228-98 du Code de commerce, la Société 

pourra modifier sa forme ou son objet social sans avoir à obtenir l'accord de la Masse (telle que définie au paragraphe 4.2.5. 

(« Représentant de la Masse »)) pour y procéder.  

En outre, et conformément à l'article L. 228-98 du Code de commerce, la Société pourra, sans demander l'autorisation de la 

Masse, procéder à l'amortissement de son capital social, à une modification de la répartition de ses bénéfices et/ou à l'émission 

d'actions de préférence sous réserve, tant qu'il existe des BSA en circulation, d'avoir pris les mesures nécessaires pour 

préserver les droits des porteurs de BSA.  

Conformément à l'article R.228-92 du Code de commerce, si la Société décide de procéder à l'émission, sous quelque forme 

que ce soit, de nouvelles actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital avec droit préférentiel de souscription réservé 

à ses actionnaires, de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d'émission ou de modifier la répartition 

de ses bénéfices par la création d'actions de préférence, elle en informera (pour autant que la réglementation en vigueur 

l'impose) les porteurs de BSA par un avis publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires (BALO). 

 

Réduction de capital motivée par des pertes 

Conformément à l'article L 228-98 du Code de commerce, en cas de réduction du capital de la Société motivée par des pertes 

et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre des titres composant le capital, les droits des porteurs de BSA 

seront réduits en conséquence, comme s'ils avaient exercé les BSA avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue 

définitive. 

 

Maintien des droits des porteurs de BSA 

A l'issue des opérations suivantes : 

1. opérations financières avec droit préférentiel de souscription coté ; 

2. attribution gratuite d'actions aux actionnaires, regroupement ou division des actions ; 

3. incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes par majoration de la valeur nominale des actions ; 

4. distribution de réserves en espèces ou en nature, ou de primes ; 

5. attribution gratuite aux actionnaires de la Société de tout instrument financier autre que des actions de la Société ; 

6. absorption, fusion, scission ; 

7. rachat de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse ; 

8. amortissement du capital ; 

9. modification de la répartition de ses bénéfices et/ou création d'actions de préférence ; 

que la Société pourrait réaliser à compter de la date d'émission des BSA, et dont la Date de Détermination des Actionnaires 

(telle que définie ci-dessous) se situe avant la date de livraison des actions de la Société issues de l'exercice des BSA 
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(la « Date de Livraison »), le maintien des droits des porteurs de BSA sera assuré jusqu'à la Date de Livraison exclue en 

procédant à un ajustement de la Parité d'Exercice conformément aux modalités ci-dessous. 

La « Date de Détermination des Actionnaires » est la date à laquelle la détention des actions de la Société est arrêtée afin de 

déterminer quels sont les actionnaires bénéficiaires d'une opération ou pouvant participer à une opération et notamment à quels 

actionnaires, un dividende, une distribution, une attribution ou une allocation, annoncé ou voté à cette date ou préalablement 

annoncé ou voté, doit être payé, livré ou réalisé. 

 

Tout ajustement sera réalisé de telle sorte qu'il égalise, au centième d'action près, la valeur des actions qui auraient été 

obtenues en cas d'exercice des BSA immédiatement avant la réalisation d'une des opérations susmentionnées et la valeur des 

actions qui seraient obtenues en cas d'exercice des BSA immédiatement après la réalisation de cette opération. 

 

En cas d'ajustements réalisés conformément aux paragraphes 1 à 9 ci-dessous, la nouvelle Parité d'Exercice sera déterminée 

avec deux décimales par arrondi au centième le plus proche (0,005 étant arrondi au centième supérieur, soit à 0,01). Les 

éventuels ajustements ultérieurs seront effectués à partir de la Parité d'Exercice qui précède ainsi calculée et arrondie. 

Toutefois, les BSA ne pourront donner lieu qu'à livraison d'un nombre entier d'actions, le règlement des rompus étant précisé au 

paragraphe 4.2.5 (« Règlement des rompus ») : 

 

1. (a) En cas d'opérations financières comportant un droit préférentiel de souscription coté, la nouvelle Parité d'Exercice sera 

égale au produit de la Parité d'Exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée et du rapport entre : 

 

Valeur de l'action après détachement du droit de souscription + Valeur du droit préférentiel de souscription 

Valeur de l'action après détachement du droit de souscription 

 

Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l'action après détachement du droit préférentiel de souscription et du droit 

préférentiel de souscription seront égales à la moyenne arithmétique de leurs premiers cours cotés sur Euronext Paris (ou, en 

l'absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l'action de la 

Société ou le droit préférentiel de souscription est coté) pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de 

souscription. 

 

(b) En cas d'opérations financières réalisées par attribution gratuite de bons de souscription cotés aux actionnaires avec faculté 

corrélative de placement des titres financiers à provenir de l'exercice des bons de souscription non exercés par leurs porteurs à 

l'issue de la période de souscription qui leur est ouverte, la nouvelle Parité d'Exercice sera égale au produit de la Parité 

d'Exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée et du rapport entre : 

Valeur de l'action après détachement du bon de souscription + Valeur du bon de souscription 

Valeur de l'action après détachement du bon de souscription 

 

Pour le calcul de ce rapport : 

 

(i) la valeur de l'action après détachement du bon de souscription d'action sera égale à la moyenne pondérée par 

les volumes (a) des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris (ou, en l 'absence de cotation 

sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l'action est cotée) 

pendant toutes les séances de bourse incluse dans la période de souscription et (b) (x) du prix de cession des 

titres financiers cédés dans le cadre du placement, si ces derniers sont des actions assimilables aux actions 

existantes de la Société, en affectant au prix de cession le volume d'actions cédées dans le cadre du placement 

ou (y) des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris (ou, en l'absence de cotation sur 

Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l'action est cotée) le jour 

de la fixation du prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre du placement si ces derniers ne sont 

pas des actions assimilables aux actions existantes de la Société ;  

(ii) La valeur du bon de souscription d'action sera égale à la moyenne pondérée par les volumes (a) des cours du 

bon de souscription d'action constatés sur Euronext Paris (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Paris, sur 

un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel le bon de souscription d'action est coté) 

pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription et (b) de la valeur implicite du 

bon de souscription résultant du prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre du placement, laquelle 

correspond à la différence, (si elle est positive), ajustée de la parité d'exercice des bons de souscription d'action, 

entre le prix de cession des titres financiers cédés dans le cadre du placement et le prix de souscription des 

titres financiers par exercice des bons de souscription en affectant à cette valeur ainsi déterminée le volume 

correspondant aux bons de souscription exercés pour allouer les titres financiers cédés dans le cadre du 

placement.  
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2. En cas d'attribution gratuite d'actions aux actionnaires, ainsi qu'en cas de division ou de regroupement des actions, la 

nouvelle Parité d'Exercice sera égale au produit de la Parité d'Exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée et 

du rapport entre : 

 

Nombre d'actions composant le capital après l'opération 

Nombre d'actions composant le capital avant l'opération 

 

 

3. En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes réalisée par majoration de la valeur 

nominale des actions de la Société, la valeur nominale des actions que pourront obtenir les porteurs de BSA par exercice des 

BSA sera élevée à due concurrence. 

 

4. En cas de distribution de réserves ou de primes en espèces ou en nature (titres financiers de portefeuille...), la nouvelle 

Parité d'Exercice sera égale au produit de la Parité d'Exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée et du rapport 

entre : 

 

Valeur de l'action avant la distribution 

Valeur de l'action avant la distribution – Montant par action de la distribution ou valeur des titres financiers ou 

des actifs remis par action 

 

 

Pour le calcul de ce rapport : 

 

(i) la valeur de l'action avant la distribution sera égale à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action 

de la Société constatés sur Euronext Paris (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché 

réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l'action est cotée) pendant les trois dernières séances de 

bourse qui précèdent le jour où les actions de la Société sont cotées ex-distribution ; 

 

(ii) si la distribution est faite en nature : 

 

a. en cas de remise de titres financiers déjà cotés sur un marché réglementé ou sur un marché similaire, la 

valeur des titres financiers remis sera déterminée comme indiqué ci-avant ; 

b. en cas de remise de titres financiers non encore cotés sur un marché réglementé ou un marché similaire, la 

valeur des titres financiers remis sera égale, s'ils devaient être cotés sur un marché réglementé ou sur un 

marché similaire dans la période de dix séances de bourse débutant à la date à laquelle les actions de la 

Société sont cotées ex-distribution, à la moyenne pondérée par les volumes des cours constatés sur ledit 

marché pendant les trois premières séances de bourse incluses dans cette période au cours desquelles 

lesdits titres financiers sont cotés ; et 

c. dans les autres cas (titres financiers remis non cotés sur un marché réglementé ou un marché similaire ou 

cotés durant moins de trois séances de bourse au sein de la période de dix séances de bourse visée ci-

avant ou distribution d'actifs), la valeur des titres financiers ou des actifs remis par action sera déterminée 

par un expert indépendant de réputation internationale choisi par la Société 

 

5. En cas d'attribution gratuite aux actionnaires de la Société de titres financiers autres que des actions de la Société, et sous 

réserve du paragraphe 1(b) ci-dessus, la nouvelle Parité d'Exercice sera égale : 

 

(a) si le droit d'attribution gratuite de titres financiers était admis aux négociations sur Euronext Paris (ou, en l'absence 

d'admission aux négociations sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire), au produit de la 

Parité d'Exercice en vigueur avant le début de l'opération considérée et du rapport entre : 

 

Valeur de l'action après détachement du droit d'attribution gratuite + Valeur du droit d'attribution gratuite 

Valeur de l'action après détachement du droit d'attribution gratuite 

 



 

│ Page 33 sur 59 

Pour le calcul de ce rapport :  

- la valeur de l'action après détachement du droit d'attribution gratuite sera égale à la moyenne pondérée par les volumes des 

cours constatés sur Euronext Paris (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un 

marché similaire sur lequel l'action ex-droit d'attribution gratuite de la Société est coté) de l'action ex-droit d'attribution gratuite 

pendant les trois premières séances de bourse débutant à la date à laquelle les actions de la Société sont cotées ex-droit 

d'attribution gratuite ;  

- la valeur du droit d'attribution gratuite sera déterminée comme indiqué au paragraphe ci-avant. Si le droit d'attribution gratuite 

n'est pas coté pendant chacune des trois séances de bourse, sa valeur sera déterminée par un expert indépendant de 

réputation internationale choisi par la Société. 

 

(b) si le droit d'attribution gratuite de titres financiers n'était pas admis aux négociations sur Euronext Paris (ou sur un autre 

marché réglementé ou sur un marché similaire), au produit de la Parité d'Exercice en vigueur avant le début de l'opération 

considérée et du rapport entre : 

 

Valeur de l'action après détachement du droit d'attribution gratuite + Valeur du ou des titre(s) financier(s)attribué(s) par action  

Valeur de l'action ex-droit d'attribution gratuite 

 

 

Pour le calcul de ce rapport :  

- la valeur de l'action après détachement du droit d'attribution gratuite sera déterminée comme au paragraphe a) ci-avant ;  

- si les titres financiers attribués sont cotés ou sont susceptibles d'être cotés sur Euronext Paris (ou, en l 'absence de cotation 

sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire), dans la période de dix séances de bourse 

débutant à la date à laquelle les actions sont cotées ex-distribution, la valeur du ou des titre(s) financier(s) attribué(s) par action 

sera égale à la moyenne pondérée par les volumes des cours desdits titres financiers constatés sur ledit marché pendant les 

trois premières séances de bourse incluses dans cette période au cours desquelles lesdits titres financiers sont cotés. Si les 

titres financiers attribués ne sont pas cotés pendant chacune des trois séances de bourse, la valeur du ou des titre(s) financier(s) 

attribué(s) par action sera déterminée par un expert indépendant de réputation internationale choisi par la Société. 

 

6. En cas d'absorption de la Société par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société 

nouvelle ou de scission, l'exercice des BSA donnera lieu à l'attribution d'actions de la société absorbante ou nouvelle ou des 

sociétés bénéficiaires de la scission. 

La nouvelle Parité d'Exercice sera déterminée en multipliant la Parité d'Exercice en vigueur avant le début de l'opération 

considérée par le rapport d'échange des actions de la Société contre les actions de la société absorbante ou nouvelle ou des 

sociétés bénéficiaires de la scission. Ces dernières sociétés seront substituées de plein droit à la Société dans ses obligations 

envers les porteurs de BSA. 

 

7. En cas de rachat par la Société de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse, la nouvelle Parité d'Exercice 

sera égale au produit de la Parité d'Exercice en vigueur avant le début du rachat et du rapport entre : 

 

Valeur de l'action x (1-Pc%) 

Valeur de l'action – Pc% x Prix de rachat 

Pour le calcul de ce rapport 

 

- Valeur de l'action signifie la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext 

Paris (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel 

l'action est cotée) pendant les trois dernières séances de bourse qui précèdent le rachat (ou la faculté de rachat) ;  

- Pc% signifie le pourcentage de capital racheté ; et  

- Prix de rachat signifie le prix de rachat effectif. 

 

8. En cas d'amortissement du capital, la nouvelle Parité d'Exercice sera égale au produit de la Parité d'Exercice en vigueur 

avant le début de l'opération considérée et du rapport entre : 

 

Valeur de l'action avant amortissement 

Valeur de l'action avant amortissement - Montant de l'amortissement par action  
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Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l'action avant l'amortissement sera égale à la moyenne pondérée par les volumes des 

cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre 

marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l'action est cotée) pendant les trois dernières séances de bourse qui 

précèdent la séance où les actions de la Société sont cotées avant amortissement. 

 

9.(a) En cas de modification par la Société de la répartition de ses bénéfices et/ou de création d'actions de préférence 

entraînant une telle modification, la nouvelle Parité d'Exercice sera égale au produit de la Parité d'Exercice en vigueur avant le 

début de l'opération considérée et du rapport entre : 

 

Valeur de l'action avant la modification 

Valeur de l'action avant la modification - Réduction par action du droit aux bénéfices 

 

Pour le calcul de ce rapport :  

- la Valeur de l'action avant la modification sera déterminée d'après la moyenne pondérée des cours de l'action de la Société 

constatés sur Euronext Paris (ou, en l'absence de cotation sur Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un 

marché similaire sur lequel l'action est cotée) pendant les trois dernières séances de bourse qui précèdent le jour de la 

modification ; 

 

- la Réduction par action du droit aux bénéfices sera déterminée par un expert indépendant de réputation internationale choisi 

par la Société.  

Nonobstant ce qui précède, si lesdites actions de préférence sont émises avec maintien du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires ou par voie d'attribution gratuite aux actionnaires de bons de souscription desdites actions de préférence, la 

nouvelle Parité d'Exercice sera ajustée conformément aux paragraphes 1 ou 5 ci-avant.  

(b) En cas de création d'actions de préférence n'entraînant pas une modification de la répartition des bénéfices, l'ajustement de 

la Parité d'Exercice, le cas échéant nécessaire, sera déterminé par un expert indépendant de réputation internationale choisi 

par la Société. 

 

Dans l'hypothèse où la Société réaliserait des opérations pour lesquelles un ajustement n'aurait pas été effectué au titre des 

paragraphes 1 à 9 ci-dessus et où une législation ou une réglementation ultérieure prévoirait un ajustement, la Société 

procèdera à cet ajustement conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et aux usages en la 

matière sur le marché français. 

 

Information des porteurs de BSA en cas d'ajustement 

En cas d'ajustement conformément aux paragraphes (1) à (9) ci-dessus, les nouvelles conditions d'exercice seront portées à la 

connaissance des porteurs de BSA issus de la présente émission au moyen d'un avis diffusé par la Société et mis en ligne sur 

son site internet (http:// www.fonciere-atland.fr) au plus tard dans les 5 jours ouvrés qui suivent la prise d'effet du nouvel 

ajustement. Cet ajustement fera également l'objet d'un avis diffusé par Euronext Paris dans les mêmes délais.  

En outre, le Conseil d'administration de la Société rendra compte des éléments de calcul et des résultats de tout ajustement 

dans le rapport annuel suivant cet ajustement. 

 

Représentant de la Masse  

 

Conformément à l'article L. 228-103 du Code de commerce, les porteurs de BSA seront groupés en une masse jouissant de la 

personnalité civile conformément aux dispositions légales (la « Masse »). 

En application de l'article L. 228-47 du Code de commerce, est désigné représentant unique titulaire de la Masse 

(le « Représentant de la Masse») : 

 

Monsieur Sami Berhouma 

19 Square Jean Thébaud  

75015 Paris 

France 
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Par ailleurs, est désigné en qualité de Représentant de la Masse suppléant : 

 

Monsieur Claude Breuil 

28 rue Perronet  

92200 Neuilly-sur-Seine 

France 

 

Le Représentant de la Masse aura, sans restriction ni réserve, le pouvoir d'accomplir au nom de la Masse tous les actes de 

gestion pour la défense des intérêts communs des porteurs de BSA. 

II exercera ses fonctions jusqu'à sa démission, sa révocation par l'assemblée générale des porteurs de BSA ou la survenance 

d'une incompatibilité. Son mandat cessera de plein droit le jour de la clôture de la Période d'Exercice des BSA. Ce terme est, le 

cas échéant, prorogé de plein droit, jusqu'à la solution définitive des procès en cours dans lesquels le représentant serait 

engagé et à l'exécution des décisions ou transactions intervenues. 

La rémunération du Représentant de la Masse sera de 500 euros HT par an. Elle sera payable le 31 janvier (ou le jour ouvré 

suivant) de chacune des années 2016 à 2020 incluse, tant qu'il existera des BSA en circulation à cette date. 

La Société prendra à sa charge la rémunération du Représentant de la Masse et les frais de convocation, de tenue des 

assemblées des porteurs de BSA, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais liés à la désignation éventuelle des 

représentants de la Masse au titre de l'article L. 228-50 du Code de commerce, ainsi que, plus généralement, tous les frais 

dûment encourus et prouvés d'administration et de fonctionnement de la Masse. 

Les réunions de l'assemblée des porteurs de BSA se tiendront au siège social de la Société ou en tout autre lieu fixé dans les 

avis de convocation. Chaque porteur de BSA aura le droit, pendant le délai de 15 jours qui précède la réunion de l'assemblée 

générale de la Masse, de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège de la Société, au lieu de la direction administrative 

ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront 

proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée. 

Dans le cas où des émissions ultérieures de BSA offriraient aux souscripteurs des droits identiques à ceux des porteurs de BSA 

et si les contrats d'émission le prévoient, les titulaires de l'ensemble de ces BSA seront regroupés en une Masse unique. 

Les décisions prises par l'assemblée générale de la Masse des porteurs de BSA seront prises à la majorité des voix des 

porteurs de BSA en circulation présents ou représentés lors de l'assemblée générale de la Masse des porteurs de BSA 

concernée. Chaque BSA donnera à son titulaire une voix aux assemblées générales de la Masse. 

4.2.6. Procédure de règlement-livraison des BSA 

Les opérations de règlement et de livraison des BSA se traiteront dans le système de règlement/livraison d'Euroclear France, 

sous le code ISIN FR0012951028. Les BSA seront admis aux opérations d'Euroclear France, qui assurera la compensation des 

titres entre Teneurs de Comptes.  

Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les BSA se transmettent par virement de 

compte à compte et le transfert de propriété des BSA résultera de leur inscription au compte-titres du souscripteur. 

4.2.7. Produit des BSA 

En cas d'exercice de la totalité des BSA détachés des actions nouvelles, le montant nominal de l'augmentation de capital en 

résultant pourrait atteindre 2 444 475 euros (sur la base d'une valeur nominale par action de 55 euros) et le montant brut de 

l'augmentation de capital, prime d'émission incluse, pourrait atteindre 5 022 285 euros. 

4.2.8. Régime fiscal des BSA et des actions de la Société à provenir de l'exercice des BSA 

L'exercice des BSA initialement attachés aux actions nouvelles n'entraînera pas de conséquences fiscales particulières. 

Le prix de revient fiscal des actions ainsi souscrites sera égal à la somme du prix de revient des BSA exercés (réputé nul pour 

les particuliers) et du prix de souscription des actions nouvelles. Les actions reçues à l'occasion de l'exercice des BSA 

initialement attachés aux actions nouvelles seront soumises au régime fiscal des actions décrit au paragraphe 4.8 (« Fiscalité 

des dividendes reçus par les actionnaires ») ci-dessous. 

4.2.9. Valeur théorique des BSA et paramètres influençant la valeur des BSA  

Valeur théorique des BSA  

Une valeur théorique indicative des BSA peut être estimée par l'utilisation du modèle de Black & Scholes, qui est le modèle 

usuellement retenu par les opérateurs de marché pour valoriser ce type d'instrument.  

La valeur théorique des BSA présentée ci-dessous à titre indicatif est calculée selon ce modèle.  

Ce modèle repose sur un certain nombre d'hypothèses, notamment : 

- l'absence de coûts de transaction ; 

- un taux d'intérêt sans risque constant ; 

- une volatilité constante. 
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Les paramètres suivants ont été retenus pour la valorisation du BSA suivant ce modèle : 

- Parité : 2 BSA donne droit à 1 action nouvelle 

- Cours de référence : 72,51 euros le 21 septembre 2015  

- Prix d'exercice des BSA : 113 € 

- Maturité : 5 ans 

- Dividende net : l'hypothèse retenue est un dividende correspondant à un rendement de 2%  

- Taux d'intérêt sans risque : 0,232 % (obligation assimilable du Trésor émise par l'Etat français (OAT) portant 

intérêt au taux de 0,232 % l'an).  

 

L'utilisation du modèle de Black & Scholes conduit, en fonction de la volatilité retenue, aux valeurs théoriques indicatives 

suivantes : 

 

Volatilité retenue 15% 20% 25% 

Valorisation théorique des BSA (€) 0,34 1,08 2,13 

 

Le tableau ci-dessous présente les volatilités historiques de l'action de la Société : 

 

Volatilité retenue 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 

Au 21 septembre 2015 21,93 % 17,32 % 20,78 % 16,78 % 

 

L'hypothèse centrale retenue est une volatilité de 20%, soit une valeur théorique du BSA de 1,08 euro. 

 

Compte tenu de la faible liquidité du titre Atland et d'un prix d'émission en prime sur le cours, une autre approche de valorisation 

a été réalisée à titre informatif en prenant comme cours de référence le prix de souscription de l'action. Ce prix de souscription 

est obtenu par itération et est égal au prix de souscription de l'ABSA, soit 90€, moins la valeur théorique du BSA. 

L'utilisation du modèle de Black & Scholes, sur la base du prix de souscription de l'action et des hypothèses citées ci-dessus 

conduit à une valeur théorique du BSA égal à 2,61€.  

Paramètres influençant la valeur des BSA 

La valeur des BSA dépend principalement :  

(i) des caractéristiques propres aux BSA (Prix d'Exercice, Période d'Exercice…) ; et  

(ii) des caractéristiques du sous-jacent et des conditions de marché :  

- cours de l'action de la Société : toute chose étant égale par ailleurs, la valeur des BSA s'apprécie si le cours de 

l'action monte et, inversement, se déprécie s'il baisse ;  

- volatilité de l'action de la Société : toute chose étant égale par ailleurs, la valeur des BSA s'apprécie si la volatilité 

de l'action augmente et, inversement, se déprécie si elle baisse ;  

- estimation des dividendes futurs : toute chose étant égale par ailleurs, la valeur des BSA s'apprécie si les 

dividendes baissent et, inversement, se déprécie s'ils augmentent ; et 

- taux d'intérêt sans risque : toute chose étant égale par ailleurs, la valeur des BSA s'apprécie si les taux d'intérêt 

augmentent et, inversement, se déprécie s'ils baissent. 

4.3. Autorisations 

4.3.1. Assemblée générale ayant autorisé l'émission des ABSA et des actions de la Société à provenir de l'exercice 

des BSA 

L'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 13 mai 2015 a décidé, aux termes de sa 16ème résolution de 

déléguer sa compétence au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital, dans la limite d'un montant maximal 

nominal de 40 000 000 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, avec délai de priorité 

dans les conditions ci-après : 

 

Seizième résolution : (Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à 

l'effet d'émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à 

l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société et/ou 
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d'une de ses filiales, à un prix fixé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l'émission, avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public, avec droit de priorité) 

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, 

conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 

225-136 et suivants, L. 228-92 et L. 228-93 : 

1. délègue au conseil d'administration sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion 

et aux époques qu'il appréciera, à l'émission, en France et/ou à l'étranger en euros, ou en toute autre monnaie ou 

unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, par offre au public, d'actions ordinaires, et/ou de titres de 

capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou d'autres 

valeurs mobilières, y compris de bons de souscription émis de manière autonome, donnant accès à des titres de 

capital à émettre de la Société et/ou d'une société dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du 

capital, sous les formes et conditions que le conseil d'administration jugera convenables, 

étant précisé que l'émission d'actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à 

terme à des actions de préférence est exclue de la présente délégation ; 

2. fixe à vingt-six (26) mois, à compter de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation ; 

3. décide qu'en cas d'usage par le conseil d'administration de la présente délégation de compétence : 

 le montant nominal maximum (hors prime d'émission) des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées 

en conséquence de l'émission d'actions ou de valeurs mobilières visées au 1/ ci-dessus est fixé à quarante 

millions (40.000.000) d'euros, étant précisé : 

o qu'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 délégation 

de compétence, le montant nominal susvisé sera ajusté par l'application d'un coefficient multiplicateur 

égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital après l'opération et ce qu'était ce 

nombre avant l'opération ; 

o au plafond ci-dessus s'ajoutera le montant nominal des actions à émettre pour préserver les droits des 

porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, d'options de souscription et/ou d'achat 

d'action ou de droits d'attribution gratuite d'actions; 

 en outre, le montant nominal maximum des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances sur la 

Société donnant accès à des titres de capital à émettre ne pourra excéder cinquante millions (50.000.000) 

d'euros ou la contre-valeur à ce jour de ce montant en toute autre monnaie ou unité de compte établie par 

référence à plusieurs monnaies ; 

4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et autres valeurs mobilières 

pouvant être émises par la Société en application de la présente résolution. Les actionnaires pourront bénéficier sur 

décision du conseil d'administration, pendant un délai et selon les modalités fixées par le conseil d'administration 

conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et R. 225-131 du Code de commerce et pour tout ou partie 

d'une émission effectuée, d'une priorité de souscription ; 

5. décide que le montant de la contrepartie revenant et/ou devant revenir ultérieurement à la Société pour chacune des 

actions émises ou à émettre dans le cadre de la présente délégation, compte tenu en cas d'émission de bons 

autonomes de souscription d'actions, du prix d'émission desdits bons, sera au moins égal à la moyenne pondérée 

des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d'une décote 

maximale de 5 % ; 

décide que le Conseil d'Administration pourra suspendre l'exercice des droits attachés aux titres émis, pendant une 

période maximum de trois mois, et prendra toute mesure utile au titre des ajustements à effectuer conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles pour protéger 

les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 

6. donne tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de délégation au directeur général, ou en accord avec 

ce dernier, à un directeur général délégué, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi, la présente 

délégation, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant des primes qui y sont afférentes et 

prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après 

chaque augmentation ; 

7. prend acte qu'en cas d'usage de la présente délégation de compétence, la décision d'émettre des valeurs mobilières 

donnant accès au capital de la Société emportera de plein droit au profit des porteurs de ces valeurs mobilières 

renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs 

mobilières donneront droit ; 

8. prend acte qu'en cas d'usage de la présente délégation de compétence, la décision d'émettre des valeurs mobilières 

donnant accès au capital d'une société dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du 

capital, l'émission devra également être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société dans laquelle 

les droits sont exercés ;  



 

│ Page 38 sur 59 

9. prend acte de ce que la présente autorisation annule et remplace la délégation accordée au conseil d'administration 

par l'assemblée générale du 6 mai 2014. 

4.3.2. Conseil d'administration faisant usage de la délégation de compétence 

En vertu de l'autorisation de l'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société en date du 13 mai 2015, le Conseil 

d'administration du 14 septembre 2015 a décidé d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de 

souscription, avec délai de priorité, d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 8 000 100 euros par émission de 88 890 

ABSA (susceptible d'être porté à 9 199 880 euros par émission de 102 222 ABSA en cas d'exercice intégral de la clause 

d'extension (tel que défini au paragraphe 5.1.2 (« Montant de l'émission »)), étant précisé que si les souscriptions n'ont pas 

absorbé la totalité de l'émission, le montant de l'émission pourra être limité au montant des souscriptions reçues, sous la 

condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l'émission décidée.  

Le Conseil d'administration a également conféré tous pouvoirs à son Président Directeur Général à l'effet de procéder à 

l'augmentation de capital.  

4.3.3. Décision du Président Directeur Général 

Faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d'administration en date du 14 septembre 2015, le Président 

Directeur Général a, le 25 septembre 2015, décidé d'augmenter le capital de la Société avec suppression du droit préférentiel 

de souscription, avec délai de priorité à titre irréductible et réductible, d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 8 000 100 

euros par émission de 88 890 ABSA susceptible d'être porté à 9 199 980 euros par émission de 102 222 ABSA en cas 

d'exercice intégral de la clause d'extension, au prix unitaire de 90 euros, à souscrire et libérer en espèces dans les conditions 

prévues dans la présente Note d'Opération. 

4.4. Date prévue d'émission des ABSA 

La date prévue pour l'émission des ABSA est le 16 octobre 2015. 

4.5. Restrictions à la libre négociabilité des ABSA, des actions nouvelles, des BSA et des actions de la Société à provenir de 

l'exercice des BSA 

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociation des actions composant le capital de la Société. 

4.6. Réglementation française en matière d'offres publiques 

La Société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France relatives aux offres publiques et 

notamment aux offres publiques obligatoires, aux offres publiques de retrait et au retrait obligatoire. 

4.6.1. Offre publique obligatoire 

L'article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 234-1 et suivants du Règlement général de l'AMF prévoient les 

conditions de dépôt obligatoire d'une offre publique visant la totalité des titres de capital et des titres donnant accès au capital 

ou aux droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. 

4.6.2. Offre publique de retrait et retrait obligatoire 

L'article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre publique de retrait), 237-1 et suivants 

(retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait) et 237-14 et suivants (retrait obligatoire à l'issue de toute offre 

publique) du Règlement général de l'AMF prévoient les conditions de dépôt d'une offre publique de retrait et de mise en œuvre 

d'une procédure de retrait obligatoire des actionnaires minoritaires d'une société dont les actions sont admises aux négociations 

sur un marché réglementé. 

4.7. Offres publiques d'acquisition lancées par des tiers sur le capital de l'Emetteur durant le dernier exercice et l'exercice en 

cours 

Aucune offre publique d'acquisition émanant de tiers n'a été lancée sur le capital de la Société durant le dernier exercice et 

l'exercice en cours. 

4.8. Fiscalité des dividendes reçus par les actionnaires  

La présente section constitue un résumé du régime fiscal qui est susceptible de s'appliquer en matière d'imposition des 

dividendes versés par la Société, en l'état actuel de la législation fiscale française et sous réserve de l'application éventuelle des 

conventions fiscales internationales. Les règles dont il est fait mention ci-après sont susceptibles d'être affectées par 

d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires (assorties le cas échéant d'un effet rétroactif), par un changement de 

leur interprétation par l'administration fiscale française ou par une modification des conventions fiscales internationales. En tout 

état de cause, ces informations n'ont pas vocation à constituer une analyse complète de l'ensemble des effets fiscaux 

susceptibles de s'appliquer aux actionnaires. Ceux-ci doivent s'assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité 

s'appliquant à leur cas particulier. 
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4.8.1. Actionnaires dont la résidence fiscale est située en France  

La présente sous-section décrit le régime fiscal susceptible de s'appliquer en matière de fiscalité des dividendes versés par la 

Société aux résidents fiscaux de France. Ces informations n'ont pas vocation à constituer une analyse complète de l'ensemble 

des effets fiscaux susceptibles de s'appliquer aux actionnaires résidents fiscaux de France. Ceux-ci doivent s'assurer, auprès 

de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s'appliquant à leur cas particulier. 

a) Actionnaires personnes physiques dont la résidence fiscale est située en France 

Les paragraphes suivants décrivent le régime fiscal susceptible de s'appliquer en matière de fiscalité des dividendes versés par 

la Société aux personnes physiques, résidents fiscaux de France, détenant les actions de la Société dans le cadre de leur 

patrimoine privé en dehors du cadre d'un plan d'épargne en actions et ne réalisant pas d'opérations de bourse dans des 

conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type 

d'opérations. 

Prélèvement forfaitaire non libératoire 

En application de l'article 117 quater du Code général des impôts (le « CGI »), les dividendes versés aux personnes physiques 

domiciliées en France sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu de 21 % assis sur le 

montant brut des revenus distribués, sous réserve de certaines exceptions. 

Ce prélèvement forfaitaire non libératoire est effectué par l'établissement payeur des dividendes s'il est établi en France. 

S'il est établi hors de France, les dividendes versés par la Société sont déclarés et le prélèvement correspondant payé, dans les 

15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des dividendes, soit par le contribuable lui-même, soit par l'établissement 

payeur, lorsqu'il est établi dans un Etat membre de l'Union européenne, ou en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, et qu'il 

a été mandaté à cet effet par le contribuable. 

Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, 

tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, est inférieur à 50.000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou 

veufs et à 75.000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce 

prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI, c'est-à-dire en produisant, au plus tard le 30 novembre 

de l'année précédant celle du paiement des revenus distribués, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une 

attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus 

de l'avant-dernière année précédant le paiement desdits revenus est inférieur aux seuils susmentionnés. Toutefois, les 

contribuables qui procèderont après la date limite de dépôt de la demande de dispense susvisée, à l'acquisition d'actions 

nouvelles, pourront, sous certaines conditions, déposer cette demande de dispense du prélèvement auprès de l'établ issement 

payeur lors de l'acquisition de ces actions en application du BOI-RPPM-RCM-30-20-10-20140211. 

Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le 

revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux 

montants mentionnés au paragraphe ci-avant sont assujetties au prélèvement. 

Ce prélèvement forfaitaire non libératoire constitue un acompte d'impôt sur le revenu et s'impute sur l'impôt sur le revenu 

(revenu comprenant notamment ces dividendes) dû au titre de l'année au cours de laquelle il est opéré, l'excédent éventuel 

étant restitué. 

Prélèvements sociaux 

Le montant brut des dividendes distribués par la Société est également soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 

15,5%, répartis comme suit : 

- la contribution sociale généralisée au taux de 8,2 % ; 

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au taux de 0,5 % ; 

- le prélèvement social au taux de 4,5 % ; 

- la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 % ; et 

- le prélèvement de solidarité prévu à l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, au taux de 2 %. 

Hormis la CSG, déductible à hauteur de 5,1 % du revenu imposable de l'année de son paiement, ces prélèvements sociaux ne 

sont pas déductibles du revenu imposable. 

Ces prélèvements sociaux sont effectués de la même manière que le prélèvement forfaitaire non libératoire de 21 %. 

Les dividendes reçus sont compris dans le revenu imposable soumis à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la contribution 

exceptionnelle sur les hauts revenus. Il convient toutefois de distinguer leur origine pour savoir si, pour le calcul de l'impôt sur le 

revenu, ils bénéficient de l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du CGI : s'ils sont prélevés sur du résultat imposable, ils 

bénéficient dudit abattement; en revanche, les dividendes prélevés sur du résultat exonéré attaché au régime fiscal des 

Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées (« SIIC »), tel que prévu aux articles 208 C et suivants du CGI, sont exclus de 

cet abattement.  

Cas particulier: versement dans un Etat ou territoire non-coopératif 

En application de l'article 119 bis 2 du CGI, s'ils sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non-coopératif au sens de 

l'article 238-0 A du CGI (« ETNC »), les dividendes versés par la Société font l'objet d'une retenue à la source de 75 % du 
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montant brut des revenus distribués, retenue à la source qui est libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison de ces 

dividendes. La liste des ETNC est publiée par arrêté ministériel et mise à jour annuellement. 

b) Actionnaires personnes morales dont la résidence fiscale est située en France 

Les dividendes versés par la Société aux personnes morales résidentes de France et passibles de l'impôt sur les sociétés sont 

soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions suivantes. 

Si les dividendes sont prélevés sur un résultat imposable, ils sont compris dans le résultat imposable mais peuvent bénéficier, 

sous certaines conditions tenant notamment lieu à une détention minimale de 5 % du capital de la Société versante, de 

l'exonération prévue aux articles 145 et 216 du CGI.  

S'ils sont prélevés sur un résultat exonéré dans le cadre du régime fiscal des SIIC, les dividendes sont compris dans le résultat 

imposable. Cependant, et en l'état des textes au 25 septembre 2015, l'exonération des articles 145 et 216 précités serait 

également ouverte dans cette situation pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 dans la mesure où la 

disposition générale d'exclusion pour les dividendes prélevés sur des bénéfices non imposés introduite par le législateur dans le 

cadre de la loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 a été déclarée non conforme à la 

Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2074-708 DC du 29 décembre 2014, sans que cette décision ait 

pour effet de réintroduire dans l'article 145 précité la mesure d'exclusion spécifique qui existait jusqu'alors pour les dividendes 

prélevés sur des bénéfices exonérés de SIIC et qui avait été supprimée à la faveur de l'introduction de la mesure générale. 

L'attention est toutefois attirée sur la probable réintroduction de l'exclusion dans le prochain collectif budgétaire, sachant qu'elle 

pourrait avoir une portée rétroactive pour les exercices clos à compter de l'annonce de la mesure, ou à tout le moins à compter 

du 31 décembre 2015. 

Cas particulier: versement dans un Etat ou territoire non-coopératif 

Si les dividendes versés par la Société sont payés hors de France dans un ETNC, les dividendes distribués par la Société font 

l'objet d'une retenue à la source au taux de 75 %. 

4.8.2. Actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France 

La présente sous-section décrit le régime fiscal susceptible de s'appliquer en matière de retenue à la source sur les dividendes 

versés par la Société aux actionnaires, personnes physiques ou morales, qui ne sont pas résidents fiscaux de France. Ces 

informations n'ont pas vocation à constituer une analyse complète de l'ensemble des effets fiscaux susceptibles de s'appliquer 

aux actionnaires non-résidents fiscaux de France. Ceux-ci doivent s'assurer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la 

fiscalité s'appliquant à leur cas particulier. 

Les dividendes distribués par la Société font, en principe, l'objet d'une retenue à la source, prélevée par l'établissement payeur 

des dividendes, lorsque le domicile fiscal ou le siège du bénéficiaire est situé hors de France. Le taux de cette retenue à la 

source est fixé à : 

(i) 21 % lorsque le bénéficiaire est une personne physique dont le domicile fiscal est situé dans un État membre de l 'Union 

européenne ou en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, et que le dividende est éligible à l'abattement de 40 % prévu à 

l'article 158 du CGI, 

(ii) 15 % lorsque le bénéficiaire est un organisme sans but lucratif qui a son siège dans un État membre de l'Union européenne 

ou en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui serait imposé, s'il avait son siège en France, dans les conditions 

prévues au 5 de l'article 206 du CGI telles qu'interprétées par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances 

Publiques-Impôts BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40-20130325) et à 

(iii) 30% dans les autres cas. 

Toutefois, s'ils sont payés hors de France dans un ETNC, les dividendes distribués par la Société font l'objet d'une retenue à la 

source au taux de 75 %. 

La retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en vertu notamment 

(i) de l'article 119 ter du CGI applicable sous certaines conditions aux actionnaires personnes morales ayant leur siège de 

direction effective dans un Etat de l'Union européenne telles qu'interprétées par le Bulletin Officiel des Finances Publiques-

Impôts BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10-20140725, 

(ii) de la doctrine administrative dans les cas et sous les conditions prévues par le Bulletin Officiel des Finances Publiques-

Impôts BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40-20150401 qui concerne les sociétés ou autres organismes qui remplissent les 

conditions auxquelles est subordonnée l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 

du CGI et qui ont leur siège de direction effective soit dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, en 

Norvège ou au Liechtenstein et qui ne peuvent imputer la retenue à la source française dans leur Etat de résidence, 

(iii) des conventions fiscales internationales applicables le cas échéant, 

(iv) de l'article 119 bis du CGI applicable sous certaines conditions décrites au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts 

BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70-20130812 aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit 

étranger situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France 

une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. 

Les investisseurs concernés sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer l 'application de ces 

dispositions à leur cas particulier, qui peut dépendre de l'origine des dividendes, selon qu'ils sont prélevés sur du résultat 

imposable ou sur du résultat exonéré attaché au régime fiscal des SIIC 
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Les actionnaires sont également invités à se renseigner sur les modalités pratiques d'application des conventions fiscales 

internationales telles que notamment prévues par le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts BOI-INT-DG-20-20-20-20-

20120912 relatif à la procédure dite « normale » ou dite « simplifiée » de réduction ou d'exonération de la retenue à la source 

s'il y ont droit. 

Les non-résidents fiscaux français doivent également se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur État de 

résidence, telle qu'éventuellement modifiée par la convention fiscale internationale signée entre la France et cet État. 
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5. CONDITIONS DE L'OFFRE 

5.1. Conditions, statistiques de l'Offre, calendrier prévisionnel et modalités d'une demande de souscription 

5.1.1. Conditions de l'émission 

Dans le cadre de l'émission des ABSA, seront émis : 

- 88 890 actions nouvelles d'une valeur nominale de 55 euros pouvant être porté à un maximum de 102 222 actions 

nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension ; et 

- 88 890 BSA donnant droit à 44 445 actions de la Société pouvant être porté à un maximum de 102 222 BSA donnant droit à 

51 111 actions de la Société en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. 

L'émission des ABSA sera réalisée sans droit préférentiel de souscription mais avec délai de priorité, au profit des actionnaires. 

Les actionnaires de la Société ont renoncé expressément à leur droit préférentiel de souscription aux ABSA lors de l'Assemblée 

générale mixte de la Société en date du 13 mai 2015. 

Les actionnaires de la Société inscrits en compte au 25 septembre 2015 bénéficieront d'un délai de priorité, non négociable et 

non cessible au cours duquel ils pourront souscrire par priorité à titre irréductible à hauteur de leur quote-part dans le capital de 

la Société, à raison de 3 ABSA pour 16 actions existantes dans les conditions décrites au paragraphe 5.1.3 (« Période et 

procédure de souscription ») ci-après.  

Dans le cadre du délai de priorité, en même temps qu'ils déposeront des ordres de souscription à titre irréductible, les 

actionnaires pourront déposer des ordres de souscription à titre réductible portant sur le nombre d'ABSA qu'ils désireraient en 

sus du nombre d'ABSA auquel leur priorité de souscription à titre irréductible leur donne droit.  

Les ABSA qui n'auront pas été souscrites par les actionnaires dans le cadre de leur délai de priorité à titre irréductible et à titre 

réductible décrit à l'article 5.1.3.a) (« Délai de priorité ») feront l'objet d'une offre globale (l'« Offre ») comprenant :  

- une offre au public en France réalisée sous forme d'une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes 

physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF ») ; et 

- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global »). 

La diffusion des ABSA dans le public aura lieu conformément aux dispositions des articles P 1.2.1 et suivants du Livre II des 

Règles de marché non harmonisées d'Euronext Paris relatif aux règles particulières applicables aux marchés réglementés 

français. La répartition des ABSA entre le Placement Global, d'une part, et l'OPF, d'autre part, sera effectuée en fonction de la 

nature et de l'importance de la demande en se conformant aux principes édictés par l'article 315-35 du Règlement Général de 

l'AMF.  

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF le permet, le nombre d'ABSA en réponse aux ordres émis dans le cadre de 

l'OPF sera au moins égal à 10 % du nombre d'ABSA dans le cadre de l'Offre (hors exercice éventuel de la clause d'extension).  

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF est inférieure à 10 % du nombre ABSA offertes dans le cadre de l'Offre (hors 

exercice éventuel de la clause d'extension), le solde des ABSA offertes non allouées dans le cadre de l'OPF sera offert dans le 

cadre du Placement Global. 

En fonction du résultat des souscriptions des actionnaires à titre irréductible et à titre réductible, les ordres de souscription en 

provenance de l'OPF et/ou du Placement Global pourront faire l'objet de réductions totales ou partielles. 

Le nombre définitif des ABSA souscrites dans le cadre du délai de priorité et offertes respectivement dans le cadre du 

Placement Global et de l'OPF fera l'objet d'un avis publié par Euronext Paris. 

Il est précisé que les montants souscrits donneront lieu uniquement à un versement en numéraire. 

5.1.2. Montant de l'émission 

Le montant total de l'émission des ABSA, avant prise en compte de l'exercice éventuel de la clause d'extension, prime 

d'émission incluse, s'élève à 8 000 100 euros (dont 4 888 950 euros de nominal et 3 111 150 euros de prime d'émission) 

correspondant au produit du nombre d'ABSA émises, soit 88 890 ABSA, multiplié par le prix de souscription d'une ABSA (90 

euros).  

Le montant de la prime d'émission sera porté à un compte de réserve « prime d'émission » sous déduction des sommes que la 

Société pourra décider de prélever, le cas échéant, pour faire face à tout ou partie des frais de l'augmentation de capital. 

Il est précisé que l'émission des ABSA fait l'objet d'engagements de souscription, conformément à ce qui est décrit aux 

paragraphes 5.1.4 (« Révocation de l'Offre ») de la présente note d'opération. 

 

Clause d'extension 

En fonction de l'importance de la demande exprimée dans le cadre du délai de priorité et de l'Offre, le nombre initial des ABSA 

pourra être augmenté de 15 %, soit un maximum de 102 222 ABSA (la « clause d'extension »). L'exercice éventuel de la clause 

d'extension sera décidé le 14 octobre 2015 et sera mentionnée dans le communiqué de la Société et l'avis Euronext annonçant 

le résultat de l'Offre. 

La mise en œuvre de la clause d'extension est exclusivement destinée à satisfaire des ordres à titre réductible qui n'auraient 

pas pu être servis 
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Le montant total de l'émission des ABSA, après prise en compte de l'exercice intégral éventuel de la clause d'extension, prime 

d'émission incluse, s'élève à 9 199 980 euros (dont 5 622 210 euros de nominal et 3 577 770 euros de prime d'émission) 

correspondant au produit du nombre d'ABSA émises, soit 102 222 ABSA, multiplié par le prix de souscription d'une ABSA (90 

euros). 

5.1.3. Période et procédure de souscription 

a) Délai de priorité  

Chaque actionnaire pourra souscrire à l'émission, à titre irréductible, à hauteur de sa quote-part dans le capital de la Société à 

raison de 3 ABSA pour 16 actions existantes, par priorité sur les autres investisseurs, pendant une période de trois jours de 

bourse, soit du 28 septembre 2015 au 30 septembre 2015 (18 heures (heure de Paris)), étant précisé que les actions auto 

détenues par la Société ne bénéficieront pas du délai de priorité.  

Les ABSA éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux actionnaires 

ayant souscrit à titre réductible.  

Dans l'hypothèse où la totalité des ABSA ne serait pas souscrite dans le cadre de la souscription prioritaire des actionnaires à 

titre irréductible et réductible, les titres non souscrits seront alloués aux personnes qui auront placé des ordres de souscription 

dans le cadre de l'Offre dans les conditions fixées au paragraphe 5.1.1 (« Conditions de l'émission »). 

Au titre de la souscription à titre irréductible, les actionnaires possédant un nombre d'actions inférieur à la quotité requise pour 

la souscription d'un nombre entier d'ABSA pourront souscrire un nombre d'ABSA correspondant au multiple immédiatement 

inférieur. Par dérogation, tout actionnaire qui se verrait attribuer par application de cette règle le droit de souscrire moins d'une 

ABSA aura le droit de souscrire une ABSA. Les souscriptions d'un même actionnaire sont regroupées pour la détermination du 

nombre d'ABSA qu'il a la possibilité de souscrire par priorité. 

A titre d'exemple, un actionnaire détenant 48 actions de la Société pourra passer un ordre de souscription prioritaire à titre 

irréductible portant sur un montant maximum de : 90 x 48 / (16/3) = 810 euros.  

La période de souscription prioritaire des ABSA ne bénéficiera qu'aux actionnaires de la Société inscrits en compte à la date du 

25 septembre 2015. Le bénéfice de ce délai de priorité sera conditionné par l'immobilisation jusqu'à la clôture de la période de 

souscription prioritaire, soit jusqu'au 30 septembre 2015 inclus, des actions correspondantes de l'actionnaire concerné, auprès 

de la Société pour les titres au nominatif pur et auprès de l'intermédiaire financier auprès duquel les actions sont inscrites en 

compte pour les titres au nominatif administré ou les titres au porteur. 

Dans le cadre du délai de priorité :  

- les actionnaires dont les actions sont inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur pourront souscrire 

jusqu'au 30 septembre 2015 et verser les fonds seront jusqu'au 13 octobre 2015 à 17 heures (heure de Paris) inclus 

auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte ;  

- les actionnaires dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure pourront souscrire jusqu'au 

30 septembre 2015 et verser les fonds jusqu'au 13 octobre 2015 à 17 heures (heure de Paris) inclus auprès de CM-

CIC Securities (6, avenue de Provence - 75009 Paris - France) ; et 

- les ordres de souscription des actionnaires seront centralisés par Invest Securities SA (73 Boulevard Haussmann – 

75008 Paris - France). 

 

b) Offre à Prix Ferme et Placement Global 

L'Offre (Placement Global et Offre à Prix Ferme) sera ouverte du 28 septembre au 13 octobre 2015 à 17 heures (heure de Paris) 

inclus, sans possibilité de clôture par anticipation. Les personnes souhaitant passer des ordres de souscription dans le cadre de 

l'OPF devront s'adresser à leur intermédiaire financier.  

Les ordres devront être passés pour des montants en euros. Chaque souscription devra être accompagnée du versement du 

prix de souscription. 

La centralisation des ordres de souscription reçus par les intermédiaires financiers dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme sera 

assurée par Euronext Paris. Les intermédiaires financiers devront adresser les ordres de souscription reçus dans le cadre de 

l'OPF à Euronext selon le calendrier et les modalités précisées dans l'avis d'ouverture de l'OPF qui sera diffusé par Euronext.  

Les ordres de souscription des investisseurs institutionnels dans le cadre du Placement Global seront centralisés par Invest 

Securities SA (73 Boulevard Haussmann – 75008 Paris - France). 

 

c) Calendrier indicatif de l'émission 

 

25 septembre 2015 Visa de l'AMF sur le Prospectus. 

28 septembre 2015 Diffusion d'un communiqué de presse de la Société décrivant les principales caractéristiques de l'émission 

des ABSA et les modalités de mise à disposition du Prospectus. 

Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'émission. 

28 septembre 2015 Ouverture de la période de souscription des ABSA. 

Ouverture du délai de priorité. 
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30 septembre 2015 Clôture du délai de priorité. 

13 octobre 2015 Clôture de la période de souscription des ABSA. 

14 octobre 2015 Résultats de la centralisation de l'OPF par Euronext de Euronext Paris. 

Décision d'exercice ou non de la clause d'extension. 

Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions et, le cas 

échéant, l'exercice de la clause d'extension. 

Diffusion par Euronext de l'avis d'admission des actions nouvelles et des BSA indiquant le montant définitif 

de l'augmentation de capital. 

16 octobre 2015 Émission des ABSA – Règlement-livraison.  

Détachement des BSA. 

Admission des actions nouvelles et des BSA aux négociations sur Euronext Paris. 

15 octobre 2020 Clôture de la période d'exercice des BSA. 

Caducité des BSA non exercés. 

 

5.1.4. Révocation de l'Offre 

L'émission des ABSA ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de 

commerce. L'augmentation de capital pourrait ne pas être réalisée et les souscriptions pourraient être rétroactivement annulées 

si le montant des souscriptions reçues représentait moins des trois-quarts de l'émission décidée.  

Il est toutefois à noter que les engagements de souscription couvrent au minimum 77,5 % du nombre des ABSA susceptibles 

d'être émises avant éventuelle clause d'extension. Ces engagements de souscription ne constituent pas une garantie de bonne 

fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce.  

En cas de révocation de l'Offre, cette information fera l'objet d'un communiqué de presse diffusé par la Société et d'un avis 

diffusé par Euronext Paris. 

5.1.5. Réduction de la souscription 

a) Délai de priorité  

L'émission est réalisée avec un délai de priorité des actionnaires qui pourront souscrire à hauteur de leur quote-part dans le 

capital de la Société à raison de 3 ABSA pour 16 actions existantes (dans les conditions décrites au paragraphe 5.1.3.a) 

(« Délai de priorité »)) sans que leurs ordres puissent être réduits. 

Les actionnaires pourront également souscrire à titre réductible. Les conditions de souscription à titre réductible des actions non 

souscrites à titre irréductible et les modalités de réduction sont décrites aux paragraphes 5.1.3 (« Période et procédure de 

souscription ») et 5.3 (« Prix de souscription »). 

b) Offre à Prix Ferme et Placement Global 

Les ABSA qui n'auront pas été souscrites par les actionnaires dans le cadre de leur délai de priorité, à titre irréductible et à titre 

réductible, seront offertes au public. 

Les ordres de souscription dans le cadre du Placement Global et de l'Offre à Prix Ferme pourront être réduits en fonction de la 

nature et de l'importance de la demande. Les réductions seront effectuées selon les usages professionnels.  

Ainsi, en fonction de l'importance de la demande :  

- Les ordres dans le cadre du Placement Global pourront être réduits par le Chef de File et Teneur de Livre selon les 

critères usuels et notamment du profil qualitatif du donneur d'ordre, du profil quantitatif du donneur d'ordre et de 

l'horodatage de l'ordre dans le livre d'ordres, et  

- Les ordres reçus dans le cadre de l'OPF feront l'objet d'une réduction proportionnelle. 

5.1.6. Montant minimum et maximum d'une souscription 

L'émission étant réalisée sans droit préférentiel de souscription, le montant minimal de souscription est d'une (1) action, soit 

90 €. Il n'y a pas de montant maximum de souscription (dans la limite du nombre d'ABSA offert). 

5.1.7. Révocation des ordres 

Les ordres de souscription sont irrévocables.  

5.1.8. Versements des fonds et modalités de délivrance des ABSA 

Le prix des ABSA dans le cadre de l'Offre devra être versé comptant par les donneurs d'ordres au plus tard à la date de 

règlement-livraison de l'Offre, soit, selon le calendrier indicatif, le 16 octobre 2015.  

Les souscriptions pour lesquelles les versements n'auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans qu'il soit 

besoin d'une mise en demeure. 
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Les ABSA seront enregistrées au compte des donneurs d'ordres dès que possible à compter de la diffusion de l'avis de résultat 

de l'Offre par Euronext Paris soit, selon le calendrier indicatif, à partir du 14 octobre 2015 et au plus tard à la date de règlement-

livraison soit, selon le calendrier indicatif, le 16 octobre 2015.  

Parel (Tour Pacific - 11,13 cours Valmy - 92800 Paris Cedex la Défense 7 - France), compensateur multiple agissant pour le 

compte d'Invest Securities, est en charge de la centralisation des fonds et établira le certificat de dépôt des fonds constatant 

l'augmentation de capital. 

5.1.9. Publication des résultats de l'Offre 

À l'issue de la période de souscription visée au paragraphe 5.1.3.(c) ci-dessus (« Calendrier indicatif de l'émission ») et après 

centralisation des souscriptions, un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions, le nombre 

d'actions nouvelles et de BSA à émettre sera diffusé et mis en ligne sur le site internet de la Société (www. fonciere-atland.fr) et 

fera l'objet d'un avis diffusé par Euronext Paris. 

5.1.10. Droits préférentiels de souscription 

L'augmentation de capital réalisée dans le cadre de la présente Offre sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de 

souscription et avec délai de priorité. 

5.2. Plan de distribution et allocation des ABSA 

5.2.1. Catégorie d'investisseurs potentiels - Pays dans lesquels l'Offre sera ouverte - Restrictions applicables à l'Offre 

Catégorie d'investisseurs potentiels  

L'émission étant réalisée avec délai de priorité à titre irréductible et à titre réductible, les actionnaires inscrits en compte le 25 

septembre 2015 pourront souscrire en priorité aux ABSA. 

L'Offre comprend :  

- une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux 

personnes physiques, et  

- un Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de France (en dehors notamment des 

États-Unis, du Japon, du Canada et de l'Australie).  

Restrictions applicables à l'Offre 

La diffusion du présent Prospectus, la souscription ou/et la vente des ABSA, la vente des actions de la Société et/ou des BSA 

peuvent dans certains pays, y compris les États-Unis d'Amérique, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes 

en possession du présent Prospectus doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Les intermédiaires 

habilités ne pourront accepter aucune souscription d'ABSA émanant de clients ayant une adresse située dans un pays ayant 

instauré de telles restrictions et les ordres correspondants seront réputés être nuls et non avenus.  

Toute personne (y compris les trustees et les nominees) recevant ce Prospectus ne doit le distribuer ou le faire parvenir dans 

de tels pays qu'en conformité avec les lois et réglementations qui y sont applicables.  

Toute personne (y compris les trustees et les nominees) qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la 

transmission de ce Prospectus dans de tels pays, doit attirer l'attention du destinataire sur les stipulations du présent 

paragraphe. 

De façon générale, toute personne souscrivant aux ABSA, vendant ses actions de la Société ou/et exerçant ses BSA hors de 

France devra s'assurer que cette souscription et cet exercice n'enfreignent pas la législation applicable. Le Prospectus ou tout 

autre document relatif à l'opération, ne pourra être distribué hors de France qu'en conformité avec les lois et réglementations 

applicables localement, et ne pourra constituer une offre de souscription dans les pays où une telle offre enfreindrait la 

législation locale applicable. 

La présente Note d'Opération, le Document de Référence 2014, le Rapport Financier Semestriel, le résumé du Prospectus et 

les autres documents relatifs aux opérations prévues par la présente Note d'Opération ne constituent pas une offre de vente ou 

une sollicitation d'une offre de souscription ou d'achat de valeurs mobilières dans tout pays dans lequel une telle offre ou 

sollicitation serait illégale. La présente Note d'Opération, le Document de Référence 2014, le Rapport Financier Semestriel, le 

résumé du Prospectus n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement, dépôt ou visa d'une autorité en dehors de France 

 

(a) Restrictions concernant les États membres de l'Espace Economique Européen (autres que la France) 

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France ayant transposé la Directive 

2003/71/CE du Parlement et du Conseil en date du 4 novembre 2003, telle que modifiée (les « États membres »), aucune 

action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des ABSA, des actions nouvelles, des 

BSA ou des actions de la Société émises sur exercice des BSA rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou 

l'autre des États membres. Par conséquent, hors de France, les ABSA, les actions nouvelles, les BSA et les actions de la Socié

té à provenir de l'exercice des BSA peuvent être offerts dans les États membres uniquement à des investisseurs qualifiés, tels 

que définis par la Directive Prospectus, ou dans des circonstances entrant dans le champ d'application de l'article 3(2) de la 
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Directive Prospectus, à condition qu'une telle offre ne requiert pas la publication par la Société d'un prospectus aux termes de 

l'article 3(2) de la Directive Prospectus.  

Pour les besoins du présent paragraphe, l'expression « offre au public » dans un État membre donné signifie toute 

communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une 

information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les valeurs mobilières objet de l'offre, pour permettre à un investisseur 

de décider d'acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l'État 

membre considéré.  

Ces restrictions concernant les États membres s'ajoutent à toute autre restriction applicable dans les États membres ayant 

transposé la Directive Prospectus.  

 

Restrictions concernant le Royaume-Uni 

Le Prospectus est distribué et destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des 

« investment professionals » (à savoir des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement) selon 

l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« Order »), (iii) sont des « high 

net worth entities » ou toute autre personne entrant dans le champ d'application de l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth 

companies », « unincorporated associations », etc.) de l'Order (ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »).  

Toute invitation, attribution ou accord de souscription, d'achat ou autre accord d'acquisition des ABSA, des actions nouvelles, 

des BSA ou des actions de la Société émises sur exercice des BSA, ne pourront être proposés ou conclus qu'avec des 

Personnes Qualifiées. Les ABSA, les actions nouvelles, les BSA et les actions de la Société émises sur exercice des BSA ne 

pourront être attribuées ou émises au profit de personnes situées au Royaume-Uni autres que des Personnes Qualifiées. Toute 

personne autre qu'une Personne Qualifiée ne devra pas agir ou se fonder sur le présent Prospectus ou l'une quelconque de ces 

dispositions. Les personnes en charge de la diffusion du présent Prospectus doivent se conformer aux conditions légales de la 

diffusion du présent Prospectus. 

 

(b) Restrictions complémentaires concernant d'autres pays 

Restrictions concernant les États-Unis d'Amérique  

Ni les ABSA ni les actions nouvelles, les BSA ou les actions de la Société émises sur exercice des BSA, n'ont été et ne seront 

enregistrés en application de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis d'Amérique, telle que modifiée (U.S. Securities Act 

of 1933, tel que modifié, désigné ci-après le « U.S. Securities Act ») ni auprès d'aucune autorité de régulation boursière 

dépendant d'un Etat américain ou d'une autre juridiction aux États-Unis d'Amérique. Les ABSA, les actions nouvelles, les BSA 

et les actions de la Société émises sur exercice des BSA, ne peuvent être attribuées, vendues, exercées ou livrées sur le 

territoire des États-Unis d'Amérique, ou pour le compte ou au profit de U.S. persons tels que définis par le Règlement S de l'U.S. 

Securities Act, sauf après enregistrement ou dans le cadre d'opérations bénéficiant d'une exemption à l'enregistrement prévue 

par le Securities Act.  

 

Restrictions concernant l'Australie, le Canada et le Japon  

Les ABSA, les actions nouvelles, les BSA et les actions de la Société émises sur exercice des BSA ne pourront être attribués, 

vendus ou acquis en Australie, au Japon et au Canada. 

 

5.2.2. Engagement de souscription des principaux actionnaires de la Société ; des membres des organes 

d'administration et de direction, ou de quiconque entendrait prendre une souscription de plus de 5 % 

Engagement de souscription d'Atland SAS 

Atland SAS s'est engagé à souscrire à l'émission à titre irréductible à hauteur de 13 300 ABSA pour un montant de 

1 197 000 euros. 

Engagement de souscription de Tikehau Capital Partners  

Tikehau Capital Partners s'est engagé à souscrire à l'émission à titre irréductible à hauteur de 8 520 ABSA pour un montant de 

766 800 euros et de passer un ordre de souscription à titre réductible à hauteur de 47 036 ABSA pour un montant de 

4 233 240 euros.  

Absence de souscription par le Crédit Foncier (SIPARI) 

Crédit Foncier (SIPARI) a fait part à la Société de son intention de ne pas souscrire à l'émission. 

 

5.2.3. Information pré-allocation 

Ces informations figurent aux paragraphes 5.1.1 (« Conditions de l'Offre ») et 5.1.3 (« Période et procédure de souscription »). 

5.2.4. Notification aux souscripteurs 
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A l'issue de la période de souscription visée au paragraphe 5.1.3 c) ci-dessus (« Calendrier indicatif de l'émission »), le nombre 

définitif d'actions émises sera porté à la connaissance du public par la diffusion d'un communiqué de presse publié sur le site 

internet de la Société (www.fonciere-atland.fr) et la publication d'un avis d'Euronext Paris relatif à l'inscription des ABSA.  

Les actionnaires ayant passé des ordres de souscription à titre irréductible sont assurés, sous réserve de la réalisation effective 

de l'augmentation de capital, de recevoir le nombre d'actions nouvelles qu'ils auront souscrites. 

Les actionnaires ayant passé des ordres de souscription à titre réductible dans les conditions fixées au paragraphe 5.1.3 a) 

(« Délai de priorité ») et les souscripteurs ayant passé des ordres dans le cadre de l'Offre seront informés de leur allocation par 

leur intermédiaire financier. 

Dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription seront informés de leurs 

allocations par leur intermédiaire financier.  

Dans le cadre du Placement Global, les investisseurs ayant passé des ordres de souscription seront informés de leurs 

allocations par le Chef de File et Teneur de Livre. 

5.2.5. Clause d'extension 

En fonction de la demande, la Société pourra, en accord avec le Chef de File et Teneur de Livre, décider d'augmenter le 

nombre d'ABSA initialement offertes d'un maximum de 15 %, soit un maximum de 102 222 ABSA.  

La décision d'exercer la clause d'extension sera décidée le 14 octobre 2015 et sera mentionnée dans le communiqué de la 

Société et l'avis Euronext annonçant le résultat de l'Offre. 

5.2.6.  Option de surallocation 

Néant. 

5.3. Prix de souscription 

5.3.1. Prix de souscription des ABSA  

Le prix de souscription est de 90 euros par ABSA, dont 55 euros de valeur nominale et 35 euros de prime d'émission. 

Lors de la souscription, le prix de 90 euros par action souscrite, représentant la totalité du nominal et de la prime d'émission, 

devra être intégralement libéré par versement en espèces. Les souscriptions qui n'auront pas été intégralement libérées seront 

annulées de plein droit sans qu'il soit besoin de mise en demeure. 

Le prix de souscription ne sera pas modifié et ne fera donc pas l'objet d'une autre publication. 

5.3.2. Prix d'exercice des BSA 

2 BSA permettent de souscrire à 1 action nouvelle moyennant un prix d'exercice de 113 euros par action. Le prix de 

souscription des actions de la Société devra être intégralement libéré en numéraire au moment de l'exercice des BSA. 

5.4. Placement et prise ferme 

5.4.1. Coordonnées du Chef de File et Teneur de Livre 

Invest Securities SA 

73, Boulevard Haussmann 

75008 Paris 

France 

Tel. : 01 44 88 77 88 

5.4.2. Coordonnées des intermédiaires habilités chargés du dépôt des fonds des souscriptions et du service financier 

des actions 

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés chez Parel - Tour Pacific - 11,13 cours Valmy - 92800 Paris 

Cedex la Défense 7 - France, compensateur multiple agissant pour le compte d'Invest Securities, qui établira le certificat de 

dépôt des fonds constatant la réalisation de l'augmentation de capital. 

Le service des titres (inscription des actions au nominatif, conversion des actions au porteur) et le service financier des actions 

de la Société sont assurés par CM-CIC Securities - 6, avenue de Provence - 75009 Paris - France. 

5.4.3. Garantie 

L'émission des ABSA ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie de bonne fin (voir paragraphe 5.1.4 « Révocation de l'Offre »). 

5.4.4. Date de signature du contrat de garantie 

Non applicable.   

http://www.fonciere-atland.fr/
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6. ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION 

6.1. Admission aux négociations 

Les actions nouvelles et les BSA feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris. 

Les actions nouvelles et les BSA seront admis aux négociations sur Euronext Paris à compter du 16 octobre 2015. Les actions 

nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions ordinaires existantes de la Société et seront négociées sur la même 

ligne de cotation (code ISIN FR0000064362).  

Les BSA feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris. Selon le calendrier indicatif, l'admission 

aux négociations sur Euronext Paris des BSA est prévue 16 octobre 2015 sous le code ISIN FR0012951028. 

Les actions de la Société issues de l'exercice des BSA feront l'objet de demandes périodiques d'admission aux négociations sur 

Euronext Paris et seront négociables sur la même ligne que les actions existantes. 

6.2. Place de cotation 

Les actions de la Société sont actuellement admises aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment C) sous le code 

FR0000064362 et le code Mnémonique FATL.  

Les BSA seront admis aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment C) sous le code ISIN FR0012951028.  

Les actions de la Société issues de l'exercice des BSA seront négociables sur la même ligne de cotation que celle des actions 

existantes. 

6.3. Offres concomitante d'actions de la Société 

Non applicable. La Société n'effectuera pas d'offre d'actions de la Société concomitante à l‘Offre  

6.4. Contrat de liquidité 

La Société a conclu un contrat de liquidité avec CM-CIC Securities. Ce contrat est conforme à la charte de déontologie de 

l'Association française des marchés financiers (AMAFI ex-AFEI). Ce contrat sera suspendu durant la période de souscription. 

6.5. Stabilisation - Interventions sur le marché 

Aucune opération de stabilisation ou d'intervention sur le marché n'est envisagée. 
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7. DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE 

7.1. Personnes ou entités souhaitant vendre des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société 

Non applicable. 

7.2. Nombre et catégorie des valeurs mobilières offertes par les détenteurs de valeurs mobilières souhaitant les vendre 

Non applicable. 

7.3. Engagements d'abstention et de conservation des titres 

Non applicable. Il n'y a pas d'engagement de conservation des actionnaires de la Société. 
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8. DÉPENSES LIÉES À L'ÉMISSION 

Produits et charges relatifs à l'émission d'ABSA  

 

Le produit brut correspond au produit du nombre d'ABSA à émettre et du prix de souscription unitaire des ABSA. Le produit net 

correspond au produit brut diminué des dépenses et charges mentionnées ci-dessous 

 

A titre indicatif, le produit brut, la rémunération des intermédiaires financiers et frais juridiques et administratifs et le produit net 

de l'émission des actions nouvelles et de l'exercice des BSA attachés aux actions nouvelles sont les suivants :  

 

En € 

Emission à 75 % Emission à 100 % 
Exercice intégral de la clause 

d'extension 

Emission 

d'actions 

nouvelles 

Exercice de 

l'intégralité des 

BSA 

Emission 

d'actions 

nouvelles 

Exercice de 

l'intégralité des 

BSA 

Emission 

d'actions 

nouvelles 

Exercice de 

l'intégralité des 

BSA 

Produit brut  6 000 120 3 766 742 8 000 100 5 022 285 9 199 180 5 775 041 

Frais  318 002 14 500 395 783 67 134 445 544 102 137 

Produit net 5 682 118 3 752 242 7 604 317 4 955 151 8 753 636 5 672 904 
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9. DILUTION 

9.1. Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres 

A titre indicatif, l'incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres consolidés par action (calculs effectués sur la 

base des capitaux propres consolidés au 30 juin 2015 et du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 

30 juin 2015 après déduction des actions auto-détenues) serait la suivante : 

Quote-part des capitaux propres consolidés part du groupe par action (en euros) Base non diluée Base diluée (1) 

Avant émission des ABSA provenant de la présente augmentation de capital 58,4 € 58,2 € 

Après émission de 66 668 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital, 

en cas de réalisation à 75 % 62,3 € 62,1 € 

Après émission de 88 890 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital, 

en cas de réalisation à 100 % 63,4 € 63,2 € 

Après émission de 102 222 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de 

capital, en cas de réalisation à 115 % 64,0 € 63,9 € 

Après émission de 88 890 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital, 

en cas de réalisation à 100 % et des actions de la Société issues de l'exercice de la totalité des 

BSA 67,1 € 66,9 € 

Après émission de 102 222 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de 

capital, en cas de réalisation à 115 % et des actions de la Société issues de l'exercice de la 

totalité des BSA 68,0 € 67,9 € 

.(1) En cas d'exercice des instruments dilutifs existant en date du présent document  

9.2. Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire 

A titre indicatif, l'incidence de l'émission sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la 

Société préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d'actions 

composant le capital social de la Société au 30 juin 2015) est la suivante : 

 

Participation de l'actionnaire (en %) Base non diluée Base diluée (1) 

Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital  1,00 % 1,00 % 

Après émission de 66 668 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital, 

en cas de réalisation à 75 % 0,88 % 0,87 % 

Après émission de 88 890 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital, 

en cas de réalisation à 100 % 0,84 % 0,84 % 

Après émission de 102 222 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de 

capital, en cas de réalisation à 115 % 0,82 % 0,82 % 

Après émission de 88 890 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital, 

en cas de réalisation à 100 % et des actions de la Société issues de l'exercice de la totalité des 

BSA 0,78 % 0,78 % 

Après émission de 102 222 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de 

capital, en cas de réalisation à 115 % et des actions de la Société issues de l'exercice de la 

totalité des BSA 0,76 % 0,75 % 

 (1) En cas d'exercice des instruments dilutifs existant en date du présent document. 

9.3. Répartition du capital social et des droits de vote à l'issue de l'émission des ABSA  

A titre indicatif, conformément aux engagements de souscription indiqués au paragraphe 5.2.2. (« Engagement de souscription 

des principaux actionnaires de la Société ; des membres des organes d'administration et de direction, ou de quiconque 

entendrait prendre une souscription de plus de 5 % »), l'incidence de l'émission sur la répartition du capital social et des droits 

de vote en l'absence d'exercice de la clause d'extension est la suivante :  

 
Répartition du capital social et des droits de vote au 

30 juin 2015 

Répartition du capital social et des droits de vote au 

16 octobre 2015 

Actionnaires 
Nombre 

d'actions 

% de  

détention du 

capital 

Nombre de 

droits de 

vote 

% de droits 

de vote 

théorique* 

Nombre 

d'actions 

% de  

détention du 

capital 

Nombre de 

droits de 

vote 

% de droits 

de vote 

théorique* 

Atland SAS 

et autres 

membres du 

concert** 

269 499 56,76 % 428 400 54,87 % 282 799 50,17 % 441 700 50,79 % 

dont Atland 

SAS 
259 062 54,56 % 407 526 52,19 % 272 352 48,31 % 420 826 48,39 % 

Cr é dit 

Foncier 
92 160 19,41 % 184 320 23,61 % 92 160 16,35% 184 320 21,19 % 
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Répartition du capital social et des droits de vote au 

30 juin 2015 

Répartition du capital social et des droits de vote au 

16 octobre 2015 

Actionnaires 
Nombre 

d'actions 

% de  

détention du 

capital 

Nombre de 

droits de 

vote 

% de droits 

de vote 

théorique* 

Nombre 

d'actions 

% de  

détention du 

capital 

Nombre de 

droits de 

vote 

% de droits 

de vote 

théorique* 

SIPARI) 

Tikehau 

Capital 

Partners 

45 440 9,57 % 90 880 11,64 % 100 996 17,92% 146 436 16,84 % 

Public 64 125 13,50 % 73 584 9, 42 % 84 159 14,92 % 93 618 10,76 % 

Autocontrôle 3 616 0,76 % 3 616 0,46 % 3 616 0,64 % 3 616 0,42 % 

Total 474 840  100 % 780 800  100 % 563 730 100 % 869 690  100 % 

* Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont 

attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. 

** Le concert, déclaré à l'AMF, est composé d'Atland SAS, de Monsieur Georges Rocchietta, Monsieur Lionel Vedie de la Heslière, Finexia, XEOS et Finatlas.  

 

A titre indicatif, conformément aux engagements de souscription indiqués au paragraphe 5.2.2. (« Engagement de souscription 

des principaux actionnaires de la Société ; des membres des organes d'administration et de direction, ou de quiconque 

entendrait prendre une souscription de plus de 5 % »), l'incidence de l'émission sur la répartition du capital social et des droits 

de vote en cas d'exercice intégral de la clause d'extension est la suivante :  

 
Répartition du capital social et des droits de vote au 

30 juin 2015 

Répartition du capital social et des droits de vote au 

16 octobre 2015 

Actionnaires 
Nombre 

d'actions 

% de  

détention du 

capital 

Nombre de 

droits de 

vote 

% de droits 

de vote  

théorique* 

Nombre 

d'actions 

% de  

détention du 

capital 

Nombre de 

droits de 

vote 

% de droits 

de vote  

théorique* 

Atland SAS 

et autres 

membres du 

concert** 

269 499 56,76 % 428 400 54,87 % 282 799 49,01 % 441 700 50,02 % 

dont Atland 

SAS 
259 062 54,56 % 407 526 52,19 % 272 362 47,20 % 420 826 47,66 % 

Cr é dit 

Foncier 

(SIPARI) 

92 160 19,41 % 184 320 23,61 % 92 160 15,97 % 184 320 20,87 % 

Tikehau 

Capital 

Partners 

45 440 9,57 % 90 880 11,64 % 100 996 17,50% 146 436 16,58 % 

Public 64 125 13,50 % 73 584 9,42 % 97 491 16,89 % 106 950 12,12 % 

Autocontrôle 3 616 0,76 % 3 616 0,46 % 3 616 0,63% 3 616 0,41 % 

Total 474 840  100 % 780 800  100 % 577 062 100 % 883 022  100 % 

* Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont 

attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. 

** Le concert, déclaré à l'AMF, est composé d'Atland SAS, de Monsieur Georges Rocchietta, Monsieur Lionel Vedie de la Heslière, Finexia, XEOS et Finatlas. 

 

A compter du 28 octobre 2015, la société Atland SAS devrait obtenir 60 500 droits de vote supplémentaires au titre de 60 500 

actions qui justifieront alors d'une inscription au nominatif depuis deux ans. Dans l'hypothèse d'une augmentation de capital, 

prime d'émission incluse, à hauteur de 8 000 100 euros, ou de 9 199 980 euros en cas d'exercice intégral de la clause 

d'extension, la société Atland SAS sera amenée à franchir à la baisse le seuil de 50 % de droits de vote théorique à la date de 

l'augmentation de capital, puis à augmenter sa détention, alors comprise entre 30 % et 50 %, de plus de 1 % en moins de 

douze mois consécutifs lors de l'octroi des droits de vote supplémentaires mentionnés ci-dessus. Dans cette occurrence, et en 

fonction du résultat de l'augmentation de capital, la société Atland SAS solliciterait de l'AMF une dérogation à l'obligation de 

déposer un projet d'offre publique portant sur les actions de la Société. Si cette dérogation n'était pas obtenue, la société Atland 

SAS pourrait prendre des mesures afin de ne pas augmenter sa détention de plus de 1 % en moins de douze mois consécutifs.  
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10. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

10.1. Conseillers ayant un lien avec l'Offre 

Invest Securities SA, Chef de File et Teneur de Livre, et Invest Securities Corporate, conseil de la Société, ont rendu et/ou 

pourront rendre dans le futur diverses prestations de services financiers, d'investissement et autres à la Société ou aux sociétés 

de son groupe, à leurs actionnaires ou à leurs mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir 

une rémunération. 

10.2. Responsables du contrôle des comptes 

10.2.1. Commissaires aux comptes titulaires 

Denjean & Associés  

35 avenue Victor Hugo - 75116 Paris – France. 

Nommé lors de l'assemblée générale du 16 mai 2012 pour une durée de six exercices sociaux, venant à expiration à l'issue de 

l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. 

 

KPMG Audit IS SAS 

Tour EQHO 2 Avenue Gambetta - 92066 Paris La Défense – France. 

Nommé lors de l'assemblée générale du 16 mai 2012 pour une durée de six exercices sociaux, venant à expiration à l'issue de 

l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. 

10.2.2. Commissaires aux comptes suppléants 

Madame Sophie De Oliveira Leite 

35 avenue Victor Hugo - 75116 Paris – France. 

Nommée lors de l'assemblée générale du 16 mai 2012 pour une durée de six exercices sociaux, venant à expiration à l'issue de 

l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. 

 

KPMG Audit IS SAS 

Tour EQHO 2 Avenue Gambetta - 92066 Paris La Defense - France. 

Nommés lors de l'assemblée générale du 16 mai 2012 pour une durée de six exercices sociaux, venant à expiration à l'issue de 

l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017. 

10.3. Rapport d'expert 

Non applicable. 

10.4. Informations contenues dans la Note d'Opération provenant d'une tierce partie 

Non applicable. 
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11. MISE A JOUR DE L'INFORMATION CONCERNANT LA SOCIETE 

11.1. Communiqué de presse de la Société en date du 30 juillet 2015 

 

 

Résultats semestriels 2015 

 

 Résilience du chiffre d'affaires et du patrimoine sous gestion 

 Progression de 4,2% de l'ANR EPRA(1) 

 Amélioration du ratio Loan To Value(2)  

 

« Dans un environnement d'immobilier d'entreprise très concurrentiel, Foncière Atland 

confirme la résilience de son modèle. Nous sommes prêts à franchir une nouvelle étape vers 

notre objectif d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion à 3 ans, avec l'acquisition d'une 

société de gestion de portefeuille, prévue pour septembre 2015 » 

 

Georges ROCCHIETTA, Président Directeur Général 

 

RESILIENCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES  

 

Répartition du CA 

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2015 se répartit de la façon suivante (K€) : 

 

Revenus (IFRS) 
1er semestre 

2015 

1er semestre 

2014 
Var % 

Investissement (revenus locatifs) 4 207 4 457 - 6% 

Développement (clé-en-main) 1 800 - N/A 

Asset management 800 2 288 - 271% 

Total  6 807 6 745 + 1% 

 

Revenus (IFRS) 
1er semestre 

2015 

1er semestre 

2014 
Var % 

1er Trimestre 4 383 3 028 +44,7 % 

2ème Trimestre 2 424 3 717 -34,8 % 

Total 6 807 6 745 + 1% 

 

Au cours du premier semestre 2015, le chiffre d'affaires consolidé de la Foncière s'établit à 6,8 M€, en progression de 1% 

par rapport au premier semestre 2014. 

 

 

(1) : Après retraitement des impacts des instruments de couverture de la dette bancaire et des impacts dilutifs des titres 

(2) : Loan To Value : rapport entre l'endettement net et la juste valeur des actifs (valeur d'expertise hors droits) 
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Investissement (revenus locatifs) : impact des variations de périmètre 

A périmètre constant, les revenus locatifs des actifs détenus en propre sont stables en raison d'une faible indexation des indices 

ICC et ILC. 

En tenant compte des variations de périmètre, ces loyers ont baissé de 5,6% sur le premier semestre 2015 : 

 Cession au second semestre 2014 de 2 actifs à Bellerive-sur-Allier (03) et de Balma (31) ; 

 Contribution du portefeuille Speedy acquis au cours du premier semestre 2014 et acquisition fin avril 2015 d'un 

portefeuille de 4 commerces en région lilloise. 

Développement de bâtiments clé-en-main : 30 000 m2 sous option 

Le premier semestre 2015 a été marqué par la livraison des deux derniers bâtiments du parc d'activité Urban Valley à 

Cormeilles-en-Parisis (95) à son locataire (Castorama) le 24 avril 2015 dans le cadre d'un bail de 9 ans fermes. Ce parc 

d'activité est désormais achevé et compte 6 bâtiments pour un loyer annuel de 1,2 M€. Il est détenu dans le cadre d'un club-

deal dont Foncière Atland est minoritaire et géré par Foncière Atland REIM.  

Le Groupe a sous option près de 30 000 m² SDP en Ile-de-France actuellement en cours de commercialisation. Pour mémoire, 

Foncière Atland ne démarre la construction d'un bâtiment qu'une fois le locataire ou l'utilisateur. 

Asset management : entrée sur le marché de la gestion réglementée 

Les honoraires d'asset management facturés au 30 juin 2015 sont en repli par rapport au 30 juin 2014, conséquence de 

l'acquisition des deux portefeuilles immobiliers Speedy et ELIS au cours du premier semestre 2014. La structuration de ces 

portefeuilles avait généré des honoraires de montage en 2014.  

Poursuivant sa logique de diversification des risques et de recherche de nouveaux relais de croissance, Foncière Atland a 

annoncé fin juin la signature d'un protocole d'achat d'une Société de Gestion de Portefeuille et de gestion de Fonds 

d'Investissement Alternatif (FIA) gérant environ 210 € d'actifs immobiliers pour une acquisition au plus tard fin septembre 2015. 

Portefeuille d'actifs sous gestion (hors droits en M€) 

Au 30 juin 2015, Foncière Atland gère un portefeuille immobilier locatif 

de 408 M€ (valeur d'expertise hors droits) dont 111,9 M€ d'actifs 

détenus en propre. Ce portefeuille génère près de 32 M€ de revenus 

locatifs dont 8,5 M€ pour les actifs en propre. 

Pour mémoire, la valeur du portefeuille sous gestion en 2014 

s'établissait à 401,4 M€ (hors droits). 

 

 

 

 

En juin 2015, cette valorisation fait ressortir un taux de rendement locatif net(1) de 8,17% sur le patrimoine locatif propre de 

Foncière Atland et de 8,21% sur l'ensemble du portefeuille en co-investissement. La durée résiduelle ferme moyenne des baux 

est de 4,2 années sur le patrimoine locatif détenu en propre et de 8,1 années sur l'ensemble des actifs gérés (propres et club-

deal). 

 

L'ensemble du portefeuille géré bénéficie d'un taux d'occupation de 99,0% (98,2% sur les actifs détenus en propre), stable 

par rapport à 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Loyer en base annuelle rapporté au coût d'acquisition droits inclus 
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(*) Hors valorisation du pôle gestion 

RESULTAT NET CONSOLIDE 

 

En K€ Juin 2015 Juin 2014 (*) Var %        

Chiffre d'affaires 6 807 6 745 + 1% 

EBITDA  3 438 4 989 - 31% 

Résultat net récurrent avant amortissement (**) 1 785 2 839 - 38% 

Résultat net récurrent avant amortissement des actifs par action en € (***) 3,81 € 6,19 € 
 

Résultat net récurrent (****) 680 1 616 - 58% 

Résultat net récurrent par action en € 1,44 € 3,45 € 
 

Résultat net consolidé 703 1 499 - 53% 

Résultat net consolidé par action en € 1,49 € 3,20 € 
 

Résultat net consolidé en quote-part Groupe 620 1 398 - 56% 

Résultat net consolidé en quote-part Groupe par action en € 1,32 € 2,99 € 
 

(*) Les comptes intermédiaires 2014 ont été retraités de l'impact lié à l'application d'IFRIC 21 (impact du résultat à la baisse de 60 K€) 

(**) Résultat opérationnel avant amortissement des actifs, avant variation de valeur des instruments de couverture et avant éléments dont le 

caractère est non récurrent dans leur survenance ou leur montant 

(***) : Moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation 

(****) : Résultat net avant variation de valeur des instruments de couverture et avant éléments dont le caractère est non récurrent dans leur 

survenance ou leur montant 

(*****) : Principalement, la variation de valeur des instruments de couvertures de taux et les provisions pour dépréciations diverses (clients…) 

Précision 

Foncière Atland a opté pour le modèle du coût historique et comptabilise ses immeubles de placement au coût diminué des 

amortissements et pertes de valeur. 

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 de Foncière Atland se serait élevé à 2,2 M€ au 30 juin 2015 contre un bénéfice net de 1,7 M€ 

au 30 juin 2014 si le Groupe avait opté pour la comptabilisation de ses immeubles et de ses titres de participation non 

consolidés (en quote-part groupe) à leur juste valeur dans ses comptes consolidés semestriels. 

 

PROGRESSION DE L'ANR EPRA DE 4,2 % SUR SIX MOIS 

 

en € par action Juin 2015 Déc. 2014 % 

ANR EPRA (liquidation) 110,48 106,02 + 4,2 % 
ANR EPRA (reconstitution) 124,56 119,77 + 4,0 % 

ANR EPRA triple net (liquidation) 106,21 101,08 + 5,1 % 

ANR EPRA triple net (reconstitution) 120,29 114,84 + 4,8 % 

 
 

ANR EPRA (liquidation) (€/action) 

 

Au 30 juin 2015, l'Actif Net Réévalué (ANR) EPRA 

s'établit à 110,48 € par action en valeur de liquidation 

soit une progression de 4,2% par rapport au 31 

décembre 2014 (+5,1% pour l'ANR TRIPLE NET) 

 

Précision : 

Pour la première fois au 31 décembre 2014, l'activité gestion 

pour compte de tiers 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.  
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Au 30 juin, la valorisation de cette activité contribue pour 10,19€ par action à l'ANR EPRA (contre 10,25€ par action au 31 

décembre 2014). Hors activité de gestion, l'ANR EPRA progresse de 4,7% sur les 6 derniers mois. 

 

BILAN CONSOLIDE : AMELIORATION DU LOAN TO VALUE 

 

En K€ Juin 2015 Déc. 2014 (*) 

Immeubles de placement 78 051 78 710 

                dont actifs destinés à la vente 5 095 - 

Autres immobilisations 6 191 6 186 

Autres actifs 21 286 22 224 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 246 6 231 

Total Actif 111 774 113 351 

Capitaux propres 28 417 27 264 

Dettes financières long terme 67 997 72 788 

Dettes financières court terme  

               dont passifs dont les actifs sont destinés à la vente 

7 687 

3 341 

4 782 

- 

Autres dettes 7 673 8 517 

Total Passif et capitaux propres 111 774 113 351 

(*) Le retraitement des comptes annuels 2014 en application d'IFRIC 21 n'a pas eu d'impact significatif sur la situation nette. 

 

L'endettement net de Foncière Atland s'élève à 68,7 M€ à fin juin 2015, contre 70,3 M€ à fin décembre 2014 (y compris la juste 

valeur des instruments de couverture). Souscrite à long terme (durée résiduelle de 3 ans et 10 mois y/c emprunt obligataire), la 

dette est composée d'emprunts à taux fixe (44%) et d'emprunts à taux variable (56%) dont 56% sont couverts par des 

instruments de taux, ce qui permet au groupe de présenter une couverture globale de la dette de 75% (73% hors emprunt 

obligataire) à fin juin 2015 contre 67% à fin décembre 2014 (65% hors emprunt obligataire) et de bénéficier des taux 

historiquement bas avec un taux moyen de 3,79% (y compris la dette obligataire). 

Le ratio endettement net sur juste valeur des actifs (composé du portefeuille locatif propre de Foncière Atland, des actifs en 

cours de construction à leur valeur de marché et de la juste valeur des titres des sociétés non consolidées constituées dans le 

cadre de partenariats et club-deals) s'élève à 57,8 % à fin juin 2015 contre 60,3 % fin 2014 (57,2 % hors impact de la juste 

valeur des instruments de couverture de taux contre 59,4 % à fin 2014). 

A l'exception de l'emprunt obligataire de 5 M€, l'intégralité de la dette est affectée aux actifs immobiliers. 

 

Evaluation du Loan to Value global depuis 2012 
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PERSPECTIVES 

 

La structuration de près de 300 M€ d'actifs en club-deal depuis 2010 ainsi que l'opération de croissance externe en cours 

d'acquisition permet aujourd'hui à Foncière Atland d'accélérer sa stratégie de développement autour de ses 3 métiers : 

 La concrétisation de nouveaux partenariats d'externalisation d'actifs, en privilégiant systématiquement des entreprises 

de premier plan et des investissements offrant des rendements garantis par des baux fermes de longue durée, 

 Le lancement de nouvelles opérations de construction clé en main en Ile-de-France en bureaux, activités et 

commerces, 

 La poursuite du développement de l'asset management. 

La mise en œuvre de cette stratégie et l'acquisition de cette société de gestion doit permettre à Foncière Atland de passer de 

400 M€ d'actifs gérés, à ce jour par la foncière, à plus de 1 Md€ à 3 ans. 

La conjonction des perspectives de croissance, du développement de l'activité de gestion, des livraisons de projets en 

développement et d'un coût de la dette maîtrisé permet au Groupe d'envisager la distribution progressive d'un dividende qui 

pourrait représenter de l'ordre de 50 % du résultat courant avant amortissement et hors cessions de l'exercice 2017 

(détachement du coupon en 2018). Les dividendes futurs, dans le respect des obligations de distribution du régime des 

Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées (SIIC), seront toutefois appréciés, pour chaque exercice, en fonction des 

résultats distribuables de la Société, de sa situation financière et de tout autre facteur jugé pertinent. 

Enfin, dans le cadre du financement de son développement, Foncière Atland étudie également un projet d'augmentation de 

capital avant la fin de l'exercice 2015. 
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11.2. Communiqué de presse de la Société en date du 24 septembre 2015 

 

FONCIERE ATLAND finalise l'acquisition de VOISIN,  

société de gestion spécialisée dans les SCPI1 
 

 

Paris, le 24 septembre  2015 

FONCIERE ATLAND a finalisé l'acquisition de la société de Gestion de Portefeuille VOISIN, spécialisée dans les SCPI 

«VOISIN est un nouveau relai de croissance pour FONCIERE ATLAND : grâce à cette acquisition, nous entrons sur un marché 

offrant de fortes perspectives de développements. Nous sommes très heureux d'intégrer au sein de FONCIERE ATLAND une 

équipe qui a démontré son savoir-faire et faisons une entière confiance à Patrick Laforêt son président pour poursuivre le 

développement de VOISIN », se réjouit Georges Rocchietta, PDG et cofondateur de FONCIERE ATLAND 

 

« Nous partageons les valeurs de FONCIERE ATLAND et nous nous associons au plan stratégique avec conviction, dans une 

convergence totale de vue sur les enjeux du développement du marché des SCPI » ajoute Patrick Laforêt, PDG de VOISIN.  

 

Fondée en 1968, VOISIN est une société de Gestion de Portefeuille indépendante agréée par l'AMF. Elle gère quatre SCPI 

propriétaires de 296 actifs représentant 165 000 m2 d'immobilier d'entreprise, un patrimoine de 200 Millions d'euros pour le 

compte de 6 700 associés. Les performances de ses quatre SCPI sont parmi les plus élevées du marché. Le magazine 

Investissement Conseils a, notamment, décerné en mars 2015 la Pyramide à Foncière Rémusat, dans la catégorie SCPI de 

Commerces, pour sa performance de plus de 6% sur l'exercice 2014.  

 

Avec VOISIN, FONCIERE ATLAND accélère le développement de son pôle Asset Management en prenant pied sur un marché 

en forte croissance. Au 30 juin 2015, la capitalisation globale des SCPI approchait les 35 Milliards d'euros, multipliée par 3 

depuis 2004. La collecte brute en France est aussi en accélération permanente : elle a progressé de 17%2 en 2014, atteignant 

3,5 Milliards d'euros, et de 47% au premier semestre 2015.  

En s'appuyant sur VOISIN, FONCIERE ATLAND entre sur le marché de l'épargne grand public, et offre à ses partenaires 

investisseurs des solutions en club deal dans le cadre d'OPPCI. 

 

FONCIERE ATLAND, après cette acquisition, gèrera plus de 600 millions d'euros d'actifs, avec un objectif de 1 Milliard d'euros 

horizon 2018 

 

A propos de Foncière  Atland 

Partenaire immobilier des entreprises, FONCIERE ATLAND est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) active en 

Ile-de-France et en régions. Au travers de ses activités d'investissement et de construction, la société est un acteur de 

référence sur le marché des externalisations d'actifs d'entreprises et la réalisation d'opérations de clés en main locatifs. 

A l'image des accords conclus avec Maaf Assurances, Elis ou Veolia, Foncière  Atland privilégie les partenariats long terme 

pour accompagner les entreprises dans leur développement. Suivre le lien 

http://www.atland.fr/fonciere-atland/ 

 

A propos de VOISIN     

Fondée en 1968, VOISIN est une société de Gestion de Portefeuille indépendante agréée par l'AMF qui gère quatre SCPI 

propriétaires de 296 actifs représentant un patrimoine de 200 Millions d'euros pour le compte de 6700 associés. Les 

performances de ses quatre SCPI sont parmi les plus élevées du marché. L'immobilier d'entreprise est le cœur de métier depuis 

plus de 50 ans, au cours desquels VOISIN a su se développer et se renforcer en continu. Suivre le lien http://www.groupe-

VOISIN.com/ 

                                                                 
1 Société Civile de Placement Immobilier 
2
 progression de la collecte brute de SCPI 


