
 

 

Prospectus d'admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris 

d'obligations à prime de remboursement variable d'un montant de  10 000 000 €, d’une durée de 5 ans, 

chaque obligation ayant une valeur nominale de 1000 €, portant intérêt au taux de 4,5 % l'an et 

venant à échéance le 19 avril 2021 

Prix d'émission : 100 % 

Ce document constitue un prospectus (le "Prospectus") au sens de l'article 5.2 de la directive CE/2003/71 du Parlement 

Européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003, telle que modifiée notamment par la Directive 2010/73/UE en 

date du 24 novembre 2010. 

Les obligations émises dans le cadre de l'emprunt obligataire de Foncière Atland (« l’Emetteur » ou la « Société ») d'un 

montant nominal total de 10 000 000 € portant intérêt au taux de 4,5 % l'an et venant à échéance le 19 avril 2021 (les 

"Obligations") seront émises le 19 avril 2016 (la "Date d'Emission") au prix d'émission de 100 %. A moins qu'elles 

n'aient été préalablement remboursées ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées à leur valeur 

nominale le 19 avril 2021 (la "Date d'Echéance") augmenté le cas échéant d’une prime de remboursement en numéraire 

(la « Prime de Remboursement »).  

La Prime de Remboursement sera déterminée par rapport à la performance opérationnelle de la Société, laquelle sera 

calculée en fonction de la progression de son Actif Net Réévalué entre la Date d’Emission et la date effective de 

remboursement des Obligations (« la Date de Remboursement »). Les Obligations pourront, et dans certaines 

hypothèses devront, être remboursées avant la Date d'Echéance, en totalité ou en partie, à leur valeur nominale, majorée 

le cas échéant des intérêts courus et éventuellement de la Prime de Remboursement. 

Les Obligations seront émises sous forme de titres dématérialisés d'une valeur nominale de 1000 € chacune. La 

propriété des Obligations sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles L.211-3 et suivants du 

Code monétaire et financier. Aucun document matérialisant la propriété des Obligations (y compris des certificats 

représentatifs prévus à l'article R.211-7 du Code monétaire et financier) ne sera remis en représentation des Obligations.  

Une fois émises, les Obligations seront inscrites en compte à la Date d'Emission dans les livres d'Euroclear France qui 

créditera les comptes des Teneurs de Compte. "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, Clearstream 

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

Les Obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à 

Paris ("Euronext Paris") à compter du 21 avril 2016. Euronext Paris est un marché réglementé au sens de la directive 

CE/2004/39 telle que modifiée. Ni les Obligations, ni la dette à long-terme de l'Emetteur ne font l'objet d'une notation. 

 

En application des articles L.412-1 et L.621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement général, notamment 

de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") a apposé le visa numéro n° 16-143 en date du 

18 avril 2016 sur le présent Prospectus. 

Ce Prospectus a été établi par l'Emetteur 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 par l'AMF des éléments comptables et financiers 

présentés. 

Des exemplaires du présent Prospectus, du document de référence 2015 et du document de référence 2014 seront 

disponibles pour consultation et pourront être obtenus, sans frais, (i) au siège social de l'Emetteur 10 avenue George V 

75008 Paris – France et (ii) sur les sites Internet de l'Emetteur (www.fonciere-atland.fr) et de l'Autorité des marchés 

financiers (www.amf-france.org ). 

Chef de File  

 
CM-CIC Market Solutions 

6, avenue de Provence 75452 Paris Cedex 09 

Se reporter à la section « Facteurs de risques » pour une description des facteurs devant être pris en compte par des 

investisseurs potentiels avant tout investissement dans les Obligations. 

 

http://www.fonciere-atland.fr/
http://www.amf-france.org/
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Avertissement 

Le présent prospectus (le « Prospectus ») s’articule en deux parties distinctes : 

- la première partie est relative à l’Annexe IV du Règlement (CE) n°809/2004 modifié; 

- la deuxième partie est relative à l’Annexe V du Règlement (CE) n°809/2004 modifié. 

 

Le présent Prospectus ne constitue ni une offre, ni une invitation de (ou pour le compte de) l’Emetteur ou du 

Chef de File à souscrire ou à acquérir l’une quelconque des Obligations. 

Dans certains pays, la diffusion du présent Prospectus et l’offre ou la vente des Obligations peuvent faire l’objet 

de restrictions légales ou réglementaires. L’Emetteur et le Chef de File invitent les personnes à qui ce 

Prospectus serait remis à se renseigner et à respecter ces restrictions. Les Obligations n’ont pas été et ne seront 

enregistrées en application du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act »), ni auprès d’aucune autorité de 

régulation boursière dépendant d’un État américain. En conséquence, les Obligations de l’Emetteur ne peuvent 

être ni offertes ni vendues ou autrement cédées ou transférées de quelque manière que ce soit aux Etats-Unis 

d’Amérique, ou pour le compte ou au profit de U.S. persons sauf après enregistrement ou dans le cadre 

d’opérations bénéficiant d’une exemption à l’enregistrement prévue par le Securities Act. 

 

Nul n’est autorisé à donner des informations ou à faire des déclarations relatives à la vente des Obligations 

autres que celles contenues dans le présent Prospectus. Toutes informations ou déclarations non incluses dans 

le présent Prospectus ne sauraient en aucune façon être autorisées par ou au nom et pour le compte de 

l’Emetteur ou le Chef de File. En aucune circonstance, la remise de ce Prospectus ou une quelconque vente des 

Obligations ne peut impliquer d’une part, qu’il n’y ait pas eu de changement dans la situation de l’Emetteur 

depuis la date du présent Prospectus ou, d’autre part, qu’une quelconque information fournie dans le cadre de 

la présente émission soit exacte à toute date postérieure à la date indiquée sur le présent Prospectus. 

 

Toute référence dans le présent Prospectus à « € », « EURO », « EUR », « E » ou à « euro » désigne la  monnaie 

unique des Etats membres de l’Union européenne. 

 

Le présent Prospectus et tout document d’information relatif à l’Emetteur, ou aux Obligations ne sont pas 

supposés constituer des éléments permettant une quelconque estimation de la situation financière de l’Emetteur 

ou une quelconque évaluation des Obligations et ne doivent pas être considérés comme une recommandation 

d’achat des Obligations formulée par l’Emetteur ou le Chef de File. Chaque acquéreur potentiel des 

Obligations devra juger lui-même de la pertinence des informations contenues dans le présent Prospectus et 

fonder sa décision d’achat des Obligations sur les recherches qu’il jugera nécessaires. Le Chef de File ne 

s’engage pas à contrôler la situation financière ou la situation générale de l’Emetteur pendant la durée de 

l’emprunt, ou à faire part à un quelconque investisseur ou investisseur potentiel des informations que l’un 

d’entre eux serait amené à connaître à ce sujet. 

 

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

considération les facteurs de risques décrits au paragraphe 1.6 du Document de Référence 2015 et au 

paragraphe 2 de la deuxième partie du présent prospectus avant de prendre leur décision d’investissement. La 

concrétisation d’un ou plusieurs de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur les 

activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l’Emetteur, ainsi que sur le 

prix de marché des Obligations de l’Emetteur une fois celles-ci admises aux négociations sur le marché 

Euronext Paris.  

Le présent Prospectus contient ou incorpore par référence toutes les informations utiles pour permettre aux 

investisseurs potentiels d'évaluer en connaissance de cause l'activité et la situation financière de l'Emetteur 

ainsi que les droits attachés aux Obligations. L'Emetteur assume la responsabilité qui en découle. 

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, des copies de l’ensemble des documents suivants 

pourront être obtenus, sans frais, au siège social de l'Emetteur (10 avenue George V 75008 Paris – France) : 

a) l'acte constitutif et les statuts de l'émetteur; 

(b) tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 

déclarations établis par un expert à la demande de l'émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le 

document d'enregistrement; 

(c) les informations financières historiques de l'émetteur pour chacun des deux exercices précédant la 

publication du Prospectus. 
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 

 

Visa n° 16-143 en date du 18 avril 2016 de l’AMF 

 

Le résumé se compose d’une série d’informations clés, désignées sous le terme d’« Eléments » qui sont 

présentés en cinq sections A à E et numérotés de A.1 à 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. Tous les Eléments ne devant pas être renseignés, la 

numérotation des Eléments dans le présent résumé n’est pas continue. 

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 concernés. 

Dans ce cas, une description sommaire de l’Elément concerné figure dans le résumé avec la mention « sans 

objet ». 

 

A. Introduction et avertissement 

 

A.1 Avertissement au lecteur : 

 

• Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus ; 

• Toute décision d'investir dans les Obligations concernées 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 Economique 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.  

Le Prospectus ne pourra pas être utilisé dans le cadre de la revente ultérieure des Obligations ou 

de leur placement final par des intermédiaires financiers sur le marché Euronext Paris selon la 

procédure dite de l’offre au public « en cascade ».  

 

 

B. Emetteur 

 

B.1 Raison sociale et nom commercial de l'Emetteur  

 

Foncière Atland 

 

B.2 Siège social et forme juridique de l’Emetteur 

 

Dénomination et siège social : Foncière Atland, 10 avenue George V 75008 Paris France 

Nationalité, Forme et législation : Société Anonyme à Conseil d’administration, régie par la 

législation française. 

Registre du Commerce et des Sociétés : 598 500 775 RCS Paris 

 

B.4b Tendance connue ayant des répercussions sur la Société et ses secteurs d’activité 

 

En septembre 2015, poursuivant sa logique de diversification des risques et de recherche de 
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nouveaux relais de croissance, Foncière Atland a annoncé l’acquisition de la Société VOISIN, 

Société de Gestion de Portefeuille indépendante agréée par l’AMF, qui gère cinq SCPI propriétaires 

de 266 actifs représentant un patrimoine de près de 235 M€. 

FONCIERE ATLAND se positionne ainsi sur le marché de l’épargne réglementée en pleine 

croissance en France, tant pour les SCPI que pour les OPCI : les SCPI représentent 38 MM€ sous 

gestion et sont détenus par environ 600 000 ménages par le biais de 171 véhicules d’investissement. 

En 2015, leur collecte brute a atteint un record de 5 MM€, soit une progression moyenne de plus de 

12% par an sur les 10 dernières années. Source : IEIF (Institut de l’Epargne Immobilière et 

Foncière), Aspim 

 

Avec VOISIN, Foncière Atland accélère le développement de son pôle Asset Management sur un 

marché en forte croissance (marché de l’épargne grand public) et offre à ses partenaires 

institutionnels des solutions en club deal dans le cadre d’OPCI. 

Avec cette acquisition, FONCIERE ATLAND gère désormais plus 631 millions d’euros d’actifs à 

fin 2015 (valeur d’expertise hors droits) : 

- 107,9 M€ d’actifs pour compte propre 

- 287,6 M€ d’actifs en co-investissement 

- 235,4 M€ d’actifs dans le cadre de la gestion de véhicules réglementés 

Le renforcement des fonds propres en octobre 2015 ainsi que l’acquisition de VOISIN, permettent 

aujourd’hui à Foncière Atland d’accélérer sa stratégie de développement autour de ses 3 métiers à 

travers de : 

• 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 clés en main en bureaux, activités et 

commerces ; 

• la poursuite du développement de l’activité d’asset management avec sa filiale VOISIN. 

 

La mise en œuvre de cette stratégie et l’acquisition de cette société de gestion doivent permettre à 

FONCIERE ATLAND de passer de 631 M€ d’actifs gérés, à plus d’un milliard d’euros à horizon 

2018. 

 

 

B.5 Groupe auquel l’Emetteur appartient  

Foncière Atland appartient au Groupe Atland qui est un opérateur immobilier qui intervient sur deux 

marchés : le logement dans le cadre d’opérations de promotion (logements neufs) et de rénovation 

(ancien) et l’immobilier d’entreprise par Foncière Atland, société foncière cotée bénéficiant du statut 

SIIC.  

L'organigramme synthétique et opérationnel du Groupe à la date du présent prospectus peut être 

présenté comme suit : 
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B.9 Prévision ou estimation de bénéfice  

 

Sans objet. La Société ne communique pas de prévisions ou d’estimations de bénéfice. 

 

B.10 Réserves sur les informations financières historiques contenues dans le rapport d'audit 

 

Sans objet. Les rapports d’audit n’indiquent aucune réserve sur les informations financières 

historiques.  

 

B.12 Informations financières historiques clés sélectionnées 

Les informations financières historiques sélectionnées par la Société et figurant ci-dessous 

proviennent des comptes consolidés au 31 décembre 2014, et au 31 décembre 2015 en normes IFRS. 
 

Comptes consolidés annuels  2014 et 2015 (durée de 12 mois) 

 

SCI FPLI FOUGERES
100%

SCI DU SEM INAIRE
100%

INVESTISSEMENT PROMOTION/RENOVATION GESTION D'ACTIFS

CC IMMOBILIER

100%

SCI FPLI 44
100%

SCI FPLI 56
100%

SCI FPLI 72

OPTILAND ANTWERP SA

OPTILAND HASSELT SA

OPTILAND HERENTALS 

SA

OPTILAND HOLD SA

SCI DU GOLFE
100%

100%

SCI FPLI 85
100%

5% * 4

2,35%
SA COFINIM UR I

2,50% SPPICAV TIKEHAU REAL

ESTATE 1

5% SCI VEOLAND 

M ONTESSON

95% SAS FONCIERE ATLAND

VEOLAND V

99,9% SCI FONCIERE ATLAND 

CORM EILLES EN PARISIS

5%
SCI VEOLAND M ETZ

SCI FONCIERE ATLAND 

VEOLAND

99,93% 67,90%
SAS SPEEDLAND

5%
SCI VEOLAND NIM ES SCI LUAN GRAM ONT

100%

5%
SCI VEOLAND BRIVE SCI LE GRAND CHEM IN

100%

20%
SCI SYNERLAND SCI NEGOCAR

100%

5% SCI CORM EILLES URBAN 

VALLEY
SCI M P LOG

100% 99,9% SCCV FONCIERE ATLAND 

M Y VALLEY

SCCV F. ATLAND M ASSY 

EUROPE

100,0%

5%
SCI VEOLAND VERNEUIL SCI F. ATLAND KEOLAND

99,93% 99,9% SCCV FONCIERE ATLAND 

STAINS

5%
SCI VEOLAND LIM EIL

SCI 10 RUE DE LA 

DECOUVERTE

100% 51%

SNC FONCIERE ATLAND 

VALORISATION
SARL FONCIERE ATLAND 

REIM

100,0%

5%
SCI VEOLAND VULAINES SCI F. ATLAND RETAIL

99,93% 99,9% SCCV FONCIERE ATLAND 

CORM EILLES EN PARISIS III

SAS VOISIN

5% SCI VEOLAND 

CARRIERES

SCI F. ATLAND VILLEJUIF 

STALINGRAD

99,93% 99,9%

SA FONCIERE 

ATLAND

100%
SAS FONCIERE ATLAND 

ASSET MANAGEMENT
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Bilan : 

 
 

L’endettement net (dette financière et découverts éventuels réduits de la trésorerie disponible) de 

Foncière Atland s’élève à 62,2 M€ à fin 2015, contre 71,3 M€ un an auparavant (y compris la juste 

valeur des instruments de couverture et l’emprunt obligataire émis en 2013). 
 

Loan-to-Value (LTV): 

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 

52,5 % à fin 2015 contre 60,3 % fin 2014 (51,9 % hors impact de la juste valeur des instruments de 

couverture de taux contre 59,4 % à fin 2014). 

 

Actif Net Réévalué : 

Au 31 décembre 2015, l’ANR EPRA par action s’établit à 114,13 € et l’ANR Triple Net par action à 

109,68 € en valeur de liquidation (respectivement +7,6 % et +8,5 % par rapport au 31 décembre 

2014). 

 

 
 
* ANR EPRA de liquidation par action 

 

 

Chiffre d'affaires 13 073 14 269 - 1 196

Charges opérationnelles et prix de revient du stock - 5 987 - 5 665 - 323

EBITDA 7 086 8 605 - 1 519

Dotations aux amortissements et dépréciations -2 155 -5 130 2 975

EBIT avant arbitrage 4 931 3 475 1 456

Cession d'actifs 719 570 149

EBIT après arbitrage 5 650 4 045 1 605

Charges et produits financiers -2 633 -1 255 - 1 378

Charges ou produits d’impôt sur les sociétés -428 -19 - 409

Résultat net des sociétés intégrées 2 589 2 771 - 182

Quote-part dans les résultats des entreprises associées 323 166 157

Résultat net consolidé du Groupe 2 912 2 937 - 25

Résultat net consolidé QP Groupe 2 743 2 768 - 25

VarEn Keuros déc-15 déc-14

Actif (Keuros) déc-15 déc-14 Passif (Keuros) déc-15 déc-14

Immeubles de placement 73 165    78 710    Capitaux propres 38 674      27 264       

Autres immobilisations 11 375    6 186       Dettes financières long terme 71 069      72 788       

Créances et stock 22 904    22 224    Dettes financières court terme 5 261        4 782          

Trésorerie disponible 14 164    6 231       Autres dettes 6 604        8 517          

TOTAL 121 608  113 351  TOTAL 121 608    113 351     

 
en € par action Déc. 2015 Déc. 2014 % 

ANR EPRA (liquidation) 114,13 106,02 + 7,6 % 

ANR EPRA (reconstitution) 125,17 119,77 + 4,5 % 

ANR EPRA triple net (liquidation) 109,68 101,08 + 8,5 % 

ANR EPRA triple net (reconstitution) 120,72 114,84 + 5,1 % 
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Changements significatifs de la situation financière ou commerciale de la Société 

A la connaissance de la Société, depuis le 31 décembre 2015, il n’existe aucun élément de 

détérioration significative pouvant avoir des répercussions sur les perspectives du Groupe et il n’est 

survenu aucun changement significatif dans la situation financière et commerciale de la Société ou 

du Groupe. 

 

B.13 Evénements récents propres à l’Emetteur et présentant un intérêt significatif pour l’évaluation 

de sa solvabilité  

Sans objet. Il n’existe pas d’événements récents propres à l’Emetteur depuis le 31 décembre 2015 et 

présentant un intérêt significatif pour l’évaluation de sa solvabilité. 

 

B.14 Dépendance de la Société au sein du Groupe 

 

Foncière Atland est par ailleurs contrôlée par Atland SAS au sens de l’article L. 233-3 du code de 

commerce. Un contrat de prestations de services a été signé entre Foncière Atland et Atland SAS 

afin de mettre à la disposition de la Foncière et ses filiales les compétences administratives, 

techniques financières et juridiques. 

 

B.15 Principales activités de la Société  

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’externalisation 

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 : 

o l’acquisition de leur patrimoine immobilier, 

o la réalisation de bâtiments clés en main pour de futures implantations, 

o la rénovation et la mise en conformité des bâtiments existants. 

• 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 : 

o à la vente en direct à des utilisateurs, 

o ou à la location (les actifs étant alors cédés à des sociétés codétenues par Foncière Atland et des 

investisseurs tiers). 

• L’asset management et la gestion réglementée 

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

en co-investissement avec des investisseurs tiers, métier renforcé par l’acquisition en septembre 

2015, de la société Voisin, Société de Gestion de Portefeuille indépendante agréée par l’AMF, qui 

gère cinq SCPI et a obtenu début 2016 une extension d’agrément en vue de gérer des OPCI. 

 

 

B.16 Contrôle de la Société 

Au 31 décembre 2015,  la composition de l’actionnariat de la Société était la suivante : 
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Au titre du concert entre Atland SAS et ses dirigeants (MM. Rocchietta, Védie de La Heslière et les 

sociétés XEOS, FINEXIA et FINATLAS), la détention capitalistique représente  282 799 actions et 

502 200 droits de vote soit respectivement 49,87 % du capital et 53,81% des droits de vote. 

Les actions de Foncière Atland sont cotées sur Euronext Paris, compartiment  C (FR0000064362). 

 

B.17 Notation 

Ni les Obligations, ni la dette à long-terme de l'Emetteur ne font l'objet d'une notation. 

 

 

C. Valeurs mobilières 

 

C.1 Nature et catégorie des valeurs mobilières offertes et admises à la négociation et numéro 

d’identification des valeurs mobilières 

 

Les Obligations qui sont émises par la Société constituent des titres de créance émis conformément 

à la législation française. Elles sont régies par les articles L.228-38 à L.228-90 du Code de 

commerce. 

Les Obligations sont émises sous forme de titres dématérialisés d'une valeur nominale de 1000 € 

chacune.  

La propriété des Obligations sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles 

L.211-3 et suivants du Code monétaire et financier. Aucun document matérialisant la propriété des 

Obligations (y compris des certificats représentatifs prévus à l'article R.211-7 du Code monétaire et 

financier) ne sera remis en représentation des Obligations. Les Obligations pourront revêtir la forme 

nominative, sous la forme nominative pure ou nominative administrée, ou au porteur, au choix des 

souscripteurs. 

La propriété des Obligations sera établie par l'inscription en compte dans les livres des Teneurs de 

Comptes et la cession des Obligations ne pourra être effectuée que par inscription dans ces livres. 

L’émission de l’ensemble des Obligations fait l’objet d’un règlement-livraison le 19 avril 2016. 

L’admission des Obligations sur le marché d’Euronext Paris est prévue le 21 avril 2016 sous le 

code ISIN FR0013153764 

Aucune demande d’admission aux négociations sur un autre marché n’est envisagée à ce jour. 

 

C.2 Monnaie de l'émission 

 

Euro 

 

C.5 Restriction imposée à la libre négociabilité des Obligations  

 

Il n’existe aucune restriction imposée par les conditions de l’émission à la libre négociabilité des 

Obligations. 

 

 

Nombre 

d'ac tions

% de 

détention 

du capital 

Nombre de 

droits  de vote 

théor iques

% de droits  

de vote 

théor iques

Atland S.A.S. 272 362 48,03% 481 326 51,58%

M. Georges Rocchietta 1 0,00% 2 0,00%

Finatlas 0 0,00% 0 0,00%

Finexia S.a.r.l 10 436 1,84% 20 872 2,24%

M. Lionel Védie de la Heslière 0 0,00% 0 0,00%

XEOS S.A. 0 0,00% 0 0,00%

Concer t 282 799 49,87% 502 200 53,81%

Tikehau Capital Partners 100 996 17,81% 146 436 15,69%

Crédit Foncier (SIPARI) 92 160 16,25% 184 320 19,75%

Autres - public 87 633 15,45% 96 752 10,37%

Autocontrôle 3 533 0,62% 3 533 0,38%

Total 567 121 100,00% 933 241 100,00%

Au 31/12/2015
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C.8 Droits attachés aux Obligations 

Les Obligations constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et non 

assortis de sûretés de l'Emetteur venant au même rang entre elles et (sous réserve des dispositions 

impératives du droit français) au même rang que tous les autres engagements non subordonnés et 

non assortis de sûretés, présents ou futurs, de l'Emetteur. 

L'Emetteur s'engage, jusqu'au remboursement effectif de la totalité des Obligations, à ne pas 

conférer ou permettre que subsiste un quelconque nantissement, hypothèque, privilège, gage ou une 

quelconque autre sûreté réelle sur l'un quelconque de ses actifs ou revenus, présent ou futur, en 

garantie d'un endettement obligataire souscrit ou garanti par l'Emetteur sans en faire bénéficier pari 

passu les Obligations en consentant les mêmes sûretés et le même rang aux Obligations. 

Les Obligations donnent droit au paiement d’intérêts versés annuellement à terme échu et seront 

remboursées au pair à leur valeur nominale majorée éventuellement d’une prime de remboursement 

à la date d’échéance normale ou anticipée. La Prime de Remboursement sera déterminée par 

rapport à la performance opérationnelle de la Société laquelle sera calculée en fonction de la 

progression de l’Actif Net Réévalué EPRA de liquidation (« ANR EPRA de liquidation ») entre la 

Date d’Emission et la Date de Remboursement des obligations. Aucune Prime de Remboursement 

ne sera versée si la progression de l’ANR EPRA de liquidation est inférieure à 22% sur la période 

ainsi qu’en cas de remboursement anticipé au gré des porteurs et d’exigibilité anticipée des 

Obligations. . 

 

Les Obligations ne font l’objet d’aucune restriction particulière. 

Les modalités des Obligations n’obligent pas l’Emetteur à maintenir des ratios financiers ou des 

niveaux spécifiques de capitaux propres, chiffre d’affaires, flux de trésorerie ou liquidités. Par 

ailleurs, les modalités des Obligations ne comportent pas de restrictions pour l’Emetteur en matière 

d’amortissement ou de réduction du capital, de capacité d’investissement ou de versement de 

dividendes. Toutefois, il est précisé que le calcul de la prime de remboursement donnera lieu à un 

retraitement de certaines opérations financières ayant pu impacter l’évolution de l’ANR EPRA de 

liquidation de l’Emetteur entre la Date d’Emission et la Date de Remboursement. 

 

Par ailleurs, il convient de noter que, dans certains cas, les Obligations pourraient devenir 

immédiatement exigibles en cas de défaut de l’Emetteur.  

 

Chaque Obligation permet à son porteur de voter lors de l’assemblée générale des porteurs 

d’Obligations. Le droit de vote attaché aux Obligations est proportionnel à la quotité du montant de 

l'emprunt qu'elles représentent. Chaque Obligation donne droit à une voix dans l’assemblée 

générale des porteurs d’Obligations. 

 

C.9 Taux nominal, Date d’entrée en jouissance et date d’échéance des intérêts 

Les Obligations portent intérêt du 19 avril 2016 (inclus) (la "Date d'Emission") au 19 avril 2021 

(exclu) (la "Date d'Echéance") au taux de 4,5 % l'an, payable annuellement à terme échu le 19 avril 

de chaque année (chacune une "Date de Paiement d'Intérêt"). Le premier paiement d'intérêt sera 

effectué le 19 avril 2017 pour la période courant de la Date d'Emission (incluse) au 19 avril 2017 

(exclu).  

Le montant des intérêts dus au titre de chaque Obligation sera calculé par référence à la valeur 

cumulée détenue par chaque Porteur, le montant d'un tel paiement étant arrondi à la deuxième (2
e
) 

décimale la plus proche (les demis étant arrondis à la décimale supérieure). 

Les intérêts, s'ils sont calculés sur une période inférieure à un an, seront calculés sur une base 

exact/exact pour chaque période, soit sur la base du nombre réel de jours écoulés pendant la période 

d'intérêt concernée divisé par 365 (ou 366 si un 29 février est inclus dans cette période d'intérêt), le 

résultat étant arrondi à la deuxième (2
e
) décimale la plus proche (les demis étant arrondis à la 

décimale supérieure). 

Sous-jacent 

Non applicable 

 

Date d’échéance et modalités d’amortissement des Obligations 

 

Amortissement normal 

Les Obligations seront remboursées en totalité en numéraire à leur valeur nominale majorée, le cas 
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échéant, d’une Prime de Remboursement liée à la performance économique de l’Emetteur à la Date 

d'échéance le 19 avril 2021. La Prime de Remboursement sera déterminée par rapport à la 

performance opérationnelle de la Société laquelle sera calculée en fonction de la progression de 

l’Actif Net Réévalué EPRA de liquidation (« ANR EPRA de liquidation ») entre la Date 

d’Emission et la Date de Remboursement des obligations. 

Le montant de la Prime de Remboursement qui pourrait être versée en fonction de l’évolution de 

l’ANR EPRA de liquidation de l’Emetteur sera de : 

- Si la progression de l’ANR EPRA de liquidation de l’Emetteur se situe entre 0 et un chiffre 

inférieur à +22% entre la Date d’Emission et la Date de Remboursement des obligations, aucune 

prime de remboursement ne sera versée. Le Taux de Rendement Interne ou Rendement Actuariel 

Brut perçu par l’investisseur (« TRI Investisseur ») sera égal au taux d’intérêt annuel soit 4,5%. 

- Si la progression de l’ANR EPRA de liquidation est égale ou supérieure à +22% et inférieure ou 

égale à approximativement +48%, l’Emetteur versera une prime de remboursement. Le TRI 

Investisseur sera alors compris entre 5,5% et 7,0%. 

- Si la progression de l’ANR EPRA est supérieure à approximativement +48%, la rémunération de 

l’investisseur sera plafonnée. Le montant maximum du TRI Investisseur sera de 7%. 

 

Pour certaines opérations financières que l’Emetteur pourrait décider de conduire à compter de la 

Date d'Émission, et dont la réalisation aurait un impact sur le calcul de l’ANR EPRA de liquidation 

servant au calcul de la Valeur de Remboursement de l’Obligation, il sera procédé à un retraitement 

du calcul de l’ANR EPRA de liquidation à la Date de Remboursement de l’Obligation (exemple : 

versement de dividendes). 

Ces retraitements seront réalisés à la Date de Remboursement de telle sorte qu’ils permettent de 

neutraliser l’impact de l’opération sur l’ANR EPRA de liquidation à l’euro près (0,5 euro étant 

arrondi à l’euro supérieur). 

 

Le TRI Investisseur est ainsi le taux de rémunération du porteur de l’Obligation entre la Date de 

l’Emission et la Date de Remboursement. Pour déterminer le montant de la Prime de 

Remboursement à verser aux porteurs lors du remboursement des Obligations, il convient ainsi de 

déterminer le complément à verser afin d’assurer au porteur une rémunération actuarielle égale à ce 

taux pour l’ensemble de la période.  

Par obligation, il convient de calculer la somme (a) des intérêts versés actualisés au taux TRI 

Investisseur. La Valeur de Remboursement par obligation (c’est-à-dire le nominal de 1000€ + la 

Prime de Remboursement) est ainsi égale à [1000€ -(a)] capitalisée au taux « TRI investisseur » sur 

la période. 

 

Amortissement anticipé par rachats ou offres publiques 

L'Emetteur pourra à tout moment procéder à des rachats d'Obligations, à quelque prix que ce soit, 

en bourse ou hors bourse (y compris par le biais d'offres publiques), conformément aux lois et 

règlements en vigueur.  

Toutes les Obligations rachetées par ou pour le compte de l'Emetteur pourront, au gré de l'Emetteur, 

être conservées ou annulées conformément aux lois et règlements applicables. 

Les Obligations rachetées par l'Emetteur pourront être conservées conformément à l'article L.213-

1A du Code monétaire et financier aux fins de favoriser la liquidité des Obligations, étant entendu 

que l'Emetteur ne pourra pas conserver les Obligations pendant une période excédant un (1) an à 

compter de leur date d'acquisition, conformément à l'article D. 213-1-A du Code monétaire et 

financier. 

 

Amortissement anticipé par remboursement au gré de l’Emetteur 

La Société pourra, à son gré, au cours de la quatrième année et de la cinquième année suivante la 

Date d’émission et jusqu’à la Date d’échéance, dans une période de 90 jours calendaires suivant 

toute diffusion effective et intégrale de comptes semestriels ou annuels consolidés de la Société 

ayant fait l’objet d’un examen limité ou d’un audit de la part des commissaires aux comptes, et sous 

réserve du préavis d’au moins 15 jours calendaires, procéder à l’amortissement anticipé de la 

totalité des Obligations restant en circulation (quel qu’en soit le nombre). Le montant à rembourser 

pour chaque Obligation dans le cadre de l’amortissement anticipé sera égal à leur valeur nominale 

majorée des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la date 

d’amortissement anticipé jusqu’à la date d’amortissement effectif et de l’éventuel versement de la 

Prime de Remboursement. 

La Société pourra à tout moment, à son gré, sous réserve du préavis d’au moins 15 jours calendaires 
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et sous réserve que des comptes semestriels ou annuels consolidés de la Société ayant fait l’objet 

d’un examen limité ou d’un audit de la part des commissaires aux comptes aient été diffusés de 

manière effective et intégrale au cours des 90 jours calendaires précédant la date de cet 

amortissement, procéder à l’amortissement anticipé de la totalité des Obligations restant en 

circulation si leur nombre est inférieur à 15% du nombre total des Obligations émises. Le montant à 

rembourser pour chaque Obligation dans le cadre de l’amortissement anticipé sera égal à leur valeur 

nominale majorée des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la 

date d’amortissement anticipé jusqu’à la date d’amortissement effectif et de l’éventuel versement 

de la Prime de Remboursement. 

 

Amortissement anticipé par remboursement au gré des porteurs en cas de Changement de 

Contrôle de l’Emetteur 

En cas de Changement de Contrôle, tout porteur d'Obligations pourra, à son gré, demander le 

remboursement anticipé de tout ou partie des Obligations qu'il détient, au pair à leur valeur 

nominale majorée des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d'Intérêts (incluse) (ou, le 

cas échéant, depuis la Date d'Émission (incluse)) jusqu'à la date fixée pour le remboursement 

anticipé (exclue). Il est précisé que les porteurs d’Obligations qui auront fait cette demande de 

remboursement anticipé ne percevront pas la Prime de Remboursement. 

 

Exigibilité anticipée des Obligations en cas de défaut 

Le Représentant, agissant pour le compte de la Masse, pourra, de sa propre initiative ou à la 

demande d'un Porteur, sur notification écrite adressée à l'Emetteur (copie à l'Agent Financier) avant 

qu'il n'ait été remédié au manquement considéré, rendre immédiatement exigible le remboursement 

de la totalité, et non d'une partie seulement, des Obligations à leur valeur nominale majorée des 

intérêts courus jusqu'à la date effective de remboursement : 

(a) en cas de défaut de paiement de tout montant, en principal ou intérêt, dû par l'Emetteur au titre 

de toute Obligation depuis plus de quinze (15) jours calendaires à compter de la date d'exigibilité de 

ce paiement ; ou 

(b) en cas d’inexécution par l’Emetteur de toute autre stipulation relative aux Obligations, s'il n'est 

pas remédié à ce manquement dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la 

réception par l'Emetteur de la notification écrite dudit manquement ; ou 

(c) (i) en cas de défaut de paiement au titre de tout endettement, existant ou futur, de l'Emetteur 

autre que les Obligations excédant, individuellement ou cumulativement, trois millions d'euros 

(3.000.000 €) (ou son équivalent en toute autre devise) lorsque celui-ci est dû et exigible, le cas 

échéant à l'expiration de tout délai de grâce applicable, (ii) en cas de mise en jeu d'une sûreté 

portant sur un tel endettement, ou (iii) en cas de défaut de paiement d'un montant quelconque dû au 

titre d'une garantie consentie par l'Emetteur pour un tel endettement d'autrui ; ou 

(d) au cas où l'Emetteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de 

liquidation judiciaire ou de liquidation volontaire, dans la mesure permise par la loi, est soumis à 

toute autre procédure similaire, ou un jugement est rendu pour la cession totale de l'entreprise de 

l'Emetteur ; ou 

(e) en cas de dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption de l'Emetteur avant le 

remboursement intégral des Obligations, sauf dans le cas d'une dissolution, liquidation, fusion, 

scission ou absorption au terme de laquelle l'intégralité des engagements de l'Emetteur au titre des 

Obligations est transférée à la personne morale qui lui succède. 

 

Rendement actuariel brut 

Le taux de rendement actuariel annuel brut minimum s’élève à 4,5% (hors prélèvements sociaux à 

la date de règlement). 

A ce taux minimum, viendra éventuellement s’ajouter un surplus de rémunération au travers du 

versement d’une Prime de Remboursement qui sera calculée en fonction de l’évolution de l’Actif 

Net Réévalué EPRA de liquidation de l’Emetteur entre la Date d’Emission et la Date de 

Remboursement effectif de l’emprunt. Le caractère variable et indexé de la Prime de 

Remboursement ne permet pas aux porteurs de connaître le rendement de l’obligation avant son 

remboursement au-delà du taux brut minimum de 4,5%. 

 

Représentation des porteurs d’Obligation 

Conformément aux articles L.228-46 et suivants du Code de commerce, les porteurs seront 

automatiquement groupés en une masse (ci-après la "Masse") pour la défense de leurs intérêts 

communs. La Masse sera régie par les dispositions précitées du Code de commerce. 
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La Masse aura une personnalité juridique distincte et agira en partie par l'intermédiaire d'un 

représentant (le "Représentant") et en partie par l'intermédiaire d'une assemblée générale de 

porteurs. 

Le Représentant initial de la Masse est le Crédit Industriel et Commercial (CIC) représenté par 

Pierre Gerval, Directeur des opérations financières, domicilié 6 avenue de Provence 75009 Paris. 

Le représentant suppléant de la Masse est le Crédit Industriel et Commercial (CIC) représenté 
représentée par Bruno Gaheri, Directeur adjoint, domicilié 6 avenue de Provence 75009 Paris. 

 

C.10 Instruments dérivés  
Sans objet. Les intérêts produits ne sont pas liés à un instrument dérivé.  

 

C.11 Cotation  

Les Obligations ont fait l’objet d’une demande d’admission sur le marché Euronext Paris. La date 

d’admission aux négociations est prévue le 21 avril 2016 sous le code ISIN FR0013153764. 

Les Obligations seront admises aux opérations des systèmes de compensation de Clearstream, 

Luxembourg (42 avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg), d'Euroclear (boulevard du 

Roi Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique) et d'Euroclear France (66, rue de la Victoire, 75009 Paris, 

France) sous le code commun 139552130. 

 

 

D. Risques 

 

D.2 Principaux risques propres à l’émetteur 

 Le risque client et le risque de placement : l’exposition de l’Emetteur est réduit en raison 

de la diversification des sources de revenus et de la qualité des locataires. Kéolis est le 

premier locataire de Foncière Atland. Par ailleurs, Foncière Atland limite son exposition 

au risque de placement en investissant uniquement dans des titres liquides et sécurisés. 

 Le risque de prix : ce risque est limité en raison de la diversification des revenus. Par 

ailleurs l’Emetteur signe pour l’essentiel des baux de longue durée et se trouve faiblement 

exposé aux variations à la baisse des indexations du coût de la construction. 

 Le risque de liquidité : compte tenu de la récurrence du cash-flow généré par ses 

investissements qui offrent des rendements sécurisés et de son actionnariat, le groupe 

estime que le risque de liquidité est limité. 

 Le risque sur les entités ad-hoc : le risque est peu significatif et se limite  aux fonds 

propres engagés. 

 Le risque de marché correspond au risque que des variations de prix de marché, tels que 

les cours de change, les taux d’intérêt et les prix des instruments de capitaux propres, 

affectent le résultat du groupe ou la valeur des instruments financiers détenus. A noter que 

l’Emetteur n’est pas exposé au risque de change à ce jour. 

 Le risque de taux d’intérêt : le groupe utilise des instruments financiers de couverture de 

taux pour se prémunir contre les fluctuations des taux d’intérêts. Au 31 décembre 2015, la 

dette (durée résiduelle de 3 ans) est composée d’emprunts à taux fixe (23%) et d’emprunts 

à taux variable (77 %) dont 44% sont couverts par des instruments de taux (hors emprunt 

obligataire), ce qui permet au groupe de présenter une couverture globale de la dette de 

57% sur 2015 (60% y compris l’emprunt obligataire). 

 Les risques juridiques et réglementaires : En vue de prendre en compte les changements 

liés à l’adoption des textes nouveaux, susceptible d’avoir une incidence sensible sur la 

situation du Groupe et le développement de son activité, la Direction Juridique, contribue, 

en liaison avec le réseau de conseils externes de Foncière Atland à la collecte et au 

traitement des informations appropriées relatives à la législation. 

 Le risque lié à l’évolution du cours des actions : ce risque est considéré comme faible en 

raison de la stabilité de l’actionnariat et de la faible liquidité du titre. 

 Le risque lié au niveau d’endettement du groupe : l’Emetteur dispose d’une structure 

financière qu’il considère adaptée à son niveau d’activité et à ses actifs. 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 52,5 % à fin 2015 contre un peu plus de 60% fin 2014 (51,9 % hors 
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impact de la juste valeur des instruments de couverture de taux contre 59,4 % à fin 2014) 

 Le risque lié au service bancaire et au respect des covenants. Au 31 décembre 2015, 

l’encours total des dettes bancaires affectées à l’acquisition d’actifs (hors intérêts courus 

non échus) est de 67 916 K€ hors emprunt obligataire et crédits promoteurs (73.598 K€ 

avec emprunt obligataire et crédit promoteurs).   Le groupe remplit l’ensemble de ses 

obligations contractuelles relatives aux clauses d’exigibilité anticipée de ses prêts. 

 Dépendance de l’Emetteur au regard des moyens techniques et humains : Foncière Atland 

ne compte aucune fonction support internalisée et dépend de Atland SAS qui lui met à 

disposition ses ressources pour les fonctions de management et les compétences 

comptables, financières, juridiques et de management.  

 Le risque lié à l’évolution des actifs immobiliers : l’évaluation du portefeuille d’actifs peut 

varier sous l’influence de différents facteurs. L’émetteur fait évaluer son patrimoine deux 

fois par an. 

 Le risque lié à l’activité d’asset management : dotés d’atouts importants, ce métier 

présente néanmoins des contraintes à prendre à compte : possible volatilité sur le compte 

de résultat des honoraires de montage, possible perte des contrats d’asset management, 

possible volatilité des honoraires de souscription liés à la gestion réglementée. Dans le 

cadre de la gestion réglementée, les véhicules de type SCPI et OPCI sont également 

soumis à un agrément AMF qui peut, dans le cadre de nouveaux véhicules, ne pas être 

délivrés ou délivrés plus tardivement que prévu. 

 

D.3 Informations clés concernant les principaux risques propres aux Obligations  

 

 les Obligations sont des titres financiers qui ne sont pas nécessairement appropriés pour 

tous les investisseurs : les Obligations ne sont pas appropriées pour des investisseurs qui 

ne sont pas familiers avec les marchés financiers et qui n’ont pas une connaissance de 

l’Emetteur ; 

 Il existe un risque lié à la possibilité de remboursement anticipé au gré de l’Emetteur la 

4
ème

 et 5
ème

 année : la mise en œuvre d’un remboursement anticipé pourrait réduire 

significativement le rendement attendu par les investisseurs ; 

 L'Emetteur se réserve le droit de procéder à des rachats d'Obligations à quelque prix que 

ce soit, en bourse ou hors bourse, conformément à la réglementation applicable. 

 Il convient de noter que le caractère variable et indexé de la Prime de Remboursement ne 

permet pas aux porteurs de connaître le rendement de l’obligation avant son 

remboursement au-delà du taux brut minimum de 4,5%. Par ailleurs, la Prime de 

Remboursement est plafonnée et le calcul de son montant est source de complexité.  

 En cas de remboursement anticipé au gré des porteurs, ces derniers ne percevront pas la 

Prime de Remboursement. 

 L’Emetteur se réserve le droit d’émettre de nouveaux titres financiers : la faculté réservée 

à l’Emetteur d’émettre à nouveau des titres financiers est susceptible d’accroître 

l’endettement de l’Emetteur et de diminuer sa qualité de crédit ; 

 Les Obligations font l’objet de restrictions financières limitées : les modalités des 

Obligations n’obligent pas l’Emetteur à maintenir des ratios financiers et, en conséquence, 

ne protègent pas les porteurs d’Obligations en cas d’évolution défavorable de la situation 

financière de l’Emetteur ; 

 L’Emetteur pourrait ne pas être en mesure de payer les intérêts ou de rembourser les 

Obligations ; 

 La clause de maintien à leur rang des Obligations laisse l’Emetteur libre de disposer de la 

propriété de ses biens ou de conférer toutes sûretés sur lesdits biens : le maintien du rang 

des Obligations n’affecte en rien la liberté de l’Emetteur de disposer de la propriété de ses 

biens ou de conférer toute sûreté sur lesdits biens en certaines circonstances ; 

 Les modalités des Obligations pourraient être modifiées : des modifications législatives ou 

réglementaires ou une décision de l’assemblée générale des porteurs d’Obligations 

pourraient avoir pour effet de modifier les modalités des Obligations, ce qui pourrait avoir 

un impact sur leur valeur ; 

 L’Emetteur ne sera pas tenu de majorer ses paiements au titre des Obligations afin de 

compenser une retenue à la source qui serait instaurée ou tout autre changement de 

fiscalité qui pourrait survenir ; 

 Les modalités applicables aux Obligations pourraient être écartées en cas d’application à 
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l’Emetteur du droit français des entreprises en difficulté. 

 Il existe un risque d’absence de liquidité des Obligations : aucune assurance ne peut être 

donnée qu’un marché actif pour les Obligations se développera ou que leurs porteurs 

seront en mesure de céder leurs Obligations sur ce marché à des conditions de prix et de 

liquidité satisfaisantes ; 

 Il existe un risque lié aux taux d’intérêt ; 

 Il existe un risque lié aux taux de change pour certains porteurs d’Obligations ; 

 Les transactions sur Obligations pourraient faire l’objet d’une taxe européenne sur les 

transactions financières, si celle-ci était adoptée. 

 

E. Offre 

 

E.2b Raisons de l'offre, l’utilisation prévue du produit de celle-ci 

 

Par cette émission obligataire d’un montant brut de 10M€, la société a souhaité optimiser sa 

structure financière en vue de mener son plan de développement dans les meilleures conditions 

possibles tout en continuant d’associer ses actionnaires et porteurs d’obligations au succès de sa 

stratégie.  

 

Le produit net de l’émission, soit 9,5 M€, sera ainsi utilisé à l’amortissement anticipé des 

Obligations 2018 admises aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0011429562 

(« les Obligation 2018 ») pour 5,5M€ et les ressources complémentaires participeront au 

financement du développement des différents métiers de FONCIERE ATLAND, à savoir l’asset 

management et la gestion réglementée, la construction clés en main et l’investissement au travers 

d’opérations d’externalisation. 

 

 

E.3 Modalités et les conditions de l’émission 

 

Conditions de l’émission 

L’offre a été réalisée par placement privé du 6 avril 2016 au 14 avril 2016 conformément à l’article 

L.411-2 II du Code monétaire et financier. 

Le Chef de file n'a pas offert ou vendu d'Obligations, directement ou indirectement, au public en 

France à l’occasion du placement. L’offre a été réalisée en France qu' (i) à des personnes 

fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) à 

des investisseurs qualifiés et/ou (iii) à un cercle restreint d'investisseurs, le tout tel que défini, et 

conformément, aux articles, L.411-2 II, D.411-1 et D.411-4 du Code monétaire et financier.  

 

Montant de l’émission 

10 000 000 € 

 

Nombre d’Obligations émises 

10 000 Obligations de 1000 € de valeur nominale 

 

Calendrier indicatif 

de l’admission 

 

18 avril 2016 - Visa de l’AMF sur le Prospectus  

19 avril 2016 - Publication d’un Avis Euronext relatif au règlement-livraison des 

titres et à l’admission aux négociations 

 - Règlement livraison des Obligations 

- Publication de l’avis relatif à l’exercice du droit de 

remboursement anticipé des Obligations 2018 

21 avril 2016 

4 mai 2016 

 

- Admission aux négociations sur Euronext des Obligations 

- Remboursement de l’Obligation 2018 

 

Modalités de souscription 

Non applicable 

 



 

18 

 

Intentions et engagements de souscription des actionnaires 

Non applicable 

 

Chef de File, Service des titres, services d’agent de calcul et d’agent payeur : CIC 6, avenue de 

Provence, 75441 Paris Cedex 9, France. 

 

E.4 Intérêts, y compris conflictuels, pouvant influer sensiblement sur l’émission 

 

Le Chef de File et/ou certains de ses affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur, divers 

services bancaires, financiers, d’investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés ou 

actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir 

une rémunération. 

 

E.7 Donner une estimation des dépenses facturées à l’investisseur par l’émetteur  

Sans objet 
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PREMIERE PARTIE : INFORMATIONS RELATIVES A L’EMETTEUR 

 

1. DOCUMENTS INCORPORES PAR REFERENCE 

Le présent Prospectus doit être lu et interprété conjointement avec les documents suivants, qui sont 

incorporés par référence dans le présent Prospectus et sont réputés en faire partie intégrante : 

 

• le document de référence 2014 de l'Emetteur déposé le 24 avril 2015 auprès de l'Autorité des marchés 

financiers sous le numéro D. 15-0397 (le " DR2014") ;  

• le document de référence 2015 de l'Emetteur déposé le 12 avril 2016 auprès de l'Autorité des marchés 

financiers sous le numéro D. 16-0324 (le " DR2015") ;  

 

Des copies des documents incorporés par référence seront disponibles (i) sur le site internet de l'Emetteur 

(www.fonciere-atland.fr ) et (ii) pour consultation et pourront être obtenus, sans frais, au siège social de 

l'Emetteur (10, avenue George V 75008 Paris – France) ou à l'établissement désigné de l'Agent Financier (CIC 6, 

avenue de Provence – 75441 Paris Cedex 9 – France) 

 

 

Informations incorporées par référence 

 

Référence 

1. PERSONNES RESPONSABLES  

1.1. Personnes responsables des informations contenues dans le document d'enregistrement  DR2015 page 276 

1.2. Attestation des personnes responsables du document d'enregistrement  DR2015 page 275 

2. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES  

2.1. Nom et adresse des contrôleurs légaux des comptes de l'émetteur DR2015 page146 

2.2. Changements intervenus NA 

3. INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES  

3.1. informations financières historiques DR2015 pages 3 – 6  

3.2. informations financières pour des périodes intermédiaires NA 

4. FACTEURS DE RISQUES DR2015 pages 34 – 45 (1) 

5. INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉMETTEUR  

5.1. Histoire et évolution de la société DR2015 page 10 

5.1.1. Raison sociale et le nom commercial de l'émetteur; DR2015 page 57 

5.1.2. Lieu et le numéro d'enregistrement de l’émetteur; DR2015 page 58 

5.1.3. Date de constitution et la durée de vie de l'émetteur DR2015 page 57 

5.1.4. Siège social, forme juridique de l'émetteur DR2015 page 57  

5.1.5. Evénements récents propres à l'émetteur et intéressant l'évaluation de sa solvabilité. DR2015 pages 75-77 / 10 

5.2. Investissements DR2015 pages 29-33 / 95 

6. APERÇU DES ACTIVITÉS  

6.1. Principales activités  

6.1.1. Principales activités de l'émetteur DR2015 pages 16-20 

6.1.2. Nouveau produit vendu et/ou toute nouvelle activité exercée DR2015 page 20 

6.2. Principaux marchés DR2015 pages 24-28 

6.3 éléments sur lesquels est fondée toute déclaration de l'émetteur concernant sa position 

concurrentielle. 

NA 

7. ORGANIGRAMME  

7.1. Description du groupe auquel appartient l’émetteur  DR2015 pages 10-17 

7.2. dépendance vis à vis d'autres entités du groupe DR2015 pages 15 - 16 /37 

8. INFORMATION SUR LES TENDANCES  

8.1 Eléments affectant les perspectives de l'émetteur, depuis la date de ses derniers états 

financiers vérifiés et publiés. 

NA 

 

8.2. tendance connue, incertitude ou demande ou tout engagement ou événement NA 

http://www.fonciere-atland.fr/
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raisonnablement susceptible d'influer sensiblement sur les perspectives de l'émetteur, au 

moins pour l'exercice en cours. 

9. PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE NA 

10. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE  

10.1. Nom, Adresse et fonction, dans la société émettrice, des membres des organes 

d'administration, de direction ou de surveillance; 

 

DR2015 pages 236-241 

10.2. Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration, de direction  DR2015 page  239 

11. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION  

11.1. Informations détaillées sur le comité de l'audit de l'émetteur DR2015 pages 120 - 121 / 

240 

11.2. Déclaration indiquant si l'émetteur se conforme, ou non, au régime de gouvernement 

d'entreprise en vigueur dans son pays d'origine.  

DR2015 pages 242-243 / 

246 - 247 

12. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES  

12.1. Détention et contrôle de l’émetteur DR2015 pages 60-62 

12.2. Décrire tout accord, connu de l'émetteur, dont la mise en œuvre pourrait, à une date 

ultérieure, entraîner un changement de son contrôle. 

NA 

13. INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 

SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L'ÉMETTEUR 

 

13.1. Informations financières historiques consolidées  

 

DR2014 pages 150 -200  

DR2015 pages 149-201 

13.2. États financiers annuels individuels DR2014 pages 204-227 

DR2015 pages 206-229 

13.3. Rapports des commissaires aux comptes DR2014 pages 201-202 et 

228-229 

DR2015 pages 202-203 et 

230-231 

13.3.1 Déclaration attestant que les informations financières historiques ont été vérifiées. DR2014 page 269 

DR2015 page 275 

13.3.2. Autres informations contenues dans le document d'enregistrement vérifiées par les 

contrôleurs légaux. 

NA 

13.3.3. Informations financières figurant dans le document d'enregistrement non tirées des 

états financiers vérifiés de l'émetteur, en indiquer la source et préciser qu'elles n'ont pas été 

vérifiées. 

NA 

13.4. Date des dernières informations financières DR2015 pages 149 

13.5. Informations financières intermédiaires et autres NA 

13.6 Procédures judiciaires et d'arbitrage (2) 

13.7 Changement significatif de la situation financière ou commerciale NA 

14. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

14.1. Capital social  

14.1.1 Montant du capital, nombre d’actions, caractéristiques 

 

DR2015 pages 60-63 

14.2. Acte constitutif et statuts  

14.2.1 Registre et le numéro d'entrée dans le registre; objet social DR2015 pages 58 

15. CONTRATS IMPORTANTS DR2015 pages 29-31 

16 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DÉCLARATIONS D'EXPERTS ET 

DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS 

 

16.1 Rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité d'expert DR2015 pages 38-42 (3) 

16.2. Attestation confirmant la reproduction correcte des informations de tierce partie NA 

17. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC DR2015 page 281 

 

(1) La section 4 concernant les facteurs de risques est complétée par le paragraphe suivant : 

 

Le risque lié à l’activité d’asset management : FONCIERE ATLAND a développé depuis 2009 le 

métier d’asset management en accompagnant d’abord de grands acteurs dans la gestion de leurs actifs 

immobiliers (dans la constitution de club-deals institutionnels et de co-investissements) et plus 

récemment avec l’acquisition de la société VOISIN, société de gestion de portefeuille agréée par 

l’AMF qui gère 5 SCPI (gestion réglementée). Cette activité devrait poursuivre sa croissance au sein du 

groupe sous le double effet d’un marché porteur et des financements récents mis en place.  

Dotés d’atouts importants, ce métier présente néanmoins des contraintes à prendre à compte : 
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- Possible volatilité sur le compte de résultat des honoraires de montage, s’agissant d’honoraires non 

récurrents perçus lors de la structuration d’opérations : en cas d’absence d’opération, ces flux 

d’honoraires sont inexistants 

- Possible perte des contrats d’asset management : FONCIERE ATLAND signe avec ses partenaires 

des contrats d’asset management de longue durée entre 5 et 10 ans : à l’issu du terme de ces contrats; il 

est possible que ces derniers puissent ne pas être renouvelés 

- Possible volatilité des honoraires de souscription liés à la gestion réglementée : ces honoraires 

perçus par la société de gestion du groupe dépendent de la réussite des augmentations de capital des 

SCPI et/ou OPCI. De même, les honoraires de gestion peuvent être affectés par des départs de 

locataires ou des vacances significatives. 

- Dans le cadre de sa gestion réglementée, les véhicules de type SCPI et OPCI sont soumis à un 

agrément AMF qui peut, dans le cadre de nouveaux véhicules, ne pas être délivrés ou délivrés plus 

tardivement que prévus. 

 

 

(2) Procédures judiciaires et d’arbitrage 

 

A la date du présent prospectus, il n’existe pas de procédure administrative, pénale, judiciaire ou 

d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance qui est en suspens ou dont elle est 

menacée, susceptible d’avoir, ou ayant eu au cours des 12 derniers mois un effet défavorable 

significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou son développement à 

l’exception du contentieux ci-dessous (risque décrit au paragraphe 6.14. de l’annexe des comptes 

consolidés 2015 ainsi qu’au paragraphe 3.10 des comptes sociaux 2015) : 

 

« Début février 2015, la cour d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt dans le cadre du contentieux qui 

oppose Foncière Atland à un partenaire au motif d’une rupture abusive de contrat, condamnant la 

société Foncière Atland à verser une somme de 2,3 M€, montant intégralement provisionné dans les 

comptes 2014 et payé au cours du premier semestre 2015. 

Foncière Atland, après étude avec ses conseils des voies de recours possibles en vue de contester cet 

arrêt, s’est pourvue en cassation en avril 2015 et a déposé ses conclusions en juillet 2015 estimant ses 

arguments légitimes et valides en droits. L’arrêt de la Cour de Cassation est attendu au cours du dernier 

trimestre 2016. » 

 

 

(3) La section 16.1 concernant le Rapport attribué à une personne intervenant en qualité d'expert est 

complétée de la manière suivante : 

 

DTZ Valuation France, 8 rue de l’Hôtel de Ville 95522 Neuilly-sur-Seine Cedex, opérant sous la 

marque Cushman & Wakefield, réalise à la demande de Foncière Atland, les évaluations semestrielles 

du patrimoine et du portefeuille sous gestion du Groupe, 2 fois par an, à des fins comptables et de 

communication financière. 

 

Il convient de noter que la société DTZ Valuation France agit en tant qu’expert indépendant et n’a 

aucun lien capitalistique avec la société Foncière Atland. 

Le signataire des évaluations réalisées pour le compte de Foncière Atland n’a aucun lien capitalistique 

avec la société Foncière Atland. 

 

Foncière Atland reproduit à titre d’information dans le Document de référence 2015 (DR2015) en page 

39, avec l’accord de la société DTZ Valuation France, le rapport condensé produit le 22 mars 2016 par 

celle-ci concernant l’estimation au 31 décembre 2015 de la valeur vénale des actifs faisant partie du 

patrimoine immobilier de la Société. 
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2. DEVELOPPEMENTS RECENTS 

Néant 
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DEUXIEME PARTIE : INFORMATIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS 

 

1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1. Responsable du Prospectus 

 

Georges Rocchietta 

Président-directeur général 

 

1.2. 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. 

 

Les comptes consolidés et annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 incorporés par référence dans le 

présent Prospectus ont fait l’objet de rapports des commissaires aux comptes figurant respectivement aux pages 

201 - 202  et 228 – 229 du Document de référence 2014 et contiennent chacun une observation. 

 

Les comptes consolidés et annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 incorporés par référence dans le 

présent Prospectus ont fait l’objet de rapports des commissaires aux comptes figurant respectivement aux pages 

202 - 203 et 230 -231 du Document de référence 2015 et contiennent chacun une observation. 

 

 

 

Georges Rocchietta 

Président-directeur général 

 

Fait à Paris, le 18 avril 2015  
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2. FACTEURS DE RISQUE  

L'Emetteur considère que les facteurs de risques décrits ci-après sont importants pour prendre une décision 

d'investissement dans les Obligations et/ou peuvent altérer sa capacité à remplir les engagements que lui 

imposent les Obligations à l'égard des investisseurs. Ces risques sont aléatoires et l'Emetteur n'est pas en 

mesure de se prononcer sur l'éventuelle survenance de ces risques. 

Les paragraphes ci-après présentent les principaux facteurs de risques liés à l'Emetteur et aux Obligations que 

l'Emetteur considère, à la date du présent Prospectus, significatifs pour les Obligations. Ces facteurs de risques 

ne sont cependant pas exhaustifs. D'autres risques, non connus de l'Emetteur ou non déterminants à cette date, 

peuvent avoir un impact significatif sur un investissement dans les Obligations.  

Préalablement à toute décision d'investissement dans les Obligations, les investisseurs potentiels sont invités à 

examiner avec attention l'ensemble des informations contenues ou incorporées par référence dans le présent 

Prospectus, et notamment les facteurs de risques détaillés ci-après. En particulier, les investisseurs potentiels, 

souscripteurs et porteurs doivent procéder à leur propre analyse et leur propre évaluation de toutes les 

considérations liées à un investissement dans les Obligations et des risques liés à l'Emetteur, à son activité, à sa 

situation financière, au Groupe et aux Obligations. Ils sont par ailleurs invités à consulter leurs propres 

conseillers financiers ou juridiques quant aux risques découlant d'un investissement dans les Obligations et 

quant à la pertinence d'un tel investissement au regard de leur situation personnelle. 

L'Emetteur considère que les Obligations doivent uniquement être acquises par (i) des investisseurs qui sont des 

établissements financiers ou (ii) d'autres investisseurs professionnels qui sont en position de mesurer les risques 

spécifiques qu'implique un investissement dans les Obligations ou qui agissent sur les conseils d'établissements 

financiers. 

L'ordre de présentation des facteurs de risques ci-après n'est pas une indication de leur probabilité de 

survenance. 

 

2.1. Facteurs de risques relatifs à l’Emetteur 

 

Les facteurs de risques relatifs à l’Emetteur sont décrits au paragraphe 1.6 (pages 34 à 45) du Document de 

Référence 2015, incorporés par référence dans le présent prospectus. 

 

 Le risque client et le risque de placement : l’exposition de l’Emetteur est réduit en raison de la 

diversification des sources de revenus et de la qualité des locataires. Kéolis est le premier locataire de 

Foncière Atland. Par ailleurs, Foncière Atland limite son exposition au risque de placement en 

investissant uniquement dans des titres liquides et sécurisés. 

 Le risque de prix : ce risque est limité en raison de la diversification des revenus. Par ailleurs 

l’Emetteur signe pour l’essentiel des baux de longue durée et se trouve faiblement exposé aux 

variations à la baisse des indexations du coût de la construction. 

 Le risque de liquidité : compte tenu de la récurrence du cash-flow généré par ses investissements qui 

offrent des rendements sécurisés et de son actionnariat, le groupe estime que le risque de liquidité est 

limité. 

 Le risque sur les entités ad-hoc : le risque est peu significatif et se limite  aux fonds propres engagés. 

 Le risque de marché correspond au risque que des variations de prix de marché, tels que les cours de 

change, les taux d’intérêt et les prix des instruments de capitaux propres, affectent le résultat du groupe 

ou la valeur des instruments financiers détenus. A noter que l’Emetteur n’est pas exposé au risque de 

change à ce jour. 

 Le risque de taux d’intérêt : le groupe utilise des instruments financiers de couverture de taux pour se 

prémunir contre les fluctuations des taux d’intérêts. Au 31 décembre 2015, la dette (durée résiduelle de 

3 ans) est composée d’emprunts à taux fixe (23%) et d’emprunts à taux variable (77 %) dont 44% sont 

couverts par des instruments de taux (hors emprunt obligataire), ce qui permet au groupe de présenter 

une couverture globale de la dette de 57% sur 2015 (60% y compris l’emprunt obligataire). 

 Les risques juridiques et réglementaires : En vue de prendre en compte les changements liés à 

l’adoption des textes nouveaux, susceptible d’avoir une incidence sensible sur la situation du Groupe et 

le développement de son activité, la Direction Juridique, contribue, en liaison avec le réseau de conseils 

externes de Foncière Atland à la collecte et au traitement des informations appropriées relatives à la 

législation. 



 

25 

 

 Le risque lié à l’évolution du cours des actions : ce risque est considéré comme faible en raison de la 

stabilité de l’actionnariat et de la faible liquidité du titre. 

 Le risque lié au niveau d’endettement du groupe : l’Emetteur dispose d’une structure financière qu’il 

considère adaptée à son niveau d’activité et à ses actifs. 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 52,5 % à fin 2015 contre un peu plus de 60% fin 2014 

(51,9 % hors impact de la juste valeur des instruments de couverture de taux contre 59,4 % à fin 2014) 

 Le risque lié au service bancaire et au respect des covenants. Au 31 décembre 2015, l’encours total des 

dettes bancaires affectées à l’acquisition d’actifs (hors intérêts courus non échus) est de 67 916 K€ hors 

emprunt obligataire et crédits promoteurs (73.598 K€ avec emprunt obligataire et crédit promoteurs).   

Le groupe remplit l’ensemble de ses obligations contractuelles relatives aux clauses d’exigibilité 

anticipée de ses prêts. 

 Dépendance de l’Emetteur au regard des moyens techniques et humains : Foncière Atland ne compte 

aucune fonction support internalisée et dépend de Atland SAS qui lui met à disposition sespour les 

fonctions de management et les compétences comptables, financières, juridiques et de management.  

 Le risque lié à l’évolution des actifs immobiliers : l’évaluation du portefeuille d’actifs peut varier sous 

l’influence de différents facteurs. L’émetteur fait évaluer son patrimoine deux fois par an. 

 Le risque lié à l’activité d’asset management : dotés d’atouts importants, ce métier présente néanmoins 

des contraintes à prendre à compte : possible volatilité sur le compte de résultat des honoraires de 

montage, possible perte des contrats d’asset management, possible volatilité des honoraires de 

souscription liés à la gestion réglementée. Dans le cadre de la gestion réglementée, les véhicules de type 

SCPI et OPCI sont également soumis à un agrément AMF qui peut, dans le cadre de nouveaux 

véhicules, ne pas être délivrés ou délivrés plus tardivement que prévu. 

 

 

2.2. Facteurs de risques liés à l’Offre 

 

2.2.1. Un investissement dans les Obligations peut ne pas être adapté à tous les investisseurs 

Chaque investisseur potentiel doit déterminer, sur la base de son propre examen et avec l'intervention de tout 

conseiller financier, fiscal ou juridique qu’il pourra juger utile selon les circonstances, l'opportunité d'un 

investissement dans les Obligations au regard de sa situation personnelle. En particulier, chaque investisseur 

potentiel devrait : 

(i) avoir une connaissance et une expérience des transactions sur les marchés de capitaux et des obligations 

ainsi qu'une connaissance des risques liés à un investissement dans les Obligations ; 

(ii) prendre sa décision après une étude approfondie des informations contenues ou incorporées par référence 

dans le Prospectus et des informations d'ordre général relatives aux Obligations ; 

(iii) avoir accès à, et savoir manier, des outils d'analyse appropriés pour évaluer, à la lumière de sa situation 

personnelle et de sa sensibilité au risque, un investissement dans les Obligations et l'effet que celles-ci 

pourraient avoir sur l'ensemble de son portefeuille d'investissement ; 

(iv) disposer de ressources financières et de liquidités suffisantes pour supporter les risques inhérents à 

l'acquisition d'Obligations ; et 

(v) être capable d'évaluer (seul ou avec l'assistance d'un conseiller financier) les évolutions possibles de 

l'économie, des taux d'intérêt ou de tout autre facteur qui pourrait affecter son investissement et sa 

capacité à faire face aux risques encourus. 

En outre, certains investisseurs potentiels sont soumis à une réglementation stricte en matière d'investissements. 

Ces investisseurs potentiels devront consulter leur conseil juridique afin de déterminer si la loi les autorise à 

investir dans les Obligations, si l'investissement dans les Obligations est compatible avec leurs autres emprunts 

et si d'autres restrictions d'achat des Obligations leur sont applicables. 

 

2.2.2. Risques généraux relatifs aux Obligations 

Les Obligations peuvent être rachetées par l'Emetteur 

L'Emetteur se réserve le droit de procéder à des rachats d'Obligations à quelque prix que ce soit, en bourse ou 

hors bourse, conformément à la réglementation applicable. Ces opérations réduisent le rendement des 
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Obligations qui pourraient être remboursées par anticipation, ce rendement étant inférieur au rendement des 

Obligations remboursées à maturité. 

Les Obligations peuvent être remboursées par anticipation par l’Emetteur 

La Société pourra, à son gré, lors de la quatrième année et de la cinquième année suivant la Date d’émission et 

jusqu’à la Date d’échéance, dans une période de 90 jours calendaires suivant toute diffusion effective et intégrale 

de comptes semestriels ou annuels consolidés de la Société, et sous réserve du préavis d’au moins 15 jours 

calendaires procéder à l’amortissement anticipé de la totalité des Obligations restant en circulation. Le montant à 

rembourser pour chaque Obligation dans le cadre de l’amortissement anticipé sera égale à leur valeur nominale 

majorée des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la date d’amortissement 

anticipé jusqu’à la date d’amortissement effectif ainsi que d’une éventuelle Prime de remboursement. Celle-ci 

sera déterminée par rapport à la performance opérationnelle de la Société laquelle sera calculée en fonction de la 

progression de l’Actif Net Réévalué EPRA de liquidation (« ANR EPRA de liquidation ») entre la Date 

d’Emission et la Date de Remboursement anticipée des obligations. Le rendement pourra être ainsi inférieur au 

rendement des Obligations remboursées à maturité. 

Les Obligations peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré des porteurs en cas de changement 

de contrôle 

En cas de changement de contrôle de l'Emetteur (tel que décrit plus amplement au paragraphe 4.8.4 des 

modalités des Obligations), tout Porteur pourra, à son gré, demander le remboursement anticipé de tout ou partie 

des Obligations qu'il détient à leur valeur nominale majorée de tous intérêts courus. Les Obligations pour 

lesquelles un tel droit de remboursement n'est pas exercé peuvent ne pas être liquides. Par ailleurs, les 

investisseurs demandant le remboursement de leurs Obligations pourront ne pas être en mesure de réinvestir les 

fonds reçus au titre de ce remboursement anticipé à un niveau de rendement équivalent à celui des Obligations 

remboursées et ne bénéficieront pas du versement d’une éventuelle Prime de remboursement. 

Existence d’une Prime de Remboursement variable et plafonnée dont le calcul du montant est source de 

complexité 

Le caractère variable et indexé de la Prime de Remboursement ne permet pas aux porteurs de connaître le 

rendement de l’obligation avant son remboursement. Les Obligations portent intérêt au taux de 4,5% par an, 

payable annuellement. A ce taux minimum vient s’ajouter éventuellement un surplus de rémunération au travers 

du versement d’une Prime de Remboursement qui sera calculée en fonction de l’évolution de l’ANR EPRA de 

liquidation de l’Emetteur entre la Date d’Emission et la Date de Remboursement des Obligations. Aucune Prime 

de Remboursement ne sera versée si la progression de l’ANR EPRA de liquidation est inférieure à 22% sur la 

période. Le calcul pour déterminer le taux de rémunération du porteur et le montant de la Prime de 

Remboursement peut être source de complexité : l’ANR peut évoluer de manière non linéaire sur la période, des 

retraitements peuvent être nécessaires pour neutraliser certains événements ayant des impacts sur l’ANR mais ne 

reflétant pas la réalité de la performance économique de l’Emetteur (versement de dividende, etc.). Par ailleurs, 

la Prime de Remboursement est plafonnée de telle manière que la rémunération du porteur de l’Obligation ne 

pourra pas dépasser 7% par an.  

Absence de Prime de Remboursement dans certaines hypothèses  

En cas de remboursement anticipé au gré des porteurs en cas de Changement de contrôle tel que prévu au 

paragraphe 4.8.4 ou d’exigibilité anticipée tel que prévue au paragraphe 4.8.8, les porteurs d’Obligations ne 

percevront pas la Prime de Remboursement prévue au paragraphe 4.8.2. 

Risque de Crédit 

Les porteurs (tels que définis dans les modalités des Obligations) sont exposés au risque de crédit de l'Emetteur. 

Par risque de crédit on entend le risque que l'Emetteur soit incapable de remplir ses obligations financières au 

titre des Obligations, entraînant de fait une perte pour l'investisseur. 

Les Obligations font l’objet de restrictions financières limitées 

La Société se réserve la faculté d’émettre à nouveau des titres financiers, y compris d’autres obligations, 

susceptibles de représenter des montants significatifs, d’accroître l’endettement de la Société et de diminuer la 

qualité de crédit de la Société.  

Les modalités des Obligations n’obligent pas la Société à maintenir des ratios financiers ou des niveaux 

spécifiques de capitaux propres, chiffre d’affaires, flux de trésorerie ou liquidités et, en conséquence, elles ne 
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protègent pas les porteurs d’Obligations en cas d’évolution défavorable de la situation financière de la Société. 

Les modalités des Obligations ne comportent pas de restrictions pour la Société, en matière d'amortissement ou 

de réduction du capital, de capacité d'investissement ou de versement de dividendes. Toutefois, il est précisé que 

le calcul de la prime de remboursement donnera lieu à un retraitement de certaines opérations financières ayant 

pu impacté l’évolution de l’ANR EPRA de liquidation de l’Emetteur entre la Date d’Emission et la Date de 

Remboursement (voir paragraphe 4.8.9). 

 

La clause de maintien à leur rang des Obligations laisse la Société libre de disposer de la propriété de ses 

biens ou de conférer toutes sûretés sur lesdits biens. 

Les Obligations et leurs intérêts constituent des engagements chirographaires directs, généraux, inconditionnels, 

non subordonnés et non assortis de sûretés de la Société, venant au même rang entre eux et, sous réserve des 

exceptions légales impératives, au même rang que toutes les autres dettes et garanties chirographaires, présentes 

ou futures de la Société. Le service de l’emprunt en intérêts, amortissements, impôts, frais et accessoires ne fait 

l’objet d’aucune garantie particulière. 

Le rang des Obligations n’affecte en rien la liberté de la Société de disposer de la propriété de ses biens ou de 

conférer toute sûreté sur lesdits biens en certaines circonstances (voir paragraphe 4.5 « Rang des Obligations »). 

Modification des modalités des Obligations 

Les porteurs seront automatiquement groupés en une Masse (telle que définie au paragraphe 4.10) pour la 

défense de leurs intérêts communs et pourront se réunir en assemblée générale. Les modalités des Obligations 

permettent qu'une majorité définie de porteurs puissent, dans certains cas, lier l'ensemble des porteurs, y compris 

ceux qui n'auraient pas participé ou voté à l'assemblée générale ou ceux qui auraient voté dans un sens contraire 

au vote de la majorité. 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.10, l'assemblée générale des porteurs peut en outre délibérer sur 

toute proposition tendant à la modification des modalités des Obligations, et notamment sur toute proposition de 

compromis d'arbitrage ou de règlement transactionnel sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions 

judiciaires. 

Modification des lois en vigueur 

Les modalités des Obligations sont régies par la loi française en vigueur à la date du présent Prospectus. Aucune 

assurance ne peut être donnée quant aux conséquences d'une décision judiciaire ou administrative ou d'une 

modification de la législation ou de la règlementation française (ou de l'interprétation généralement donnée à 

celle-ci) postérieure à la date du présent Prospectus. 

Fiscalité 

Les acquéreurs et les vendeurs potentiels d'Obligations doivent tenir compte du fait qu'ils pourraient devoir 

payer des impôts ou autres taxes ou droits selon la loi ou les pratiques en vigueur dans les pays où les 

Obligations seront transférées ou dans d'autres juridictions. Dans certaines juridictions, aucune position officielle 

des autorités fiscales ni aucune décision de justice n'est disponible s'agissant de titres financiers tels que les 

Obligations. Les investisseurs potentiels sont invités à ne pas se fonder sur les informations fiscales contenues 

dans le présent Prospectus mais à demander conseil à leur propre conseiller fiscal au regard de leur situation 

personnelle en ce qui concerne l'acquisition, la vente et le remboursement des Obligations. Seuls ces conseils 

sont en mesure de correctement prendre en considération la situation spécifique d'un investisseur potentiel. Ces 

considérations relatives à l'investissement doivent être lues conjointement avec les informations contenues à la 

section "Fiscalité" du présent Prospectus. 

La Société ne sera pas tenue de majorer ses paiements au titre des Obligations afin de compenser une éventuelle 

retenue à la source qui serait instaurée ou tant changement de fiscalité qui pourrait intervenir. 

Loi française sur les entreprises en difficulté 

Les porteurs seront automatiquement groupés pour la défense de leurs intérêts communs en une Masse (telle que 

définie au paragraphe 4.10). Toutefois, en vertu de la loi française sur les entreprises en difficulté, les créanciers 

titulaires d'obligations sont automatiquement groupés en une assemblée unique de créanciers (l'"Assemblée") 

pour la défense de leurs intérêts communs pour toute procédure de sauvegarde, procédure de sauvegarde 

financière accélérée ou procédure de redressement judiciaire qui serait ouverte en France concernant l'Emetteur. 
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L'Assemblée rassemble les créanciers titulaires de toutes les obligations émises par l'Emetteur (en ce compris les 

Obligations) que ces obligations aient été émises dans le cadre d'un programme ou non et indépendamment de la 

loi applicable au contrat d'émission. 

L'Assemblée délibère sur le projet de plan de sauvegarde, le projet de plan de sauvegarde accélérée ou le projet 

de plan de redressement envisagé pour l'Emetteur et peut ainsi accepter : 

 une augmentation des charges des créanciers titulaires d'obligations (en ce compris les porteurs) par 

l'accord de délais de paiement et/ou un abandon total ou partiel des créances obligataires ;  

 l'établissement d'un traitement inégal entre les créanciers titulaires d'obligations (en ce compris les 

porteurs) tel que requis par les circonstances ; et/ou 

 la conversion des créances (en ce compris les Obligations) en titres donnant ou pouvant donner accès au 

capital. 

Les décisions de l'Assemblée seront prises à la majorité des deux tiers (2/3) (calculés en proportion du montant 

des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote lors de cette Assemblée). Aucun 

quorum n'est exigé pour que l'Assemblée se tienne. 

En de telles circonstances, les stipulations relatives à la représentation des porteurs décrites dans les modalités 

des Obligations du présent Prospectus ne seront pas applicables dans la mesure où elles sont en contradiction 

avec des dispositions obligatoires de la loi sur les entreprises en difficulté applicables. 

Directive de l'Union Européenne sur l'imposition des revenus tirés de l'épargne 

La directive relative à l'imposition des revenus tirés de l'épargne (2003/48/CE) adoptée par le Conseil de l'Union 

Européenne le 3 juin 2003 (la "Directive Epargne") impose à chaque Etat Membre de fournir aux autorités 

fiscales d'un autre Etat membre des informations détaillées sur tout paiement d'intérêts ou revenus similaires au 

sens de la Directive Epargne effectué par un agent payeur relevant de sa juridiction à ou, dans certaines 

circonstances, attribué au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif (au sens de la Directive), résident de cet autre 

Etat membre. Cependant, durant une période de transition, l'Autriche applique, en lieu et place de l'échange 

d'informations précité, une retenue à la source sur tout paiement d'intérêts au sens de la Directive Epargne, sauf 

si le bénéficiaire des intérêts versés opte pour l'échange d'informations. Le taux de cette retenue à la source est 

actuellement de 35 %. 

En application de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative en matière fiscale (telle 

qu’amendée par la directive 2014/107/UE « la DCAF »), les Etats Membres devront appliquer de nouvelles 

mesures relatives à l’échange obligatoire et automatique d’informations à compter du 1er janvier 2016. 

Le 10 novembre 2015, afin d’éviter le chevauchement des textes, le Conseil de l’Union Européenne a adopté une 

directive abrogeant la Directive Epargne à compter du 1er janvier 2017 pour l’Autriche et du 1er janvier 2016 

pour les autres Etats Membres (sous réserve de certaines obligations). 

Sur ces sujets, les investisseurs sont invités à se renseigner et le cas échéant consulter leur conseil fiscal habituel. 

Si un paiement devait être effectué ou collecté au sein d'un Etat Membre qui a opté pour le système de retenue à 

la source et si un montant d'impôt, ou au titre d'un impôt, était retenu, ni l'Emetteur, ni aucun Agent Payeur, ni 

aucune autre personne ne serait obligé de payer des montants additionnels afférents aux Obligations du fait de 

l'imposition de cette retenue ou ce prélèvement à la source. 

 

Proposition de taxe européenne sur les transactions financières (TTF)  

La Commission Européenne a adopté une proposition de Directive sur la taxe sur les transactions financières (la 

« TTF ») dans plusieurs Etats membres dont la France (les « Etats Membres participants »).  

La TTF envisagée a un champ d’application très large et pourrait, si elle était adoptée dans sa forme actuelle, 

s’appliquer dans certaines circonstances à certaines transactions portant sur les Obligations (notamment 

s’agissant de transactions sur le marché secondaire). L’émission et la souscription des Titres devraient toutefois 

être exonérées de TTF.  

Aux termes de la proposition de Directive, la TTF pourrait s’appliquer, dans certains cas, à des personnes qui 

sont situées au sein ou hors des Etats Membres participants. En principe, elle devrait s’appliquer à certaines 

opérations sur les obligations dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est une institution financière 

et qu’au moins une partie à la transaction est établie dans un Etat Membre participant. Une institution financière 
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peut être, ou réputée être, « établie » dans un Etat Membre participant dans un grand nombre de circonstances, 

notamment (a) en effectuant une transaction avec une personne établie dans un Etat Membre participant ou (b) 

lorsque l’instrument financier objet de la transaction est émis dans un Etat Membre participant.  

Dans une déclaration commune en date du 8 décembre 2015, les États Membres participants (à l’exclusion de 

l’Estonie) ont indiqué leur intention de prendre des décisions concernant les sujets en suspens relativement à la 

TTF, avant fin juin 2016.  

Le projet de Directive fait toujours l’objet de négociations entre les Etats Membres participants. Il pourrait ainsi 

être modifié avant sa mise en œuvre, dont le calendrier est incertain. D’autres Etats Membres pourraient décider 

d’y participer. 

 

Si la proposition de directive ou toute taxe similaire est adoptée et transposée dans les législations nationales, les 

porteurs d’Obligations pourraient être exposés à des frais de transaction plus élevés et la liquidité des 

Obligations sur le marché pourrait être diminuée. 

 

 

2.2.3. Risques généraux relatifs au marché 

Valeur de marché des Obligations 

La valeur de marché des Obligations pourra être affectée par la qualité de crédit de l'Emetteur et par d'autres 

facteurs additionnels, y compris l'intérêt du marché et les taux d'intérêt. 

La valeur des Obligations dépend de facteurs interdépendants, y compris de facteurs économiques, financiers ou 

politiques, en France ou ailleurs, ou encore de facteurs affectant les marchés de capitaux en général et le marché 

sur lequel les Obligations sont admises aux négociations. Le prix auquel un Porteur pourra céder les Obligations 

pourra être substantiellement inférieur, le cas échéant, au prix d'émission ou au prix d'achat payé par le Porteur. 

Si la qualité de crédit de l'Emetteur se dégrade, la valeur des Obligations pourrait également baisser et les 

porteurs cédant leurs Obligations avant la date d'échéance pourraient perdre tout ou partie de leur 

investissement. 

Risque lié à l'absence de liquidité des Obligations sur le marché secondaire 

Une fois émises, les Obligations pourraient ne pas faire l'objet d'un marché de négociation établi et un tel marché 

pourrait ne jamais se développer. Si un marché se développe, il pourrait ne pas être liquide. Par conséquent, les 

porteurs pourraient ne pas être capables de vendre leurs Obligations facilement ou à des prix qui leur 

procureraient un rendement comparable à des investissements similaires bénéficiant d'un marché secondaire 

développé. L'absence de liquidité pourrait avoir un effet défavorable sur la valeur de marché des Obligations. 

Risques de change 

Le paiement des intérêts et le remboursement du principal se feront en euros ce qui peut présenter des risques si 

les activités financières d'un Porteur sont essentiellement dans une autre devise. Il existe un risque que les taux 

de change varient significativement (notamment en cas de dévaluation de l'euro et de réévaluation de la devise 

du Porteur) et que les autorités du pays de l'investisseur modifient leur contrôle des changes. Le Porteur 

concerné pourrait alors recevoir un montant d'intérêt ou de remboursement inférieur à ce qu'il avait prévu. 

L'appréciation de la devise du Porteur relativement à l'euro aurait également pour conséquence de diminuer 

l'équivalent de la valeur de marché des Obligations dans la devise du Porteur. 

Taux d'intérêt 

Les Obligations portant intérêt à taux fixe, tout investissement dans les Obligations entraîne le risque que des 

variations substantielles des taux de marché pourraient avoir des conséquences négatives sur la valeur des 

Obligations, notamment en cas de cession avant leur échéance. 

 

Notation 
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L'absence de notation des Obligations et de la dette à long terme de l'Emetteur ne permet pas d'évaluer la 

capacité de l'Emetteur à faire face à ses obligations de paiement et de remboursement du capital et de paiement 

des intérêts au titre des Obligations. 

 

 

3. INFORMATIONS ESSENTIELLES 

3.1. Intérêt des personnes physiques et morales ayant participé à l’Emission 

 

Le Chef de file et/ou certains de ses affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur, divers services 

bancaires, financiers, d’investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés ou actionnaires ou à ses 

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

 

 

3.2. Raisons de l’Emission et utilisation du produit 

 

Raisons de l’Emission : 

 

Par cette émission obligataire d’un montant brut de 10M€, la société a souhaité optimiser sa structure financière 

en vue de mener son plan de développement dans les meilleures conditions possibles tout en continuant 

d’associer ses actionnaires et porteurs d’obligations au succès de sa stratégie.  

 

Le produit net de l’émission soit 9,5 M€ sera ainsi utilisé à l’amortissement anticipé des Obligations 2018 

admises aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0011429562 pour 5,5M€ et les ressources 

complémentaires participeront au financement du développement des différents métiers de FONCIERE 

ATLAND, à savoir l’asset management et la gestion réglementée, la construction clés en main et 

l’investissement au travers d’opérations d’externalisation. 

 

 

 

4. INFORMATIONS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DEVANT ÊTRE 

OFFERTES ET ADMISES À LA NÉGOCIATION  

4.1. Nature, catégorie et jouissance des valeurs mobilières admises à la négociation 

 

Les Obligations qui sont émises par la Société constituent des titres de créance émis conformément à la 

législation française. Elles sont régies par les articles L.228-38 à L.228-90 du Code de commerce. 

 

Les Obligations sont émises sous forme de titres dématérialisés d'une valeur nominale de 1000 € chacune.  

La propriété des Obligations sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles L.211-3 et 

suivants du Code monétaire et financier. Les Obligations pourront revêtir la forme nominative, sous la forme 

nominative pure ou nominative administrée, ou au porteur, au choix des souscripteurs. Aucun document 

matérialisant la propriété des Obligations (y compris des certificats représentatifs prévus à l'article R.211-7 du 

Code monétaire et financier) ne sera remis en représentation des Obligations. 

Une fois émises, les Obligations seront inscrites en compte dans les livres d'Euroclear France ("Euroclear 

France") qui créditera les comptes des Teneurs de Compte. Pour les besoins des présentes, "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, Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg ("Clearstream, 

Luxembourg") et Euroclear Bank S.A./N.V. ("Euroclear"). 

 

La propriété des Obligations sera établie par l'inscription en compte dans les livres des Teneurs de Comptes et la 

cession des Obligations ne pourra être effectuée que par inscription dans ces livres. 

 

L’émission de l’ensemble des Obligations fait l’objet d’un règlement-livraison le 19 avril 2016. 

L’admission des Obligations sur le marché de Euronext Paris est prévue le 21 avril 2016 sous le code ISIN 

FR0013153764. 
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Aucune demande d’admission aux négociations sur un autre marché n’est envisagée à ce jour. 

 

Le service des titres de l’Emetteur (inscription des Obligations au nominatif) ainsi que les services d’agent de 

calcul et d’agent payeur (paiement des intérêts, remboursement des Obligations) seront assurés par : CIC (6, 

avenue de Provence, 75441 Paris Cedex 9, France). 

 

4.2. Droit applicable et tribunaux compétents 

 

Les Obligations sont régies par le droit français. 

Les tribunaux compétents en cas de litige avec la Société sont ceux du lieu du siège social de la Société lorsque 

la Société est défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges lorsque la Société est 

demanderesse, sauf disposition contraire du code de procédure civile. 

 

4.3. Forme et mode d’inscription en compte des Obligations de la Société 

 

Les Obligations pourront revêtir la forme nominative, sous la forme nominative pure ou nominative administrée, 

ou au porteur, au choix des souscripteurs. 

 

Conformément à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, elles seront, obligatoirement inscrites en 

compte-titres tenu, selon le cas, par la Société ou un intermédiaire habilité.  

 

En conséquence, les droits des titulaires seront représentés par une inscription sur un compte-titres ouvert à leur 

nom dans les livres : 

 de CIC (6, avenue de Provence - 75009 Paris), mandaté par la Société, pour les obligations conservées 

sous la forme nominative pure ; 

 d’un intermédiaire habilité de leur choix et de CIC (6, avenue de Provence - 75009 Paris), mandaté par 

la Société, pour les Obligations conservées sous la forme nominative administrée ; 

 d’un intermédiaire habilité de leur choix pour les Obligations conservées sous la forme au porteur. 

 

Aucun document matérialisant la propriété des Obligations (y compris les certificats représentatifs visés à 

l’article R.211-7 du Code monétaire et financier) ne sera émis en représentation des Obligations. 

 

Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les Obligations se 

transmettent par virement de compte à compte et le transfert de propriété des Obligations résultera de leur 

inscription au compte-titres du souscripteur. 

 

Les Obligations seront admises aux opérations des systèmes de compensation de Clearstream, Luxembourg (42 

avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg), d'Euroclear (boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles, 

Belgique) et d'Euroclear France (66, rue de la Victoire, 75009 Paris, France) sous le code commun 139552130. 

 

Selon le calendrier indicatif, il est prévu que les Obligations soient négociables à partir du 21 avril 2016. 

 

4.4. Devise d’émission 

 

Euro. 

 

4.5. Rang d’émission des Obligations 

 

Les Obligations constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés 

de l'Emetteur venant au même rang entre elles et (sous réserve des dispositions impératives du droit français) au 

même rang que tous les autres engagements non subordonnés et non assortis de sûretés, présents ou futurs, de 

l'Emetteur. 

 

L'Emetteur s'engage, jusqu'au remboursement effectif de la totalité des Obligations, à ne pas conférer ou 

permettre que subsiste un quelconque nantissement, hypothèque, privilège, gage ou une quelconque autre sûreté 

réelle sur l'un quelconque de ses actifs ou revenus, présent ou futur, en garantie d'un Endettement Obligataire 

(tel que défini ci-après) souscrit ou garanti par l'Emetteur sans en faire bénéficier pari passu les Obligations en 

consentant les mêmes sûretés et le même rang aux Obligations. 
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Pour les besoins du présent paragraphe, le terme "Endettement Obligataire" signifie toute dette d'emprunt, 

présente ou future, représentée par des obligations ou par d'autres titres financiers qui sont (ou sont susceptibles 

d'être) cotés ou négociés sur tout marché de titres financiers. 

 

4.6. Droits et restrictions attachés aux Obligations et modalités d’exercice de ces droits 

 

Les Obligations donnent droit au paiement d’intérêts versés annuellement à terme échu conformément aux 

dispositions du paragraphe 4.7 « Taux d’intérêt nominal et stipulations relatives aux intérêts dus » et seront 

remboursées au pair à leur valeur nominale avec une éventuelle prime de remboursement à la date d’échéance 

normale ou anticipée conformément aux stipulations du paragraphe 4.8 « Date d’échéance et modalités 

d’amortissement des Obligations » ci-dessous. 

Les Obligations ne font l’objet d’aucune restriction particulière. 

Les modalités des Obligations n’obligent pas l’Emetteur à maintenir des ratios financiers ou des niveaux 

spécifiques de capitaux propres, chiffre d’affaires, flux de trésorerie ou liquidités. Par ailleurs, les modalités des 

Obligations ne comportent pas de restrictions pour l’Emetteur en matière d’amortissement ou de réduction du 

capital, de capacité d’investissement ou de versement de dividendes. Toutefois, il est précisé que le calcul de la 

prime de remboursement donnera lieu à un retraitement de certaines opérations financières (définies en 4.8.9) 

ayant pu impacter l’évolution de l’ANR EPRA de liquidation de l’Emetteur entre la Date d’Emission et la Date 

de Remboursement. 

Par ailleurs il convient de noter que, dans certains cas, les Obligations pourraient devenir immédiatement 

exigibles selon les dispositions du paragraphe « Exigibilité anticipée des Obligations en cas de défaut » du 

présent prospectus.  

Chaque Obligation permet à son porteur de voter lors de l’assemblée générale des porteurs d’Obligations. Le 

droit de vote attaché aux Obligations est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. 

Chaque Obligation donne droit à une voix. 

 

 

4.7. Taux d’intérêt nominal et stipulations relatives aux intérêts dus 

 

Les Obligations portent intérêt du 19 avril 2016 (inclus) (la "Date d'Emission") au 19 avril 2021 (exclu) (la 

"Date d'Echéance") ou jusqu’à la Date de Remboursement anticipé en cas d’exercice des clauses de 

remboursement anticipé au gré de l’émetteur ou au gré des porteurs ou cas d’exigibilité anticipée au taux de 

4,5 % l'an, payable annuellement à terme échu le 19 avril de chaque année (chacune une "Date de Paiement 

d'Intérêt"). Le premier paiement d'intérêt sera effectué le 19 avril 2017 pour la période courant de la Date 

d'Emission (incluse) au 19 avril 2017 (exclu).  

Chaque Obligation cessera de porter intérêt à compter de la Date d'Echéance, à moins que le paiement du 

principal ne soit indûment refusé ou retenu, auquel cas l'Obligation concernée continuera de porter intérêt au 

taux de 4,5 % l'an (tant avant qu'après le prononcé du jugement) jusqu'à la date (exclue) à laquelle toutes les 

sommes dues au titre de l'Obligation concernée sont reçues par ou pour le compte du Porteur concerné. 

Le montant des intérêts dû au titre de chaque Obligation sera calculé par référence à la valeur cumulée détenue 

par chaque Porteur, le montant d'un tel paiement étant arrondi à la deuxième (2
e
) décimale la plus proche (les 

demis étant arrondis à la décimale supérieure). 

Les intérêts, s'ils sont calculés sur une période inférieure à un an, seront calculés sur une base exact/exact pour 

chaque période, soit sur la base du nombre réel de jours écoulés pendant la période d'intérêt concernée divisé par 

365 (ou 366 si un 29 février est inclus dans cette période d'intérêt), le résultat étant arrondi à la deuxième (2
e
) 

décimale la plus proche (les demis étant arrondis à la décimale supérieure). 

 

4.8. Date d’échéance et modalités d’amortissement des Obligations 

 

 

4.8.1. Principe 

A moins que celles-ci n'aient été préalablement intégralement remboursées ou rachetées et annulées 

conformément aux dispositions ci-après, les Obligations seront remboursées en totalité en numéraire à leur 

valeur nominale majorée, le cas échéant, d’une Prime de Remboursement liée à la performance économique de 

l’Emetteur à la Date d'échéance le 19 avril 2021. 
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4.8.2. Détermination de la Prime de Remboursement 

La Prime de Remboursement sera déterminée par rapport à la performance opérationnelle de la Société laquelle 

sera calculée en fonction de la progression de l’Actif Net Réévalué EPRA de liquidation (« ANR EPRA de 

liquidation ») entre la Date d’Emission et la Date de Remboursement des obligations. Aucune Prime de 

Remboursement ne sera versée si la progression de l’ANR EPRA de liquidation est inférieure à 22% sur la 

période ou en cas d’exercice des clauses de remboursement anticipé au gré des porteurs ou cas d’exigibilité 

anticipée. 

Il convient de noter que : 

(i) la Société communique deux fois par an dans le cadre de ses publications de résultats annuels et 

semestriels un ANR EPRA de liquidation. Son patrimoine est en effet expertisé deux fois par an au 

30 juin et au 31 décembre par la société DTZ EUREXI, société d’évaluation d’actifs immobiliers, 

indépendante. 

(ii) la valeur de l’ANR EPRA de liquidation retenue pour les calculs est la dernière valeur publiée à la 

date considérée. A ce titre, pour la Date d’Emission, l’ANR EPRA de liquidation est celui du 31 

décembre 2015 soit 69 584 K€ euros. 

 

La valeur de remboursement, soit le pair et la prime de remboursement (« la Valeur de Remboursement »), 

sera déterminée en fonction d’un TRI théorique reflétant l’intérêt annuel versé de 4,5% et l’évolution de l’ANR 

EPRA de liquidation de l’Emetteur. Ce TRI théorique sera calculé selon la formule suivante : 

 

𝒙 = ∑  
 𝒚   

(𝟏 + 𝑻𝑹𝑰)𝑱𝒊/𝟑𝟔𝟓
    

𝒏

𝒊=𝟏

 

Où 

« x » représente l’ANR EPRA de liquidation publié au 31 décembre 2015 soit 69 584 K€ euros 

« n » représente le nombre de versement d’intérêts annuels versés 

« y » représente la somme (i) du dernier ANR EPRA de liquidation publié par l’Emetteur dans les comptes 

semestriels ou annuels ayant fait l’objet d’un examen ou d’une revue limitée des commissaires aux comptes 

avant la date effective de remboursement et (ii) de la totalité des intérêts théoriques versés entre la date 

d’émission et la date effective de remboursement au taux d’intérêt annuel de 4,5% sur un nominal égal à l’ANR 

EPRA de liquidation du 31 décembre 2015  

« Ji » représente la durée en nombre de jours calendaires entre la date d’émission et la date à laquelle « y » sera 

généré par l’Obligation 

 

Pour les besoins du présent Article : 

« L’ANR EPRA de liquidation » est défini comme suit : 

L’ANR EPRA correspond à la valeur des capitaux propres consolidés en normes IFRS de Foncière Atland après 

retraitement : prise en compte de (i) la réévaluation des immeubles de placements à la juste valeur (ii) la 

réévaluation des actifs en développement, (iii) la réévaluation des titres de participations non consolidés en 

intégration globale et (iv) la valorisation du pôle asset management et non prise en compte de la juste valeur 

des instruments de couverture de la dette bancaire. L'objectif de la mesure ANR EPRA est de souligner la juste 

valeur de l'actif net sur une base continue et à long terme en excluant les actifs et passifs qui ne sont pas censés 

refléter un contexte normal d’exploitation, tels que la juste valeur des instruments financiers dérivés et les 

impôts différés sur les excédents d'évaluation immobilière.  

L’ANR EPRA de liquidation correspond à l’ANR EPRA tel que défini ci-dessus hors droits de mutation sur les 

titres et les immeubles de placement  

 

Ce TRI théorique permet ensuite de calculer le TRI pour le porteur de l’Obligation (le « TRI Investisseur ») : 

3 cas de figure peuvent se présenter : 

- Si le TRI théorique est inférieur à 8,23%, le TRI Investisseur proposé sera égale à 4,5%. La Valeur de 

Remboursement sera égale au nominal de l’obligation et, dans ce cas, aucune prime de remboursement ne sera 

versée.  

- Si le TRI théorique est égal ou supérieur à 8,23% et inférieur à 11,98%, la Valeur de Remboursement sera 

fixée de telle manière que le TRI Investisseur soit égal à 5,5% auxquels viendront s’ajouter 40% de la 

surperformance au-delà de 8,23%. Soit la formule suivante : 

Si 8,23% ≤ TRI théorique ≤ 11,98%, alors le TRI Investisseur = 5,50% + 40% * (TRI théorique – 8,23%) 

- Si le TRI théorique est égal ou supérieur à 11,98%, la valeur de remboursement sera fixée de telle manière que 

le TRI Investisseur soit égal 7,0% 

Dans tous les cas, le TRI Investisseur ne pourra pas dépasser 7,0%. 
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Le TRI Investisseur est ainsi le taux de rémunération du porteur de l’Obligation entre la Date de l’Emission et la 

Date de Remboursement. Pour déterminer le montant de la Prime de Remboursement à verser aux porteurs lors 

du remboursement des Obligations, il convient ainsi de déterminer le complément à verser afin d’assurer au 

porteur une rémunération actuarielle égale à ce taux pour l’ensemble de la période.  

Par obligation, il convient de calculer la somme (a) des intérêts versés actualisés au taux TRI Investisseur. La 

Valeur de Remboursement par obligation (c’est-à-dire le nominal de 1000€ + la Prime de Remboursement) est 

ainsi égale à [1000€ -(a)] capitalisée au taux « TRI investisseur » sur la période. 

 

 

 

4.8.3. Illustration chiffrée  

A titre strictement illustratif, le tableau ci-dessous indique le montant de la Prime de Remboursement qui 

pourrait être versée en fonction de l’évolution de l’ANR EPRA de liquidation de l’Emetteur selon la méthode de 

calcul mentionnée au paragraphe 4.8.2. 

- Si la progression de l’ANR EPRA de liquidation de l’Emetteur se situe entre 0 et un chiffre inférieur à +22% 

entre la Date d’Emission et la Date de Remboursement des obligations, aucune prime de remboursement ne sera 

versée. Le TRI perçu par l’investisseur (« TRI Investisseur ») sera alors égal au taux d’intérêt annuel soit 4,5%. 

- Si la progression de l’ANR EPRA de liquidation est égale ou supérieure à +22% et inférieure ou égale à 

approximativement +48%, l’Emetteur versera une prime de remboursement. Le TRI Investisseur sera alors 

compris entre 5,5% et 7,0%. 

- Si la progression de l’ANR EPRA est supérieure à approximativement 48%, l’Emetteur versera une prime de 

remboursement. La rémunération de l’investisseur sera plafonnée au-delà de cette performance. Le montant 

maximum du TRI Investisseur sera de de 7,0%. 

 

  
 

4.8.4. Remboursement anticipé au gré des porteurs en cas de Changement de Contrôle 

En cas de Changement de Contrôle (tel que défini ci-après), tout Porteur pourra, à son gré, demander le 

remboursement anticipé de tout ou partie des Obligations qu'il détient, à leur valeur nominale majorée des 

intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d'Intérêts (incluse) (ou, le cas échéant, depuis la Date 

d'Émission (incluse)) jusqu'à la date fixée pour le remboursement anticipé (exclue) (la "Date de 

Remboursement Anticipé"). Il est précisé que les porteurs d’Obligations qui auront fait cette demande de 

remboursement anticipé ne percevront pas la Prime de Remboursement. 

Si un Changement de Contrôle survient, l'Emetteur devra en informer les porteurs par avis (l'"Avis de 

Changement de Contrôle") dans les conditions prévues au paragraphe 4.8.10 ci-après, au plus tard dans les trente 

(30) jours calendaires suivant le Changement de Contrôle effectif. L'Avis de Changement de Contrôle rappellera 

Evolution de 

l'ANR sur 5 ans

equivalent 

croissance moy. de 

l'ANR par an

TRI investisseur
Prime de 

remboursement*

0,00% 0,00% 4,50% 0,00 €

5,00% 0,98% 4,50% 0,00 €

10,00% 1,92% 4,50% 0,00 €

12,00% 2,29% 4,50% 0,00 €

14,00% 2,66% 4,50% 0,00 €

16,00% 3,01% 4,50% 0,00 €

18,00% 3,37% 4,50% 0,00 €

20,00% 3,71% 4,50% 0,00 €

22,00% 4,06% 5,50% 55,81 €

24,00% 4,40% 5,63% 62,98 €

26,00% 4,73% 5,75% 70,09 €

28,00% 5,06% 5,87% 77,16 €

30,00% 5,39% 5,99% 84,18 €

32,00% 5,71% 6,11% 91,15 €

34,00% 6,03% 6,23% 98,08 €

36,00% 6,34% 6,35% 104,96 €

38,00% 6,65% 6,46% 111,80 €

40,00% 6,96% 6,58% 118,59 €

42,00% 7,26% 6,69% 125,34 €

44,00% 7,57% 6,81% 132,05 €

47,60% 8,10% 7,00% 144,03 €

48,00% 8,16% 7,00% 143,77 €

50,00% 8,45% 7,00% 143,77 €

52,00% 8,73% 7,00% 143,77 €

54,00% 9,02% 7,00% 143,77 €

* en cas de remboursement à la date d'échance 
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aux porteurs la faculté qui leur est offerte de demander le remboursement anticipé de tout ou partie de leurs 

Obligations et indiquera (i) la Date de Remboursement Anticipé, laquelle devra être comprise entre le vingt-

cinquième (25
ème

)
 
et le trentième (30

ème
) Jour Ouvré suivant la date de publication de l'Avis de Changement de 

Contrôle, (ii) le montant du remboursement et (iii) la période, d'au moins quinze (15) Jours Ouvrés à compter de 

la publication de l'Avis de Changement de Contrôle, au cours de laquelle les demandes de remboursement 

anticipé des Obligations et les Obligations correspondantes devront parvenir à l'Agent Financier. 

Pour obtenir le remboursement anticipé de leurs Obligations, les porteurs devront en faire la demande par écrit 

auprès de l'Agent Financier au moyen d'une demande de remboursement anticipé dûment signée dont le modèle 

pourra être obtenu auprès de l'Agent Financier (la "Demande de Remboursement Anticipé"). Toute Demande de 

Remboursement Anticipé sera irrévocable à compter de sa réception par l'Agent Financier. 

Les Demandes de Remboursement Anticipé devront parvenir à l'Agent Financier et les Obligations 

correspondantes devront être transférées à l'Agent Financier par l'intermédiaire de son Teneur de Compte au plus 

tard le cinquième (5
ème

) Jour Ouvré précédant la Date de Remboursement Anticipé. 

La date de la Demande de Remboursement Anticipé correspondra au Jour Ouvré au cours duquel la dernière des 

conditions (a) et (b) ci-après est réalisée, au plus tard à 17h00 (heure de Paris) ou le Jour Ouvré suivant si elle est 

réalisée après 17h00 (heure de Paris) : 

(a) l'Agent Financier aura reçu la Demande de Remboursement Anticipée transmise par 

l'intermédiaire financier dans les livres duquel les Obligations sont inscrites en compte ; 

(b) les Obligations auront été transférées à l'Agent Financier par le Teneur de Compte. 

 

Pour les besoins du présent Article : 

Changement de Contrôle signifie toute modification de la répartition du capital qui aurait pour conséquence de 

donner le contrôle (au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce) de l'Emetteur à une personne physique ou 

morale ou à un groupe de personnes autre que le concert Atland SAS, Finexia, Finatlas, Xeos, Georges 

Rocchietta, et Lionel Vedie de la Hesliere, ou toute(s) personne(s) venant agir de concert avec les personnes 

visées ci-avant en l’absence de modification de l’équilibre du concert. 

Dans les présentes modalités, "Jour Ouvré" signifie un jour (autre que le samedi ou le dimanche) où les 

banques et marchés de change sont ouverts à Paris et qui est un jour où le Système TARGET 2 fonctionne. 

 

4.8.5. Rachats 

L'Emetteur pourra à tout moment procéder à des rachats d'Obligations, à quelque prix que ce soit, sur le marché 

réglementé ou hors marché (y compris par le biais d'offres publiques), conformément aux lois et règlements en 

vigueur.  

Toutes les Obligations rachetées par ou pour le compte de l'Emetteur pourront, au gré de l'Emetteur, être 

conservées ou annulées conformément aux lois et règlements applicables. 

Les Obligations rachetées par l'Emetteur pourront être conservées conformément à l'article L.213-1-A du Code 

monétaire et financier aux fins de favoriser la liquidité des Obligations, étant entendu que l'Emetteur ne pourra 

pas conserver les Obligations pendant une période excédant un (1) an à compter de leur date d'acquisition, 

conformément à l'article D. 213-1-A du Code monétaire et financier. 

 

4.8.6. Annulation 

Les Obligations rachetées pour annulation conformément au paragraphe 4.8.5 ci-dessus seront annulées par 

transfert sur un compte conformément aux règles et procédures d'Euroclear France. Les Obligations ainsi 

annulées ne pourront être réémises ou revendues et l'Emetteur sera libéré de toute obligation relative à ces Titres. 

 

4.8.7. Remboursement anticipé au gré de l’Emetteur 

La Société pourra, à son gré, lors de la quatrième année et de la cinquième année suivant la Date d’émission et 

jusqu’à la Date d’échéance, dans une période de 90 jours calendaires suivant toute diffusion effective et intégrale 

de comptes semestriels ou annuels consolidés de la Société ayant fait l’objet d’un examen limité ou d’un audit 

de la part des commissaires aux comptes, et sous réserve du préavis d’au moins 15 jours calendaires et 

conformément aux stipulations du paragraphe 4.8.10 (« Avis »), procéder à l’amortissement anticipé de la 

totalité des Obligations restant en circulation (quel qu’en soit le nombre), selon la méthode prévue aux 

paragraphes 4.8.1 et 4.8.2. Le montant à rembourser pour chaque Obligation dans le cadre de l’amortissement 

anticipé sera égale à leur valeur nominale majorée des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement 

d’Intérêts précédant la date d’amortissement anticipé jusqu’à la date d’amortissement effectif ainsi que d’une 

éventuelle Prime de remboursement. 

La Société pourra à tout moment, à son gré, sous réserve du préavis d’au moins 15 jours calendaires et 

conformément aux stipulations du paragraphe 4.8.10 (« Avis »), et sous réserve que des comptes semestriels ou 

annuels consolidés de la Société ayant fait l’objet d’un examen limité ou d’un audit de la part des commissaires 

aux comptes aient été diffusés de manière effective et intégrale au cours des 90 jours calendaires précédant la 
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date de cet amortissement, procéder à l’amortissement anticipé de la totalité des Obligations restant en 

circulation si leur nombre est inférieur à 15% du nombre total des Obligations émises, selon la méthode prévue 

aux paragraphes 4.8.1 et 4.8.2. Le montant à rembourser pour chaque Obligation dans le cadre de 

l’amortissement anticipé sera égal à leur valeur nominale majorée des intérêts courus depuis la dernière Date de 

Paiement d’Intérêts précédant la date d’amortissement anticipé jusqu’à la date d’amortissement effectif ainsi que 

d’une éventuelle Prime de Remboursement. 

 

4.8.8. Cas d'exigibilité anticipée 

Le Représentant, agissant pour le compte de la Masse, pourra, de sa propre initiative ou à la demande d'un 

Porteur, sur notification écrite adressée à l'Emetteur (copie à l'Agent Financier) avant qu'il n'ait été remédié au 

manquement considéré, rendre immédiatement exigible le remboursement de la totalité, et non d'une partie 

seulement, des Obligations à leur valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la date effective de 

remboursement : 

(a) en cas de défaut de paiement de tout montant, en principal ou intérêt, dû par l'Emetteur au titre de toute 

Obligation depuis plus de quinze (15) jours calendaires à compter de la date d'exigibilité de ce paiement ; ou 

(b) en cas d’inexécution par l’Emetteur de toute autre stipulation relative aux Obligations, s'il n'est pas remédié 

à ce manquement dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception par l'Emetteur de la 

notification écrite dudit manquement ; ou 

(c) (i) en cas de défaut de paiement au titre de tout endettement, existant ou futur, de l'Emetteur autre que les 

Obligations excédant, individuellement ou cumulativement, trois millions d'euros (3.000.000 €) (ou son 

équivalent en toute autre devise) lorsque celui-ci est dû et exigible, le cas échéant à l'expiration de tout délai de 

grâce applicable, (ii) en cas de mise en jeu d'une sûreté portant sur un tel endettement, ou (iii) en cas de défaut 

de paiement d'un montant quelconque dû au titre d'une garantie consentie par l'Emetteur pour un tel endettement 

d'autrui ; ou 

(d) au cas où l'Emetteur fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation 

judiciaire ou de liquidation volontaire, dans la mesure permise par la loi, est soumis à toute autre procédure 

similaire, ou un jugement est rendu pour la cession totale de l'entreprise de l'Emetteur ; ou 

(e) en cas de dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption de l'Emetteur avant le remboursement 

intégral des Obligations, sauf dans le cas d'une dissolution, liquidation, fusion, scission ou absorption au terme 

de laquelle l'intégralité des engagements de l'Emetteur au titre des Obligations est transférée à la personne 

morale qui lui succède. 

En cas de remboursement anticipé au gré des porteurs ou en cas d’exigibilité anticipée, les porteurs 

d’Obligations ne percevront pas la Prime de Remboursement prévue au paragraphe 4.8.2. 

 

4.8.9. Retraitements de l’ANR servant au calcul de la Prime de Remboursement  

Pour certaines opérations financières que l’Emetteur pourrait décider de conduire à compter de la Date 

d'Émission, et dont la réalisation aurait un impact sur le calcul de l’ANR EPRA de liquidation servant au calcul 

de la Valeur de Remboursement de l’Obligation, il sera procédé à un retraitement du calcul de l’ANR EPRA de 

liquidation lors de la Date de Remboursement de l’Obligation. 

Ces retraitements seront réalisés à la Date de Remboursement de telle sorte qu’ils permettent de neutraliser tout 

ou partie de l’impact de l’opération sur l’ANR EPRA de liquidation à l’euro près (0,5 euro étant arrondi à l’euro 

supérieur). 

Deux catégories de retraitements pourront être mises en œuvre : 

 

1 – Pour les opérations financières visant à augmenter le capital de l’Emetteur 

En cas d’opération financière visant à augmenter le capital immédiatement ou à terme et impactant positivement 

le calcul de l’ANR servant au calcul de la Valeur de Remboursement de l’Obligation (en ce compris les 

opérations de restructuration), alors l’ANR EPRA de liquidation qui servira au calcul de la Valeur de 

Remboursement devra être retraité du montant net de l’augmentation de capital. 

Sont exclues des cas de retraitements ci-dessus les émissions consécutives aux augmentations de capital 

réalisées dans le cadre d’un PEE, de l’attribution d’actions gratuites aux salariés de la Société et d’exercice de 

stock-options.  

Il convient de noter que, conformément à la norme EPRA, les 92 230 Bons de Souscription d’Action (BSA) 

émis lors de l’augmentation de capital du 14 octobre 2015 et encore en circulation sont considérés comme 

exercés en totalité dans le calcul de l’ANR EPRA de liquidation au 31 décembre 2015. Exerçables à tout 

moment dans un délai de 5 ans, les BSA qui n’auront pas effectivement été exercés lors du remboursement de 

l’Obligation seront retraités et réintégrés dans le calcul de l’ANR EPRA de liquidation servant au calcul de la 

Valeur de Remboursement : tout impact négatif sur l’ANR EPRA de liquidation lié au non-exercice des BSA 

sera ainsi neutralisé.  
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2 – Pour les opérations de distribution aux actionnaires  

En cas d’opération de distribution de bénéfices, de réserves ou de primes, en espèces ou en nature; 

d’amortissement du capital ou de réduction de capital de la société non motivée par des pertes alors l’ANR 

EPRA de liquidation qui servira au calcul de la Valeur de Remboursement devra être augmenté du montant total 

des distributions de toute nature réalisées au bénéfice des actionnaires entre la Date d’émission et la Date de 

Remboursement et ayant affecté le calcul de la progression de l’ANR servant au calcul de la Valeur de 

Remboursement. 

 

 

4.8.10. Avis 

 

Tout avis aux porteurs sera valablement donné s'il a été délivré à Euroclear France, Euronext et mis en ligne sur 

le site de l’Emetteur et diffusé de façon effective et intégrale selon les modalités prévues à l’article 221-4 du 

Règlement Général de l’AMF. 

Tout avis aux porteurs sera réputé avoir été donné à la date de publication ou, en cas de plusieurs publications, à 

la date de première publication. 

 

Conformément à l’article 238-2 du Règlement général de l’AMF, dans le cas où l’Emetteur aurait acquis sur le 

marché ou hors marché en une ou plusieurs fois plus de 10 % des Obligations, elle en informerait le marché dans 

un délai de quatre jours de négociation par le biais d'un communiqué diffusé selon les modalités prévues à 

l’article 221-4 du Règlement Général de l’AMF. Tout rachat en une ou plusieurs fois portant sur chaque tranche 

supplémentaire de 10 % des Obligations ferait l'objet de la même information. Le seuil de 10 % est calculé sur la 

base du nombre de titres émis, en tenant compte des éventuelles émissions successives conférant des droits 

identiques aux porteurs. Le nombre de titres pris en compte pour le calcul du seuil susmentionné correspond au 

nombre de titres rachetés, déduction faite du nombre de titres revendus. 

 

 

4.8.11. Prescription des sommes dues 

Intérêts : 

Toutes actions contre l’Emetteur en vue du paiement des intérêts dus au titre des Obligations seront prescrites à 

l’issue d’un délai de cinq ans à compter de leur date d’exigibilité. Par ailleurs, les intérêts seront également 

prescrits au profit de l’État à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de leur date d’exigibilité. 

 

Remboursement : 

Toutes actions contre l’Emetteur en vue du remboursement des Obligations seront prescrites à l’issue d’un délai 

de dix ans à compter de la Date de Remboursement normal ou anticipé. Par ailleurs, le prix de remboursement 

des Obligations sera prescrit au profit de l’État à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la Date de 

Remboursement normal ou anticipé. 

 

 

4.9. Taux de rendement actuariel annuel brut 

Sur le marché obligataire français, le taux de rendement actuariel d’un emprunt est le taux annuel qui, à une date 

donnée, égalise à ce taux et à intérêts composés, les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à 

recevoir (Définition du Comité de normalisation obligataire). 

Le taux de rendement actuariel annuel brut minimum s’élève à 4,5% (hors prélèvements sociaux à la date de 

règlement). 

A ce taux minimum, viendra éventuellement s’ajouter un surplus de rémunération au travers du versement d’une 

Prime de Remboursement qui sera calculée en fonction de l’évolution de l’Actif Net Réévalué EPRA de 

liquidation de l’Emetteur entre la Date d’Emission et la Date de Remboursement effectif de l’emprunt. Une 

illustration chiffrée de ce taux de rendement actuariel annuel brut ou TRI Investisseur dans le présent Prospectus 

est donné au paragraphe 4.8.3. 

La rémunération qui peut sembler attractive doit, en particulier, être rapprochée du risque de crédit, autrement 

dit, du risque de non remboursement, en fonction de la situation financière et des perspectives de l’Emetteur. Par 

ailleurs, ce taux ne sera significatif que pour autant que les porteurs conservent les Obligations jusqu’à leur 

échéance.  

 

4.10. Représentation des porteurs d’Obligations 
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Conformément aux articles L.228-46 et suivants du Code de commerce, les porteurs seront automatiquement 

groupés en une masse (ci-après la "Masse") pour la défense de leurs intérêts communs. La Masse sera régie par 

les dispositions précitées du Code de commerce. 

La Masse aura une personnalité juridique distincte et agira en partie par l'intermédiaire d'un représentant (le 

"Représentant") et en partie par l'intermédiaire d'une assemblée générale de porteurs. 

Conformément aux dispositions de l'article R.228-71 du Code de commerce, chaque Porteur justifiera du droit 

de participer aux assemblées générales de porteurs par l'inscription en compte, à son nom, de ses Obligations 

dans les livres du Teneur de Compte concerné à minuit (heure de Paris) le troisième (3e) Jour Ouvré précédant la 

date fixée pour ladite assemblée générale. 

 

Le Représentant initial de la Masse est CIC représenté par Pierre Gerval, Directeur des opérations financières, 

domicilié 6 avenue de Provence 75009 Paris. 

Le représentant suppléant de la Masse (le "Représentant Suppléant") est CIC représentée par Bruno Gaheri, 

Directeur adjoint, domicilié 6 avenue de Provence 75009 Paris. 

Le Représentant Suppléant remplacera le Représentant initial si celui-ci venait à démissionner ou ne pouvait 

exercer ses fonctions. En cas de décès, de démission ou de révocation du Représentant Suppléant, le ou les 

remplaçant(s) seront élus par l'assemblée générale des porteurs. 

Le Représentant ou le Représentant suppléant le cas échéant ne percevra aucune rémunération au titre de leurs 

fonctions. 

Tous les porteurs intéressés pourront à tout moment obtenir communication des noms et adresses du 

Représentant initial et du Représentant Suppléant, au siège social de l'Emetteur et aux guichets de tout Agent 

Payeur. 

 

 

4.11. Décision en vertu de laquelle les Obligations sont émises 

 

Le Conseil d’administration de la Société a autorisé, dans sa séance du 11 avril 2016, le principe de l’émission 

d’obligations et fixé, certaines modalités ou certaines limites aux conditions de cette émission, et subdélégué au 

Président Directeur Général tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre cette émission et d’en arrêter les 

modalités définitives dans les limites fixées par le Conseil d’administration. 

 

Conformément à la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par le Conseil d’administration, le Président 

directeur général a décidé le 15 avril 2016 de procéder à l’émission des Obligations dans les conditions précisées 

dans le présent prospectus. 

 

 

 

4.12. Date d’émission 

 

 Le 19 avril 2016. 

 

4.13. Restriction imposée à la libre négociabilité des Obligations 

 

Il n’existe aucune restriction statutaire ou imposée par les conditions de l’Offre à la libre négociabilité des 

Obligations. 

 

 

4.14. Retenue à la source applicable au revenu et produits des Obligations 

 

Le texte qui suit est une présentation générale limitée à certaines considérations fiscales relatives à l'imposition 

à la source des revenus tirés des Obligations et est incluse à titre d'information seulement. Cette présentation est 

fondée sur les lois en vigueur dans l'Union Européenne et/ou en France à la date du présent Prospectus. Elle ne 

vise pas à décrire exhaustivement les éléments fiscaux à prendre en considération pour se décider à acquérir, 

posséder ou céder des Obligations. Les investisseurs ou porteurs sont invités à consulter leur conseiller fiscal 

sur les conséquences fiscales de toute acquisition, possession ou cession d'Obligations. 

 

1. Directives de l'Union Européenne sur l'imposition des revenus tirés de l'épargne 

En vertu de la directive relative à l'imposition des revenus tirés de l'épargne (2003/48/CE) adoptée par le Conseil 

de l'Union Européenne le 3 juin 2003 (la "Directive Epargne"), chaque Etat Membre doit fournir aux autorités 
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fiscales d'un autre Etat Membre des informations détaillées sur tout paiement d'intérêts ou revenus similaires 

effectué par un agent payeur relevant de sa juridiction à ou, dans certaines circonstances, au profit immédiat d'un 

bénéficiaire effectif (au sens de la Directive Epargne), résident de cet autre Etat membre. Cependant, durant une 

période de transition, l'Autriche applique, en lieu et place de l'échange d'informations précité, une retenue à la 

source sur tout paiement d'intérêt au sens de la Directive, sauf si le bénéficiaire des intérêts versés opte pour 

l'échange d'informations. Le taux de cette retenue à la source est actuellement de 35 %. 

En application de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative en matière fiscale (telle 

qu’amendée par la directive 2014/107/UE, la « DCAF »), les Etats Membres devront appliquer de nouvelles 

mesures relatives à l’échange obligatoire et automatique d’informations à compter du 1er janvier 2016. 

Le 10 novembre 2015, afin d’éviter le chevauchement des textes susvisés, le Conseil de l’Union Européenne a 

adopté une directive abrogeant la Directive Epargne à compter du 1er janvier 2017 pour l’Autriche et du 1er 

janvier 2016 pour les autres Etats Membres (sous réserve de certaines obligations).  

L'article 242 ter du Code général des impôts, transposant en droit français la Directive Epargne, soumet les 

personnes établies en France et qui assurent le paiement d'intérêts ou revenus similaires (agents payeurs) à 

l'obligation de déclarer (ou divulguer) aux autorités fiscales française certaines informations au titre des revenus 

payés à des bénéficiaires effectifs domiciliés dans un autre Etat membre, comprenant notamment l'identité et 

l'adresse des bénéficiaires ainsi qu'une liste détaillée des différentes catégories de revenus payés à ces derniers. 

 

2. France 

Pour les non-résidents français, les paiements d'intérêts ou d'autres produits effectués par l'Emetteur au titre des 

Obligations ne seront pas soumis à la retenue à la source prévue à l'article 125 A III du Code général des impôts 

sauf si ces paiements s'effectuent hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 

238-0 A du Code général des impôts (un "Etat Non Coopératif"). Lorsque les paiements au titre des Obligations 

s'effectuent hors de France dans un Etat Non Coopératif, la retenue à la source susvisée au taux de 75 % sera 

applicable (sous réserve de certaines exceptions et des dispositions plus favorables de tout traité de double 

imposition qui seraient applicables). 

En outre, en vertu de l’article 238 A du CGI, les intérêts et autres produits versés au titre des Obligations 

cesseront d'être déductibles du revenu imposable de l'Emetteur s'ils sont payés ou dus à des personnes 

domiciliées ou établies dans un Etat Non Coopératif, ou payés sur un compte ouvert dans un organisme financier  

situé dans un Etat Non Coopératif. Dans certains cas, les intérêts et autres produits non déductibles pourraient 

être requalifiés en revenus réputés distribués visés aux  articles 109 et suivants du Code général des impôts, 

auquel cas ces intérêts et autres produits non déductibles pourraient être soumis à la retenue à la source prévue à 

l'article 119 bis 2 du Code général des impôts, aux taux de 30 % ou 75 %, (sauf disposition plus favorable 

applicable). 

Nonobstant ce qui précède, et sous réserve que ces intérêts et autres revenus correspondent à des opérations 

réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré, alors ni la retenue à la source de 75 % prévue à 

l'article 125 A III du Code général des impôts, ni la non-déductibilité des intérêts et autres revenus , ni la retenue 

à la source de l’article 119 bis-2 du Code général des impôts résultant de cette non déductibilité ne s'appliquera 

aux Obligations dès lors que  l'Emetteur démontre que leur émission a principalement un objet et un effet autres 

que de permettre la localisation des intérêts et autres produits dans un Etat Non Coopératif (l'"Exception"). 

Cependant, conformément au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOI-INT-DG-30-10-20-40-

20140211, paragraphe n°60), l'Exception s'applique sans que l'Emetteur ait à apporter la preuve tenant à l'objet 

et à l'effet de l'émission aux obligations :  

(i) offertes dans le cadre d'une offre au public de titres financiers au sens de l'article L.411-1 du Code monétaire 

et financier ou d'une offre équivalente réalisée dans un Etat autre qu'un Etat Non Coopératif. Une "offre 

équivalente" s'entend de celle rendant obligatoire l'enregistrement ou le dépôt d'un document d'information 

auprès d'une autorité de marché étrangère ; ou 

(ii) admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'instruments 

financiers français ou étranger, sous réserve que ce marché ou système ne soit pas situé dans un Etat Non 

Coopératif, et que le fonctionnement du marché soit assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de 

service d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que cette entreprise, prestataire 

ou organisme ne soit pas situé dans un Etat Non Coopératif ; ou 

(iii) admises, lors de leur émission, aux opérations d'un dépositaire central ou à celles d'un gestionnaire de 

systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L.561-2 du Code monétaire et 

financier, ou d'un ou plusieurs dépositaires ou gestionnaires similaires étrangers, sous réserve que le dépositaire 

ou gestionnaire ne soit pas situé dans un Etat Non Coopératif. 

 

Ainsi les Obligations étant, à compter de la Date d'Emission, admises aux opérations d'un dépositaire central 

habilité, les paiements d'intérêts ou d'autres produits effectués par ou pour le compte de l'Emetteur au titre des 



 

40 

 

Obligations ne seront pas soumis à une retenue à la source au titre de l'article 125 A III du Code général des 

impôts. 

 

Pour les personnes physiques résidentes fiscales de France, il est à noter que les intérêts et autres produits versés 

au titre des Obligations  sont soumis, (sauf exceptions en fonction de leur montant)  au barème progressif de 

l’impôt sur les revenus. Ces revenus sont lors de leur versement, et sous réserve de certaines dispenses liées au 

montant du revenu fiscal de référence des intéressés, soumis à un prélèvement à la source obligatoire mais non 

libératoire de 24%, imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le paiement est 

réalisé. Les contributions sociales (CSG (dont une partie est déductible de l’IR), CRDS et les autres 

contributions liées) sont également prélevées par voie de retenue à la source au taux effectif de 15,5%. 

Dans tous les cas, il est précisé que l’Emetteur ne prend à sa charge aucune retenue à la source. 

 

5. CONDITIONS DE L’OFFRE 

 

5.1. Conditions de l’offre, calendrier prévisionnel de l’admission 

 

5.1.1. Conditions de l’offre réalisée 

 

L’offre a été réalisée par placement privé du 6 avril 2016 au 14 avril 2016 conformément à l’article L.411-2 II 

du Code monétaire et financier. 

Le Chef de file n'a pas offert ou vendu d'Obligations, directement ou indirectement, au public en France à 

l’occasion du placement. L’offre a été réalisée en France qu' (i) à des personnes fournissant le service 

d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) à des investisseurs qualifiés et/ou (iii) à 

un cercle restreint d'investisseurs, le tout tel que défini, et conformément, aux articles, L.411-2 II, D.411-1 et 

D.411-4 du Code monétaire et financier.  

 

 

5.1.2. Montant de l’émission réalisée 

 

10 000 000 € 

 

Nombre d’Obligations émises 

 

10 000 Obligations de 1000 € de valeur nominale 

 

 

5.1.3. Période et procédure de souscription 

 

5.1.3.1. Calendrier indicatif de l’admission 

 

18 avril 2016 - Visa de l’AMF sur le Prospectus  

19 avril 2016 - Publication d’un Avis Euronext relatif au règlement-livraison des 

titres et à l’admission aux négociations 

 - Règlement livraison des Obligations 

- Publication de l’avis relatif à l’exercice du droit de 

remboursement anticipé des Obligations 2018 

21 avril 2016 

4 mai 2016 

 

- Admission aux négociations sur Euronext des Obligations 

- Remboursement de l’Obligations 2018 

 

 

5.1.3.2. Procédure de souscription 

 

Non applicable 
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5.1.4. Réduction de la souscription 

 

Non applicable 

 

5.1.5. Montant minimum et/ou maximum d’une souscription 

 

Non applicable 

 

5.1.6. Méthode et dates-limites de libération et de livraison des valeurs mobilières 

 

Non applicable 

 

5.1.7. Publication des résultats de l’Offre 

 

Non applicable 

 

5.1.8. Procédure d’exercice et négociabilité des droits préférentiels de souscription 

 

Non applicable 

 

 

5.2. Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières 

 

5.2.1. Catégorie d’investisseurs potentiels - Pays dans lesquels l’offre sera ouverte - Restrictions 

applicables à l’offre 

 

5.2.1.1. Catégorie d’investisseurs potentiels 

 

Non applicable 

 

5.2.1.2. Pays dans lesquels l’offre sera ouverte 

 

Non applicable 

 

5.2.1.3. Restrictions applicables à l’offre 

 

Non applicable 

 

 

 

5.2.2. Intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société 

 

Non applicable 

 

 

5.2.3. Notification aux souscripteurs 

 

Non applicable 

 

 

5.2.4. Surallocation et rallonge 

 

Non applicable 

 

 

5.3. Prix de souscription 

 

Non applicable 
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5.4. Placement et prise ferme  

 

5.4.1. Coordonnées du Chef de File 

 

CIC  

6, avenue de Provence  

75441 Paris Cedex 9 

France. 

 

5.4.2. Coordonnées de l’établissement en charge du service des titres et du service financier 

 

Le service des titres de l’Emetteur (inscription des Obligations au nominatif) ainsi que les services d’agent de 

calcul et d’agent payeur (paiement des intérêts, remboursement des Obligations) seront assurés par : CIC 6, 

avenue de Provence, 75441 Paris Cedex 9, France. 

 

 

5.4.3. Garantie  

 

Non applicable 

 

5.4.4. Convention de prise ferme 

 

Non applicable 

 

 

 

6. ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION 

6.1. Admission aux négociations 

 

L’admission des Obligations de l’Emetteur est demandée sur le marché Euronext Paris. 

Les conditions de négociation de l’ensemble des Obligations seront fixées dans un avis d’Euronext diffusé le 19 

avril 2016 selon le calendrier indicatif. 

L’admission aux négociations des Obligations devrait avoir lieu le 21 avril 2016, sous le code ISIN 

FR0013153764 

 

 

6.2. Place de cotation des titres financiers de même catégorie que les Obligations 

 

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris. 

La société a émis en mars 2013 d’autres titres de créance que ceux qui font l’objet du présent prospectus. Ces 

obligations 2018 ont été admises aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0011429562. 

 

Il est précisé que (i) la société a émis en mars 2013 d’autres titres de créance (« les Obligations 2018 »). Ces 

obligations 2018 ont été admises aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0011429562. (ii) 

l’émission a été réalisée avec l’engagement de la Société d’exercer la clause de remboursement anticipée de ces 

Obligations 2018 prévue au paragraphe 4.8.7 du prospectus AMF n°13-066 (§4.8.7) et que le remboursement 

anticipé desdites obligations est prévu le 4 mai 2016. 

 

 

6.3. Contrat de liquidité sur les Obligations 

 

La société Foncière Atland a confié à CIC la mise en œuvre d’un contrat de liquidité sur les Obligations 

conforme à la Charte de déontologie établie par Paris Europlace et approuvée par la décision de l'Autorité des 

Marchés Financiers du 10 mai 2012. Les moyens affectés au compte de liquidité s’élèvent à 30 000 €. 
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7. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

7.1. Conseillers ayant un lien avec l’offre 

 

Non applicable 

 

7.2. Autres informations vérifiées par les commissaires aux comptes 

 

Non applicable 

 

7.3. Rapport d’expert 

 

Non applicable 

 

7.4. Informations contenues dans le Prospectus provenant d’une tierce partie 

 

Non applicable 

 

 

7.5. Notation de l’émission  

Ni les Obligations, ni la dette à long-terme de l'Emetteur ne font l'objet d'une notation. 

 

7.6. Documents accessibles au public 

Aussi longtemps que des Obligations seront en circulation, des copies de l’ensemble des documents suivants 

pourront être obtenus, sans frais, au siège social de l'Emetteur (10 avenue George V 75008 Paris – France) : 

a) l'acte constitutif et les statuts de l'émetteur; 

(b) tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et déclarations 

établis par un expert à la demande de l'émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le document 

d'enregistrement; 

(c) les informations financières historiques de l'émetteur pour chacun des deux exercices précédant la 

publication du Prospectus. 

 

7.7. Changement significatif 

A la connaissance de la Société, depuis le 31 décembre 2015, il n’existe aucun élément de détérioration 

significative pouvant avoir des répercussions sur les perspectives du Groupe et il n’est survenu aucun 

changement significatif dans la situation financière et commerciale de la Société ou du Groupe. 
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GLOSSAIRE 

 

ANR (Actif net réévalué) : L’ANR est un indicateur qui mesure la valeur liquidative d’une société foncière. Il 

représente schématiquement la différence entre la valeur du patrimoine de l’entreprise (telle qu’estimée par des 

experts indépendants) et la somme des dettes. Les modalités de calcul sont plus amplement décrites dans le 

rapport de gestion. 

L’ANR EPRA qui répond à une définition précise donnée par l’European Public Real Estate Association 

(www.epra.com) intègre à la fois la génération de cashflows récurrente et le potentiel d’appréciation des actifs 

immobiliers. L’ANR EPRA correspond à la valeur des capitaux propres consolidés en normes IFRS (avec 

réévaluation des immeubles de placements à la juste valeur) après retraitement de la juste valeur des instruments 

de couverture de la dette bancaire (soumis à la volatilité du marché), sur une base totalement diluée. 

L’ANR EPRA dit « de liquidation » renvoie à un ANR hors droits de mutation des immeubles 

 

Asset management : gestion du portefeuille d’actifs 

 

 

Construction de bâtiments clés en main : activité de construction de bâtiments d’activité, bureaux et 

commerces destinées aux entreprises (location ou acquisition). 

 

 

EPRA (European Public Real Estate Association) Association rassemblant plus de 200 sociétés foncières 

cotées en Europe. Elle publie notamment des recommandations afin de rendre l’information financière publiée 

par les foncières plus homogène et plus détaillée. 

 

 

Externalisation d’actifs immobiliers : action visant pour une entreprise à vendre un bien immobilier pour 

ensuite le reprendre immédiatement en location par cession-bail ou via des opérations dites de « sale & 

leaseback ». Ces opérations permettent aux entreprises d’alléger leur bilan. 

 

 

ICR (Interest coverage ratio) : Le ratio est calculé en divisant l’Excédent brut d’exploitation par le Résultat 

financier cash. Ce ratio est souvent utilisé par les Banques comme covenant bancaire. 

 

 

LTV (Loan to Value) : Le ratio Loan to Value est calculé en divisant l’endettement net consolidé par la valeur 

du patrimoine réévalué (part totale). Quand les dettes subordonnées sont prises en compte dans le calcul, on 

parle de LTV total, sinon on parle de LTV senior. 

 

 

OPCI : L'objet principal de l'OPCI (organisme de placement collectif immobilier) est l'investissement dans des 

immeubles qu'il donne en location ou qu'il fait construire exclusivement en vue de leur location, qu'il détient 

directement ou indirectement, y compris en état futur d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage 

ou à leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans ces immeubles et, accessoirement, la gestion 

d'instruments financiers et de dépôts. 

Défini par l'ordonnance du 13 octobre 2005, l'OPCI vient compléter le dispositif existant des placements du 

secteur de la "pierre papier" (SCI, SCPI, SIIC), dont il offre tous les avantages : 

- une mise de fonds modeste pour un candidat à l'épargne immobilière, 

- la stabilité d'un placement immobilier considéré sur le long terme et la constitution progressive d'un patrimoine 

fondé sur la pierre, 

- la gestion déléguée à des professionnels, 

- la mutualisation des risques, 
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- la distribution de revenus réguliers. 

 

 

Property management : gestion opérationnelle des actifs 

 

 

SIIC (Société d’investissement immobilier cotée) : régime fiscal prévu à l’article 208-C du Code général des 

impôts qui permet, sur option et à certaines conditions, aux sociétés dont les actions sont admises aux 

négociations sur un marché réglementé dont le capital social est supérieur à 15 millions d’euros, dans le cadre de 

leur activité principale d’acquisition et/ou de construction d’immeubles en vue de leur location et de détention 

directe ou indirecte de participations dans des personnes morales dont l’objet social est identique, de bénéficier 

d’un régime fiscal dérogatoire. 

 

 

SCPI : une SCPI est une société civile de placement immobilier dont la vocation première est l'acquisition et la 

gestion d'un patrimoine immobilier locatif dans l'optique de dégager un rendement. Elles peuvent effectuer à la 

marge des travaux d'aménagements, acheter des biens d'équipement et revendre de façon ponctuelle certains 

immeubles mais elles ont interdiction formelle de construire des biens immobiliers. 

Certaines SCPI sont dites à capital variable ou à capital fixe. Un investisseur ne peut souscrire à une SCPI à 

capital fixe que lors des périodes des levées de fonds de cette dernière vouées à accroître sa capacité 

d'investissement. Ce genre de SPCI est également plus contraignant pour un investisseur. En effet, s'il désire 

vendre ses parts, il doit trouver des acheteurs afin de ne pas modifier la structure du capital de la société. Les 

SPCI à capital variable sont plus souples puisqu'elles peuvent émettre de nouvelles actions ou en annuler, ce qui 

permet à l'investisseur de sortir ou d'acheter plus facilement des parts. Quand un associé se retire, la SCPI 

rachète ses parts et elle émet de nouvelles parts pour les personnes qui, dans le même temps, souscrivent. 

 

 

 

Taux d’occupation : le taux d’occupation communiqué correspond au taux d’occupation physique (TOP). Il se 

détermine par le quotient de la surface cumulée des locaux occupés par la surface cumulée des locaux détenus en 

propre par la société. La surface cumulée comprend celle des locaux accessoires (réserves, annexes, mais non les 

parkings). Le TOP est mesuré le dernier jour des deux semestres civils publiés (30 juin et 31 décembre). 

 

 

SHON : est une mesure de superficie des planchers pour les projets de construction immobilière. Elle permet de : 

(i) vérifier que la densité des constructions respecte le coefficient d'occupation des sols (COS) applicable au 

terrain. (ii) constituer l’assiette pour le calcul des taxes liées à la construction du bâtiment 

 

 

Taux de rendement interne (« TRI ») / Taux de rendement brut / Taux de rendement actuariel brut : 

synonyme du taux de rentabilité d’un investissement. Cela correspond au Taux d'actualisation pour lequel la 

Valeur actuelle nette de l'investissement est nulle. D'un point de vue financier, il permet donc de juger de 

l'intérêt de l'investissement. Sur le marché obligataire français, le taux de rendement actuariel d’un emprunt est 

le taux annuel qui, à une date donnée, égalise à ce taux et à intérêts composés, les valeurs actuelles des montants 

à verser et des montants à recevoir (Définition du Comité de normalisation obligataire). 
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