
  

 

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

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

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

venant à échéance le 8 mars 2018 

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") d'un montant nominal 

total de 5 000 000 € portant intérêt au taux de 5,5 % l'an et venant à échéance le 8 mars 2018 (les "Obligations") seront 

émises le 8 mars 2013 (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 8 mars 2018 (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 au porteur 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 de NYSE 

Euronext à Paris ("Euronext Paris") à compter du 11 mars 2013. 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° 13-066 en date du 

6 mars 2013 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 2011, du document de référence 2010 et du rapport 

financier semestriel 2012 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  

 

 

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 tel que modifié par les Règlements 

délégués (UE) n°486/2012 de la Commission du 30 mars 2012 et n°862/2012 de la Commission du 4 juin 2012 ; 

- la deuxième partie est relative à l’Annexe V du Règlement (CE) n°809/2004 tel que modifié par les Règlements 

délégués (UE) n°486/2012 de la Commission du 30 mars 2012 et n°862/2012 de la Commission du 4 juin 2012. 

 

L’Emetteur confirme qu’à sa meilleure connaissance, après avoir effectué toutes diligences nécessaires, le 

présent Prospectus comprend ou incorpore par référence toutes les informations pertinentes concernant 

l’Emetteur et les Obligations dans le cadre de leur admission, que ces informations sont complètes, exactes et 

sincères, qu’il n’existe pas de faits dont l’omission dans le cadre de leur admission, qui serait susceptible de 

rendre trompeuses ou inexactes les informations ou opinions exprimées dans le présent Prospectus, et que toutes 

démarches nécessaires ont été effectuées afin de vérifier l’exactitude des informations figurant dans le présent 

Prospectus. L’Emetteur en accepte la responsabilité. 

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. Une description de certaines de ces 

restrictions d’offre et de vente des Obligations et de distribution du présent Prospectus figure au paragraphe 

5.2.1.3 « Restrictions applicables à l’offre » du présent prospectus. 

 

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 qui a été introduite dans les Etats membres de l’Union européenne ayant adopté la monnaie unique en 

application du Traité de Rome du 25 mars 1957, tel que modifié par l’Acte Unique Européen de 1986 et par le 

Traité sur l’Union européenne du 7 février 1992, établissant la Communauté Européenne, tel que modifié. 

 

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. 

 

Conformément à l’Annexe XXX du Règlement délégué (UE) n°862/2012 de la Commission du 4 juin 2012, 

l’Emetteur donne son consentement exprès quant à l’utilisation du présent Prospectus en ce qui concerne des 

offres en cascade, c’est-à-dire la possibilité que le Prospectus établi par l’Emetteur puisse être utilisé par une 

autre personne avec le consentement de l’Emetteur en vue de la revente ultérieure de ces valeurs mobilières ou 

de leur placement final par des intermédiaires financiers dans le cadre d’une dispense de publication d’un 

nouveau prospectus à ce titre. Le Prospectus pourra être utilisé dans le cadre de la revente ultérieure de ces 

Obligations ou de leur placement final par des intermédiaires financiers sur le marché NYSE Euronext Paris au 

plus tard jusqu’à la date d’échéance des Obligations, prévue le 8 mars 2018 (ou le premier jour ouvré suivant si 
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cette date n’est pas un jour ouvré). Le Prospectus ne pourra être distribué hors de France qu’en conformité 

avec les lois et réglementations applicables localement et ne pourra constituer une offre de souscription dans les 

pays où une telle offre enfreindrait la législation locale applicable. L’Emetteur accepte la responsabilité du 

contenu du Prospectus.  

 

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 2011, au paragraphe 

7 du Rapport Financier Semestriel 2012  et au paragraphe 2 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 NYSE 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° 13-066 en date du  6 mars 2013 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  

 

L’Emetteur reconnaît que le Prospectus relatif aux Obligations pourra être utilisé en vue d’une 

revente ultérieure de ces valeurs mobilières ou de leur placement final par des intermédiaires 

financiers. 

Le Prospectus pourra être utilisé dans le cadre de la revente ultérieure de ces Obligations ou de leur 

placement final par des intermédiaires financiers sur le marché NYSE Euronext Paris au plus tard 

jusqu’à la date d’échéance des Obligations, prévue le 8 mars 2018 (ou le premier jour ouvré suivant 

si cette date n’est pas un jour ouvré). 

Le Prospectus, ou tout autre document relatif aux Obligations, ne pourra être distribué hors de 

France qu’en conformité avec les lois et réglementations applicables localement et ne pourra 

constituer une offre de souscription dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation locale 

applicable. 

L’Emetteur accepte la responsabilité du contenu du Prospectus. 

 

Les investisseurs sont informés que les informations sur les conditions faites par tout 

intermédiaire financier sur les Obligations sont fournies au moment où cette offre est faite.  

 

 

B. Emetteur 

 

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

 

Foncière Atland 
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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 

Foncière Atland est une société immobilière cotée à Paris sur l’Eurolist C, bénéficiant du statut 

fiscal SIIC depuis 2006 et spécialisée dans l’accompagnement des entreprises dans leur 

problématique immobilière. Le Groupe connait depuis quelques années un développement constant 

et l’année 2012 a permis à Foncière Atland de tirer les bénéfices de la stratégie qu’elle a engagée à 

partir de 2009 et qui est axée sur trois métiers : 

• L’investissement au travers d’opérations d’externalisations 

Foncière Atland a structuré un patrimoine locatif direct (détention en propre des immeubles) et 

indirect (au travers d’opérations de co-investissement avec des partenaires tiers) dans le cadre 

d’opérations d’externalisation d’actifs immobiliers d’entreprise solides. 

Au cours de l’année 2012, Foncière Atland a maintenu ses efforts dans la gestion active de son 

patrimoine locatif propre avec comme objectifs la sécurisation de sa génération de trésorerie future 

et  la cession de 3 actifs non stratégiques, à leur valeur d’expertise 2011, pour environ 5,9 M€ net 

vendeur. Au 31 décembre 2012, le taux d’occupation du patrimoine locatif de Foncière Atland reste 

élevé à 95,9 % (et 97,7% sur l’intégralité du patrimoine sous gestion intégrant les co-

investissements) pour une durée résiduelle moyenne ferme des baux de 4,4 années (7,2 années pour 

l’ensemble des actifs gérés). La valeur d’expertise droits inclus du patrimoine géré s’élève à près de 

300 M€. Les actifs détenus en propre représentent 104,6 M€ et dégagent un rendement locatif net 

de 7,99%. 

 

• Asset management 

La structuration, depuis 2010, au travers de co-investissements, de près de 170 M€ d’actifs en coût 

complet (194,4 M€ en valeur d’expertise droits inclus fin 2012) dans le cadre d‘opérations 

d’externalisation a permis le développement de l’activité d’asset management avec notamment la 

co-acquisition avec COFINIMMO S.A (première société immobilière belge cotée) fin 2011 de 283 

sites (commerces et bureaux) du Groupe MAAF Assurances ou de 15 sites Veolia Transdev co-

acquis avec la société d’investissement CETIM en 2010. Ces externalisations ont été réalisées en 

contrepartie de la signature de baux de 12 ans fermes et les honoraires d’asset et de property 

management récurrent représentent 1 160 K€ de chiffre d’affaires en 2012. 

 

• Construction de bâtiments clés en main 

Foncière Atland a également développé une activité de construction de bâtiments d’activité, 

bureaux et commerces destinées aux entreprises (location ou acquisition). 

Au cours de l’exercice 2011, Foncière Atland s’était concentrée sur le montage de nouvelles 

opérations de construction qui lui ont permis d’appréhender des revenus en 2012 :  

 construction d’un bâtiment à usage mixte de 7 000 m² pour le compte de Came Group 

(leader international des automatismes du contrôle d’accès) dans le cadre d’une Vente en 

Etat de Futur Achèvement signée en juin 2012 et une livraison prévue au cours du 

deuxième trimestre 2013 et ; 

 construction et livraison d’un quatrième bâtiment de 2 344 m² pour la société Bâtimantes 

au sein du parc d’activité Urban Valley de Cormeilles-en-Parisis. 

 

Ainsi, fort d’un modèle de revenus diversifiés issus de ses 3 métiers, Foncière Atland privilégie les 

partenariats long-termes pour accompagner les entreprises dans leur développement avec une prise 

de risque minimum et maîtrisée : 

- emplacements stratégiques des actifs et des terrains ; 

- baux long-termes ; 

- locataires de qualité ; 

- pré-commercialisation (y compris locative) avant acquisition des terrains et démarrage de la 
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construction des bâtiments clés-en-mains. 

 

B.5 Groupe auquel l’émetteur 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. Foncière Atland accompagne les entreprises dans leurs problématiques 

immobilières tant au travers d’opérations d’externalisation d’actifs immobiliers ou de construction 

de bâtiments « clés en mains » destinés à la location ou à être cédés. 

 

Foncière Atland développe ses 3 métiers au travers d’un ensemble de sociétés essentiellement 

structurées en Sociétés Civiles Immobilière, Sociétés par Actions Simplifiées ou société Anonymes 

(Sociétés Ad Hoc) et dispose au sein de sa filiale Foncière Atland Real Estate Investment 

Management (FA REIM) d’une équipe opérationnelle dédiée en charge de l’investissement, de la 

maîtrise d’ouvrage et de la commercialisation (dans le cadre des constructions de bâtiments clés en 

main), de la gestion du portefeuille d’actif (Asset Management) et de la gestion opérationnelle des 

actifs (Property Management). 

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 de management et une convention d’assistance 

administrative ont été signés entre Foncière Atland et Atland SAS afin de mettre à la disposition de 

la Foncière les compétences de managériales, administratives et financières 

 

B.9 Prévision ou estimation de bénéfice  

 

Sans objet 

 

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

 

Sans objet 

 

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 2011, au 31 décembre 2010, et au                  

31 décembre 2009 en normes IFRS ainsi que les comptes consolidés au 30 juin 2012 et 30 juin 

2011. 

 
Comptes consolidés annuels 2009, 2010 et 2011 (durée de 12 mois) 

 

 

(*) Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation et avant résultat des cessions 

(**) Résultat net avant variation de valeur des instruments de couverture et avant éléments dont le caractère est 

exceptionnel dans leur survenance et leur montant 

 
Bilan : 

Compte de résultat en k€ déc-11 déc-10 déc-09

Revenus  nets  / Chi ffre d'affa i res 11 054 16 903 9 281

EBITDA
(*) 8 344 8 151 7 355

Résultat net récurrent avant amortissement des  acti fs 3 673 3 100 2 690

Résultat net récurrent 
(**) 1 079 429 -7

Résultat net consolidé 36 1 166 -1 789
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(*) Y compris les Obligations Remboursables en Actions en circulation 

 

Comptes consolidés semestriels 2011 et 2012 (durée de 6 mois) 

 

 

(*) Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation et avant résultat des cessions 

(**) Résultat net avant variation de valeur des instruments de couverture et avant éléments dont le caractère est 

exceptionnel dans leur survenance et leur montant 

 

Bilan : 

 

(*) Y compris les Obligations Remboursables en Actions en circulation 

 

Actif Net Réévalué : 

 

en € par action Juin. 2012 Déc. 2011 % 

ANR EPRA (liquidation) 75,69 68,93 +10% 

 

Loan-to-Value (LTV): 

Au 30 juin 2012, le niveau d’endettement net correspond à 67,1 % de la valeur de marché des 

immeubles de placement, des actifs en cours de construction à leur valeur de marché et de la juste 

valeur des titres non consolidés ou mis en équivalence contre un peu moins de 69,1% à fin 

Actif (Keuros) déc-11 déc-10 déc-09

Immeubles de placement 95 438           102 600        105 454        

Autres actifs non courants 3 000             1 740             1 210             

Actifs courants 10 064           10 437           12 647           

Trésorerie non disponible - 3 100             

Trésorerie disponible 2 561             3 116             6 417             

TOTAL 111 063        120 993        125 728        

Passif (Keuros) déc-11 déc-10 déc-09

Capitaux propres  (*) 20 397           20 454           20 292           

Dettes financières 82 897           93 115           99 386           

Autres dettes 7 769             7 422             6 048             

TOTAL 111 063        120 993        125 728        

Revenus nets / Chiffre d'affaires 8 226 4 640

EBITDA (*) 4 197 3 444

Résultat net récurrent avant amortissement des actifs 2 078 1 316

Résultat net récurrent (**) 798 -19

Résultat net consolidé 182 333

Compte de résultat en k€ juin-12 juin-11

Actif (Keuros) juin-12 déc-11

Immeubles de placement 91 578            95 438            

Autres actifs non courants 3 197               3 000              

Actifs courants 13 552            10 064            

Trésorerie disponible 2 065               2 561              

TOTAL 110 393          111 063         

Passif (Keuros) juin-12 déc-11

Capitaux propres (*) 20 868            20 397            

Dettes financières 79 307            82 897            

Autres dettes 10 216            7 769              

TOTAL 110 393          111 063         
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décembre 2011. Ces taux s’entendent sans prise en compte des valeurs de marché des couvertures 

de taux. 

 

Changements significatifs de la situation financière ou commerciale de la Société 

A la connaissance de la Société, depuis la publication des résultats semestriels au 30 juin 2012, le 

28 aout 2012, 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 propre à l’Emetteur et présentant un intérêt significatif pour l’évaluation 

de sa solvabilité  

Au 30 juin 2012, le Groupe dispose d’une structure financière qu’il considère adaptée à ses 

objectifs. A fin juin 2012, le niveau d’endettement net se monte à 73 891 K€ et correspond à 

67,1 % de la valeur de marché des actifs immobiliers hors droits et des actifs en cours de 

construction contre 69,1% à fin 2011 (hors impact de la couverture de taux). Le montant de 

l’endettement net à fin 2011 (hors instruments de couvertures de taux) atteignait 77 219 K€ à fin 

2011 : 

 

En Keuros 30/06/2012 31/12/2011

Juste valeur des immeubles 101 783 103 214

Juste valeur des actifs en cours de construction 5 190 5 425

Juste valeur des titres de participation 3 165 3 066

TOTAL juste valeur des actifs 110 138 111 705

Endettement net avec juste valeur des couvertures de taux 77 242 80 336

% Part de l'endettement (yc couverture) sur les actifs 70,1% 71,9%

Endettement net hors juste valeur des couvertures de taux 73 891 77 219

% Part de l'endettement (hors couverture) sur les actifs 67,1% 69,1%  
 

L’intégralité de l’endettement du Groupe était, avant l’émission obligataire, objet du présent 

Prospectus, adossée à des actifs immobiliers. Au 30 juin 2012, l’encours total des dettes bancaires 

hors intérêts courus non échus est de 74 950 K€. Les prêts bancaires consentis contiennent pour 

certains les clauses d’exigibilité anticipée ainsi que des clauses de covenant couramment pratiquées 

(notamment exigence du maintien d’une LTV - « Loan to value » - comprise entre 85 % et 95 % 

ainsi que d’un ICR - « Interest Cover Ratio » - supérieur à 120 %). La société communique, de 

manière semestrielle, à la demande des organismes de crédits, l’évolution de ces ratios. Au 30 juin 

2012, le groupe remplit l’ensemble de ses obligations contractuelles relatives à ces clauses 

d’exigibilité anticipée. 

 

B.14 Dépendance de la Société au sein du Groupe 

 

Sans objet. La Société n’est pas dépendante d’autres entités du Groupe. 

 

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 consiste à accompagner les entreprises dans l’ensemble des 

problématiques immobilières qu’elles peuvent rencontrer. Elle s’articule ainsi autour de trois 

métiers complémentaires : 

 

• L’investissement long-terme au travers d’opérations d’externalisations 

Engagée dans une démarche de services aux entreprises, Foncière Atland offre aux entreprises 

propriétaires de leurs actifs immobiliers des solutions d’externalisation dans le cadre de partenariats 

à long terme. 

 

En contrepartie de la signature de baux fermes longue durée, Foncière Atland offre à ses partenaires 

une solution immobilière complète couvrant : 

o l’acquisition de leur patrimoine immobilier, 

o la réalisation en clé-en-main locatif de futures implantations, 

o la rénovation et la mise en conformité des bâtiments existants. 
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Ces opérations d’externalisation peuvent être réalisées directement par Foncière Atland ou ses 

filiales ou au travers de club-deals (co-investissement) avec des partenaires investisseurs tiers. 

 

• La construction pour compte propre et le clé-en-main locatif 

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 détenues par Foncière Atland et des 

co-investisseurs tiers). 

La construction de ces actifs ne démarre qu’après une commercialisation minimum, qu’elle soit 

locative ou dans le cadre d’une cession des actifs à un utilisateur. 

 

• L’asset management et la gestion d’actifs 

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

en co-investissement avec des investisseurs tiers. A ce titre, Foncière Atland assure le property et 

l’asset management d’un patrimoine de près de 300 M€ (valeur d’expertises droits inclus) dont     

195 M€ d’actifs structurés (valeur d’expertise droits inclus) en co-investissement.  

 

Au travers de ses activités d’investissement et de construction, la société souhaite devenir un acteur 

de référence sur le marché des externalisations d’actifs d’entreprises et la réalisation d’opérations 

de clés en main locatifs. 

 

B.16 Contrôle de la Société 

Au 30 juin 2012, Atland SAS détient 208.964 actions et 290.580 voix (127.348 droits de vote 

simple et 81.616 droits de vote double), soit respectivement 44,60% du capital et 44,36 % des droits 

de vote de Foncière Atland. 

 

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 269.499 actions et 

358.450 droits de vote soit respectivement 57,52 % du capital et 54,72 % des droits de vote. 

Les actions de Foncière Atland sont cotées sur Eurolist 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 

 

Nombre 

d'actions

% de 

détention du 

capital 

Nombre de 

droits de vote

% de droits 

de vote

Atland S.A.S. 208 964 44,60% 290 580 44,36%

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

Finatlas 33 898 7,24% 33 132 5,06%

Finexia  S.a .r.l 18 536 3,96% 18 536 2,83%

M. Lionel  Védie de la  Hes l ière 2 002 0,43% 4 004 0,61%

XEOS S.A. 6 098 1,30% 12 196 1,86%

Concert 269 499 57,52% 358 450 54,72%

Crédit Foncier (SIPARI) 92 160 19,67% 149 760 22,86%

Tikehau Capita l  Partners 45 440 9,70% 73 840 11,27%

Autres 57 283 12,23% 73 060 11,15%

Autocontrôle 4 118 0,88% 0 0,00%

Total 468 500 100,00% 655 110 100,00%
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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 au porteur 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. 

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 8 mars 2013. 

L’admission des Obligations sur le marché de NYSE Euronext Paris est prévue le 11 mars 2013 

sous le code ISIN FR0011429562. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 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. 

 

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

Les Obligations portent intérêt du 8 mars 2013 (inclus) (la "Date d'Emission") au 8 mars 2018 

(exclu) (la "Date d'Echéance") au taux de 5,5 % l'an, payable annuellement à terme échu le 8 mars 

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

effectué le 8 mars 2014 pour la période courant de la Date d'Emission (incluse) au 8 mars 2014 

(exclu).  

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



 

14 

 

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 

échéant, d’une Prime de Remboursement liée à la performance économique de l’Emetteur à la Date 

d'échéance le 8 mars 2018. 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 +5,69% 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 5,5%. 

- Si la progression de l’ANR EPRA de liquidation est égale ou supérieure à 5,69% et inférieure ou 

égale à 11,61%, l’Emetteur versera une prime de remboursement. Compte tenu des intérêts versés 

de 5,5% par an, cela se traduirait par une performance globale (« TRI théorique ») de 6,5% à 7,5%. 

L’investisseur aura droit à 50% de cette surperformance au-delà de 6,5%. Le TRI Investisseur sera 

compris entre 6,5% et 7,0%. 

- Si la progression de l’ANR EPRA de liquidation est supérieure à 11,61% et inférieure ou égale à 

44,90%, l’Emetteur versera une prime de remboursement. Compte tenu des intérêts versés de 5,5% 

par an, cela se traduirait par un TRI théorique de 7,5% à 12,5%. L’investisseur aura droit à 50% de 

la surperformance entre 6,5% et 7,5% puis 30% de la surperformance au-delà de 7,5%. Le TRI 

Investisseur sera alors compris entre 7,0% et 8,5%. 

- Si la progression de l’ANR EPRA est supérieure à 44,90%, l’Emetteur versera une prime de 

remboursement. Compte tenu des intérêts versés de 5,5% par an, cela se traduirait par un TRI 

théorique égal ou supérieur à 12,5%. La rémunération de l’investisseur sera plafonnée au-delà de 

cette performance. Le montant maximum du TRI Investisseur sera de 8,5%. 

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. 

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). 

 

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.213-1-

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. 
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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 

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 5,5% (en l’absence d’amortissement 
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anticipé et 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. 

 

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. 

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 CM-CIC Securities représentée par Pierre Gerval domicilié 

6 avenue de Provence 75009 Paris. 

Le représentant suppléant de la Masse est CM-CIC Securities représentée par Bruno Gaheri 

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 NYSE Euronext Paris. 

La date de cotation est prévue le 11 mars 2013 sous le code ISIN FR0011429562.  

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 89825792. 

 

 

D. Risques 

 

D.2 Principaux risques propres à l’émetteur 

Les facteurs de risques liés à l'Emetteur et à son activité sont décrits aux pages 34 à 37 du 

Document de Référence 2011 et aux pages 27 à 29 du Rapport Financier Semestriel 2012, 

incorporés par référence dans le présent Prospectus, et concernent : 

 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 : ce risque est limité en raison d’une gestion attentive de la liquidité 

dans le cadre de plans pluriannuels et à la génération de trésorerie sécurisée des 

investissements réalisés. 

 Le risque sur les entités ad-hoc : le risque est limité aux fonds propres apportés par 

l’Emetteur dans chaque structure qui porte un actif identifié. 

 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 30 juin 2012, 50% des 

prêts à long terme étaient à taux variable et étaient couverts à hauteur de 88% du principal 

des dettes.  

 Le risque de change : pas d’exposition de l’Emetteur à ce risque à ce jour. 

 Les risques juridiques et réglementaires : La direction juridique veille à la prise en compte 

des changements liés à l’évolution des textes législatifs ou règlementaires relatifs à 

l’activité de Foncière Atland. 

 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. 
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 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. Son niveau 

d’endettement net correspond à 67,1% de la valeur de marché des actifs immobiliers et des 

actifs en cours de construction au 30 juin 2012. 

 Le risque lié au service bancaire Au 30 juin 2012, l’encours total des dettes bancaires hors 

intérêts courus non échus est de 74 950 K€. Au 30 juin 2012, le groupe remplit l’ensemble 

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

 Le risque social et environnemental : Foncière Atland employant peu de salariés, le risque 

social est considéré comme limité. Les actifs détenus par Foncière Atland font l’objet 

d’audits environnementaux et techniques spécifiques lors de l’acquisition et ensuite d’un 

suivi régulier limitant ce risque. 

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

dépend de Atland SAS pour les fonctions de management et les fonctions administratives 

et financières. 

 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 et publie annuellement le rapport de synthèse des experts  

 

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 

mise en œuvre d’un remboursement anticipé pourrait réduire significativement le 

rendement attendu par les investisseurs ; 

 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 

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 ; 
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E. Offre 

 

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

 

Raisons de l’offre : 

L’année 2012 a permis à Foncière Atland de confirmer le bien-fondé de la stratégie qu’elle a 

engagée à partir de 2009. En 2013, Foncière Atland entend accélérer sa stratégie de développement 

autour de ses 3 métiers : 

• La concrétisation de nouveaux partenariats d’externalisation d’actifs, en privilégiant toujours 

des entreprises de premier plan et des investissements offrant des rendements garantis par des baux 

fermes de longue durée, à l’image des accords passés avec de grands acteurs institutionnels. 

• Le lancement de nouvelles opérations de construction de bâtiments clés en main en Ile-de-

France en bureaux, activités et commerces. 

• La poursuite du développement de l’asset management dans le cadre d’opérations structurées 

en co-investissement. 

 

Le renforcement des capacités financières permettra ainsi à Foncière Atland de poursuivre sa 

croissance et son développement. 

 

Utilisation du produit de l’émission : 

L’intégralité des fonds levés dans le cadre de l’émission seront investis dans des opérations 

affichants des taux de rendements internes élevés et notamment dans des opérations de construction 

de bâtiments clés en main où la demande est dynamique. Foncière Atland a ainsi annoncé 

(communiqué du chiffre d’affaires annuel 2012 du 31 janvier 2013), avoir signé des options pour 

l’acquisition de nouveaux terrains avec pour objectifs de développer : 

• 4 500 m² shon de commerces à Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise) 

• 10 000 m² shon d’activités à Bondoufle (Essonne) 

• 5 000 m² shon d’activités et de bureaux à Stains (Seine Saint Denis) 

 

Dans le cadre de son activité d’externalisation d’actifs, Foncière Atland souhaite également initier 

de nouveaux partenariats avec de grandes entreprises et saisir davantage d’opportunités sur un 

marché en plein développement.  

 

Enfin, Foncière Atland entend devenir un acteur reconnu dans la gestion d’actifs immobiliers et 

considère avoir les atouts indispensables à sa réussite sur ce marché : transparence de l’information 

(société cotée), expérience reconnue dans cette activité, forte empreinte immobilière des équipes 

dirigeantes. 

 

 

 

 

E.3 Modalités et les conditions de l’offre 

 

Conditions de l’Offre 

L’offre a été réalisée par placement privé du 18 février au 4 mars 2013. 

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.411-1, L.411-2, D.411-1 et D.411-4 du Code monétaire et financier.  

 

Montant de l’Offre 

5 000 000 € 

 

Nombre d’Obligations émises 

5 000 Obligations de 1000 € de valeur nominale 
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Calendrier indicatif  
 

6 mars 2013 Communiqué de presse annonçant le résultat de l’opération et 

indiquant le nombre définitif d’Obligations émises 

6 mars 2013 Visa de l’AMF sur le Prospectus  

7 mars 2013 Publication d’un Avis NYSE Euronext relatif au règlement-

livraison des titres et à l’admission aux négociations 

8 mars 2013 Règlement livraison des Obligations 

11 mars 2013 Admission aux négociations des Obligations 

 

 

Modalités de souscription 

Non applicable 

 

Intentions et engagements de souscription des actionnaires 

Non applicable 

 

Chef de File et Teneur de Livre 

CM-CIC Securities 6, avenue de Provence - 75009 Paris  

 

Service des titres, services d’agent de calcul et d’agent payeur : CM-CIC Securities 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 Teneur de Livre 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 2010 de l'Emetteur déposé le 9 juin 2011 auprès de l'Autorité des marchés 

financiers sous le numéro D. 11-0554  (le " DR2010") ;  

• le document de référence 2011 de l'Emetteur déposé le 15 mai 2012 auprès de l'Autorité des marchés 

financiers sous le numéro D. 12-0512(le " DR2011") ; et 

• le rapport financier semestriel 2012 de l'Emetteur pour la période allant du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 

(le " RS2012").  

 

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 (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  

DR2011 page 274 

RS2012 page 3 

1.2. Attestation des personnes responsables du document d'enregistrement  DR2011 page 274 

RS2012 page 3 

2. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES  

2.1. Nom et adresse des contrôleurs légaux des comptes de l'émetteur DR2011 page 275 

 

2.2. Changements intervenus DR2011 page 275 

RS2012 page 61 

4. FACTEURS DE RISQUE  

 DR2011 pages 34-37 

RS2012 Pages 27-30 

5. INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉMETTEUR  

5.1. Histoire et évolution de la société DR2011 page 9 

5.1.1. Raison sociale et le nom commercial de l'émetteur; DR2011 page 44 

5.1.2. Lieu et le numéro d'enregistrement de l’émetteur; DR2011 page 45 

5.1.3. Date de constitution et la durée de vie de l'émetteur, lorsqu'elle n'est pas 

indéterminée; 

DR2011 page 44 

5.1.4. Siège social, forme juridique de l'émetteur, législation régissant ses activités, 

pays d'origine, 

DR2011 page 44 

5.1.5. Evénement récent propre à l'émetteur et intéressant l'évaluation de sa 

solvabilité. 

DR2011 pages 9 et 67-

69 

5.2. Investissements DR2011 pages 28-30  

6. APERÇU DES ACTIVITÉS  

6.1. Principales activités  

6.1.1. Principales activités de l'émetteur DR2011 pages17-18 

6.2. Principaux marchés DR2011 pages 17-21 

7. ORGANIGRAMME  

7.1. Description du groupe auquel appartient l’émetteur  DR2011 pages 10-14 

http://www.fonciere-atland.fr/
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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; 

D2011 pages 238-254 

10.2. Conflits d'intérêts au niveau des organes d'administration, de direction  DR2011 page 203  

11. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE 

DIRECTION 

 

11.1. Informations détaillées sur le comité de l'audit de l'émetteur DR2011 pages 242-243 

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

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

DR2011 pages 238-244 

12. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES  

12.1. Détention et contrôle de l’émetteur DR2011 pages 47 / 51-

57 / 251-252 

13. INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 

SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L'ÉMETTEUR 

 

13.1. Informations financières historiques consolidées et individuelles 

a) bilan; 

b) compte de résultat; 

c) tableau de financement; et 

d) méthodes comptables et notes explicatives. 

 

 

DR2010 pages 133 -

183 / 186-213 

 

DR2011 pages 151-204 

/ 207-2032 

 

RS2012 pages 36-39 

13.3. Rapports des commissaires aux comptes DR2010 pages  

184, 214 

 

DR2011 pages 

204/232-233 

13.3.1 Déclaration attestant que les informations financières historiques ont été 

vérifiées. 

 

DR2010 page 255 

 

DR2011 page 274 

 

RS2012 page 3 

13.5. Informations financières intermédiaires et autres RS2012  

13.5.2 Informations financières relatives au premier semestre 2012  RS2012 pages 36 -39 

14. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

14.1. Capital social  

14.1.1 Montant du capital, nombre d’actions, caractéristiques 

 

DR2011 pages 47-49 

14.2. Acte constitutif et statuts  

14.2.1 Registre et le numéro d'entrée dans le registre; objet social DR2011 pages 44-47 

15. CONTRATS IMPORTANTS 

 

DR2011 pages 29-30 

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 

 

DR2011 pages 38-41 
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2. DEVELOPPEMENTS RECENTS 

Depuis la publication des résultats semestriels 2012, l'Emetteur a publié les communiqués suivants : 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

FONCIERE ATLAND arbitre un immeuble de bureaux et d’activités  

 en région toulousaine au profit d’une foncière privée 
 

 

 

Paris, le 4 juillet 2012 - Foncière Atland, partenaire immobilier des entreprises, cède un 
immeuble à usage de bureaux et d’activités situé rue Max Planck à Labège, en périphérie de 
Toulouse, au profit d’une Foncière privée. 

Livré en 1999, l’immeuble est entièrement loué à Natixis Car Lease dans le cadre d'un bail 
commercial ferme de 9 ans. Il développe une surface globale de 2 528 m² de bureaux et 
d’activités et dispose de 40 parkings extérieurs. 

C'est le deuxième arbitrage réalisé par Foncière Atland en région toulousaine où elle 
possède désormais 5 immeubles pour une superficie d'environ 19 700 m². 

Le prix de cette cession s’élève à 1,930 M€ net vendeur. 

La transaction a été réalisée par Arthur Loyd Toulouse. L'étude Attal & Associés conseillait 
le vendeur et l'étude de Maître Dusart conseillait l’acquéreur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contacts 

 

FONCIERE ATLAND   

Georges Rocchietta   

Président Directeur Général   

Jonathan Azoulay   

Directeur de l’Asset Management   

 : 01 40 72 20 20   
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois de 2012 

 

Chiffre d’affaires en hausse de 84 % 

Concrétisation de la stratégie de diversification : 

Contribution significative des revenus liés à l’activité de construction : + 5,6 
M€ 

Forte hausse des honoraires d’asset management : + 109 % 

 
Paris, le 18 octobre 2012 – Foncière Atland, partenaire immobilier des entreprises, publie 
aujourd’hui son chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de l’exercice 2012. 

 

 

Revenus (IFRS)  

En k€ 
30 septembre 
2012 

30 septembre 
2011 Variation 

Investissement / loyers 6 222    6 483 -4,0% 

Construction 5 626    - - 

Asset management 809    387 109,0% 

Total 12 657    6 870 84,2% 

 

A fin septembre, son chiffre d'affaires s'établit à 12,7 M€, à comparer à 6,9 M€ un an 
auparavant, soit une hausse de 84%. Malgré le léger repli des revenus locatifs (arbitrage 
d’actifs non stratégiques en 2011 et 2012), le chiffre d'affaires bénéficie de la contribution 
des revenus liés à l’activité de construction de bâtiments clés-en-main et des honoraires 
d'asset management. Cette progression démontre le succès à long terme de la stratégie de 
diversification de ses sources de revenus déployée par Foncière Atland. 

 

Faits marquants du troisième trimestre 

Construction : contribution des opérations de construction situées à Cormeilles-en-
Parisis (95) 
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Au cours de l’exercice 2011, Foncière Atland s’était principalement concentrée sur le 
montage de nouvelles opérations de construction qui lui ont permis d’appréhender des 
revenus en 2012 : 

Construction d’un bâtiment à usage mixte de 7 000 m² pour le compte de Came Group 
(leader international des automatismes du contrôle d’accès) dans le cadre d’une Vente en 
Etat de Futur Achèvement signée en juin 2012 pour une livraison prévue au cours du 
premier semestre 2013 ; 

Dans le parc d’activité Urban Valley qui compte déjà 3 bâtiments livrés et loués en 2010, 
construction d’un quatrième bâtiment de 2 344 m² pour la société Bâtimantes (acteur majeur 
dans le domaine du négoce sanitaire, chauffage, carrelage sous l’enseigne Aubade) dans le 
cadre d’un bail de 6 ans fermes. Livraison prévue en décembre 2012. 

 

Signature d’une nouvelle promesse d’acquisition d’un terrain à Cormeilles-en-Parisis :  

Par ailleurs, le 2 août 2012, Foncière Atland a signé une promesse synallagmatique de 
vente avec l’AFTRP concernant l’acquisition d’un terrain de 16 354 m², boulevard Joffre  
dans la ZAC des Bois Rochefort afin d’y réaliser un ensemble commercial d’environ 4 500 
m². 

 

Perspectives 

Foncière Atland poursuit sa stratégie de diversification de ses sources de revenus au travers 
de ses trois pôles d’activité : 

La concrétisation de nouveaux partenariats d’externalisation d’actifs, en privilégiant toujours 
des entreprises de premier plan et des investissements offrant des rendements garantis par 
des baux fermes de longue durée, à l’image des accords passés avec Keolis, Veolia 
Transport et MAAF Assurance 

Le lancement de nouvelles opérations de construction de clés en main en Ile-de-France 

La poursuite du développement de l’asset management dans le cadre de co-investissement. 

 

 

A propos de Foncière Atland : 

Partenaire immobilier des entreprises, Foncière Atland est une Société d’Investissements Immobiliers Cotée 
(SIIC) active en Ile-de-France et en régions. Au travers de ses activités d’investissement et de construction, la 
société souhaite devenir un acteur de référence sur le marché des externalisations d’actifs d’entreprises et la 
réalisation d’opérations de clés en main locatifs. 

A l’image des accords conclus avec Veolia Transport et Keolis, Foncière Atland privilégie les partenariats de long 
terme pour accompagner les entreprises dans leur développement. 

Foncière Atland est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr 
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FONCIERE ATLAND  

Georges Rocchietta  

Président Directeur Général 

  

Vincent Lamotte   

Directeur Financier   

 : 01 40 72 20 20  
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Foncière Atland : Lancement d’un ensemble commercial de 4 500 
m² à Cormeilles-en-Parisis (95) 

 
 

 

Paris, le 20 novembre 2012 – Foncière Atland, partenaire immobilier des entreprises, lance à 

Cormeilles-en-Parisis (95) son nouveau concept Shopping Valley avec un premier Retail Park de 
4 500 m

2
 et 200 places de parking. 

 

Foncière Atland développe ce projet sur un terrain de 1,6 hectare aménagé par l’Agence Foncière et 
Technique de la Région Parisienne (AFTRP).  

 

Ce Retail Park vient compléter l’offre commerciale des Bois Rocheforts. 

Il est composé d’un ensemble de moyennes et petites surfaces et d’un lot indépendant de 2 000 m² 
en cours de commercialisation auprès d’une enseigne nationale. 

Le projet fait l’objet d’une demande de certification auprès de Certivéa. 

La commercialisation est en cours, les autorisations administratives seront obtenues début 2013 et 
les bâtiments livrés au dernier trimestre de la même année. 

 

A propos de Foncière Atland 

Partenaire immobilier des entreprises, Foncière Atland est une Société d’Investissements Immobiliers Cotée 
(SIIC) active en Ile-de-France et en régions. Au travers de ses activités d’investissement et de construction pour 
compte propre, la société souhaite devenir un acteur de référence sur le marché des externalisations d’actifs 
d’entreprises et la réalisation d’opérations de clés en main locatifs. 

A l’image des accords conclus avec Veolia Transport et Keolis et Maaf Assurance, Foncière Atland privilégie les 
partenariats de long terme pour accompagner les entreprises dans leur développement. 

Foncière Atland est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr 
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Georges Rocchietta 

Président Directeur Général 

Christian Vallaud 

Directeur du développement 

 : 01 40 72 20 20 
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Foncière Atland : Lancement d’un parc d’activité Urban Valley de 
5 000 m² à Stains (93) 
 

 

Paris, le 4 décembre 2012 – Foncière Atland, partenaire immobilier des entreprises, lance un 

nouveau parc d’activité Urban Valley à Stains (93) sur un terrain aménagé par SEQUANO. 

 

Ce projet bénéficiera de la connexion au réseau routier A1, A86, N301 et d’une accessibilité à la 
future gare STAINS Cerisaie. Il développera 5 000 m² de locaux d’activité et de bureaux divisibles. 

 

Le concept Urban Valley de Foncière Atland est la concrétisation de plusieurs années d’études du 
marché et d’écoute de ses clients. Il privilégie des emplacements stratégiques avec un engagement 
fort de qualité de construction et une démarche environnementale volontariste afin de contribuer à la 
performance économique de ses utilisateurs.  

 

Le projet fait l’objet d’une demande de certification auprès de Certivéa. 

 

La commercialisation est en cours, les autorisations administratives seront obtenues début 2013. 

 

A propos de Foncière Atland 

Partenaire immobilier des entreprises, Foncière Atland est une Société d’Investissements Immobiliers Cotée 
(SIIC) active en Ile-de-France et en régions. Au travers de ses activités d’investissement et de construction pour 
compte propre, la société souhaite devenir un acteur de référence sur le marché des externalisations d’actifs 
d’entreprises et la réalisation d’opérations de clés en main locatifs. 

A l’image des accords conclus avec Veolia Transport, Keolis et Maaf Assurance, Foncière Atland privilégie les 
partenariats de long terme pour accompagner les entreprises dans leur développement. 

Foncière Atland est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr 

 

CONTACTS  

 

Georges Rocchietta 

Président Directeur Général 

Christian Vallaud 

Directeur du développement 

tel : 01 40 72 20 20 
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Chiffre d’affaires 2012 : + 85 % 

 
Accélération de l’activité de construction et d’asset management 

Près de 300 M€ d’actifs1 et 22,1 M€ de loyers2 sous gestion 

 
Paris, le 31 janvier 2013 – Foncière Atland, partenaire immobilier des entreprises, publie 
aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel. 

 

Foncière Atland a dégagé un chiffre d’affaires de 20,4 M€ en très forte croissance de 85 % 
par rapport à 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Évolution du chiffre d’affaires (en K€)                    Évolution du patrimoine sous gestion (en M€) 

 

L’année 2012 a permis à Foncière Atland de tirer les bénéfices de la stratégie engagée en 
2009 et axée sur trois métiers : 

 

Investissement : revenus locatifs de 8 185 K€ (en baisse de 3,3 % en raison d’arbitrages) 

 

Foncière Atland a maintenu ses efforts dans la gestion active de son patrimoine avec 
comme objectifs la sécurisation de ses cash-flows futurs et l’arbitrage d’actifs non 

                                                           

1
 Droits inclus 

2
 Hors charges 
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stratégiques avec la cession, à leur valeur d’expertise 2011, de 3 actifs pour environ 5,9 M€ 
net vendeur. 

 

Au 31 décembre 2012, le taux d’occupation du patrimoine locatif de Foncière Atland reste 
élevé à 95,9 % (97,7% sur l’intégralité du patrimoine sous gestion) pour une durée résiduelle 
moyenne ferme des baux de 4,4 années (7,2 années pour l’ensemble des actifs gérés). 

 

La valeur d’expertise droits inclus du patrimoine géré s’élève à près de 300 M€. 

Les actifs détenus en propre représentent 104,6 M€ et dégagent un rendement locatif net de 
7,99%. 

 

Asset management : chiffre d’affaires de 1 160 K€ 

 

La structuration, depuis 2010 au travers de co-investissements, de près de 170 M€ (coût 
complet) dans le cadre d‘opérations d’externalisation a permis le développement de l’activité 
d’asset management avec notamment : 

 

283 sites (commerces et bureaux) du Groupe MAAF co-acquis avec COFINIMMO S.A. 
(première société immobilière belge cotée) en contrepartie de la signature de baux d’une 
durée moyenne ferme de 10 ans. 

15 sites Veolia Transdev co-acquis avec la société d’investissement CETIM  en contrepartie 
de la signature de baux de 12 ans fermes. 

 

Le cash-flow d’honoraires d’asset et de property management récurrent représente 1160 K€ 
en 2012. 

 

Construction de bâtiments clés en main : contribution 2012 significative avec un 
chiffre d’affaires de 11 058 K€ 

 

Au cours de l’exercice 2011, Foncière Atland s’était concentrée sur le montage de nouvelles 
opérations de construction qui lui ont permis d’appréhender des revenus en 2012 : 

 

Construction d’un bâtiment à usage mixte de 7 000 m² pour le compte de Came Group 
(leader international des automatismes du contrôle d’accès) dans le cadre d’une Vente en 
Etat de Futur Achèvement signée en juin 2012 pour une livraison prévue au cours du 
deuxième trimestre 2013. 

Construction et livraison d’un quatrième bâtiment de 2 344 m² pour la société Bâtimantes au 
sein du parc d’activité Urban Valley de Cormeilles-en-Parisis. 

 

Foncière Atland a également signé des options pour l’acquisition de nouveaux terrains avec 
pour objectifs de développer : 

 

4 500 m² hon de commerces à Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise) 

10 000 m² hon d’activités à Bondoufle (Essonne) 

5 000 m² hon d’activités et de bureaux à Stains (Seine Saint Denis) 
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1er trimestre 2 321 2 382 - 2,6 %

2ème trimestre 5 905 2 258 + 161,5 %

3ème trimestre 4 431 2 230 + 98,7 %

4ème trimestre 7 745 4 184 + 85,1 %

TOTAL 20 403 11 054 + 84,6 %

Revenus IFRS (En K€) 2012 2011 Variation

Investissement (revenus locatifs) 8 185 8 464 - 3,3 %

Construction 11 058 - -

Asset management 1 160 2 590 - 55,2 %

TOTAL 20 403 11 054 + 84,6 %

Revenus IFRS (En K€) 2012 2011 Variation

 

Chiffre d’affaires consolidé 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution par métier 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2013 

En 2013, Foncière Atland entend poursuivre sa stratégie de développement autour de ses 3 
métiers : 

La concrétisation de nouveaux partenariats d’externalisation d’actifs, en privilégiant toujours 
des entreprises de premier plan et des investissements offrant des rendements garantis par 
des baux fermes de longue durée, à l’image des accords passés avec Keolis, Veolia 
Transdev et MAAF Assurances. 

Le lancement de nouvelles opérations de construction de clés en main en Ile-de-France en 
bureaux, activités et commerces. 

La poursuite du développement de l’asset management dans le cadre de co-investissement. 
 

A propos de Foncière Atland : 

Partenaire immobilier des entreprises, Foncière Atland est une Société d’Investissements Immobiliers Cotée 
(SIIC) active en Ile-de-France et en régions. Au travers de ses activités d’investissement et de construction, la 
société souhaite devenir un acteur de référence sur le marché des externalisations d’actifs d’entreprises et la 
réalisation d’opérations de clés en main. 

A l’image des accords conclus avec Veolia Trandev, Keolis et MAAF Assurances, Foncière Atland privilégie les 
partenariats long terme pour accompagner les entreprises dans leur développement. 

Foncière Atland est cotée sur Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere-atland.fr 

 

CONTACTS  

 

FONCIERE ATLAND 

Georges Rocchietta 

Président Directeur Général 

Vincent Lamotte 

Directeur Financier 

Tel : 01 40 72 20 20 
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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 pour les exercices clos le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 ainsi que les 

comptes consolidés au 30 juin 2012 incorporés par référence dans le présent Prospectus ont fait l’objet d’un 

rapport des commissaires aux comptes figurant respectivement aux pages 184 et 185 du Document de référence 

2010, aux pages 204 et 205 du Document de référence 2011 et aux pages 61 et 62 du Rapport Financier 

Semestriel 2012 qui contiennent des observations. 

 

Georges Rocchietta 

Président-directeur général 

 

Fait à Paris, le 5 mars 2013  
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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 risque 

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 risque relatifs à l’Emetteur sont décrits au paragraphe 1.6 (pages 34 à 37) du Document de 

Référence et au paragraphe 7 (pages 27 à 29) du Rapport Financier Semestriels 2012, incorporés par référence 

dans le présent prospectus. 

 

 

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 
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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 remboursées par anticipation ou 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 

Obligations qui pourraient être remboursées par anticipation, ce rendement étant 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. 

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 

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 »). 
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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. 

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. 
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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") 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 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, le Luxembourg et l'Autriche appliquent, 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 de 

35 % depuis le 1
er

 juillet 2011, et ce jusqu'à la fin de la période de transition. 

La Commission Européenne a proposé certaines modifications à la Directive qui peuvent, si elles sont 

transposées, modifier ou élargir le champ d'application de certaines exigences décrites ci-dessus. 

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. 

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 participant à l’Offre 

 

Le Chef de File et Teneur de Livre 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’Offre et utilisation du produit 

 

Raisons de l’offre : 

 

L’année 2012 a permis à Foncière Atland de tirer les bénéfices de la stratégie qu’elle a engagée à compter de 

2009. En 2013, Foncière Atland entend accélérer sa stratégie de développement autour de ses 3 métiers : 

 

• La concrétisation de nouveaux partenariats d’externalisation d’actifs, en privilégiant toujours des entreprises 

de premier plan et des investissements offrant des rendements garantis par des baux fermes de longue durée, à 

l’image des accords passés avec de grands acteurs institutionnels. 

• Le lancement de nouvelles opérations de construction de bâtiments clés en main en Ile-de-France en 

bureaux, activités et commerces. 

• La poursuite du développement de l’asset management dans le cadre d’opérations structurées en co-

investissement. 

 

Le renforcement des capacités financières permettra ainsi à Foncière Atland de poursuivre sa croissance et son 

développement. 

 

Utilisation du produit de l’émission : 

L’intégralité des fonds levés dans le cadre de l’émission seront investis dans des opérations affichants des taux 

de rendements internes élevés et notamment dans des opérations de construction de bâtiments clés en main où la 

demande est dynamique. Foncière Atland a ainsi annoncé (communiqué du chiffre d’affaires annuel 2012 du 31 

janvier 2013), avoir signé des options pour l’acquisition de nouveaux terrains avec pour objectifs de développer : 

 

• 4 500 m² de commerces à Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise) 

• 10 000 m² d’activités à Bondoufle (Essonne) 

• 5 000 m² d’activités et de bureaux à Stains (Seine Saint Denis) 

 

Dans le cadre de son activité d’externalisation d’actifs, Foncière Atland souhaite également initier de nouveaux 

partenariats avec de grandes entreprises et saisir davantage d’opportunités sur un marché en plein 

développement. 

 

Enfin, Foncière Atland entend devenir un acteur reconnu dans la gestion d’actifs immobiliers et considère avoir 

les atouts indispensables à sa réussite sur ce marché : transparence de l’information (société cotée), expérience 

reconnue dans cette activité, forte empreinte immobilière des équipes dirigeantes. 
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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 au porteur 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 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 8 mars 2013. 

L’admission des Obligations sur le marché de NYSE Euronext Paris est prévue le 11 mars 2013 sous le code 

ISIN FR0011429562. 

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 : CM-CIC 

Securities (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 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 CM-CIC Securities (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 CM-CIC Securities (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. 
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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 font l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France qui assurera la 

compensation des actions entre teneurs de compte-conservateurs. Elles feront également l’objet d’une demande 

d’admission aux opérations d’Euroclear Bank SA / NV et de Clearstream Banking SA (Luxembourg) sous le 

code commun 89825792 

 

Selon le calendrier indicatif, il est prévu que les Obligations soient négociables à partir du 11 mars 2013. 

 

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. 

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 une bourse ou sur tout autre 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 8 mars 2013 (inclus) (la "Date d'Emission") au 8 mars 2018 (exclu) (la "Date 

d'Echéance") au taux de 5,5 % l'an, payable annuellement à terme échu le 8 mars de chaque année (chacune une 
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"Date de Paiement d'Intérêt"). Le premier paiement d'intérêt sera effectué le 8 mars 2014 pour la période 

courant de la Date d'Emission (incluse) au 8 mars 2014 (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 5,5 % 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 8 mars 2018. 

 

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. 

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 5,5% et l’évolution de l’ANR 

EPRA de liquidation de l’Emetteur. Ce TRI théorique sera calculé selon la formule suivante : 

 

  ∑ 
     

             
    

 

   

 

Où 

« x » représente l’ANR EPRA de liquidation au 30 juin 2012 soit 35 173 250 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 5,5% sur un nominal égal à l’ANR 

EPRA de liquidation du 30 juin 2012  

« 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 (Réévaluation des 

immeubles de placements à la juste valeur) après retraitement (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 : 
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- Si le TRI théorique est inférieur à 6,5%, le TRI Investisseur proposé sera égale à 5,5%. 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 6,5% et inférieur ou égal à 7,5%, la Valeur de Remboursement sera 

fixée de telle manière que le TRI Investisseur soit égal à 6,5% auxquels viendront s’ajouter 50% de la 

surperformance au-delà de 6,5%. Soit la formule suivante : 

Si 6,5% ≤ TRI théorique ≤ 7,5%, alors le TRI Investisseur = 6,5% + 50% * (TRI théorique – 6,5%) 

- Si le TRI théorique est supérieur à 7,5%, la valeur de remboursement sera fixée de telle manière que le TRI 

Investisseur soit égal au TRI théorique entre 6,5% et 7,5% auquel viendront s’ajouter 30% de la surperformance 

au-delà de 7,5%. Soit la formule suivante : 

Si le TRI théorique ≥ 7,5%, alors le TRI Investisseur = 6,5% + (7,5% - 6,5%)*50% + 30%*(TRI théorique – 

7,5%) 

Dans tous les cas, le TRI Investisseur ne pourra pas dépasser 8,5%. 

 

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 +5,69% 

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 5,5%. 

- Si la progression de l’ANR EPRA de liquidation est égale ou supérieure à 5,69% et inférieure ou égale à 

11,61%, l’Emetteur versera une prime de remboursement. Compte tenu des intérêts versés de 5,5% par an, cela 

se traduirait par une performance globale (« TRI théorique ») de 6,5% à 7,5%. L’investisseur aura droit à 50% 

de cette surperformance au-delà de 6,5%. Le TRI Investisseur sera alors compris entre 6,5% et 7,0%. 

- Si la progression de l’ANR EPRA de liquidation est supérieure à 11,61% et inférieur ou égale à 44,90%, 

l’Emetteur versera une prime de remboursement. Compte tenu des intérêts versés de 5,5% par an, cela se 

traduirait par un TRI théorique de 7,5% à 12,5%. L’investisseur aura droit à 50% de la surperformance entre 

6,5% et 7,5% puis 30% de la surperformance au-delà de 7,5%. Le TRI Investisseur sera compris entre 7,0% et 

8,5%. 

- Si la progression de l’ANR EPRA est supérieure à 44,90%, l’Emetteur versera une prime de remboursement. 

Compte tenu des intérêts versés de 5,5% par an, cela se traduirait par un TRI théorique égal ou supérieur à 

12,5%. La rémunération de l’investisseur sera plafonnée au-delà de cette performance. Le montant maximum du 

TRI Investisseur sera de de 8,5%. 
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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 

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. 

 

Evolution de 

l'ANR sur 5 ans
TRI théorique TRI investisseur

Prime de 

remboursement

0,00% 5,50% 5,50% 0,00 €

2,00% 5,86% 5,50% 0,00 €

4,00% 6,21% 5,50% 0,00 €

5,69% 6,50% 6,50% 56,94 €

6,00% 6,55% 6,53% 58,47 €

8,00% 6,89% 6,70% 68,42 €

10,00% 7,23% 6,87% 78,31 €

11,61% 7,50% 7,00% 86,23 €

12,00% 7,56% 7,02% 87,39 €

14,00% 7,89% 7,12% 93,23 €

16,00% 8,22% 7,21% 99,03 €

18,00% 8,54% 7,31% 104,78 €

20,00% 8,85% 7,41% 110,47 €

22,00% 9,16% 7,50% 116,12 €

24,00% 9,47% 7,59% 121,72 €

26,00% 9,78% 7,68% 127,28 €

28,00% 10,08% 7,77% 132,79 €

30,00% 10,38% 7,86% 138,26 €

32,00% 10,67% 7,95% 143,68 €

34,00% 10,96% 8,04% 149,07 €

36,00% 11,25% 8,13% 154,41 €

38,00% 11,54% 8,21% 159,72 €

40,00% 11,82% 8,30% 164,98 €

42,00% 12,10% 8,38% 170,21 €

44,00% 12,37% 8,46% 175,40 €

44,90% 12,50% 8,50% 177,76 €

46,00% 12,65% 8,50% 177,76 €

48,00% 12,92% 8,50% 177,76 €

50,00% 13,19% 8,50% 177,76 €
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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, 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.213-1-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 

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 
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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. 

 

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. 

 

2 – Pour les opérations de distribution aux actionnaires au-delà d’un certain montant annuel  

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 et si le montant de 

l’ensemble de ces distributions cumulées sur une année glissante à une Date de Paiement d’Intérêt dépasse le 

montant annuel des intérêts versés aux Porteurs, alors l’ANR EPRA de liquidation qui servira au calcul de la 

Valeur de Remboursement devra être augmenté de la différence entre ce montant annuel distribué et le montant 

annuel des intérêts versés aux Porteurs de l’Obligation. 

 

En cas de retraitement, les porteurs d’Obligations seront informés, dans un délai de 15 jours calendaires suivant 

la prise d’effet du nouveau retraitement selon les stipulations du paragraphe 4.8.10. En outre, l’Emetteur rendra 

compte des éléments de calcul et des résultats de tout retraitement dans le rapport annuel suivant ce retraitement. 

 

4.8.10. Avis 

 

Tout avis aux Porteurs sera valablement donné s'il a été délivré à Euroclear France, NYSE 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. 
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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 5,5% (en l’absence d’amortissement anticipé et 

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 

 

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   CM-CIC Securities représentée par Pierre Gerval domicilié 6 avenue de 

Provence 75009 Paris. 

Le représentant suppléant de la Masse (le "Représentant Suppléant") est CM-CIC Securities représentée par 

Bruno Gaheri 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 7 février 2013, 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. 
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Conformément à la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par le Conseil d’administration, le Président 

directeur général a décidé le 4 mars 2013 de procéder à l’émission des Obligations dans les conditions précisées 

dans le présent prospectus. 

 

 

 

4.12. Date prévue d’émission 

 

 Le 8 mars 2013 

 

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. Directive 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 

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 d'un 

bénéficiaire effectif (au sens de la Directive Epargne), résident de cet autre Etat membre. Cependant, durant une 

période de transition, l'Autriche et le Luxembourg appliquent 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 de 35 % depuis le 1er 

juillet 2011, et ce jusqu'à la fin de la période de transition (au sens de la Directive Epargne). 

En outre, depuis le 1er juillet 2005, des pays non européens, ainsi que certains territoires dépendants de, ou 

associés à, certains Etats Membres, ont accepté d'adopter des mesures similaires (soit la fourniture d'information, 

soit une retenue à la source provisoire) quant aux paiements effectués par un agent payeur relevant de sa 

juridiction à ou, dans certaines circonstances, au profit d'un bénéficiaire effectif (au sens de la Directive 

Epargne), résident d'un Etat membre. En outre, les Etats Membres ont conclu des accords réciproques de 

fourniture d'informations ou de retenue à la source transitoire avec certains de ces territoires dépendants ou 

associés quant aux paiements effectués par un agent payeur dans un Etat Membre à ou, dans certaines 

circonstances, au profit d'un bénéficiaire effectif (au sens de la Directive Epargne), résident de l'un de ces 

territoires. 

Le 13 novembre 2008, la Commission Européenne a publié un projet détaillé d'amendements de la Directive 

Epargne, incluant un nombre de changements suggérés. Le Parlement Européen a approuvé une version 

amendée de ce projet le 24 avril 2009. Si l'un de ces changements proposés relativement à la Directive Epargne 

est adopté, l'ampleur des exigences susmentionnées pourrait être modifiée ou élargie. 

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 à l'obligation de déclarer 

aux autorités fiscales française certaines informations au titre des revenus payés à des bénéficiaires 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 

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 les 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"). En application de l'article 125 A III du Code général des impôts, si les 
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paiements au titre des Obligations s'effectuent dans un Etat Non Coopératif, une retenue à la source de 75 % sera 

applicable (sous réserve de certaines exceptions et des dispositions plus favorables de tout traité de double 

imposition qui serait applicable). 

En outre, 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 dans un Etat Non Coopératif. Dans certains cas, les intérêts et autres produits non 

déductibles pourraient être requalifiés en revenus distribués en application des 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, de 30 % ou 75 %, prévue à l'article 119 bis du Code général des impôts. 

Nonobstant ce qui précède, ni la retenue à la source de 75 % prévue à l'article 125 A III du Code général des 

impôts ni la non-déductibilité ne s'appliqueront à l'émission des Obligations si l'Emetteur démontre que cette 

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"). Conformément au Bulletin Officiel des Finances 

Publiques-Impôts publié le 12 septembre 2012 (BOI-INT-DG-20-50-20120912), paragraphe n°990, 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. 

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 

Obligations ne sont pas soumis à une retenue à la source au titre de l'article 125 A III du Code général des 

impôts. 

Il est à noter que les intérêts et autres produits versés au titre des Obligations à des personnes physiques 

résidentes fiscales de France sont soumis à des prélèvements sociaux obligatoires qui sont prélevés à la source. 

A compter du 1
er

 janvier 2013, ces revenus sont, sous réserve de certaines exceptions, soumis à un prélèvement à 

la source 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. 

 

 

5. CONDITIONS DE L’OFFRE 

 

5.1. Conditions, statistiques de l’offre, calendrier prévisionnel et modalités d’une demande de 

souscription 

 

5.1.1. Conditions de l’offre 

 

L’offre a été réalisée par placement privé du 18 février au 4 mars 2013. 

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.411-1, L.411-2, D.411-1 

et D.411-4 du Code monétaire et financier.  

 

 

5.1.2. Montant de l’émission 

 

5 000 000 euros 
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Nombre d’Obligations émises 

5 000 Obligations de 1000 € de valeur nominale 

 

 

5.1.3. Période et procédure de souscription 

 

5.1.3.1. Calendrier indicatif 

 

6 mars 2013 Communiqué de presse annonçant le résultat de l’opération et 

indiquant le nombre définitif d’Obligations émises 

6 mars 2013 Visa de l’AMF sur le Prospectus  

7 mars 2013 Publication d’un Avis NYSE Euronext relatif au règlement-

livraison des titres et à l’admission aux négociations 

8 mars 2013 Règlement livraison des Obligations 

11 mars 2013 Admission aux négociations des Obligations 

 

 

 

5.1.3.2. Procédure de souscription 

 

Non applicable 

 

 

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 
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Non applicable 

 

5.2.1.3. Restrictions applicables à l’offre 

 

 

La diffusion du présent Prospectus et la vente des obligations peuvent, dans certains pays, y compris les Etats-

Unis d’Amérique, le Royaume-Uni ou le Canada, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes 

en possession du présent Prospectus doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.  

 

Toute personne (y compris les trustees et les nominees) recevant ce Prospectus ne peut le distribuer ou le 

transmettre qu’en conformité avec les lois et réglementations qui sont applicables au lieu de distribution ou de 

transmission. Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission du 

Prospectus dans de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations du présent paragraphe. De 

façon générale, toute personne qui souhaite acheter des obligations objet du présent Prospectus hors de France 

devra s’assurer que cet exercice n’enfreint pas la législation qui lui est applicable. Le Prospectus, ou tout autre 

document relatif aux Obligations, ne pourra être distribué hors de France qu’en conformité avec les lois et 

réglementations applicables localement et ne pourra constituer une offre de souscription dans les pays où une 

telle offre enfreindrait la législation locale applicable. 

 

 

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 

 

Les Obligations sont émises au pair, soit 1000 euros payable en une seule fois à la date d’émission le 8 mars 

2013. 

Aucune commission ou frais à la charge des investisseurs n’ont été comptabilisés dans la fixation de ce prix 

d’émission des Obligations.  

Les investisseurs sont invités à obtenir des informations auprès de leurs intermédiaires au sujet des droits de 

garde et frais de négociation qui pourront leur être éventuellement appliqués dans le cadre de la souscription des 

obligations visées dans le présent Prospectus. 

 

 

 

5.4. Placement et prise ferme  

 

5.4.1. Coordonnées du Chef de File 

 

CM-CIC Securities  

6, avenue de Provence  

75009 Paris 

 

5.4.2. Coordonnées de l’établissement en charge du service des titres et du service financier 
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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 : CM-CIC 

Securities (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 NYSE Euronext Paris. 

Les conditions de négociation de l’ensemble des Obligations seront fixées dans un avis de NYSE Euronext 

diffusé le 7 mars 2013 selon le calendrier indicatif. 

La cotation des Obligations devrait avoir lieu le 11 mars 2013, sous le code ISIN FR0011429562 

 

 

6.2. Place de cotation des titres financiers de même catégorie que les Obligations 

 

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur NYSE Euronext Paris. 

La société n’a pas émis d’autre titre de créance que ceux qui font l’objet du présent prospectus. 

 

6.3. Contrat de liquidité sur les Obligations 

 

La société Foncière Atland a confié à CM-CIC Securities 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 €. 

 

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 
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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. 
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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. 

 

 

Patrimoine détenu en propre et patrimoine géré ou sous gestion :  

Le patrimoine détenu en propre par Foncière Atland est soit détenu directement par Foncière Atland soit par une 

société qu’elle contrôle. 

Patrimoine locatif détenu en propre (30/06/2012) Patrimoine locatif en co-investissement (30/06/2012) 

Surface de terrain totale 532 282 m² Surface de terrain totale 293 137 m² 

Surface bâtie 88 519 m² Surface bâtie 123 491 m² 

Loyer Annualisé (hors taxes et hors charges) 8 284 K€ Loyer Annualisé (hors taxes et hors charges) 13 626 K€ 

Loyer Annualisé (potentiel) 8 729 K€ Loyer Annualisé (potentiel) 13 817 K€ 

Valeur du patrimoine HD (1) 101,8 M€ Valeur du patrimoine HD (1) 179,6 M€ 

Taux d’occupation 96,4% Taux d’occupation 98,8 % 
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Taux de rendement net (2) 8,01% Taux de rendement net (2) 8,00% 

Taux de rendement brut (3) 8,51% Taux de rendement brut (3) 8,54% 

Durée résiduelle ferme des baux 4,3 ans Durée résiduelle ferme des baux 9,6 ans 

Un patrimoine qui représente : Un patrimoine qui représente : 

· 44 sites · 302 sites 

· 48 locataires · 297 locataires 

(1) Hors actifs en cours de construction 

(2) Loyer net / Coût d’acquisition droits inclus 

(3) Loyer net / valeur d’expertise hors droits 

 

 

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. 

 

 

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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