






ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

Bilan actif len K euros) Note 

ACTIFS NON COURANTS 

Goodwill 6.1 

Immobilisations incorporelles 

Droits d'utilisation des actifs loués 

Immeubles de placement 6.2 

Immobilisations corporelles 

Participations dans les entreprises associées 6.4 

Actifs financiers 6.3 

Impôts différés actifs 6. 5 

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 

ACTIFS COURANTS 

Stocks et en-cours 6.6 

Créances clients et autres débiteurs 6.7 

Actifs d'impôt exigibles 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.8 

TOTAL ACTIFS COURANTS 

Total actifs détenus en vue de leur vente 6. 9 

TOTAL ACTIF 

Bilan passif (en K euros) Note 

CAPITAUX PROPRES 

Capital apporté 6.10 

Réserves et résultats accumulés 

Résultat de la période 

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 

Participation ne donnant pas le contrôle 

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 

PASSIFS NON COURANTS 

Passifs financiers 6.11 

Obligations locatives non courantes 

Avantages du personnel 

Impôts différés passif 

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 

PASSIFS COURANTS 

Passifs financiers 6.11 

Obligations locatives courantes 

Provisions courantes 6.12 

Dettes fournisseurs et autres dettes 6.12 

Autres créditeurs 6.12 
- -- -

TOTAL PASSIFS COURANTS 

Total passifs lies aux actifs détenus en vue de leur vente 

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 

H&ifWEI 31/12/2021 

42 405 42 405 

6 686 7 770 

4 092 4 937 

91 711 94 433 

4 568 3 530 

2 985 2 975 

12 965 10 621 
----

2 287 2 258 

167 699 168 929 

85 643 92 700 

134 061 12 8 927 

449 1 2 64 

136 721 13 2 537 

356 874 355 428 

1 423 1 779 

525 996 526136 

l·EW!I 31/12/2021 

49 061 49 061 

83119 74 000 

5 210 16170 

137 390 139 231 

1251 1026 

138 641 140 257 

211 209 218 592 

2 352 3169 

389 440 

393 135 

214 343 222 336 

39 854 24 499 

1 845 1823 

2 400 1343 

72 446 80106 

54 590 54162 

171 136 161 933 

1876 1 610 

525 996 526136 



COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 

Compte de résultat (en I< euros) 

Chiffre d'affaires 

Charges externes et autres charges 

Impôts et taxes 

Charg_es de_ ersonnel 

Dotations nettes �u_x amorti_ssements et provisions _ 

Autres produits d'exploitation 

RÉSULTAT OPERATIONNEL COURANT 

Résultat net de cession 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 

Charges financières 

Produits financiers 

RÉSULTAT FINANCIER 

Impôt sur les bénéfices 

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 
dont part revenant aux actionnaires de la société mère 

dont_part revenant aux participations ne donnant pas le contrôl_e __ 

RÊSUL TAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION" 
De base 

Dilué 

Note 

7.1 

7.3 

7.4 

7.4 

7.5 

6.4 

6.10 

6.10 

30/06/2022 
(6 mols) 

86 034 
-56 195 

-750
-15 334

-5 480
270 

8 545 
1 642 

10187 

-3 574 
160 

-3 414 

-2 478 

4 295 
1 141 

5 436 
5 210 

226 
(< PAR ACTION) 

1,19€ 
1.19€ 

30/06/2021 
(6 mois) 

-----

76 922 

-53 575 

-439 

-12 967 

- 3 748 

385 

6 578 
796 

7 374 

-2 968 

118 

-2 850 
-1 410 

3 114
945 

4 0S9 

3 896 
163 

(C PAR ACTION) 
0,89€ 

0,88 € 

Le compte de résultat 2021 a été retraité de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui a été reclassée en" impôts sur les bénéfices" 
pour montant de 162 K€ 

État du résultat global consolidé 

(en K euros) 

Résultat net consolidé 

Variation de juste valeur des instruments dérivés de couverture 

Gains et r:>ertes ��tuatlels sur les régimes de retraites à prestations définies 

Autres éléments du résultat_global • _____ _ _ 

RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 

Dont 

Part du Groupe 

Participations ne donnant pas le contrôle 

Êléments recyclables en totalité par résultat. 

Note 
30/06/2022 

(6 mols) 

5 436 

30/06/2021 
(6 mois) 

1036 _ __ _ 
4 059 

116 
-19 113 

1149 

6 585 

6 354 
231 

97 

4 156 

3 993 

163 





Tableau des flux de trésorerie 

(en K euros) 

RÉSULTAT 

Êlimination des éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à 
l'exploitation 
Part dans les résultats des entreprises associées, nette des dividendes reçus 
Dotations aux amortissements et dépréciations (à l'exclusion de celles liées 
à l'actif circulant) 
Paiement fondé sur des actions 
Variation de la juste valeur des instruments financiers 
Autres produits et charges calculés 
Plus et moins-values de cession d'actifs immobiliers de placement 
Marge brute d'autofinancement après coû.t du financement et impôt 

Coût de l'endettement financier net - -- . - ------- -
Impôts 

Marge brute d'autofinancement avant coût du financement et impôt 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 
Intérêts versés ne.�ts"-------
lmpôts payés 

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ 

Décaissements sur acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 
Décaissements sur acquisition d'immeubles de placement 
Encaissements nets sur cession d'immeubles de placem� 
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières 
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières 
Trésorerie nette s/acquisitions et cessions de filiales 

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT 

Augmentation de capital de la société mère 
Augmentation de capital des filiales - Quote-part des minoritaires 
Dividendes payés aux actionnaires de la société mère 
Distribution des minoritaires 
Dépôts reçus 
Dépôts remboursés 
Encaissements provenant d'emprunts (y compris contrats de location 
financement) 
Remboursement emprunts --- - ----

Remboursement des obligations locatives 
Variation des crédits promoteurs 
Variation des autres fonds propres 

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 

VARIATION DE TRÉSORERIE 

TRÉSORERIE Â L'OUVERTURE - CF.§ 6.8 

TRÉSORERIE Â LA CLÔTURE - CF.§ 6.8 

Note 

6.4 

6.14.1 

7.3 

6.13 et 6.14.2 

6.14.3 -----

6.2 et 6.14.3 
7.3 

6.11 et 6.14.4 
6.11 et 6.14.4 

HkWHfl 30/06/2021 

5 436 4 059 

-1 141 -944 

4 139 4 139 
39 -323 

-1 20
189 -336 

-1 642 -796 
7019 5819 

3 414 2 850 
2 256 1 247 

72690 9917 

60 -9 274 
-3 588 -3 313 

-1101 -1 116 

8060 -3 786 

-1 411 -200 
-4 671 -7 860 
3 685 1 733 

-816 -628 
124 299 

-379 3 836 

-3 468 -2 820 

0 0 
0 143 
0 0 

-6 -144 
170 109 
-76 -10 

817 39 778 
-3 3�_9_ -11 646 

-933 -709
3148 7 416

1 0 

-238 34 937 

-4 354 28 330 

132177 123 505 

136 531 151 836 

Le compte de résultat 2021 a été retraité de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui a été reclassée en « impôts sur les bénéfices "· 
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Note 1 Informations générales 

Le Groupe Atland est un opérateur immobilier global côté sur 
Euronext Paris (Eurolist compartiment B). Grâce à son modèle de 
plateforme intégrée. A TLAND (anciennement Foncière Atland) 
couvre l'ensemble de la chaine de valeur de l'immobilier de la 
conception à la distribution de produits d'investissement 
immobiliers à destination d'une clientèle de particuliers et de 
professionnels. 

L'entité tête de Groupe, Atland, est une société anonyme dont le 
siège social est situé en France : 40, avenue George-V à Paris. 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés sont 
présentés en milliers d'Euros. La présente annexe fait partie 
intégrante des comptes consolidés intermédiaires arrêtés au 30 
juin 2022. 

Les comptes consolidés intermédiaires ont été arrêtés par le 
Conseil d'Administration en date du 28 juillet 2022. 

Les états financiers consolidés annuels du Groupe pour l'exercice 
clos le 31 décembre 2021 sont consultables sur Internet et 
disponibles sur demande au siège social de la société. 

1.1 Faits marquants 

Changements de dénomination sociale & évolution du 
modèle économique 

Au cours de l'Assemblée Générale Mixte d'Atland du 17 mai 2022, 
les actionnaires ont approuvé la proposition de modifier la 
dénomination sociale de « Foncière A TLAND » pour adopter celle 
d' « ATLAND ». À ce titre, un nouveau code mnémonique« ATLD 
» a été communiqué par Euronext en remplacement du code 
historique « FA TL ». La holding historique « A TLAND », membre 
du concert, a également changé de dénomination pour devenir « 
LANDCO ». 

L'assemblée générale a confirmé le modèle de développement en 
tant que plateforme intégrée de l'immobilier avec une volonté de 
couvrir l'ensemble de la chaine de valeur de l'immobilier de la 
conception à la distribution de produits d'investissement. 

Elargissement du concert ATLAND et sortie du régime 
SIIC 

Dans son communiqué du 3 mars 2022, la société a annoncé avoir 
été informée d'un projet de réorganisation du capital de son 
actionnaire principal, LANDCO, avec un renforcement de Monsieur 
Georges Rocchietta, co-fondateur et Président d'ATLAND, et 
d'une évolution du concert ATLAND au sein de la société cotée. 
Le 15 mars 2022, l'AMF a octroyé les dérogations demandées à 
l'obligation de déposer un projet d'offre publique (décision 
n°222C0638 publiée le 17 mars 2022). 

Conséquence du renforcement du concert avec l'arrivée de deux 
nouveaux actionnaires, le seuil de 60% en capital et en droits de 
vote a été franchi par le concert ATLAND. ATLAND ne respecte 
plus les conditions de son maintien dans le régime SIIC telles que 
prévues par l'article 208 C du Code général des Impôts. Cette 
sortie a néanmoins un impact limité sur la performance du Groupe 
compte tenu du poids croissant dans le cash-flow d'exploitation 
des autres métiers déjà soumis à l'impôt sur les sociétés. Le 
Groupe poursuit son activité d'investissement immobilier, 
principalement dans le cadre de club-deals ou de 
co-investissements minoritaires dans des fonds gérés par le 
Groupe, permettant d'optimiser l'allocation et le rendement des 
fonds propres investis. 

Exposition du groupe à la guerre en Ukraine 

Le groupe Atland ne dispose pas d'actifs ou de clients en Russie ni 
en Ukraine et n'a pas de dépendance directe aux 
approvisionnements dans ces 2 pays. Néanmoins, le contexte 
économique qui en découle entraine des conséquences indirectes 
sur les activités du Groupe, à savoir le renchérissement du coût 
des matières premières (au travers du coût de l'énergie). 

Le secteur du bâtiment, à l'instar du secteur industriel, connait des 
difficultés d'approvisionnement, dues notamment aux pénuries de 
matières premières telles que le bois, le métal et le PVC en 
particulier. Effet lié à la reprise post covid qui s'est accentué avec 
la guerre qui a éclaté en Ukraine au mois de février 2022. Les 
pénuries, notamment d'acier, et les difficultés 
d'approvisionnement, au regard des conditions d'acheminement 
sont constatées et la hausse des coûts des énergies fossiles dont 
dépendent encore fortement les matériaux utilisés dans l'activité 
immobilière, est un élément d'accélération de la hausse des coûts 
de construction. 

Le groupe reste mobilisé sur ces sujets en renforçant ses 
procédures en place à savoir: 

) Optimisation des achats avec la mise en place d'une structure 
dédiée au sein de la Direction Technique, qui référence des 
produits de second oeuvre et élabore les gammes de 
prestations pour les logements neufs. Elle mène donc un travail 
de centralisation des achats. Cette démarche vise à optimiser le 
coût et la qualité des achats ; 

) Poursuite d'un programme de sélection des prestataires clés 
incluant la vérification accrue de leur solidité financière. 
Parallèlement. ce processus permet de renforcer la maitrise des 
achats, le respect du calendrier d'exécution des chantiers et la 
qualité attendue; 

) Montage de partenariat avec des fournisseurs clés permettant 
de soutenir les entreprises compétentes mais fragilisées; 

) Hausse des taux d'intérêt et accès limité au financement pour le 
groupe et ses clients. 

Le groupe dispose d'instruments de couverture afin de limiter son 
exposition à la hausse des taux. Au 30 juin 2022, la position de 
taux est couverte à près de 75 %. Le Groupe surveille 
attentivement l'évolution des taux et notamment les 
conséquences suite à l'annonce de la Banque centrale européenne 
(BCE), le 21 juillet, d'augmenter ses taux d'intérêt pour la première 
fois en plus de dix ans pour faire face à l'inflation galopante. 

Pour ce qui est des clients du groupe, les impacts sont limités sur 
le premier semestre, mais la hausse des taux pourrait avoir des 
effets au cours du second semestre sur l'accès au financement des 
clients (tant pour le financement de résidences principales que 
pour les acquisitions en vue d'investissement), ou du groupe. 

) Risque d'attentisme des consommateurs et investisseurs 

Les fonds immobiliers accessibles au grand public signent un 
nouveau semestre record en termes de collecte. Selon les 
dernières statistiques publiées par l'ASPIM et l'IEIF, SCPI, OPCI, et 
sociétés civiles à vocation immobilière ont enregistré 8,1 Md€ de 
souscriptions nettes au 1er semestre 2022. Comme le souligne 
l'ASPIM dans son communiqué, ce volume progresse de 55% par 
rapport au 2ème semestre 2021 et se positionne 46% au-delà de 
son niveau du 1er semestre 2021. Ce niveau de performance est 
également supérieur à celle du deuxième semestre 2019 déjà 
exceptionnel avant l'impact de la crise sanitaire. 





En conséquence, le groupe a tenu compte des informations fiables 
dont il disposait à la date d'établissement des comptes consolidés 
résumés quant aux effets de cette guerre, l'exercice étant dans ce 
contexte sujet à incertitude. Ainsi, l'évaluation de ses principales 
estimations est listée ci-dessous 

) la reconnaissance du chiffre d'affaires et de la marge à 
l'avancement pour les opérations de promotion/construction 

) la juste valeur des immeubles de placement ainsi que les règles 
et méthodes comptables relatives aux immeubles de placement 
notamment les durées d'utilité et les dépréciations : 

) l'évaluation de la valeur de marché des stocks : 

) la juste valeur des instruments financiers : 

) l'évaluation des provisions et dépréciations ; 

) les estimations liées au goodwi/1 et aux options de vente 
accordées aux actionnaires minoritaires. 

Note 3 Périmètre de consolidation 

Périmètre au 30 juin 2022 

En raison des incertitudes inhérentes à tout processus 
d'évaluation, le Groupe révise ses estimations sur la base 
d'informations régulièrement mises à jour. Il est possible que les 
résultats futurs des opérations concernées diffèrent des 
estimations effectuées à la date de clôture des états financiers 
consolidés résumés. 

Outre l'utilisation d'estimations, la Direction du Groupe a fait 
usage de jugements pour définir le traitement comptable adéquat 
de certaines activités et transactions lorsque les normes et 
interprétations IFRS en vigueur ne traitent pas de manière précise 
des problématiques comptables concernées, notamment la 
reconnaissance des actifs d'impôts différés (en particulier sur 
déficits reportables). 

2.3 Définitions 

L'ensemble des termes utilisés dans ce document est défini dans 
le chapitre dédié intitulé « Glossaire ». 

_M _é_t _ho_d_e_s _d_e_co_n_s_o_li _d_at_i_o_n __ _________ --'_41:liA:;!-j,,MJj 
Intégration globale 25 42 118 185 

Co-entreprises O O O 0 

Entreprises associées 
Mises en équivalence 

TOTAL PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 

Périmètre au 31 décembre 2021 

Mét hodes de consolidation 

Intégration globale 
Co-entreprises 
Entre rises associées 
Mises en équiv _al_e_nc_e _ _  _ 

TOTAL PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION 

0 0 

26 43 

Investissement Asset Management 

25 42 
0 0 
0 0 

26 43 

0 

29 

147 

Promotion/ 
Construction 

118 
0 
0 

29 

147 

0 

31 

216 

TOTAL au 
31/12/2021 

185 
0 
0 

31 

216 





01/01/2022 - 30/06/2022 ,en /\ 2:1:0s) 

Actifs sectoriels 
Impôts différés actifs 
Créances d'impôts 
Actifs destinés à être cédé 

TOTAL ACTIF 

Passifs sectoriels 
Capitaux propres consolidés 
Impôts différés passifs 
Dettes d'impôts 
Passifs destinés à être cédés 

TOTAL PASSIF 

Besoin en Fonds de Roulement 

Promotion/ 
construction 

330 271 
780 

3 057 
0 

334 108 

213 629 
0 
71 
0 
0 

213 700 

-93 888 

Non Sectorisé (') 

0 

138 640 

138 640 

0 

Total au 
30/06/2022 

519 230 

2 286 

3 057 

1423 

525 996 

381786 

138 640 

393 

3 301 

1876 

525 996 

-92 554 

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

01/01/2021 - 30/06/2021 (en K euros) 

Actifs sectori=e=ls ___ _ 
Impôts différés actifs 
Créances d'im ôts 

�----

Actifs détenus en vue de leur vente 

TOTAL ACTIF 

Passifs sectoriels 
Capitaux propres consolidés 
Impôts différés passifs 
Dettes d'impôts 
Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur vente 

TOTAL PASSIF 

Besoin en Fonds de Roulement 

01/01/2021 - 30/06/2021 (en K euros) 
Promotion/ 

construction Non Sectorisé • 

Investissement 

204 196 
11 
0 

2 412 

206 619 

125 308 
0 
0 

32 
301 

125 641 

5 541 

Total au 
30/06/2021 

501405 

2 984 

Total au 
31/12/2021 

522 614 
2 258 
1 264 

0 

526 136 

385 717 
140 257 

135 
27 
0 

5 26136 
-92 277

Asset management 

46 145 
248 

0 
0 

46 393 
56 945 

0 
0 

369 
0 

57 314 
3 586 

Total au 
31/12 / 20 20 

474 948 
2 366 

Actifs sectoriels 
Impôts différés actifs 
Créances d'im ôts 

234 256 
2 543 

183 
0 

16 808 
182 

0 
0 

183 _____ _ 248 
Actifs détenus en vue de leur vente 

TOTAL ACTIF 

Passifs sectoriels 
Capitaux propres consolidés 
Impôts différés assifs 
Dettes d'impôts 
Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur vente 

TOTAL PASSIF 

Besoin en Fonds de Roulement 

236 982 

196 257 
0 

487 
927 

0 

197 671 

·52 792 

16 990 

5 
126 353 

__ o_ 
0 
0 

126 358 

0 

�12 

506 984 

378515 

126 353 

487 

1328 
301 

506 984 

-43665 

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

0 

477 562 
346 848 
129 529 

606 
579 

_o_ 

477 562 
·41 078





Note 6 Précisions sur certains postes du bilan consolidé 

6.1 Goodwi/1 

Décomposition (en K euros) 

Valeurs brutes 
30/06/2022 Perte de valeur 

Valeurs nettes 
30/06/2022 

Valeurs nettes 
31/12/2021 

Activité de services: gestion d'actifs réglementés 
Ac!i_�!é _d!i! P!OŒ'O!ion, con_?!r�_c:tion_!!! rei_nov.31:ion 

TOTAL GOODWILL 

Variations (en K euros) 01/01/2022·30/06/2022 

31/12/2021 
Variation de périmètre 

30/06/2022 

Ces goodwills correspondent à l'expérience et au savoir-faire des 
sociétés Atland Voisin. Fundimmo, Atland Résidentiel et Marianne 
Développement (acquises respectivement les 24 septembre 2015, 
3 juillet 2019, 15 novembre 2019 et 22 octobre 2020). 

Compte tenu de la génération de cash-flows et de sa 
structuration. le Groupe a identifié trois unités génératrices de 
trésorerie (UGT) 

1. la première "promotion / construction" (neuf) comprenant 
Atland Résidentiel et ses filiales, Atland Entreprises (tertiaire) 
ainsi que la société Marianne Développement 
(intergénérationnel); 

2. la seconde "asset management" comprenant notamment 
Atland Voisin et Fundimmo ; 

3. la troisième est l'activité "d'investissement" avec Atland et ses 
filiales. 

Les goodwills font l'objet d'un impairment test (annuel et 
semestriel en cas d'indice de perte de valeur) dans le cadre des 
trois UGT identifiées. 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

UGT Promotion/ Construction 

Cette UGT est composée d'Atland Résidentiel, Atland Entreprises 
et Marianne Développement et leurs filiales. 

La société a fait appel à un expert indépendant en décembre 2021 
afin de valoriser la société Atland Résidentiel et ses filiales. 
L'expert a utilisé la méthode de valorisation dite de l'ANR dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes : 

• marges nettes sur la base des bilans des opérations de 
promotion en cours ou sous promesse ; 

• taux d'impôt : 25,8 %. 
Les tests ont consisté à décoter les marges en fonction du stade 
d'avancement de chaque opération. 

Cette méthode est semblable à celle retenue par l'expert 
indépendant qui est intervenu lors de l'acquisition d'Atland 
Résidentiel et ses filiales par le groupe. La société a également 
utilisé la méthode des discounted cash-flow (DCF) pour 
corroborer ses résultats en retenant un taux d'actualisation de 
12,4%. La valeur d'entreprise issue de la méthode des DCF ne 
remet pas en cause la valeur d'entreprise déterminée par l'expert 
indépendant. 

Pour le test d'impairment au 30 juin 2022, la société n'a pas fait 
appel à un expert externe mais a renouvelé le calcul selon la 

14 702 

27 703 

42 405 

0 
0 

0 

Valeurs brutes 

42 405 
0 

42 405 

14 702 

27 703 

42405 

Perte de valeur 

0 
0 

0 

14 702 

27 703 

42 405 

Valeurs nettes 

42 405 
0 

42 405 

méthode des DCF en retenant un taux d'actualisation de 12,4% et 
un taux de croissance perpétuelle de 2%. 

La société a également procédé à une valorisation de la société � 
Marianne Développement et de ses filiales selon la même méthode � 
que celle retenue pour le calcul du goodwill définitif, en particulier 
pour le complément de prix relatif à l'exercice de la promesse 
d'achat des 40% correspondant à la part des minoritaires 

Compte tenu de l'écart entre les valeurs issues de ces méthodes et 
la valeur à tester, aucune perte de valeur potentielle n'apparait 
pour l'UGT « Promotion - Construction ». 

Une sensibilité de + ou - 1% sur le taux d'actualisation et de + ou -
0,5% sur le taux de croissance perpétuelle, conduirait à une 
évaluation des actifs économiques de l'UGT Promotion 
Construction toujours supérieures à leurs valeurs comptables au 
30 juin 2022. 

UGT Asset Management 

Cette UGT est composée des sociétés Atland Voisin et Fundimmo. 
Un expert indépendant procède annuellement (au 31 décembre) à 
une valorisation de la société Atland Voisin selon la méthode des 
discounted cash-flow (DCF) dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes : 

• taux d'actualisation : 8,9% ; 
■ taux d'impôt: 25,8%. 

Les tests ont consisté en l'application cumulative d'hypothèses 
dégradées: 

• d'une collecte nette annuelle divisée par 4 ; 
• d'un taux de marge d'Ebitda significativement revu à la 

baisse. 
Concernant Fundimmo, la valeur issue de l'expertise de décembre 
2020 a été conservée en l'absence de changement significatif du 
business plan. Par ailleurs, le Groupe ayant acquis le solde de la 
participation de Fundimmo en septembre 2021, elle a pu 
également confirmer l'amélioration de valeur de l'expertise 2020. 

Compte tenu de l'écart entre la valeur du DCF et la valeur à tester, 
aucune perte de valeur potentielle n'apparaît pour les sociétés 
concernées et donc pour l'UGT Asset Management au regard de 
ces hypothèses dégradées. 

Une sensibilité de + ou - 1% sur le taux d'actualisation conduirait à 
une évaluation des actifs économiques de l'UGT Asset 
management toujours supérieures à leurs valeurs comptables au 
30 juin 2022. 





6.3 Actifs financiers 

Décomposition ;en K euros) 

Titres de participation non consolidés en juste valeur 

Autres créances immobilisées 

Autres titres immobilisés 

Instruments dérivés non courants 

Autres immobilisations financières 

TOTAL AUTRES ACTIFS FINANCIERS 

Variations (en K euros) 01/01/2022-30/06/2022 

31;1y2021 

Mouvements de périmètre 

Variation de juste valeur des titres de participation non consolidés 
(conformément à IFRS 9) 

Augmentations 

Diminutions 

30/06/2022 

Les actifs financiers sont principalement constitués des titres non 
consolidés (sociétés dites Ad-Hoc) et créances rattachées dans le 
cadre des opérations de co-investissement. 

Les éléments relatifs à cette société au 30 juin 2022 sont les suivants: 

Valeurs brutes 

10 670 

0 

389 

2 249 

-294 

13 014 

Titres non consolidés 

Valeurs nettes 
30/06/2022 

4950 

4 437 

24 

1598 

1956 

12 965 

Dépréciations 

-49 

0 

0 

0 

0 

-49 

Valeurs nettes 
31/12/2021 

4192 

4 314 

24 

336 

1 755 

10 621 

Valeurs nettes 

10 621 

0 

389 

2 249 

-294 

12 965 

Les « titres non consolidés » sont essentiellement composés des 
titres des sociétés dites Ad-Hoc dans lesquelles le groupe n'est 
qu'un simple investisseur minoritaire (sans droit ni contrôle 
particulier). Il s'agit plus particulièrement de la SAS Paris Office 
Partnership (POP). 

Valeur Nette 
Date Comptable Expertises HD 

Métier Société Actif Détention Typologie acquisition base 100 base 100 

Paris Office 
Partnership 

Investissement (POP) Bureaux 

6.4 Participation dans les entreprises associées 

Décomposition (en K euros) 

Participations dans les entreprises associées 

3,23 % 

TOTAL PARTICIPATIONS NETTES DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES 

(en K euros) 

VALEUR DES TITRES EN DÉBUT DE L'EXERCICE 

Mouvements de périmètre 

Mouvements de capital 

Bureau 

Part du Groupe dans les résultats deJ'exercice 
- ----- - --

Dividendes distr
-"'
ib

c..:
u
c..:
é

.=.
s _ _  _ 

Autres 

VALEUR DES TITRES EN FIN D'EXERCICE 

24/11/2016 300 099 373 600 

Valeurs nettes 
30/06/2022 

Valeurs nettes 
31/12/2021 

2 985 

2 985 

J-Wt#MN 

2 975 

2 975 

31/12/2021 

2 975 1 616 

0 380 

0 0 

1 141 2 005 

-1 131 -1 026 
- --- --

0 0 

2 985 2 975 





Quote-part dans le résultat consolidé (en K euros) 

SCI Synerland 

SCCV Osny 

SCCV Cormeilles Sarrail 

SCCV Gonesse 

SCCV Vauréal Boris Vian 

SCCV Adim At/and 

SCCV Cormeilles Nancy 

SCCV Jules Cesar Franconville 

Autres 

TOTAL 

6.5 Impôts différés 

HtMIM!I 30/06/2021 

51 54 

239 0 

216 4 

44 103 

256 511 

18 110 

245 62 

21 76 

51 25 

1141 945 

Les impôts différés actifs nets correspondent principalement aux économies d'impôts sur report déficitaire que le Groupe s'attend à obtenir 

à une échéance proche et fiable. 

6.6 Stocks et encours 

Décomposition ,�.-1 K euros) 

Stocks et travaux en cours 

TOTAL STOCKS ET TRAVAUX 

ENCOURS 

Variations (en K euros) 

31/12/2021 

Variation 

Dotations 

Reprises 

30/06/2022 

Valeurs brutes Dépreciation Valeurs nettes 
30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 

86174 -531 85643 

86174 -531 85 643 

Stocks bruts 

93 461 

-7 287 

86 174 

Valeurs brlltes Dépréciation Valeurs nettes 
31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 

93 461 -761 92 700 

93 461 -761 92 700 

Dépréciations Stocks nets 

-761 92 700 

-7 287 

-49 -49 

279 279 

-531 85 643 





6.10 Capitaux propres 

Évolution du capital 

(en euros) 

31/12/2021 

30/06/2022 

L'assemblée du 20 mai 2021 a créé une nouvelle catégorie 
d'actions de préférence ne pouvant être émises que dans le cadre 
d'un plan d'attribution gratuite d'actions à émettre réservées à 
une catégorie de salariés du groupe sous des conditions de 
présence et de performance. 

Actions propres 
L'Assemblée Générale Mixte du 17 mai 2022 a renouvelé le 
programme de rachat d'actions et a autorisé le Conseil 
d'administration à acheter un nombre maximal d'actions 
représentant jusqu'à B % du nombre des actions composant le 
capital de la société et pour un montant total consacré à ces 
acquisitions qui ne pourra pas dépasser vingt-six millions sept 
cent soixante mille quatre cent cinquante euros (24 976 420 €) 
avec un prix maximum d'achat par actions qui ne pourra excéder 
soixante euros (70 €) afin d'alimenter le contrat de liquidité signé 
le 9 janvier 2007 avec le CM-CIC Securities. 

Date 
Nombre Date d'acquisition 

d'actions d'attribution prévisionnelle 

Nombre d'actions Nominal Total 

4 460 075 11 49 060 825 

4 460 075 11 49 060 825 

Le programme de rachat a été mis en œuvre, pour une durée de 
18 mois à compter du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 17 
mai 2022. Elle annule et remplace l'autorisation antérieurement 
consentie et mise en œuvre sous la onzième résolution de 
l'Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2021. 

Sous l'empire de la délégation actuelle et précédente, le Conseil 
d'administration a utilisé ce droit. Ainsi, au 30 juin 2022, le nombre 
d'actions auto-détenues est de 113 379 dont 15 678 au travers du 
contrat de liquidité avec le CIC Securities. 

Dans les comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2022, ces 
actions ont été portées en déduction des capitaux propres et ont 
été exclues du nombre moyen pondéré d'actions en circulation. 

Dilution et actions gratuites 
Au 30 juin 2022, la société a émis 18 plans d'actions gratuites pour 
un total de 208 342 actions dont cinq sont encore en cours pour 
un total de 24 592 actions selon le détail suivant: 

Attribuée Caduques/ Plan enConditionnées 
Plan atribuées des actions des actionsdéfinitivement perdues cours(performance) Présence 

12 B 605 31/03/2020 31/03/2023 

14 4 500 04/03/2021 04/03/2023 

16 1 180 08/11/2021 <2.§_/03/2023 

17 590 08/11/2021 08/11/2023 

18 9 717 22/03/2022 22/03/2025 

TOTAL 208 342 

Pour les plans 12, 14, 17 et 18, il n'y a pas de condition de 
performance, ceux-ci ne sont conditionnés qu'à la présence des 
salariés. 

Pour le plan 16, les actions sont conditionnées à un objectif de 
réalisation d'un premier investissement sur une période limitée en 
temps pour Atland Voisin. 

Résultat par action 

EnK€ 

Numérateur 

Résultat net, part du Groupe 

Dénominateur 

Nombre ma en d'actions pondéré non dilué 

Effet�des actions potentielles dilutives __ 

Droits d'attribution d'actions gratuites 

Effet dilutif potentiel total 

Nombre ma en d'actions pondéré dilué 

RESULTAT NET, PART DU GROUPE, NON DILUE PAR ACTIONS (EN €) 

RESULTAT NET, PART DU GROUPE, DILUE PAR ACTIONS (EN€) 

0 8 605 0 B 605 

0 4 500 0 4 500 

0 1180 1 180 1 180 

0 590 0 590 

0 9 717 0 9 717 

116 626 67 360 24 592 1 180 24 592 

En complément de ces plans, à, la suite de l'assemblée générale 
du 20 mai 2021, le conseil d'administration du 26 juillet 2021 a 
octroyé 852 actions gratuites avec droit de préférence pouvant 
donner lieu à une émission maximum de 63 900 actions nouvelles 
sous des conditions de performance au 31 décembre 2024 et de 
présence le 26 juillet 2025. 

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

HtiUIM!I 

5 210 040 

4 363 657 

21966 

21 966 

4 385 623 

1,19 € 

119 € 

30/06/2021 

3 895 854 

4 373 869 

47286 

41 286 

4 415 155 

0,89 € 

0,88 € 





Instruments de trésorerie 

Au 30 juin 2022, le Groupe utilise des instruments financiers de 

couverture de taux pour se prémunir contre les fluctuations des 

taux d'intérêt. Ces contrats ont fait l'objet d'une évaluation 

externe et leur juste valeur a ainsi donné lieu à la comptabilisation 

d'un actif de 1 598 K€ et d'un passif de 14 K€, soit un gain net de 1 

584 K€. Pour mémoire, le solde de la valorisation au 31 décembre 

2021 faisait ressortir un gain net de 253 K€. 

Taux moyen de la dette 

Le taux d'intérêt moyen du Groupe (hors emprunt obligataire et 

obligations locatives liées à IFRS 16) s'élève à 1.79 % au 30 juin 

2022 contre 2,10 % au 31 décembre 2021. 

Il est de 2,39% si on inclut le coût de l'EuroPP. 

Emprunt Emprunts auprès Dettes liées 
obligataire non des établissements Emprunts aux obligations 

(Variations en K euros) convertible de crédit Crédits-bails locatives (IFRS 16) 

Solde au 31/12/2021 

Augmentations 

Remboursements 

Autres (dont reclassement en IFRS 5) 

SOLDE AU 30/06/2022 

Co venants 

Au 30 juin 2022, l'encours total des dettes bancaires affectées à 

l'acquisition d'actifs (hors intérêts courus non échus) est de 140 

337 K€ hors emprunt obligataire, obligations locatives et crédits 

promoteurs (172 340 K€ avec emprunt obligataire). Les prêts 

bancaires consentis contiennent pour certains les clauses 

d'exigibilité anticipée ainsi que des clauses de covenant 

couramment pratiquées (notamment exigence du maintien d'un 

LTV 

- loan ta value - compris entre 60 % et 80 %, un ICR - interest 

coverage ratio - supérieur à 200 % et un DSCR debt service 

coverage ratio supérieur à 110 %). 

La société communique, de manière semestrielle, à la demande 

des organismes de crédits, l'évolution de ces ratios. Au 30 juin 

2022, le Groupe remplit l'ensemble de ses obligations 

contractuelles relatives à ces clauses d'exigibilité anticipée. 

32 001 

0 

0 

0 

32 001 

140 866 

802 

-3 278 

-1 722 

136 668 

1 930 4 992 

0 159 

-80 -933 

0 -21 

1 850 4197 

Par ailleurs, la souscription de la dette corporate de 75 M€, le 15 

novembre 2019, par Atland Group, a donné lieu à la mise en place 

de deux covenants 

Ratio Rl - leverage ratio : correspond au rapport de l'Ebitda sur les 

dettes financières nettes corporate du Groupe. 

Ratio R2 - loan to value of activities : correspond au rapport des 

dettes financières nettes hors promotion sur la juste valeur des 

actifs du Groupe, en ce compris les immeubles de placement, 

l'activité de promotion, l'activité d'asset management et les titres 

de participation. 

Ces deux covenants sont respectés au 30 juin 2022. 

Couverture de la dette 

Au 30 juin 2022, la position de taux est couverte à plus de 75 % 

contre près de 85 % à fin décembre 2021 y compris l'emprunt 

obligataire EuroPP et les obligations locatives. 

30/06/2022 31/12/2021 

Montant (en K euros) 

Emprunts et dettes financières (1) 

Obligations locatives (IFRS 16) 

Obligations non convertibles 

PASSIF FINANCIER NET AVANT GESTION 

En proportion hors emp. Obligataire 

En proportion y/c emp. Obligataire 

PASSIF FINANCIER NET AVANT GESTION 

Couverture 

Juste valeur positive 

Juste valeur négative 

Total couverture 

PASSIF FINANCIER NET APRÈS GESTION 

Taux fixe Taux variable TOT AL 

17 763 

4 197 

32 001 

S3 963 

12,66% 

30,57% 

53 963 

53 963 

122 573 

0 

0 

122 573 

87,34 % 

69,43% 

122 573 

1598 

14 

-1584 

120 989 

140 337 

4197 

32 001 

176 537 

100% 

100% 

176 537 

1598 

14 

-1584 

174 952 

Y compris emprunts relatifs aux immeubles destinés à la vente. 

Taux fixe Taux variable TOTAL 

17 776 125 021 142 797 

4 992 0 4 992 

32 001 0 32 001 

54770 125 021 179 791 

72,59 % 87,55 % 700 % 

30,74 % 69,54 % 700 % 

54770 125 021 179 791 

336 336 

83 83 

-253 -253 

54770 124 768 179 538 





Informations sur les instruments financiers 

Le tableau ci-dessous présente la hiérarchisation de la juste valeur 
des instruments financiers du Groupe selon les trois niveaux 
suivants 

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

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

} niveau 3 : la juste valeur est déterminée sur la base de données 
non observables directement. 

(en K euros) Note 

Actifs et 
passifs 

désignés 
à la juste 

valeur par 
résultat 

Instruments 
financiers 

disponibles 
à la vente 

Prêts et 
créances 

Passifs 
au coût 
amorti 

Total 
valeur 
nette 

comptable 

Cotations 
sur un 

marché 
actif -

Niveau 1 

Modèle 
interne sur 

des données 
observables 

- Niveau 2 

Modèle 
interne sur 

des données 
non 

observables 
-Niveau 3 

Titres immobilisés non 
consolidés 
Instruments dérivés de 
couverture 

6.3 

6.3 

4 949 24 

1 598 
------- -

Dépôts de garantie verses 
Comptes courants et autres 
créances financières 
Valeurs mobilières de 
placement 
Dlsponlbilitës et trésorerie 

TOTAL ACTIFS FINANCIERS 

Emprunts obligataires 
Emprunts auprès des étbs 
de crédit 
Crédits promoteurs 
Obligations locatives 
Emprunts - Crédit-bail 
Actionnaires - Dividendes à 
verser 
Autres dettes financières 

- ----

Instruments dérivés de 
couverture 
Dépôts de garantie reçus 
Découverts bancaires 
Fonds propres 

TOTAL PASSIFS 
FINANCIERS 

6.3 

6.3 

6.8 
6.8 

6.11 

6.11 

6.11 

6.11 
6.11 
6.8 
6.11 

----

10 020 

11 618 

14 

14 

6.12 Dettes fournisseurs et autres dettes 

Décomposition (en K euros) 

Fournisseurs 
Fournisseurs d'immobilisations 

DETTES FOURNISSEURS 

PROVISIONS COURANTES 

Clients créditeurs 
Dettes sociales et fiscales 
Dettes sur cc-promoteurs 
Dette d'impôt 
Charges appelées d'avance 
Dettes diverses 
Produits constatés d'av� 

AUTRES CRÉDITEURS 

TOTAL PASSIFS LIES AUX ACTIFS DESTINES A LA VENTE 

TOTAL PASSIFS COURANTS 

1 956 

4 437 

126 701 

4 949 133 118 0 

32 274 

137 765 
63 638 

4 197 
1 850 

7 805 
3 936 

4 973 

1 598 
1 956 

4 437 

10 020 
126 701 

149 685 

32 274 

137 765 
63 638 

4 197 
1 850 

7 805 
3 936 

10 020 
126 701 

136 721 

------ ---

3 591 
190 

14 
3 591 

19Q 

255 246 255 260 

------

190 

190 

HŒM!I 
70460 

1 986 

72 446 

2400 

1 560 

39 490 

4345 

692 

991 

6n1 

785 

54 590 

1 876 

131 312 

1 598 
1 956 

4 437 

7 991 

32 274 

4 973 

4 973 

137 765
'-

----
63 638 

4 197 
1 850 

7 805 
3 936 

14 
3 591 

255 071 

31/12/2021 

73 427 
6 679 

80106 

1 343 

1440 
40 854 

5 094 
27 

870 
4 963 

915 

55 506 

1 610 

163 544 





Note 7 Informations sur le compte de résultat 

7.1 Chiffre d'affaires 

(en K euros) 

Investissement (revenus locatifs) 
Promotion - Construction 
Asset mélnagement 

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 

7.2 Détail de l'Ebitda Récurrent Retraité 

L'Ebitda Récurrent Retraité est défini dans le glossaire de ce document. 

(en K euros) 

Résultat opérationnel courant 
Amortissements et dépréciations des immobilisations 
Paiements en actions 
Divide[ldes reçus des entreprises comptabilisées par équivalence et ayant une nature 
opérationnelle (retraités du coût de l'endettement financier net, des 

E@f#jtfijcffiijj 30/06/2021 (6 mois) 

3 741 3 685 
63 OSO 
19243 

86 034 

HDHll 
8545 

4139 
39 

57 617 
15 620 

76 922 

30/06/2021 

6 578 
3 748 

-323 

amortissements et dépréciations des immobilisations ainsi que de l'impô!) _____ _ ___ _ 1170 1237 
Éléments non récurrents 

EBITDA RÉCURRENT RETRAITÉ 

7.3 Résultat sur cessions d'actifs 

(En K euros) 

Produits de cession 
Frais de cession 
lndem_ni�é de re_mboursement anticipé sur e_mprunt 
Produits de cession (valeur nette) 
Valeur nette comptable des éléments cédés et autres frais 

RESULTAT DE CESSION NET D'ACTIFS NON COURANTS 

Cession de 3 sites Speedy situés en lie-de-France, 

7.4 Résultat financier 

(en K euros) 

Produits fina ..... n
-"

c ..... ie ..... rs'--- --
Charges financières 
Juste valeur des titres de participation non consolidés (IFRS 9_l_ 
Juste valeur des_valeurs mobilières de placement __ 
Coût de l'endettement financier net 

---- - -

Juste valeur des contrats de couvertures 
Autres 
Autres produits et charges financiers 

RÉSULTAT FINANCIER 

30/06/22 

Immeuble de 
placement•� 

3 685 
·303 

0 
3382 
-1740 

1642 

605 310 

14499 11 550 

30/06/21 

Immeubles de Titres de 
placement participation 
(Cêba.zat) Transbus TOTAL 

1735 55 1 790 
-2 0 -2
0 0 0 

1 733 55 1 788 
-992 0 -992 

741 55 796 

WHkt#Hfoini·@I 30/06/2021(6 mois) 

149 116 

.3 517 -2 968 

0 0 

0 0 

------·
-=
3 ..... 3

c.=
6

c=
8 ______ -2 852 

·42 2 

-4 0 

-46 2 

·3 414 ·2 850 





Note 8 Informations complémentaires 

8.1 Engagements hors bilan 

Au titre des sociétés intégrées globalement, les engagements sont les suivants : 

(En K euros) 

Engagements reçus liés au financement (dont sur PGE) 

Engagements reçus liés au périmètre: garanties de passif reçues 

Engagements reçus liés aux activités opérationnelles 

Cautions reçues dans le cadre de la loi Hoguet (France) 

Cautions reçues d_!ls locataires 

Promesses unilatérales reçues sur le foncier et autres engagements 

Autres engagements reçus liés aux activités opérationnelles 

TOTAL ENGAGEMENTS RECUS 

Engagements donn� liés au financement 

Inscription en privilèges de prêteurs de deniers 

Hypothèque ou promesse d'affectation hypothécaire 

Engagements donnés liés au périmètre : garanties de passifs donnés 

Engagements donnés liés aux activités opérationnelles 

Garanties d'achèvements des travaux 

----

MW111 
15489 

6153 

12 894 

11 160 

268 

0 

1466 

34 536 

116 809 

71761 

45 048 

22 

79343 

58 680 

31/12/21 

1 089 

6153 

7 776 

7040 

736 

0 

0 

15 018 

124 696 

67 289 

63407 

22 

79 562 

62 778 

Garanties données sur paieme11t à terme d'actifs __________________ _ 0 0 

Cautions d'indemnités d'immobilisations 0 0 

Garantie de paiement lndJJ,m(lités d'immobilisations consenties au terme de PUV et PSV 11 071 73239 

Autres cautions et garanties données 

TOTAL ENGAGEMENTS DONNES 

Le groupe ne dispose pas, au 30 juin 2022, de lignes de crédit 

disponibles non utilisées à l'exception des financements adossés à 
la construction d'actif à court terme et long terme. 

Les titres des sociétés ATLAND RESIDENTIEL, ATLAND 
ENTREPRISES, ATLAND VOISIN et FUNDIMMO ainsi que les 

comptes bancaires de la société A TLAND GROUP font l'objet d'un 

nantissement dans la cadre du financement obtenu pour le rachat 
de la société Atland Résidentiel. 

Engagements réciproques 

Pour assurer la maîtrise foncière des futures opérations de 

promotion, le groupe signe des promesses de vente unilatérales 

ou synallagmatiques avec les propriétaires de terrain 

) dans le cas d'une promesse unilatérale de vente (PUV), le 

propriétaire s'engage à vendre son terrain. En contrepartie, le 

groupe peut s'engager à verser une indemnité d'immobilisation 

qui sera acquise au propriétaire si l'opération ne se réalise pas ; 

) dans le cas d'une promesse synallagmatique de vente (PSV), le 

propriétaire s'engage à vendre son terrain et le groupe 

s'engage à l'acheter si les conditions suspensives sont levées. Le 

groupe s'engage à payer une indemnité ou clause pénale s'il 

renonce à acheter le terrain malgré la levée de l'ensemble des 
conditions suspensives. 

9592 4205 

196174 204 28 0 

Le montant des promesses actives d'achat et de vente s'élève 

respectivement à 6,6 M€ et 3,4 M€. 

8.2 Description générale des principales 
dispositions des contrats de locations 

Au 30 juin 2022, l'ensemble du patrimoine du Groupe est localisé 
en France, et se trouve donc régi par le droit français. 

La durée moyenne résiduelle ferme des baux s'établit à 5,2 années 
au 30 juin 2022. 

Le loyer est habituellement perçu trimestriellement à échoir et est 

indexé annuellement et en totalité sur l'indice ICC ou ILA T. 

8.3 Revenus minimaux garantis dans le cadre 
des contrats de location simple signés au 
30 juin 2022 

Les loyers futurs minimaux à recevoir jusqu'à la prochaine date de 

résiliation possible au titre des contrats de location simple se 
répartissent ainsi 

(en K euros) À moins d'l an De 1 à 5 ans À plus de 5 ans Total 

Loyers minimaux garantis 7 481 32 514 16 550 56 545 
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