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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés             

Exercice clos le 31 décembre 2019 

A l'assemblée générale des actionnaires de la société Foncière Atland,   

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes consolidés de la société Foncière Atland relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le 
conseil d’administration le 31 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans 
un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans 
l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations 
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de 
l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité des 
comptes et de l’audit. 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » 
du présent rapport.  
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Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 
sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et 
notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 

Observation  

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les effets 
du changement de méthode comptable issus de l’application de la norme IFRS 16 exposés dans 
la note 2.1 de l’annexe des comptes consolidés. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit  

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à 
la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit 
relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les 
plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que 
nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés 
pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation 
de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces 
comptes consolidés pris isolément.  
 

Reconnaissance du chiffre d’affaires de l’activité Asset Management et Gestion d’Actifs 

(Notes 1, 2.3.21, 5 et 7.1 des états financiers consolidés) 

Risque identifié 

Au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires net consolidé de l’activité Asset Management et 
Gestion d’Actifs (34,4 millions d’euros) est principalement porté par la société Voisin  
(27,7 millions d’euros), société de gestion de portefeuilles de SCPI et d’OPCI. Cette dernière 
représente 27% du chiffre d’affaires total consolidé de Foncière Atland à fin 2019 et 60% du 
résultat opérationnel.  

Les deux sources de revenus générées par l’activité de gestion de portefeuilles de SCPI et 
d’OPPCI sont les suivantes : 

− honoraires de souscription nets des rétrocessions aux agents ; 
− honoraires de gestion correspondant soit à un % des revenus locatifs pour les SCPI, soit 

à un % de l’actif net pour les OPPCI.  
 

Compte tenu du caractère significatif du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de l’activité 
de gestion de portefeuilles dans les états financiers consolidés de Foncière Atland au  
31 décembre 2019, nous avons considéré la reconnaissance du chiffre d’affaires de l’activité 
Asset Management et Gestion d’Actifs comme étant un point clé de l’audit.  
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Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque 

Nous nous sommes assurés de la conformité de la méthodologie appliquée par le Groupe aux 
normes comptables en vigueur et de la pertinence de l’information présentée en annexe. Nous 
avons également apprécié les modalités de mise en œuvre de cette méthodologie notamment en 
revoyant les travaux d’audit réalisés par le commissaire aux comptes de Voisin. Ces travaux ont 
principalement consisté à : 

− prendre connaissance des processus significatifs mis en place au sein de l’entité ; 
− apprécier les risques et contrôles clés associés mis en place par Voisin afin d’évaluer 

l’efficacité des contrôles opérationnels ; 
− effectuer, par sondage, le rapprochement du chiffre d’affaires comptabilisé à fin 2019 

avec les contrats de souscription ainsi qu’avec les conventions signées avec les agents ; 
− s’assurer du correct respect de la séparation des exercices. 

 

En outre, nous avons également réalisé une mission portant notamment sur l’exhaustivité et 
l’exactitude des souscriptions et rétrocessions comptabilisées au titre de l’exercice 2019 via des 
requêtes Data & Analytics. 

 

Reconnaissance du chiffre d'affaires et de la marge à l’avancement  

(Notes 1, 2.3.21, 5 et 7.1 des états financiers consolidés) 

Risque identifié 

Suite à l’acquisition en novembre 2019 de la société Atland Résidentiel qui exerce une activité 
de promotion immobilière de logements neufs, le chiffre d’affaires réalisé par Foncière Atland au 
titre des activités de ventes d’opérations de construction logements représente une part 
significative du chiffre d’affaires consolidé du groupe. Ainsi, le chiffre d’affaires consolidé de 
l’activité de Promotion et de Construction (63,5 millions d’euros) est principalement porté par la 
société Atland Résidentiel et ses filiales de constructions-ventes (55,5 millions d’euros).  

Le chiffre d’affaires et la marge des activités de promotion immobilière sont reconnus à 
l’avancement, tel que décrit dans la note 2.3.21 de l’annexe aux comptes consolidés.  

Ce chiffre d’affaires comptabilisé à l’avancement est essentiellement réalisé au travers de 
contrats de ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA). Comme présenté dans la note 2.3.21 de 
l’annexe aux comptes consolidés, le chiffre d’affaires et la marge sont comptabilisés au prorata 
de l’avancement des programmes immobiliers, estimé sur la base de l’avancement commercial 
à la fin de l’exercice, pondéré par le pourcentage d’avancement des dépenses. Une provision 
pour perte à terminaison est comptabilisée lorsqu’il est probable que le prix de revient final du 
programme sera supérieur au chiffre d’affaires budgété. 

Le montant de chiffre d’affaires et de marge à comptabiliser, et éventuellement de provisions pour 
perte à terminaison, dépend de la capacité de la Direction à estimer de manière fiable les coûts 
restant à engager sur les programmes immobiliers ainsi que le montant des ventes futures jusqu’à 
la fin du projet.  
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Nous avons considéré la reconnaissance du chiffre d’affaires et de la marge des programmes de 
promotion immobilière comptabilisés à l’avancement comme un point clé de l’audit en raison du 
caractère significatif de ce poste au regard des comptes consolidés, et du niveau d’estimation 
requis par la Direction pour les prévisions de chiffre d’affaires et de coût final des opérations. 

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque 

Nous avons adopté une approche substantive, basée notamment sur les travaux suivants pour 
une sélection de programmes significatifs de la société : 

− appréciation de la cohérence des derniers budgets actualisés des opérations 
contributrices sur l’exercice avec les pièces justificatives et les informations obtenues 
auprès du contrôleur de gestion et/ou des responsables de programmes ; 

− rapprochement des données comptables avec le suivi de l’opération et rapprochement 
du degré d’avancement retenu avec la situation d’avancement de la construction obtenue 
ou les attestations d’architectes concernées et les actes de cession ; 

− analyse des contentieux en cours et d’éventuels passifs non comptabilisés ;  
− analyse des variations significatives de chiffre d’affaires et de taux de marge d’une 

période à l’autre. 

 

Evaluation des goodwills 

(Notes 1, 2.3.1, 2.3.4, et 6.1 des états financiers consolidés) 

Risque identifié 

Dans le cadre de son développement, le groupe a réalisé, au cours de l’exercice 2019, des 
opérations de croissance ciblées et a reconnu en conséquence plusieurs goodwills figurant à 
l’actif de l’état de situation financière pour un montant total de 35,1 millions d’euros au  
31 décembre 2019 : 

− Foncière Atland a acquis en date du 4 juillet 2019, 60% des titres de la société Fundimmo. 
Cette acquisition a donné lieu à la constatation d’un goodwill de 10,8 M€ à fin 2019 ; 

− Foncière Atland a acquis en date du 15 novembre 2019, 100% des titres d’Atland 
Résidentiel. Cette acquisition a donné lieu à la constatation d’un goodwill de 19,8 M€ à 
fin 2019 ; 

− Foncière Atland avait également acquis en date du 24 septembre 2015, 100% des titres 
de la société Atland Voisin, ce qui avait généré la comptabilisation d’un goodwill d’un 
montant de 4,3 M€.  

La Direction s’assure à la clôture de chaque période que la valeur comptable des goodwills ne 
présente pas de risque de perte de valeur.  

Concernant la société Atland Voisin, le Management fait appel lors de la clôture semestrielle et 
annuelle à un expert indépendant afin que ce dernier estime la « valeur de marché » des activités 
de Voisin, ceci permettant de justifier la valorisation du goodwill dans les comptes du groupe.  

Du fait des acquisitions récentes (second semestre 2019) des sociétés Atland Résidentiel et 
Fundimmo, le Management n’a pas réalisé d’impairment test dans le cadre de la clôture 2019.  
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Au regard des modalités de détermination des goodwills sur l’exercice reposant notamment sur 
le jugement de la Direction et compte tenu de leur montant significatif, nous avons considéré 
l’évaluation des goodwills comme un point-clé de l’audit. 

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque 

Nous nous sommes assurés de la conformité de la méthodologie appliquée par le Groupe aux 
normes comptables en vigueur et de la pertinence de l’information financière présentée dans la 
note 6.1 aux états financiers consolidés. Nous avons également apprécié les modalités de mise 
en œuvre de cette méthodologie notamment lors de la réalisation des travaux d’audit suivants : 

− Analyse du rapport de l’expert indépendant ayant évalué la société Atland Voisin et 
appréciation de la pertinence des hypothèses retenues par ce dernier ; 

− Analyse des Purchase Price Allocation (PPA) des sociétés Atland Résidentiel et 
Fundimmo et appréciation de la valeur des goodwills retenue pour ces deux acquisitions 
du second semestre 2019. 
 

Enfin, nous avons apprécié le caractère approprié de l’information financière donnée dans la note 
6.1 des états financiers consolidés. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations 
relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d’administration arrêté le 31 mars 
2020.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la 
date d’arrêté du rapport de gestion relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous 
a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l’assemblée générale appelée à statuer sur 
les comptes. 

 

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Foncière Atland par 
l’assemblée générale ayant statué sur les comptes de l’exercice 1976 pour le cabinet KPMG et 
par l’assemblée générale ayant statué sur les comptes de l’exercice 2017 pour le cabinet  
AGM Audit Légal.  

Au 31 décembre 2019, le cabinet KPMG était dans la 43ème année de sa mission sans interruption 
et le cabinet AGM Audit Légal dans la 2ème année, dont respectivement 43 et  
2 années depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché 
réglementé. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes consolidés  

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle 
conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne ainsi que de mettre en 
place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes consolidés ne 
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son 
activité.  

Il incombe au comité des comptes et de l’audit de suivre le processus d’élaboration de 
l’information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à 
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 
consolidés  
 
Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci.   

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre : 
 

• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne ; 
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• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 
 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 
les concernant fournies dans les comptes consolidés ; 
 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non 
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette 
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en 
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il 
attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes 
consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne 
sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes 
consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner 
une image fidèle ; 
 

• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre 
de consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer 
une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision 
et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur 
ces comptes.  

 
Rapport au comité des comptes et de l’audit 
 
Nous remettons un rapport au comité des comptes et de l’audit qui présente notamment l’étendue 
des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant 
de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses 
significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures 
relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 
 
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité des comptes et de l’audit, figurent 
les risques d’anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit 
des comptes consolidés de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit qu'il 
nous appartient de décrire dans le présent rapport. 
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État de la situation financière

Bilan consolide actif (en Keuros) Note 31 décembre 2019 31 décembre 2018
ACTIFS NON COURANTS
Goodwill 6.1 35 055 4 279
Immobilisations incorporelles 6.2 8 853 341
Droits d’utilisation des actifs loués 6.2 5 246 0
Immeubles de placement 6.3 75 912 58 740
Immobilisations corporelles 6.4 544 606
Participations dans les entreprises associées 6.6 14 753 14 428
Actifs financiers en juste valeur par capitaux propres, non courants 6.5 5 835 7 154
Actifs financiers en juste valeur par résultat non courants 6.5 789 0
Actifs financiers au coût amorti, non courants 6.5 11 453 8 854
Impôts différés actifs 6.7 1 290 159

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 159 731 94 561
ACTIFS COURANTS
Stocks et travaux encours 6.8 63 569 568
Créances clients et autres débiteurs 6.9 107 438 13 574
Actifs d’impôt exigibles 159 0
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.10 113 385 20 234

TOTAL ACTIFS COURANTS 284 551 34 376

TOTAL ACTIFS 444 282 128 937
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Bilan consolide passif (en Keuros) Note 31 décembre 2019 31 décembre 2018
CAPITAUX PROPRES
Capital apporté 6.11 49 056 31 358
Réserves et résultats accumulés 6.11 43 938 12 219
Résultat de la période 6.11 22 693 6 178

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 115 688 49 755
Participations ne donnant pas le contrôle 2 751 86

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 118 439 49 841
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts et dettes financières non courants 6.12 171 489 51 850
Obligations locatives non courantes 4 219 0
Avantages du personnel 6.13 324 124
Impôts différés passifs 631 0

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 176 663 51 974
PASSIFS COURANTS
Passifs financiers 6.14 29 116 5 260
Obligations locatives courantes 1 032 0
Provisions courantes 2 840 0
Dettes fournisseurs et autres dettes 6.14 64 161 9 236
Autres créditeurs 6.14 52 032 12 626

TOTAL PASSIFS COURANTS 149 181 27 122

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 444 282 128 937
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État consolide du résultat net

Compte de résultat (en Keuros) Note 31 décembre 2019 31 décembre 2018
Chiffre d’affaires 7.1 103 046 24 683
Charges externes et autres charges 7.4 -59 506 -4 234
Impôts et taxes 7.4 -914 -499
Charges de personnel 7.5 -12 798 -8 335
Dotations nettes aux amortissements et aux provisions -3 785 - 2 358
Autres produits d’exploitation 976 13

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 27 019 9 270
Résultat net sur cession d’actifs 7.3 2 484 137

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS CESSION D’ACTIFS 29 503 9 407
Charges financières 7.6 -6 480 -1 642
Produits financiers 7.6 4 600 431

RÉSULTAT FINANCIER -1 880 -1 211
Impôt sur les bénéfices 7.7 -5 776 -3 241

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 21 847 4 955
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 6.6 1 767 1 308

RÉSULTAT NET CONSOLIDE 23 615 6 263
dont part revenant aux actionnaires de la société mère 22 693 6 178
dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 922 85
RÉSULTAT PAR ACTION (€ par action) (€ par action)
De base 6.11  39,52 €  10,97 €
Dilué 6.11   36,16 €  10,05 €

État du résultat global consolidé

(en Keuros) Note 31/12/2019 31/12/2018
Résultat net consolidé 23 615 6 263
Variation de juste valeur des instruments dérivés de couverture 21 -236
Autres éléments du résultat global (1) 21 -236

RÉSULTAT NET GLOBAL CONSOLIDÉ 23 636 6 027
Dont
Part du groupe 22 714 5 942
Participations ne donnant pas le contrôle 922 86

(1) Eléments recyclables en totalité par résultat
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés

(en Keuros) Capital Réserves Résultat

Capitaux
propres
Groupe

Participations
ne donnant

pas le
contrôle

Capitaux
propres
Totaux

AU 31 DÉCEMBRE 2017 31 358 11 884 2 859 46 101 221 46 322
Résultat 31/12/2018 6 178 6 178 85 6 263
Résultat 31/12/2017 2 859 - 2 859 0 0
Autres éléments du résultat global :
Juste valeur des instruments financiers dérivés 
de couverture (dont effets liés à IFRS 9) - 236 - 236 - 236
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 0 2 623 3 319 5 942 85 6 027
Augmentation de capital 463 463 463
Juste valeur des actifs financiers 
(effets liés à IFRS 9) - 2 955 - 2 955 - 220 - 3 175
Distribution
Acquisitions/cessions de titres d’autocontrôle 49 49 49
Paiement fondé sur des actions 149 149 149
Mouvements de périmètre
Autres 6 6 6

AU 31 DÉCEMBRE 2018 31 358 12 219 6 178 49 755 86 49 841
Résultat 31/12/2019 22 693 22 693 922 23 615
Résultat 31/12/2018 6 178 - 6 178 0 0
Autres éléments du résultat global :
Juste valeur des instruments financiers dérivés 
de couverture 21 21 21
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 0 6 199 16 515 22 714 922 23 636
Augmentation de capital de la société mère 17 698 27 919 45 617 45 617
Juste valeur des actifs financiers 
(effets liés à IFRS 9) 855 855 855
Distribution de dividendes -3 401 -3 401 -127 -3 528
Acquisitions/cessions de titres d’autocontrôle -79 -79 -79
Paiement fondé sur des actions 305 305 305
Mouvements de périmètre 0 1 870 1 870
Autres -79 -79 -79

AU 31 DÉCEMBRE 2019 49 056 43 938 22 693 115 687 2 751 118 438
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Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en Keuros) Note 31/12/2019 31/12/2018

RÉSULTAT 23 615 6 263
ÉLIMINATION DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE 
SUR LA TRÉSORERIE OU NON LIÉS À L’EXPLOITATION
Part dans les résultats des entreprises associées, nette des dividendes 
reçus 6.6 -1 767 - 1 308
Dotations aux amortissements et dépréciations (à l’exclusion de celles 
liées à l’actif circulant) 6.16.1 5 899 2 322
Paiement fondé sur des actions 305 149
Variation de la juste valeur des instruments financiers 67 - 8
Autres produits et charges calculés -1 428 116
Plus et moins-values de cession d’actifs immobiliers de placement et 
de titres 7.3 -2 484 - 137
Marge brute d’autofinancement après coût du financement et impôt 24 207 7 397
Coût de l’endettement financier net 2 257 1 124
Impôts 5 776 3 241
Marge brute d’autofinancement avant coût du financement et impôt 32 240 11 762
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 6.15 et 6.16.2 5 140 2 807
Intérêts versés nets -1 658 - 869
Impôts payés -5 161 - 2 357

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 30 561 11 343
Décaissements sur acquisition d’immobilisations incorporelles et 
corporelles 6.2, 6.4 et 6.16.3 -588 -481
Décaissements sur acquisition d’immeubles de placement 6.3 et 6.16.3 -14 722 - 8 335
Remboursement d’actifs financiers 6.5 2 473 8
Encaissements nets sur cession d’immobilisations incorporelles et 
corporelles 6 0
Encaissements nets sur cession d’immeubles de placement 7.3 8 201 894
Décaissements sur acquisition d’immobilisations financières 6.5 -3 009 - 1 502
Incidences des autres variations de périmètre 6.16.6 0 - 281
Encaissements sur cessions de filiales nets de trésoreries cédées 4.3 -24 607 0

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS 
D’INVESTISSEMENT -32 246 - 9 697
Augmentation de capital 6.11 45 539 0
Dividendes payés aux actionnaires de la société mère 6.11 -3 401 - 2 955
Distribution des minoritaires 6.11 -127 - 220
Dépôts reçus 6.16.5 65 196
Dépôts remboursés 6.16.5 -88 - 20
Encaissements provenant d’emprunts (y compris contrats de location 
financement) 6.16.4 et 6.16.5 102 454 9 536
Encaissements provenant de dettes diverses 493 0
Remboursement d’emprunts 6.16.4 et 6.16.5 -43 893 - 5 825
Remboursement des obligations locatives -568 0
Variation des crédits promoteurs 6.16.5 -5 525 0
Variation des autres fonds propres 6.16.5 -194 - 444

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE 
FINANCEMENT 94 755 268

VARIATION DE TRÉSORERIE 93 070 1 914

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE – CF. § 6.10 20 219 18 309
Reclassement opéré sur la trésorerie d’ouverture - 5

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE – CF. § 6.10 113 289 20 219
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Informations généralesNote I

Le groupe Foncière Atland est un acteur global de l’immobilier
dont les activités couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur de
l’immobilier : promotion et construction, asset management et
détention d’actifs long terme sous forme de foncière SIIC. Il
s’adresse à des clients particuliers et des investisseurs
professionnels.

Le Groupe développe plus particulièrement les métiers de
l’investissement, la gestion de fonds immobiliers, le financement
participatif et la promotion résidentiel neuf et ancien.

L’entité tête de groupe, Foncière Atland, est une société anonyme
dont le siège social est situé en France : 40, avenue George V à
Paris. Elle est cotée sur le marché Eurolist compartiment C, de
Nyse Euronext Paris.

Les états financiers sont présentés en milliers d’Euros. La présente
annexe fait partie intégrante des comptes consolidés au 31
décembre 2019 tels qu’arrêtés par le Conseil d’Administration en
date du 31 mars 2020. Ces comptes seront soumis à l’approbation
de l’Assemblée Générale Annuelle du 19 mai 2020.

Faits marquants
Acquisition d’Atland Résidentiel (anciennement Atland❯
Développement) et de Fundimmo

Foncière Atland, via sa filiale Atland Group (anciennement■

Foncière Atland Asset Management) qu’elle détient à 100%, a
acquis le 15 novembre 2019, 100% des titres d’Atland
Résidentiel (anciennement Atland Développement) pour un
montant fixe en numéraire de 40 M€. Cette acquisition a
donné lieu à la constatation d’un goodwill de 19,7 M€ dans les
comptes consolidés au 31 décembre 2019.

L’acquisition d’Atland Résidentiel s’est accompagnée de trois■

opérations financières d’envergure :

La mise en place d’un crédit bancaire de 75 M€ pour financer1.

cette acquisition et pour refinancer la dette corporate actuelle
d’Atland Résidentiel. La Caisse d’Epargne Ile-de-France et la
Banque Internationale à Luxembourg, qui avaient sécurisé la
totalité du financement via une prise ferme, sont intervenues en
tant qu’arrangeurs et coordinateurs. Le financement a été
syndiqué auprès d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels,
BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais,
Eiffel Investment Group et La Banque Postale,

Une augmentation de capital de Foncière Atland avec maintien2.

du droit préférentiel de souscription à hauteur de 41,6 millions
d’euros (prime d’émission incluse) qui se traduit par l’émission
de 277 159 actions nouvelles au prix unitaire de 150 euros (dont
55 euros de valeur nominale et 95 euros de prime d’émission).
Le taux de souscription a représenté 112,7 % de l’Augmentation
de Capital avant exercice de la clause d’extension,

Le prospectus relatif à cette émission a été approuvé sous le
numéro 19-538 en date du 21 novembre 2019 (le « Prospectus
») par l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF »),

Par ailleurs, dans le cadre de l’Augmentation de Capital, 86 4503.

bons de souscription d’actions ont été exercés au prix unitaire
de 113 euros pour 43 225 actions nouvelles émises, et un
montant de 4,9 millions d’euros. 214 bons de souscription
d’actions restent encore en circulation fin 2019,

A l’issue de ces opérations, le capital social de la Société s’élève
à 49 056 040 euros, divisé en 891 928 actions d’une valeur
nominale de 55 euros chacune.

Foncière Atland, via sa filiale Atland Group a fait l’acquisition■

le 4 juillet 2019 de 60% des titres de la société Fundimmo,
l’une des premières plateformes françaises de crowdfunding
exclusivement dédiées au placement immobilier. Cette
acquisition a donné lieu à la constatation d’un goodwill de
10,8 M€ dans les comptes au 31 décembre 2019, calculé sur la
base d’une projection d’acquisition du solde des titres (40%)
à horizon 2023 et conformément à la norme IFRS 3.

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

Les revenus locatifs ont augmenté de 7,3 % par rapport au
31 décembre 2018 à 5 184 K€. Cette progression s’explique
principalement par des variations de périmètre, dont :

l’arbitrage en mai 2019 d’une partie de l’actif de Cébazat (63)❯
pour un montant hors droits de 3 M€, sans perte de loyer ;

l’arbitrage en septembre 2019 de l’actif d’Amiens Glisy (80)❯
pour un montant hors droits 5,3 M€, pour une perte de loyer
en 2019 de 0,1 M€ ;

l’effet année pleine de la prise à bail dans le cadre de 4❯
opérations livrées courant 2018 à Stains (93), Provins (77),
Cormeilles-en-Parisis (95) et au Plessis-Pâté (91) et issues de la
construction pour compte propre, pour environ 0,3 M€ ;

la prise à bail de l’actif construit à Saint-Quentin Fallavier (38)❯
livré en juillet 2019, pour un chiffre d’affaires 2019 de 0,1 M€.

Hors variations de périmètre, les loyers restent stables avec de
faibles indexations.

Pour maintenir des rendements historiquement élevés, Foncière
Atland privilégie la construction d’actifs pour compte propre avec
des signatures de qualité et des baux avec des durées fermes
longues. Ainsi, dans le cadre de l’opération de Pierrefitte-Stains,
pour laquelle la foncière a été lauréate de l’appel à projets
«Inventons la Métropole du Grand Paris » pour l’aménagement du
site pôle gare, deux baux de longue durée ont été signés avec les
sociétés Engie et Total représentant une pré-commercialisation de
70% de l’ensemble du parc.

Foncière Atland ainsi achevé près de 22 000 m2 de bâtiments
tertiaires dans ses différents parcs et a près de 55 000 m² de
projets tertiaires en développement sur les prochaines années qui
viendront renforcer les actifs immobiliers et les revenus locatifs de
la foncière.

Par ailleurs, l’OPCI TRE 1, dans lequel Foncière Atland détient une
participation de 2,5%, a cédé en décembre 2019 un portefeuille
constitué de 22 actifs situés en France loués à la société Elis.

Asset management pour compte de tiers et gestion❯
réglementée : accélération de la croissance et acquisition de
Fundimmo

L’année 2019 a été une année très active pour l’activité d’asset
management avec des revenus s’établissant à 34 410 K€ et une
progression de 84,3 % par rapport à 2018 (soit une augmentation
de 15,7 M€). Les honoraires issus de la gestion réglementée,
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réalisée au travers de la société Atland Voisin (anciennement
Voisin) (gestion SCPI et OPCI), progressent de 10,8 M€ entre 2018
et 2019 pour s’établir à 27,7 M€ fin 2019. Les honoraires de
souscription, nets des rétrocessions, représentent 78 % des
honoraires en 2019, quote-part identique à 2018.

En 2019, la société Atland Voisin a ainsi collecté 581,4 M€ (dont
83,6 M€ pour MyShareScpi gérée depuis octobre 2019 par
MyShareCompany suite à l’obtention de son agrément) à
comparer aux 346,5 M€ de 2018 et a investi pour près de 489 M€
en immobilier physique (valeur acte en main), soit 82 actifs acquis
pour un rendement moyen de 6,48 % (dans le cadre de la gestion
de SCPI).

Par ailleurs, Voisin a également été actif dans la gestion de ses
deux OPPCI :

en 2019, la Foncière et le gestionnaire néerlandais de fonds❯
PGGM ont notamment acquis via leur véhicule OPPCI Dumoulin
deux immeubles de bureau en première couronne de Paris :

l’immeuble Pointe de Métro 2, situé rue Henri Barbusse à■

Gennevilliers (92230),

l’immeuble situé au 1 square Chaptal à Levallois-Perret■

(92300) ;

enfin, l’OPPCI Transimmo également géré par Atland Voisin et❯
spécialisé dans les actifs d’infrastructure de transport de la
personne, a procédé à la signature de nouveaux baux de longue
durée (11 ans fermes) sur 7 sites d’Ile-de-France avec
Ile-de-France Mobilité.

Ainsi, au 31 décembre 2019, Atland Voisin et MyShareCompany
gèrent 1 669 M€ HD d’actifs immobiliers au travers de 5 SCPI
(pour 1 244 M€ HD dont 89 M€ pour MyShareScpi, gérée depuis
octobre 2019 par MyShareCompany) et 2 OPPCI (pour 424 M€
HD).

Enfin, afin de continuer à diversifier et à élargir son offre de
produits d’investissement immobilier, Foncière Atland a fait
l’acquisition le 4 juillet 2019 de 60% des titres de la société
Fundimmo. Avec 10% de parts de marché en 2019 et 65 M€
collectés depuis sa création, Fundimmo est l’une des seules
plateformes françaises de crowdfunding 100% immobilier
présentes dans le financement résidentiel et tertiaire. Portée par
un marché du crowdfunding en forte croissance, Fundimmo
affiche une collecte 2019 de 33 M€, soit une progression de 65%
par rapport à décembre 2018.

Promotion et construction : développement d’un pôle de❯
promotion résidentiel avec l’acquisition d’Atland Résidentiel
avec un chiffre d’affaires de 63 452 M€

Avec l’acquisition d’Atland Résidentiel (anciennement Atland
Développement), Foncière Atland renforce sa gamme de produits
d’investissement immobilier pour les clients particuliers et les
investisseurs professionnels. Cette acquisition permet un
élargissement des sources de revenus du pôle coté avec l'apport
d'un métier complémentaire (promotion immobilière logement
dans le Grand Paris) ayant un cycle différent de ses autres
activités et l'optimisation du pilotage du Groupe en intégrant
pleinement ses différentes activités au sein d'un même périmètre
juridique.

En 2019, Atland Résidentiel a réalisé un chiffre d’affaires de 166,2
M€ sur les 12 mois d’exercice pour une contribution au chiffre
d’affaires consolidé de Foncière Atland sur 1,5 mois de 55,5 M€ à
la suite de son intégration au sein du périmètre de consolidation
de Foncière Atland. 

Avec 1 000 contrats de réservation (1) signés en 2019 (750 en
quote-part Groupe) contre 630 en 2018 (489 en quote-part
Groupe) et 1 228 lots actés par les équipes d’Atland Résidentiel
(940 en quote-part Groupe) contre 481 au 31 décembre 2018 (341
en quote-part Groupe), Atland Résidentiel se positionne comme
un acteur significatif de la promotion et de la rénovation de
logements en Ile-de-France. 

Atland Résidentiel dispose à fin 2019 d’une équipe de 73
collaborateurs et d’un backlog (2)de contrats de réservations au
31 décembre 2019 proche de 1 000 lots pour un chiffre d’affaires
de plus de 200 M€. 

Enfin, la société dispose d’un pipeline (3) de projets en
développement en Ile-de-France, représentant plus de 3 100 lots

Portefeuille géré par Foncière Atland❯

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

Au 31 décembre 2019, la valeur de marché du patrimoine locatif
propre de Foncière Atland s’élève à 100 M€ hors droits pour un
rendement net proche de 8,7 % et environ 1,7 Mds€ hors droits
pour l’ensemble du portefeuille sous gestion (y compris la gestion
réglementée et les co-investissements).

Le taux d’occupation du patrimoine immobilier en propre de
Foncière Atland reste élevé à 96,8 % et le Groupe gère près de
107,1 M€ de revenus locatifs (dont 6,2 M€ en propre) en base
annuelle pour 2019 sur l’ensemble du portefeuille sous gestion.

(1) Réservations : cela correspond à des promesses d’achats (nette des annulations de la période) de lots immobiliers signées par des
clients et contresignées par Atland Résidentiel ou ses filiales nettes des annulations éventuelles, mesurés en volume (unités) et en valeur.
Elles sont le reflet de l’activité commerciale du Groupe et leur intégration au chiffre d’affaires est conditionnée par le temps nécessaire de
transformation d’une réservation en une signature d’acte notarié, fait générateur de la prise de résultat. Par ailleurs, dans les programmes
de logements collectifs incluant des immeubles mixtes (appartement, locaux d’activité, commerce, bureaux), toutes les surfaces sont
converties en équivalent logements. Dans les opérations hôtelières, le nombre d’unités équivaut au nombre de chambres.

(2) Carnet de commandes ou Backlog : il recouvre, pour les ventes en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), (i) les lots réservés pour lesquels
l’acte de vente notarié n’a pas encore été signé et (ii) les logements réservés non livrés pour lesquels l’acte de vente notarié a été signé, à
hauteur de la partie non encore prise en chiffre d’affaires.

(3) Pipeline : représente l’ensemble des terrains pour lesquels un engagement (promesse de vente, LOI, accord d’exclusivité…) a été signé
sur validation d’un comité d’engagement. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements potentiels non encore réservés et est estimé
en volume de chiffre d’affaires prévisionnel hors taxes.
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Principes et méthodes comptablesNote II

Déclaration de conformité2.1.
Les états financiers consolidés du groupe Foncière Atland, arrêtés
au 31 décembre 2019, ont été préparés conformément aux normes
IFRS et aux interprétations de l’IFRS IC telles qu’adoptées dans
l’Union Européenne.

Les principes et méthodes comptables appliqués pour les
comptes consolidés au 31 décembre 2019 sont identiques à ceux
utilisés pour les comptes clos au 31 décembre 2018 à l’exception
des normes, amendements et interprétations adoptées par l’Union
européenne et d’application obligatoire en 2019.

Nouvelles normes et interprétations d’application 
obligatoire au 1er janvier 2019 :

IFRS 16 – Contrats de location
Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié la norme IFRS 16 « Contrats de
location » appelée à remplacer IAS 17, ainsi que les interprétations
IFRIC et SIC associées. La nouvelle norme, adoptée par l’Union
européenne le 31 octobre 2017, est applicable au 1er janvier 2019.

Le Groupe n’avait pas appliqué cette norme par anticipation.
Aussi, sa mise en œuvre au 1er janvier 2019 s’est faite selon la
méthode rétrospective simplifiée, qui préconise d’enregistrer le
cumul de l’effet de l’adoption d’IFRS 16 en ajustement du solde
des résultats non distribués au 1er janvier 2019. En conséquence,
les informations comparatives présentées pour 2018 n’ont pas été
retraitées et elles sont donc présentées, comme précédemment,
selon les principes de la norme IAS 17 et de ses interprétations. 

La norme IFRS 16 vient supprimer, pour les preneurs, la distinction
qui était précédemment faite entre les « contrats de location
simple » et les « contrats de location-financement ». 

Les preneurs doivent désormais comptabiliser tous les contrats
d’une durée de plus d’un an de manière analogue aux modalités
précédemment prévues pour les contrats de location-financement
par IAS 17 et comptabiliser ainsi un actif et un passif au titre des
droits et obligations créés par un contrat de location.

La société a décidé d’utiliser les mesures de simplification prévues
par la norme et de ne pas retraiter les contrats de location dont la
valeur à neuf de l’actif sous-jacent est inférieure à cinq mille euros
et ceux dont la durée raisonnablement certaine est inférieure à
douze mois. Ces contrats de location sont comptabilisés en
résultat au rythme des paiements. 

L’IFRS IC a clarifié la lecture de la norme IFRS 16 et rappelle que
l’estimation de la durée exécutoire du contrat de location doit
prendre en compte l’économie du contrat au sens large, et non
pas la seule approche juridique.La durée de location correspond à
la période non résiliable complétée le cas échéant des options de
renouvellement dont l’exercice par le Groupe est raisonnablement
certain, à savoir :

6 ou 9 ans selon les baux immobiliers,❯

3 ans pour la flotte automobile.❯

Le droit d’utilisation correspond à la valeur actualisée des loyers
ainsi que des coûts directs initiaux (honoraires d’agence par
exemple). Ce droit est amorti et fait l’objet d’une dépréciation s’il
existe un indice révélant une possible perte.

Par ailleurs, le Groupe ne bénéficie pas de baux en tacite
prolongation (au sens de l’article L145-9 du code de commerce). 

Au 31 décembre 2019, l’application de cette norme, aux impacts
non significatifs en matière de résultat, a conduit à inscrire au
bilan :

Une somme de 5 246 K€ au titre des droits d’utilisation des❯
actifs loués ;

Un montant de 5 251 K€ au titre de la dette sur obligations❯
locatives correspondante.

IFRS 23 – Incertitude relative aux traitements fiscaux
Le 7 juin 2017, l’IFRS IC a publié l’interprétation IFRIC 23. Cette
dernière contient des dispositions relatives aux modalités
comptables de reconnaissance des conséquences fiscales liées au
caractère incertain de l’impôt. La nouvelle interprétation, adoptée
par l’Union européenne le 23 octobre 2018, est applicable au 1er
janvier 2019. 

Le Groupe n’avait pas appliqué l’interprétation par anticipation. La
mise en œuvre d’IFRIC 23 à l’ouverture de l’exercice au 1er janvier
2019 n’a pas eu d’impact au niveau des capitaux propres.

IAS 23 – Coûts d’emprunts
Le comité d’interprétation des normes IFRS a publié une décision
qui rend désormais impossible l’incorporation des coûts d’emprunt
au coût de production d’un ensemble immobilier vendu par lots à
des clients finaux, au travers de contrats de vente prévoyant un
transfert en continu du contrôle tels que les VEFA.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, les frais d’emprunt sur les
opérations de VEFA et / ou CPI ne sont plus capitalisés, sauf
dispositions particulières ne prévoyant pas un transfert continu du
contrôle.

La mise en œuvre d’IAS 23 à l’ouverture de l’exercice au 1er janvier
2019 n’a pas eu d’impact au niveau des capitaux propres. 

Par ailleurs, le Groupe n’a pas anticipé de normes ou
d’interprétation dont l’application n’est pas obligatoire en 2019.

Nouvelles normes et interprétations d’application 
ultérieures adoptées oiu non par l’Union européenne

amendements à IFRS 10 et à IAS 28 « Vente ou apport d’actifs❯
entre un investisseur et une entreprise associée ou une
coentreprise » ;

amendements à IAS 19 « Modification, réduction ou liquidation❯
d’un régime » ;

améliorations annuelles des normes IFRS – Cycle 2018 – 2020 ;❯

amendement à IFRS 3 « Définition d’une entreprise » ;❯

amendements à IAS 1 et à IAS 8 « Définition de significatif ».❯
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Modalités de consolidation2.2.
Méthodes de consolidation2.2.1.

Filiales
Une filiale est une entité contrôlée par la société. Le contrôle
existe lorsque le groupe détient le pouvoir sur l’entité, a droit à
des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité et a la
capacité d’exercer son pouvoir de manière à influer sur le montant
de ces rendements.

Pour apprécier le contrôle, les droits de vote potentiels que le
groupe a la capacité pratique d’exercer sont pris en considération.

Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers
consolidés du groupe à partir de la date à laquelle le contrôle est
obtenu jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse..

Entreprises associées et coentreprises
Les entreprises associées sont les entités dans lesquelles le groupe
a une influence notable sur les politiques financières et
opérationnelles sans en avoir le contrôle. 

Les états financiers consolidés incluent la quote-part du groupe
dans le montant total des profits et pertes comptabilisés par les
entreprises associées, selon la méthode de la mise en équivalence,
à partir de la date à laquelle l’influence notable est exercée jusqu’à
la date à laquelle elle prend fin. Si la quote-part du groupe dans
les pertes d’une entreprise associée est supérieure à sa
participation dans celle-ci, la valeur comptable des titres mis en
équivalence est ramenée à zéro et le groupe cesse de
comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir, à moins que le
groupe n’ait une obligation légale ou implicite de participer aux
pertes ou d’effectuer des paiements au nom de l’entreprise
associée.

Les coentreprises sont les entités sur lesquelles le groupe exerce
un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. 

Au 31 décembre 2019, à l’exclusion des entités abritant les
opérations menées en co-investissement ou co-promotion, toutes
les sociétés incluses dans le périmètre (voir la note III - Périmètre
de consolidation) sont intégrées suivant la méthode de
l’intégration globale.

Méthodes de conversion utilisées pour 2.2.2.
les entreprises étrangères

Toutes les sociétés étant établies dans la zone euro, leur
intégration ne génère aucun écart de conversion.

Dates de clôture2.2.3.
Les états financiers consolidés ont été réalisés à partir des
comptes des sociétés du groupe arrêtés au 31 décembre 2019.

Méthodes et règles d’évaluation2.3.
Utilisation d’estimations et exercice 2.3.1.
du jugement

La préparation des états financiers nécessite de la part de la
Direction, l’exercice du jugement, l’utilisation d’estimations et
d’hypothèses qui ont un impact sur les montants d’actif et de
passif à la clôture ainsi que sur les éléments de résultat de la
période. Les estimations significatives réalisées par le groupe
Foncière Atland pour l’établissement des comptes consolidés
portent principalement sur :

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 des dépréciations,-les estimations❯
liées au goodwill et aux options de vente accordées aux
actionnaires minoritaires.

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

Les informations relatives aux estimations et jugements exercés
pour appliquer les méthodes comptables sont incluses dans les
notes suivantes :

2.3.8. Immeubles de placement,❯

2.3.11. Stocks et travaux en cours,❯

2.3.16. Dettes financières,❯

2.3.18. Provisions,❯

2.3.21. Enregistrement des produits❯

Homogénéité des méthodes2.3.2.
Les actifs, les passifs, les charges et les produits des entreprises
consolidées sont évalués et présentés selon des méthodes
homogènes au sein du groupe.

Opérations intra groupe2.3.3.
Toutes les transactions entre les sociétés consolidées sont
éliminées ainsi que les résultats de ces transactions (marge
d’exploitation, plus-values, dividendes). Les pertes sont éliminées
de la même façon que les profits, mais seulement dans la mesure
où elles ne sont pas représentatives d’une perte de valeur.

Regroupement d’entreprises et « goodwill »2.3.4.
A la date d’acquisition, le groupe comptabilise à leur juste valeur
les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l’entité
acquise (à l’exception des actifs non courants destinés à la vente).

L’écart résiduel constaté entre la juste valeur de la contrepartie
transférée (augmentée du montant comptabilisé de la
participation ne donnant pas le contrôle) et le solde net des
montants, à la date d’acquisition, des actifs identifiables et des
passifs repris évalués à leur juste valeur, constitue le goodwill.

Cet écart est inscrit à l’actif s’il est positif, et est comptabilisé
immédiatement en résultat s’il est négatif.

Le groupe dispose d’un délai de douze mois, à compter de la date
d’acquisition, pour finaliser la comptabilisation des opérations
relatives aux sociétés acquises.

Les coûts directs liés à l’acquisition sont constatés en charges de
la période.

Les goodwills ne sont pas amortis mais font l’objet de tests de
perte de valeur en fin d’exercice, ou plus fréquemment s’il existe
des indices de pertes de valeur identifiés. 

Une perte de valeur comptabilisée au titre d’un goodwill ne peut
pas être reprise.

Cas particulier d’acquisition d’un groupement d’actifs 
et passifs
Lorsque le groupe acquiert une entité qui constitue un
groupement d’actifs et de passifs mais sans qu’il s’agisse d’une
activité au sens d’IFRS 3 révisée, cette acquisition ne relève pas de
regroupement d’entreprises au sens de la même norme. En
conséquence elle est enregistrée comme une acquisition d’actifs
et de passifs, sans constater de « goodwill » ni d’impôt différé sur
les écarts d’évaluation. Toute différence entre le coût d’acquisition
et la juste valeur des actifs et passifs acquis est allouée aux actifs
et passifs au prorata de leurs justes valeurs.
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Immobilisations incorporelles2.3.5.
Une immobilisation incorporelle est un élément non monétaire
sans substance physique, identifiable et contrôlé par le groupe du
fait d’évènements passés et porteurs d’avantages économiques
futurs.

Un actif incorporel est identifiable s’il est séparable de l’entité
acquise ou s’il résulte de droits légaux ou contractuels.

Les immobilisations incorporelles acquises sont évaluées au coût
diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur.
Elles sont composées pour l’essentiel de logiciels, de
développements informatiques et de la relation clientèle qui peut
être reconnue au moment d’un regroupement d’entreprises.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en
fonction de la durée d’utilité prévue de chaque immobilisation : 3
ans pour les logiciels et développements informatiques et 5 ans
pour la relation clientèle des activités de promotion immobilière.

Droits d’utilisation des actifs loués2.3.6.
Les droits d’utilisation des actifs loués correspondent au montant
de la valeur initiale des obligations locatives au sens IFRS 16 (voir
note 2.1) diminuée du montant des amortissements et
dépréciations réalisés, et des opérations de cession-bail.

Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 16 le groupe
retraite les contrats de location portant sur des actifs de plus de
5000 euros et d’une durée supérieure à un an.

La durée du bail retenue est la durée minimum de l’engagement
ferme restant augmentée des options de renouvellement que le
groupe exercera de façon raisonnablement certaine. Les loyers
pris en compte sont fixes ou liés à un indice immobilier.

Immobilisations corporelles2.3.7.
Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût de revient
de l’acquisition ou au coût de production diminué du cumul des
amortissements et des éventuelles pertes de valeur.

L’amortissement est calculé de manière linéaire, en fonction de la
durée d’utilité des actifs concernés. Lorsque des composants des
immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, ils
sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles
distinctes.

Les durées d’utilité retenues sont les suivantes :

Agencements : 10 à 15 ans❯

Mobilier et matériel de bureau : 2 à 10 ans❯

Immeubles de placement2.3.8.
Selon la norme IAS 40, un immeuble de placement se définit
comme un bien immobilier détenu pour en retirer des loyers ou
valoriser le capital ou les deux.

Un immeuble de placement est évalué, après sa comptabilisation
initiale, soit à sa juste valeur, soit d’après le modèle du coût selon
les modalités prévues par la norme IAS 16.

La Société a opté pour le modèle du coût qui induit l’application
de l’approche par composants.

Le coût d’entrée des immeubles comprend :

le coût du foncier ;❯

le coût de construction ;❯

les frais accessoires directs.❯

Les immeubles de placement comprennent également, le cas
échéant, les actifs utilisés dans le cadre de contrats de location
financement qui sont comptabilisés à la juste valeur de l’actif loué
à la date de commencement du contrat ou, si celle-ci est
inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux.

Le coût d’entrée de ces immeubles comprend également
l’ensemble des coûts directs initiaux engagés lors de la mise en
place de tels contrats (coûts marginaux directement attribuables à
la négociation et à la rédaction d’un contrat de location).

La contrepartie de la comptabilisation des actifs utilisés dans le
cadre de contrats de location financement est une dette
financière.

Les paiements effectués au titre de la location sont ventilés entre
la charge financière et l’amortissement de la dette de manière à
obtenir un taux périodique constant sur le solde de l’emprunt
figurant au passif. Les avances preneurs figurent en réduction des
dettes financières.

Les coûts d’emprunts engagés pour la construction ou la
restructuration des immeubles de placement sont incorporés au
coût d’entrée pendant la phase de construction ou de
restructuration.

La mise en œuvre de l’approche par composants s’appuie sur les
recommandations de la Fédération des sociétés immobilières et
foncières (FSIF) en matière de répartition par composants d’une
part et de durées d’utilité d’autre part en fonction de la nature des
actifs.

La valeur du terrain et la répartition entre terrain et construction
sont déterminées, notamment, en fonction des informations
fournies par l’expert mandaté lors de l’acquisition du bien.

En dehors du terrain, quatre composants principaux ont été
identifiés (voir ci-dessous).

En l’absence d’information détaillée sur les coûts de construction,
ils sont reconstitués sur la base de pourcentages appliqués à la
partie représentative des constructions.

Composants

Locaux d’activités Centres commerciaux Bureaux

Quote-part
Durées

d’utilisation Quote-part
Durées

d’utilisation Quote-part
Durées

d’utilisation
Gros œuvre 80 % 30 ans 50 % 50 ans 60 % 60 ans
Façades, étanchéités, couverture et 
menuiseries
extérieures 10 % 30 ans 15 % 25 ans 15 % 30 ans
Chauffage, électricité,
ascenseurs, climatisation, 5 % 20 ans 25 % 20 ans 15 % 20 ans
Agencement intérieur, décoration 5 % 10 ans 10 % 15 ans 10 % 15 ans

Les immeubles de placement font l’objet, deux fois par an, d’une évaluation par un expert indépendant.
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Juste valeur
Foncière Atland applique la norme IFRS 13, laquelle définit la juste
valeur comme le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou
payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale
entre des intervenants de marché à la date d’évaluation.

La norme IFRS 13 prévoit une hiérarchisation des justes valeurs
classant selon trois niveaux d’importance les données ayant servi
de base à l’évaluation des actifs et passifs concernés.

Les trois niveaux sont les 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, soit indirectement ;

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

Compte tenu de la nature du marché immobilier français et du peu
de données publiques disponibles, Foncière Atland a considéré
que le niveau le plus adapté pour ses actifs détenus est le
niveau 3.

La juste valeur est déterminée sur la base d’expertises
indépendantes (évaluation hors droits) ou d’une promesse de
vente le cas échéant.

Lorsque des immeubles ont été acquis depuis moins de 6 mois, la
juste valeur correspond au coût d’acquisition du bien.

Le principe général de valorisation retenu repose sur une
approche multicritères. La valeur vénale est estimée par l’expert
sur la base des valeurs issues de deux méthodologies : la méthode
des flux de trésorerie actualisés (Discounted Cash-Flow) et la
méthode par le rendement. Les résultats obtenus sont par ailleurs
recoupés avec le taux de rendement initial et les valeurs vénales
au m² constatés sur des transactions réelles et équivalentes.

Dépréciation et tests d’impairment des immeubles 
de placement
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette comptable
des immeubles de placement est inférieure à leur valeur
recouvrable. La valeur recouvrable correspond à la valeur la plus
élevée entre la juste valeur et la valeur d’utilité. Cette dernière
s’apprécie au regard des engagements de détention du groupe.

Ainsi, la méthode est appliquée dans la mesure où aucune décision
d’arbitrage n’a été prise sur les actifs. Le cas échéant, la valeur de
l’actif correspond à la valeur de recouvrement (déduction faite
des frais de cession).

Actifs non courants destinés à la vente2.3.9.
Conformément à la norme IFRS 5, lorsque le Groupe a décidé de
céder un actif ou un groupe d’actifs, il le classe en tant qu’actif
destiné à la vente si :

l’actif ou le Groupe d’actifs est disponible en vue de sa vente❯
immédiate dans son état actuel, sous réserve uniquement des
conditions qui sont habituelles et coutumières pour la vente de
tels actifs,

sa vente est probable dans un délai d’un an.❯

Pour le groupe Foncière Atland, seuls les immeubles répondant
aux critères ci-dessus et faisant partie du plan de vente arrêté par
le Comité d’investissement sont classés en actifs non courants
destinés à être cédés.

Les modalités d’évaluation de ces biens sont identiques à celles
exprimées ci-dessus pour les immeubles de placement si aucune
promesse de vente n’est signée.

En cas d’existence d’une promesse de vente à la date de clôture
des comptes, c’est le prix de la promesse qui constitue la juste
valeur du bien destiné à être cédé.

Autres actifs financiers2.3.10.
Titres de participation des entités non consolidées 
et créances rattachées
Les titres de participation des entités non consolidées sont
enregistrés lors de leur acquisition à leur coût d’acquisition majoré
des coûts de transaction. Ils sont ensuite, et à chaque clôture,
évalués à leur juste valeur par résultat ou capitaux propres selon le
choix opéré lors de la comptabilisation initiale.

A chaque nouvelle acquisition de titres de capitaux propres, une
analyse de l’intention de gestion du Groupe est conduite afin de
déterminer s’ils seront évalués à la juste valeur par résultat ou par
capitaux propres.

La juste valeur est appréhendée à partir des techniques
d’évaluation reconnues (références à des transactions récentes,
actualisation des cash-flows futurs, etc.).

Les créances financières rattachées sont enregistrées à leur coût
d’acquisition. Par ailleurs des dépréciations sont constituées et
comptabilisées en résultat lorsqu’il existe une indication objective
de perte de valeur du fait d’un évènement intervenu après la
comptabilisation initiale de l’actif.

Dépôts de garantie versés
Les normes IFRS imposent l’actualisation de toute somme
bénéficiant d’un différé de paiement. Les dépôts de garantie
versés par Foncière Atland, en vertu de l’existence d’un bail, font
donc l’objet d’une actualisation lorsque les écarts de valeur relevés
à la date d’arrêté sont significatifsLes normes IFRS imposent
l’actualisation de toute somme bénéficiant d’un différé de
paiement. Les dépôts de garantie versés par Foncière Atland, en
vertu de l’existence d’un bail, font donc l’objet d’une actualisation
lorsque les écarts de valeur relevés à la date d’arrêté sont
significatifs.

Stocks et travaux-encours2.3.11.
Les stocks et travaux en cours sont constitués des terrains évalués
à leur coût d’acquisition, de travaux en cours (coûts
d’aménagement et de construction) et de produits finis évalués au
coût de revient le cas échéant.

Les frais d’études préalables au lancement des opérations de
promotion sont inclus dans les stocks si à la date de clôture de
l’exercice la probabilité de réalisation de l’opération est élevée.
Dans le cas contraire, ces frais sont constatés en charges de
l’exercice.

Pour les opérations de promotion immobilière en cours de
construction, les stocks sont évalués au coût de production de
chaque programme selon la méthode de l’avancement technique
des travaux décrite dans la note 2.3.21 « Enregistrement des
produits » de la présente annexe.

Lorsque la valeur nette de réalisation des stocks et des travaux en
cours est inférieure à leur coût de revient, des dépréciations sont
comptabilisées.

Créances clients et autres débiteurs2.3.12.
Les créances clients et autres débiteurs sont évalués à leur juste
valeur lors de la comptabilisation initiale.

Le Groupe applique le modèle simplifié tel que défini par IFRS 9,
et enregistre par conséquent une dépréciation de ses créances
clients et autres débiteurs correspondant à la perte de crédit
attendue à maturité.

Après la comptabilisation initiale, les créances clients et les autres
débiteurs sont comptabilisés au coût amorti déduction faite des
pertes de valeur qui tiennent compte des risques éventuels de
non-recouvrement. Une analyse des pertes constatées sur
l’exercice est conduite afin d’ajuster éventuellement les taux de
dépréciation. Ce taux est apprécié au regard des retards de
paiement et des garanties obtenues.
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Autres actifs financiers courants2.3.13.
Les actifs financiers courants sont évalués à leur juste valeur à la
date de clôture des comptes. Ils se composent de comptes à
terme qui ne peuvent être assimilés à un équivalent de trésorerie.

Trésorerie, équivalents de trésorerie 2.3.14.
et instruments financiers

La trésorerie et équivalents de trésorerie incluent les soldes
bancaires ainsi que les placements facilement convertibles en un
montant de trésorerie connu, soumis à un risque négligeable de
changement de valeur. 

Les placements monétaires sont évalués à leur juste valeur
appréciée à la valeur de marché à la date de clôture. Les variations
de valeur sont enregistrées en résultat financier.

Dépréciations des actifs non financiers2.3.15.
Les valeurs comptables des actifs du groupe sont examinées à
chaque date de clôture afin d’apprécier s’il existe un quelconque
indice qu’un actif a subi une perte de valeur. S’il existe un tel
indice, la valeur recouvrable de l’actif est estimée.

Dettes financières2.3.16.
Les dettes financières sont ventilées entre :

emprunts et dettes financières à long terme (pour la partie des❯
dettes supérieures à un an), qui sont classés en passifs
financiers non courants ;

emprunts et dettes financières à court terme qui sont classés en❯
passifs financiers courants et intègrent la part à moins d’un an
des emprunts et dettes financières à long terme.

Les dettes financières sont valorisées au coût amorti, net des frais
d’émission connexes qui sont enregistrés progressivement en
résultat financier jusqu’à l’échéance selon la méthode du taux
d’intérêt effectif.

Évaluation et comptabilisation des instruments dérivés
Les instruments dérivés sont évalués à leur juste valeur au bilan
sur la base de valorisations externes. La variation de juste valeur
des instruments dérivés est toujours enregistrée en contrepartie
du compte de résultat sauf dans le cas d’une comptabilisation
comme instrument de couverture tel qu’indiqué ci-dessous.

Du fait de ses modalités de calcul spécifiques, la prime variable de
l’emprunt obligataire a été comptabilisée comme un instrument
dérivé.

Instruments de couverture
Le groupe Foncière Atland utilise des instruments dérivés pour la
couverture de ses dettes à taux variable contre le risque de taux
(couverture de flux de trésorerie futurs).

La comptabilité de couverture est applicable si les conditions
prévues par la norme IFRS 9 sont remplies :

la relation de couverture est clairement définie et documentée à❯
la date de la mise en place des instruments correspondants ;

le lien économique entre l’élément couvert et l’instrument de❯
couverture doit être documenté, ainsi que les potentielles
sources d’inefficacité ;

l’inefficacité rétrospective doit être mesurée à chaque arrêté.❯

Les variations de juste valeur d’une période à l’autre sont
comptabilisées de manière différente selon la qualification
comptable de l’instrument de :

couverture de juste valeur d’un actif ou d’un passif ou d’un❯
engagement ferme non comptabilisé ;

couverture de flux de trésorerie.❯

Le Groupe applique les dispositions permises ou requises par
IFRS 9, pour le traitement des coûts de couverture de tous les
instruments qualifiés comptablement.

Une couverture de juste valeur permet de couvrir l’exposition au
risque de variation de juste valeur d’un actif financier, d’un passif
financier ou d’un engagement ferme non comptabilisé.

Les variations de juste valeur de l’instrument de couverture sont
enregistrées dans le compte de résultat de la période. De manière
symétrique, la variation de valeur de l’élément couvert attribuable
au risque couvert l’est également (et ajuste la valeur de l’élément
couvert). Ces deux réévaluations se compensent dans les mêmes
rubriques du compte de résultat, au montant près de la « part
inefficace » de la couverture.

Une couverture de flux de trésorerie permet de couvrir les
variations de valeur des flux futurs de trésorerie attachés à des
actifs ou passifs existants ou à une transaction prévue et
hautement probable.

Les variations de juste valeur de l’instrument de couverture sont
comptabilisées en autres éléments du résultat global (OCI) pour la
« part efficace » et en compte de résultat de la période pour la
« part inefficace ». Les gains ou pertes accumulés en capitaux
propres (OCI) sont reclassés en résultat dans la même rubrique
que l’élément couvert – à savoir le résultat opérationnel pour les
couvertures de flux d’exploitation et le coût de l’endettement
financier net pour les autres – au moment où le flux de trésorerie
couvert se réalise.

Lorsque l’inefficacité de la relation de couverture conduit à sa
déqualification, les gains ou pertes accumulés au titre de
l’instrument de couverture sont maintenus en capitaux propres
(OCI) et reclassés au compte de résultat au même rythme que la
survenance des flux couverts, les variations ultérieures de juste
valeur sont enregistrées directement en compte de résultat. Dans
le cas où le flux futur n’est plus attendu, les gains et pertes
antérieurement comptabilisés en capitaux propres (OCI) sont
enregistrés au compte de résultat.

Les instruments financiers dérivés non qualifiés d’instruments de
couverture sont comptabilisés au bilan à leur juste valeur, les
variations de juste valeur étant enregistrées en compte de
résultat.

Dépôts de garantie des locataires à long terme2.3.17.
Les normes IFRS imposent l’actualisation de toute somme
bénéficiant d’un différé de paiement.

Le groupe Foncière Atland actualise les dépôts de garantie reçus
des locataires. Le différentiel initial entre la valeur nominale et la
juste valeur est classé en produits constatés d’avance et étalé sur
la durée résiduelle des baux. Par ailleurs, une charge de
désactualisation est constatée en frais financiers.

Les dépôts de garantie sont classés dans les passifs financiers non
courants dès lors que leur terme conventionnel se situe à plus d’un
an.

Provisions2.3.18.
Conformément à la norme IAS 37, une provision est comptabilisée
au bilan lorsque le Groupe a une obligation actuelle juridique ou
implicite résultant d’un événement passé et lorsqu’il est probable
qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages
économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation.

Lorsque l’effet de la valeur temps est significatif, le montant de la
provision est déterminé en actualisant les flux de trésorerie futurs
attendus au taux, avant impôt, reflétant les appréciations actuelles
par le marché de la valeur temps de l’argent et lorsque cela est
approprié les risques spécifiques relatifs à ce passif.

Les litiges sont provisionnés à hauteur des risques estimés par le
Groupe sur la base d’une analyse au cas par cas et en fonction des
informations disponibles.
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Coût de l’endettement financier net2.3.19.
Le coût de l’endettement financier net comprend les intérêts à
payer sur les emprunts calculés en utilisant la méthode du taux
d’intérêt effectif.

 Impôts sur le résultat2.3.20.
Régime fiscal SIIC
Depuis le 1er avril 2007, la société Foncière Atland a opté pour le
régime des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées. En
conséquence, le résultat courant relatif à l’activité locative, les
plus-values de cession d’actifs ainsi que les dividendes reçus des
filiales soumises au même régime, sont exonérés d’impôt sur les
sociétés.

Régime de droit commun et impôts différés
Les impôts différés résultent des décalages temporels
d’imposition ou de déduction et sont calculés selon la méthode du
report variable et sur la totalité des différences temporaires
existant dans les comptes individuels ou provenant des
retraitements de consolidation.

L’évaluation des actifs et des passifs d’impôts différés doit refléter
les conséquences fiscales qui résulteraient de la façon dont
l’entreprise s’attend, à la clôture de l’exercice, à recouvrer ou à
régler la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs.

Les impôts différés susceptibles d’exister à la clôture des comptes
concernent principalement :

les structures du groupe qui ne sont pas éligibles au régime❯
SIIC ;

les structures du groupe qui n’ont pas encore opté pour ce❯
régime ;

les structures du groupe ayant opté pour ce régime mais dont❯
une partie de l’activité relève du secteur taxable.

Enregistrement des produits2.3.21.
Un produit est comptabilisé, lorsque les risques et avantages
significatifs inhérents à la propriété des biens sont transférés à
l’acheteur et qu’on peut évaluer son montant de façon fiable.

Le chiffre d’affaires consolidé est constitué :

des revenus locatifs ;❯

des produits de la vente des stocks d’opérations de❯
construction et de rénovation ;

des activités de prestations de services après élimination des❯
opérations intra groupe : honoraires de montage, de gestion
d’actifs réglementés, d’asset management, property
management ou commercialisation. Concernant cette troisième
source de chiffre d’affaires, celle-ci a été renforcée par le
développement de la gestion réglementée.

Produits relatifs aux revenus locatifs :
Les loyers sont constatés au compte de résultat sur la période
conformément aux baux conclus avec les locataires.

Les revenus locatifs provenant des contrats de location simple
sont comptabilisés de façon linéaire sur toute la durée du contrat
de location. Les paliers et franchises de loyers octroyés sont
comptabilisés au moyen d’un étalement, en réduction ou en
augmentation, sur les revenus locatifs de l’exercice (Cf.
interprétation SIC 15). La période de référence retenue est la
première période ferme du bail.

Produits relatifs aux ventes d’opérations 
de construction logements et tertiaires :

immobiliers selon la méthode de l’avancement.Cet avancement est
constitué tant d’un critère d’avancement technique de l’opération
que d’un avancement commercial caractérisé par la signature avec
des clients des actes transférant le contrôle de l’actif au fur et à
mesure de sa construction.

Pour ses opérations de promotion immobilière le groupe reconnaît
son chiffre d’affaires ainsi que les résultats des programmes

Taux d’avancement = 

Avancement commercial * avancement technique =

(CA HT acté / CA HT budgété) * (Dépenses HT réalisées y compris
coût du terrain / Dépenses HT budgétées y compris coût du
terrain)

Le résultat à l’avancement est déterminé à la partir de la marge à
terminaison prévisionnelle du programme immobilier pondérée
par l’avancement technique ainsi que par l’avancement
commercial.

Dans le cas où une perte est identifiée sur un contrat déficitaire,
elle est provisionnée dès l’exercice d’identification pour la partie
du contrat restant à exécuter à la clôture

Produits relatifs aux activités de prestations 
de services :
Le chiffre d’affaires est comptabilisé lors de la réalisation de la
prestation. Cette source de chiffre d’affaires a fortement
augmenté du fait du développement de la gestion réglementée
réalisée par la société Voisin et Fundimmo.

Cette activité génère 5 sources de revenus :

des honoraires de souscription correspondant aux honoraires❯
perçus par la société de gestion lors de la souscription aux
augmentations de capital : ces honoraires sont présentés nets
de toute rétrocession ;

des honoraires de gestion des SCPI correspondant à un❯
pourcentage des revenus locatifs gérés des SCPI ;

des honoraires de gestion des OPPCI correspondant à❯
un pourcentage de l’actif net tel que défini dans le prospectus
des OPPCI ;

des honoraires d’ASSET et property management issus de la❯
gestion des actifs détenus minoritairement par le Groupe dans
le cadre de club-deals et d’opération de co-investissements ;

des commissions promoteurs issus du placement des fonds❯
collectés dans les opérations immobilières sélectionnées.

Produits relatifs aux cessions d’immeubles 
de placement :
Les plus-values et moins-values de cession d’immeubles de
placement sont isolées sur la ligne « résultat net sur cession
d’actifs » du compte de résultat consolidé.

Elles correspondent aux prix de cession nets des frais engagés à
l’occasion de la vente des immeubles, minorés de la valeur nette
comptable des immeubles ainsi que des indemnités de
remboursement anticipé prévues dans les contrats de prêts
souscrits à l’origine pour le financement de ces actifs non
courants.

Indicateurs alternatifs de performance2.3.22
L’EBITDA récurrent retraite permet de mesurer la génération de
cash-flow opérationnel et courant de l’ensemble consolidé en
tenant compte des spécificités des différents métiers du Groupe. Il
est égal au résultat opérationnel courant :

avant amortissement et dépréciation des immobilisations,❯
charges sur paiements en actions, frais financiers affectés aux
opérations et cotisation sur la valeur ajoutée qui est analysée
comme un impôt sur le résultat ;
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majoré des dividendes reçus :❯

des entreprises comptabilisées par mise en équivalence et■

ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de
l’activité du Groupe (dividendes retraités du coût de
l’endettement financier net, des amortissements et
dépréciations des immobilisations ainsi que de l’impôt),

des entreprises structurées en club deal ou en■

co-investissement pour lesquelles des honoraires sont perçus.

retraité des éléments non récurrents et non courants.❯

 Opérations de location2.3.23.
Les loyers sont enregistrés en compte de résultat lors du
quittancement. Toutefois en application de la norme IFRS 16 les
avantages accordés aux locataires (notamment franchise de
loyers) sont linéarisés sur la durée ferme probable du bail.

 Avantages postérieurs à l’emploi2.3.24.
En vertu des obligations légales, Foncière Atland participe à des
régimes obligatoires à travers des régimes à cotisations définies.
Dans ce cadre, la société n’a pas d’autre obligation que le
paiement de cotisations. Celles-ci sont comptabilisées en charges
au cours de l’exercice.

Par ailleurs, la norme IAS 19 impose la prise en compte au bilan
consolidé de tous les avantages liés au personnel. Elle s’applique
principalement aux pensions de retraite et autres avantages
postérieurs à l’emploi.

Les engagements de retraite et autres avantages accordés aux
salariés du groupe ont fait l’objet d’une évaluation actuarielle à la
date d’arrêté des comptes selon la méthode dite des « unités de
crédit projetées » en tenant compte des hypothèses actuarielles
suivantes :

Âge de départ à la retraite de 62 ans ;❯

Revalorisation des salaires de 1 % ;❯

Taux d’actualisation brute de 0,77 % ;❯

Turn-over : moyen ;❯

Table de survie INSEE 2019.❯

Les engagements ainsi évalués sont intégralement provisionnés au
bilan en passifs non courants.

 Résultat par action2.3.25.
L’information présentée est calculée selon les principes suivants :

résultat de base par action : le résultat de la période (part du❯
groupe) est rapporté au nombre moyen pondéré d’actions
ordinaires en circulation au cours de la période après déduction
des actions propres détenues. Le nombre moyen d’actions
ordinaires en circulation est une moyenne annuelle pondérée
ajustée du nombre d’actions ordinaires remboursées ou émises
au cours de la période et calculée en fonction de la date
d’émission des actions au cours de l’exercice,

résultat dilué par action : le résultat de la période (part du❯
groupe) ainsi que le nombre moyen pondéré d’actions en
circulation, pris en compte pour le calcul du résultat de base par
action, sont ajustés des effets de toutes les actions ordinaires
potentiellement dilutives.

 Actions gratuites2.3.26.
Les actions gratuites accordées à certains salariés du groupe sont
évaluées à la date d’octroi à leur juste valeur. Les évolutions de
valeurs postérieures à la date d’octroi n’ont pas d’effet sur la
valorisation initiale.

La valeur calculée des actions gratuites est enregistrée en charges
de personnel linéairement sur la période d’acquisition des droits,
avec une contrepartie directe en capitaux propres.

Actions propres2.3.27.
Si le Groupe rachète ses propres instruments de capitaux propres
(actions propres), ceux-ci sont portés en déduction des capitaux
propres et sont exclus du nombre moyen pondéré d’actions en
circulation. Aucun profit ou perte n’est comptabilisé dans le
compte de résultat lors de l’achat, de la vente, de l’émission ou
l’annulation d’instruments de capitaux propres du Groupe.

Comptabilisation des charges refacturées 2.3.28.
aux locataires

Les charges locatives refacturées sont enregistrées directement
en diminution des charges opérationnelles correspondantes.

Gestion des risques2.3.29.
En ce qui concerne l’utilisation d’instruments financiers, le Groupe
est exposé aux risques de crédit, de liquidité et de marché. Le
Groupe procède de manière régulière à une revue de ses risques
et considère que les risques suivants sont pertinents au regard de
son activité :

Risque de crédit
Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le
Groupe dans le cas où un client ou une contrepartie à un
instrument financier viendrait à manquer à ses obligations
contractuelles. Ce risque provient essentiellement des créances
clients et des titres de placement.

Créances clients et autres débiteurs
L’exposition du groupe au risque de crédit est réduite en raison :

de la diversification des sources de revenus et de la qualité de❯
ses locataires dans le cadre de son activité « investissement ».

Au 31 décembre 2019, l’en-cours clients net des provisions pour
dépréciation de 69 227 K€ concerne les revenus locatifs (hors
provisions pour charges à refacturer d’un montant de 413 K€ pour
lesquelles les appels de fonds s’effectuent à intervalle variable
selon la nature de charges concernées tout au long de l’exercice),
les revenus liés à l’activité de promotion relative à Atland
Résidentiel principalement et les revenus liés à l’activité de gestion
d’actifs principalement assurée par la société Atland Voisin.  La
hausse significative (8 209 K€) par rapport au 31 décembre 2018
de l’encours client est uniquement imputable à l’intégration de la
société Atland Résidentiel dans le périmètre de consolidation au
cours de l’année 2019.

L’ensemble se décompose de la façon suivante :

Créances non échues : 69 227 K€❯

dont quittancement du premier trimestre 2020 : 1 351 K€,■

dont prix de cession de travaux en cours : 59 469 K€,■

dont activité de gestion d’actifs réglementée : 8 407 K€ ;■

Créances échues de plus de 3 mois : 415 K€ dépréciées à 100 %❯
au 31 décembre 2019.

Les créances échues et non réglées s’expliquent principalement de
la façon suivante :

difficultés financières rencontrées par un ancien locataire de❯
l’immeuble de bureaux à Villejuif mis en liquidation judiciaire ;

difficultés financières rencontrées par des locataires défaillant à❯
Cébazat.

Dépendance par rapport aux tiers 
Promotion / construction :
Les ventes d’actifs en cours de construction dans le cadre de
VEFA (Vente en Etat de Futur Achèvement) étant signées devant
notaire après obtention par le client du financement nécessaire à
l’acquisition auprès d’un établissement de crédit qui sécurise le
paiement du prix, le risque d’impayé est quasi nul pour l’activité de
développement et de rénovation. La construction des biens est
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également conditionnée à un taux de pré commercialisation
compris entre 40% (« logement ») et 100% (« Parcs d’activité »),
ce qui limite fortement le risque d’invendu à la livraison du bien.
De même les VEFA en logement sont réalisées soit avec des
investisseurs, soit avec des opérateurs sociaux ou des particuliers,
ce qui diversifie la nature des clients.

Asset management :
S’agissant des commissions de gestion et de souscription perçues
par la société Voisin, celles-ci ne font pas l’objet de risque
d’impayés :-Les honoraires e souscriptions sont directement
prélevés sur la collecte-Les honoraires de gestion sont payés par
les SCPI En outre, Près de 90% de la collecte est réalisée auprès
de CGP dont les 10 plus importantes représentent 44% de la
collecte. En outre, les SCPI gérées par Atland Voisin font peu
appel à des investisseurs professionnels, ce qui permet d’avoir
près de 23 000 clients dans les SCPI.

Revenus locatifs de la SIIC :
S’agissant du degré de dépendance des revenus locatifs de
Foncière Atland à l’égard des tiers, il est à noter que le Groupe
Speedy est le premier locataire de Foncière Atland en 2019 (avec
28 % des revenus locatifs et 2 % du chiffre d’affaires total) suivi
des groupes Freinage Poids Lourds Services (20 % des revenus
locatifs et 1 % du chiffre d’affaires total), Siemens (8 % des revenus
locatifs et 0,5 % du chiffre d’affaires total) et Pôle Emploi (6 % des
revenus locatifs et 0,30 % du chiffre d’affaires total).

Placements
Le Groupe limite son exposition au risque de crédit en investissant
uniquement dans des titres liquides.

Risque de prix
Le risque de prix est limité dans la mesure où le chiffre d’affaires
provient de plusieurs types de revenus :

les revenus liés aux opérations de construction et rénovation❯
(62 %) : ces revenus présentent un risque limité car ils sont tirés
soit de la vente aux entreprises, (tertiaire), aux particuliers
(appartements en VEFA ou découpe), investisseurs particulier
ou professionnels ou opérateurs sociaux ;

et les revenus liés à l’activité d’asset et property management et❯
ceux liés à l’activité de gestion d’actifs réglementés (34 %) avec
un mix entre honoraires d’asset management, honoraires de
property management, honoraires de souscription et de
montage et honoraires de gestion réglementée ;

les revenus locatifs issus de l’activité d’investissement (4 %).❯

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

la plupart des baux sont signés sur de longues durées❯
(6 à 12 ans) : au 31 décembre 2019, 58 % des loyers sont adossés
à des baux d’une durée ferme résiduelle supérieure à 4 ans ;

la durée ferme moyenne des baux relatifs au patrimoine direct❯
de foncière est de 3 ans à fin décembre 2019 ;

le Groupe est faiblement exposé aux variations à la baisse des❯
indexations suivant les indices ICC – ILC et ILAT.

Risque de liquidité
La gestion du risque de liquidité est assurée à moyen terme et
long terme dans le cadre de plans pluriannuels et, à court terme,
par le recours à des lignes de crédit confirmées et non tirées.

Analyse des emprunts par maturité :

Échéancier (En Keuros) De 1 à 3 mois De 3 à 12 mois De 1 à 2 ans De 3 à 5 ans Plus de 5 ans Total
Emprunt obligataire non convertible 0 0 9 875 0 0 9 875
Emprunts auprès des établissements de crédit 1 012 11 735 11 777 50 870 51 875 127 270
Emprunts – Crédit-bail 38 116 158 502 1 429 2 243
Obligations locatives 153 879 1 011 2 771 438 5 251

TOTAL 1 203 12 730 22 821 54 143 53 742 144 639

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

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

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

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

Risques juridiques, réglementaires et fiscaux

collecte et au traitement des informations appropriées relatives à
la législation. Le Groupe est notamment concerné par de mesures
fiscales propres à l’immobilier comme le régime fiscal des SIIC ou
l’avantage Pinel pour l’immobilier neuf de logements..

En vue de prendre en compte les changements liés à l’adoption
des textes législatifs ou règlementaires nouveaux, susceptibles
d’avoir une incidence sensible sur la situation du Groupe et le
développement de son activité, la Direction juridique et financière
contribuent, en liaison avec le réseau de conseils externes, à la

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

Risque de taux d’intérêt sur la dette long terme
La stratégie d’acquisition du Groupe, dans le cadre de son activité
investissement notamment, s’appuie sur un endettement maîtrisé
par la conclusion de contrats d’emprunts d’une durée moyenne
comprise entre 7 et 15 ans. Lorsque l’emprunt contracté est à taux
variable, le groupe Foncière Atland souscrit, sur une durée de
5 à 6 ans afin de couvrir par anticipation ce risque (horizon moyen
d’investissement avant arbitrage) :

soit un contrat d’échange de taux de type SWAP ;❯

soit une couverture de type CAP.❯
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Au 31 décembre 2019, la position de taux est couverte à plus de 67 % hors emprunt obligataire (71 % y/c emprunt obligataire et obligations
locatives) contre près de 72 % au 31 décembre 2018 :

Montant en Keuros
31/12/2019 31/12/2018

Taux fixe Taux variable Total Taux fixe Taux variable Total
Emprunts et dettes financières 11 129 502 129 513 187 45 160 45 347
Obligations locatives (IFRS 16) 5 251 0 5 251 0 0 0
Obligations non convertibles 9 875 0 9 875 9 773 0 9 773

PASSIF FINANCIER NET APRÈS GESTION 15 137 129 502 144 639 9 960 45 160 55 120
En proportion hors emp. Obligataire 0,01 % 99,99 % 100 % 0,41 % 99,59 % 100 %
En proportion y/c emp. Obligataire 10,47 % 89,53 % 100 % 18,07 % 81,93 % 100 %
PASSIF FINANCIER NET AVANT GESTION 15 137 129 502 144 639 9 960 45 160 55 120
Couverture

Juste valeur positive 228 228 32 32
Juste valeur négative 237 237 209 209

Total couverture 9 9 177 177

PASSIF FINANCIER NET APRÈS GESTION 15 137 128 511 144 648 9 960 45 337 55 297

Échéancier en Keuros
31/12/2019 31/12/2018

Taux fixe Taux variable Total Taux fixe Taux variable Total
Capital restant dû couvert
(y/c emprunt obligataire et obligations 
locatives) 15 125 87 365 102 490 9 960 32 431 42 391
Capital restant dû couvert
(y/compris emprunt obligataire mais hors 
obligations locatives) 9 886 87 635 97 251 9 960 32 431 32 618
Capital restant dû couvert
(hors emprunt obligataire et obligations 
locatives) 11 87 365 87 376 187
% des dettes couvertes totales 100,00% 67,46 % 70,86 % 100,00% 71,82% 76,91 %
% des dettes couvertes
(y/compris emprunt obligataire mais hors 
obligations locatives) 100,00% 67,46 % 69,77 % 100,00% 71,82% 76,91 %
% des dettes couvertes
(hors emprunt obligataire et obligations 
locatives) 100,00 % 67,46 % 67,47 % 100,00 % 71,82 % 71,93 %

Dépendance de Foncière Atland au regard des moyens 
techniques et humains
Afin de conserver une structure allégée, flexible et ne pas alourdir
ses coûts de fonctionnement, le périmètre Foncière Atland /
Foncière Atland Real Estate Investment Management (REIM) /
Foncière Atland Asset Management ne compte actuellement
aucune fonction support internalisée. Un contrat de prestations de
services et d’assistance a ainsi été signé entre Foncière Atland et
Atland SAS pour la mise à disposition par Atland SAS de ses
compétences comptables, financières, juridiques et de
management.

 Gestion du capital2.3.30.
La stratégie du groupe Foncière Atland est de maintenir un
actionnariat stable à travers l’existence de plusieurs actionnaires
de référence avec la perspective de création de valeur à moyen et
long terme.

Par ailleurs, la Société a conclu un contrat de liquidité avec un
partenaire financier.

Durant l’exercice 2019, le Groupe n’a pas modifié sa politique en
matière de gestion de capital.
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Périmètre de consolidationNote III

Sociétés présentes dans le périmètre au 31 décembre 2019

Siège Pays N° Siren % Intérêt Méthode
1. SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE
SA FONCIERE ATLAND PARIS France 598 500 775 - IG
2. FILIALES CONSOLIDÉES
SARL FONCIERE ATLAND REIM PARIS France 437 664 386 100,00 % IG
SCI FONCIERE ATLAND VILLEJUIF STALINGRAD PARIS France 492 942 321 100,00 % IG
SCI LE GRAND CHEMIN TOULOUSE France 408 401 909 100,00 % IG
SCI LUAN GRAMONT TOULOUSE France 400 474 953 100,00 % IG
SCI MP LOG TOULOUSE France 490 462 439 100,00 % IG
SCI NEGOCAR LABEGE France 440 166 411 100,00 % IG
SNC FONCIERE ATLAND VALORISATION PARIS France 501 953 699 100,00 % IG
SCI SYNERLAND PARIS France 528 594 328 20,00 % MEE
SCI FONCIERE ATLAND PLESSIS PATE PARIS France 820 556 660 100,00 % IG
SCI FONCIERE ATLAND PROVINS PARIS France 828 851 972 100,00 % IG
SCCV FONCIERE ATLAND STAINS PARIS France 799 090 204 100,00 % IG
SCCV FONCIERE ATLAND MASSY EUROPE PARIS France 798 900 106 51,00 % IG
SAS SPEEDLAND PARIS France 801 312 208 100,00 % IG
SAS ATLAND GROUP PARIS France 811 047 919 100,00 % IG
SCCV FONCIERE ATLAND MY VALLEY PARIS France 812 718 419 100,00 % IG
SCI F ATLAND STAINS ROL-TANGUY PARIS France 837 626 514 100,00 % IG
SCI FONCIERE ATLAND FALLAVIER PARIS France 835 221 896 100,00 % IG
SAS ATLAND VOISIN DIJON France 310 057 625 100,00 % IG
SAS MY SHARE COMPANY PARIS France 834 045 882 50,00 % MEE
SCI FPLI PARIS France 538 403 106 100,00 % IG
SCI FPLI 85 PARIS France 479 064 719 100,00 % IG
SCI FPLI 56 PARIS France 489 491 696 100,00 % IG
SCI FPLI 72 PARIS France 439 255 191 100,00 % IG
SCI FPLI FOUGERES PARIS France 452 895 311 100,00 % IG
SCI DU GOLFE PARIS France 378 119 960 100,00 % IG
SCI DU SEMINAIRE PARIS France 432 266 880 100,40 % IG
SCI FPLI 44 PARIS France 421 380 726 100,00 % IG
SAS TRANSBUS PARIS France 814 280 939 30,00 % MEE
SAS FONCIERE ATLAND VEOLAND V PARIS France 527 946 206 30,00 % MEE
SAS FONCIERE ATLAND VEOLAND PARIS France 509 491 833 30,05 % MEE
SAS FONCIERE ATLAND KEOLAND PARIS France 494 815 269 30,05 % MEE
SCI KEOLAND 2 PARIS France 833 519 168 30,05 % MEE
SCI VEOLAND NIMES PARIS France 528 695 695 30,05 % MEE
SCI VEOLAND BRIVE PARIS France 528 884 034 30,05 % MEE
SCI VEOLAND METZ PARIS France 528 847 064 30,05 % MEE
SCI VEOLAND MONTESSON PARIS France 528 813 843 30,05 % MEE
SCI FONCIERE ATLAND VEOLAND VULAINES PARIS France 518 909 189 30,05 % MEE
SCI VEOLAND CARRIERES PARIS France 519 070 635 30,05 % MEE
SCI VEOLAND VERNEUIL PARIS France 522 504 323 30,05 % MEE
SCI VEOLAND LIMEIL PARIS France 523 256 527 30,05 % MEE
OPTLAND ANTWERP NV BRUXELLES Belgique 831 385 119 30,00 % MEE
OPTILAND HASSELT NV BRUXELLES Belgique 831 385 416 30,00 % MEE
OPTILAND HERENTALS NV BRUXELLES Belgique 831 385 713 30,00 % MEE
OPTILAND HOLD NV BRUXELLES Belgique 831 381 654 30,00 % MEE
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Siège Pays N° Siren % Intérêt Méthode
2. FILIALES CONSOLIDÉES
SAS ATLAND RESIDENTIEL PARIS France 382 561 249 100,00 % IG
SCCV ATLAND HOUILLES FAIDHERBES PARIS France 814 911 038 100,00 % IG
SCCV ATLAND VERSAILLES BERTHIER PARIS France 813 416 195 75,00 % IG
SCI ATLAND RESIDENCY CLICHY PARIS France 810 144 964 96,27 % IG
SNC ATLAND HOUILLES FAIDHERBES PARIS France 827 588 427 100,00 % IG
SCCV ATLAND EDEN PLESSIS TREVISE PARIS France 824 083 323 100,00 % IG
SCCV ATLAND HOUILLES PELLETAN PARIS France 824 151 393 100,00 % IG
SCCV ATLAND AULNAY SOUS BOIS PARIS France 823 462 361 100,00 % IG
SCCV ATLAND COLOMBES PARIS France 823 462 262 75,00 % IG
SCI ATLAND CHESSY PARIS France 820 682 300 100,00 % IG
SCI PARC 1er ALTAIS PARIS France 442 786 372 100,00 % IG
SCCV ANTONY GRAND PARC HABITAT 1 PARIS France 524 010 485 24,50 % MEE
SCCV ANTONY GRAND PARC HABITAT 2 PARIS France 752 973 818 24,50 % MEE
SCCV L’ARCHE EN L’ILE PARIS France 818 056 996 50,00 % IG
SAS ESPACE VIE BALLANCOURT PARIS France 532 365 343 50,00 % MEE
SCCV CORMEILLES BOIS ROCHEFORT PARIS France 811 425 438 49,00 % MEE
SCI BRIGNAIS CHARLES DE GAULLE PARIS France 797 947 447 100,00 % IG
SCI PARIS CHABRIERES PARIS France 448 743 948 100,00 % IG
SCCV FRG CHAMBRAY 1 PARIS France 520 841 974 100,00 % IG
SCI CHAMPS S/MARNE RIVE GAUCHE PARIS France 502 943 368 50,00 % MEE
SCCV PARIS CHARONNE PARIS France 814 456 869 100,00 % IG
SCCV CHATENAY LEON MARTINE PARIS France 814 039 269 100,00 % IG
SCCV ASNIERES CHAUSSON PARIS France 514 648 567 50,00 % MEE
SCI CHEMIN VERT PARIS France 484 994 314 50,00 % MEE
SCI VERSAILLES LE CHESNAY PARIS France 514 648 567 50,00 % MEE
SCI FRG GRAND CLEMENT PARIS France 422 603 209 40,00 % IG
SCCV MASSY COGFIN PARIS France 515 231 215 50,00 % MEE
SARL CONCHA PARIS France 750 679 771 50,00 % MEE
SCCV PARIS COURAT PARIS France 808 699 763 100,00 % IG
SCCV COURCOURONNES VERSAILLES PARIS France 794 002 600 65,00 % IG
SCCV SAVIGNY S/ ORGE PARIS France 823 463 344 100,00 % IG
SCI CROIX NIVERT PARIS France 510 690 779 100,00 % IG
SARL FINANCIERE DE PARTICIPATION PARIS France 415 272 418 100,00 % IG
SCI FRG FRANCHEVILLE PARIS France 798 004 271 49,00 % MEE
SARL GIMCO PARIS France 354 051 054 100,00 % IG
SAS GL FRG PARIS France 532 095 254 50,00 % IG
SCCV HERBLAY AMBASSADEUR PARIS France 809 725 955 100,00 % IG
SARL FRG INVESTISSEMENTS PARIS France 797 580 321 100,00 % IG
SCCV FRANCONVILLE – CHAUSSEE JULES CESAR PARIS France 818 587 719 45,00 % MEE
SCCV COURCOURONNES JEAN ZAY I PARIS France 794 024 463 65,00 % IG
SCCV COURCOURONNES JEAN ZAY II PARIS France 794 047 324 65,00 % IG
SCI ATLAND SAINT-WITZ LES JONCS PARIS France 847 840 147 100,00 % IG
SCCV ATLAND ADIM LES TERRASSES 
DE L’ARSENAL PARIS France 849 280 102 50,10 % IG
SCCV ADIM ATLAND LES JARDINS DE L’ARSENAL NANTERRE France 849 730 940 49,90 % MEE
SCCV ATLAND BONDOUFLE GRAND PARC PARIS France 852 922 475 100,00 % IG
SNC ATLAND BOULOGNE TILLEULS PARIS France 852 389 956 90,00 % IG
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Siège Pays N° Siren % Intérêt Méthode
2. FILIALES CONSOLIDÉES
SCCV FRG ANTONY VILLA KENNEDY PARIS France 818 270 530 100,00 % IG
SAS LIFE INTERNATIONNAL COGEDIM PARIS France 518 333 448 24,95 % MEE
SCCV LIL’PHARE PARIS France 819 928 557 50,00 % IG
SCCV LIL’SEINE PARIS France 802 865 824 50,00 % IG
SCCV CORMEILLES LOUIS HAYET PARIS France 814 450 961 50,00 % IG
SCCV PARIS MASSENA PARIS France 820 143 717 100,00 % IG
SNC MEYZIEU DOMAINE DU PARC PARIS France 789 908 522 100,00 % IG
SCCV MASSY MN PARIS France 521 333 476 50,00 % MEE
SCCV ATLAND VILLEPINTE SULLY PARIS France 824 152 458 100,00 % IG
SCCV PIERRE DE MONTREUIL PARIS France 809 728 090 100,00 % IG
SCCV ATLAND ARGENTEUIL MONTMORENCY PARIS France 819 401 019 100,00 % IG
SCCV MASSY PQR PARIS France 521 333 393 25,00 % MEE
SCCV ATLAND EPINAY S/ORGE PARIS France 820 961 803 100,00 % IG
SCCV PRE SAINT GERVAIS PERI PARIS France 819 423 534 100,00 % IG
SCI REUILLY RIVE GAUCHE PARIS France 490 683 265 100,00 % IG
SCI SERRIS RIVE GAUCHE PARIS France 449 531 664 50,00 % IG
SCCV SEVRAN PERI PARIS France 809 458 946 100,00 % IG
SCI ST GERMAIN RIVE GAUCHE PARIS France 452 397 409 100,00 % IG
SCI POISSY ST LOUIS RIVE GAUCHE PARIS France 453 033 334 50,10 % IG
SCI ST MAURICE RIVE GAUCHE PARIS France 490 060 449 100,00 % IG
SCCV VILLEJUIF ST ROCH PARIS France 814 063 830 75,00 % IG
SCI TASSIN CHARLES DE GAULLE PARIS France 528 688 682 100,00 % IG
SCCV LES TERRASSES D’ENGHIEN PARIS France 813 870 318 100,00 % IG
SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE PARIS France 443 384 854 50,20 % IG
SCCV ATLAND ARGENTEUIL JEAN JAURES PARIS France 819 780 750 100,00 % IG
SCI FRG VILLENOY PARIS France 798 005 625 100,00 % IG
SCCV ATLAND VILLEJUIF 5 GORKI PARIS France 824 151 765 100,00 % IG
SCCV ATLAND TORCY PARIS France 824 151 344 100,00 % IG
SCI VILLENNEUVE ST GEORGES RIVE GAUCHE PARIS France 490 084 993 100,00 % IG
SNC PARC 1er ZENITH PARIS France 453 495 269 100,00 % IG
SCCV FONC. ATLAND CORMEILLES EN PARISIS III PARIS France 533 384 798 100,00 % IG
SNC ATLAND BUFFON PARIS France 528 512 007 91,35 % IG
SNC ATLAND PARIS COMMERCES PARIS France 843 085 267 100,00 % IG
SNC ATLAND SIMON BOLIVAR PARIS France 843 075 524 87,07 % IG
SNC ATLAND CHARENTON PARIS France 844 677 310 94,63 % IG
SCCV B2B CONFLANS STE HONORINE PARIS France 825 329 329 100,00 % IG
SCCV ATLAND AUBERVILLIERS CADENCE PARIS France 814 603 080 100,00 % IG
SCI ATLAND PERSPECTIVE BEZONS PARIS France 834 260 549 70,00 % IG
SCCV ATLAND CHAMPIGNY MARAIS PARIS France 827 834 276 75,00 % IG
SCCV ATLAND CHOISY LE ROI PARIS France 830 977 617 100,00 % IG
SNC ATLAND CONFLANS STE HONORINE 
CLEMENT PARIS France 830 819 660 100,00 % IG
SCCV MY VALLEY CONFLANS STE HONORINE PARIS France 831 006 283 100,00 % IG
SCCV ATLAND CHATOU ECOLES 2 PARIS France 845 389 378 100,00 % IG
SCCV ATLAND SAINT GERMAIN OURCHES PARIS France 845 389 550 100,00 % IG

SCI SAVIGNY 8-10 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
NEUILLY SUR

SEINE France 849 314 299 49,00 % MEE
SCI ATLAND VILLEMOMBLE MARNAUDE BERGER PARIS France 852 993 179 100,00 % IG
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Siège Pays N° Siren % Intérêt Méthode
2. FILIALES CONSOLIDÉES
SCCV OFFICE VALLEY CONFLANS STE HONORINE PARIS France 831 008 149 100,00 % IG
SCCV URBAN VALLEY CONFLANS STE HONORINE PARIS France 825 330 400 100,00 % IG
SCI ATLAND SURESNES MOULINEAUX PARIS France 840 721 245 70,00 % IG
SCCV ATLAND VERNEUIL GRANDE RUE PARIS France 844 324 996 100,00 % IG
SCCV ATLAND DEUIL LA BARRE PARIS France 844 278 853 100,00 % IG
SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY PARIS France 842 822 942 100,00 % IG
SCCV NATUR’BOISSIERE PARIS France 841 643 380 75,00 % IG
SCCV ATLAND VILLEMOMBLE GLACIERE PARIS France 841 157 001 100,00 % IG
SCCV ATLAND CORBEIL ESSONNES PARIS France 842 642 845 100,00 % IG
SCCV CORMEILLES SARRAIL PARIS France 843 387 333 40,00 % MEE
SCCV CORMEILLES NANCY PARIS France 843 403 197 40,00 % MEE
SCCV ATLAND CHILLY MAZARIN PARIS France 842 196 735 100,00 % IG
SCCV ATLAND CHEVREUSE VERSAILLES PARIS France 843 204 025 100,00 % IG
SCCV ATLAND BEZONS JEAN JAURES PARIS France 843 207 689 100,00 % IG
SAS ATLAND PROMOTION PARIS France 493 134 654 100,00 % IG
SAS ATLAND RENOVATION PARIS France 493 134 795 100,00 % IG
SCI ATLAND LANESTER ARCIBIA PARIS France 491 208 567 80,00 % IG
SCI ATLAND VILLIERS VERGERS PARIS France 489 478 420 100,00 % IG
SCI ATLAND CHATOU ECOLES PARIS France 492 755 699 75,00 % IG
SCI ATLAND SARCELLES LECLERC PARIS France 492 755 624 100,00 % IG
SCI ATLAND LE VESINET PARIS France 528 792 799 90,00 % IG
SCCV CLOS BENARD PARIS France 792 456 055 50,00 % IG
SCCV ATLAND BONDOUFLE GRAND NOYER PARIS France 803 694 447 100,00 % IG
SCCV GENNEVILLIERS 29 AVENUE DE LA GARE PARIS France 798 435 095 80,00 % IG
SCI ATLAND IVRY PARIS France 803 946 698 94,40 % IG
SNC ATLAND LOGIPROM LILLE PARIS France 803 798 528 70,00 % IG
SCCV ATLAND VILLIERS S/MARNE PARIS France 803 589 654 98,40 % IG
SNC ATLAND BARTHELEMY PARIS France 788 596 831 98,40 % IG
SNC ATLAND RUE DU RENARD PARIS France 795 002 641 51,00 % IG
SNC QUICKY PARIS France 802 394 858 20,00 % MEE
SNC QUICKY 2 PARIS France 812 552 487 25,60 % MEE
SARL QUANTUM RESIDENTIAL PARIS France 450 657 473 100,00 % IG
SCI FONCIERE ATLAND ARGENTEUIL 
MICHEL CARRE PARIS France 878 054 808 100,00 % IG
SCCV ATLAND SARTROUVILLE JEAN JAURES PARIS France 878 209 253 100,00 % IG
SCCV ATLAND SARTROUVILLE GARENNES PARIS France 879 684 637 100,00 % IG
SAS FUNDIMMO PARIS France 802 497 099 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP1 PARIS France 830 908 117 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP2 PARIS France 830 908 125 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP3 PARIS France 831 323 027 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP4 PARIS France 831 337 191 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP5 PARIS France 819 734 252 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP6 PARIS France 819 751 231 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP7 PARIS France 821 175 064 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP8 PARIS France 832 565 261 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP9 PARIS France 832 565 873 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP10 PARIS France 821 907 961 59,88 % IG
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Siège Pays N° Siren % Intérêt Méthode
2. FILIALES CONSOLIDÉES
SAS FUNDIMMO FP11 PARIS France 824 414 288 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP12 PARIS France 823 037 163 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP13 PARIS France 834 925 414 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP14 PARIS France 835 118 225 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP15 PARIS France 834 896 771 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP16 PARIS France 820 396 695 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP17 PARIS France 830 786 026 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP18 PARIS France 829 674 308 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP19 PARIS France 824 757 488 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP20 PARIS France 839 721 248 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP21 PARIS France 839 913 290 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP22 PARIS France 840 801 252 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP23 PARIS France 840 831 978 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP24 PARIS France 828 624 304 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP25 PARIS France 841 446 842 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP26 PARIS France 841 461 429 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP27 PARIS France 841 478 167 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP28 PARIS France 822 826 186 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP29 PARIS France 822 788 378 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP30 PARIS France 843 357 583 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP31 PARIS France 843 357 666 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP32 PARIS France 843 357 708 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP33 PARIS France 830 018 941 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP34 PARIS France 817 759 210 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP35 PARIS France 824 414 213 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO 72H PARIS France 841 480 304 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO CASTELLANE FP PARIS France 830 286 050 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO DIEPPE FP1 PARIS France 822 618 906 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO THERESIUS FP PARIS France 830 286 167 59,88 % IG

IG : Intégration Globale
MEE : Mise En Equivalence
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Comparabilités des comptesNote IV

Variation de périmètre4.1.
Entrées de périmètre
Acquisitions :

Atland Résidentiel (anciennement Atland Développement) et❯
ses filiales ;

Fundimmo et ses filiales.❯

Entrée au capital (création) :

SCI Foncière Atland Argenteuil Michel Carre ;❯

SCCV Atland Sartrouville Jean Jaurès ;❯

SCCV Atland Sartrouville Garennes.❯

Sorties de périmètre
Dissolution :

SCI Ampère Massy ;❯

SNC Atland Paris.❯

Changements de méthodes comptables4.2.
Se référer à la note 2.1.

Détail des acquisitions et cessions de sociétés dans le tableau de flux de trésorerie consolide4.3.

En Keuros

Acquisitions 2019 nettes des cessions
Acquisitions nettes 
des cessions 2018

Atland Résidentiel
et ses filiales

Fundimmo et ses
filiales Total

Prix de cession/acquisition 40 000 3 883 43 883 Néant
Déduction de la trésorerie filiale -17 149 -2 127 -19 275
Acquisition/Cession de sociétés intégrées 
après déduction de la trésorerie 22 851 1 756 24 607 0
Éléments d’actifs acquis nets des cessions
Actifs non courants acquis nets des cessions 7 341 1 207 8 548
Créances fiscales nettes acquises nettes des cessions 115 0 115
BFR net acquis 73 303 0 73 303
Éléments de passifs acquis nets des cessions
Endettement brut acquis net des cessions 40 000 3 883 43 883
Passifs non courants acquis nets des cessions 26 529 1 166 27 695
BFR net acquis 0 1 401 1 401
Autres passifs courants acquis nets des cessions 0 0 0

Informations pro-forma4.4.
Dans le prolongement de l’acquisition et de l’intégration de Voisin
en 2015 qui a donné lieu à la constatation d’un goodwill de 4.3 M€,
Foncière Atland a pris une participation majoritaire au sein du
capital de Fundimmo, le 3 juillet 2019, une des premières
plateformes françaises de crowdfunding exclusivement dédiée à
l’investissement immobilier. Avec cette acquisition, le Groupe se
dote d’un nouveau relai de croissance sur un marché en fort
développement dans un contexte réglementaire favorable
confirmé par la loi Pacte 2019.

Par ailleurs, grâce à l’intégration de l’activité de promotion
immobilière logement via le rachat d’Atland Résidentiel le
15 novembre 2019, le Groupe va pouvoir mettre en œuvre de
nouvelles synergies opérationnelles entre l’ensemble de ses
activités et renforcer son positionnement d’acteur global de
l’immobilier : promoteur, investisseur et asset manager.

L’impact de ces deux opérations sur les principaux agrégats au
31 décembre 2019 et 31 décembre 2018 présenté ci-après a été
réalisé selon les hypothèse suivantes :

Fundimmo : intégration de 12 mois d’activité en 2018 et 6 mois❯
en 2019 ;

Atland Résidentiel :❯

intégration de 12 mois d’activité en 2018 et 10,5 mois en 2019,■

constatation d’une année de charge d’amortissement sur les■

relations clientèles identifiées et valorisées lors de l’entrée
dans le périmètre de consolidation pour les exercices 2018
et 2019,

Constatation du goodwill associé à l’entrée dans le périmètre■

dès l’exercice 2018

Foncière Atland : ❯

Constatation de l’augmentation de capital dès l’exercice 2018,■

Intégration du financement dédié notamment au rachat des■

titres Atland Résidentiel et Fundimmo dès l’exercice 2018 en
remplacement des anciennes dettes corporate.
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a) Compte de résultat :

Principaux agrégats du compte de 
résultat (en K€)

31 décembre 
2018

Ajustements pro-forma

31 décembre 
2018

Pro-forma
31 décembre 

2019

Ajustements 
pro-forma

31 décembre 
2019 

Pro-forma

Atland
Résidentiel

et ses
filiales

Fundimmo
et ses

filiales

Atland
Résidentiel

et ses
filiales

Fundimmo
et ses

filiales
Chiffre d’affaires 24 683 118 585 1 170 144 438 103 046 110 753 669 214 468

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
COURANT 9 270 944 -213 10 001 27 019 -7 -271 26 741

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 6 263 443 -296 6 410 23 615 -1 786 -494 21 335
Dont QP Groupe 6 177 -699 -205 5 273 22 693 -2 760 -360 19 573

b) Bilan :

Principaux agrégats du bilan
(en K€) 31/12/2018

Ajustements pro forma

31/12/2018 
Pro-forma 31/12/2019

Ajustements pro
forma

31/12/2019
Pro forma

Foncière
Atland

Atland
Résidentiel

et ses
filiales

Fundimmo
et ses
filiales

Atland
Résidentiel

et ses
filiales

Fundimmo
et ses
filiales

ACTIFS
Goodwill 4 279 19 747 10 772 34 798 35 055 0 0 35 055
Immeubles de placement 58 740 0 0 58 740 75 912 0 0 75 912
Participations dans les entreprises 
associées 14 428 721 0 15 149 14 753 0 0 14 753
Actifs financiers non courants 16 008 4 129 50 20 187 18 078 0 0 18 078
Stocks 568 92 599 0 93 167 63 569 0 0 63 569
Autres actifs 34 914 45 617 132 788 491 213 810 236 915 0 0 236 915
PASSIFS
Capitaux propres 49 841 45 617 3 10 5 145 98 708 118 439 0 0 118 439
Passifs financiers 57 110 128 539 10 504 196 153 205 856 0 0 205 856
Autres passifs  21 986 118 339 664 140 989 119 987 0 0 119 987

c) EBITDA Récurrent retraité (tel que définis au paragraphe 2.3.22) :

(en Keuros)

Au 31/12/2018 Ajustements pro-forma
Au 31/12/2018

pro-forma
Atland Résidentiel

et ses filiales
Fundimmo

et ses filiales

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 9 269 944 -213 10 000
Amortissements et dépréciations des immobilisations 2 322 1 926 30 4 278
Paiements en actions 149 0 0 149
Déstockage frais financiers affectés aux opérations 14 1 980 0 1 994
Dividendes reçus des entreprises comptabilisées par 
équivalence et ayant une nature opérationnelle (retraités du 
coût de l’endettement financier net, des amortissements et 
dépréciations des immobilisations ainsi que de l’impôt) 2 766 578 0 3 344
Contribution des club deal et opérations en 
co-investissement 292 758 0 1 050
Contribution sur la valeur ajoutée 293 66 0 359
Éléments non récurrents 60 1 649 0 1 709

EBITDA RETRAITE 15 165 7 901 -183 22 883
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(en Keuros)

Au 31/12/2019 Ajustements pro-forma
Au 31/12/2019

pro-forma
Atland Résidentiel

et ses filiales
Fundimmo

et ses filiales

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 20 017 6 983 -259 26 741
Amortissements et dépréciations des immobilisations 2 972 2 167 183 5 322
Paiements en actions 305 0 0 305
Dividendes reçus des entreprises comptabilisées par 
équivalence et ayant une nature opérationnelle (retraités du 
coût de l’endettement financier net, des amortissements et 
dépréciations des immobilisations ainsi que de l’impôt)

2 695 670 0 3 365

Contribution des club deal et opérations en 
co-investissement 175 0 0 175
Contribution sur la valeur ajoutée 546 130 3 679
Éléments non récurrents 605 386 0 991

EBITDA RETRAITE 27 315 10 337 -74 37 577
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Informations sectorielles et données chiffréesNote V

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

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

Le pôle « investissement » est dédié à l’activité de conservation1.

en patrimoine d’actifs immobiliers acquis ou construits e vue
d’être conservés dont l’objectif est de générer des revenus
locatifs ainsi que des plus ou moins-values de cession lors de la
vente des immeubles ;

Le pôle « promotion/construction » est rattaché aux activités2.

de promotion logements au travers d’Atland Résidentiel, de la
Vente en État de Futur Achèvement de bâtiments d’activités et
bureaux et clés en main et de la vente à la découpe de
logements et de bureaux dans le cadre de l’activité rénovation.
Ce second pôle regroupe principalement Atland Résidentiel et
ses filiales ;

Le pôle « asset management » est dédié à l’activité gestion3.

d’actifs pour compte de tiers, de la gestion réglementée (SCPI
ou OPPCI) ainsi que de l’activité de crowdfunding immobilier.
Ce troisième pôle regroupe principalement Atland Voisin,
Foncière Atland REIM et Fundimmo.

Il n’y a pas de regroupement de secteurs au sens d’IFRS 8-12. Dans le reporting opérationnel le secteur « investissement » correspond à
l’activité d’externalisation d’actifs, sans distinction sur la nature/destination de ces actifs.

Décomposition par pôle des actifs et passifs

01/01/2019 – 31/12/2019 (en Keuros) Investissement Asset management
Actifs sectoriels 177 348 45 372
Impôts différés actifs 0 126
Créances d’impôts 3 0

TOTAL ACTIF 177 351 45 498
Passifs sectoriels 93 100 63 386
Capitaux propres consolidés 0 0
Impôts différés passifs 0 0
Dettes d’impôts 499 1 238

TOTAL PASSIF 93 599 64 624
Besoin en Fonds de Roulement 2 679 6 490

01/01/2019 – 31/12/2019 (en Keuros)
Promotion/

Construction Non Sectorisé *
Total au 31/12/2019

Retraité **
Actifs sectoriels 216 938 3 177 442 835
Impôts différés actifs 1 068 95 1 289
Créances d’impôts 155 0 158

TOTAL ACTIF 218 161 3 272 444 282
Passifs sectoriels 165 296 82 321 864
Capitaux propres consolidés 0 118 439 118 439
Impôts différés passifs 631 0 631
Dettes d’impôts 1 611 0 3 348

TOTAL PASSIF 167 538 118 521 444 282
Besoin en Fonds de Roulement -75 496 0 -66 327

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

01/01/2018 – 31/12/2018 (en Keuros) – Pro-forma Investissement Asset management
Actifs sectoriels 88 975 21 923
Participations dans les entreprises associées 14 229 199
Impôts différés actifs 0 54
Créances d’impôts 0 0

TOTAL ACTIF 103 204 22 176
Passifs sectoriels 61 161 14 501
Capitaux propres consolidés 0 0
Impôts différés passifs 0 0
Dettes d’impôts 449 1 690

TOTAL PASSIF 61 610 16 191
Besoin en Fonds de Roulement -2 037 -2 773
Coûts encourus pour l'acquisition d'actif 1 091 0
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01/01/2018 – 31/12/2018 (en Keuros) – Pro-forma
Promotion/

Construction Non Sectorisé * Total au 31/12/2018
Actifs sectoriels 1 960 1 492 114 350
Participations dans les entreprises associées 0 0 14 428
Impôts différés actifs 0 105 159
Créances d’impôts 0 0 0

TOTAL ACTIF 1 960 1 597 128 937
Passifs sectoriels 1 296 0 76 958
Capitaux propres consolidés 0 49 840 49 840
Impôts différés passifs 0 0 0
Dettes d’impôts 0 0 2 139

TOTAL PASSIF 1 296 49 840 128 937
Besoin en Fonds de Roulement 207 0 -4 603
Coûts encourus pour l'acquisition d'actif 0 0 1 091

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

Résultats par pôles

01/01/2019 – 31/12/2019 (en Keuros) Investissement Asset management
Promotion/

Construction
Total au

31/12/2019
Chiffre d’affaires réalisé avec des tiers 5 184 34 410 63 452 103 046
Chiffre d’affaires réalisé avec d’autres pôles 0 0 0 0
Chiffre d’affaires 5 184 34 410 63 452 103 046
Dotations nettes aux amortissements et dépréciations -2 273 -777 -735 -3 785
Produits et charges opérationnels avec contrepartie 
de trésorerie -1 780 -13 951 -56 138 -71 869
Produits et charges opérationnels sans contrepartie 
de trésorerie -302 -56 -15 -373
Résultat opérationnel 829 19 626 6 564 27 019
Résultat des cessions 2 484 0 0 2 484
Produits et charges financiers avec contrepartie de trésorerie -1 252 1 058 -870 -1 064
Autres produits et charges financiers sans contrepartie 
de trésorerie -396 -70 -350 -816
Résultat financier -1 648 988 -1 220 -1 880
Résultat des activités courantes 1 665 20 614 5 344 27 623
Impôt sur les bénéfices -132 -6 079 435 -5 776
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 1 457 -137 447 1 767
Résultat net de l’ensemble consolidé 2 990 14 399 6 226 23 615
Dont Résultat net – part des actionnaires de la société mère 2 990 14 412 5 291 22 693
Dont Résultat net – part des participations ne donnant 
pas le contrôle 0 -13 935 922

01/01/2018 – 31/12/2018 (en Keuros) Investissement Asset management
Promotion/

Construction
Total au

31/12/2018
Chiffre d’affaires réalisé avec des tiers 4 831 18 667 1 185 24 683
Chiffre d’affaires réalisé avec d’autres pôles 0 0 0 0
Chiffre d’affaires 4 831 18 667 1 185 24 683
Dotations nettes aux amortissements et dépréciations - 2 137 - 220 - 1 - 2 358
Produits et charges opérationnels avec contrepartie de 
trésorerie - 2 140 - 9 744 - 1 011 - 12 895
Produits et charges opérationnels sans contrepartie de 
trésorerie - 150 - 8 - 3 - 161
Résultat opérationnel 404 8 695 170 9 269
Résultat des cessions 137 0 0 137
Produits et charges financiers avec contrepartie de 
trésorerie - 889 - 35 - 11 - 935
Autres produits et charges financiers sans contrepartie de 
trésorerie - 267 - 6 - 2 - 275
Résultat financier - 1 156 - 41 - 13 - 1 210
Résultat des activités courantes - 615 8 654 157 8 196
Impôt sur les bénéfices - 3 - 3 185 - 53 - 3 241
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 1 422 - 113 0 1 309
Résultat net de l’ensemble consolidé 803 5 356 104 6 263
Dont Résultat net – part des actionnaires de la société mère 803 5 356 19 6 178
Dont Résultat net – part des participations ne donnant pas le 
contrôle 0 0 85 85
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Précisions sur certains postes du bilan consolideNote VI

Goodwill6.1.

Décomposition (En Keuros)
Valeurs Brutes

31/12/2019 Perte de valeur
Valeurs Nettes

31/12/2019
Valeurs Nettes

31/12/2018
Activité de services : gestion d’actifs réglementés 15 051 0 15 051 4 279
Activité de promotion, construction et rénovation 20 004 0 20 004 0

TOTAL GOODWILL 35 055 0 35 055 4 279

Variations (En Keuros) 01/01/2018-31/12/2018 Valeurs Brutes Perte de valeur Valeurs Nettes
31/12/2017 4 279 0 4 279
Augmentation 0 0 0

31/12/2018 4 279 0 4 279

Variations (En Keuros) 01/01/2019-31/12/2019 Valeurs Brutes Perte de valeur Valeurs Nettes
31/12/2018 4 279 0 4 279
Variation de périmètre 30 776 0 30 776

31/12/2019 35 055 0 35 055

Ces goodwills correspondent à l’expérience et au savoir-faire des sociétés Voisin (acquise au 24 septembre 2015), Fundimmo et Atland
Résidentiel (acquises respectivement au 24 septembre 2015, 3 juillet 2019 et 15 novembre 2019).

Atland Développement :
Le goodwill d’Atland Résidentiel (19,7 millions d’euros) a été calculé sur la base du prix d’acquisition de 100% des titres (40 millions d’euros
– prix ferme sans clause d’ajustement ou complément de prix) et de la situation nette ajustée à sa juste valeur d’Atland Résidentiel au 15
novembre 2019 (20 253 milliers d’euros).

La réconciliation entre la situation nette comptable d’Atland Développement et la situation nette retenue s’analyse ainsi (affectation des
actifs et passifs) :

Situation nette comptable 8 744
Relations et contrats clients 8 670
Plus-value latente sur terrains en stock 2 250
Impôts différés passif nets sur les réévaluations d’actifs - 1 431
Impôts différés actif nets sur deficits reportables 2 020
Situation nette retenue 20 253

Le détail du calcul du goodwill est le suivant :

Prix d‘acquisition 40 000
Relations et contrats clients 8 670
Situation nette - 8 744
Stock - 2 250
IDA/IDP - 589
Goodwill 19 747

Les relations et contrats clients au 31 décembre 2019 ont été
évalués sur la base d’un plan d’affaires à horizon 2023 (marges
attendues sur les contrats et promesses de vente signés). Cette
évaluation est la résultante des estimations et informations
fournies par la direction d’Atland Résidentiel et des jugements
apportés par la direction de Foncière Atland.

sur une durée de 5 ans, soit une dotation annuelle de 1 734 K€ (217
K€ sur 1,5 mois). 

Sur ces bases, les relations et contrats clients identifiés s’élèvent à
8 670 milliers d’euros et font l’objet d’un amortissement linéaire

La Société a également procédé à une évaluation à la valeur réelle
des stocks qui ont été ainsi revalorisés pour tenir compte de la
plus-value latente sur terrains déjà acquis au 31 décembre 2019 et
sur la base des rapports émis par des experts indépendants. La
survaleur ainsi identifiée s’élève à 2 250 milliers d’euros avant effet
impôt.
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Fundimmo :
Le goodwill de la société Fundimmo a été comptabilisé pour un
montant de (10,8 millions d’euros) selon la méthode suivante :

un prix d’acquisition « historique » lié aux 60 % de titres acquis❯
pour un montant de 3 882 K€ au 3 juillet 2019 ;

un complément de prix relatif à l’exercice de la promesse pour❯
l‘acquisition des 40 % restant à horizon 2023 et calculé sur la
base du business plan de la Société pour 6 692 K€ ;

une situation nette prévisionnelle à échéance 2023 de – 197 K€.❯

Prix exercice de la promesse 6 692
Prix d‘acquisition historique .3 882
Situation nette 197
Goodwill 10 771

Cette comptabilisation a donné lieu à un passif de 6 692 K€ dans
les comptes consolidés correspondant à la partie relative au prix
d’exercice de la promesse.

Le goodwill fera l’objet d’un impairement test semestriel dans le
cadre de l’UGT asset management regroupant les sociétés Voisin,
Fareim et Fundimmo.

Les goodwill feront l’objet d’un impairment test annuel (et
semestriel en cas d’indice de perte de valeur) dans le cadre des
deux UGT identifiés.

Compte tenu de la prise de participation récente des entités
Atland Résidentiel ainsi que Fundimmo, le prix d’acquisition versé
à l’occasion de ces deux entrées a été considéré comme
représentatif de la valeur de marché des actifs correspondants à
fin 2019.

Immobilisations incorporelles6.2.

Décomposition (En Keuros)
Valeurs Brutes

31/12/19
Amortissements

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/18
Concessions, brevets, licences  1 061 -677 384 341
Relations clientèles 8 670 -217 8 453 0
Autres immobilisations incorporelles 28 -12 16 0

SOUS- TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 9 759 -906 8 853 341
Droits d’utilisation des actifs loués 6 046 -800 5 246 0

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET DROITS 
D’UTILISATION DES ACTIFS LOUES 15 805 -1 706 14 099 341

Variations (En Keuros) 01/01/2018-31/12/2018 Valeurs Brutes Amortissements Valeurs Nettes
31/12/2017 684 -478 206
Augmentations 236 -78 158
Diminutions -27 4 -23

31/12/2018 893 -552 341

Variations (En Keuros) 01/01/2019-31/12/2019 Valeurs Brutes Amortissements Valeurs Nettes
31/12/2018 893 -552 341
Variation liée à l’application d’IFRS 16 : Obligations locatives 2 459 -166 2 293
Mouvements de périmètre 12 055 0 12 055
Augmentations 428 -1 018 -590
Diminutions -31 31 0

31/12/2019 15 805 -1 706 14 099
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Immeubles de placement6.3.

Décomposition (En Keuros)

Valeurs
Brutes

31/12/19

Amortissements
et dépréciations

31/12/19

Valeurs
Nettes

31/12/19

Valeurs
Brutes

31/12/18

Amortissements
et dépréciations

31/12/18

Valeurs
Nettes

31/12/18
Terrains 21 322 -300 21 022 19 046 -170 18 876
Constructions 61 513 -6 623 54 890 46 528 -6 664 39 864

TOTAL IMMEUBLES DE PLACEMENT 82 835 - 6 923 75 912 65 574 -6 834 58 740

Variations (En Keuros) 01/01/2018-31/12/2018 Valeurs Brutes

Amortissements
et dépréciations
nets des reprises Valeurs Nettes

31/12/2017 62 956 - 4 990 57 966
Augmentations 3 604 - 2 074 1 530
Diminutions - 986 230 - 756

31/12/2018 65 574 - 6 834 58 740

Variations (En Keuros) 01/01/2019-31/12/2019 Valeurs Brutes

Amortissements
et dépréciations
nets des reprises Valeurs Nettes

31/12/2018 65 574 - 6 834 58 740
Augmentations 24 959 -2 125 22 834
Diminutions -7 698 2 036 -5 662

31/12/2019 82 835 - 6923 75 912

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

Au 31 décembre 2019, un montant de 1 110 K€ de frais financiers a
été incorporé dans le coût d’entrée des immeubles de placement
contre 262 K€ au 31 décembre 2018.

Aucune dépréciation des immeubles de placement n’est constatée
au 31 décembre 2019 comme au 31 décembre 2018. 

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

Compte tenu de la nature du marché immobilier français et du peu
de données publiques disponibles, les justes valeurs des
immeubles de placement sont déterminées sur la base de données
de niveau 3 au sens de la norme IFRS 13. 

Au 31 décembre 2019, la juste valeur des immeubles de placement
se monte à 100 052 K€ à comparer à une valeur nette comptable
de 75 912 K€.

Au 31 décembre 2018, la juste valeur des immeubles de placement
s’élevait à 80.123 K€ à comparer à une valeur nette comptable de
58.740 K€.

La règle de calcul d’évaluation des immeubles de placement,
identique à celle appliquée dans les comptes consolidés annuels
au 31 décembre 2018, est la suivante :

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

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

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

Le patrimoine sous gestion (en propre et en club-deals) est
expertisé deux fois par an au 30 juin et au 31 décembre et chaque
actif est visité au moins une fois tous les deux ans ou
systématiquement dans le cas de la réalisation de travaux
significatifs. Le Groupe a confié les travaux de valorisation à
Cushman & Wakefield, société d’évaluation d’actifs immobiliers,
indépendante. Le principe général repose sur l’utilisation de deux
méthodes : la capitalisation des revenus qui consiste à appliquer
un taux de rendement à un revenu et la méthode des flux de
trésorerie actualisés qui consiste à supposer la valeur du bien
égale à la somme actualisée des flux attendus y compris la revente
du bien au bout de 10 ans.

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

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

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

Taux de capitalisation compris entre 6% et 9% fonction des❯
actifs et de leurs caractéristiques propres.
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Immobilisations corporelles6.4.

Décomposition (En Keuros)

Valeurs
Brutes

31/12/2019
Amortissements

31/12/2019

Valeurs
Nettes

31/12/2019

Valeurs
Brutes

31/12/2018
Amortissements

31/12/2018

Valeurs
Nettes

31/12/2018
Parkings 6 -6 0 6 -6 0
Autres immobilisations corporelles 945 -401 544 1 052 -446 606

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 951 -407 544 1 058 -452 606

Variations (En Keuros) 01/01/2018-31/12/2018 Valeurs Brutes Amortissements Valeurs Nettes
31/12/2017 865 - 283 582
Mouvements de périmètre 0 0 0
Augmentations 194 - 170 24
Diminutions - 1 1 0

31/12/2018 1 058 - 452 606

Variations (En Keuros) 01/01/2019-31/12/2019 Valeurs Brutes Amortissements Valeurs Nettes
31/12/2018 1 058 -452 606
Mouvements de périmètre 62 0 62
Augmentations 149 -267 -118
Diminutions -319 313 -6

31/12/2019 951 -407 544

Il s’agit principalement d’agencements et de petits matériels et de mobiliers de bureau.

Actifs financiers6.5.

Décomposition (En Keuros)
Valeurs Brutes

31/12/19
Dépréciations

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/18
Titres de participation non consolidés en juste valeur 9 113 2 488 6 625 7 154
Autres créances immobilisées 10 232 0 10 232 8 367
Autres titres immobilisés 19 0 19 16
Instruments dérivés non courants 228 0 228 32
Autres immobilisations financières 970 0 970 439

TOTAL AUTRES ACTIFS FINANCIERS 20 566 -2 488 18 078 16 008

Variations (En Keuros) 01/01/2018-31/12/2018 Valeurs Brutes Dépréciations Valeurs Nettes
31/12/2017 14 119 0 14 119
Variation de juste valeur des titres de participation non consolidés 
(conformément à IFRS 9) 463 0 463
Augmentations 1 502 0 1 502
Diminutions - 76 0 - 76

31/12/2018 16 008 0 16 008

Variations (En Keuros) 01/01/2019-31/12/2019 Valeurs Brutes Dépréciations Valeurs Nettes
31/12/2018 16 008 0 16 008
Mouvements de périmètre 4 012 0 4 012
Augmentations 2 949 -2 488 461
Diminutions -1 224 0 -1 224
Variation de juste valeur des titres de participation non consolidés 
(conformément à IFRS 9) -1 179 0 -1 179

31/12/2019 20 566 -2 488 18 078
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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 et
co-promotion.

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

dont l’actionnaire est le fonds de pensions néerlandais PGGM et
qui détient 6 actifs de bureaux situés à Paris, Montreuil et
Levallois (structuration en novembre 2016) ;

la SAS Paris Office Partnership (POP) dans laquelle la Foncière❯
détient une participation de 3,23 % au côté de l’OPCI Dumoulin

la société ColmassyRedlux, société de droit luxembourgeois,❯
dans laquelle le Groupe possède 18,75 % du capital (cession des
derniers lots du programme au cours de l’année 2018) ;

la société Asnières Grésillons dans laquelle le Groupe possède❯
20 % du capital et dont l’objet consiste à réaliser un programme
de logements en co-promotion avec Eiffage Immobilier.

Les éléments relatifs à ces trois sociétés au 31 décembre 2019 sont les suivants :

Métier Société Actif Détention Typologie
Date

acquisition
Valeur Nette

Comptable
Expertises

HD

Investissement
Paris Office

Partnership (POP) Bureaux 3,23 % Bureau 24/11/2016 248 373 295 200

Construction
Colmassy-Redlux 18,75 % Logements 11/01/2013 - -

Asnières Gresillons Eiffage 20,00 % Logements 29/05/2015 1 631 NS

Autres immobilisations financières
Les autres immobilisations financières sont principalement constituées de dépôts de garantie versés au titre de la prise à bail du siège
social (506 K€), ainsi que des indemnités d’immobilisation versées dans le cadre des projets immobiliers pour 464 K€.

Participation dans les entreprises associées6.6.

Décomposition (K euros)
Valeurs Brutes

31/12/19
Dépréciation

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/18
Participations dans les entreprises associées 15 489 - 736 14 753 14 428

TOTAL PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES 
ASSOCIÉES 15 489 - 736 14 753 14 428

En Keuros 31/12/19 31/12/18
Valeur des titres en début de l’exercice 14 428 13 626
Mouvements de périmètre 179 0
Mouvements de capital 60 250
Part du groupe dans les résultats de l’exercice 1 767 1 308
Dividendes distribués - 1 674 - 744
Autres - 7 - 12

VALEUR DES TITRES EN FIN D’EXERCICE 14 753 14 428

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

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

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

d’investissement et de cession et sur toute modification
actionnariale et statutaire ;

Foncière Atland, en tant qu’actionnaire minoritaire, détient❯
néanmoins des droits protectifs, conformément aux statuts et
pactes d’actionnaires signés, lui permettant notamment de
disposer d’un pouvoir de blocage sur les décisions

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

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

Activité de promotion
Via sa filiale nouvelle acquise, Atland Résidentiel, le Groupe
développe régulièrement des opérations de co-promotion avec
des promoteurs locaux ou nationaux avec des participations dans
des tours de table compris entre 40 et 50 %.
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Nous présentons ci-dessous les éléments financiers relatifs aux sociétés mises en équivalence (cf. note III.) :

Bilan :

En milliers d’euros 31/12/2019 31/12/2018
Actifs non courants 121 924 124 753
Dont immeubles de placement 121 644 124 460
Actifs courants 52 460 6 794
Dont stocks 12 349 0
Passifs non courants 88 575 88 696
Dont emprunts auprès des établissements de crédit 61 283 64 367
Dont fonds propres investis 23 488 23 808
Dont juste valeur des instruments dérivés 144 76
Dont crédits promoteurs 2 883 0
Passifs courants 55 984 4 357
Dont emprunts auprès des établissements de crédit 3 485 3 260
Dont crédits promoteurs 0 0
Dont fonds propres investis 0 0

Compte de résultat :

En milliers d’euros 31/12/2019 31/12/2018
Chiffre d’affaires 23 737 10 877
Résultat net des activités poursuivies 5 759 4 696
Résultat global total 5 759 4 696

Quote-part dans le résultat consolidé (En Keuros) 31/12/2019 31/12/2018
SCI Synerland 113 112
SAS Transbus 169 178
Optiland Antwerp NV 90 93
Optiland Hasselt NV 21 22
Optiland Herentals NV 21 21
SCI Foncière Atland Véoland V 107 140
SAS Foncière Atland Keoland 159 164
SAS Foncière Atland Véoland 195 84
SCI Foncière Atland Véoland Carrières 141 152
SCI Foncière Atland Véoland Verneuil 53 74
SCI Foncière Atland Véoland Limeil 86 89
SCI Foncière Atland Véoland Vulaines 50 58
SCCV Cormeilles Nancy 178 0
SCCV Adim Atland 221 0
SCI Keoland 2 120 71
Autres 43 50

TOTAL 1 767 1 308
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Impôts différés actifs6.7.
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 sur son secteur taxable.

Stocks et encours6.8.

Décomposition (en Keuros)

Valeurs
Brutes

31/12/19
Dépréciation

31/12/19

Valeurs
Nettes

31/12/19

Valeurs
Brutes

31/12/18
Dépréciation

31/12/18

Valeurs
Nettes

31/12/18
Stocks et travaux en cours 63 569 0 63 569 598 -30 568

TOTAL STOCKS ET TRAVAUX ENCOURS 63 569 0 63 569 598 -30 568

Variations (en Keuros) du 01/01/2018 au 31/12/2018 Valeurs Brutes Dépréciations Valeurs Nettes
31/12/2017 607 - 30 577
Mouvements de périmètre 0 0 0
Augmentations 0 0 0
Diminutions - 9 0 - 9

31/12/2018 598 - 30 568

Variations (en Keuros) du 01/01/2019 au 31/12/2019 Valeurs Brutes Dépréciations Valeurs Nettes
31/12/2018 598 - 30 568
Mouvements de périmètre 67 083 0 67 083
Augmentations 12 025 0 12 025
Diminutions -16 137 30 -16 107

31/12/2019 63 569 0 63 569

Les dépenses engagées et comptabilisées en stocks au 31 décembre 2019 sont détaillées dans la note I – « Informations générales ».

Analyse des stocks et pertes de valeur

Au 31/12/2018

Investissement Promotion/construction
Total Valeur 

netteValeur brute
Perte de

valeur Valeur nette Valeur brute
Perte de

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

STOCKS ET ENCOURS À LA CLÔTURE - - - 598 - 30 568 568
Pertes de valeur – Soldes à l’ouverture - - 30
Pertes de valeur – Variation de l’exercice - -
Dont dotation de l’exercice - -
Dont reprise de l’exercice - -

Au 31/12/2019

Investissement Promotion/construction
Total Valeur 

netteValeur brute
Perte de

valeur Valeur nette Valeur brute
Perte de

valeur Valeur nette
Terrains et réserves foncières - - - - - - -
Travaux encours - - - - - - -
Lots finis non vendus - - - - - - -

STOCKS ET ENCOURS À LA CLÔTURE - - - 67 023 - 3 454 63 569 63 569
Pertes de valeur – Soldes à l’ouverture - - 30
Pertes de valeur – Mouvements 
de périmètre - - 3 454
Pertes de valeur – Variation de l’exercice - -
Dont dotation de l’exercice - -
Dont reprise de l’exercice - 30
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Créances clients et autres débiteurs6.9.

Décomposition (en Keuros)

Valeurs
Brutes

31/12/19
Dépréciation

31/12/19

Valeurs
Nettes

31/12/19

Valeurs
Brutes

31/12/18
Dépréciation

31/12/18

Valeurs
Nettes

31/12/18
Créances clients 70 055 -415 69 640 9 251 -396 8 855

TOTAL CRÉANCES CLIENTS 70 055 -415 69 640 9 251 -396 8 855
Avances et acomptes versés 987 0 987 612 0 612
Créances sociales 11 0 11 0 0 0
Créances fiscales 23 154 0 23 154 3 641 0 3 641
Comptes courants débiteurs 10 006 0 10 006 61 0 61
Créances sur cessions d’immobilisations 2 0 2 0 0 0
Débiteurs divers 4 439 -1 050 3 389 180 0 180
Charges constatées d’avance 249 0 249 225 0 225

TOTAL AUTRES DÉBITEURS 38 848 -1 050 37 798 4 719 0 4 719

TOTAL ACTIFS COURANTS 108 903 -1 465 107 438 13 970 -396 13 574

La société n’a pas connu de défaut de paiement significatif sur la période. Les créances dépréciées sont relatives principalement à un
immeuble de bureaux à Villejuif (94) et un actif de commerce à Cébazat (31). L’actualisation de l’appréciation du risque de non
recouvrement a conduit à faire une dotation complémentaire de 19 K€ sur la période.

L’ensemble des actifs courants est à moins d’un an.Les prestations ayant fait l’objet d’un acte de vente en VEFA mais non encore reconnues
en chiffre d’affaires à l’avancement s’élèvent à 123,4 M€ au 31 décembre 2019.

Trésorerie et équivalents de trésorerie6.10.

Décomposition (En Keuros)
Valeurs Nettes

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/18
Valeurs mobilières de placement 1 001 0
Trésorerie (1) 112 384 20 234

TOTAL TRÉSORERIES ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU BILAN 113 385 20 234
Découverts bancaires - 96 - 15

TOTAL TRÉSORERIES ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU SENS DU TFT 113 289 20 219

(1) y compris la trésorerie reçue sur les réservations qui n’est pas disponible mais dont le montant est non significatif

Capitaux Propres6.11.
Évolution du capital

(en euros) Nombre d’actions Nominal Total

31/12/2017 570 145 55 31 357 975

31/12/2018 570 145 55 31 357 975
Réalisation de bons de souscription (25/05/2019) 2 55 110
Réalisation de bons de souscription (12/06/2019) 286 55 15 730
Réalisation de bons de souscription (01/10/2019) 1 111 55 61 105
Réalisation de bons de souscription (07/11/2019) 145 55 7 975
Réalisation de bons de souscription (02/12/2019) 43 080 55 2 369 400
Augmentation de capital (17/12/2019) 277 159 55 15 243 745

31/12/2019 891 928 55 49 056 040

Actions propres
L’Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2019 a renouvelé le
programme de rachat d’actions et a autorisé le Conseil
d’administration à acheter un nombre maximal d’actions
représentant jusqu’à 3,60 % du nombre des actions composant le
capital de la société et pour un montant total consacré à ces
acquisitions qui ne pourra pas dépasser trois millions d’euros
(3 500 000 €) avec un prix maximum d’achat par actions qui ne
pourra excéder cent cinquante euros (170 €) afin d’alimenter le
contrat de liquidité signé le 9 janvier 2007 avec le CM-CIC
Securities.

Le programme de rachat a été mis en œuvre, pour une durée de
18 mois à compter du jour de l’Assemblée Générale Mixte du
16 mai 2019. Elle annule et remplace l’autorisation antérieurement
consentie et mise en œuvre sous la treizième résolution de
l’Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2018.

Sous l’empire de la délégation actuelle et précédente, le Conseil
d’administration a utilisé ce droit. Ainsi, au 31 décembre 2019, le
nombre d’actions auto-détenues est de 6 850 au travers du
contrat de liquidité avec Le CM-CIC Securities.

Dans les comptes consolidés au 31 décembre 2019, ces actions ont
été portées en déduction des capitaux propres et ont été exclues
du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.
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Bons de souscription (BSA)
À la suite de l’augmentation de capital réalisée en 2015, 89 462 BSA sont encore en circulation (durée 5 ans).

Catégorie/Droits attachés
Émission du

13.10.2015
Exercés
en 2015

Exercés
en 2016

Exercés
en 2017

au
31.12.2017

Exercés
en 2019

au
31.12.2019

BSA/1 action pour 2 BSA 92 264 - 34 0 - 2 768 89 462 - 89 248 214

Dilution et actions gratuites
Au 31 décembre 2019, la Société a émis dix plans d’actions gratuites dont deux sont encore en cours (pour 8 750 actions initiales et
6 490 actions restantes) selon le détail suivant :

Plan

Nombre
d’actions

attribuées

Date
d’attribution

des actions

Date
d’attribution

définitive
Plan en

cours Caduques
Conditionnées
(performance) Présence

9bis 4 380
28 septembre

2016
28 septembre

2020 2 190 2 190 0 2 190

10 4 370
5 septembre

2018
5 septembre

2021 4 300 70 4 300

TOTAL 8 750 8 750 2 260 4 300 2 190

Pour les 4 380 titres du plan 9bis, il n’y a pas de conditions de performance, ceux-ci ne sont conditionnés qu’à la présence des salariés au
28 septembre 2020.

Pour le plan 10, les actions sont conditionnées à la performance de l’Actif Net Réévalué EPRA et au cash-flow et à une condition de
présence.

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

Résultat par action

(en euros) 31/12/19 31/12/18
Résultat part du Groupe 22 693 351 6 177 486
Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation * 574 154 563 037

RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION 39,52 € 10,97 €
Résultat part du Groupe utilisé pour la détermination du résultat dilué par action 22 693 351 6 177 486
Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation retenu pour la détermination 
du résultat dilué par action (*) 627 635 614 955
Résultat dilué par action 36,16 € 10,05 €

y compris les actions auto-détenues(*)

(en nombre d’actions) 31/12/19 31/12/18
Nombre moyen d’actions avant dilution 574 154 563 037
Impact des instruments dilutifs (options de souscription d’actions et actions 
gratuites) 53 481 51 918
Nombre moyen d’actions après dilution 627 635 614 955

Dividendes

(en Keuros) 31/12/19 31/12/18
VERSEMENT AUX ACTIONNAIRES DE FONCIÈRE ATLAND 0 0
Dividendes prélevés sur le résultat fiscal exonéré (en application du régime SIIC) 0 79
Dividendes prélevés sur le résultat fiscal taxable 3 438 2 914

TOTAL 3 438 2 993

Les dividendes par action distribués sur les exercices 2019 et 2018 au titre des résultats 2018 et 2017 s’élèvent respectivement à 6,03 € et
5,20 €.

Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2020 d’approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2019, la distribution
d’un dividende d’un montant de 7,00 € par action. Sur la base des actions portant jouissance au 31 décembre 2019, soit 891 928 actions (y
compris les actions gratuites attribuées définitivement et l’autocontrôle), le montant de la distribution de dividendes proposé au vote de
l’Assemblée Générale du 19 mai 2020 s’élèvera à 6 243 496 €. Il pourra être légèrement différent en cas d’exercice de BSA sur le premier
semestre 2020 (214 BSA étaient en circulation au 31 décembre 2019, donnant droit à 107 actions nouvelles).
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Passifs financiers non courants6.12.
Passifs financiers non courants

Décomposition (En Keuros) Valeurs 31/12/19 Valeurs 31/12/18
Emprunt obligataire non convertible 9 875 9 773
Coupons courus sur emprunt obligataire 1 239 990
Emprunts auprès des établissements de crédit 114 523 37 753
Emprunts – Crédits-bail 2 089 2 629
Obligations locatives 4 219 0
Earn-out Fundimmo 6 692 0
Crédits promoteurs 35 893 0
Juste valeur des instruments dérivés 227 106
Dettes financières diverses – Dépôts de garanties 951 599

TOTAL PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS 175 708 51 850

Échéancier (En Keuros) 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Plus de 5 ans Total
Emprunt obligataire non convertible 9 875 0 0 0 0 9 875
Coupons courus sur emprunt obligataire 1 239 0 0 0 0 1 239
Emprunts auprès des établissements de crédit 11 777 11 711 13 372 25 788 51 875 114 523
Emprunts – Crédit-bail 158 163 167 172 1 429 2 089
Obligations locatives 1 011 981 980 809 438 4 219
Earn-out Fundimmo 0 0 0 6 692 0 6 692
Crédits promoteurs 35 893 0 0 0 0 35 893
Juste valeur des instruments dérivés 14 108 105 0 0 227
Dettes financières diverses – 
Dépôts de garanties 204 150 137 190 270 951

TOTAL 60 171 13 113 14 761 33 651 54 012 175 708

Caractéristiques des emprunts auprès des établissements de crédit et crédit-bail (en K€)

Durées négociées
Capital restant dû – Part

soumise à intérêt fixe
Capital restant dû – Part

soumise à intérêt variable
3 ans 238 0
5 ans 9 886 258
6 ans 3 947 72 834
7 ans 0 28 340
8 ans 0 16 272
9 ans 1 066 5 367
10 ans 0 2 109
12 ans 0 2 243
12,75 ans 0 900
15 ans 0 1 179

TOTAL 15 137 129 502

Le taux d’intérêt moyen du Groupe (hors emprunt obligataire et obligations locatives liées à IFRS 16) s’élève à 2,53 % au 31 décembre 2019
contre 1,93 % au 31 décembre 2018.

Avec la dette obligataire, ce taux est de 2,85 % comme au 31 décembre 2018.

Caractéristiques des emprunts (en K€)

Échéancier (En Keuros) Moins de 1 an Plus de 1 an
Emprunts auprès des établissements de crédit 12 747 114 523
Emprunts – Crédit-bail 154 2 089
Obligations locatives 1 032 4 219

TOTAL 13 933 120 831
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Instruments de trésorerie
Au 31 décembre 2019, le Groupe utilise des instruments financiers
de couverture de taux pour se prémunir des fluctuations des taux
d’intérêts. 

et d’un passif de 237 K€ soit une perte nette de 9 K€. Pour
mémoire, le solde de la valorisation au 31 décembre 2018 faisait
ressortir une perte nette de 177 K€. 

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 228 K€

Au 31 décembre 2019, les caractéristiques principales des
opérations encore en cours sont les suivantes :

Opérations
Date de

conclusion/opération
Nature de la

couverture

Montant
notionnel

(en K€) Date de début
Date

d’échéance
Taux de

référence
SCI DU GOLFE 6/04/2016 Swap 394 6/04/2016 12/10/2021 E3M
SPEEDLAND 27/04/2017 Swap 8 000 28/04/2017 29/04/2022 E3M
SPEEDLAND 19/05/2017 Cap 2 500 28/04/2017 30/04/2021 E3M
Foncière Atland 30/10/2017 Cap 3 000 29/12/2017 30/06/2021 E3M
Foncière Atland MY VALLEY 28/03/2018 Cap 3 922 29/03/2018 31/03/2023 E3M
Foncière Atland STAINS 14/03/2018 Swap 4 327 31/05/2018 31/05/2023 E3M
Foncière Atland 11/10/2018 Cap 2 611 14/11/2018 16/05/2022 E3M
Foncière Atland 29/03/2019 Cap 2 000 28/06/2019 28/06/2024 E3M
Foncière Atland 29/03/2019 Cap 2 000 28/06/2019 28/06/2024 E3M
Foncière Atland 13/06/2019 Cap 3 000 28/06/2019 30/06/2023 E3M
Foncière Atland 13/06/2019 Cap 2 000 28/06/2019 30/06/2023 E3M
Foncière Atland (GLISY) 13/06/2019 Cap 2 611 14/08/2019 16/05/2022 E3M
Foncière Atland STAINS ROL TANGUY 16/12/2019 Cap 5 000 31/12/2019 31/12/2025 E3M
Atland GROUP 16/12/2019 Cap 10 000 15/11/2019 15/11/2024 E3M
Atland GROUP 16/12/2019 Cap 5 000 15/11/2019 17/11/2025 E3M
Foncière Atland 17/12/2019 Cap 6 000 31/12/2109 29/12/2023 E3M
Atland GROUP 17/12/2019 Cap 15 000 15/11/2019 15/11/2022 E3M
Atland GROUP 30/12/2019 Cap 10 000 15/11/2019 15/11/2023 E3M

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.
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Au 31/12/2019
en Keuros Note

Actifs et
passifs

désignés
à la

juste
valeur

par
résultat

Instruments
dérivés de
couverture

Instruments
financiers

disponibles
à la vente

Prêts et
créances

Passifs
au coût
amorti

Total
valeur
nette

comptable

Cotations
sur un

marché
actif –

Niveau 1

Modèle
interne sur

des
données

observables
–

Niveau 2

Modèle
interne sur

des
données

non
observables

–
Niveau 3

Titres immobilisés non 
consolidés 6.5 6 630 19 6 649 6 649
Instruments dérivés de 
couverture 6.5 228 228 228
Dépôts de garantie versés 6.5 970 970 970
Comptes courants et autres 
créances financières 6.5 10 232 10 232 10 232
Valeurs mobilières de 
placement 6.10 1 001 1 001 1 001
Disponibilités et trésorerie 6.10 112 384 112 384 112 384

TOTAL ACTIFS FINANCIERS 1 229 0 6 630 123 605 0 131 464 113 385 11 430 6 649
Emprunts obligataires 6.12 11 114 11 114 11 114
Emprunts auprès des étbs 
de crédit 6.12 127 719 127 719 127 719
Crédits promoteurs 6.12 49 864 49 864 49 864
Obligations locatives 5 251 5 251 5 251
Emprunts – Crédit-bail 6.12 2 243 2 243 2 243
Autres dettes financières 8 324 8 324 8 324
Instruments dérivés de 
couverture

6.12/
6.14 237 237 237

Dépôts de garantie reçus
6.12/
6.14 817 817 817

Découverts bancaires 6.10 96 96 96
Fonds propres 6.11 191 191 191

TOTAL PASSIFS 
FINANCIERS 237 205 619 205 856 96 205 760

Au 31/12/2018
en Keuros Note

Actifs et
passifs

désignés
à la

juste
valeur

par
résultat

Instruments
dérivés de
couverture

Instruments
financiers

disponibles
à la vente

Prêts et
créances

Passifs
au coût
amorti

Total
valeur
nette

comptable

Cotations
sur un

marché
actif –

Niveau 1

Modèle
interne sur

des
données

observables
–

Niveau 2

Modèle
interne sur

des
données

non
observables

–
Niveau 3

Titres immobilisés non 
consolidés 6.5 7 154 16 7 170 7 170
Instruments dérivés de 
couverture 6.5 32 32 32
Dépôts de garantie versés 6.5 439 439 439
Comptes courants et autres 
créances financières 6.5 8 367 8 367 8 367
Valeurs mobilières de 
placement 6.10 0
Disponibilités et trésorerie 6.10 20 234 20 234 20 234

TOTAL ACTIFS FINANCIERS 32 0 7 154 29 056 0 36 242 20 234 8 838 7 170
Emprunts obligataires 6.12 10 763 10 763 10 763
Emprunts auprès des étbs 
de crédit 6.12 42 404 42 404 42 404
Crédits promoteurs 6.12 0
Emprunts – Crédit-bail 6.12 3 019 3 019 3 019
Instruments dérivés de 
couverture

6.12/
6.14 209 209 209

Dépôts de garantie reçus
6.12/
6.14 700 700 700

Découverts bancaires 6.10 15 15 15
Fonds propres 6.11 0 0

TOTAL PASSIFS 
FINANCIERS 209 0 0 0 56 901 57 110 15 57 095 0
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Endettement net

En Keuros 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Total des passifs financiers courants et non courants 
(y compris IFRS 5) 205 856 57 110 53 178
Juste valeur des Instruments dérivés à l’actif -228 -32 -26
Trésorerie disponible -113 385 -20 234 - 18 311

ENDETTEMENT NET 92 243 36 844 34 841
Juste valeur nette des instruments de couverture -9 -177 - 33

ENDETTEMENT NET HORS JUSTE VALEUR DES COUVERTURES 92 234 36 667 34 808

Hors dette IFRS 16, l’endettement net se monte à 86 992 K€ y
compris juste valeur des couvertures et 86 983 net hors juste
valeur des couvertures de taux.

Risque lié au niveau des taux d’intérêt :
Une augmentation des taux d’intérêt pourrait avoir une incidence
sur la stratégie d’investissement.

Toutefois, sur les financements déjà en place, le Groupe reste peu
sensible aux variations des taux d’intérêts en raison d’une
couverture de sa dette adaptée : taux fixes et taux swapés. Ainsi,
pour une hausse de 100 points de base des taux d’intérêt (Euribor
3 mois), l’impact serait peu significatif et concernerait uniquement
la partie non couverte de la dette soit environ 33 % de la dette
bancaire (un montant de 42,1 M€) et un impact de l’ordre de
421 K€ sur le résultat à la baisse.

Risque lié au service bancaire :
Au 31 décembre 2019, l’encours total des dettes bancaires
affectées à l’acquisition d’actifs (hors intérêts courus non échus)
est de 130 545 K€ hors emprunt obligataire et crédits promoteurs
(140 420 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 to
value » - compris entre 85 % et 95 % ainsi que d’un ICR - « Interest
Cover Ratio » - supérieur à 120 %).

La société communique, de manière semestrielle, à la demande
des organismes de crédits, l’évolution de ces ratios. Au 31
décembre 2019, le groupe remplit l’ensemble de ses obligations
contractuelles relatives à ces clauses d’exigibilité anticipée. 

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 R1 – Leverage Ratio : correspond au rapport de l’EBITDA❯
récurrent 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 31 décembre 2019.

Risque lié au niveau d’endettement du groupe – loan to 
value of Assets (a) :
Au 31 décembre 2019, le Groupe dispose d’une structure financière
qu’il considère adaptée à ses objectifs. Le niveau d’endettement
net correspond à 36,5 % de la juste valeur des immeubles de
placement, des actifs en cours de construction, de la valeur de
marché l’asset management ainsi que de la juste valeur des titres
non consolidés contre 26,8 % à fin 2018 (idem hors impact de la
couverture de taux pour les deux années) :

En Keuros
31/12/2019

hors IFRS 16
31/12/2019 (y

compris IFRS 16) 31/12/2018 31/12/2017
Juste valeur des immeubles et immeubles destinés à la vente❯ 100 052 100 052 80 967 74 453
Juste valeur promotion immobilière (1)❯ 68 812 68 812 568 577
Juste valeur gestion règlementée (2)❯ 37 455 37 455 18 721 11 021
Juste valeur des titres de participation (3)❯ 41 411 41 411 36 805 32 608

Autres actifs (IFRS 16) - 5 246

TOTAL JUSTE VALEUR DES ACTIFS 247 730 252 976 137 062 118 659
Endettement net avec juste valeur des couvertures de taux 86 992 92 243 36 844 34 841
% Part de l’endettement (yc couverture) sur les actifs 35,12 % 36,46 % 26,88 % 29,36 %
Endettement net hors juste valeur des couvertures de taux 86 983 92 234 36 667 34 808
% Part de l’endettement (hors couverture) sur les actifs 35,11 % 36,46 % 26,75 % 29,33 %

(1) Le calcul de la juste valeur des actifs de l’activité de promotion a été retenu pour le prix d’acquisition de la société Atland Résidentiel

(2) Sur la base d’un expertise annuelle réalisée par un expert indépendant

(3) Juste valeur des titres non consolidés ainsi que des titres de participation des sociétés mises en équivalence

Retraité de la dette IFRS 16 de 5 251 K€ et d’un actif de 5 246 K€,
le LTVA s’établit à 35,1 %.

Certains biens font l’objet d’hypothèques telles que décrites dans
le paragraphe relatif aux engagements hors bilan (cf. note VIII
« Informations complémentaires » - § 8.1.).

LTVA : Exprimé en pourcentage, il correspond au rapport entre(a)

l’endettement net et la juste valeur des actifs et des activités de
la Société, en ce compris les immeubles de placement, l’activité
de promotion, l’activité d’asset management et les titres de
participation non consolidés.
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Avantages du personnel6.13.

(En Keuros) 31/12/2018
Mouvements
de périmètre Variation 31/12/2019

Provision pour pensions 124 130 70 324

TOTAL AVANTAGES DU PERSONNEL 124 130 70 324

Passifs courants6.14.

Décomposition (En Keuros) 31/12/2019 31/12/2018
Emprunts auprès des établissements de crédit 12 747 4 575
Emprunt – Crédit-bail 154 390
Obligations locatives 1 032
Crédits promoteurs 13 884 0
Instruments dérivés de couverture 10 103
Dettes financières diverses – Dépôts de garantie 1 678 101
Concours bancaires courants 96 15
Intérêts courus non échus 545 76

PASSIFS FINANCIERS 30 148 5 260
Fournisseurs 52 831 8 133
Fournisseurs d’immobilisations 11 330 1 103

DETTES FOURNISSEURS 64 161 9 236
Provisions courantes 2 840 0
Clients créditeurs 389 88
Dettes sociales et fiscales 34 383 5 168
Comptes courants 7 134 64
Dette d’impôt 3 348 2 139
Charges appelées d’avance 371 1 249
Dettes diverses 2 993 540
Produits constatés d’avance 3 414 3 378

AUTRES CRÉDITEURS 54 872 12 626

TOTAL PASSIFS COURANTS 149 181 27 122

Besoin en fonds de roulement6.15.

Échéancier (En Keuros) 31/12/2019 31/12/2018

ACTIFS COURANTS 171 005 14 142
Stocks et en cours 63 569 568
Créances clients et autres débiteurs 107 436 13 574

PASSIFS COURANTS 104 679 18 745
Fournisseurs (hors fournisseurs d’immobilisations) et autres dettes 52 831 8 133
Autres créditeurs 51 848 10 612

TOTAL BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 66 326 - 4 603

En Keuros 31/12/2019 31/12/2018
Total besoin en fonds de roulement à l’ouverture - 4 603 - 2 569
Variation de périmètre 74 891 0
Variation du besoin en fonds de roulement du tableau des flux de trésorerie -5 139 - 2 807
Autres * 1 177 773

TOTAL BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT À LA CLÔTURE 66 326 -4 603

Dont neutralisation des dividendes perçus des entreprises associées pour 1 674 K€ en 2019 (contre 744 K€ en 2018).(*)
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Notes sur le tableau de flux de trésorerie6.16.
Dotations aux amortissements et dépréciations6.16.1.

En Keuros Note 31/12/19 31/12/18
Dotations aux amortissements et dépréciations suivant le compte de 
résultat -3 785 -2 358
Dépréciation financière sur titres de participation des entités non 
consolidées 2 488
Neutralisation des reprises de provisions sur créances douteuses 
nettes des dotations 6.9 -375 -36
Dotations aux amortissements et dépréciations suivant le TFT -5 899 -2 322
Dotations aux amortissements immobilisations incorporelles 6.2 - 1 018 -78
Dotations aux amortissements immobilisations corporelles 6.4 -267 -170
Dotations aux amortissements immeubles de placement 6.3 -2 125 -2 074
Dotations aux provisions sur titres de participation non consolidés -2 488

Besoin en fonds de roulement6.16.2.
Le besoin en fonds de roulement a augmenté de 71 M€ entre 2018
et 2019, variation qui s’explique principalement par l’augmentation
du périmètre suite au rachat d’Atland Residentiel et ses filiales
ainsi que de la prise de participation majoritaire au sein de
Fundimmo.

Décaissements sur acquisitions 6.16.3.
d’immobilisations

Les décaissements sur acquisitions d’immobilisations corporelles
et incorporelles proviennent de la poursuite des projets de
développements d’outils « extranet » dédiés à l’activité de la
gestion réglementée et à la digitalisation du Groupe ainsi qu’à
l’activation de droits d’utilisation des actifs loués suite à la mise en
place de nouveau contrats sur 2019 (portant principalement sur
des véhicules).

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

construction d’un parc d’activité sur la commune de❯
Stains-Pierrefitte (93) (programme notamment dédié à l’accueil
du centre de recherche et d’expertise d’Engie) ;

construction d’un parc d’activité à Saint-Quentin Fallavier (38).❯

Les décaissements sur immobilisations financières sont liés aux
avances effectuées au profit des opérations en immobilier
d’entreprises menées au côté d’investisseurs majoritaires

Encaissements/Remboursements d’emprunts6.16.4.
Hormis le service courant de la dette, le Groupe a procédé au
cours de l’exercice :

À la souscription sur une base « certain funds » d’un prêt senior❯
moyen terme de 75 M€ dédié;

au financement de l’acquisition de 100 % des titres Atland■

Résidentiel,

au refinancement :■

de la dette corporate structurée début 2017 auprès des–
Caisse d’Épargne île De France par Atland Résidentiel pour
un montant résiduel de 28,4 M€ au 15 novembre 2019,

de la dette sur titres Voisin souscrite en 2015 par Foncière–
Atland Asset Management pour un montant de 2,5 M€ au
15 novembre 2019 ;

de la dette sur titres Fundimmo souscrite en juillet 2019 par–
Foncière Atland Asset Management pour un montant de 3,5
M€ au 15 novembre 2019,

au remboursement anticipé de la dette bancaire relative à l’actif❯
sis Cébazat et arbitré au cours de la période (1,2 M€) ;

au refinancement d’un immeuble situé à Toulouse ainsi que de❯
trois centres d’entretien de poids lourds exploités par le Groupe
FPLS (situés à Fougères, Caudan et Vannes) suite à la
souscription de quatre nouveaux prêts d’un montant total de
5,1 M€ ayant entrainé le remboursement anticipé d’une ancienne
dette de 0,4 M€ ;

à la mise en place de nouveaux financements sur les actifs en❯
cours de construction qu’il entend conserver dans son
patrimoine : Saint-Quentin Fallavier et Stains-Pierrefitte
(nouvelles dettes de 18,5 M€).
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Variation des passifs issus des activités de financement :6.16.5.

Passifs courants et non courants – En K€ 31/12/2018
Flux de

trésorerie

Flux non cash

31/12/2019Acquisition
Effet de
change

Var de juste
valeur

Emprunt obligataire 9 773 102 9 875
Coupons courus sur emprunt obligataire 990 250 1 240
Emprunts bancaires auprès des établissements 
de crédit 42 328 84 386 556 127 270
Intérêts courus non échus 76 469 545
Emprunts location financement 3 019 776 2 243
Obligations locatives 0 -286 3 310 2 226 5 251
Crédits promoteurs 0 -5 524 55 301 49 777
Earn-out Fundimmo 0 6 692 6 692
Instruments dérivés passifs sur emprunts 209 28 237
Instruments dérivés actifs sur emprunts - 32 -238 42 228
Dettes financières diverses – Dépôts de 
garantie 700 225 1 718 -14 2 629
Dettes financières diverses – Autres fonds 
propres 0 0

TOTAL 57 063 77 786 67 022 0 3 659 205 531

Incidence des variations de périmètre6.16.6.
L’incidence des variations de périmètre correspond
principalement aux décaissements liés :

à la prise de participation majoritaire au sein du capital de❯
la SAS Fundimmo ;

à rachat de la société Atland Résidentiel et ses filiales.❯
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Informations sur le compte de résultatNote VII

Chiffre d’affaires7.1.

(en Keuros) 31/12/19 31/12/18
Investissement (revenus locatifs) 5 184 4 832
Promotion, construction et rénovation 63 452 1 185
Asset Management et Gestion Réglementée 34 410 18 667

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 103 046 24 683

Détail de l’EBITDA récurrent retraite7.2.
L’EBITDA récurrent retraite est défini à la note 2.3.21 Indicateurs alternatifs de performance des états financiers consolidés au 31 décembre
2019.

(en Keuros) 31/12/2019 31/12/2018
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 27 019 9 269
Amortissements et dépréciations des immobilisations 3 411 2 322
Paiements en actions 305 149
Déstockage frais financiers affectés aux opérations 29 14
Dividendes reçus des entreprises comptabilisées par équivalence et ayant une nature 
opérationnelle (retraités du coût de l’endettement financier net, des amortissements 
et dépréciations des immobilisations ainsi que de l’impôt)

3 333 2 766

Contribution des club deal et opérations en co-investissement 175 292
Contribution sur la valeur ajoutée 562 293
Éléments non récurrents 1 051 60

EBITDA RETRAITE 35 885 15 165

Résultat sur cessions d’actifs7.3.

(En Keuros)

31/12/19 31/12/18

Titres
Immeuble de

placement Titres
Immeuble de

placement
Produits de cession 0 8 300 0 930
Frais de cession 0 -59 0 - 33
Indemnité de remboursement anticipé sur emprunt 0 -95 0 - 3
Produits de cession (valeur nette) 0 8 146 0 894
Valeur nette comptable des éléments cédés et autres frais 0 -5 669 0 - 757
Résultat interne neutralisé 0 7 0 0

RÉSULTAT DE CESSION NET D’ACTIFS NON COURANTS 0 2 484 0 137

Charges externes et autres charges7.4.

(En Keuros) 31/12/19 31/12/18
Achats non stockés, Matériel et Fournitures 119 84
Cout de revient des stocks livrés 52 341 921
Autres services extérieurs 1 161 876
Dont loyers et charges locatives 96 464
Dont dépenses d’entretien 525 213
Autres charges externes 4 994 2 165
Dont rémunérations d’intermédiaires et honoraires 2 475 866
Autres charges d’exploitation 891 188

TOTAL CHARGES EXTERNES ET AUTRES CHARGES 59 506 4 234
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Honoraires
Les montants des honoraires des Commissaires aux comptes pour le contrôle des comptes 2018 et 2019 sont les suivants :

Exercices couverts : 2019 et 2018 (a) 
(En Keuros)

Cabinet AGM KPMG
Montant HT % Montant HT %
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

AUDIT
Commissariat aux comptes, 
certification, examen des comptes 
individuels et consolidés (b) 92 24 25 23 108 52 30 50
Émetteur : Foncière Atland SA 43 20 12 19 74 52 20 50
Filiales intégrées globalement 49 4 13 4 34 0 10 0
Services autres que la certification 
des comptes (SACC) 35 4 10 4 64 5 17 5
Émetteur : Foncière Atland SA 35 3 10 3 60 0 16 0
Filiales intégrées globalement 0 1 0 1 4 5 1 5

Sous-total 127 28 35 27 172 57 47 55
AUTRES PRESTATIONS RENDUES 
PAR LES RÉSEAUX AUX FILIALES 
INTÉGRÉES GLOBALEMENT 0 0 0 0 0 0 0 0

Sous-total 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 127 28 35 27 172 57 47 55

Concernant la période à considérer, il s’agit des prestations effectuées au titre d’un exercice comptable prises en charge au compte de résultat.(a)
Y compris les prestations des experts indépendants ou membres du réseau du commissaire aux comptes, auxquels celui-ci a recours dans le cadre de la (b)
certification des comptes (notamment mission sur le reporting social et environnemental obligatoire à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2013).

Exercices couverts : 2019 et 2018 (a)

(En Keuros)

Cabinet Denjean et Associés Autres cabinets
Montant HT % Montant HT %
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

AUDIT
Commissariat aux comptes, 
certification, examen des comptes 
individuels et consolidés (b) 42 15 11 14 25 0 7 0
Émetteur : Foncière Atland SA 0 1 0 1 0 0 0 0
Filiales intégrées globalement 42 14 11 13 25 0 7 0
Services autres que la certification 
des comptes (SACC) 0 4 0 4 0 0 0 0
Émetteur : Foncière Atland SA 0 0 0 0 0 0 0 0
Filiales intégrées globalement 0 4 0 4 0 0 0 0

SOUS-TOTAL 42 19 11 18 25 0 7 0
AUTRES PRESTATIONS RENDUES 
PAR LES RÉSEAUX AUX FILIALES 
INTÉGRÉES GLOBALEMENT 0 0 0 0 0 0 0 0

SOUS-TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 42 19 11 18 25 0 7 0

Concernant la période à considérer, il s’agit des prestations effectuées au titre d’un exercice comptable prises en charge au compte de résultat.(a)
Y compris les prestations des experts indépendants ou membres du réseau du commissaire aux comptes, auxquels celui-ci a recours dans le cadre de la (b)
certification des comptes (notamment mission sur le reporting social et environnemental obligatoire à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2013).

Autres charges d’exploitation
Il s’agit principalement des jetons de présence, des redevances de marque et de charges diverses liées à des mises au rebut ainsi qu’au
passage en perte des dépenses engagées sur des projets non aboutis.
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Charges de personnel7.5.

(En Keuros) 31/12/19 31/12/18
Salaires et charges sociales 12 728 8 324
Avantages au personnel 70 11

CHARGES DE PERSONNEL 12 798 8 335

Le montant des charges sociales comptabilisées au titre des régimes à cotisations définies s’élève à 1 250 K€. Le groupe emploie 136
salariés au 31 décembre 2019 contre 52 au 31 décembre 2018 suite aux acquisitions de Fundimmo et d’Atland Résidentiel.

Avantages octroyés au personnel
Foncière Atland a octroyé dix plans d’actions gratuites (Cf. Point 6.11). Au 31 décembre 2019, deux restent en circulation et représentent
6490 actions.

Dotations nettes aux amortissements et provisions7.6.

(En K euros) 31/12/2019 31/12/2018
Amortissements des droits d’utilisation des actifs loués 1 212 0
 Amortissements et dépréciations nettes des immobilisations 2 199 2 321
Dotations nettes des reprises pour dépréciation d’actifs 649 37
Dotations nettes des reprises aux provisions pour risques et charges -275 0

TOTAL DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 3 785 2 358

Résultat financier7.7.

en Keuros 31/12/19 31/12/18
Produits financiers 5 327 406
Charges financières - 3 991 - 1 555
Juste valeur des titres de participation non consolidés (IFRS 9) - 737 0
Juste valeur des valeurs mobilières de placement 0 - 3

COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET 599 - 1 152
Juste valeur des contrats de couvertures (IFRS 9) 9 - 59
Variation des provisions - 2 488 0
Autres 0 0

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS - 2 479 - 59

RÉSULTAT FINANCIER - 1 880 - 1 211

Impôts sur les bénéfices7.8.

en Keuros 31/12/19 31/12/18
Impôts exigibles -6 393 -3 221
Impôts différés 617 -20

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES -5 776 - 3 241
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En raison de son option pour le régime SIIC en date du 1er avril
2007, Foncière Atland n’est pas soumise aux dispositions de droits
communs pour le secteur exonéré relatif à son activité de foncière
cotée SIIC.

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

(en Keuros) 31/12/2019 31/12/2018
Résultat net après impôt 23 615 6 263
Résultat des participations dans les entreprises associées - 1 767 - 1 308
Impôts sur les bénéfices 5 776 3 241
Résultat des activités courantes avant impôts 27 624 8 196
Taux constaté 20,91 % 39,55 %
Taux d’imposition réel 28,00 % 33,33 %
Charge d’impôt théorique 7 735 2 732
Différence entre l’impôt théorique et les impôts sur le résultat 1 959 - 509
Cet écart s’explique comme suit :
Effets des différences permanentes 471 - 6
Effets des crédits d’impôts 20 14
Effet net des impôts différés non constatés en social 99 28
Effet du sous palier soumis au régime SIIC – Résultat exonéré 890 - 463
Incidence des reports déficitaires antérieurs 1 0
Incidence des déficits de la période non activés 581 0
Différence de taux d’imposition -777 - 82
Autres (dont exit tax, effets IFRS 9 repris en résultat et décalages temporelles) 674 0
  1 959 - 509
Écart net 0 0
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Informations complémentairesNote VIII

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

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

Inscription en privilèges de prêteurs de deniers portant sur 23❯
919 K€ d’encours,

Hypothèque ou promesse d’affectation hypothécaire portant❯
sur 86 163 K€ d’encours,

Garantie Financière d’Achèvement portant sur 53 897 K€❯
d’encours.

Le groupe ne dispose pas au 31 décembre 2019 de lignes de crédit
disponibles non utilisées

Description générale des principales 8.1.2.
dispositions des contrats de locations

Au 31 décembre 2018, 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 années
au 31 décembre 2019.

Le loyer est habituellement perçu trimestriellement à échoir et est
indexé annuellement et en totalité sur l’indice ICC ou ILAT.

Revenus minimaux garantis dans le cadre des contrats de location simple signés au 31 décembre 2019
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€) à moins d’1 an de 1 à 5 ans à plus de 5 ans Total
Loyers minimaux garantis 5 205 18 639 8 984 32 828

Au 31 décembre 2018, la situation était la suivante :

(en K€) à moins d’1 an de 1 à 5 ans à plus de 5 ans Total
Loyers minimaux garantis 3 859 11 346 1 319 16 524

État des promesses signées8.1.3.
Le montant des garanties de paiement des indemnités d’immobilisation consenties au terme de promesses unilatérales de ventes ainsi que
des promesses d’achat en cours s’élève à 113 615 K€.

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

Foncière Atland a opté pour le régime des Sociétés❯
d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) le 1er avril 2007.
Dans ce cadre, la Société a l’obligation de distribuer 95 % de ses
revenus locatifs et assimilés, 100 % de ses dividendes perçus de
filiales bénéficiant elles-mêmes du régime SIIC et 70 % de ses
plus-values de cession.
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Engagements obtenus8.1.5.
La signature de l’accord de partenariat avec Speedy France❯
s’est accompagnée de l’obtention d’un cautionnement bancaire
pour un montant total de 354 K€.

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

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

La société Quantum a obtenu de l’organisme SOCAF une❯
garantie financière de 120 K€ au titre de son activité de gestion
immobilière et 300 K€ au titre de son activité de transactions
sur immeubles et fonds de commerce avec maniement de
fonds.

Dans le cadre de l’acquisition de la SCI CC Immobilier, le 7 avril❯
2016, Foncière Atland bénéficie d’une garantie de passif de
500 K€ maximum d’une durée de 36 mois sauf prescriptions
légales en matière fiscale et, en ce qui concerne la propriété des
parts sociales relatives aux filiales acquises indirectement, de
10 ans.

Dans le cadre des prises de participation réalisées au cours de❯
l’exercice 2019, acquisitions des SAS Fundimmo et Atland
Residentiel, Foncière Atland bénéficie d’une garantie d’actif et
de passif plafonnée 

à 777 K€ pour la SAS Fundimmo (avec une franchise de 5■

K€) ;

à 4 000 K€ pour la SAS Atland Residentiel (avec une■

franchise de 200 K€).

La durée de la garantie est limitée à deux ans à compter de
l’acquisition, sauf prescriptions légales en matière fiscale et
sociale.

Événements postérieurs au 31 décembre 8.2.
2019

Au regard de la situation engendrée par la propagation du
coronavirus (COVID-19) en France, le Groupe a pris les mesures
organisationnelles visant à garantir la sécurité de tous et la
continuité de ses services à ses clients et partenaires. 

Foncière Atland et ses filiales ont mis en place une organisation
dédiée, intégrant le télétravail et l’accessibilité des outils
informatiques à distance avec :

Activation du plan de continuité des activités, notamment en❯
privilégiant le travail à distance, grâce aux systèmes
d'information et outils technologiques qui offrent disponibilité
et sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ;

Mise en place d'une équipe dédiée pour suivre la situation au❯
quotidien et répondre de manière efficace et rapide aux besoins
de nos clients et partenaires ;-Report de tous les évènements et
conférences ;

Limitation des déplacements professionnels en privilégiant les❯
réunions par visioconférence.

Cette organisation permet au groupe de rester pleinement
opérationnel et de maintenir la qualité de ses services.

La mobilisation de l’entreprise est totale durant cette période et sa
priorité est d’être aux côtés de ses clients particuliers et
professionnels.

Dans ce contexte exceptionnel, Il est encore trop tôt pour mesurer
les impacts potentiels de cette crise. Néanmoins, pour faire face à
cette situation, Foncière ATLAND, à la fois investisseur,
développeur et gestionnaire de fonds, bénéficie de fondamentaux
solides :

L’augmentation des fonds propres de 46,5 M€, au travers de❯
l’exercice des BSA et de l’augmentation de capital réalisés en
décembre 2019 a permis de renforcer sa situation financière ;

A fin 2019, le Groupe disposait d’une trésorerie positive❯
consolidée de 113 M€ (vision comptable, incluant les filiales
consolidées par intégration globale), dont près de 50 M€
immédiatement mobilisables ;

La dette bancaire et obligataire est couverte du risque de taux❯
à 70% à fin 2019, sans échéance significative dans les 12
prochains mois ;

Foncière ATLAND a encore diversifié ses sources de revenus et❯
renforcé son positionnement d’acteur global de l’immobilier en
2019.

Transactions avec les parties liées8.3.
L’objet de la présente note est de mettre en évidence les relations
qui existent entre le Groupe, ses actionnaires (ou représentants) et
ses dirigeants.

Rémunération et autres avantages versés aux dirigeants pour❯
498 K€ (contre 467 K€ au 31/12/2018),

Jetons de présence comptabilisés à hauteur de 78 K€ - dont❯
45K€ au bénéfice du comité ad hoc constitué dans le cadre de
l’analyse de l’opération de rachat des titres Atland Residentiel
(contre 24 K€ au 31/12/2018),

Charge liée à la redevance « marque » pour 497 K€ (contre❯
43K€ au 31/12/2018),

Contrats de prestations de services administratives conclus❯
avec ATLAND S.A.S., société mère : la charge de l’exercice est
de 2 974 K€ (contre 1 779 K€ au 31/12/2018),

Chiffre d’affaires réalisé avec les entreprises associées pour❯
1857 K€ (contre 1 735 K€ au 31/12/2018),

Intérêts financiers rémunérant les apports en compte courant❯
effectués par Foncière Atland au profit de Transbus (société
mise en équivalence), POP et Cofinimur I (toutes deux entités
non consolidées) pour 180 K€ (contre 113 K€ au 31/12/2018),

Dividendes de 55 K€ perçus de la société Cofinimur I (contre❯
44K€ au 31/12/2018),

Dividendes de 1 425 K€ perçus de la société Lotus (contre❯
222K€ au 31/12/2018).

En Keuros

31/12/2019 31/12/2018
Maison

mère
Entreprises

associées Autres TOTAL
Maison

mère
Entreprises

associées Autres Total
Créances associées 737 16 398 10 336 27 471 910 7 181 10 074 18 165
Dettes associées 8 588 4 572 1 526 14 686 560 3 820 482 4 862

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

Bilan consolide actif (en Keuros) Note 31 décembre 2019 31 décembre 2018
ACTIFS NON COURANTS
Goodwill 6.1 35 055 4 279
Immobilisations incorporelles 6.2 8 853 341
Droits d’utilisation des actifs loués 6.2 5 246 0
Immeubles de placement 6.3 75 912 58 740
Immobilisations corporelles 6.4 544 606
Participations dans les entreprises associées 6.6 14 753 14 428
Actifs financiers en juste valeur par capitaux propres, non courants 6.5 5 835 7 154
Actifs financiers en juste valeur par résultat non courants 6.5 789 0
Actifs financiers au coût amorti, non courants 6.5 11 453 8 854
Impôts différés actifs 6.7 1 290 159

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 159 731 94 561
ACTIFS COURANTS
Stocks et travaux encours 6.8 63 569 568
Créances clients et autres débiteurs 6.9 107 438 13 574
Actifs d’impôt exigibles 159 0
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.10 113 385 20 234

TOTAL ACTIFS COURANTS 284 551 34 376

TOTAL ACTIFS 444 282 128 937
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Bilan consolide passif (en Keuros) Note 31 décembre 2019 31 décembre 2018
CAPITAUX PROPRES
Capital apporté 6.11 49 056 31 358
Réserves et résultats accumulés 6.11 43 938 12 219
Résultat de la période 6.11 22 693 6 178

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 115 688 49 755
Participations ne donnant pas le contrôle 2 751 86

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 118 439 49 841
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts et dettes financières non courants 6.12 171 489 51 850
Obligations locatives non courantes 4 219 0
Avantages du personnel 6.13 324 124
Impôts différés passifs 631 0

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 176 663 51 974
PASSIFS COURANTS
Passifs financiers 6.14 29 116 5 260
Obligations locatives courantes 1 032 0
Provisions courantes 2 840 0
Dettes fournisseurs et autres dettes 6.14 64 161 9 236
Autres créditeurs 6.14 52 032 12 626

TOTAL PASSIFS COURANTS 149 181 27 122

TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES 444 282 128 937
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État consolide du résultat net

Compte de résultat (en Keuros) Note 31 décembre 2019 31 décembre 2018
Chiffre d’affaires 7.1 103 046 24 683
Charges externes et autres charges 7.4 -59 506 -4 234
Impôts et taxes 7.4 -914 -499
Charges de personnel 7.5 -12 798 -8 335
Dotations nettes aux amortissements et aux provisions -3 785 - 2 358
Autres produits d’exploitation 976 13

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 27 019 9 270
Résultat net sur cession d’actifs 7.3 2 484 137

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS CESSION D’ACTIFS 29 503 9 407
Charges financières 7.6 -6 480 -1 642
Produits financiers 7.6 4 600 431

RÉSULTAT FINANCIER -1 880 -1 211
Impôt sur les bénéfices 7.7 -5 776 -3 241

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 21 847 4 955
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 6.6 1 767 1 308

RÉSULTAT NET CONSOLIDE 23 615 6 263
dont part revenant aux actionnaires de la société mère 22 693 6 178
dont part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 922 85
RÉSULTAT PAR ACTION (€ par action) (€ par action)
De base 6.11  39,52 €  10,97 €
Dilué 6.11   36,16 €  10,05 €

État du résultat global consolidé

(en Keuros) Note 31/12/2019 31/12/2018
Résultat net consolidé 23 615 6 263
Variation de juste valeur des instruments dérivés de couverture 21 -236
Autres éléments du résultat global (1) 21 -236

RÉSULTAT NET GLOBAL CONSOLIDÉ 23 636 6 027
Dont
Part du groupe 22 714 5 942
Participations ne donnant pas le contrôle 922 86

(1) Eléments recyclables en totalité par résultat
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés

(en Keuros) Capital Réserves Résultat

Capitaux
propres
Groupe

Participations
ne donnant

pas le
contrôle

Capitaux
propres
Totaux

AU 31 DÉCEMBRE 2017 31 358 11 884 2 859 46 101 221 46 322
Résultat 31/12/2018 6 178 6 178 85 6 263
Résultat 31/12/2017 2 859 - 2 859 0 0
Autres éléments du résultat global :
Juste valeur des instruments financiers dérivés 
de couverture (dont effets liés à IFRS 9) - 236 - 236 - 236
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 0 2 623 3 319 5 942 85 6 027
Augmentation de capital 463 463 463
Juste valeur des actifs financiers 
(effets liés à IFRS 9) - 2 955 - 2 955 - 220 - 3 175
Distribution
Acquisitions/cessions de titres d’autocontrôle 49 49 49
Paiement fondé sur des actions 149 149 149
Mouvements de périmètre
Autres 6 6 6

AU 31 DÉCEMBRE 2018 31 358 12 219 6 178 49 755 86 49 841
Résultat 31/12/2019 22 693 22 693 922 23 615
Résultat 31/12/2018 6 178 - 6 178 0 0
Autres éléments du résultat global :
Juste valeur des instruments financiers dérivés 
de couverture 21 21 21
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 0 6 199 16 515 22 714 922 23 636
Augmentation de capital de la société mère 17 698 27 919 45 617 45 617
Juste valeur des actifs financiers 
(effets liés à IFRS 9) 855 855 855
Distribution de dividendes -3 401 -3 401 -127 -3 528
Acquisitions/cessions de titres d’autocontrôle -79 -79 -79
Paiement fondé sur des actions 305 305 305
Mouvements de périmètre 0 1 870 1 870
Autres -79 -79 -79

AU 31 DÉCEMBRE 2019 49 056 43 938 22 693 115 687 2 751 118 438
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Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en Keuros) Note 31/12/2019 31/12/2018

RÉSULTAT 23 615 6 263
ÉLIMINATION DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE 
SUR LA TRÉSORERIE OU NON LIÉS À L’EXPLOITATION
Part dans les résultats des entreprises associées, nette des dividendes 
reçus 6.6 -1 767 - 1 308
Dotations aux amortissements et dépréciations (à l’exclusion de celles 
liées à l’actif circulant) 6.16.1 5 899 2 322
Paiement fondé sur des actions 305 149
Variation de la juste valeur des instruments financiers 67 - 8
Autres produits et charges calculés -1 428 116
Plus et moins-values de cession d’actifs immobiliers de placement et 
de titres 7.3 -2 484 - 137
Marge brute d’autofinancement après coût du financement et impôt 24 207 7 397
Coût de l’endettement financier net 2 257 1 124
Impôts 5 776 3 241
Marge brute d’autofinancement avant coût du financement et impôt 32 240 11 762
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 6.15 et 6.16.2 5 140 2 807
Intérêts versés nets -1 658 - 869
Impôts payés -5 161 - 2 357

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ 30 561 11 343
Décaissements sur acquisition d’immobilisations incorporelles et 
corporelles 6.2, 6.4 et 6.16.3 -588 -481
Décaissements sur acquisition d’immeubles de placement 6.3 et 6.16.3 -14 722 - 8 335
Remboursement d’actifs financiers 6.5 2 473 8
Encaissements nets sur cession d’immobilisations incorporelles et 
corporelles 6 0
Encaissements nets sur cession d’immeubles de placement 7.3 8 201 894
Décaissements sur acquisition d’immobilisations financières 6.5 -3 009 - 1 502
Incidences des autres variations de périmètre 6.16.6 0 - 281
Encaissements sur cessions de filiales nets de trésoreries cédées 4.3 -24 607 0

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS 
D’INVESTISSEMENT -32 246 - 9 697
Augmentation de capital 6.11 45 539 0
Dividendes payés aux actionnaires de la société mère 6.11 -3 401 - 2 955
Distribution des minoritaires 6.11 -127 - 220
Dépôts reçus 6.16.5 65 196
Dépôts remboursés 6.16.5 -88 - 20
Encaissements provenant d’emprunts (y compris contrats de location 
financement) 6.16.4 et 6.16.5 102 454 9 536
Encaissements provenant de dettes diverses 493 0
Remboursement d’emprunts 6.16.4 et 6.16.5 -43 893 - 5 825
Remboursement des obligations locatives -568 0
Variation des crédits promoteurs 6.16.5 -5 525 0
Variation des autres fonds propres 6.16.5 -194 - 444

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE 
FINANCEMENT 94 755 268

VARIATION DE TRÉSORERIE 93 070 1 914

TRÉSORERIE À L’OUVERTURE – CF. § 6.10 20 219 18 309
Reclassement opéré sur la trésorerie d’ouverture - 5

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE – CF. § 6.10 113 289 20 219



www.fonciere-atland.fr

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Comptes consolidés au 31 décembre 20192

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019 - FONCIÈRE ATLAND6

Notes annexes aux comptes consolidés1.1

Informations généralesNote I 7

Principes et méthodes comptablesNote II 9

Périmètre de consolidationNote III 18

Comparabilités des comptesNote IV 23

Informations sectorielles et données Note V
chiffrées 26

Précisions sur certains postes du bilan Note VI
consolide 28

Informations sur le compte de résultatNote VII 44

Informations complémentairesNote VIII 48



2

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Comptes consolidés au 31 décembre 2019

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019 - FONCIÈRE ATLAND 7

Informations généralesNote I

Le groupe Foncière Atland est un acteur global de l’immobilier
dont les activités couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur de
l’immobilier : promotion et construction, asset management et
détention d’actifs long terme sous forme de foncière SIIC. Il
s’adresse à des clients particuliers et des investisseurs
professionnels.

Le Groupe développe plus particulièrement les métiers de
l’investissement, la gestion de fonds immobiliers, le financement
participatif et la promotion résidentiel neuf et ancien.

L’entité tête de groupe, Foncière Atland, est une société anonyme
dont le siège social est situé en France : 40, avenue George V à
Paris. Elle est cotée sur le marché Eurolist compartiment C, de
Nyse Euronext Paris.

Les états financiers sont présentés en milliers d’Euros. La présente
annexe fait partie intégrante des comptes consolidés au 31
décembre 2019 tels qu’arrêtés par le Conseil d’Administration en
date du 31 mars 2020. Ces comptes seront soumis à l’approbation
de l’Assemblée Générale Annuelle du 19 mai 2020.

Faits marquants
Acquisition d’Atland Résidentiel (anciennement Atland❯
Développement) et de Fundimmo

Foncière Atland, via sa filiale Atland Group (anciennement■

Foncière Atland Asset Management) qu’elle détient à 100%, a
acquis le 15 novembre 2019, 100% des titres d’Atland
Résidentiel (anciennement Atland Développement) pour un
montant fixe en numéraire de 40 M€. Cette acquisition a
donné lieu à la constatation d’un goodwill de 19,7 M€ dans les
comptes consolidés au 31 décembre 2019.

L’acquisition d’Atland Résidentiel s’est accompagnée de trois■

opérations financières d’envergure :

La mise en place d’un crédit bancaire de 75 M€ pour financer1.

cette acquisition et pour refinancer la dette corporate actuelle
d’Atland Résidentiel. La Caisse d’Epargne Ile-de-France et la
Banque Internationale à Luxembourg, qui avaient sécurisé la
totalité du financement via une prise ferme, sont intervenues en
tant qu’arrangeurs et coordinateurs. Le financement a été
syndiqué auprès d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels,
BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais,
Eiffel Investment Group et La Banque Postale,

Une augmentation de capital de Foncière Atland avec maintien2.

du droit préférentiel de souscription à hauteur de 41,6 millions
d’euros (prime d’émission incluse) qui se traduit par l’émission
de 277 159 actions nouvelles au prix unitaire de 150 euros (dont
55 euros de valeur nominale et 95 euros de prime d’émission).
Le taux de souscription a représenté 112,7 % de l’Augmentation
de Capital avant exercice de la clause d’extension,

Le prospectus relatif à cette émission a été approuvé sous le
numéro 19-538 en date du 21 novembre 2019 (le « Prospectus
») par l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF »),

Par ailleurs, dans le cadre de l’Augmentation de Capital, 86 4503.

bons de souscription d’actions ont été exercés au prix unitaire
de 113 euros pour 43 225 actions nouvelles émises, et un
montant de 4,9 millions d’euros. 214 bons de souscription
d’actions restent encore en circulation fin 2019,

A l’issue de ces opérations, le capital social de la Société s’élève
à 49 056 040 euros, divisé en 891 928 actions d’une valeur
nominale de 55 euros chacune.

Foncière Atland, via sa filiale Atland Group a fait l’acquisition■

le 4 juillet 2019 de 60% des titres de la société Fundimmo,
l’une des premières plateformes françaises de crowdfunding
exclusivement dédiées au placement immobilier. Cette
acquisition a donné lieu à la constatation d’un goodwill de
10,8 M€ dans les comptes au 31 décembre 2019, calculé sur la
base d’une projection d’acquisition du solde des titres (40%)
à horizon 2023 et conformément à la norme IFRS 3.

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

Les revenus locatifs ont augmenté de 7,3 % par rapport au
31 décembre 2018 à 5 184 K€. Cette progression s’explique
principalement par des variations de périmètre, dont :

l’arbitrage en mai 2019 d’une partie de l’actif de Cébazat (63)❯
pour un montant hors droits de 3 M€, sans perte de loyer ;

l’arbitrage en septembre 2019 de l’actif d’Amiens Glisy (80)❯
pour un montant hors droits 5,3 M€, pour une perte de loyer
en 2019 de 0,1 M€ ;

l’effet année pleine de la prise à bail dans le cadre de 4❯
opérations livrées courant 2018 à Stains (93), Provins (77),
Cormeilles-en-Parisis (95) et au Plessis-Pâté (91) et issues de la
construction pour compte propre, pour environ 0,3 M€ ;

la prise à bail de l’actif construit à Saint-Quentin Fallavier (38)❯
livré en juillet 2019, pour un chiffre d’affaires 2019 de 0,1 M€.

Hors variations de périmètre, les loyers restent stables avec de
faibles indexations.

Pour maintenir des rendements historiquement élevés, Foncière
Atland privilégie la construction d’actifs pour compte propre avec
des signatures de qualité et des baux avec des durées fermes
longues. Ainsi, dans le cadre de l’opération de Pierrefitte-Stains,
pour laquelle la foncière a été lauréate de l’appel à projets
«Inventons la Métropole du Grand Paris » pour l’aménagement du
site pôle gare, deux baux de longue durée ont été signés avec les
sociétés Engie et Total représentant une pré-commercialisation de
70% de l’ensemble du parc.

Foncière Atland ainsi achevé près de 22 000 m2 de bâtiments
tertiaires dans ses différents parcs et a près de 55 000 m² de
projets tertiaires en développement sur les prochaines années qui
viendront renforcer les actifs immobiliers et les revenus locatifs de
la foncière.

Par ailleurs, l’OPCI TRE 1, dans lequel Foncière Atland détient une
participation de 2,5%, a cédé en décembre 2019 un portefeuille
constitué de 22 actifs situés en France loués à la société Elis.

Asset management pour compte de tiers et gestion❯
réglementée : accélération de la croissance et acquisition de
Fundimmo

L’année 2019 a été une année très active pour l’activité d’asset
management avec des revenus s’établissant à 34 410 K€ et une
progression de 84,3 % par rapport à 2018 (soit une augmentation
de 15,7 M€). Les honoraires issus de la gestion réglementée,
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réalisée au travers de la société Atland Voisin (anciennement
Voisin) (gestion SCPI et OPCI), progressent de 10,8 M€ entre 2018
et 2019 pour s’établir à 27,7 M€ fin 2019. Les honoraires de
souscription, nets des rétrocessions, représentent 78 % des
honoraires en 2019, quote-part identique à 2018.

En 2019, la société Atland Voisin a ainsi collecté 581,4 M€ (dont
83,6 M€ pour MyShareScpi gérée depuis octobre 2019 par
MyShareCompany suite à l’obtention de son agrément) à
comparer aux 346,5 M€ de 2018 et a investi pour près de 489 M€
en immobilier physique (valeur acte en main), soit 82 actifs acquis
pour un rendement moyen de 6,48 % (dans le cadre de la gestion
de SCPI).

Par ailleurs, Voisin a également été actif dans la gestion de ses
deux OPPCI :

en 2019, la Foncière et le gestionnaire néerlandais de fonds❯
PGGM ont notamment acquis via leur véhicule OPPCI Dumoulin
deux immeubles de bureau en première couronne de Paris :

l’immeuble Pointe de Métro 2, situé rue Henri Barbusse à■

Gennevilliers (92230),

l’immeuble situé au 1 square Chaptal à Levallois-Perret■

(92300) ;

enfin, l’OPPCI Transimmo également géré par Atland Voisin et❯
spécialisé dans les actifs d’infrastructure de transport de la
personne, a procédé à la signature de nouveaux baux de longue
durée (11 ans fermes) sur 7 sites d’Ile-de-France avec
Ile-de-France Mobilité.

Ainsi, au 31 décembre 2019, Atland Voisin et MyShareCompany
gèrent 1 669 M€ HD d’actifs immobiliers au travers de 5 SCPI
(pour 1 244 M€ HD dont 89 M€ pour MyShareScpi, gérée depuis
octobre 2019 par MyShareCompany) et 2 OPPCI (pour 424 M€
HD).

Enfin, afin de continuer à diversifier et à élargir son offre de
produits d’investissement immobilier, Foncière Atland a fait
l’acquisition le 4 juillet 2019 de 60% des titres de la société
Fundimmo. Avec 10% de parts de marché en 2019 et 65 M€
collectés depuis sa création, Fundimmo est l’une des seules
plateformes françaises de crowdfunding 100% immobilier
présentes dans le financement résidentiel et tertiaire. Portée par
un marché du crowdfunding en forte croissance, Fundimmo
affiche une collecte 2019 de 33 M€, soit une progression de 65%
par rapport à décembre 2018.

Promotion et construction : développement d’un pôle de❯
promotion résidentiel avec l’acquisition d’Atland Résidentiel
avec un chiffre d’affaires de 63 452 M€

Avec l’acquisition d’Atland Résidentiel (anciennement Atland
Développement), Foncière Atland renforce sa gamme de produits
d’investissement immobilier pour les clients particuliers et les
investisseurs professionnels. Cette acquisition permet un
élargissement des sources de revenus du pôle coté avec l'apport
d'un métier complémentaire (promotion immobilière logement
dans le Grand Paris) ayant un cycle différent de ses autres
activités et l'optimisation du pilotage du Groupe en intégrant
pleinement ses différentes activités au sein d'un même périmètre
juridique.

En 2019, Atland Résidentiel a réalisé un chiffre d’affaires de 166,2
M€ sur les 12 mois d’exercice pour une contribution au chiffre
d’affaires consolidé de Foncière Atland sur 1,5 mois de 55,5 M€ à
la suite de son intégration au sein du périmètre de consolidation
de Foncière Atland. 

Avec 1 000 contrats de réservation (1) signés en 2019 (750 en
quote-part Groupe) contre 630 en 2018 (489 en quote-part
Groupe) et 1 228 lots actés par les équipes d’Atland Résidentiel
(940 en quote-part Groupe) contre 481 au 31 décembre 2018 (341
en quote-part Groupe), Atland Résidentiel se positionne comme
un acteur significatif de la promotion et de la rénovation de
logements en Ile-de-France. 

Atland Résidentiel dispose à fin 2019 d’une équipe de 73
collaborateurs et d’un backlog (2)de contrats de réservations au
31 décembre 2019 proche de 1 000 lots pour un chiffre d’affaires
de plus de 200 M€. 

Enfin, la société dispose d’un pipeline (3) de projets en
développement en Ile-de-France, représentant plus de 3 100 lots

Portefeuille géré par Foncière Atland❯

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

Au 31 décembre 2019, la valeur de marché du patrimoine locatif
propre de Foncière Atland s’élève à 100 M€ hors droits pour un
rendement net proche de 8,7 % et environ 1,7 Mds€ hors droits
pour l’ensemble du portefeuille sous gestion (y compris la gestion
réglementée et les co-investissements).

Le taux d’occupation du patrimoine immobilier en propre de
Foncière Atland reste élevé à 96,8 % et le Groupe gère près de
107,1 M€ de revenus locatifs (dont 6,2 M€ en propre) en base
annuelle pour 2019 sur l’ensemble du portefeuille sous gestion.

(1) Réservations : cela correspond à des promesses d’achats (nette des annulations de la période) de lots immobiliers signées par des
clients et contresignées par Atland Résidentiel ou ses filiales nettes des annulations éventuelles, mesurés en volume (unités) et en valeur.
Elles sont le reflet de l’activité commerciale du Groupe et leur intégration au chiffre d’affaires est conditionnée par le temps nécessaire de
transformation d’une réservation en une signature d’acte notarié, fait générateur de la prise de résultat. Par ailleurs, dans les programmes
de logements collectifs incluant des immeubles mixtes (appartement, locaux d’activité, commerce, bureaux), toutes les surfaces sont
converties en équivalent logements. Dans les opérations hôtelières, le nombre d’unités équivaut au nombre de chambres.

(2) Carnet de commandes ou Backlog : il recouvre, pour les ventes en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA), (i) les lots réservés pour lesquels
l’acte de vente notarié n’a pas encore été signé et (ii) les logements réservés non livrés pour lesquels l’acte de vente notarié a été signé, à
hauteur de la partie non encore prise en chiffre d’affaires.

(3) Pipeline : représente l’ensemble des terrains pour lesquels un engagement (promesse de vente, LOI, accord d’exclusivité…) a été signé
sur validation d’un comité d’engagement. Ce portefeuille est mesuré en nombre de logements potentiels non encore réservés et est estimé
en volume de chiffre d’affaires prévisionnel hors taxes.
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Principes et méthodes comptablesNote II

Déclaration de conformité2.1.
Les états financiers consolidés du groupe Foncière Atland, arrêtés
au 31 décembre 2019, ont été préparés conformément aux normes
IFRS et aux interprétations de l’IFRS IC telles qu’adoptées dans
l’Union Européenne.

Les principes et méthodes comptables appliqués pour les
comptes consolidés au 31 décembre 2019 sont identiques à ceux
utilisés pour les comptes clos au 31 décembre 2018 à l’exception
des normes, amendements et interprétations adoptées par l’Union
européenne et d’application obligatoire en 2019.

Nouvelles normes et interprétations d’application 
obligatoire au 1er janvier 2019 :

IFRS 16 – Contrats de location
Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié la norme IFRS 16 « Contrats de
location » appelée à remplacer IAS 17, ainsi que les interprétations
IFRIC et SIC associées. La nouvelle norme, adoptée par l’Union
européenne le 31 octobre 2017, est applicable au 1er janvier 2019.

Le Groupe n’avait pas appliqué cette norme par anticipation.
Aussi, sa mise en œuvre au 1er janvier 2019 s’est faite selon la
méthode rétrospective simplifiée, qui préconise d’enregistrer le
cumul de l’effet de l’adoption d’IFRS 16 en ajustement du solde
des résultats non distribués au 1er janvier 2019. En conséquence,
les informations comparatives présentées pour 2018 n’ont pas été
retraitées et elles sont donc présentées, comme précédemment,
selon les principes de la norme IAS 17 et de ses interprétations. 

La norme IFRS 16 vient supprimer, pour les preneurs, la distinction
qui était précédemment faite entre les « contrats de location
simple » et les « contrats de location-financement ». 

Les preneurs doivent désormais comptabiliser tous les contrats
d’une durée de plus d’un an de manière analogue aux modalités
précédemment prévues pour les contrats de location-financement
par IAS 17 et comptabiliser ainsi un actif et un passif au titre des
droits et obligations créés par un contrat de location.

La société a décidé d’utiliser les mesures de simplification prévues
par la norme et de ne pas retraiter les contrats de location dont la
valeur à neuf de l’actif sous-jacent est inférieure à cinq mille euros
et ceux dont la durée raisonnablement certaine est inférieure à
douze mois. Ces contrats de location sont comptabilisés en
résultat au rythme des paiements. 

L’IFRS IC a clarifié la lecture de la norme IFRS 16 et rappelle que
l’estimation de la durée exécutoire du contrat de location doit
prendre en compte l’économie du contrat au sens large, et non
pas la seule approche juridique.La durée de location correspond à
la période non résiliable complétée le cas échéant des options de
renouvellement dont l’exercice par le Groupe est raisonnablement
certain, à savoir :

6 ou 9 ans selon les baux immobiliers,❯

3 ans pour la flotte automobile.❯

Le droit d’utilisation correspond à la valeur actualisée des loyers
ainsi que des coûts directs initiaux (honoraires d’agence par
exemple). Ce droit est amorti et fait l’objet d’une dépréciation s’il
existe un indice révélant une possible perte.

Par ailleurs, le Groupe ne bénéficie pas de baux en tacite
prolongation (au sens de l’article L145-9 du code de commerce). 

Au 31 décembre 2019, l’application de cette norme, aux impacts
non significatifs en matière de résultat, a conduit à inscrire au
bilan :

Une somme de 5 246 K€ au titre des droits d’utilisation des❯
actifs loués ;

Un montant de 5 251 K€ au titre de la dette sur obligations❯
locatives correspondante.

IFRS 23 – Incertitude relative aux traitements fiscaux
Le 7 juin 2017, l’IFRS IC a publié l’interprétation IFRIC 23. Cette
dernière contient des dispositions relatives aux modalités
comptables de reconnaissance des conséquences fiscales liées au
caractère incertain de l’impôt. La nouvelle interprétation, adoptée
par l’Union européenne le 23 octobre 2018, est applicable au 1er
janvier 2019. 

Le Groupe n’avait pas appliqué l’interprétation par anticipation. La
mise en œuvre d’IFRIC 23 à l’ouverture de l’exercice au 1er janvier
2019 n’a pas eu d’impact au niveau des capitaux propres.

IAS 23 – Coûts d’emprunts
Le comité d’interprétation des normes IFRS a publié une décision
qui rend désormais impossible l’incorporation des coûts d’emprunt
au coût de production d’un ensemble immobilier vendu par lots à
des clients finaux, au travers de contrats de vente prévoyant un
transfert en continu du contrôle tels que les VEFA.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, les frais d’emprunt sur les
opérations de VEFA et / ou CPI ne sont plus capitalisés, sauf
dispositions particulières ne prévoyant pas un transfert continu du
contrôle.

La mise en œuvre d’IAS 23 à l’ouverture de l’exercice au 1er janvier
2019 n’a pas eu d’impact au niveau des capitaux propres. 

Par ailleurs, le Groupe n’a pas anticipé de normes ou
d’interprétation dont l’application n’est pas obligatoire en 2019.

Nouvelles normes et interprétations d’application 
ultérieures adoptées oiu non par l’Union européenne

amendements à IFRS 10 et à IAS 28 « Vente ou apport d’actifs❯
entre un investisseur et une entreprise associée ou une
coentreprise » ;

amendements à IAS 19 « Modification, réduction ou liquidation❯
d’un régime » ;

améliorations annuelles des normes IFRS – Cycle 2018 – 2020 ;❯

amendement à IFRS 3 « Définition d’une entreprise » ;❯

amendements à IAS 1 et à IAS 8 « Définition de significatif ».❯
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Modalités de consolidation2.2.
Méthodes de consolidation2.2.1.

Filiales
Une filiale est une entité contrôlée par la société. Le contrôle
existe lorsque le groupe détient le pouvoir sur l’entité, a droit à
des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité et a la
capacité d’exercer son pouvoir de manière à influer sur le montant
de ces rendements.

Pour apprécier le contrôle, les droits de vote potentiels que le
groupe a la capacité pratique d’exercer sont pris en considération.

Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers
consolidés du groupe à partir de la date à laquelle le contrôle est
obtenu jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse..

Entreprises associées et coentreprises
Les entreprises associées sont les entités dans lesquelles le groupe
a une influence notable sur les politiques financières et
opérationnelles sans en avoir le contrôle. 

Les états financiers consolidés incluent la quote-part du groupe
dans le montant total des profits et pertes comptabilisés par les
entreprises associées, selon la méthode de la mise en équivalence,
à partir de la date à laquelle l’influence notable est exercée jusqu’à
la date à laquelle elle prend fin. Si la quote-part du groupe dans
les pertes d’une entreprise associée est supérieure à sa
participation dans celle-ci, la valeur comptable des titres mis en
équivalence est ramenée à zéro et le groupe cesse de
comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir, à moins que le
groupe n’ait une obligation légale ou implicite de participer aux
pertes ou d’effectuer des paiements au nom de l’entreprise
associée.

Les coentreprises sont les entités sur lesquelles le groupe exerce
un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. 

Au 31 décembre 2019, à l’exclusion des entités abritant les
opérations menées en co-investissement ou co-promotion, toutes
les sociétés incluses dans le périmètre (voir la note III - Périmètre
de consolidation) sont intégrées suivant la méthode de
l’intégration globale.

Méthodes de conversion utilisées pour 2.2.2.
les entreprises étrangères

Toutes les sociétés étant établies dans la zone euro, leur
intégration ne génère aucun écart de conversion.

Dates de clôture2.2.3.
Les états financiers consolidés ont été réalisés à partir des
comptes des sociétés du groupe arrêtés au 31 décembre 2019.

Méthodes et règles d’évaluation2.3.
Utilisation d’estimations et exercice 2.3.1.
du jugement

La préparation des états financiers nécessite de la part de la
Direction, l’exercice du jugement, l’utilisation d’estimations et
d’hypothèses qui ont un impact sur les montants d’actif et de
passif à la clôture ainsi que sur les éléments de résultat de la
période. Les estimations significatives réalisées par le groupe
Foncière Atland pour l’établissement des comptes consolidés
portent principalement sur :

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 des dépréciations,-les estimations❯
liées au goodwill et aux options de vente accordées aux
actionnaires minoritaires.

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

Les informations relatives aux estimations et jugements exercés
pour appliquer les méthodes comptables sont incluses dans les
notes suivantes :

2.3.8. Immeubles de placement,❯

2.3.11. Stocks et travaux en cours,❯

2.3.16. Dettes financières,❯

2.3.18. Provisions,❯

2.3.21. Enregistrement des produits❯

Homogénéité des méthodes2.3.2.
Les actifs, les passifs, les charges et les produits des entreprises
consolidées sont évalués et présentés selon des méthodes
homogènes au sein du groupe.

Opérations intra groupe2.3.3.
Toutes les transactions entre les sociétés consolidées sont
éliminées ainsi que les résultats de ces transactions (marge
d’exploitation, plus-values, dividendes). Les pertes sont éliminées
de la même façon que les profits, mais seulement dans la mesure
où elles ne sont pas représentatives d’une perte de valeur.

Regroupement d’entreprises et « goodwill »2.3.4.
A la date d’acquisition, le groupe comptabilise à leur juste valeur
les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l’entité
acquise (à l’exception des actifs non courants destinés à la vente).

L’écart résiduel constaté entre la juste valeur de la contrepartie
transférée (augmentée du montant comptabilisé de la
participation ne donnant pas le contrôle) et le solde net des
montants, à la date d’acquisition, des actifs identifiables et des
passifs repris évalués à leur juste valeur, constitue le goodwill.

Cet écart est inscrit à l’actif s’il est positif, et est comptabilisé
immédiatement en résultat s’il est négatif.

Le groupe dispose d’un délai de douze mois, à compter de la date
d’acquisition, pour finaliser la comptabilisation des opérations
relatives aux sociétés acquises.

Les coûts directs liés à l’acquisition sont constatés en charges de
la période.

Les goodwills ne sont pas amortis mais font l’objet de tests de
perte de valeur en fin d’exercice, ou plus fréquemment s’il existe
des indices de pertes de valeur identifiés. 

Une perte de valeur comptabilisée au titre d’un goodwill ne peut
pas être reprise.

Cas particulier d’acquisition d’un groupement d’actifs 
et passifs
Lorsque le groupe acquiert une entité qui constitue un
groupement d’actifs et de passifs mais sans qu’il s’agisse d’une
activité au sens d’IFRS 3 révisée, cette acquisition ne relève pas de
regroupement d’entreprises au sens de la même norme. En
conséquence elle est enregistrée comme une acquisition d’actifs
et de passifs, sans constater de « goodwill » ni d’impôt différé sur
les écarts d’évaluation. Toute différence entre le coût d’acquisition
et la juste valeur des actifs et passifs acquis est allouée aux actifs
et passifs au prorata de leurs justes valeurs.
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Immobilisations incorporelles2.3.5.
Une immobilisation incorporelle est un élément non monétaire
sans substance physique, identifiable et contrôlé par le groupe du
fait d’évènements passés et porteurs d’avantages économiques
futurs.

Un actif incorporel est identifiable s’il est séparable de l’entité
acquise ou s’il résulte de droits légaux ou contractuels.

Les immobilisations incorporelles acquises sont évaluées au coût
diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur.
Elles sont composées pour l’essentiel de logiciels, de
développements informatiques et de la relation clientèle qui peut
être reconnue au moment d’un regroupement d’entreprises.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en
fonction de la durée d’utilité prévue de chaque immobilisation : 3
ans pour les logiciels et développements informatiques et 5 ans
pour la relation clientèle des activités de promotion immobilière.

Droits d’utilisation des actifs loués2.3.6.
Les droits d’utilisation des actifs loués correspondent au montant
de la valeur initiale des obligations locatives au sens IFRS 16 (voir
note 2.1) diminuée du montant des amortissements et
dépréciations réalisés, et des opérations de cession-bail.

Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 16 le groupe
retraite les contrats de location portant sur des actifs de plus de
5000 euros et d’une durée supérieure à un an.

La durée du bail retenue est la durée minimum de l’engagement
ferme restant augmentée des options de renouvellement que le
groupe exercera de façon raisonnablement certaine. Les loyers
pris en compte sont fixes ou liés à un indice immobilier.

Immobilisations corporelles2.3.7.
Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût de revient
de l’acquisition ou au coût de production diminué du cumul des
amortissements et des éventuelles pertes de valeur.

L’amortissement est calculé de manière linéaire, en fonction de la
durée d’utilité des actifs concernés. Lorsque des composants des
immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, ils
sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles
distinctes.

Les durées d’utilité retenues sont les suivantes :

Agencements : 10 à 15 ans❯

Mobilier et matériel de bureau : 2 à 10 ans❯

Immeubles de placement2.3.8.
Selon la norme IAS 40, un immeuble de placement se définit
comme un bien immobilier détenu pour en retirer des loyers ou
valoriser le capital ou les deux.

Un immeuble de placement est évalué, après sa comptabilisation
initiale, soit à sa juste valeur, soit d’après le modèle du coût selon
les modalités prévues par la norme IAS 16.

La Société a opté pour le modèle du coût qui induit l’application
de l’approche par composants.

Le coût d’entrée des immeubles comprend :

le coût du foncier ;❯

le coût de construction ;❯

les frais accessoires directs.❯

Les immeubles de placement comprennent également, le cas
échéant, les actifs utilisés dans le cadre de contrats de location
financement qui sont comptabilisés à la juste valeur de l’actif loué
à la date de commencement du contrat ou, si celle-ci est
inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux.

Le coût d’entrée de ces immeubles comprend également
l’ensemble des coûts directs initiaux engagés lors de la mise en
place de tels contrats (coûts marginaux directement attribuables à
la négociation et à la rédaction d’un contrat de location).

La contrepartie de la comptabilisation des actifs utilisés dans le
cadre de contrats de location financement est une dette
financière.

Les paiements effectués au titre de la location sont ventilés entre
la charge financière et l’amortissement de la dette de manière à
obtenir un taux périodique constant sur le solde de l’emprunt
figurant au passif. Les avances preneurs figurent en réduction des
dettes financières.

Les coûts d’emprunts engagés pour la construction ou la
restructuration des immeubles de placement sont incorporés au
coût d’entrée pendant la phase de construction ou de
restructuration.

La mise en œuvre de l’approche par composants s’appuie sur les
recommandations de la Fédération des sociétés immobilières et
foncières (FSIF) en matière de répartition par composants d’une
part et de durées d’utilité d’autre part en fonction de la nature des
actifs.

La valeur du terrain et la répartition entre terrain et construction
sont déterminées, notamment, en fonction des informations
fournies par l’expert mandaté lors de l’acquisition du bien.

En dehors du terrain, quatre composants principaux ont été
identifiés (voir ci-dessous).

En l’absence d’information détaillée sur les coûts de construction,
ils sont reconstitués sur la base de pourcentages appliqués à la
partie représentative des constructions.

Composants

Locaux d’activités Centres commerciaux Bureaux

Quote-part
Durées

d’utilisation Quote-part
Durées

d’utilisation Quote-part
Durées

d’utilisation
Gros œuvre 80 % 30 ans 50 % 50 ans 60 % 60 ans
Façades, étanchéités, couverture et 
menuiseries
extérieures 10 % 30 ans 15 % 25 ans 15 % 30 ans
Chauffage, électricité,
ascenseurs, climatisation, 5 % 20 ans 25 % 20 ans 15 % 20 ans
Agencement intérieur, décoration 5 % 10 ans 10 % 15 ans 10 % 15 ans

Les immeubles de placement font l’objet, deux fois par an, d’une évaluation par un expert indépendant.
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Juste valeur
Foncière Atland applique la norme IFRS 13, laquelle définit la juste
valeur comme le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou
payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale
entre des intervenants de marché à la date d’évaluation.

La norme IFRS 13 prévoit une hiérarchisation des justes valeurs
classant selon trois niveaux d’importance les données ayant servi
de base à l’évaluation des actifs et passifs concernés.

Les trois niveaux sont les 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, soit indirectement ;

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

Compte tenu de la nature du marché immobilier français et du peu
de données publiques disponibles, Foncière Atland a considéré
que le niveau le plus adapté pour ses actifs détenus est le
niveau 3.

La juste valeur est déterminée sur la base d’expertises
indépendantes (évaluation hors droits) ou d’une promesse de
vente le cas échéant.

Lorsque des immeubles ont été acquis depuis moins de 6 mois, la
juste valeur correspond au coût d’acquisition du bien.

Le principe général de valorisation retenu repose sur une
approche multicritères. La valeur vénale est estimée par l’expert
sur la base des valeurs issues de deux méthodologies : la méthode
des flux de trésorerie actualisés (Discounted Cash-Flow) et la
méthode par le rendement. Les résultats obtenus sont par ailleurs
recoupés avec le taux de rendement initial et les valeurs vénales
au m² constatés sur des transactions réelles et équivalentes.

Dépréciation et tests d’impairment des immeubles 
de placement
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette comptable
des immeubles de placement est inférieure à leur valeur
recouvrable. La valeur recouvrable correspond à la valeur la plus
élevée entre la juste valeur et la valeur d’utilité. Cette dernière
s’apprécie au regard des engagements de détention du groupe.

Ainsi, la méthode est appliquée dans la mesure où aucune décision
d’arbitrage n’a été prise sur les actifs. Le cas échéant, la valeur de
l’actif correspond à la valeur de recouvrement (déduction faite
des frais de cession).

Actifs non courants destinés à la vente2.3.9.
Conformément à la norme IFRS 5, lorsque le Groupe a décidé de
céder un actif ou un groupe d’actifs, il le classe en tant qu’actif
destiné à la vente si :

l’actif ou le Groupe d’actifs est disponible en vue de sa vente❯
immédiate dans son état actuel, sous réserve uniquement des
conditions qui sont habituelles et coutumières pour la vente de
tels actifs,

sa vente est probable dans un délai d’un an.❯

Pour le groupe Foncière Atland, seuls les immeubles répondant
aux critères ci-dessus et faisant partie du plan de vente arrêté par
le Comité d’investissement sont classés en actifs non courants
destinés à être cédés.

Les modalités d’évaluation de ces biens sont identiques à celles
exprimées ci-dessus pour les immeubles de placement si aucune
promesse de vente n’est signée.

En cas d’existence d’une promesse de vente à la date de clôture
des comptes, c’est le prix de la promesse qui constitue la juste
valeur du bien destiné à être cédé.

Autres actifs financiers2.3.10.
Titres de participation des entités non consolidées 
et créances rattachées
Les titres de participation des entités non consolidées sont
enregistrés lors de leur acquisition à leur coût d’acquisition majoré
des coûts de transaction. Ils sont ensuite, et à chaque clôture,
évalués à leur juste valeur par résultat ou capitaux propres selon le
choix opéré lors de la comptabilisation initiale.

A chaque nouvelle acquisition de titres de capitaux propres, une
analyse de l’intention de gestion du Groupe est conduite afin de
déterminer s’ils seront évalués à la juste valeur par résultat ou par
capitaux propres.

La juste valeur est appréhendée à partir des techniques
d’évaluation reconnues (références à des transactions récentes,
actualisation des cash-flows futurs, etc.).

Les créances financières rattachées sont enregistrées à leur coût
d’acquisition. Par ailleurs des dépréciations sont constituées et
comptabilisées en résultat lorsqu’il existe une indication objective
de perte de valeur du fait d’un évènement intervenu après la
comptabilisation initiale de l’actif.

Dépôts de garantie versés
Les normes IFRS imposent l’actualisation de toute somme
bénéficiant d’un différé de paiement. Les dépôts de garantie
versés par Foncière Atland, en vertu de l’existence d’un bail, font
donc l’objet d’une actualisation lorsque les écarts de valeur relevés
à la date d’arrêté sont significatifsLes normes IFRS imposent
l’actualisation de toute somme bénéficiant d’un différé de
paiement. Les dépôts de garantie versés par Foncière Atland, en
vertu de l’existence d’un bail, font donc l’objet d’une actualisation
lorsque les écarts de valeur relevés à la date d’arrêté sont
significatifs.

Stocks et travaux-encours2.3.11.
Les stocks et travaux en cours sont constitués des terrains évalués
à leur coût d’acquisition, de travaux en cours (coûts
d’aménagement et de construction) et de produits finis évalués au
coût de revient le cas échéant.

Les frais d’études préalables au lancement des opérations de
promotion sont inclus dans les stocks si à la date de clôture de
l’exercice la probabilité de réalisation de l’opération est élevée.
Dans le cas contraire, ces frais sont constatés en charges de
l’exercice.

Pour les opérations de promotion immobilière en cours de
construction, les stocks sont évalués au coût de production de
chaque programme selon la méthode de l’avancement technique
des travaux décrite dans la note 2.3.21 « Enregistrement des
produits » de la présente annexe.

Lorsque la valeur nette de réalisation des stocks et des travaux en
cours est inférieure à leur coût de revient, des dépréciations sont
comptabilisées.

Créances clients et autres débiteurs2.3.12.
Les créances clients et autres débiteurs sont évalués à leur juste
valeur lors de la comptabilisation initiale.

Le Groupe applique le modèle simplifié tel que défini par IFRS 9,
et enregistre par conséquent une dépréciation de ses créances
clients et autres débiteurs correspondant à la perte de crédit
attendue à maturité.

Après la comptabilisation initiale, les créances clients et les autres
débiteurs sont comptabilisés au coût amorti déduction faite des
pertes de valeur qui tiennent compte des risques éventuels de
non-recouvrement. Une analyse des pertes constatées sur
l’exercice est conduite afin d’ajuster éventuellement les taux de
dépréciation. Ce taux est apprécié au regard des retards de
paiement et des garanties obtenues.
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Autres actifs financiers courants2.3.13.
Les actifs financiers courants sont évalués à leur juste valeur à la
date de clôture des comptes. Ils se composent de comptes à
terme qui ne peuvent être assimilés à un équivalent de trésorerie.

Trésorerie, équivalents de trésorerie 2.3.14.
et instruments financiers

La trésorerie et équivalents de trésorerie incluent les soldes
bancaires ainsi que les placements facilement convertibles en un
montant de trésorerie connu, soumis à un risque négligeable de
changement de valeur. 

Les placements monétaires sont évalués à leur juste valeur
appréciée à la valeur de marché à la date de clôture. Les variations
de valeur sont enregistrées en résultat financier.

Dépréciations des actifs non financiers2.3.15.
Les valeurs comptables des actifs du groupe sont examinées à
chaque date de clôture afin d’apprécier s’il existe un quelconque
indice qu’un actif a subi une perte de valeur. S’il existe un tel
indice, la valeur recouvrable de l’actif est estimée.

Dettes financières2.3.16.
Les dettes financières sont ventilées entre :

emprunts et dettes financières à long terme (pour la partie des❯
dettes supérieures à un an), qui sont classés en passifs
financiers non courants ;

emprunts et dettes financières à court terme qui sont classés en❯
passifs financiers courants et intègrent la part à moins d’un an
des emprunts et dettes financières à long terme.

Les dettes financières sont valorisées au coût amorti, net des frais
d’émission connexes qui sont enregistrés progressivement en
résultat financier jusqu’à l’échéance selon la méthode du taux
d’intérêt effectif.

Évaluation et comptabilisation des instruments dérivés
Les instruments dérivés sont évalués à leur juste valeur au bilan
sur la base de valorisations externes. La variation de juste valeur
des instruments dérivés est toujours enregistrée en contrepartie
du compte de résultat sauf dans le cas d’une comptabilisation
comme instrument de couverture tel qu’indiqué ci-dessous.

Du fait de ses modalités de calcul spécifiques, la prime variable de
l’emprunt obligataire a été comptabilisée comme un instrument
dérivé.

Instruments de couverture
Le groupe Foncière Atland utilise des instruments dérivés pour la
couverture de ses dettes à taux variable contre le risque de taux
(couverture de flux de trésorerie futurs).

La comptabilité de couverture est applicable si les conditions
prévues par la norme IFRS 9 sont remplies :

la relation de couverture est clairement définie et documentée à❯
la date de la mise en place des instruments correspondants ;

le lien économique entre l’élément couvert et l’instrument de❯
couverture doit être documenté, ainsi que les potentielles
sources d’inefficacité ;

l’inefficacité rétrospective doit être mesurée à chaque arrêté.❯

Les variations de juste valeur d’une période à l’autre sont
comptabilisées de manière différente selon la qualification
comptable de l’instrument de :

couverture de juste valeur d’un actif ou d’un passif ou d’un❯
engagement ferme non comptabilisé ;

couverture de flux de trésorerie.❯

Le Groupe applique les dispositions permises ou requises par
IFRS 9, pour le traitement des coûts de couverture de tous les
instruments qualifiés comptablement.

Une couverture de juste valeur permet de couvrir l’exposition au
risque de variation de juste valeur d’un actif financier, d’un passif
financier ou d’un engagement ferme non comptabilisé.

Les variations de juste valeur de l’instrument de couverture sont
enregistrées dans le compte de résultat de la période. De manière
symétrique, la variation de valeur de l’élément couvert attribuable
au risque couvert l’est également (et ajuste la valeur de l’élément
couvert). Ces deux réévaluations se compensent dans les mêmes
rubriques du compte de résultat, au montant près de la « part
inefficace » de la couverture.

Une couverture de flux de trésorerie permet de couvrir les
variations de valeur des flux futurs de trésorerie attachés à des
actifs ou passifs existants ou à une transaction prévue et
hautement probable.

Les variations de juste valeur de l’instrument de couverture sont
comptabilisées en autres éléments du résultat global (OCI) pour la
« part efficace » et en compte de résultat de la période pour la
« part inefficace ». Les gains ou pertes accumulés en capitaux
propres (OCI) sont reclassés en résultat dans la même rubrique
que l’élément couvert – à savoir le résultat opérationnel pour les
couvertures de flux d’exploitation et le coût de l’endettement
financier net pour les autres – au moment où le flux de trésorerie
couvert se réalise.

Lorsque l’inefficacité de la relation de couverture conduit à sa
déqualification, les gains ou pertes accumulés au titre de
l’instrument de couverture sont maintenus en capitaux propres
(OCI) et reclassés au compte de résultat au même rythme que la
survenance des flux couverts, les variations ultérieures de juste
valeur sont enregistrées directement en compte de résultat. Dans
le cas où le flux futur n’est plus attendu, les gains et pertes
antérieurement comptabilisés en capitaux propres (OCI) sont
enregistrés au compte de résultat.

Les instruments financiers dérivés non qualifiés d’instruments de
couverture sont comptabilisés au bilan à leur juste valeur, les
variations de juste valeur étant enregistrées en compte de
résultat.

Dépôts de garantie des locataires à long terme2.3.17.
Les normes IFRS imposent l’actualisation de toute somme
bénéficiant d’un différé de paiement.

Le groupe Foncière Atland actualise les dépôts de garantie reçus
des locataires. Le différentiel initial entre la valeur nominale et la
juste valeur est classé en produits constatés d’avance et étalé sur
la durée résiduelle des baux. Par ailleurs, une charge de
désactualisation est constatée en frais financiers.

Les dépôts de garantie sont classés dans les passifs financiers non
courants dès lors que leur terme conventionnel se situe à plus d’un
an.

Provisions2.3.18.
Conformément à la norme IAS 37, une provision est comptabilisée
au bilan lorsque le Groupe a une obligation actuelle juridique ou
implicite résultant d’un événement passé et lorsqu’il est probable
qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages
économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation.

Lorsque l’effet de la valeur temps est significatif, le montant de la
provision est déterminé en actualisant les flux de trésorerie futurs
attendus au taux, avant impôt, reflétant les appréciations actuelles
par le marché de la valeur temps de l’argent et lorsque cela est
approprié les risques spécifiques relatifs à ce passif.

Les litiges sont provisionnés à hauteur des risques estimés par le
Groupe sur la base d’une analyse au cas par cas et en fonction des
informations disponibles.
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Coût de l’endettement financier net2.3.19.
Le coût de l’endettement financier net comprend les intérêts à
payer sur les emprunts calculés en utilisant la méthode du taux
d’intérêt effectif.

 Impôts sur le résultat2.3.20.
Régime fiscal SIIC
Depuis le 1er avril 2007, la société Foncière Atland a opté pour le
régime des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées. En
conséquence, le résultat courant relatif à l’activité locative, les
plus-values de cession d’actifs ainsi que les dividendes reçus des
filiales soumises au même régime, sont exonérés d’impôt sur les
sociétés.

Régime de droit commun et impôts différés
Les impôts différés résultent des décalages temporels
d’imposition ou de déduction et sont calculés selon la méthode du
report variable et sur la totalité des différences temporaires
existant dans les comptes individuels ou provenant des
retraitements de consolidation.

L’évaluation des actifs et des passifs d’impôts différés doit refléter
les conséquences fiscales qui résulteraient de la façon dont
l’entreprise s’attend, à la clôture de l’exercice, à recouvrer ou à
régler la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs.

Les impôts différés susceptibles d’exister à la clôture des comptes
concernent principalement :

les structures du groupe qui ne sont pas éligibles au régime❯
SIIC ;

les structures du groupe qui n’ont pas encore opté pour ce❯
régime ;

les structures du groupe ayant opté pour ce régime mais dont❯
une partie de l’activité relève du secteur taxable.

Enregistrement des produits2.3.21.
Un produit est comptabilisé, lorsque les risques et avantages
significatifs inhérents à la propriété des biens sont transférés à
l’acheteur et qu’on peut évaluer son montant de façon fiable.

Le chiffre d’affaires consolidé est constitué :

des revenus locatifs ;❯

des produits de la vente des stocks d’opérations de❯
construction et de rénovation ;

des activités de prestations de services après élimination des❯
opérations intra groupe : honoraires de montage, de gestion
d’actifs réglementés, d’asset management, property
management ou commercialisation. Concernant cette troisième
source de chiffre d’affaires, celle-ci a été renforcée par le
développement de la gestion réglementée.

Produits relatifs aux revenus locatifs :
Les loyers sont constatés au compte de résultat sur la période
conformément aux baux conclus avec les locataires.

Les revenus locatifs provenant des contrats de location simple
sont comptabilisés de façon linéaire sur toute la durée du contrat
de location. Les paliers et franchises de loyers octroyés sont
comptabilisés au moyen d’un étalement, en réduction ou en
augmentation, sur les revenus locatifs de l’exercice (Cf.
interprétation SIC 15). La période de référence retenue est la
première période ferme du bail.

Produits relatifs aux ventes d’opérations 
de construction logements et tertiaires :

immobiliers selon la méthode de l’avancement.Cet avancement est
constitué tant d’un critère d’avancement technique de l’opération
que d’un avancement commercial caractérisé par la signature avec
des clients des actes transférant le contrôle de l’actif au fur et à
mesure de sa construction.

Pour ses opérations de promotion immobilière le groupe reconnaît
son chiffre d’affaires ainsi que les résultats des programmes

Taux d’avancement = 

Avancement commercial * avancement technique =

(CA HT acté / CA HT budgété) * (Dépenses HT réalisées y compris
coût du terrain / Dépenses HT budgétées y compris coût du
terrain)

Le résultat à l’avancement est déterminé à la partir de la marge à
terminaison prévisionnelle du programme immobilier pondérée
par l’avancement technique ainsi que par l’avancement
commercial.

Dans le cas où une perte est identifiée sur un contrat déficitaire,
elle est provisionnée dès l’exercice d’identification pour la partie
du contrat restant à exécuter à la clôture

Produits relatifs aux activités de prestations 
de services :
Le chiffre d’affaires est comptabilisé lors de la réalisation de la
prestation. Cette source de chiffre d’affaires a fortement
augmenté du fait du développement de la gestion réglementée
réalisée par la société Voisin et Fundimmo.

Cette activité génère 5 sources de revenus :

des honoraires de souscription correspondant aux honoraires❯
perçus par la société de gestion lors de la souscription aux
augmentations de capital : ces honoraires sont présentés nets
de toute rétrocession ;

des honoraires de gestion des SCPI correspondant à un❯
pourcentage des revenus locatifs gérés des SCPI ;

des honoraires de gestion des OPPCI correspondant à❯
un pourcentage de l’actif net tel que défini dans le prospectus
des OPPCI ;

des honoraires d’ASSET et property management issus de la❯
gestion des actifs détenus minoritairement par le Groupe dans
le cadre de club-deals et d’opération de co-investissements ;

des commissions promoteurs issus du placement des fonds❯
collectés dans les opérations immobilières sélectionnées.

Produits relatifs aux cessions d’immeubles 
de placement :
Les plus-values et moins-values de cession d’immeubles de
placement sont isolées sur la ligne « résultat net sur cession
d’actifs » du compte de résultat consolidé.

Elles correspondent aux prix de cession nets des frais engagés à
l’occasion de la vente des immeubles, minorés de la valeur nette
comptable des immeubles ainsi que des indemnités de
remboursement anticipé prévues dans les contrats de prêts
souscrits à l’origine pour le financement de ces actifs non
courants.

Indicateurs alternatifs de performance2.3.22
L’EBITDA récurrent retraite permet de mesurer la génération de
cash-flow opérationnel et courant de l’ensemble consolidé en
tenant compte des spécificités des différents métiers du Groupe. Il
est égal au résultat opérationnel courant :

avant amortissement et dépréciation des immobilisations,❯
charges sur paiements en actions, frais financiers affectés aux
opérations et cotisation sur la valeur ajoutée qui est analysée
comme un impôt sur le résultat ;
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majoré des dividendes reçus :❯

des entreprises comptabilisées par mise en équivalence et■

ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de
l’activité du Groupe (dividendes retraités du coût de
l’endettement financier net, des amortissements et
dépréciations des immobilisations ainsi que de l’impôt),

des entreprises structurées en club deal ou en■

co-investissement pour lesquelles des honoraires sont perçus.

retraité des éléments non récurrents et non courants.❯

 Opérations de location2.3.23.
Les loyers sont enregistrés en compte de résultat lors du
quittancement. Toutefois en application de la norme IFRS 16 les
avantages accordés aux locataires (notamment franchise de
loyers) sont linéarisés sur la durée ferme probable du bail.

 Avantages postérieurs à l’emploi2.3.24.
En vertu des obligations légales, Foncière Atland participe à des
régimes obligatoires à travers des régimes à cotisations définies.
Dans ce cadre, la société n’a pas d’autre obligation que le
paiement de cotisations. Celles-ci sont comptabilisées en charges
au cours de l’exercice.

Par ailleurs, la norme IAS 19 impose la prise en compte au bilan
consolidé de tous les avantages liés au personnel. Elle s’applique
principalement aux pensions de retraite et autres avantages
postérieurs à l’emploi.

Les engagements de retraite et autres avantages accordés aux
salariés du groupe ont fait l’objet d’une évaluation actuarielle à la
date d’arrêté des comptes selon la méthode dite des « unités de
crédit projetées » en tenant compte des hypothèses actuarielles
suivantes :

Âge de départ à la retraite de 62 ans ;❯

Revalorisation des salaires de 1 % ;❯

Taux d’actualisation brute de 0,77 % ;❯

Turn-over : moyen ;❯

Table de survie INSEE 2019.❯

Les engagements ainsi évalués sont intégralement provisionnés au
bilan en passifs non courants.

 Résultat par action2.3.25.
L’information présentée est calculée selon les principes suivants :

résultat de base par action : le résultat de la période (part du❯
groupe) est rapporté au nombre moyen pondéré d’actions
ordinaires en circulation au cours de la période après déduction
des actions propres détenues. Le nombre moyen d’actions
ordinaires en circulation est une moyenne annuelle pondérée
ajustée du nombre d’actions ordinaires remboursées ou émises
au cours de la période et calculée en fonction de la date
d’émission des actions au cours de l’exercice,

résultat dilué par action : le résultat de la période (part du❯
groupe) ainsi que le nombre moyen pondéré d’actions en
circulation, pris en compte pour le calcul du résultat de base par
action, sont ajustés des effets de toutes les actions ordinaires
potentiellement dilutives.

 Actions gratuites2.3.26.
Les actions gratuites accordées à certains salariés du groupe sont
évaluées à la date d’octroi à leur juste valeur. Les évolutions de
valeurs postérieures à la date d’octroi n’ont pas d’effet sur la
valorisation initiale.

La valeur calculée des actions gratuites est enregistrée en charges
de personnel linéairement sur la période d’acquisition des droits,
avec une contrepartie directe en capitaux propres.

Actions propres2.3.27.
Si le Groupe rachète ses propres instruments de capitaux propres
(actions propres), ceux-ci sont portés en déduction des capitaux
propres et sont exclus du nombre moyen pondéré d’actions en
circulation. Aucun profit ou perte n’est comptabilisé dans le
compte de résultat lors de l’achat, de la vente, de l’émission ou
l’annulation d’instruments de capitaux propres du Groupe.

Comptabilisation des charges refacturées 2.3.28.
aux locataires

Les charges locatives refacturées sont enregistrées directement
en diminution des charges opérationnelles correspondantes.

Gestion des risques2.3.29.
En ce qui concerne l’utilisation d’instruments financiers, le Groupe
est exposé aux risques de crédit, de liquidité et de marché. Le
Groupe procède de manière régulière à une revue de ses risques
et considère que les risques suivants sont pertinents au regard de
son activité :

Risque de crédit
Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le
Groupe dans le cas où un client ou une contrepartie à un
instrument financier viendrait à manquer à ses obligations
contractuelles. Ce risque provient essentiellement des créances
clients et des titres de placement.

Créances clients et autres débiteurs
L’exposition du groupe au risque de crédit est réduite en raison :

de la diversification des sources de revenus et de la qualité de❯
ses locataires dans le cadre de son activité « investissement ».

Au 31 décembre 2019, l’en-cours clients net des provisions pour
dépréciation de 69 227 K€ concerne les revenus locatifs (hors
provisions pour charges à refacturer d’un montant de 413 K€ pour
lesquelles les appels de fonds s’effectuent à intervalle variable
selon la nature de charges concernées tout au long de l’exercice),
les revenus liés à l’activité de promotion relative à Atland
Résidentiel principalement et les revenus liés à l’activité de gestion
d’actifs principalement assurée par la société Atland Voisin.  La
hausse significative (8 209 K€) par rapport au 31 décembre 2018
de l’encours client est uniquement imputable à l’intégration de la
société Atland Résidentiel dans le périmètre de consolidation au
cours de l’année 2019.

L’ensemble se décompose de la façon suivante :

Créances non échues : 69 227 K€❯

dont quittancement du premier trimestre 2020 : 1 351 K€,■

dont prix de cession de travaux en cours : 59 469 K€,■

dont activité de gestion d’actifs réglementée : 8 407 K€ ;■

Créances échues de plus de 3 mois : 415 K€ dépréciées à 100 %❯
au 31 décembre 2019.

Les créances échues et non réglées s’expliquent principalement de
la façon suivante :

difficultés financières rencontrées par un ancien locataire de❯
l’immeuble de bureaux à Villejuif mis en liquidation judiciaire ;

difficultés financières rencontrées par des locataires défaillant à❯
Cébazat.

Dépendance par rapport aux tiers 
Promotion / construction :
Les ventes d’actifs en cours de construction dans le cadre de
VEFA (Vente en Etat de Futur Achèvement) étant signées devant
notaire après obtention par le client du financement nécessaire à
l’acquisition auprès d’un établissement de crédit qui sécurise le
paiement du prix, le risque d’impayé est quasi nul pour l’activité de
développement et de rénovation. La construction des biens est
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également conditionnée à un taux de pré commercialisation
compris entre 40% (« logement ») et 100% (« Parcs d’activité »),
ce qui limite fortement le risque d’invendu à la livraison du bien.
De même les VEFA en logement sont réalisées soit avec des
investisseurs, soit avec des opérateurs sociaux ou des particuliers,
ce qui diversifie la nature des clients.

Asset management :
S’agissant des commissions de gestion et de souscription perçues
par la société Voisin, celles-ci ne font pas l’objet de risque
d’impayés :-Les honoraires e souscriptions sont directement
prélevés sur la collecte-Les honoraires de gestion sont payés par
les SCPI En outre, Près de 90% de la collecte est réalisée auprès
de CGP dont les 10 plus importantes représentent 44% de la
collecte. En outre, les SCPI gérées par Atland Voisin font peu
appel à des investisseurs professionnels, ce qui permet d’avoir
près de 23 000 clients dans les SCPI.

Revenus locatifs de la SIIC :
S’agissant du degré de dépendance des revenus locatifs de
Foncière Atland à l’égard des tiers, il est à noter que le Groupe
Speedy est le premier locataire de Foncière Atland en 2019 (avec
28 % des revenus locatifs et 2 % du chiffre d’affaires total) suivi
des groupes Freinage Poids Lourds Services (20 % des revenus
locatifs et 1 % du chiffre d’affaires total), Siemens (8 % des revenus
locatifs et 0,5 % du chiffre d’affaires total) et Pôle Emploi (6 % des
revenus locatifs et 0,30 % du chiffre d’affaires total).

Placements
Le Groupe limite son exposition au risque de crédit en investissant
uniquement dans des titres liquides.

Risque de prix
Le risque de prix est limité dans la mesure où le chiffre d’affaires
provient de plusieurs types de revenus :

les revenus liés aux opérations de construction et rénovation❯
(62 %) : ces revenus présentent un risque limité car ils sont tirés
soit de la vente aux entreprises, (tertiaire), aux particuliers
(appartements en VEFA ou découpe), investisseurs particulier
ou professionnels ou opérateurs sociaux ;

et les revenus liés à l’activité d’asset et property management et❯
ceux liés à l’activité de gestion d’actifs réglementés (34 %) avec
un mix entre honoraires d’asset management, honoraires de
property management, honoraires de souscription et de
montage et honoraires de gestion réglementée ;

les revenus locatifs issus de l’activité d’investissement (4 %).❯

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

la plupart des baux sont signés sur de longues durées❯
(6 à 12 ans) : au 31 décembre 2019, 58 % des loyers sont adossés
à des baux d’une durée ferme résiduelle supérieure à 4 ans ;

la durée ferme moyenne des baux relatifs au patrimoine direct❯
de foncière est de 3 ans à fin décembre 2019 ;

le Groupe est faiblement exposé aux variations à la baisse des❯
indexations suivant les indices ICC – ILC et ILAT.

Risque de liquidité
La gestion du risque de liquidité est assurée à moyen terme et
long terme dans le cadre de plans pluriannuels et, à court terme,
par le recours à des lignes de crédit confirmées et non tirées.

Analyse des emprunts par maturité :

Échéancier (En Keuros) De 1 à 3 mois De 3 à 12 mois De 1 à 2 ans De 3 à 5 ans Plus de 5 ans Total
Emprunt obligataire non convertible 0 0 9 875 0 0 9 875
Emprunts auprès des établissements de crédit 1 012 11 735 11 777 50 870 51 875 127 270
Emprunts – Crédit-bail 38 116 158 502 1 429 2 243
Obligations locatives 153 879 1 011 2 771 438 5 251

TOTAL 1 203 12 730 22 821 54 143 53 742 144 639

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

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

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

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

Risques juridiques, réglementaires et fiscaux

collecte et au traitement des informations appropriées relatives à
la législation. Le Groupe est notamment concerné par de mesures
fiscales propres à l’immobilier comme le régime fiscal des SIIC ou
l’avantage Pinel pour l’immobilier neuf de logements..

En vue de prendre en compte les changements liés à l’adoption
des textes législatifs ou règlementaires nouveaux, susceptibles
d’avoir une incidence sensible sur la situation du Groupe et le
développement de son activité, la Direction juridique et financière
contribuent, en liaison avec le réseau de conseils externes, à la

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

Risque de taux d’intérêt sur la dette long terme
La stratégie d’acquisition du Groupe, dans le cadre de son activité
investissement notamment, s’appuie sur un endettement maîtrisé
par la conclusion de contrats d’emprunts d’une durée moyenne
comprise entre 7 et 15 ans. Lorsque l’emprunt contracté est à taux
variable, le groupe Foncière Atland souscrit, sur une durée de
5 à 6 ans afin de couvrir par anticipation ce risque (horizon moyen
d’investissement avant arbitrage) :

soit un contrat d’échange de taux de type SWAP ;❯

soit une couverture de type CAP.❯
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Au 31 décembre 2019, la position de taux est couverte à plus de 67 % hors emprunt obligataire (71 % y/c emprunt obligataire et obligations
locatives) contre près de 72 % au 31 décembre 2018 :

Montant en Keuros
31/12/2019 31/12/2018

Taux fixe Taux variable Total Taux fixe Taux variable Total
Emprunts et dettes financières 11 129 502 129 513 187 45 160 45 347
Obligations locatives (IFRS 16) 5 251 0 5 251 0 0 0
Obligations non convertibles 9 875 0 9 875 9 773 0 9 773

PASSIF FINANCIER NET APRÈS GESTION 15 137 129 502 144 639 9 960 45 160 55 120
En proportion hors emp. Obligataire 0,01 % 99,99 % 100 % 0,41 % 99,59 % 100 %
En proportion y/c emp. Obligataire 10,47 % 89,53 % 100 % 18,07 % 81,93 % 100 %
PASSIF FINANCIER NET AVANT GESTION 15 137 129 502 144 639 9 960 45 160 55 120
Couverture

Juste valeur positive 228 228 32 32
Juste valeur négative 237 237 209 209

Total couverture 9 9 177 177

PASSIF FINANCIER NET APRÈS GESTION 15 137 128 511 144 648 9 960 45 337 55 297

Échéancier en Keuros
31/12/2019 31/12/2018

Taux fixe Taux variable Total Taux fixe Taux variable Total
Capital restant dû couvert
(y/c emprunt obligataire et obligations 
locatives) 15 125 87 365 102 490 9 960 32 431 42 391
Capital restant dû couvert
(y/compris emprunt obligataire mais hors 
obligations locatives) 9 886 87 635 97 251 9 960 32 431 32 618
Capital restant dû couvert
(hors emprunt obligataire et obligations 
locatives) 11 87 365 87 376 187
% des dettes couvertes totales 100,00% 67,46 % 70,86 % 100,00% 71,82% 76,91 %
% des dettes couvertes
(y/compris emprunt obligataire mais hors 
obligations locatives) 100,00% 67,46 % 69,77 % 100,00% 71,82% 76,91 %
% des dettes couvertes
(hors emprunt obligataire et obligations 
locatives) 100,00 % 67,46 % 67,47 % 100,00 % 71,82 % 71,93 %

Dépendance de Foncière Atland au regard des moyens 
techniques et humains
Afin de conserver une structure allégée, flexible et ne pas alourdir
ses coûts de fonctionnement, le périmètre Foncière Atland /
Foncière Atland Real Estate Investment Management (REIM) /
Foncière Atland Asset Management ne compte actuellement
aucune fonction support internalisée. Un contrat de prestations de
services et d’assistance a ainsi été signé entre Foncière Atland et
Atland SAS pour la mise à disposition par Atland SAS de ses
compétences comptables, financières, juridiques et de
management.

 Gestion du capital2.3.30.
La stratégie du groupe Foncière Atland est de maintenir un
actionnariat stable à travers l’existence de plusieurs actionnaires
de référence avec la perspective de création de valeur à moyen et
long terme.

Par ailleurs, la Société a conclu un contrat de liquidité avec un
partenaire financier.

Durant l’exercice 2019, le Groupe n’a pas modifié sa politique en
matière de gestion de capital.
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Périmètre de consolidationNote III

Sociétés présentes dans le périmètre au 31 décembre 2019

Siège Pays N° Siren % Intérêt Méthode
1. SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE
SA FONCIERE ATLAND PARIS France 598 500 775 - IG
2. FILIALES CONSOLIDÉES
SARL FONCIERE ATLAND REIM PARIS France 437 664 386 100,00 % IG
SCI FONCIERE ATLAND VILLEJUIF STALINGRAD PARIS France 492 942 321 100,00 % IG
SCI LE GRAND CHEMIN TOULOUSE France 408 401 909 100,00 % IG
SCI LUAN GRAMONT TOULOUSE France 400 474 953 100,00 % IG
SCI MP LOG TOULOUSE France 490 462 439 100,00 % IG
SCI NEGOCAR LABEGE France 440 166 411 100,00 % IG
SNC FONCIERE ATLAND VALORISATION PARIS France 501 953 699 100,00 % IG
SCI SYNERLAND PARIS France 528 594 328 20,00 % MEE
SCI FONCIERE ATLAND PLESSIS PATE PARIS France 820 556 660 100,00 % IG
SCI FONCIERE ATLAND PROVINS PARIS France 828 851 972 100,00 % IG
SCCV FONCIERE ATLAND STAINS PARIS France 799 090 204 100,00 % IG
SCCV FONCIERE ATLAND MASSY EUROPE PARIS France 798 900 106 51,00 % IG
SAS SPEEDLAND PARIS France 801 312 208 100,00 % IG
SAS ATLAND GROUP PARIS France 811 047 919 100,00 % IG
SCCV FONCIERE ATLAND MY VALLEY PARIS France 812 718 419 100,00 % IG
SCI F ATLAND STAINS ROL-TANGUY PARIS France 837 626 514 100,00 % IG
SCI FONCIERE ATLAND FALLAVIER PARIS France 835 221 896 100,00 % IG
SAS ATLAND VOISIN DIJON France 310 057 625 100,00 % IG
SAS MY SHARE COMPANY PARIS France 834 045 882 50,00 % MEE
SCI FPLI PARIS France 538 403 106 100,00 % IG
SCI FPLI 85 PARIS France 479 064 719 100,00 % IG
SCI FPLI 56 PARIS France 489 491 696 100,00 % IG
SCI FPLI 72 PARIS France 439 255 191 100,00 % IG
SCI FPLI FOUGERES PARIS France 452 895 311 100,00 % IG
SCI DU GOLFE PARIS France 378 119 960 100,00 % IG
SCI DU SEMINAIRE PARIS France 432 266 880 100,40 % IG
SCI FPLI 44 PARIS France 421 380 726 100,00 % IG
SAS TRANSBUS PARIS France 814 280 939 30,00 % MEE
SAS FONCIERE ATLAND VEOLAND V PARIS France 527 946 206 30,00 % MEE
SAS FONCIERE ATLAND VEOLAND PARIS France 509 491 833 30,05 % MEE
SAS FONCIERE ATLAND KEOLAND PARIS France 494 815 269 30,05 % MEE
SCI KEOLAND 2 PARIS France 833 519 168 30,05 % MEE
SCI VEOLAND NIMES PARIS France 528 695 695 30,05 % MEE
SCI VEOLAND BRIVE PARIS France 528 884 034 30,05 % MEE
SCI VEOLAND METZ PARIS France 528 847 064 30,05 % MEE
SCI VEOLAND MONTESSON PARIS France 528 813 843 30,05 % MEE
SCI FONCIERE ATLAND VEOLAND VULAINES PARIS France 518 909 189 30,05 % MEE
SCI VEOLAND CARRIERES PARIS France 519 070 635 30,05 % MEE
SCI VEOLAND VERNEUIL PARIS France 522 504 323 30,05 % MEE
SCI VEOLAND LIMEIL PARIS France 523 256 527 30,05 % MEE
OPTLAND ANTWERP NV BRUXELLES Belgique 831 385 119 30,00 % MEE
OPTILAND HASSELT NV BRUXELLES Belgique 831 385 416 30,00 % MEE
OPTILAND HERENTALS NV BRUXELLES Belgique 831 385 713 30,00 % MEE
OPTILAND HOLD NV BRUXELLES Belgique 831 381 654 30,00 % MEE
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Siège Pays N° Siren % Intérêt Méthode
2. FILIALES CONSOLIDÉES
SAS ATLAND RESIDENTIEL PARIS France 382 561 249 100,00 % IG
SCCV ATLAND HOUILLES FAIDHERBES PARIS France 814 911 038 100,00 % IG
SCCV ATLAND VERSAILLES BERTHIER PARIS France 813 416 195 75,00 % IG
SCI ATLAND RESIDENCY CLICHY PARIS France 810 144 964 96,27 % IG
SNC ATLAND HOUILLES FAIDHERBES PARIS France 827 588 427 100,00 % IG
SCCV ATLAND EDEN PLESSIS TREVISE PARIS France 824 083 323 100,00 % IG
SCCV ATLAND HOUILLES PELLETAN PARIS France 824 151 393 100,00 % IG
SCCV ATLAND AULNAY SOUS BOIS PARIS France 823 462 361 100,00 % IG
SCCV ATLAND COLOMBES PARIS France 823 462 262 75,00 % IG
SCI ATLAND CHESSY PARIS France 820 682 300 100,00 % IG
SCI PARC 1er ALTAIS PARIS France 442 786 372 100,00 % IG
SCCV ANTONY GRAND PARC HABITAT 1 PARIS France 524 010 485 24,50 % MEE
SCCV ANTONY GRAND PARC HABITAT 2 PARIS France 752 973 818 24,50 % MEE
SCCV L’ARCHE EN L’ILE PARIS France 818 056 996 50,00 % IG
SAS ESPACE VIE BALLANCOURT PARIS France 532 365 343 50,00 % MEE
SCCV CORMEILLES BOIS ROCHEFORT PARIS France 811 425 438 49,00 % MEE
SCI BRIGNAIS CHARLES DE GAULLE PARIS France 797 947 447 100,00 % IG
SCI PARIS CHABRIERES PARIS France 448 743 948 100,00 % IG
SCCV FRG CHAMBRAY 1 PARIS France 520 841 974 100,00 % IG
SCI CHAMPS S/MARNE RIVE GAUCHE PARIS France 502 943 368 50,00 % MEE
SCCV PARIS CHARONNE PARIS France 814 456 869 100,00 % IG
SCCV CHATENAY LEON MARTINE PARIS France 814 039 269 100,00 % IG
SCCV ASNIERES CHAUSSON PARIS France 514 648 567 50,00 % MEE
SCI CHEMIN VERT PARIS France 484 994 314 50,00 % MEE
SCI VERSAILLES LE CHESNAY PARIS France 514 648 567 50,00 % MEE
SCI FRG GRAND CLEMENT PARIS France 422 603 209 40,00 % IG
SCCV MASSY COGFIN PARIS France 515 231 215 50,00 % MEE
SARL CONCHA PARIS France 750 679 771 50,00 % MEE
SCCV PARIS COURAT PARIS France 808 699 763 100,00 % IG
SCCV COURCOURONNES VERSAILLES PARIS France 794 002 600 65,00 % IG
SCCV SAVIGNY S/ ORGE PARIS France 823 463 344 100,00 % IG
SCI CROIX NIVERT PARIS France 510 690 779 100,00 % IG
SARL FINANCIERE DE PARTICIPATION PARIS France 415 272 418 100,00 % IG
SCI FRG FRANCHEVILLE PARIS France 798 004 271 49,00 % MEE
SARL GIMCO PARIS France 354 051 054 100,00 % IG
SAS GL FRG PARIS France 532 095 254 50,00 % IG
SCCV HERBLAY AMBASSADEUR PARIS France 809 725 955 100,00 % IG
SARL FRG INVESTISSEMENTS PARIS France 797 580 321 100,00 % IG
SCCV FRANCONVILLE – CHAUSSEE JULES CESAR PARIS France 818 587 719 45,00 % MEE
SCCV COURCOURONNES JEAN ZAY I PARIS France 794 024 463 65,00 % IG
SCCV COURCOURONNES JEAN ZAY II PARIS France 794 047 324 65,00 % IG
SCI ATLAND SAINT-WITZ LES JONCS PARIS France 847 840 147 100,00 % IG
SCCV ATLAND ADIM LES TERRASSES 
DE L’ARSENAL PARIS France 849 280 102 50,10 % IG
SCCV ADIM ATLAND LES JARDINS DE L’ARSENAL NANTERRE France 849 730 940 49,90 % MEE
SCCV ATLAND BONDOUFLE GRAND PARC PARIS France 852 922 475 100,00 % IG
SNC ATLAND BOULOGNE TILLEULS PARIS France 852 389 956 90,00 % IG
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Siège Pays N° Siren % Intérêt Méthode
2. FILIALES CONSOLIDÉES
SCCV FRG ANTONY VILLA KENNEDY PARIS France 818 270 530 100,00 % IG
SAS LIFE INTERNATIONNAL COGEDIM PARIS France 518 333 448 24,95 % MEE
SCCV LIL’PHARE PARIS France 819 928 557 50,00 % IG
SCCV LIL’SEINE PARIS France 802 865 824 50,00 % IG
SCCV CORMEILLES LOUIS HAYET PARIS France 814 450 961 50,00 % IG
SCCV PARIS MASSENA PARIS France 820 143 717 100,00 % IG
SNC MEYZIEU DOMAINE DU PARC PARIS France 789 908 522 100,00 % IG
SCCV MASSY MN PARIS France 521 333 476 50,00 % MEE
SCCV ATLAND VILLEPINTE SULLY PARIS France 824 152 458 100,00 % IG
SCCV PIERRE DE MONTREUIL PARIS France 809 728 090 100,00 % IG
SCCV ATLAND ARGENTEUIL MONTMORENCY PARIS France 819 401 019 100,00 % IG
SCCV MASSY PQR PARIS France 521 333 393 25,00 % MEE
SCCV ATLAND EPINAY S/ORGE PARIS France 820 961 803 100,00 % IG
SCCV PRE SAINT GERVAIS PERI PARIS France 819 423 534 100,00 % IG
SCI REUILLY RIVE GAUCHE PARIS France 490 683 265 100,00 % IG
SCI SERRIS RIVE GAUCHE PARIS France 449 531 664 50,00 % IG
SCCV SEVRAN PERI PARIS France 809 458 946 100,00 % IG
SCI ST GERMAIN RIVE GAUCHE PARIS France 452 397 409 100,00 % IG
SCI POISSY ST LOUIS RIVE GAUCHE PARIS France 453 033 334 50,10 % IG
SCI ST MAURICE RIVE GAUCHE PARIS France 490 060 449 100,00 % IG
SCCV VILLEJUIF ST ROCH PARIS France 814 063 830 75,00 % IG
SCI TASSIN CHARLES DE GAULLE PARIS France 528 688 682 100,00 % IG
SCCV LES TERRASSES D’ENGHIEN PARIS France 813 870 318 100,00 % IG
SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE PARIS France 443 384 854 50,20 % IG
SCCV ATLAND ARGENTEUIL JEAN JAURES PARIS France 819 780 750 100,00 % IG
SCI FRG VILLENOY PARIS France 798 005 625 100,00 % IG
SCCV ATLAND VILLEJUIF 5 GORKI PARIS France 824 151 765 100,00 % IG
SCCV ATLAND TORCY PARIS France 824 151 344 100,00 % IG
SCI VILLENNEUVE ST GEORGES RIVE GAUCHE PARIS France 490 084 993 100,00 % IG
SNC PARC 1er ZENITH PARIS France 453 495 269 100,00 % IG
SCCV FONC. ATLAND CORMEILLES EN PARISIS III PARIS France 533 384 798 100,00 % IG
SNC ATLAND BUFFON PARIS France 528 512 007 91,35 % IG
SNC ATLAND PARIS COMMERCES PARIS France 843 085 267 100,00 % IG
SNC ATLAND SIMON BOLIVAR PARIS France 843 075 524 87,07 % IG
SNC ATLAND CHARENTON PARIS France 844 677 310 94,63 % IG
SCCV B2B CONFLANS STE HONORINE PARIS France 825 329 329 100,00 % IG
SCCV ATLAND AUBERVILLIERS CADENCE PARIS France 814 603 080 100,00 % IG
SCI ATLAND PERSPECTIVE BEZONS PARIS France 834 260 549 70,00 % IG
SCCV ATLAND CHAMPIGNY MARAIS PARIS France 827 834 276 75,00 % IG
SCCV ATLAND CHOISY LE ROI PARIS France 830 977 617 100,00 % IG
SNC ATLAND CONFLANS STE HONORINE 
CLEMENT PARIS France 830 819 660 100,00 % IG
SCCV MY VALLEY CONFLANS STE HONORINE PARIS France 831 006 283 100,00 % IG
SCCV ATLAND CHATOU ECOLES 2 PARIS France 845 389 378 100,00 % IG
SCCV ATLAND SAINT GERMAIN OURCHES PARIS France 845 389 550 100,00 % IG

SCI SAVIGNY 8-10 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
NEUILLY SUR

SEINE France 849 314 299 49,00 % MEE
SCI ATLAND VILLEMOMBLE MARNAUDE BERGER PARIS France 852 993 179 100,00 % IG



2

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Comptes consolidés au 31 décembre 2019

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019 - FONCIÈRE ATLAND 21

Siège Pays N° Siren % Intérêt Méthode
2. FILIALES CONSOLIDÉES
SCCV OFFICE VALLEY CONFLANS STE HONORINE PARIS France 831 008 149 100,00 % IG
SCCV URBAN VALLEY CONFLANS STE HONORINE PARIS France 825 330 400 100,00 % IG
SCI ATLAND SURESNES MOULINEAUX PARIS France 840 721 245 70,00 % IG
SCCV ATLAND VERNEUIL GRANDE RUE PARIS France 844 324 996 100,00 % IG
SCCV ATLAND DEUIL LA BARRE PARIS France 844 278 853 100,00 % IG
SCCV ATLAND NOISEAU KENNEDY PARIS France 842 822 942 100,00 % IG
SCCV NATUR’BOISSIERE PARIS France 841 643 380 75,00 % IG
SCCV ATLAND VILLEMOMBLE GLACIERE PARIS France 841 157 001 100,00 % IG
SCCV ATLAND CORBEIL ESSONNES PARIS France 842 642 845 100,00 % IG
SCCV CORMEILLES SARRAIL PARIS France 843 387 333 40,00 % MEE
SCCV CORMEILLES NANCY PARIS France 843 403 197 40,00 % MEE
SCCV ATLAND CHILLY MAZARIN PARIS France 842 196 735 100,00 % IG
SCCV ATLAND CHEVREUSE VERSAILLES PARIS France 843 204 025 100,00 % IG
SCCV ATLAND BEZONS JEAN JAURES PARIS France 843 207 689 100,00 % IG
SAS ATLAND PROMOTION PARIS France 493 134 654 100,00 % IG
SAS ATLAND RENOVATION PARIS France 493 134 795 100,00 % IG
SCI ATLAND LANESTER ARCIBIA PARIS France 491 208 567 80,00 % IG
SCI ATLAND VILLIERS VERGERS PARIS France 489 478 420 100,00 % IG
SCI ATLAND CHATOU ECOLES PARIS France 492 755 699 75,00 % IG
SCI ATLAND SARCELLES LECLERC PARIS France 492 755 624 100,00 % IG
SCI ATLAND LE VESINET PARIS France 528 792 799 90,00 % IG
SCCV CLOS BENARD PARIS France 792 456 055 50,00 % IG
SCCV ATLAND BONDOUFLE GRAND NOYER PARIS France 803 694 447 100,00 % IG
SCCV GENNEVILLIERS 29 AVENUE DE LA GARE PARIS France 798 435 095 80,00 % IG
SCI ATLAND IVRY PARIS France 803 946 698 94,40 % IG
SNC ATLAND LOGIPROM LILLE PARIS France 803 798 528 70,00 % IG
SCCV ATLAND VILLIERS S/MARNE PARIS France 803 589 654 98,40 % IG
SNC ATLAND BARTHELEMY PARIS France 788 596 831 98,40 % IG
SNC ATLAND RUE DU RENARD PARIS France 795 002 641 51,00 % IG
SNC QUICKY PARIS France 802 394 858 20,00 % MEE
SNC QUICKY 2 PARIS France 812 552 487 25,60 % MEE
SARL QUANTUM RESIDENTIAL PARIS France 450 657 473 100,00 % IG
SCI FONCIERE ATLAND ARGENTEUIL 
MICHEL CARRE PARIS France 878 054 808 100,00 % IG
SCCV ATLAND SARTROUVILLE JEAN JAURES PARIS France 878 209 253 100,00 % IG
SCCV ATLAND SARTROUVILLE GARENNES PARIS France 879 684 637 100,00 % IG
SAS FUNDIMMO PARIS France 802 497 099 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP1 PARIS France 830 908 117 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP2 PARIS France 830 908 125 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP3 PARIS France 831 323 027 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP4 PARIS France 831 337 191 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP5 PARIS France 819 734 252 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP6 PARIS France 819 751 231 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP7 PARIS France 821 175 064 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP8 PARIS France 832 565 261 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP9 PARIS France 832 565 873 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP10 PARIS France 821 907 961 59,88 % IG
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Siège Pays N° Siren % Intérêt Méthode
2. FILIALES CONSOLIDÉES
SAS FUNDIMMO FP11 PARIS France 824 414 288 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP12 PARIS France 823 037 163 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP13 PARIS France 834 925 414 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP14 PARIS France 835 118 225 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP15 PARIS France 834 896 771 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP16 PARIS France 820 396 695 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP17 PARIS France 830 786 026 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP18 PARIS France 829 674 308 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP19 PARIS France 824 757 488 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP20 PARIS France 839 721 248 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP21 PARIS France 839 913 290 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP22 PARIS France 840 801 252 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP23 PARIS France 840 831 978 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP24 PARIS France 828 624 304 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP25 PARIS France 841 446 842 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP26 PARIS France 841 461 429 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP27 PARIS France 841 478 167 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP28 PARIS France 822 826 186 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP29 PARIS France 822 788 378 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP30 PARIS France 843 357 583 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP31 PARIS France 843 357 666 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP32 PARIS France 843 357 708 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP33 PARIS France 830 018 941 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP34 PARIS France 817 759 210 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO FP35 PARIS France 824 414 213 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO 72H PARIS France 841 480 304 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO CASTELLANE FP PARIS France 830 286 050 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO DIEPPE FP1 PARIS France 822 618 906 59,88 % IG
SAS FUNDIMMO THERESIUS FP PARIS France 830 286 167 59,88 % IG

IG : Intégration Globale
MEE : Mise En Equivalence
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Comparabilités des comptesNote IV

Variation de périmètre4.1.
Entrées de périmètre
Acquisitions :

Atland Résidentiel (anciennement Atland Développement) et❯
ses filiales ;

Fundimmo et ses filiales.❯

Entrée au capital (création) :

SCI Foncière Atland Argenteuil Michel Carre ;❯

SCCV Atland Sartrouville Jean Jaurès ;❯

SCCV Atland Sartrouville Garennes.❯

Sorties de périmètre
Dissolution :

SCI Ampère Massy ;❯

SNC Atland Paris.❯

Changements de méthodes comptables4.2.
Se référer à la note 2.1.

Détail des acquisitions et cessions de sociétés dans le tableau de flux de trésorerie consolide4.3.

En Keuros

Acquisitions 2019 nettes des cessions
Acquisitions nettes 
des cessions 2018

Atland Résidentiel
et ses filiales

Fundimmo et ses
filiales Total

Prix de cession/acquisition 40 000 3 883 43 883 Néant
Déduction de la trésorerie filiale -17 149 -2 127 -19 275
Acquisition/Cession de sociétés intégrées 
après déduction de la trésorerie 22 851 1 756 24 607 0
Éléments d’actifs acquis nets des cessions
Actifs non courants acquis nets des cessions 7 341 1 207 8 548
Créances fiscales nettes acquises nettes des cessions 115 0 115
BFR net acquis 73 303 0 73 303
Éléments de passifs acquis nets des cessions
Endettement brut acquis net des cessions 40 000 3 883 43 883
Passifs non courants acquis nets des cessions 26 529 1 166 27 695
BFR net acquis 0 1 401 1 401
Autres passifs courants acquis nets des cessions 0 0 0

Informations pro-forma4.4.
Dans le prolongement de l’acquisition et de l’intégration de Voisin
en 2015 qui a donné lieu à la constatation d’un goodwill de 4.3 M€,
Foncière Atland a pris une participation majoritaire au sein du
capital de Fundimmo, le 3 juillet 2019, une des premières
plateformes françaises de crowdfunding exclusivement dédiée à
l’investissement immobilier. Avec cette acquisition, le Groupe se
dote d’un nouveau relai de croissance sur un marché en fort
développement dans un contexte réglementaire favorable
confirmé par la loi Pacte 2019.

Par ailleurs, grâce à l’intégration de l’activité de promotion
immobilière logement via le rachat d’Atland Résidentiel le
15 novembre 2019, le Groupe va pouvoir mettre en œuvre de
nouvelles synergies opérationnelles entre l’ensemble de ses
activités et renforcer son positionnement d’acteur global de
l’immobilier : promoteur, investisseur et asset manager.

L’impact de ces deux opérations sur les principaux agrégats au
31 décembre 2019 et 31 décembre 2018 présenté ci-après a été
réalisé selon les hypothèse suivantes :

Fundimmo : intégration de 12 mois d’activité en 2018 et 6 mois❯
en 2019 ;

Atland Résidentiel :❯

intégration de 12 mois d’activité en 2018 et 10,5 mois en 2019,■

constatation d’une année de charge d’amortissement sur les■

relations clientèles identifiées et valorisées lors de l’entrée
dans le périmètre de consolidation pour les exercices 2018
et 2019,

Constatation du goodwill associé à l’entrée dans le périmètre■

dès l’exercice 2018

Foncière Atland : ❯

Constatation de l’augmentation de capital dès l’exercice 2018,■

Intégration du financement dédié notamment au rachat des■

titres Atland Résidentiel et Fundimmo dès l’exercice 2018 en
remplacement des anciennes dettes corporate.
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a) Compte de résultat :

Principaux agrégats du compte de 
résultat (en K€)

31 décembre 
2018

Ajustements pro-forma

31 décembre 
2018

Pro-forma
31 décembre 

2019

Ajustements 
pro-forma

31 décembre 
2019 

Pro-forma

Atland
Résidentiel

et ses
filiales

Fundimmo
et ses

filiales

Atland
Résidentiel

et ses
filiales

Fundimmo
et ses

filiales
Chiffre d’affaires 24 683 118 585 1 170 144 438 103 046 110 753 669 214 468

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 
COURANT 9 270 944 -213 10 001 27 019 -7 -271 26 741

RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 6 263 443 -296 6 410 23 615 -1 786 -494 21 335
Dont QP Groupe 6 177 -699 -205 5 273 22 693 -2 760 -360 19 573

b) Bilan :

Principaux agrégats du bilan
(en K€) 31/12/2018

Ajustements pro forma

31/12/2018 
Pro-forma 31/12/2019

Ajustements pro
forma

31/12/2019
Pro forma

Foncière
Atland

Atland
Résidentiel

et ses
filiales

Fundimmo
et ses
filiales

Atland
Résidentiel

et ses
filiales

Fundimmo
et ses
filiales

ACTIFS
Goodwill 4 279 19 747 10 772 34 798 35 055 0 0 35 055
Immeubles de placement 58 740 0 0 58 740 75 912 0 0 75 912
Participations dans les entreprises 
associées 14 428 721 0 15 149 14 753 0 0 14 753
Actifs financiers non courants 16 008 4 129 50 20 187 18 078 0 0 18 078
Stocks 568 92 599 0 93 167 63 569 0 0 63 569
Autres actifs 34 914 45 617 132 788 491 213 810 236 915 0 0 236 915
PASSIFS
Capitaux propres 49 841 45 617 3 10 5 145 98 708 118 439 0 0 118 439
Passifs financiers 57 110 128 539 10 504 196 153 205 856 0 0 205 856
Autres passifs  21 986 118 339 664 140 989 119 987 0 0 119 987

c) EBITDA Récurrent retraité (tel que définis au paragraphe 2.3.22) :

(en Keuros)

Au 31/12/2018 Ajustements pro-forma
Au 31/12/2018

pro-forma
Atland Résidentiel

et ses filiales
Fundimmo

et ses filiales

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 9 269 944 -213 10 000
Amortissements et dépréciations des immobilisations 2 322 1 926 30 4 278
Paiements en actions 149 0 0 149
Déstockage frais financiers affectés aux opérations 14 1 980 0 1 994
Dividendes reçus des entreprises comptabilisées par 
équivalence et ayant une nature opérationnelle (retraités du 
coût de l’endettement financier net, des amortissements et 
dépréciations des immobilisations ainsi que de l’impôt) 2 766 578 0 3 344
Contribution des club deal et opérations en 
co-investissement 292 758 0 1 050
Contribution sur la valeur ajoutée 293 66 0 359
Éléments non récurrents 60 1 649 0 1 709

EBITDA RETRAITE 15 165 7 901 -183 22 883



2

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Comptes consolidés au 31 décembre 2019

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019 - FONCIÈRE ATLAND 25

(en Keuros)

Au 31/12/2019 Ajustements pro-forma
Au 31/12/2019

pro-forma
Atland Résidentiel

et ses filiales
Fundimmo

et ses filiales

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 20 017 6 983 -259 26 741
Amortissements et dépréciations des immobilisations 2 972 2 167 183 5 322
Paiements en actions 305 0 0 305
Dividendes reçus des entreprises comptabilisées par 
équivalence et ayant une nature opérationnelle (retraités du 
coût de l’endettement financier net, des amortissements et 
dépréciations des immobilisations ainsi que de l’impôt)

2 695 670 0 3 365

Contribution des club deal et opérations en 
co-investissement 175 0 0 175
Contribution sur la valeur ajoutée 546 130 3 679
Éléments non récurrents 605 386 0 991

EBITDA RETRAITE 27 315 10 337 -74 37 577
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Informations sectorielles et données chiffréesNote V

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

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

Le pôle « investissement » est dédié à l’activité de conservation1.

en patrimoine d’actifs immobiliers acquis ou construits e vue
d’être conservés dont l’objectif est de générer des revenus
locatifs ainsi que des plus ou moins-values de cession lors de la
vente des immeubles ;

Le pôle « promotion/construction » est rattaché aux activités2.

de promotion logements au travers d’Atland Résidentiel, de la
Vente en État de Futur Achèvement de bâtiments d’activités et
bureaux et clés en main et de la vente à la découpe de
logements et de bureaux dans le cadre de l’activité rénovation.
Ce second pôle regroupe principalement Atland Résidentiel et
ses filiales ;

Le pôle « asset management » est dédié à l’activité gestion3.

d’actifs pour compte de tiers, de la gestion réglementée (SCPI
ou OPPCI) ainsi que de l’activité de crowdfunding immobilier.
Ce troisième pôle regroupe principalement Atland Voisin,
Foncière Atland REIM et Fundimmo.

Il n’y a pas de regroupement de secteurs au sens d’IFRS 8-12. Dans le reporting opérationnel le secteur « investissement » correspond à
l’activité d’externalisation d’actifs, sans distinction sur la nature/destination de ces actifs.

Décomposition par pôle des actifs et passifs

01/01/2019 – 31/12/2019 (en Keuros) Investissement Asset management
Actifs sectoriels 177 348 45 372
Impôts différés actifs 0 126
Créances d’impôts 3 0

TOTAL ACTIF 177 351 45 498
Passifs sectoriels 93 100 63 386
Capitaux propres consolidés 0 0
Impôts différés passifs 0 0
Dettes d’impôts 499 1 238

TOTAL PASSIF 93 599 64 624
Besoin en Fonds de Roulement 2 679 6 490

01/01/2019 – 31/12/2019 (en Keuros)
Promotion/

Construction Non Sectorisé *
Total au 31/12/2019

Retraité **
Actifs sectoriels 216 938 3 177 442 835
Impôts différés actifs 1 068 95 1 289
Créances d’impôts 155 0 158

TOTAL ACTIF 218 161 3 272 444 282
Passifs sectoriels 165 296 82 321 864
Capitaux propres consolidés 0 118 439 118 439
Impôts différés passifs 631 0 631
Dettes d’impôts 1 611 0 3 348

TOTAL PASSIF 167 538 118 521 444 282
Besoin en Fonds de Roulement -75 496 0 -66 327

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

01/01/2018 – 31/12/2018 (en Keuros) – Pro-forma Investissement Asset management
Actifs sectoriels 88 975 21 923
Participations dans les entreprises associées 14 229 199
Impôts différés actifs 0 54
Créances d’impôts 0 0

TOTAL ACTIF 103 204 22 176
Passifs sectoriels 61 161 14 501
Capitaux propres consolidés 0 0
Impôts différés passifs 0 0
Dettes d’impôts 449 1 690

TOTAL PASSIF 61 610 16 191
Besoin en Fonds de Roulement -2 037 -2 773
Coûts encourus pour l'acquisition d'actif 1 091 0
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01/01/2018 – 31/12/2018 (en Keuros) – Pro-forma
Promotion/

Construction Non Sectorisé * Total au 31/12/2018
Actifs sectoriels 1 960 1 492 114 350
Participations dans les entreprises associées 0 0 14 428
Impôts différés actifs 0 105 159
Créances d’impôts 0 0 0

TOTAL ACTIF 1 960 1 597 128 937
Passifs sectoriels 1 296 0 76 958
Capitaux propres consolidés 0 49 840 49 840
Impôts différés passifs 0 0 0
Dettes d’impôts 0 0 2 139

TOTAL PASSIF 1 296 49 840 128 937
Besoin en Fonds de Roulement 207 0 -4 603
Coûts encourus pour l'acquisition d'actif 0 0 1 091

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

Résultats par pôles

01/01/2019 – 31/12/2019 (en Keuros) Investissement Asset management
Promotion/

Construction
Total au

31/12/2019
Chiffre d’affaires réalisé avec des tiers 5 184 34 410 63 452 103 046
Chiffre d’affaires réalisé avec d’autres pôles 0 0 0 0
Chiffre d’affaires 5 184 34 410 63 452 103 046
Dotations nettes aux amortissements et dépréciations -2 273 -777 -735 -3 785
Produits et charges opérationnels avec contrepartie 
de trésorerie -1 780 -13 951 -56 138 -71 869
Produits et charges opérationnels sans contrepartie 
de trésorerie -302 -56 -15 -373
Résultat opérationnel 829 19 626 6 564 27 019
Résultat des cessions 2 484 0 0 2 484
Produits et charges financiers avec contrepartie de trésorerie -1 252 1 058 -870 -1 064
Autres produits et charges financiers sans contrepartie 
de trésorerie -396 -70 -350 -816
Résultat financier -1 648 988 -1 220 -1 880
Résultat des activités courantes 1 665 20 614 5 344 27 623
Impôt sur les bénéfices -132 -6 079 435 -5 776
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 1 457 -137 447 1 767
Résultat net de l’ensemble consolidé 2 990 14 399 6 226 23 615
Dont Résultat net – part des actionnaires de la société mère 2 990 14 412 5 291 22 693
Dont Résultat net – part des participations ne donnant 
pas le contrôle 0 -13 935 922

01/01/2018 – 31/12/2018 (en Keuros) Investissement Asset management
Promotion/

Construction
Total au

31/12/2018
Chiffre d’affaires réalisé avec des tiers 4 831 18 667 1 185 24 683
Chiffre d’affaires réalisé avec d’autres pôles 0 0 0 0
Chiffre d’affaires 4 831 18 667 1 185 24 683
Dotations nettes aux amortissements et dépréciations - 2 137 - 220 - 1 - 2 358
Produits et charges opérationnels avec contrepartie de 
trésorerie - 2 140 - 9 744 - 1 011 - 12 895
Produits et charges opérationnels sans contrepartie de 
trésorerie - 150 - 8 - 3 - 161
Résultat opérationnel 404 8 695 170 9 269
Résultat des cessions 137 0 0 137
Produits et charges financiers avec contrepartie de 
trésorerie - 889 - 35 - 11 - 935
Autres produits et charges financiers sans contrepartie de 
trésorerie - 267 - 6 - 2 - 275
Résultat financier - 1 156 - 41 - 13 - 1 210
Résultat des activités courantes - 615 8 654 157 8 196
Impôt sur les bénéfices - 3 - 3 185 - 53 - 3 241
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 1 422 - 113 0 1 309
Résultat net de l’ensemble consolidé 803 5 356 104 6 263
Dont Résultat net – part des actionnaires de la société mère 803 5 356 19 6 178
Dont Résultat net – part des participations ne donnant pas le 
contrôle 0 0 85 85



www.fonciere-atland.fr

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Comptes consolidés au 31 décembre 20192

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019 - FONCIÈRE ATLAND28

Précisions sur certains postes du bilan consolideNote VI

Goodwill6.1.

Décomposition (En Keuros)
Valeurs Brutes

31/12/2019 Perte de valeur
Valeurs Nettes

31/12/2019
Valeurs Nettes

31/12/2018
Activité de services : gestion d’actifs réglementés 15 051 0 15 051 4 279
Activité de promotion, construction et rénovation 20 004 0 20 004 0

TOTAL GOODWILL 35 055 0 35 055 4 279

Variations (En Keuros) 01/01/2018-31/12/2018 Valeurs Brutes Perte de valeur Valeurs Nettes
31/12/2017 4 279 0 4 279
Augmentation 0 0 0

31/12/2018 4 279 0 4 279

Variations (En Keuros) 01/01/2019-31/12/2019 Valeurs Brutes Perte de valeur Valeurs Nettes
31/12/2018 4 279 0 4 279
Variation de périmètre 30 776 0 30 776

31/12/2019 35 055 0 35 055

Ces goodwills correspondent à l’expérience et au savoir-faire des sociétés Voisin (acquise au 24 septembre 2015), Fundimmo et Atland
Résidentiel (acquises respectivement au 24 septembre 2015, 3 juillet 2019 et 15 novembre 2019).

Atland Développement :
Le goodwill d’Atland Résidentiel (19,7 millions d’euros) a été calculé sur la base du prix d’acquisition de 100% des titres (40 millions d’euros
– prix ferme sans clause d’ajustement ou complément de prix) et de la situation nette ajustée à sa juste valeur d’Atland Résidentiel au 15
novembre 2019 (20 253 milliers d’euros).

La réconciliation entre la situation nette comptable d’Atland Développement et la situation nette retenue s’analyse ainsi (affectation des
actifs et passifs) :

Situation nette comptable 8 744
Relations et contrats clients 8 670
Plus-value latente sur terrains en stock 2 250
Impôts différés passif nets sur les réévaluations d’actifs - 1 431
Impôts différés actif nets sur deficits reportables 2 020
Situation nette retenue 20 253

Le détail du calcul du goodwill est le suivant :

Prix d‘acquisition 40 000
Relations et contrats clients 8 670
Situation nette - 8 744
Stock - 2 250
IDA/IDP - 589
Goodwill 19 747

Les relations et contrats clients au 31 décembre 2019 ont été
évalués sur la base d’un plan d’affaires à horizon 2023 (marges
attendues sur les contrats et promesses de vente signés). Cette
évaluation est la résultante des estimations et informations
fournies par la direction d’Atland Résidentiel et des jugements
apportés par la direction de Foncière Atland.

sur une durée de 5 ans, soit une dotation annuelle de 1 734 K€ (217
K€ sur 1,5 mois). 

Sur ces bases, les relations et contrats clients identifiés s’élèvent à
8 670 milliers d’euros et font l’objet d’un amortissement linéaire

La Société a également procédé à une évaluation à la valeur réelle
des stocks qui ont été ainsi revalorisés pour tenir compte de la
plus-value latente sur terrains déjà acquis au 31 décembre 2019 et
sur la base des rapports émis par des experts indépendants. La
survaleur ainsi identifiée s’élève à 2 250 milliers d’euros avant effet
impôt.
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Fundimmo :
Le goodwill de la société Fundimmo a été comptabilisé pour un
montant de (10,8 millions d’euros) selon la méthode suivante :

un prix d’acquisition « historique » lié aux 60 % de titres acquis❯
pour un montant de 3 882 K€ au 3 juillet 2019 ;

un complément de prix relatif à l’exercice de la promesse pour❯
l‘acquisition des 40 % restant à horizon 2023 et calculé sur la
base du business plan de la Société pour 6 692 K€ ;

une situation nette prévisionnelle à échéance 2023 de – 197 K€.❯

Prix exercice de la promesse 6 692
Prix d‘acquisition historique .3 882
Situation nette 197
Goodwill 10 771

Cette comptabilisation a donné lieu à un passif de 6 692 K€ dans
les comptes consolidés correspondant à la partie relative au prix
d’exercice de la promesse.

Le goodwill fera l’objet d’un impairement test semestriel dans le
cadre de l’UGT asset management regroupant les sociétés Voisin,
Fareim et Fundimmo.

Les goodwill feront l’objet d’un impairment test annuel (et
semestriel en cas d’indice de perte de valeur) dans le cadre des
deux UGT identifiés.

Compte tenu de la prise de participation récente des entités
Atland Résidentiel ainsi que Fundimmo, le prix d’acquisition versé
à l’occasion de ces deux entrées a été considéré comme
représentatif de la valeur de marché des actifs correspondants à
fin 2019.

Immobilisations incorporelles6.2.

Décomposition (En Keuros)
Valeurs Brutes

31/12/19
Amortissements

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/18
Concessions, brevets, licences  1 061 -677 384 341
Relations clientèles 8 670 -217 8 453 0
Autres immobilisations incorporelles 28 -12 16 0

SOUS- TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 9 759 -906 8 853 341
Droits d’utilisation des actifs loués 6 046 -800 5 246 0

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET DROITS 
D’UTILISATION DES ACTIFS LOUES 15 805 -1 706 14 099 341

Variations (En Keuros) 01/01/2018-31/12/2018 Valeurs Brutes Amortissements Valeurs Nettes
31/12/2017 684 -478 206
Augmentations 236 -78 158
Diminutions -27 4 -23

31/12/2018 893 -552 341

Variations (En Keuros) 01/01/2019-31/12/2019 Valeurs Brutes Amortissements Valeurs Nettes
31/12/2018 893 -552 341
Variation liée à l’application d’IFRS 16 : Obligations locatives 2 459 -166 2 293
Mouvements de périmètre 12 055 0 12 055
Augmentations 428 -1 018 -590
Diminutions -31 31 0

31/12/2019 15 805 -1 706 14 099
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Immeubles de placement6.3.

Décomposition (En Keuros)

Valeurs
Brutes

31/12/19

Amortissements
et dépréciations

31/12/19

Valeurs
Nettes

31/12/19

Valeurs
Brutes

31/12/18

Amortissements
et dépréciations

31/12/18

Valeurs
Nettes

31/12/18
Terrains 21 322 -300 21 022 19 046 -170 18 876
Constructions 61 513 -6 623 54 890 46 528 -6 664 39 864

TOTAL IMMEUBLES DE PLACEMENT 82 835 - 6 923 75 912 65 574 -6 834 58 740

Variations (En Keuros) 01/01/2018-31/12/2018 Valeurs Brutes

Amortissements
et dépréciations
nets des reprises Valeurs Nettes

31/12/2017 62 956 - 4 990 57 966
Augmentations 3 604 - 2 074 1 530
Diminutions - 986 230 - 756

31/12/2018 65 574 - 6 834 58 740

Variations (En Keuros) 01/01/2019-31/12/2019 Valeurs Brutes

Amortissements
et dépréciations
nets des reprises Valeurs Nettes

31/12/2018 65 574 - 6 834 58 740
Augmentations 24 959 -2 125 22 834
Diminutions -7 698 2 036 -5 662

31/12/2019 82 835 - 6923 75 912

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

Au 31 décembre 2019, un montant de 1 110 K€ de frais financiers a
été incorporé dans le coût d’entrée des immeubles de placement
contre 262 K€ au 31 décembre 2018.

Aucune dépréciation des immeubles de placement n’est constatée
au 31 décembre 2019 comme au 31 décembre 2018. 

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

Compte tenu de la nature du marché immobilier français et du peu
de données publiques disponibles, les justes valeurs des
immeubles de placement sont déterminées sur la base de données
de niveau 3 au sens de la norme IFRS 13. 

Au 31 décembre 2019, la juste valeur des immeubles de placement
se monte à 100 052 K€ à comparer à une valeur nette comptable
de 75 912 K€.

Au 31 décembre 2018, la juste valeur des immeubles de placement
s’élevait à 80.123 K€ à comparer à une valeur nette comptable de
58.740 K€.

La règle de calcul d’évaluation des immeubles de placement,
identique à celle appliquée dans les comptes consolidés annuels
au 31 décembre 2018, est la suivante :

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

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

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

Le patrimoine sous gestion (en propre et en club-deals) est
expertisé deux fois par an au 30 juin et au 31 décembre et chaque
actif est visité au moins une fois tous les deux ans ou
systématiquement dans le cas de la réalisation de travaux
significatifs. Le Groupe a confié les travaux de valorisation à
Cushman & Wakefield, société d’évaluation d’actifs immobiliers,
indépendante. Le principe général repose sur l’utilisation de deux
méthodes : la capitalisation des revenus qui consiste à appliquer
un taux de rendement à un revenu et la méthode des flux de
trésorerie actualisés qui consiste à supposer la valeur du bien
égale à la somme actualisée des flux attendus y compris la revente
du bien au bout de 10 ans.

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

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

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

Taux de capitalisation compris entre 6% et 9% fonction des❯
actifs et de leurs caractéristiques propres.
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Immobilisations corporelles6.4.

Décomposition (En Keuros)

Valeurs
Brutes

31/12/2019
Amortissements

31/12/2019

Valeurs
Nettes

31/12/2019

Valeurs
Brutes

31/12/2018
Amortissements

31/12/2018

Valeurs
Nettes

31/12/2018
Parkings 6 -6 0 6 -6 0
Autres immobilisations corporelles 945 -401 544 1 052 -446 606

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 951 -407 544 1 058 -452 606

Variations (En Keuros) 01/01/2018-31/12/2018 Valeurs Brutes Amortissements Valeurs Nettes
31/12/2017 865 - 283 582
Mouvements de périmètre 0 0 0
Augmentations 194 - 170 24
Diminutions - 1 1 0

31/12/2018 1 058 - 452 606

Variations (En Keuros) 01/01/2019-31/12/2019 Valeurs Brutes Amortissements Valeurs Nettes
31/12/2018 1 058 -452 606
Mouvements de périmètre 62 0 62
Augmentations 149 -267 -118
Diminutions -319 313 -6

31/12/2019 951 -407 544

Il s’agit principalement d’agencements et de petits matériels et de mobiliers de bureau.

Actifs financiers6.5.

Décomposition (En Keuros)
Valeurs Brutes

31/12/19
Dépréciations

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/18
Titres de participation non consolidés en juste valeur 9 113 2 488 6 625 7 154
Autres créances immobilisées 10 232 0 10 232 8 367
Autres titres immobilisés 19 0 19 16
Instruments dérivés non courants 228 0 228 32
Autres immobilisations financières 970 0 970 439

TOTAL AUTRES ACTIFS FINANCIERS 20 566 -2 488 18 078 16 008

Variations (En Keuros) 01/01/2018-31/12/2018 Valeurs Brutes Dépréciations Valeurs Nettes
31/12/2017 14 119 0 14 119
Variation de juste valeur des titres de participation non consolidés 
(conformément à IFRS 9) 463 0 463
Augmentations 1 502 0 1 502
Diminutions - 76 0 - 76

31/12/2018 16 008 0 16 008

Variations (En Keuros) 01/01/2019-31/12/2019 Valeurs Brutes Dépréciations Valeurs Nettes
31/12/2018 16 008 0 16 008
Mouvements de périmètre 4 012 0 4 012
Augmentations 2 949 -2 488 461
Diminutions -1 224 0 -1 224
Variation de juste valeur des titres de participation non consolidés 
(conformément à IFRS 9) -1 179 0 -1 179

31/12/2019 20 566 -2 488 18 078
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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 et
co-promotion.

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

dont l’actionnaire est le fonds de pensions néerlandais PGGM et
qui détient 6 actifs de bureaux situés à Paris, Montreuil et
Levallois (structuration en novembre 2016) ;

la SAS Paris Office Partnership (POP) dans laquelle la Foncière❯
détient une participation de 3,23 % au côté de l’OPCI Dumoulin

la société ColmassyRedlux, société de droit luxembourgeois,❯
dans laquelle le Groupe possède 18,75 % du capital (cession des
derniers lots du programme au cours de l’année 2018) ;

la société Asnières Grésillons dans laquelle le Groupe possède❯
20 % du capital et dont l’objet consiste à réaliser un programme
de logements en co-promotion avec Eiffage Immobilier.

Les éléments relatifs à ces trois sociétés au 31 décembre 2019 sont les suivants :

Métier Société Actif Détention Typologie
Date

acquisition
Valeur Nette

Comptable
Expertises

HD

Investissement
Paris Office

Partnership (POP) Bureaux 3,23 % Bureau 24/11/2016 248 373 295 200

Construction
Colmassy-Redlux 18,75 % Logements 11/01/2013 - -

Asnières Gresillons Eiffage 20,00 % Logements 29/05/2015 1 631 NS

Autres immobilisations financières
Les autres immobilisations financières sont principalement constituées de dépôts de garantie versés au titre de la prise à bail du siège
social (506 K€), ainsi que des indemnités d’immobilisation versées dans le cadre des projets immobiliers pour 464 K€.

Participation dans les entreprises associées6.6.

Décomposition (K euros)
Valeurs Brutes

31/12/19
Dépréciation

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/18
Participations dans les entreprises associées 15 489 - 736 14 753 14 428

TOTAL PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES 
ASSOCIÉES 15 489 - 736 14 753 14 428

En Keuros 31/12/19 31/12/18
Valeur des titres en début de l’exercice 14 428 13 626
Mouvements de périmètre 179 0
Mouvements de capital 60 250
Part du groupe dans les résultats de l’exercice 1 767 1 308
Dividendes distribués - 1 674 - 744
Autres - 7 - 12

VALEUR DES TITRES EN FIN D’EXERCICE 14 753 14 428

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

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

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

d’investissement et de cession et sur toute modification
actionnariale et statutaire ;

Foncière Atland, en tant qu’actionnaire minoritaire, détient❯
néanmoins des droits protectifs, conformément aux statuts et
pactes d’actionnaires signés, lui permettant notamment de
disposer d’un pouvoir de blocage sur les décisions

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

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

Activité de promotion
Via sa filiale nouvelle acquise, Atland Résidentiel, le Groupe
développe régulièrement des opérations de co-promotion avec
des promoteurs locaux ou nationaux avec des participations dans
des tours de table compris entre 40 et 50 %.
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Nous présentons ci-dessous les éléments financiers relatifs aux sociétés mises en équivalence (cf. note III.) :

Bilan :

En milliers d’euros 31/12/2019 31/12/2018
Actifs non courants 121 924 124 753
Dont immeubles de placement 121 644 124 460
Actifs courants 52 460 6 794
Dont stocks 12 349 0
Passifs non courants 88 575 88 696
Dont emprunts auprès des établissements de crédit 61 283 64 367
Dont fonds propres investis 23 488 23 808
Dont juste valeur des instruments dérivés 144 76
Dont crédits promoteurs 2 883 0
Passifs courants 55 984 4 357
Dont emprunts auprès des établissements de crédit 3 485 3 260
Dont crédits promoteurs 0 0
Dont fonds propres investis 0 0

Compte de résultat :

En milliers d’euros 31/12/2019 31/12/2018
Chiffre d’affaires 23 737 10 877
Résultat net des activités poursuivies 5 759 4 696
Résultat global total 5 759 4 696

Quote-part dans le résultat consolidé (En Keuros) 31/12/2019 31/12/2018
SCI Synerland 113 112
SAS Transbus 169 178
Optiland Antwerp NV 90 93
Optiland Hasselt NV 21 22
Optiland Herentals NV 21 21
SCI Foncière Atland Véoland V 107 140
SAS Foncière Atland Keoland 159 164
SAS Foncière Atland Véoland 195 84
SCI Foncière Atland Véoland Carrières 141 152
SCI Foncière Atland Véoland Verneuil 53 74
SCI Foncière Atland Véoland Limeil 86 89
SCI Foncière Atland Véoland Vulaines 50 58
SCCV Cormeilles Nancy 178 0
SCCV Adim Atland 221 0
SCI Keoland 2 120 71
Autres 43 50

TOTAL 1 767 1 308



www.fonciere-atland.fr

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Comptes consolidés au 31 décembre 20192

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019 - FONCIÈRE ATLAND34

Impôts différés actifs6.7.
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 sur son secteur taxable.

Stocks et encours6.8.

Décomposition (en Keuros)

Valeurs
Brutes

31/12/19
Dépréciation

31/12/19

Valeurs
Nettes

31/12/19

Valeurs
Brutes

31/12/18
Dépréciation

31/12/18

Valeurs
Nettes

31/12/18
Stocks et travaux en cours 63 569 0 63 569 598 -30 568

TOTAL STOCKS ET TRAVAUX ENCOURS 63 569 0 63 569 598 -30 568

Variations (en Keuros) du 01/01/2018 au 31/12/2018 Valeurs Brutes Dépréciations Valeurs Nettes
31/12/2017 607 - 30 577
Mouvements de périmètre 0 0 0
Augmentations 0 0 0
Diminutions - 9 0 - 9

31/12/2018 598 - 30 568

Variations (en Keuros) du 01/01/2019 au 31/12/2019 Valeurs Brutes Dépréciations Valeurs Nettes
31/12/2018 598 - 30 568
Mouvements de périmètre 67 083 0 67 083
Augmentations 12 025 0 12 025
Diminutions -16 137 30 -16 107

31/12/2019 63 569 0 63 569

Les dépenses engagées et comptabilisées en stocks au 31 décembre 2019 sont détaillées dans la note I – « Informations générales ».

Analyse des stocks et pertes de valeur

Au 31/12/2018

Investissement Promotion/construction
Total Valeur 

netteValeur brute
Perte de

valeur Valeur nette Valeur brute
Perte de

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

STOCKS ET ENCOURS À LA CLÔTURE - - - 598 - 30 568 568
Pertes de valeur – Soldes à l’ouverture - - 30
Pertes de valeur – Variation de l’exercice - -
Dont dotation de l’exercice - -
Dont reprise de l’exercice - -

Au 31/12/2019

Investissement Promotion/construction
Total Valeur 

netteValeur brute
Perte de

valeur Valeur nette Valeur brute
Perte de

valeur Valeur nette
Terrains et réserves foncières - - - - - - -
Travaux encours - - - - - - -
Lots finis non vendus - - - - - - -

STOCKS ET ENCOURS À LA CLÔTURE - - - 67 023 - 3 454 63 569 63 569
Pertes de valeur – Soldes à l’ouverture - - 30
Pertes de valeur – Mouvements 
de périmètre - - 3 454
Pertes de valeur – Variation de l’exercice - -
Dont dotation de l’exercice - -
Dont reprise de l’exercice - 30
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Créances clients et autres débiteurs6.9.

Décomposition (en Keuros)

Valeurs
Brutes

31/12/19
Dépréciation

31/12/19

Valeurs
Nettes

31/12/19

Valeurs
Brutes

31/12/18
Dépréciation

31/12/18

Valeurs
Nettes

31/12/18
Créances clients 70 055 -415 69 640 9 251 -396 8 855

TOTAL CRÉANCES CLIENTS 70 055 -415 69 640 9 251 -396 8 855
Avances et acomptes versés 987 0 987 612 0 612
Créances sociales 11 0 11 0 0 0
Créances fiscales 23 154 0 23 154 3 641 0 3 641
Comptes courants débiteurs 10 006 0 10 006 61 0 61
Créances sur cessions d’immobilisations 2 0 2 0 0 0
Débiteurs divers 4 439 -1 050 3 389 180 0 180
Charges constatées d’avance 249 0 249 225 0 225

TOTAL AUTRES DÉBITEURS 38 848 -1 050 37 798 4 719 0 4 719

TOTAL ACTIFS COURANTS 108 903 -1 465 107 438 13 970 -396 13 574

La société n’a pas connu de défaut de paiement significatif sur la période. Les créances dépréciées sont relatives principalement à un
immeuble de bureaux à Villejuif (94) et un actif de commerce à Cébazat (31). L’actualisation de l’appréciation du risque de non
recouvrement a conduit à faire une dotation complémentaire de 19 K€ sur la période.

L’ensemble des actifs courants est à moins d’un an.Les prestations ayant fait l’objet d’un acte de vente en VEFA mais non encore reconnues
en chiffre d’affaires à l’avancement s’élèvent à 123,4 M€ au 31 décembre 2019.

Trésorerie et équivalents de trésorerie6.10.

Décomposition (En Keuros)
Valeurs Nettes

31/12/19
Valeurs Nettes

31/12/18
Valeurs mobilières de placement 1 001 0
Trésorerie (1) 112 384 20 234

TOTAL TRÉSORERIES ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU BILAN 113 385 20 234
Découverts bancaires - 96 - 15

TOTAL TRÉSORERIES ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU SENS DU TFT 113 289 20 219

(1) y compris la trésorerie reçue sur les réservations qui n’est pas disponible mais dont le montant est non significatif

Capitaux Propres6.11.
Évolution du capital

(en euros) Nombre d’actions Nominal Total

31/12/2017 570 145 55 31 357 975

31/12/2018 570 145 55 31 357 975
Réalisation de bons de souscription (25/05/2019) 2 55 110
Réalisation de bons de souscription (12/06/2019) 286 55 15 730
Réalisation de bons de souscription (01/10/2019) 1 111 55 61 105
Réalisation de bons de souscription (07/11/2019) 145 55 7 975
Réalisation de bons de souscription (02/12/2019) 43 080 55 2 369 400
Augmentation de capital (17/12/2019) 277 159 55 15 243 745

31/12/2019 891 928 55 49 056 040

Actions propres
L’Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2019 a renouvelé le
programme de rachat d’actions et a autorisé le Conseil
d’administration à acheter un nombre maximal d’actions
représentant jusqu’à 3,60 % du nombre des actions composant le
capital de la société et pour un montant total consacré à ces
acquisitions qui ne pourra pas dépasser trois millions d’euros
(3 500 000 €) avec un prix maximum d’achat par actions qui ne
pourra excéder cent cinquante euros (170 €) afin d’alimenter le
contrat de liquidité signé le 9 janvier 2007 avec le CM-CIC
Securities.

Le programme de rachat a été mis en œuvre, pour une durée de
18 mois à compter du jour de l’Assemblée Générale Mixte du
16 mai 2019. Elle annule et remplace l’autorisation antérieurement
consentie et mise en œuvre sous la treizième résolution de
l’Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2018.

Sous l’empire de la délégation actuelle et précédente, le Conseil
d’administration a utilisé ce droit. Ainsi, au 31 décembre 2019, le
nombre d’actions auto-détenues est de 6 850 au travers du
contrat de liquidité avec Le CM-CIC Securities.

Dans les comptes consolidés au 31 décembre 2019, ces actions ont
été portées en déduction des capitaux propres et ont été exclues
du nombre moyen pondéré d’actions en circulation.
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Bons de souscription (BSA)
À la suite de l’augmentation de capital réalisée en 2015, 89 462 BSA sont encore en circulation (durée 5 ans).

Catégorie/Droits attachés
Émission du

13.10.2015
Exercés
en 2015

Exercés
en 2016

Exercés
en 2017

au
31.12.2017

Exercés
en 2019

au
31.12.2019

BSA/1 action pour 2 BSA 92 264 - 34 0 - 2 768 89 462 - 89 248 214

Dilution et actions gratuites
Au 31 décembre 2019, la Société a émis dix plans d’actions gratuites dont deux sont encore en cours (pour 8 750 actions initiales et
6 490 actions restantes) selon le détail suivant :

Plan

Nombre
d’actions

attribuées

Date
d’attribution

des actions

Date
d’attribution

définitive
Plan en

cours Caduques
Conditionnées
(performance) Présence

9bis 4 380
28 septembre

2016
28 septembre

2020 2 190 2 190 0 2 190

10 4 370
5 septembre

2018
5 septembre

2021 4 300 70 4 300

TOTAL 8 750 8 750 2 260 4 300 2 190

Pour les 4 380 titres du plan 9bis, il n’y a pas de conditions de performance, ceux-ci ne sont conditionnés qu’à la présence des salariés au
28 septembre 2020.

Pour le plan 10, les actions sont conditionnées à la performance de l’Actif Net Réévalué EPRA et au cash-flow et à une condition de
présence.

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

Résultat par action

(en euros) 31/12/19 31/12/18
Résultat part du Groupe 22 693 351 6 177 486
Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation * 574 154 563 037

RÉSULTAT DE BASE PAR ACTION 39,52 € 10,97 €
Résultat part du Groupe utilisé pour la détermination du résultat dilué par action 22 693 351 6 177 486
Moyenne pondérée du nombre d’actions en circulation retenu pour la détermination 
du résultat dilué par action (*) 627 635 614 955
Résultat dilué par action 36,16 € 10,05 €

y compris les actions auto-détenues(*)

(en nombre d’actions) 31/12/19 31/12/18
Nombre moyen d’actions avant dilution 574 154 563 037
Impact des instruments dilutifs (options de souscription d’actions et actions 
gratuites) 53 481 51 918
Nombre moyen d’actions après dilution 627 635 614 955

Dividendes

(en Keuros) 31/12/19 31/12/18
VERSEMENT AUX ACTIONNAIRES DE FONCIÈRE ATLAND 0 0
Dividendes prélevés sur le résultat fiscal exonéré (en application du régime SIIC) 0 79
Dividendes prélevés sur le résultat fiscal taxable 3 438 2 914

TOTAL 3 438 2 993

Les dividendes par action distribués sur les exercices 2019 et 2018 au titre des résultats 2018 et 2017 s’élèvent respectivement à 6,03 € et
5,20 €.

Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2020 d’approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2019, la distribution
d’un dividende d’un montant de 7,00 € par action. Sur la base des actions portant jouissance au 31 décembre 2019, soit 891 928 actions (y
compris les actions gratuites attribuées définitivement et l’autocontrôle), le montant de la distribution de dividendes proposé au vote de
l’Assemblée Générale du 19 mai 2020 s’élèvera à 6 243 496 €. Il pourra être légèrement différent en cas d’exercice de BSA sur le premier
semestre 2020 (214 BSA étaient en circulation au 31 décembre 2019, donnant droit à 107 actions nouvelles).



2

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
Comptes consolidés au 31 décembre 2019

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019 - FONCIÈRE ATLAND 37

Passifs financiers non courants6.12.
Passifs financiers non courants

Décomposition (En Keuros) Valeurs 31/12/19 Valeurs 31/12/18
Emprunt obligataire non convertible 9 875 9 773
Coupons courus sur emprunt obligataire 1 239 990
Emprunts auprès des établissements de crédit 114 523 37 753
Emprunts – Crédits-bail 2 089 2 629
Obligations locatives 4 219 0
Earn-out Fundimmo 6 692 0
Crédits promoteurs 35 893 0
Juste valeur des instruments dérivés 227 106
Dettes financières diverses – Dépôts de garanties 951 599

TOTAL PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS 175 708 51 850

Échéancier (En Keuros) 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Plus de 5 ans Total
Emprunt obligataire non convertible 9 875 0 0 0 0 9 875
Coupons courus sur emprunt obligataire 1 239 0 0 0 0 1 239
Emprunts auprès des établissements de crédit 11 777 11 711 13 372 25 788 51 875 114 523
Emprunts – Crédit-bail 158 163 167 172 1 429 2 089
Obligations locatives 1 011 981 980 809 438 4 219
Earn-out Fundimmo 0 0 0 6 692 0 6 692
Crédits promoteurs 35 893 0 0 0 0 35 893
Juste valeur des instruments dérivés 14 108 105 0 0 227
Dettes financières diverses – 
Dépôts de garanties 204 150 137 190 270 951

TOTAL 60 171 13 113 14 761 33 651 54 012 175 708

Caractéristiques des emprunts auprès des établissements de crédit et crédit-bail (en K€)

Durées négociées
Capital restant dû – Part

soumise à intérêt fixe
Capital restant dû – Part

soumise à intérêt variable
3 ans 238 0
5 ans 9 886 258
6 ans 3 947 72 834
7 ans 0 28 340
8 ans 0 16 272
9 ans 1 066 5 367
10 ans 0 2 109
12 ans 0 2 243
12,75 ans 0 900
15 ans 0 1 179

TOTAL 15 137 129 502

Le taux d’intérêt moyen du Groupe (hors emprunt obligataire et obligations locatives liées à IFRS 16) s’élève à 2,53 % au 31 décembre 2019
contre 1,93 % au 31 décembre 2018.

Avec la dette obligataire, ce taux est de 2,85 % comme au 31 décembre 2018.

Caractéristiques des emprunts (en K€)

Échéancier (En Keuros) Moins de 1 an Plus de 1 an
Emprunts auprès des établissements de crédit 12 747 114 523
Emprunts – Crédit-bail 154 2 089
Obligations locatives 1 032 4 219

TOTAL 13 933 120 831
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Instruments de trésorerie
Au 31 décembre 2019, le Groupe utilise des instruments financiers
de couverture de taux pour se prémunir des fluctuations des taux
d’intérêts. 

et d’un passif de 237 K€ soit une perte nette de 9 K€. Pour
mémoire, le solde de la valorisation au 31 décembre 2018 faisait
ressortir une perte nette de 177 K€. 

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 228 K€

Au 31 décembre 2019, les caractéristiques principales des
opérations encore en cours sont les suivantes :

Opérations
Date de

conclusion/opération
Nature de la

couverture

Montant
notionnel

(en K€) Date de début
Date

d’échéance
Taux de

référence
SCI DU GOLFE 6/04/2016 Swap 394 6/04/2016 12/10/2021 E3M
SPEEDLAND 27/04/2017 Swap 8 000 28/04/2017 29/04/2022 E3M
SPEEDLAND 19/05/2017 Cap 2 500 28/04/2017 30/04/2021 E3M
Foncière Atland 30/10/2017 Cap 3 000 29/12/2017 30/06/2021 E3M
Foncière Atland MY VALLEY 28/03/2018 Cap 3 922 29/03/2018 31/03/2023 E3M
Foncière Atland STAINS 14/03/2018 Swap 4 327 31/05/2018 31/05/2023 E3M
Foncière Atland 11/10/2018 Cap 2 611 14/11/2018 16/05/2022 E3M
Foncière Atland 29/03/2019 Cap 2 000 28/06/2019 28/06/2024 E3M
Foncière Atland 29/03/2019 Cap 2 000 28/06/2019 28/06/2024 E3M
Foncière Atland 13/06/2019 Cap 3 000 28/06/2019 30/06/2023 E3M
Foncière Atland 13/06/2019 Cap 2 000 28/06/2019 30/06/2023 E3M
Foncière Atland (GLISY) 13/06/2019 Cap 2 611 14/08/2019 16/05/2022 E3M
Foncière Atland STAINS ROL TANGUY 16/12/2019 Cap 5 000 31/12/2019 31/12/2025 E3M
Atland GROUP 16/12/2019 Cap 10 000 15/11/2019 15/11/2024 E3M
Atland GROUP 16/12/2019 Cap 5 000 15/11/2019 17/11/2025 E3M
Foncière Atland 17/12/2019 Cap 6 000 31/12/2109 29/12/2023 E3M
Atland GROUP 17/12/2019 Cap 15 000 15/11/2019 15/11/2022 E3M
Atland GROUP 30/12/2019 Cap 10 000 15/11/2019 15/11/2023 E3M

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.
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Au 31/12/2019
en Keuros Note

Actifs et
passifs

désignés
à la

juste
valeur

par
résultat

Instruments
dérivés de
couverture

Instruments
financiers

disponibles
à la vente

Prêts et
créances

Passifs
au coût
amorti

Total
valeur
nette

comptable

Cotations
sur un

marché
actif –

Niveau 1

Modèle
interne sur

des
données

observables
–

Niveau 2

Modèle
interne sur

des
données

non
observables

–
Niveau 3

Titres immobilisés non 
consolidés 6.5 6 630 19 6 649 6 649
Instruments dérivés de 
couverture 6.5 228 228 228
Dépôts de garantie versés 6.5 970 970 970
Comptes courants et autres 
créances financières 6.5 10 232 10 232 10 232
Valeurs mobilières de 
placement 6.10 1 001 1 001 1 001
Disponibilités et trésorerie 6.10 112 384 112 384 112 384

TOTAL ACTIFS FINANCIERS 1 229 0 6 630 123 605 0 131 464 113 385 11 430 6 649
Emprunts obligataires 6.12 11 114 11 114 11 114
Emprunts auprès des étbs 
de crédit 6.12 127 719 127 719 127 719
Crédits promoteurs 6.12 49 864 49 864 49 864
Obligations locatives 5 251 5 251 5 251
Emprunts – Crédit-bail 6.12 2 243 2 243 2 243
Autres dettes financières 8 324 8 324 8 324
Instruments dérivés de 
couverture

6.12/
6.14 237 237 237

Dépôts de garantie reçus
6.12/
6.14 817 817 817

Découverts bancaires 6.10 96 96 96
Fonds propres 6.11 191 191 191

TOTAL PASSIFS 
FINANCIERS 237 205 619 205 856 96 205 760

Au 31/12/2018
en Keuros Note

Actifs et
passifs

désignés
à la

juste
valeur

par
résultat

Instruments
dérivés de
couverture

Instruments
financiers

disponibles
à la vente

Prêts et
créances

Passifs
au coût
amorti

Total
valeur
nette

comptable

Cotations
sur un

marché
actif –

Niveau 1

Modèle
interne sur

des
données

observables
–

Niveau 2

Modèle
interne sur

des
données

non
observables

–
Niveau 3

Titres immobilisés non 
consolidés 6.5 7 154 16 7 170 7 170
Instruments dérivés de 
couverture 6.5 32 32 32
Dépôts de garantie versés 6.5 439 439 439
Comptes courants et autres 
créances financières 6.5 8 367 8 367 8 367
Valeurs mobilières de 
placement 6.10 0
Disponibilités et trésorerie 6.10 20 234 20 234 20 234

TOTAL ACTIFS FINANCIERS 32 0 7 154 29 056 0 36 242 20 234 8 838 7 170
Emprunts obligataires 6.12 10 763 10 763 10 763
Emprunts auprès des étbs 
de crédit 6.12 42 404 42 404 42 404
Crédits promoteurs 6.12 0
Emprunts – Crédit-bail 6.12 3 019 3 019 3 019
Instruments dérivés de 
couverture

6.12/
6.14 209 209 209

Dépôts de garantie reçus
6.12/
6.14 700 700 700

Découverts bancaires 6.10 15 15 15
Fonds propres 6.11 0 0

TOTAL PASSIFS 
FINANCIERS 209 0 0 0 56 901 57 110 15 57 095 0
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Endettement net

En Keuros 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Total des passifs financiers courants et non courants 
(y compris IFRS 5) 205 856 57 110 53 178
Juste valeur des Instruments dérivés à l’actif -228 -32 -26
Trésorerie disponible -113 385 -20 234 - 18 311

ENDETTEMENT NET 92 243 36 844 34 841
Juste valeur nette des instruments de couverture -9 -177 - 33

ENDETTEMENT NET HORS JUSTE VALEUR DES COUVERTURES 92 234 36 667 34 808

Hors dette IFRS 16, l’endettement net se monte à 86 992 K€ y
compris juste valeur des couvertures et 86 983 net hors juste
valeur des couvertures de taux.

Risque lié au niveau des taux d’intérêt :
Une augmentation des taux d’intérêt pourrait avoir une incidence
sur la stratégie d’investissement.

Toutefois, sur les financements déjà en place, le Groupe reste peu
sensible aux variations des taux d’intérêts en raison d’une
couverture de sa dette adaptée : taux fixes et taux swapés. Ainsi,
pour une hausse de 100 points de base des taux d’intérêt (Euribor
3 mois), l’impact serait peu significatif et concernerait uniquement
la partie non couverte de la dette soit environ 33 % de la dette
bancaire (un montant de 42,1 M€) et un impact de l’ordre de
421 K€ sur le résultat à la baisse.

Risque lié au service bancaire :
Au 31 décembre 2019, l’encours total des dettes bancaires
affectées à l’acquisition d’actifs (hors intérêts courus non échus)
est de 130 545 K€ hors emprunt obligataire et crédits promoteurs
(140 420 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 to
value » - compris entre 85 % et 95 % ainsi que d’un ICR - « Interest
Cover Ratio » - supérieur à 120 %).

La société communique, de manière semestrielle, à la demande
des organismes de crédits, l’évolution de ces ratios. Au 31
décembre 2019, le groupe remplit l’ensemble de ses obligations
contractuelles relatives à ces clauses d’exigibilité anticipée. 

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 R1 – Leverage Ratio : correspond au rapport de l’EBITDA❯
récurrent 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 31 décembre 2019.

Risque lié au niveau d’endettement du groupe – loan to 
value of Assets (a) :
Au 31 décembre 2019, le Groupe dispose d’une structure financière
qu’il considère adaptée à ses objectifs. Le niveau d’endettement
net correspond à 36,5 % de la juste valeur des immeubles de
placement, des actifs en cours de construction, de la valeur de
marché l’asset management ainsi que de la juste valeur des titres
non consolidés contre 26,8 % à fin 2018 (idem hors impact de la
couverture de taux pour les deux années) :

En Keuros
31/12/2019

hors IFRS 16
31/12/2019 (y

compris IFRS 16) 31/12/2018 31/12/2017
Juste valeur des immeubles et immeubles destinés à la vente❯ 100 052 100 052 80 967 74 453
Juste valeur promotion immobilière (1)❯ 68 812 68 812 568 577
Juste valeur gestion règlementée (2)❯ 37 455 37 455 18 721 11 021
Juste valeur des titres de participation (3)❯ 41 411 41 411 36 805 32 608

Autres actifs (IFRS 16) - 5 246

TOTAL JUSTE VALEUR DES ACTIFS 247 730 252 976 137 062 118 659
Endettement net avec juste valeur des couvertures de taux 86 992 92 243 36 844 34 841
% Part de l’endettement (yc couverture) sur les actifs 35,12 % 36,46 % 26,88 % 29,36 %
Endettement net hors juste valeur des couvertures de taux 86 983 92 234 36 667 34 808
% Part de l’endettement (hors couverture) sur les actifs 35,11 % 36,46 % 26,75 % 29,33 %

(1) Le calcul de la juste valeur des actifs de l’activité de promotion a été retenu pour le prix d’acquisition de la société Atland Résidentiel

(2) Sur la base d’un expertise annuelle réalisée par un expert indépendant

(3) Juste valeur des titres non consolidés ainsi que des titres de participation des sociétés mises en équivalence

Retraité de la dette IFRS 16 de 5 251 K€ et d’un actif de 5 246 K€,
le LTVA s’établit à 35,1 %.

Certains biens font l’objet d’hypothèques telles que décrites dans
le paragraphe relatif aux engagements hors bilan (cf. note VIII
« Informations complémentaires » - § 8.1.).

LTVA : Exprimé en pourcentage, il correspond au rapport entre(a)

l’endettement net et la juste valeur des actifs et des activités de
la Société, en ce compris les immeubles de placement, l’activité
de promotion, l’activité d’asset management et les titres de
participation non consolidés.
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Avantages du personnel6.13.

(En Keuros) 31/12/2018
Mouvements
de périmètre Variation 31/12/2019

Provision pour pensions 124 130 70 324

TOTAL AVANTAGES DU PERSONNEL 124 130 70 324

Passifs courants6.14.

Décomposition (En Keuros) 31/12/2019 31/12/2018
Emprunts auprès des établissements de crédit 12 747 4 575
Emprunt – Crédit-bail 154 390
Obligations locatives 1 032
Crédits promoteurs 13 884 0
Instruments dérivés de couverture 10 103
Dettes financières diverses – Dépôts de garantie 1 678 101
Concours bancaires courants 96 15
Intérêts courus non échus 545 76

PASSIFS FINANCIERS 30 148 5 260
Fournisseurs 52 831 8 133
Fournisseurs d’immobilisations 11 330 1 103

DETTES FOURNISSEURS 64 161 9 236
Provisions courantes 2 840 0
Clients créditeurs 389 88
Dettes sociales et fiscales 34 383 5 168
Comptes courants 7 134 64
Dette d’impôt 3 348 2 139
Charges appelées d’avance 371 1 249
Dettes diverses 2 993 540
Produits constatés d’avance 3 414 3 378

AUTRES CRÉDITEURS 54 872 12 626

TOTAL PASSIFS COURANTS 149 181 27 122

Besoin en fonds de roulement6.15.

Échéancier (En Keuros) 31/12/2019 31/12/2018

ACTIFS COURANTS 171 005 14 142
Stocks et en cours 63 569 568
Créances clients et autres débiteurs 107 436 13 574

PASSIFS COURANTS 104 679 18 745
Fournisseurs (hors fournisseurs d’immobilisations) et autres dettes 52 831 8 133
Autres créditeurs 51 848 10 612

TOTAL BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 66 326 - 4 603

En Keuros 31/12/2019 31/12/2018
Total besoin en fonds de roulement à l’ouverture - 4 603 - 2 569
Variation de périmètre 74 891 0
Variation du besoin en fonds de roulement du tableau des flux de trésorerie -5 139 - 2 807
Autres * 1 177 773

TOTAL BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT À LA CLÔTURE 66 326 -4 603

Dont neutralisation des dividendes perçus des entreprises associées pour 1 674 K€ en 2019 (contre 744 K€ en 2018).(*)
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Notes sur le tableau de flux de trésorerie6.16.
Dotations aux amortissements et dépréciations6.16.1.

En Keuros Note 31/12/19 31/12/18
Dotations aux amortissements et dépréciations suivant le compte de 
résultat -3 785 -2 358
Dépréciation financière sur titres de participation des entités non 
consolidées 2 488
Neutralisation des reprises de provisions sur créances douteuses 
nettes des dotations 6.9 -375 -36
Dotations aux amortissements et dépréciations suivant le TFT -5 899 -2 322
Dotations aux amortissements immobilisations incorporelles 6.2 - 1 018 -78
Dotations aux amortissements immobilisations corporelles 6.4 -267 -170
Dotations aux amortissements immeubles de placement 6.3 -2 125 -2 074
Dotations aux provisions sur titres de participation non consolidés -2 488

Besoin en fonds de roulement6.16.2.
Le besoin en fonds de roulement a augmenté de 71 M€ entre 2018
et 2019, variation qui s’explique principalement par l’augmentation
du périmètre suite au rachat d’Atland Residentiel et ses filiales
ainsi que de la prise de participation majoritaire au sein de
Fundimmo.

Décaissements sur acquisitions 6.16.3.
d’immobilisations

Les décaissements sur acquisitions d’immobilisations corporelles
et incorporelles proviennent de la poursuite des projets de
développements d’outils « extranet » dédiés à l’activité de la
gestion réglementée et à la digitalisation du Groupe ainsi qu’à
l’activation de droits d’utilisation des actifs loués suite à la mise en
place de nouveau contrats sur 2019 (portant principalement sur
des véhicules).

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

construction d’un parc d’activité sur la commune de❯
Stains-Pierrefitte (93) (programme notamment dédié à l’accueil
du centre de recherche et d’expertise d’Engie) ;

construction d’un parc d’activité à Saint-Quentin Fallavier (38).❯

Les décaissements sur immobilisations financières sont liés aux
avances effectuées au profit des opérations en immobilier
d’entreprises menées au côté d’investisseurs majoritaires

Encaissements/Remboursements d’emprunts6.16.4.
Hormis le service courant de la dette, le Groupe a procédé au
cours de l’exercice :

À la souscription sur une base « certain funds » d’un prêt senior❯
moyen terme de 75 M€ dédié;

au financement de l’acquisition de 100 % des titres Atland■

Résidentiel,

au refinancement :■

de la dette corporate structurée début 2017 auprès des–
Caisse d’Épargne île De France par Atland Résidentiel pour
un montant résiduel de 28,4 M€ au 15 novembre 2019,

de la dette sur titres Voisin souscrite en 2015 par Foncière–
Atland Asset Management pour un montant de 2,5 M€ au
15 novembre 2019 ;

de la dette sur titres Fundimmo souscrite en juillet 2019 par–
Foncière Atland Asset Management pour un montant de 3,5
M€ au 15 novembre 2019,

au remboursement anticipé de la dette bancaire relative à l’actif❯
sis Cébazat et arbitré au cours de la période (1,2 M€) ;

au refinancement d’un immeuble situé à Toulouse ainsi que de❯
trois centres d’entretien de poids lourds exploités par le Groupe
FPLS (situés à Fougères, Caudan et Vannes) suite à la
souscription de quatre nouveaux prêts d’un montant total de
5,1 M€ ayant entrainé le remboursement anticipé d’une ancienne
dette de 0,4 M€ ;

à la mise en place de nouveaux financements sur les actifs en❯
cours de construction qu’il entend conserver dans son
patrimoine : Saint-Quentin Fallavier et Stains-Pierrefitte
(nouvelles dettes de 18,5 M€).
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Variation des passifs issus des activités de financement :6.16.5.

Passifs courants et non courants – En K€ 31/12/2018
Flux de

trésorerie

Flux non cash

31/12/2019Acquisition
Effet de
change

Var de juste
valeur

Emprunt obligataire 9 773 102 9 875
Coupons courus sur emprunt obligataire 990 250 1 240
Emprunts bancaires auprès des établissements 
de crédit 42 328 84 386 556 127 270
Intérêts courus non échus 76 469 545
Emprunts location financement 3 019 776 2 243
Obligations locatives 0 -286 3 310 2 226 5 251
Crédits promoteurs 0 -5 524 55 301 49 777
Earn-out Fundimmo 0 6 692 6 692
Instruments dérivés passifs sur emprunts 209 28 237
Instruments dérivés actifs sur emprunts - 32 -238 42 228
Dettes financières diverses – Dépôts de 
garantie 700 225 1 718 -14 2 629
Dettes financières diverses – Autres fonds 
propres 0 0

TOTAL 57 063 77 786 67 022 0 3 659 205 531

Incidence des variations de périmètre6.16.6.
L’incidence des variations de périmètre correspond
principalement aux décaissements liés :

à la prise de participation majoritaire au sein du capital de❯
la SAS Fundimmo ;

à rachat de la société Atland Résidentiel et ses filiales.❯
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Informations sur le compte de résultatNote VII

Chiffre d’affaires7.1.

(en Keuros) 31/12/19 31/12/18
Investissement (revenus locatifs) 5 184 4 832
Promotion, construction et rénovation 63 452 1 185
Asset Management et Gestion Réglementée 34 410 18 667

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 103 046 24 683

Détail de l’EBITDA récurrent retraite7.2.
L’EBITDA récurrent retraite est défini à la note 2.3.21 Indicateurs alternatifs de performance des états financiers consolidés au 31 décembre
2019.

(en Keuros) 31/12/2019 31/12/2018
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 27 019 9 269
Amortissements et dépréciations des immobilisations 3 411 2 322
Paiements en actions 305 149
Déstockage frais financiers affectés aux opérations 29 14
Dividendes reçus des entreprises comptabilisées par équivalence et ayant une nature 
opérationnelle (retraités du coût de l’endettement financier net, des amortissements 
et dépréciations des immobilisations ainsi que de l’impôt)

3 333 2 766

Contribution des club deal et opérations en co-investissement 175 292
Contribution sur la valeur ajoutée 562 293
Éléments non récurrents 1 051 60

EBITDA RETRAITE 35 885 15 165

Résultat sur cessions d’actifs7.3.

(En Keuros)

31/12/19 31/12/18

Titres
Immeuble de

placement Titres
Immeuble de

placement
Produits de cession 0 8 300 0 930
Frais de cession 0 -59 0 - 33
Indemnité de remboursement anticipé sur emprunt 0 -95 0 - 3
Produits de cession (valeur nette) 0 8 146 0 894
Valeur nette comptable des éléments cédés et autres frais 0 -5 669 0 - 757
Résultat interne neutralisé 0 7 0 0

RÉSULTAT DE CESSION NET D’ACTIFS NON COURANTS 0 2 484 0 137

Charges externes et autres charges7.4.

(En Keuros) 31/12/19 31/12/18
Achats non stockés, Matériel et Fournitures 119 84
Cout de revient des stocks livrés 52 341 921
Autres services extérieurs 1 161 876
Dont loyers et charges locatives 96 464
Dont dépenses d’entretien 525 213
Autres charges externes 4 994 2 165
Dont rémunérations d’intermédiaires et honoraires 2 475 866
Autres charges d’exploitation 891 188

TOTAL CHARGES EXTERNES ET AUTRES CHARGES 59 506 4 234
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Honoraires
Les montants des honoraires des Commissaires aux comptes pour le contrôle des comptes 2018 et 2019 sont les suivants :

Exercices couverts : 2019 et 2018 (a) 
(En Keuros)

Cabinet AGM KPMG
Montant HT % Montant HT %
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

AUDIT
Commissariat aux comptes, 
certification, examen des comptes 
individuels et consolidés (b) 92 24 25 23 108 52 30 50
Émetteur : Foncière Atland SA 43 20 12 19 74 52 20 50
Filiales intégrées globalement 49 4 13 4 34 0 10 0
Services autres que la certification 
des comptes (SACC) 35 4 10 4 64 5 17 5
Émetteur : Foncière Atland SA 35 3 10 3 60 0 16 0
Filiales intégrées globalement 0 1 0 1 4 5 1 5

Sous-total 127 28 35 27 172 57 47 55
AUTRES PRESTATIONS RENDUES 
PAR LES RÉSEAUX AUX FILIALES 
INTÉGRÉES GLOBALEMENT 0 0 0 0 0 0 0 0

Sous-total 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 127 28 35 27 172 57 47 55

Concernant la période à considérer, il s’agit des prestations effectuées au titre d’un exercice comptable prises en charge au compte de résultat.(a)
Y compris les prestations des experts indépendants ou membres du réseau du commissaire aux comptes, auxquels celui-ci a recours dans le cadre de la (b)
certification des comptes (notamment mission sur le reporting social et environnemental obligatoire à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2013).

Exercices couverts : 2019 et 2018 (a)

(En Keuros)

Cabinet Denjean et Associés Autres cabinets
Montant HT % Montant HT %
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

AUDIT
Commissariat aux comptes, 
certification, examen des comptes 
individuels et consolidés (b) 42 15 11 14 25 0 7 0
Émetteur : Foncière Atland SA 0 1 0 1 0 0 0 0
Filiales intégrées globalement 42 14 11 13 25 0 7 0
Services autres que la certification 
des comptes (SACC) 0 4 0 4 0 0 0 0
Émetteur : Foncière Atland SA 0 0 0 0 0 0 0 0
Filiales intégrées globalement 0 4 0 4 0 0 0 0

SOUS-TOTAL 42 19 11 18 25 0 7 0
AUTRES PRESTATIONS RENDUES 
PAR LES RÉSEAUX AUX FILIALES 
INTÉGRÉES GLOBALEMENT 0 0 0 0 0 0 0 0

SOUS-TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 42 19 11 18 25 0 7 0

Concernant la période à considérer, il s’agit des prestations effectuées au titre d’un exercice comptable prises en charge au compte de résultat.(a)
Y compris les prestations des experts indépendants ou membres du réseau du commissaire aux comptes, auxquels celui-ci a recours dans le cadre de la (b)
certification des comptes (notamment mission sur le reporting social et environnemental obligatoire à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2013).

Autres charges d’exploitation
Il s’agit principalement des jetons de présence, des redevances de marque et de charges diverses liées à des mises au rebut ainsi qu’au
passage en perte des dépenses engagées sur des projets non aboutis.
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Charges de personnel7.5.

(En Keuros) 31/12/19 31/12/18
Salaires et charges sociales 12 728 8 324
Avantages au personnel 70 11

CHARGES DE PERSONNEL 12 798 8 335

Le montant des charges sociales comptabilisées au titre des régimes à cotisations définies s’élève à 1 250 K€. Le groupe emploie 136
salariés au 31 décembre 2019 contre 52 au 31 décembre 2018 suite aux acquisitions de Fundimmo et d’Atland Résidentiel.

Avantages octroyés au personnel
Foncière Atland a octroyé dix plans d’actions gratuites (Cf. Point 6.11). Au 31 décembre 2019, deux restent en circulation et représentent
6490 actions.

Dotations nettes aux amortissements et provisions7.6.

(En K euros) 31/12/2019 31/12/2018
Amortissements des droits d’utilisation des actifs loués 1 212 0
 Amortissements et dépréciations nettes des immobilisations 2 199 2 321
Dotations nettes des reprises pour dépréciation d’actifs 649 37
Dotations nettes des reprises aux provisions pour risques et charges -275 0

TOTAL DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 3 785 2 358

Résultat financier7.7.

en Keuros 31/12/19 31/12/18
Produits financiers 5 327 406
Charges financières - 3 991 - 1 555
Juste valeur des titres de participation non consolidés (IFRS 9) - 737 0
Juste valeur des valeurs mobilières de placement 0 - 3

COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET 599 - 1 152
Juste valeur des contrats de couvertures (IFRS 9) 9 - 59
Variation des provisions - 2 488 0
Autres 0 0

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS - 2 479 - 59

RÉSULTAT FINANCIER - 1 880 - 1 211

Impôts sur les bénéfices7.8.

en Keuros 31/12/19 31/12/18
Impôts exigibles -6 393 -3 221
Impôts différés 617 -20

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES -5 776 - 3 241
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En raison de son option pour le régime SIIC en date du 1er avril
2007, Foncière Atland n’est pas soumise aux dispositions de droits
communs pour le secteur exonéré relatif à son activité de foncière
cotée SIIC.

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

(en Keuros) 31/12/2019 31/12/2018
Résultat net après impôt 23 615 6 263
Résultat des participations dans les entreprises associées - 1 767 - 1 308
Impôts sur les bénéfices 5 776 3 241
Résultat des activités courantes avant impôts 27 624 8 196
Taux constaté 20,91 % 39,55 %
Taux d’imposition réel 28,00 % 33,33 %
Charge d’impôt théorique 7 735 2 732
Différence entre l’impôt théorique et les impôts sur le résultat 1 959 - 509
Cet écart s’explique comme suit :
Effets des différences permanentes 471 - 6
Effets des crédits d’impôts 20 14
Effet net des impôts différés non constatés en social 99 28
Effet du sous palier soumis au régime SIIC – Résultat exonéré 890 - 463
Incidence des reports déficitaires antérieurs 1 0
Incidence des déficits de la période non activés 581 0
Différence de taux d’imposition -777 - 82
Autres (dont exit tax, effets IFRS 9 repris en résultat et décalages temporelles) 674 0
  1 959 - 509
Écart net 0 0
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Informations complémentairesNote VIII

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

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

Inscription en privilèges de prêteurs de deniers portant sur 23❯
919 K€ d’encours,

Hypothèque ou promesse d’affectation hypothécaire portant❯
sur 86 163 K€ d’encours,

Garantie Financière d’Achèvement portant sur 53 897 K€❯
d’encours.

Le groupe ne dispose pas au 31 décembre 2019 de lignes de crédit
disponibles non utilisées

Description générale des principales 8.1.2.
dispositions des contrats de locations

Au 31 décembre 2018, 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 années
au 31 décembre 2019.

Le loyer est habituellement perçu trimestriellement à échoir et est
indexé annuellement et en totalité sur l’indice ICC ou ILAT.

Revenus minimaux garantis dans le cadre des contrats de location simple signés au 31 décembre 2019
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€) à moins d’1 an de 1 à 5 ans à plus de 5 ans Total
Loyers minimaux garantis 5 205 18 639 8 984 32 828

Au 31 décembre 2018, la situation était la suivante :

(en K€) à moins d’1 an de 1 à 5 ans à plus de 5 ans Total
Loyers minimaux garantis 3 859 11 346 1 319 16 524

État des promesses signées8.1.3.
Le montant des garanties de paiement des indemnités d’immobilisation consenties au terme de promesses unilatérales de ventes ainsi que
des promesses d’achat en cours s’élève à 113 615 K€.

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

Foncière Atland a opté pour le régime des Sociétés❯
d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) le 1er avril 2007.
Dans ce cadre, la Société a l’obligation de distribuer 95 % de ses
revenus locatifs et assimilés, 100 % de ses dividendes perçus de
filiales bénéficiant elles-mêmes du régime SIIC et 70 % de ses
plus-values de cession.
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Engagements obtenus8.1.5.
La signature de l’accord de partenariat avec Speedy France❯
s’est accompagnée de l’obtention d’un cautionnement bancaire
pour un montant total de 354 K€.

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

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

La société Quantum a obtenu de l’organisme SOCAF une❯
garantie financière de 120 K€ au titre de son activité de gestion
immobilière et 300 K€ au titre de son activité de transactions
sur immeubles et fonds de commerce avec maniement de
fonds.

Dans le cadre de l’acquisition de la SCI CC Immobilier, le 7 avril❯
2016, Foncière Atland bénéficie d’une garantie de passif de
500 K€ maximum d’une durée de 36 mois sauf prescriptions
légales en matière fiscale et, en ce qui concerne la propriété des
parts sociales relatives aux filiales acquises indirectement, de
10 ans.

Dans le cadre des prises de participation réalisées au cours de❯
l’exercice 2019, acquisitions des SAS Fundimmo et Atland
Residentiel, Foncière Atland bénéficie d’une garantie d’actif et
de passif plafonnée 

à 777 K€ pour la SAS Fundimmo (avec une franchise de 5■

K€) ;

à 4 000 K€ pour la SAS Atland Residentiel (avec une■

franchise de 200 K€).

La durée de la garantie est limitée à deux ans à compter de
l’acquisition, sauf prescriptions légales en matière fiscale et
sociale.

Événements postérieurs au 31 décembre 8.2.
2019

Au regard de la situation engendrée par la propagation du
coronavirus (COVID-19) en France, le Groupe a pris les mesures
organisationnelles visant à garantir la sécurité de tous et la
continuité de ses services à ses clients et partenaires. 

Foncière Atland et ses filiales ont mis en place une organisation
dédiée, intégrant le télétravail et l’accessibilité des outils
informatiques à distance avec :

Activation du plan de continuité des activités, notamment en❯
privilégiant le travail à distance, grâce aux systèmes
d'information et outils technologiques qui offrent disponibilité
et sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ;

Mise en place d'une équipe dédiée pour suivre la situation au❯
quotidien et répondre de manière efficace et rapide aux besoins
de nos clients et partenaires ;-Report de tous les évènements et
conférences ;

Limitation des déplacements professionnels en privilégiant les❯
réunions par visioconférence.

Cette organisation permet au groupe de rester pleinement
opérationnel et de maintenir la qualité de ses services.

La mobilisation de l’entreprise est totale durant cette période et sa
priorité est d’être aux côtés de ses clients particuliers et
professionnels.

Dans ce contexte exceptionnel, Il est encore trop tôt pour mesurer
les impacts potentiels de cette crise. Néanmoins, pour faire face à
cette situation, Foncière ATLAND, à la fois investisseur,
développeur et gestionnaire de fonds, bénéficie de fondamentaux
solides :

L’augmentation des fonds propres de 46,5 M€, au travers de❯
l’exercice des BSA et de l’augmentation de capital réalisés en
décembre 2019 a permis de renforcer sa situation financière ;

A fin 2019, le Groupe disposait d’une trésorerie positive❯
consolidée de 113 M€ (vision comptable, incluant les filiales
consolidées par intégration globale), dont près de 50 M€
immédiatement mobilisables ;

La dette bancaire et obligataire est couverte du risque de taux❯
à 70% à fin 2019, sans échéance significative dans les 12
prochains mois ;

Foncière ATLAND a encore diversifié ses sources de revenus et❯
renforcé son positionnement d’acteur global de l’immobilier en
2019.

Transactions avec les parties liées8.3.
L’objet de la présente note est de mettre en évidence les relations
qui existent entre le Groupe, ses actionnaires (ou représentants) et
ses dirigeants.

Rémunération et autres avantages versés aux dirigeants pour❯
498 K€ (contre 467 K€ au 31/12/2018),

Jetons de présence comptabilisés à hauteur de 78 K€ - dont❯
45K€ au bénéfice du comité ad hoc constitué dans le cadre de
l’analyse de l’opération de rachat des titres Atland Residentiel
(contre 24 K€ au 31/12/2018),

Charge liée à la redevance « marque » pour 497 K€ (contre❯
43K€ au 31/12/2018),

Contrats de prestations de services administratives conclus❯
avec ATLAND S.A.S., société mère : la charge de l’exercice est
de 2 974 K€ (contre 1 779 K€ au 31/12/2018),

Chiffre d’affaires réalisé avec les entreprises associées pour❯
1857 K€ (contre 1 735 K€ au 31/12/2018),

Intérêts financiers rémunérant les apports en compte courant❯
effectués par Foncière Atland au profit de Transbus (société
mise en équivalence), POP et Cofinimur I (toutes deux entités
non consolidées) pour 180 K€ (contre 113 K€ au 31/12/2018),

Dividendes de 55 K€ perçus de la société Cofinimur I (contre❯
44K€ au 31/12/2018),

Dividendes de 1 425 K€ perçus de la société Lotus (contre❯
222K€ au 31/12/2018).

En Keuros

31/12/2019 31/12/2018
Maison

mère
Entreprises

associées Autres TOTAL
Maison

mère
Entreprises

associées Autres Total
Créances associées 737 16 398 10 336 27 471 910 7 181 10 074 18 165
Dettes associées 8 588 4 572 1 526 14 686 560 3 820 482 4 862

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