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CHAPITRE 1
PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT DE BASE

1.1

RESPONSABLE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE DOCUMENT
Monsieur Olivier MITTERRAND, Prπesident du Directoire de LNC.

1.2

ATTESTATION DU RESPONSABLE
J'atteste, aprﬁes avoir pris toute mesure raisonnable aﬁ cet eÅet, que les informations contenues
dans le prπesent document de rπefπerence sont, aﬁ ma connaissance, conformes aﬁ la rπealitπe et ne
comportent pas d'omission de nature aﬁ en altπerer la portπee.
J'ai obtenu des contr°oleurs lπegaux des comptes une lettre de Ñn de travaux, dans laquelle ils
indiquent avoir procπedπe aﬁ la vπeriÑcation des informations portant sur la situation Ñnanciﬁere et
les comptes donnπees dans le prπesent document de base ainsi qu'ﬁa la lecture d'ensemble du
document de base.
Les informations Ñnanciﬁeres historiques (31 dπecembre 2003, 2004 et 2005) prπesentπees dans
le document de base ont fait l'objet de rapports des contr°oleurs lπegaux Ñgurant respectivement aux paragraphes 20.1.6, 20.1.4 et 20.1.2 dudit document, qui contiennent des observations (Rapports gπenπeraux des Commissaires aux comptes au 31 dπecembre 2004 et 2005) et
une rπeserve (Rapport Gπenπeral des Commissaires aux comptes au 31 dπecembre 2004).
Paris, le 3 octobre 2006.

Olivier MITTERRAND
Prπesident du Directoire
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CHAPITRE 2
CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES

2.1

COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES
AGM Audit Legal SARL
Le Quirinal Ó 15, Quai du Gπenπeral de Gaulle
BP 205 Ó 71305 Montceau Les Mines Cedex
Sociπetπe reprπesentπee par Madame Geneviﬁeve MARTIN
Membre de la Compagnie rπegionale des commissaires aux comptes de Dijon
Nommπe par l'Assemblπee gπenπerale mixte du 11 juin 1985. Renouvelπe par l'Assemblπee
gπenπerale mixte du 25 juin 2002, pour une durπee expirant aﬁ l'issue de l'Assemblπee gπenπerale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 dπecembre 2007.
Ernst & Young et Autres
41, rue Ybry
92200 Neuilly sur Seine
Sociπetπe reprπesentπee par Monsieur Patrick ATZEL
Membre de la Compagnie rπegionale des commissaires aux comptes de Versailles
Nommπe par l'Assemblπee gπenπerale ordinaire du 19 juin 1990. Renouvelπe par l'Assemblπee
gπenπerale mixte du 25 juin 2002, pour une durπee expirant aﬁ l'issue de l'Assemblπee gπenπerale
ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 dπecembre 2007.

2.2

COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS
Monsieur Andrπe MARTIN
Le Quirinal Ó 15, Quai du Gπenπeral de Gaulle
BP 205 Ó 71300 Montceau Les Mines Cedex
Membre de la Compagnie rπegionale des commissaires aux comptes de Dijon
Nommπe par l'Assemblπee gπenπerale mixte du 25 juin 2002 (premiﬁere nomination), pour une
durπee expirant aﬁ l'issue de l'Assemblπee gπenπerale ordinaire statuant sur les comptes de
l'exercice clos le 31 dπecembre 2007.
Monsieur Jacques DENIS
151, rue Lπeon Maurice Nordmann
75013 Paris
Membre de la Compagnie rπegionale des commissaires aux comptes de Paris
Nommπe par l'Assemblπee gπenπerale mixte du 29 juin 2004 (premiﬁere nomination), pour le
temps restant aﬁ courir du mandat de son prπedπecesseur, Monsieur Renπe PROGLIO, soit
jusqu'ﬁa l'Assemblπee gπenπerale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le
31 dπecembre 2007.

2.3

INFORMATIONS SUR LES CONTROLEURS LEGAUX AYANT DEMISSIONNE,
AYANT ETE ECARTES OU N'AYANT PAS ETE RENOUVELES
L'Assemblπee gπenπerale mixte du 29 juin 2004 a pris acte de la dπemission de Monsieur Renπe
PROGLIO de ses fonctions de commissaire aux comptes supplπeant.
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CHAPITRE 3
INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES

3.1

3.2

Informations Ñnanciﬁeres sπelectionnπees
‚

Les tableaux ci-dessous prπesentent des bilans, des comptes de rπesultat et des tableaux de
Öux de trπesorerie consolidπes rπesumπes du Groupe pour les exercices clos les 31 dπecembre
2004 et 31 dπecembre 2005 et les comptes intermπediaires semestriels aux 30 juin 2005 et
30 juin 2006. En application du Rﬁeglement europπeen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les
normes internationales, les comptes consolidπes de la Sociπetπe au titre des exercices clos le
31 dπecembre 2004, le 31 dπecembre 2005, et au titre des comptes intermπediaires
semestriels des 30 juin 2005 et 30 Juin 2006 sont eπ tablis conformπement au rπefπerentiel
IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adoptπe dans l'Union
Europπeenne.

‚

Pour les exercices clos au 31 dπecembre 2004 et au 31 dπecembre 2005, les principales
donnπees comptables doivent e° tre lues en relation avec le chapitre 9 du prπesent document
- Examen de la situation Ñnanciﬁere et du rπesultat / et de la note n⬚10 de l'annexe des
comptes IFRS au 31 dπecembre 2005. Cette derniﬁere note prπecise les principaux
retraitements et reclassements eÅectuπes dans le cadre du passage aux normes IFRS.

‚

Concernant les comptes intermπediaires semestriels au 30 juin 2006 et au 30 juin 2005, les
principales donnπees comptables doivent e° tre lues en relation avec le chapitre 9 du prπesent
document de base - Examen de la situation Financiﬁere et du rπesultat / ainsi que le
chapitre 20.2. Ce dernier chapitre prπecise les modalitπes des comptes pro forma aÑn de
tenir compte de l'acquisition du sous-groupe Zapf le 07 avril 2006.

Compte de rπesultat et bilan consolidπe IFRS au 31 dπecembre 2005 et au
31 dπecembre 2004.
Compte de rπesultat consolidπe rπesumπe (normes IFRS)
31.12.2005
31.12.2004
(en millions d'euros)

ChiÅre d'AÅairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Excπedent Brut Opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat Opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat Net (part du groupe) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

323.40
30.70
30.28
19.47

302.76
34.72
34.43
22.97

Bilan consolidπe rπesumπe (normes IFRS)
ACTIF

31.12.2005
31.12.2004
(en millions d'euros)

Actifs non courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie(*) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL DE L'ACTIF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(*) y compris celle reclassπee en actif Ñnancier courant
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11,24
101,83
16,02
365,23
376,47

12,37
63,71
16,59
311,63
324,00

PASSIF

31.12.2005
31.12.2004
(en millions d'euros)

Capitaux propres consolidπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
intπer°ets minoritairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres de l'ensemble ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Endettement(*) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL DU PASSIF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

97,33
0,73
98,06
98,94
112,00
42,95
179,47
376,47

83,27
5,06
88,34
54,57
94,23
59,82
181,10
324,00

(*) y compris la partie comprise dans les passifs non courants et hors apports promoteurs

3.3

Compte de rπesultat et bilan consolidπe IFRS au 30 juin 2006 et 30 juin 2005.
Compte de rπesultat consolidπe rπesumπe (normes IFRS)
Rπeel
30.06.2006

ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Excπedent Brut Opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net (part du groupe)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Pro Forma
30.06.2005
30.06.2006
(en millions d'euros)

197,82
23,28
30,93
19,97

147,91
5,17
5,01
1,96

203,12
21,28
28,68
17,1

Bilan consolidπe rπesumπe (normes IFRS)
ACTIF

30.06.06
30.06.05
(en millions d'euros)

Actifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie(*) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres actifs courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL DE L'ACTIF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

40,32
111,64
31,28
489,98
530,30

8,70
93,64
13,93
356,51
365,21

(*) y compris celle reclassπee en actif Ñnancier courant
PASSIF

30.06.06
30.06.05
(en millions d'euros)

Capitaux propres consolidπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
intπer°ets minoritairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres de l'ensemble ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs non courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Endettement(*) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL DU PASSIF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

111,48
(0,19)
111,29
96,69
174,59
62,04
322,32
530,30

(*) y compris la partie comprise dans les passifs non courants et hors apports promoteurs
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80,04
(0,02)
80,02
100,71
114,64
60,59
184,48
365,21

3.4

Rappel des comptes consolidπes 31 dπecembre 2004 et 31 dπecembre 2003 en Normes
Fran•caises.
Compte de rπesultat consolidπe rπesumπe (Normes Fran•caises)
31.12.2004
31.12.2003
(en millions d'euros)

ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Excπedent Brut Opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net (part du groupe) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

306.51
35.10
34.10
22.22

187.39
21.63
16.40
14.48

Bilan consolidπe rπesumπe (Normes Fran•caises)
ACTIF

31.12.2004
31.12.2003
(en millions d'euros)

Actif immobilisπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autre actif circulant ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total actif circulant ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL DE L'ACTIF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PASSIF

6,82
61,34
363,25
424,59
431,41

4,55
47,14
276,74
323,88
328,43

31.12.2004
31.12.2003
(en millions d'euros)

Capitaux propres consolidπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
intπer°ets minoritairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres de l'ensemble ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions pour risques et charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EndettementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL DU PASSIF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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74,07
5,07
79,13
16,08
93,78
104,87
198,65
431,41

61,40
8,65
70,05
16,54
77,34
80,97
158,31
328,43

CHAPITRE 4
FACTEURS DE RISQUE
Les investisseurs sont invitπes aﬁ examiner l'ensemble des informations contenues dans le
prπesent document de base, y compris les risques dπecrits ci-dessous, avant de procπeder aﬁ
l'achat ou aﬁ la souscription d'actions de la Sociπetπe. Les risques prπesentπes ci-dessous sont, aﬁ la
date du prπesent document de base, ceux dont la rπealisation est susceptible d'avoir un eÅet
dπefavorable signiÑcatif sur la Sociπetπe, son activitπe, sa situation Ñnanciﬁere, ses rπesultats ou son
dπeveloppement. L'attention des investisseurs est toutefois attirπee sur le fait que la liste des
risques prπesentπee au prπesent paragraphe n'est pas exhaustive et que d'autres risques, inconnus
ou dont la rπealisation n'est pas considπerπee, aﬁ la date du prπesent document de base, comme
susceptible d'avoir un eÅet signiÑcativement dπefavorable sur la Sociπetπe, son activitπe, sa
situation Ñnanciﬁere, ses rπesultats ou son dπeveloppement, peuvent exister.
4.1

RISQUES LIES AUX ACTIVITES DU GROUPE

4.1.1

Risques liπes aux conditions eπ conomiques
L'activitπe du Groupe peut e° tre inÖuencπee par les conditions eπ conomiques tant locales que
nationales et internationales. Ainsi, son activitπe peut notamment e° tre sensible aﬁ la croissance
eπ conomique, au taux de ch°omage et aﬁ la conÑance des mπenages.
Par ailleurs, le Groupe exerce ses activitπes dans un environnement cyclique qui conna°t une
eπ volution rapide et fait na°tre aﬁ son encontre un certain nombre de risques susceptibles
d'πechapper aﬁ son contr°ole.
Bien que le Groupe ait mis en ˙uvre une stratπegie destinπee aﬁ minimiser l'exposition aux
eÅets de variations de conditions eπ conomiques et de cycle de son activitπe en se concentrant
sur le marchπe des immeubles de logement et en diversiÑant son implantation gπeographique,
les ventes des programmes immobiliers pourraient e° tre aÅectπees en raison de la baisse de la
conÑance des consommateurs, de l'augmentation des taux d'intπer°ets ou de la mauvaise
conjoncture eπ conomique, ce qui pourrait avoir un impact nπegatif sur l'activitπe et les rπesultats
du Groupe.

4.1.2

Risques liπes aﬁ la dπetπerioration de la solvabilitπe des mπenages
L'activitπe du Groupe dπepend en grande partie de l'attractivitπe des prix du logement, ainsi que
des taux d'intπer°ets et de la capacitπe des mπenages aﬁ honorer les pr°ets contractπes en vue de
l'acquisition de biens immobiliers. Si l'augmentation des prix constatπee actuellement
perdure, si la solvabilitπe des mπenages se dπetπeriore en raison notamment d'une hausse des taux
d'intπer°ets aﬁ long terme, la demande de logement pourrait en e° tre aÅectπee, ce qui aurait un
impact nπegatif sur l'activitπe et les rπesultats du Groupe.

4.1.3

Risques liπes aﬁ la concurrence
Le Groupe opﬁere sur le marchπe trﬁes concurrentiel de la promotion, la construction et la vente
d'immeubles de logement. La concurrence s'exerce notamment au niveau de la recherche du
foncier et, outre le marchπe de la construction neuve, le marchπe de la revente d'immeubles
anciens fait concurrence aux activitπes du Groupe. La concurrence se manifeste eπ galement
quant aﬁ l'accﬁes aux entreprises de travaux sous-traitantes de qualitπe. Les concurrents du
Groupe sont des sociπetπes nationales, mais aussi rπegionales. Si le Groupe n'πetait pas en mesure
de faire face de fa•con eÇcace aﬁ cette concurrence, il pourrait perdre des parts de marchπe et
sa rentabilitπe pourrait en e° tre aÅectπee.
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4.1.4

Risques liπes aﬁ la recherche fonciﬁere
L'activitπe future du Groupe dπepend de la ma°trise de terrains rπepondant aux critﬁeres adoptπes
par le Groupe, notamment en termes de qualitπe d'emplacement et de prix. Le Groupe doit
faire face aﬁ la rarπefaction des terrains de qualitπe et aﬁ la hausse de leur prix, du fait notamment
de la concurrence particuliﬁerement active rπegnant sur le marchπe de la construction neuve, ce
qui pourrait avoir une incidence signiÑcative sur l'activitπe du Groupe et sa rentabilitπe.

4.1.5

Risques fournisseurs
Pour les besoins de son activitπe de construction-vente, le Groupe sous-traite la rπealisation de
travaux aﬁ des entreprises tierces appartenant aﬁ diÅπerents corps d'πetat, entreprises en gπenπeral
de taille moyenne.
La Sociπetπe estime qu'il existe trois principaux risques fournisseurs :
Ì les risques liπes aﬁ l'augmentation des co°uts de construction et des matiﬁeres premiﬁeres :
l'augmentation du co°ut de la construction constatπee depuis plusieurs annπees est principalement liπee aﬁ la rarπefaction des entreprises compπetentes et au renchπerissement de leurs
co°uts du fait de l'πevolution du co°ut des matπeriaux et de contraintes rﬁeglementaires de plus
en plus exigeantes, notamment en matiﬁere de sπecuritπe et d'environnement. Le Groupe
pourrait e° tre dans l'incapacitπe de rπepercuter cette inÖation des co°uts de construction sur
le prix de vente des logements de ses programmes immobiliers ;
Ì les risques liπes aﬁ la solvabilitπe des fournisseurs : les diÇcultπes Ñnanciﬁeres des fournisseurs,
principalement les entreprises de travaux de construction de tous les corps d'πetat, sont
susceptibles de les conduire aﬁ l'ouverture de procπedures collectives pour insolvabilitπe, ce
qui pourrait avoir des consπequences sur le bon dπeroulement d'un programme immobilier
conduit par le Groupe du fait du ralentissement du chantier et de l'accroissement des
co°uts induits par la mise en place d'un nouvel intervenant ;
Ì les risques liπes aﬁ la succession de fournisseurs sur un m°eme chantier : la succession de
fournisseurs sur un m°eme chantier est susceptible de compliquer la mise en place des
recours en garantie ainsi que la mise en cause par voie d'action directe des assureurs des
intervenants successifs dans l'acte de construire.
Ì Le risque liπe aﬁ la concentration des fournisseurs et sous-traitants : le Groupe choisissant
ses sous-traitants et fournisseurs par voie d'appel d'oÅres, la concentration de ces derniers
pourrait avoir pour consπequence d'entra°ner une eπ lπevation des tarifs appliquπes et une
diminution de la ma°trise du Groupe des aspects qualitatifs de ses cocontractants. La
Sociπetπe estime ne pas subir actuellement de risque de concentration d'entreprises et donc
de dπependance aﬁ l'πegard de fournisseurs et sous-traitants.
En consπequence, toute inÖation des prix, tout retard dans la livraison, toute succession de
fournisseurs sur un m°eme chantier pourraient nuire aﬁ la rentabilitπe eπ conomique d'un
programme et avoir un eÅet dπefavorable signiÑcatif sur l'activitπe, la situation Ñnanciﬁere ou les
rπesultats du Groupe.

4.1.6

Risques liπes aux contrats conclus avec les personnes publiques
Dans le cadre des contrats conclus ou envisagπes avec des personnes publiques, le Groupe est
soumis aﬁ une rπeglementation complexe, notamment en cas d'appels d'oÅres publics, exigeant
la mise en place de procπedures spπeciales, la prπesentation d'un dossier administratif complet et
un suivi respectant le cahier des charges dπeÑni par la collectivitπe cocontractante. Aucune
garantie ne peut e° tre donnπee par la Sociπetπe sur le fait que l'application de cette rπeglementation n'entra°nera pas de co°uts supplπementaires pour le Groupe.
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Par ailleurs, les dπelais de rﬁeglement des sommes dues par les collectivitπes et personnes
morales de droit public, peuvent avoir un eÅet dπefavorable signiÑcatif sur la trπesorerie et donc
sur la situation Ñnanciﬁere ou les rπesultats du Groupe.
La rπetrocession aﬁ des personnes de droit public d'πequipements rπealisπes dans le cadre d'un
programme de construction, tels que voiries, locaux techniques et autres eπ quipements, exige
l'accomplissement de formalitπes, notamment la signature d'actes notariπes et des dπemarches
de publicitπe fonciﬁere, susceptibles de retarder la cl°oture de la liquidation d'un programme
immobilier, ce qui pourrait nuire aﬁ la rentabilitπe eπ conomique d'un programme de construction et avoir un eÅet dπefavorable signiÑcatif sur l'activitπe, la situation Ñnanciﬁere ou les
rπesultats du Groupe.
4.1.7

Risques liπes aux assurances
Compte tenu du nombre limitπe de compagnies d'assurance susceptibles de fournir une
couverture adπequate, la Sociπetπe pourrait ne pas en obtenir aﬁ des co°uts acceptables, ce qui
pourrait aÅecter signiÑcativement son activitπe, ses rπesultats, sa situation Ñnanciﬁere ou ses
perspectives de dπeveloppement.
Le Groupe est eπ galement exposπe au risque de limitation et de moindre couverture des risques
garantis, dans le cadre des polices d'assurance aﬁ souscrire dans le futur, les polices eπ tant
renπegociπees pπeriodiquement avec les assureurs. Le Groupe pourrait ne pas obtenir de
couverture d'assurance similaire ou ne pas l'obtenir aﬁ des co°uts acceptables, ce qui pourrait
conduire le Groupe aﬁ assumer un niveau de risques plus eπ levπe et/ou serait susceptible
d'aÅecter signiÑcativement son activitπe, ses rπesultats, sa situation Ñnanciﬁere ou ses perspectives de dπeveloppement.

4.2

RISQUES LIES A
≥ LA SOCIETE

4.2.1

Risques liπes au dπeveloppement aﬁ l'πetranger
Le Groupe est notamment prπesent en Espagne, au Portugal, en Allemagne et en Indonπesie.
Les rπesultats Ñnanciers du Groupe pourraient e° tre sensibles aux diÇcultπes liπees au dπeveloppement de ses activitπes internationales en raison notamment :
Ì des diÇcultπes de recrutement de personnel qualiÑπe, tant en matiﬁere de techniques de
construction que de gestion d'entreprises de promotion ;
Ì des risques inhπerents aﬁ toutes dπelπegations de pouvoirs aﬁ des collaborateurs locaux, en
gπenπeral limitπees et faisant l'objet de procπedures strictes aﬁ l'intπerieur du Groupe ;
Ì des risques inhπerents, notamment en Asie, aﬁ l'absence ou aﬁ l'instabilitπe des lπegislations
locales, aux incertitudes liπees au fonctionnement des institutions judiciaires, aﬁ la complexiteπ des reπ glementations Ñscales et aux dysfonctionnements des services
administratifs ;
Ì des risques liπes aﬁ la concurrence d'opπerateurs locaux disposant d'un savoir faire reconnu
sur leurs marchπes ;
Ì des risques liπes aux variations de taux de change, hors zone euro, notamment en
Indonπesie.

4.2.2

Risques liπes aﬁ l'acquisition de la sociπetπe Zapf
Le Groupe, via Zapf, dispose de deux usines de production de maisons et de garages
prπefabriquπes. Bien que ces usines de production ne constituent pas une installation classπee
nπecessitant une autorisation particuliﬁere, leur activitπe est soumise aﬁ un certain nombre de
rﬁegles relatives notamment aux limitations sonores, au traitement des dπechets, aﬁ l'utilisation
de l'eau, etc. Cette activitπe de production, nouvelle pour le Groupe, peut e° tre soumise aﬁ
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l'πevolution de la rπeglementation relative aux installations industrielles, ce qui pourrait
entra°ner des contraintes et des co°uts supplπementaires pour le Groupe.
Par ailleurs, aucune garantie ne peut e° tre donnπee sur le fait que le Groupe parviendra aﬁ
intπegrer Zapf avec succﬁes, aﬁ dπegager des synergies, aﬁ maintenir des normes, contr°oles,
procπedures et politiques uniformes, aﬁ maintenir de bonnes relations avec les associπes et le
personnel, ni sur le fait que les revenus supplπementaires gπenπerπes par l'acquisition de Zapf
pourront justiÑer les investissements engagπes pour cette acquisition. Un eπ chec de cette
intπegration pourrait avoir un eÅet dπefavorable signiÑcatif sur l'activitπe, la situation Ñnanciﬁere,
les rπesultats du Groupe ou sur sa capacitπe aﬁ rπealiser ses objectifs.
Dans le cadre de l'exπecution du contrat NETZABERG conclu par Zapf en 2006 avec la
sociπetπe allemande NORDICA, le Groupe supporte un risque de promoteur immobilier en
faisant l'avance des co°uts de rπealisation par tranches du programme de construction de
830 maisons avec garages prπefabriquπes, destinπes aﬁ e° tre louπes par l'Etat Allemand aux troupes
de l'OTAN. Zapf est exposπe au risque que le contrat ne soit pas exπecutπe intπegralement par
son co-contractant NORDICA, notamment au cas ouﬁ l'Etat Allemand viendrait aﬁ dπenoncer,
pour des raisons eπ trangﬁeres aﬁ Zapf, ses engagements de prise aﬁ bail auprﬁes de NORDICA des
terrains et des b°atiments que Zapf doit livrer aﬁ NORDICA.
4.2.3

Risques liπes aﬁ la restructuration Ñnanciﬁere de 1994
Le Groupe a subi, au dπebut des annπees 1990, comme l'ensemble des opπerateurs intervenant
sur le marchπe de la vente de logements neufs, la brusque et profonde dπegradation des valeurs
fonciﬁeres et immobiliﬁeres.
Les accords de restructuration conclus par le Groupe avec ses partenaires Ñnanciers en juillet
1994 ont eπ tπe, sauf pour quelques programmes immobiliers achevπes mais non encore
comptablement cl°oturπes, intπegralement exπecutπes.
Toutefois, un des eπ tablissements Ñnanciers parties aﬁ ces accords a eπ tπe liquidπe, aprﬁes avoir
cπedπe ses droits et obligations aﬁ l'πegard du Groupe. Bien que les risques d'inexπecution y
aÅπerents soient intπegralement provisionnπes dans les comptes du Groupe, celui-ci peut se voir
contraint, aﬁ brﬁeve eπ chπeance, d'engager toute action en exπecution des engagements bancaires
non encore intπegralement exπecutπes, aÑn de permettre la reprise des provisions comptables
constituπees de ce chef, pour un montant d'environ 0,2 million d'euros au 30 juin 2006.

4.2.4

Risques de dπependance aﬁ l'πegard des dirigeants du Groupe
Les succﬁes futurs du Groupe reposent en partie sur l'implication et l'expertise de ses
dirigeants. Le Groupe s'est notamment largement appuyπe sur Olivier Mitterrand, Prπesident
du Directoire et actionnaire de la Sociπetπe, mais eπ galement sur les autres membres du
Directoire, pour son dπeveloppement, ainsi que pour la dπeÑnition et la mise en ˙uvre de sa
stratπegie.
Si le Groupe venait aﬁ perdre les services d'un ou plusieurs de ses dirigeants ou si l'un ou
plusieurs d'entre eux dπecidaient de rπeduire ou mettre Ñn aﬁ leur implication, le Groupe
pourrait rencontrer des diÇcultπes pour les remplacer et ses activitπes pourraient s'en trouver
ralenties. Sa situation Ñnanciﬁere, ses rπesultats ou sa capacitπe aﬁ rπealiser ses objectifs en e° tre
aÅectπes.
Les succﬁes futurs du Groupe dπependent eπ galement de sa capacitπe aﬁ retenir et aﬁ motiver ses
collaborateurs-clπes, le Groupe pouvant ne pas e° tre en mesure d'y parvenir pour maintenir sa
compπetitivitπe et sa rentabilitπe. Cette incapacitπe pourrait avoir un eÅet dπefavorable signiÑcatif
sur l'activitπe, la situation Ñnanciﬁere ou les rπesultats de la Sociπetπe ou sur sa capacitπe aﬁ rπealiser
ses objectifs.
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4.2.5

Risques liπes aﬁ la prπesence d'associπes minoritaires dans les sociπetπes d'opπerations
Certains programmes immobiliers du Groupe sont lancπes et rπealisπes moyennant la mise en
place d'un tour de table associant des associπes minoritaires extπerieurs au Groupe, choisis en
raison de leur notoriπetπe, de leur intπer°et pour le Groupe et de leur solvabilitπe.
Si, pour la majoritπe de ces programmes, l'association aﬁ des tiers se rπevﬁele source d'πeconomie
pour le Groupe, en terme d'apport de fonds propres dans un programme immobilier, il
demeure que le Groupe est exposπe au risque d'avoir aﬁ supplπeer la carence de certains
associπes, soit parce qu'ils connaissent, en cours d'opπeration, des diÇcultπes de trπesorerie les
emp°echant de satisfaire au versement des appels de fonds propres exigπes statutairement ou
conventionnellement, soit parce qu'ils sont en dπesaccord avec la gestion et/ou les rπesultats de
chaque sociπetπe de programme.
De telles dπefaillances peuvent contraindre le Groupe, parfois m°eme au-delﬁa de ses seules
obligations juridiques, aﬁ devoir dans un premier temps se substituer aux minoritaires
dπefaillants, en satisfaisant en leurs lieu et place aux appels de fonds propres nπecessaires aﬁ
l'achﬁevement d'un programme immobilier, sous rπeserve des recours juridiques du Groupe
contre ces minoritaires pour obtenir le remboursement des contributions qui leur incombent.
La qualitπe - d'associπe de rπefπerence /, qui plus est majoritaire, du Groupe dans chaque sociπetπe
d'opπeration conduisant un programme immobilier avec des associπes minoritaires est donc
susceptible de le conduire, hors toute obligation statutaire ou lπegale et aÑn de permettre la
bonne Ñn de chaque opπeration, aﬁ faire l'avance des capitaux nπecessaires en faveur de la
sociπetπe commune que des associπes minoritaires n'auraient pu ou voulu verser. Ces avances de
capitaux peuvent avoir un eÅet dπefavorable signiÑcatif sur la trπesorerie et donc sur la
situation Ñnanciﬁere ou les rπesultats du Groupe dans la mesure notamment ouﬁ le Groupe
aurait aﬁ supporter des frais Ñnanciers plus importants et des frais associπes aﬁ des recours
engagπes contre les minoritaires dπefaillants.
Les tribunaux eπ tablissent de fa•con rπeguliﬁere le bien fondπe des actions contre des minoritaires
dπefaillants dans ces circonstances. Les rares procﬁes engagπes en France par le Groupe contre
des associπes minoritaires dπefaillants se sont conclus par des condamnations judiciaires
dπeÑnitives, de versement d'appels de fonds ou de contribution aﬁ des pertes comptables sur
certains programmes lancπes au dπebut des annπees 1990.
L'insolvabilitπe eπ ventuelle d'un associπe minoritaire pourrait retarder ou rπeduire signiÑcativement les chances de rπeussite de recours engagπes aﬁ son encontre. Il convient cependant
d'observer que les risques inhπerents aux - tours de table /, ne font pas courir au Groupe,
associπe majoritaire de chaque programme immobilier, des risques supπerieurs aﬁ ceux qu'il
encourrait, s'il rπealisait en direct et aﬁ 100 % une opπeration immobiliﬁere, au-delﬁa des
honoraires et frais de procπedure.

4.2.6

Risques inhπerents aﬁ l'activitπe de dπeveloppement et de promotion immobiliﬁere
L'activitπe de dπeveloppement et de promotion immobiliﬁere induit un certain nombre de
risques liπes notamment aﬁ la complexitπe des projets, aﬁ la rπeglementation applicable, au
nombre d'intervenants et aux autorisations nπecessaires.
Chaque projet implique la mobilisation de la Direction et du personnel du Groupe
notamment pour eÅectuer des eπ tudes prπeliminaires. L'abandon d'un projet entra°ne la perte
des co°uts ainsi gπenπerπes.
Par ailleurs, malgrπe les modalitπes de contr°ole de gestion rigoureuses mises en place par le
Groupe, un projet de promotion immobiliﬁere peut conna°tre des dπepassements de budgets ou
des surco°uts rπesultant notamment des retards de livraison.
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4.3

RISQUES DE MARCHE

4.3.1

Risque de liquiditπe
La Sociπetπe Ñnance l'acquisition de terrains en partie par le recours aﬁ l'endettement.
La Sociπetπe ne peut garantir qu'elle sera en mesure de disposer des Ñnancements suÇsants ou
que les conditions de marchπe seront favorables pour lever les Ñnancements de quelque nature
qu'ils soient (bancaires, levπee de fonds sur les marchπes de capitaux) indispensables au
dπeveloppement de la Sociπetπe. L'absence de Ñnancement entra°nerait l'impossibilitπe pour la
Sociπetπe d'acquπerir ou dπevelopper de nouveaux projets ce qui pourrait avoir un eÅet
dπefavorable signiÑcatif sur son activitπe, sa situation Ñnanciﬁere, ses rπesultats ou sa capacitπe aﬁ
rπealiser ses objectifs.
L'encours des emprunts du Groupe s'πelﬁeve aﬁ 174,6 millions d'euros au 30 juin 2006 dont
2,9 millions d'euros de - crπedits corporate /. Ce dernier crπedit est assorti d'un engagement de
maintenir le niveau des capitaux propres consolidπees de la Sociπetπe aﬁ 60 millions d'euros
minimum.
Le Groupe Ñnance la rπealisation de ses programmes immobiliers ainsi que ses besoins
gπenπeraux de trπesorerie au moyen de pr°ets bancaires ou d'ouvertures de crπedit. Les conventions de pr°ets ou d'ouverture de crπedit imposent diverses obligations au Groupe en sa qualitπe
d'emprunteur, relatives en particulier aux conditions de dπeroulement des opπerations. Elles
prπevoient des clauses d'exigibilitπe anticipπee en cas d'une part de non respect par la sociπetπe du
Groupe concernπee des engagements souscrits dans ces conventions et d'autre part, le cas
eπ chπeant, en cas de cessions d'actifs ou de changement de contr°ole.

4.3.2

Risque de taux
Emprunts :
30 juin 2006
31 dπecembre 2005
En milliers d'euros

Emprunt supπerieur aﬁ 5 ans ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Emprunt de 1 aﬁ 5 ans ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Emprunt aﬁ Ì d'1 an ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des dettes Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

0
78.429
96.159
174.588

0
87.221
24.781
112.000

La totalitπe de l'endettement est aﬁ taux variable. Par ailleurs, il est prπecisπe que le Groupe n'a
pas mis en place d'instruments de couverture de taux.
Une hausse de 1 % des taux d'intπer°et sur une annπee pleine aurait pour eÅet de rπeduire le
rπesultat courant avant imp°ots de 1,7 millions d'euros.
4.3.3

Risque de change
L'activitπe du Groupe en dehors de la zone euro est limitπee aﬁ l'Indonπesie et n'est pas
signiÑcative.
Le Groupe n'est pas exposπe de maniﬁere signiÑcative au risque de taux de change. Il est
prπecisπe que le risque potentiel concerne les crπeances dπetenues par le Groupe sur Premier
Indonesia sa Ñliale indonπesienne. Les eπ carts de conversion reconnus dans les comptes
consolidπes au 30 juin 2006 s'πelﬁevent aﬁ 1.307.465 euros.

4.3.4

Risque sur actions
La Sociπetπe dπetient 300.000 actions propres (40.000 actions avant division par 7,5 du montant
nominal des actions dπecidπee par l'Assemblπee gπenπerale du 29 septembre 2006) pour couvrir
les plans de stock options dont le dπetail Ñgure aux Û 17.2.2 et 17.3.4 ci-aprﬁes et 533.250 ac11

tions d'autocontr°ole (71.100 actions avant division par 7,5 du montant nominal des actions
dπecidπee par l'Assemblπee gπenπerale du 29 septembre 2006).
Ces actions propres Ñgurent au bilan de la Sociπetπe pour une valeur comptable de
1.572.010 euros. Elles ont eπ tπe acquises de la maniﬁere suivante (avant division par 7,5 du
montant nominal des actions dπecidπee par l'Assemblπee gπenπerale du 29 septembre 2006) :
Ì 1.000 actions en juin 99 moyennant 9,8 4 par action (soit 7 500 actions moyennant
1,3 euros par action aprﬁes division du nominal)
Ì 3.000 actions en janvier 2003 moyennant 31,59 4 par action (soit 22 500 actions
moyennant 4,21 euros par action aprﬁes division du nominal)
Ì 32.000 actions en juillet 2004 moyennant 39,07 4 par action (soit 240.000 actions
moyennant 5,21 euros par action aprﬁes division du nominal)
Ì 4.000 actions en juillet 2005 moyennant 54,30 4 par action (soit 30.000 actions
moyennant 7,23 euros par action aprﬁes division du nominal)
Ces prix d'acquisition ont eπ tπe Ñxπes d'un commun accord avec les vendeurs sur la base de la
situation nette consolidπee en part du Groupe au 31 dπecembre de l'annπee ayant prπecπedπe celle
de la cession aﬁ LNC.
Les 533.250 actions (71.100 actions avant division par 7,5 du montant nominal des actions
dπecidπee par l'Assemblπee gπenπerale du 29 septembre 2006) dπetenues par PREMIER SARL
ont eπ tπe acquises dans le cadre de l'exπecution du protocole interbancaire de restructuration de
l'endettement du Groupe, conclu en juillet 1994, notamment par conversion d'obligations
convertibles en actions eπ mises par LNC, qui ont eπ tπe vendues par certaines banques aﬁ
PREMIER SARL, sous condition de conversion immπediate en actions LNC, aÑn de
renforcer ses capitaux propres.
Ces titres Ñgurent au 30 juin 2006 au bilan de LNC pour une valeur comptable de
770.000 euros.
4.4

RISQUES JURIDIQUES

4.4.1

Faits exceptionnels et litiges
Le Groupe peut e° tre exposπe aﬁ des actions judiciaires rπesultant notamment des vices
structurels ou des dπesordres aÅectant les immeubles, ainsi que des actions administratives
pour non-respect de certaines rπeglementations.
Une description des principaux litiges susceptibles d'avoir une inÖuence signiÑcative sur les
rπesultats du Groupe et faisant l'objet de procπedures judiciaires et d'arbitrage Ñgure au
paragraphe 20.8 du Document de Base.

4.4.2

Responsabilitπe pπenale des personnes morales
Comme toute personne morale, les diÅπerentes sociπetπes du Groupe, dont LNC qui intervient
en qualitπe de - ma°tre d'˙uvre d'exπecution / dans la plupart des programmes immobiliers de
construction du Groupe, sont exposπees au risque de mise en cause de leur responsabilitπe
pπenale en tant que personnes morales, notamment en cas d'accident aÅectant les personnes
physiques sur les chantiers ou sur les ouvrages construits.
S'agissant de la France, si cette responsabilitπe eπ tait limitπee, jusqu'au 31 dπecembre 2005, aux
seules infractions qui la prπevoyaient expressπement, la responsabilitπe pπenale des personnes
morales a eπ tπe eπ tendue aﬁ toutes les infractions rπeprimπees par le Code pπenal depuis le
1er janvier 2006.
Les peines applicables aux personnes morales rev°etent la forme d'amendes. Toutefois,
chaque personne morale dπeclarπee pπenalement responsable encourt des sanctions complπementaires telles que l'interdiction de faire appel public aﬁ l'πepargne, la dissolution, l'interdic12

tion d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activitπes professionnelles ou
sociales, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture des eπ tablissements ayant servi
aﬁ commettre des infractions, l'exclusion des marchπes publics aﬁ temps ou aﬁ titre dπeÑnitif, etc.
LNC encourt, d'une maniﬁere gπenπerale, les responsabilitπes lπegales attachπees aﬁ ses qualitπes de
gπerant et aﬁ celles de liquidateur amiable, de chaque sociπetπe d'opπeration fran•caise support d'un
programme immobilier.
4.4.3

Contraintes lπegales et rπeglementaires
Contraintes lπegales et rπeglementaires relatives aﬁ l'activitπe de promotion immobiliﬁere
En qualitπe de ma°tre d'ouvrage de ses programmes immobiliers, le Groupe doit respecter la
rπeglementation nationale de l'urbanisme, ainsi que les plans d'urbanisme eπ laborπes par les
collectivitπes territoriales (zone d'amπenagement concertπee, plan d'occupation des sols et plan
local d'urbanisme).
D'une fa•con gπenπerale, le Groupe doit respecter les rﬁegles relatives aux normes de construction, aux normes relatives aﬁ la qualitπe des matπeriaux, notamment quant aux isolations
thermique et phonique des logements, aﬁ la hauteur des b°atiments, les distances entre les
immeubles, les eπ ventuelles dπerogations aﬁ ces rﬁegles et l'aspect extπerieur des constructions.
Le Groupe est tenu de respecter la rπeglementation relevant du droit de l'environnement et,
notamment en France, la loi sur l'eau et la rπeglementation relative aux installations classπees
(densitπe urbaine, prπeservation de la nature).
Le Groupe doit respecter, particuliﬁerement en France et en Allemagne, les rﬁegles d'ordre
public du droit de la vente immobiliﬁere protπegeant le consommateur achetant un logement.
L'πevolution rapide et l'accumulation des rﬁegles d'urbanisme, des normes de construction, des
normes d'environnement, des interdictions et restrictions de construction sur des sites classπes,
des rﬁegles de dπelivrance des autorisations de construire, des rﬁegles de protection des
consommateurs peuvent avoir une inÖuence dπefavorable sur l'πevolution des activitπes et la
rentabilitπe du Groupe.
Cet ensemble de rﬁegles induit une complexitπe croissante du traitement des opπerations, ce qui
peut entra°ner un allongement des dπelais dans la rπealisation des programmes immobiliers et
une augmentation du nombre de recours, ceci aÅectant la rentabilitπe de ces programmes.
Contraintes lπegales et rπeglementaires relatives aﬁ la pollution et la qualitπe des sols
Dans l'exercice de son activitπe de promoteur immobilier, le Groupe peut rencontrer des
diÇcultπes rπesultant du passπe foncier des sites en ce qui concerne la pollution et la qualitπe des
sols. Bien que la responsabilitπe du vendeur du site puisse e° tre engagπee, la dπecouverte de
pollution peut entra°ner des dπelais et des co°uts supplπementaires susceptibles d'avoir un
impact dπefavorable sur la situation Ñnanciﬁere du Groupe.
Le Groupe est eπ galement susceptible de devoir faire face aﬁ des consπequences Ñnanciﬁeres
adverses, notamment si le vendeur se rπevﬁele insolvable.
Contraintes lπegales et rπeglementaires relatives aux vestiges archπeologiques
Le Groupe est tenu de respecter, notamment en France et en Allemagne, une rπeglementation
relative au patrimoine archπeologique. La dπecouverte de vestiges archπeologiques peut nπecessiter une suspension des travaux, ce qui pourrait entra°ner des retards de livraison ainsi que
d'πeventuels co°uts supplπementaires.
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4.4.4

Les rπeglementations Ñscales applicables
Les rπeglementations Ñscales applicables aux activitπes de promoteur immobilier et/ou de
constructeur d'immeubles neufs, qu'il s'agisse :
Ì des rﬁegles applicables en matiﬁere d'assiette des imp°ots directs pour le calcul et la
dπetermination de l'exercice Ñscal de dπegagement des proÑts ou pertes de constructionvente (avancement des travaux ou aﬁ leur livraison au Portugal) ;
Ì de la rπecupπeration de la TVA, ou de ses eπ quivalents eπ trangers, grevant les co°uts d'une
opπeration, ou de celle due au Trπesor Public sur les ventes, de droits de vente
d'immeubles ;
Ì d'imp°ots directs dus par le Groupe, notamment sous le rπegime dit de l'intπegration Ñscale
en France, pour la dπetermination de l'imp°ot sur les sociπetπes d°u par le Groupe au titre des
rπesultats des sociπetπes fran•caises comprises dans le pπerimﬁetre d'intπegration Ñscale ; et
Ì des rﬁegles Ñscales susceptibles de dπecouler de l'entrπee en vigueur des nouvelles normes
comptables, notamment europπeennes dites - IFRS /, en ce qui concerne l'πetablissement
des comptes consolidπes de LNC,
sont complexes et facteurs de risques Ñnanciers, notamment en termes de co°uts administratifs et honoraires de conseils, pour tenter de prπevenir les contentieux avec les administrations,
ainsi qu'en cas de litige avec les administrations Ñscales rπeclamant des complπements d'imp°ots
en principal, des intπer°ets de retard voire des pπenalitπes.

4.4.5

Risques liπes aﬁ la pπerennitπe des incitations Ñscales.
Comme l'ensemble des opπerateurs du marchπe, notamment fran•cais, de logements neufs,
l'activitπe du Groupe bπenπeÑcie des dispositifs d'incitation Ñscale aﬁ l'investissement pour usage
propre ou usage locatif des particuliers.
Ainsi, au cours de l'exercice clos le 31 dπecembre 2005, 47 % des contrats de rπeservation
conclus par le Groupe en France l'ont eπ tπe avec des investisseurs privπes, en vue d'une mise en
location aﬁ titre de rπesidence principale du locataire, soit un pourcentage de ventes aﬁ des
investisseurs lπegﬁerement en de•caﬁ de la moyenne nationale, qui s'πetablit, pour 2005, aﬁ 55 %
dans la profession.
La modiÑcation des rπeglementations Ñscales, par suppression ou limitation de certains
avantages en faveur de l'investissement locatif, pourrait donc avoir des consπequences
importantes sur les marchπes immobiliers et inÖuer sur la situation Ñnanciﬁere du Groupe.

4.5

RISQUES LIES AUX ENGAGEMENTS HORS BILAN
Une description des engagements hors bilan signiÑcatifs, susceptibles de reprπesenter aﬁ terme
une charge Ñnanciﬁere importante pour les sociπetπes du Groupe, Ñgure au chapitre 9 du
Document de Base.

4.6

GESTION DES RISQUES

4.6.1

Politique de gestion des risques
AÑn de prπevenir et de gπerer eÇcacement les risques liπes aﬁ son activitπe, le Groupe a instaurπe
des procπedures de contr°ole interne qui font l'objet d'une validation du Prπesident du Conseil
de surveillance de LNC.
CertiÑcation ISO 9001
Le contr°ole interne, qui a toujours fait l'objet d'une attention particuliﬁere du Directoire
depuis la crπeation de la Sociπetπe, a en outre eπ tπe renforcπe par la certiÑcation obtenue pour les
sociπetπes fran•caises du Groupe aﬁ la norme ISO 9001, qui nπecessite un renforcement des
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procπedures relatives aux mπethodes de travail et de contr°ole tout au long du dπeroulement
d'une opπeration de construction-vente.
Cette certiÑcation ISO 9001 devrait e° tre eπ tendue progressivement aux activitπes du Groupe aﬁ
l'πetranger.
Objectifs du controle
° interne
Les mesures de contr°ole interne du Groupe sont con•cues et suivies sous la responsabilitπe du
Directeur du contr°ole de gestion et du contr°ole interne et impliquent la participation active
du Directoire, du Comitπe de direction, des Directeurs de programmes et de Ñliales ainsi que
des Directeurs des services fonctionnels.
Le contr°ole interne en vigueur dans le Groupe a pour objet de veiller aﬁ :
Ì la rπealisation eÅective des mesures de contr°ole dπeÑnies par le Directoire ;
Ì la conformitπe des actes de gestion et de production des programmes immobiliers avec les
lois, rﬁeglements et rﬁegles internes applicables au sein du Groupe ;
Ì la protection des actifs matπeriels et intellectuels du Groupe ;
Ì la prπevention et la dπetection des fraudes et des erreurs ;
Ì la qualitπe et la production, en temps utile, d'informations Ñnanciﬁeres et comptables
rendant compte Ñdﬁelement de l'activitπe et des perspectives du Groupe.
Il constitue en outre un outil particuliﬁerement utile et compris en tant que tel, en matiﬁere de
recherche de performances.
Methodologie
π
du controle
° interne
Ce systﬁeme a eπ tπe con•cu en tout premier lieu au moyen du recensement historique et
exhaustif des risques survenus au sein du Groupe depuis sa crπeation, cet historique eπ tant par
ailleurs complπetπe rπeguliﬁerement.
Cet historique a permis l'identiÑcation de zones de risques dits - rπecurrents / en face desquels
ont eπ tπe mises en place des procπedures adπequates de nature aﬁ en assurer la prπevention.
Outre les procπedures faisant l'objet de notes eπ crites permettant de guider l'ensemble des
collaborateurs dans l'exπecution de leurs missions, dans le respect des rﬁegles externes et
internes aﬁ la Sociπetπe, des actions de contr°ole ont eπ tπe instituπees, rπealisπees par le Directeur de la
Qualitπe et de l'Innovation, le service clients, la Direction juridique, le service contr°ole de
gestion ainsi que des auditeurs externes.
Risques operationnels
π
Le Conseil de surveillance de LNC est appelπe aﬁ autoriser diverses dπecisions, notamment
celles relatives aﬁ :
Ì la crπeation ou la fermeture de tout eπ tablissement quelconque, tant en France qu'ﬁa
l'πetranger ;
Ì la crπeation de sociπetπe ou prises de participation sous toutes formes dﬁes lors que
l'engagement Ñnancier est supπerieur aﬁ 1 million d'euros ;
Ì la prise aﬁ bail de tous immeubles ou fonds de commerce excπedant un loyer hors taxes de
500.000 euros par an.
Le Conseil de surveillance doit eπ galement autoriser toutes cautions, avals ou garanties
dπelivrπees, y compris les garanties dπecennales par LNC et notamment celles dπelivrπees dans le
cadre des Ñnancements des programmes immobiliers tant en France qu'ﬁa l'πetranger.
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Par ailleurs, le Groupe a mis en place un processus d'autorisation des engagements, aﬁ
l'occasion de tout nouveau programme immobilier de logements ou de bureaux.
Ainsi, avant toute signature de promesse de vente ou d'acquisition de terrain, une visite
systπematique du site est organisπee en prπesence d'un membre du Directoire de LNC et
l'autorisation expresse et prπealable du Directoire pour la France, ou du Prπesident du
Directoire de LNC ou du Directeur Gπenπeral de LNC et du Directeur de Ñliale concernπee
pour l'πetranger, sont requises.
Il en va de m°eme pour la signature des marchπes de travaux de gros oeuvre de construction
pour chaque programme immobilier, l'accord d'un membre du Comitπe de direction de LNC
ou de chaque Directeur de Ñliale concernπee eπ tant requis.
Risques juridiques
Dans le cadre de sa politique de gestion des risques, le Groupe a mis en place un processus de
vigilance particulier en matiﬁere de gestion des risques juridiques.
La Direction juridique, ainsi que les directeurs Ñnanciers ou directeurs des Ñliales eπ trangﬁeres,
assistπes de conseils spπecialisπes dans chaque domaine concernπe, participent activement aﬁ ce
processus.
Ce processus prπevoit notamment un examen par un conseil juridique spπecialisπe, avant toute
acquisition fonciﬁere, la centralisation au siﬁege en France du reporting (compte rendu
pπeriodique hebdomadaire, mensuel, semestriel et annuel) et du suivi des procπedures
contentieuses, des engagements hors bilans donnπes et re•cus, ainsi que des manquements qui
pourraient e° tre relevπes dans le cadre de l'activitπe du Groupe par les autoritπes compπetentes.
Par ailleurs, une procπedure de rπefπerπe prπeventif est systπematiquement engagπee pour les
programmes immobiliers en milieu urbain en France, de maniﬁere aﬁ eπ liminer les risques de
demandes de dπedommagement des avoisinants aﬁ raison de dπesordres prπeexistants auxdits
travaux.
Limitation des risques sur del
π egations
π
de pouvoir
Outres les mesures dπecrites ci-dessus, ainsi que la mise en place de polices d'assurance
adπequates, le Groupe a mis en place, tant pour la France que pour les Ñliales eπ trangﬁeres, un
systﬁeme de dπelπegations de pouvoirs, eπ tablies par la Direction des Ressources Humaines et
validπees par la Direction Gπenπerale, aÑn que la responsabilitπe de la sociπetπe dans le cadre de ses
activitπes, ainsi que la responsabilitπe pπenale des sociπetπes et/ou des dirigeants de droit ou de
fait ne puisse e° tre engagπee.
Le processus de dπelπegation remis aﬁ chaque collaborateur lors de son arrivπee au sein de la
Sociπetπe est disponible sur l'intranet du Groupe.
4.6.2

Politique en matiﬁere d'assurance
Centralisation des risques assures
π
La souscription des garanties, ainsi que le suivi de la sinistralitπe, font l'objet d'une
centralisation sous la responsabilitπe de la Direction de la Qualitπe et de l'Innovation et de la
Direction juridique pour la France et des Directeurs de Ñliales pour l'πetranger.
Le Groupe fait appel aﬁ des courtiers qui ont une connaissance approfondie du marchπe des
assurances de la construction/promotion et la compπetence requise de nature aﬁ satisfaire aux
besoins en la matiﬁere au regard des activitπes du Groupe.
La politique de couverture des risques du Groupe est adaptπee aux principaux risques
identiÑπes relatifs aﬁ son secteur d'activitπe ainsi qu'ﬁa chaque spπeciÑcitπe nationale.
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Prevention
π
des risques
Le Groupe a portπe ses eÅorts aux cours des trois derniﬁeres annπees sur la limitation des
augmentations des primes d'assurance, notamment en France.
Le Groupe s'est ainsi engagπe dans un processus d'amπelioration de la qualitπe aÑn, d'une part,
de satisfaire pleinement ses clients et d'autre part, de rπeduire notablement sa sinistralitπe
ayant un impact direct sur le co°ut de l'assurance.
Cette dπemarche, dπeÑnie par la Direction de la Qualitπe et de l'Innovation conjointement, en
France, avec la SMABTP, assureur de LNC, implique la Ñxation d'objectifs de qualitπe aux
eπ quipes opπerationnelles, ainsi que le renforcement du Service Clients. La durπee du ""Services
Aprﬁes Vente'' a eπ tπe portπee aﬁ deux ans aprﬁes la rπeception des travaux, avec un plafond de prise
en charge directement par le Groupe de 810 aﬁ 1.260 euros par sinistre. Le co°ut du ""SAV'' est
intπegrπe dans les budgets des programmes immobiliers.
4.6.3

Principaux contrats d'assurance
Le Groupe bπenπeÑcie de couverture d'assurances pour les risques de construction dont
certaines obligatoires ainsi que de diÅπerentes assurances de responsabilitπe.
Assurances imposees
π par les dispositions legislatives
π
et reglementaires
π
Dans le cadre de la rπeglementation liπee aﬁ leur activitπe de promotion de logements et de
bureaux, les sociπetπes du Groupe souscrivent les assurances obligatoires instituπees par la Loi
du 4 janvier 1978 pour les opπerations rπealisπees en France et celles instituπees par la Loi du
5 novembre 1999 pour les opπerations rπealisπees en Espagne. A contrario, dans les autres pays
ouﬁ intervient le Groupe (Allemagne, Portugal, Indonπesie), aucune rπeglementation n'impose
la souscription d'assurances particuliﬁeres.
Assurance dommages ouvrage :
En France, l'assurance dommages ouvrage est souscrite dﬁes l'ouverture du chantier et a pour
objet le prπeÑnancement de la rπeparation des dπesordres apparus relevant des garanties
dπecennales, de bon fonctionnement et des dommages immatπeriels consπecutifs. Le bπenπeÑce de
cette couverture est transfπerπe aux clients dﬁes la rπeception, et se transmet pendant dix
(10) annπees aﬁ leurs successeurs, en cas de vente du bien immobilier. Cette assurance porte
sur les frais de rπeparations et les dommages, m°eme rπesultant d'un vice de sol, qui
compromettent la soliditπe des ouvrages constitutifs de l'opπeration de construction, qui
aÅectent lesdits ouvrages dans l'un de leurs eπ lπements constitutifs ou de l'un de leurs eπ lπements
d'πequipement indissociables, de viabilitπe, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert au
sens de l'article 1792-2 du Code civil.
L'assurance dommages ouvrage couvre les frais de rπeparation, y compris les travaux de
dπemolition, de dπeblaiement, dπepose ou dπemontage eπ ventuellement nπecessaires, une fois une
expertise amiable rπealisπee selon les rﬁegles et dπelais prescrits par la loi, en fonction de la nature
des dπesordres et des garanties applicables pendant une durπee de dix ans aﬁ compter de la date
de rπeception des travaux par les entreprises. Le plafond de la garantie dommages ouvrage est
le co°ut de construction dπeÑnitif de l'opπeration.
En ce qui concerne l'Espagne, bien que l'obligation d'assurance de la responsabilitπe
dπecennale eπ tablie par le Code civil espagnol n'existe que depuis 1999, la Ñliale du Groupe a
nπeanmoins toujours souscrit des polices aﬁ ce titre.
L'assurance dommages ouvrage espagnole est une assurance de dommage relative aﬁ la
soliditπe de la structure sans prπeÑnancement avec application d'une franchise. La police est
souscrite au dπemarrage des travaux et aprﬁes eπ mission du rapport de l'organisme de contr°ole.
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Assurance CNR :
Les sociπetπes du Groupe qui rπealisent des programmes immobiliers en France sont couvertes
par l'assurance de responsabilitπe dπecennale des constructeurs non rπealisateurs dite ""CNR''.
Cette assurance couvre le paiement des travaux de rπeparation de la construction aﬁ laquelle le
Groupe a contribuπe en sa qualitπe de promoteur, lorsque sa responsabilitπe est engagπee sur le
fondement de la prπesomption eπ tablie par les articles 1792 et suivants du Code civil. Cette
garantie s'exerce sans limitation de montant pour la garantie obligatoire.
Assurance dπecennale - ma°trise d'˙uvre / :
LNC qui assure en France les missions de ma°trise d'˙uvre d'exπecution, est couverte par une
police dπecennale ""BTP Ingπenierie''. Cette assurance couvre le paiement des travaux de
rπeparation de la construction aﬁ laquelle LNC a contribuπe en sa qualitπe de ma°tre d'˙uvre
lorsque sa responsabilitπe est engagπee sur le fondement de la prπesomption eπ tablie par les
articles 1792 et suivants du Code civil. Le montant annuel de la garantie est Ñxπe aﬁ
1.200.000 4 par sinistre sans limitation.
Assurances non obligatoires
Le Groupe bπenπeÑcie de garanties couvrant divers risques liπes aux programmes immobiliers,
dont la souscription varie selon les pays.
Il s'agit de garanties couvrant :
Ì la responsabilitπe civile des sociπetπes du Groupe en leur qualitπe de constructeur et/ou de
promoteur ;
Ì les risques de destruction ou dπetπerioration des biens en cours de construction ;
Ì le paiement des travaux rendus nπecessaires par un vice imprπevisible du sol ;
Ì les consπequences Ñnanciﬁeres suite aﬁ l'annulation d'autorisations de construire ;
Ì les risques liπees aﬁ la garantie de bon fonctionnement ainsi qu'ﬁa la garantie due au titre de
l'isolation phonique.
Le Groupe dispose de diverses garanties dont l'πetendue varie eπ galement en fonction des pays,
telles que :
Ì l'assurance de responsabilitπe civile professionnelle ;
Ì l'assurance de responsabilitπe exploitation garantissant les dommages causπes aux tiers du
fait des locaux, des terrains ou des prπeposπes ;
Ì l'assurance multirisques immeubles couvrant la responsabilitπe civile de propriπetaire ou de
locataire doublπee d'une couverture des dommages concernant les siﬁeges, eπ tablissement
secondaires, bureaux de vente, appartements tπemoins etc. ;
Ì l'assurance garantissant de remboursement aux acquπereurs des fonds versπes avant
l'achﬁevement ;
Ì l'assurance dπefense recours ;
Ì l'assurance du parc automobile ;
Ì l'assurance informatique ;
Ì l'assurance couvrant les activitπes de transactions immobiliﬁeres.
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Compte tenu de ses activitπes spπeciÑques, la sociπetπe Zapf a souscrit des assurances garantissant les risques suivants :
Ì les dommages matπeriels assurant les b°atiments d'exploitation, l'πequipement et le stock ;
Ì les consπequences des arr°ets et pertes d'exploitation couvrant les frais supplπementaires
suite aﬁ des incendies ;
Ì la responsabilitπe de la sociπetπe au regard des vices des produits et de sa responsabilitπe
environnementale ;
Ì les bris de glaces ;
Ì les accidents du personnel ;
Ì le non recouvrement des crπeances de tiers.
EnÑn, les risques du fait de la responsabilitπe civile des dirigeants de droit ou de fait, des
prπeposπes et des comitπes d'entreprise du Groupe sont couverts par une police - CAP Pilote
Dirigeant / souscrite auprﬁes du GAN depuis le 2 novembre 2004. Cette police a pour objet la
prise en charge des consπequences pπecuniaires de la mise en cause de la responsabilitπe civile
que les assurπes peuvent encourir individuellement ou solidairement du fait de tout manquement aux obligations lπegales, rπeglementaires et statutaires et de toute faute de gestion
commise par imprudence, nπegligence, omission ou par erreur. Cette police n'a pas fait, aﬁ ce
jour, l'objet de dπeclaration de sinistre. Le montant annuel des garanties s'πelﬁeve aﬁ 7.000.000 4.
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CHAPITRE 5
INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR

5.1

HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE

5.1.1

Dπenomination sociale
La Sociπetπe a pour dπenomination sociale - Les Nouveaux Constructeurs S.A. /

5.1.2

Registre du commerce et des sociπetπes
La Sociπetπe est immatriculπee au registre du commerce et des sociπetπes de Paris sous le numπero
722 032 778.

5.1.3

Date de constitution et durπee
La Sociπetπe a eπ tπe constituπee le 20 avril 1972 sous la forme de sociπetπe anonyme et
immatriculπee au registre du commerce et des sociπetπes de Paris le 8 juin 1972.
La Sociπetπe a une durπee de 99 ans aﬁ compter de la date de son immatriculation, sauf
dissolution anticipπee ou prorogation, soit jusqu'au 8 juin 2071.

5.1.4

Siﬁege social, forme juridique et lπegislation applicable
Le siﬁege social est situπe Tour Montparnasse, BP 18, 33 avenue du Maine Ó 75015 Paris Ó
Tπel. 33.01.45.38.45.45.
La Sociπetπe est une sociπetπe anonyme de droit fran•cais aﬁ Directoire et Conseil de Surveillance,
soumise notamment aux dispositions du Livre II du Code de commerce et au Dπecret
n⬚ 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociπetπes commerciales.

5.1.5

Historique de la Sociπetπe
Crπeeπ en 1972 par Monsieur Olivier MITTERRAND, LNC est un promoteur immobilier
fran•cais qui construit, en vue de leur vente, des logements collectifs et des ensembles de
maisons individuelles.
En 1989, le Groupe devient europπeen en dπeveloppant ses activitπes en Espagne, aﬁ Barcelone
puis Madrid, et aujourd'hui aﬁ Valence.
Confrontπe aﬁ la crise immobiliﬁere du dπebut des annπees 1990, laquelle s'est traduite par une
forte baisse des valeurs fonciﬁeres et immobiliﬁeres, le Groupe, considπerπe comme un acteur
industriel important de l'immobilier, bπenπeÑcie en juillet 1994 d'un rπeamπenagement de son
endettement bancaire, et de la conÑance de ses principaux partenaires Ñnanciers.
Fort de l'expπerience acquise aprﬁes l'πeclatement de la bulle immobiliﬁere du dπebut des annπees
1990 et aprﬁes la mise en place de mesures de redπeploiement de ses moyens et de rπeduction de
ses co°uts d'exploitation, le Groupe concentre ses activitπes fran•caises sur les grandes
agglomπerations de l'axe - Paris, Lyon, Marseille-Mπediterranπee / et intensiÑe son dπeveloppement europπeen.
En 1999, le Groupe crπee une Ñliale aﬁ Berlin, Premier Deutschland, puis rachﬁete en 2003 la
sociπetπe CONCEPT BAU situπee aﬁ Munich, intervenant dπesormais dans deux grandes
agglomπerations allemandes.
En 2000, le Groupe eπ tablit une Ñliale en Indonπesie et conclut des partenariats dans le grand
Jakarta.
En 2002, le Groupe s'implante aﬁ Lisbonne.
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LNC, animπe d'une volontπe de dπeveloppement raisonnπe, concentrπe sur le marchπe europπeen
souhaite :
Ì renforcer ses activitπes de construction-vente de logements dans les principales villes
fran•caises de l'axe - Paris, Lyon, Mπediterranπee / et dans les principales villes europπeennes, ouﬁ le Groupe est dπejﬁa prπesent,
Ì s'implanter progressivement dans d'autres grandes agglomπerations europπeennes, dont
celles de nouveaux pays ayant rπecemment rejoint l'Union Europπeenne,
au moyen d'acquisitions de terrains ou de rachat de structures existantes.
La Sociπetπe souhaite aussi rester prπesente, mais dans une moindre mesure, sur le segment de
l'immobilier d'entreprise.
Avec un total de bilan consolidπe au 31 dπecembre 2005 de 375 millions d'euros (530,3 millions d'euros au 30 juin 2006) et un chiÅre d'aÅaires consolidπe de 323,4 millions d'euros
(197,8 millions d'euros au 30 juin 2006) pour un bπenπeÑce consolidπe part du groupe de
19,5 millions d'euros (19,9 millions d'euros au 30 juin 2006), le Groupe est devenu un
vπeritable acteur europπeen de l'immobilier rπesidentiel.
5.2

INVESTISSEMENTS

5.2.1

Principaux investissements au cours des trois derniers exercices
De fa•con gπenπerale, l'ensemble des investissements est Ñnancπe par les fonds propres du
Groupe. Les investissements les plus importants du Groupe ont consistπe en des acquisitions
de terrains et la construction de logements, voire plus marginalement de bureaux, qu'il
commercialise auprﬁes de ses clients.
Les autres investissements signiÑcatifs du Groupe ont eπ tπe les suivants :

5.2.1.1 CONCEPT BAU
Dans le cadre de son dπeveloppement europπeen, le Groupe a dπecidπe, en 2003, de lancer une
nouvelle implantation en Allemagne.
AÑn d'accπelπerer le processus d'implantation et de rπeduire les co°uts et dπelais d'πetude, il a eπ tπe
procπedπe aﬁ l'examen d'un dossier d'acquisition d'une sociπetπe de promotion immobiliﬁere,
CONCEPT BAU GmbH (SARL), crπeeπ e en 1981 et implantπee aﬁ Munich.
Les principaux avantages identiÑπes ayant prπesidπe aﬁ ce choix ont eπ tπe les suivants :
Ì cohπerence avec la stratπegie de dπeveloppement international du Groupe,
Ì acquisition d'une structure existante, facilitant l'implantation,
Ì accﬁes au marchπe de Munich et de son agglomπeration (2,4 millions d'habitants),
Ì complπementaritπe de Munich et Berlin, ville ouﬁ le Groupe eπ tait dπejﬁa prπesent, avec sa Ñliale
Premier Deutschland,
Ì possibilitπe de rπealiser de nouvelles synergies avec Premier Deutschland, (ﬁa l'instar de
Premier Espana qui dispose de deux implantations en Espagne, aﬁ Barcelone et Madrid) ;
de fait, les eπ quipes de Premier Deutschland et de CONCEPT BAU ont eπ tπe rπeunies aﬁ
compter de 2006, la premiﬁere devenant Ñliale de la seconde.
Ì marque de promotion immobiliﬁere allemande reconnue.
L'eÅectif de CONCEPT BAU, qui avait rπealisπe aﬁ Ñn 2002 un chiÅre d'aÅaires de 50 millions
d'euros environ, eπ tait de 30 personnes.
Le prix d'acquisition de 94 % des parts et de 100 % du compte-courant des cπedants a eπ tπe Ñxπe
dans le contrat du 30 juillet 2003 aﬁ la somme de 8 millions d'euros.
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5.2.1.2 Comepar
Le 19 octobre 2004, LNC Investissement, principale Ñliale fran•caise de la Sociπetπe, a acquis,
aux c°otπes de deux investisseurs extπerieurs au Groupe, 50 % des titres de la sociπetπe Comepar
SARL associπee aﬁ 99,88 % de la Sociπetπe Nouvelle du Domaine de Bellevue SARL, ellem°eme propriπetaire d'un terrain situπe sur la commune de Mandelieu (Alpes Maritimes),
permettant aﬁ terme la rπealisation d'environ 33.000 m2 de shon (surface hors oeuvre nette)
reprπesentant au total un potentiel de 401 logements.
Les conditions de l'acquisition de l'ensemble des titres ont eπ tπe dπeÑnies comme suit :
Ì prix des titres : 50.352 euros
Ì rachat des crπeances en compte courant d'associπes d'une valeur nominale de 6 millions
d'euros,
Ì eπ tant prπecisπe que l'encours bancaire de la sociπetπe COMEPAR restant d°u aﬁ la Banque
SAN PAOLO s'πelevait aﬁ 15,8 millions d'euros.
Le pr°et San Paolo a eπ tπe intπegralement remboursπe par suite du reÑnancement de l'opπeration
auprﬁes de la SOCFIM.
Une garantie de passif a eπ tπe consentie par le vendeur d'une durπee de 3 ans et d'un montant de
1 million d'euros sπequestrπe entre les mains de l'avocat du vendeur.
5.2.1.3 Zapf GmbH
Le 7 avril 2006, la Sociπetπe a pris une participation de 50,0 % dans le capital de la sociπetπe de
droit allemand dπenommπee - Zapf /, eπ tablie aﬁ Bayreuth, sociπetπe industrielle employant
environ 798 personnes, active dans la promotion et la construction, spπecialisπee dans la
fabrication et la livraison de maisons et garages prπefabriquπes et dans les systﬁemes de
traitement de l'eau. Dans le cadre de cette acquisition, LNC est associπe aﬁ un groupe
d'investisseurs Ñnanciers dπetenant le solde du capital.
En 2005, Zapf a rπealisπe un chiÅre d'aÅaires d'environ 179,4 millions d'euros.
Cette acquisition rπealisπee pour un prix symbolique a ensuite reprπesentπe pour le Groupe un
investissement en fonds propres de 10 millions d'euros.
La Sociπetπe doit apporter d'ici la Ñn 2006 aﬁ Zapf, une avance en compte d'associπe de
7,5 millions d'euros, destinπee aﬁ Ñnancer une partie de la rπealisation d'un important marchπe
remportπe par Zapf, dit - NETZABERG /, pour la construction et la livraison de 830 maisons
prπefabriquπees avec garages, commandπees par la sociπetπe NORDICA et destinπees aux armπees
de l'OTAN stationnπees en Allemagne.
5.2.2

Principaux investissements en cours
Au 30 juin 2006, le Groupe est bπenπeÑciaire, en France ainsi qu'en Espagne et au Portugal, de
47 promesses de vente portant sur des terrains constructibles, conclues sous diverses
conditions suspensives relatives notamment aﬁ l'obtention des autorisations de construire. Ces
accords fonciers reprπesentent un investissement total de 187 millions d'euros et seront
susceptibles de contribuer au chiÅre d'aÅaires du Groupe une fois l'ensemble des conditions
contractuelles remplies.
Ces opπerations seront Ñnancπees selon les modalitπes en vigueur dans le Groupe qui sont
dπecrites au paragraphe 6.3.1.10 ci-aprﬁes.

5.2.3

Principaux investissements aﬁ venir
Le Directoire a pris la dπecision d'πetendre l'activitπe de promotion immobiliﬁere rπesidentielle du
Groupe en Pologne. La crπeation d'une Ñliale aﬁ Varsovie est ainsi envisagπee d'ici la Ñn de
l'annπee 2006.
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CHAPITRE 6
APERCU DES ACTIVITES

6.1

PRESENTATION GENERALE DE L'ACTIVITE ET DE LA STRATEGIE DU
GROUPE

6.1.1

Description gπenπerale de l'activitπe du Groupe
Le Groupe est un acteur fran•cais important de la promotion de logements neufs. Fort de prﬁes
de 35 ans d'expπerience avec une marque reconnue et des eπ quipes de direction expπerimentπees,
le Groupe se place, en 2006, parmi les acteurs europπeens les plus actifs sur son marchπe.
Depuis 1972, le Groupe a livrπe plus de 50.000 appartements et maisons individuelles dans
environ 200 communes en France. Sa prπesence dans les principales agglomπerations fran•caises
et ses programmes de qualitπe ont permis aﬁ LNC de devenir l'un des noms reconnus de la
profession.
Basπe sur une solide prπesence en France, LNC met en ˙uvre une stratπegie originale de
dπeveloppement europπeen, intervenant dπejﬁa dans treize des quarante plus grandes mπetropoles
de l'Union Europπeenne. Le Groupe est eπ galement prπesent aﬁ Jakarta- la cinquiﬁeme agglomπeration mondiale en nombre d'habitants Ì en Indonπesie.
LNC bπenπeÑcie d'une base de marchπe saine, gr°ace aﬁ une clientﬁele diversiÑπee, composπee d'une
majoritπe d'acquπereurs utilisateurs. Sur le marchπe fran•cais, 53 % des rπeservations LNC
concernaient ainsi en 2005 une clientﬁele d'utilisateurs contre 44 % pour l'ensemble de la
profession (source : FPC).
Par ailleurs, si le Groupe est presque exclusivement un promoteur de logements neufs, il
possﬁede eπ galement une activitπe d'immobilier d'entreprise qu'il souhaite dπevelopper de
maniﬁere prudente.

6.1.2

Stratπegie du Groupe
Fort de son expπerience, de sa diversiÑcation internationale et d'une eπ quipe dirigeante stable
et compπetente, le Groupe souhaite poursuivre son dπeveloppement dans les grandes villes de
l'Union Europπeenne, en confortant sa prπesence dans les agglomπerations ouﬁ il est installπe et en
s'implantant dans de nouvelles mπetropoles.
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Prπesence de LNC dans les agglomπerations de l'Union europπeenne
de plus d'un million d'habitants (en majuscule et en gras)
2005*
(population en milliers)
Ville-centre
Unitπe urbaine
population
population
densitπe**

Villes et pays

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ESSEN (ALL)*** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PARIS (FR) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Londres (GB) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MADRID (ES) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Bruxelles (BE) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
BARCELONE (ES) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Manchester (GB) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Milan (IT)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
BERLIN (ALL) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Athﬁenes (GR) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rotterdam (HOL) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Naples (IT) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rome (IT)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LISBONNE (PT) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Birmingham (GB) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Hambourg (ALL)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Katowice (PL) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Budapest (HON) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
VARSOVIE (PL)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Vienne (AT) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Lille (FR) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MUNICH (ALL) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Leeds (GB) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
FRANCFORT (ALL)*** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LYON (FR) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Copenhague (DK) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Stockholm (SE) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE (FR) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
VALENCE (ES) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Turin (IT) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Porto (PT)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
STUTTGART (ALL)*** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Glasgow (GB)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Douai (FR/BE) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Amsterdam (HOL) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Bielefeld (ALL) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Helsinki (FI)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pragues (TCH) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Newcastle (GB) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Seville (ES)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

10 069
9 928
9 332
4 858
4 477
4 062
3 851
3 798
3 761
3 368
3 340
2 949
2 867
2 398
2 371
2 290
2 248
2 231
2 135
1 892
1 714
1 656
1 641
1 489
1 449
1 426
1 417
1 373
1 361
1 321
1 300
1 238
1 228
1 197
1 193
1 181
1 151
1 141
1 134
1 067

*

Population estimπee au 1er juillet aﬁ partir des derniers recensements ou estimations oÇcielles.

**

Milliers d'habitants/km2.

*** Prπesence par l'intermπediaire de ZAPF.
Source : INSEE, base de donnπees Gπeopolis.
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584
2 107
2 914
2 890
133
1 449
393
1 216
3 373
732
601
982
2 480
518
889
1 750
330
1 702
1 593
1 573
222
1 205
434
649
468
514
782
797
727
831
249
588
616
43
750
324
583
1 141
175
680

2,7
20,0
9,1
4,8
4,1
14,8
3,4
6,7
3,8
18,8
2,9
8,4
1,6
5,9
4,3
2,3
2,0
3,2
3,2
3,8
8,8
3,9
2,6
2,6
9,8
5,8
4,2
3,3
5,4
6,4
5,8
2,8
3,5
2,6
4,5
1,3
3,2
2,3
4,0
4,8

Le dπeveloppement europπeen du Groupe repose sur les principes suivants :
‚

se concentrer sur l'Europe, en s'appuyant sur la forte base actuelle France Ì Espagne Ì
Allemagne, pays dans lesquels le Groupe a rπealisπe plus de 95 % de son chiÅre d'aÅaires
en 2005,

‚

compenser l'impact des cycles immobiliers sur l'activitπe du Groupe, en eπ tant prπesent dans
des marchπes et des villes diÅπerents,

‚

eπ viter une dπependance signiÑcative au marchπe des villes secondaires fran•caises, dont la
taille est moindre et pour lesquelles le Groupe estime que la concurrence renforcπee des
promoteurs nationaux pourrait aÅaiblir les marges,

‚

viser les plus grandes mπetropoles de l'Union Europπeenne (actuellement le Groupe est
prπesent dans 13 des 40 plus grandes agglomπerations),

‚

dπevelopper une prπesence dans les grandes agglomπerations d'Europe Centrale ouﬁ le
Groupe estime que le marchπe immobilier rπesidentiel prπesente des potentiels de croissance
durables (phπenomﬁene de rattrapage et facteurs structurels de besoin de logements).

Pour cela, le Groupe souhaite procπeder, en prioritπe, aﬁ l'acquisition de promoteurs locaux de
qualitπe (selon les exemples de CONCEPT BAU et de Zapf) pour bπenπeÑcier des implantations existantes et favoriser l'accπelπeration du dπeveloppement de nouvelles implantations, y
compris en France.
6.2

PRESENTATION GENERALE DES MARCHES IMMOBILIERS

6.2.1

Prπesentation gπenπerale du marchπe immobilier en France
L'activitπe logement du Groupe en France bπenπeÑcie d'un marchπe structurellement
demandeur.
Le nombre de logements neufs rπeservπes auprﬁes de dπeveloppeurs-promoteurs privπes a dπepassπe
les 120.000 unitπes en 2005, reprπesentant une croissance moyenne supπerieure aﬁ 10 % l'an
depuis 2000. Le niveau des ventes devrait e° tre sensiblement identique en 2006 (Source :
FPC, juin 2006).
E•estimation
Ventes nettes de logements neufs en France, 1992-2006E
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Ces volumes de vente eπ levπes sont par ailleurs accompagnπes par une hausse continue des prix
de vente depuis dix ans qui a culminπe en 2005 avec une hausse supπerieure aﬁ 11 % (source :
Ministﬁere de l'Equipement/DAEI).
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La croissance du marchπe immobilier rπesidentiel, supπerieur aﬁ la croissance eπ conomique du
pays, peut s'expliquer notamment par le dπesπequilibre structurel entre l'oÅre et la demande de
logements en France.
En eÅet, le niveau de la demande de logements est eπ levπe, soutenu notamment par les
eπ lπements suivants :
‚

un besoin structurel de logements provenant notamment de facteurs dπemographiques et
de Öux migratoires favorables ; le nombre de mπenages devrait, selon l'INSEE, conna°tre
une croissance importante, passant de 21,5 millions en 1990 aﬁ 26,3 millions en 2010.
Plusieurs facteurs sous-tendent cette eπ volution, parmi lesquels :
‚

l'augmentation rapide du nombre de divorces depuis 1985, plus de 4 mariages sur 10
se terminant aujourd'hui par une sπeparation juridique (sources : INSEE) ;

‚

le dπeveloppement trﬁes marquπe de la famille monoparentale, la proportion des mπenages
d'une personne passant de 31 % en 1999 aﬁ 32,8 % en 2004 (sources : INSEE) ;

‚

une dπecohabitation juvπenile encore signiÑcative, seulement 21,2 % des 25-29 ans
vivant encore chez leurs parents (sources : INSEE) ;

‚

le dynamisme des naissances reste important au regard des autres nations de l'Union
Europπeenne, avec un taux de fπeconditπe de 1,92 en 2005, le deuxiﬁeme aprﬁes l'Irlande
(sources : INSEE) ;

‚

l'allongement de la durπee de vie, qui devrait se traduire par un doublement des plus de
60 ans d'ici 2050, l'espπerance de vie ayant progressπe de plus de 6 ans au cours des
25 derniﬁeres annπees (sources : INSEE) ;

‚

le solde migratoire, reprπesentant 28 % de l'augmentation totale de la population en
2005 (95.000 personnes) (sources : INSEE) ;
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Selon l'INSEE, cette croissance du nombre de foyers devrait se poursuivre au cours des
25 annπees aﬁ venir.
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‚

un environnement de crπedit souple, avec des taux d'intπer°et bas et un allongement de la
durπee moyenne des crπedits :

malgrπe la forte progression des prix des logements au cours de ces derniﬁeres annπees, la
demande des mπenages n'a pas faibli, notamment en raison de conditions d'emprunt
favorables :
‚

les taux d'intπer°et restent aﬁ un niveau historiquement bas malgrπe les hausses de taux de
2006 : un candidat aﬁ l'accession peut ainsi bπenπeÑcier d'un pr°et aﬁ taux Ñxe autour de
3,75 % sur 15 ans en ao°ut 2006 (source : Meilleurtaux.com) ;

‚

la durπee des emprunts s'est allongπee de fa•con notable : la durπee moyenne des pr°ets
immobiliers s'πetablit dπesormais aﬁ 17 ans Ñn 2004 contre 12 ans en 1989, avec une
progression signiÑcative des emprunts longue durπee de 25 ans ou plus (Source :
Banque de France, bulletin n⬚ 140, aout
° 2005) ;

‚

le recours aux taux variables s'est dπeveloppπe : cette technique, encore marginale,
semble de plus en plus utilisπee, en particulier par les primo-accπedants qui y trouvent
un moyen d'amπeliorer leur solvabilitπe immπediate. (CB Richard Ellis Bourdais,
novembre 2005) ;

‚

le taux d'apport moyen (part de l'apport personnel dans le Ñnancement de l'acquisition) diminue rπeguliﬁerement depuis 5 ans et s'πetablit maintenant aﬁ moins de 20 %
(26,3 % en 2000, 21,4 % en 2004), alors que plus d'un tiers des transactions intervient
avec moins de 5 % d'apport personnel (sources : Banque de France).

Ainsi, entre 2002 et 2005, la combinaison de la baisse des taux et de l'allongement de la
durπee d'emprunt a permis une augmentation de la capacitπe d'emprunt de prﬁes de 35 %
(Source : CB Richard Ellis).
‚

une augmentation continue du taux d'accession aﬁ la propriπetπe chez les Fran•cais :

La demande structurelle est favorisπee par le souhait de la plupart des fran•cais d'°etre
propriπetaires de leur rπesidence principale, ce qui se traduit par un accroissement rπegulier et
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durable du taux d'accession aﬁ la propriπetπe en la matiﬁere. Le graphique suivant prπesente
l'πevolution du taux d'accession en France depuis 1984 :
Evolution du taux de propriπetaires en France
depuis 1984
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Source : INSEE

‚

un cadre Ñscal fran•cais incitatif, qui favorise l'investissement locatif, transformant
l'investissement dans le logement neuf en produit d'πepargne :
DiÅπerents dispositifs Ñscaux se sont relayπes avec succﬁes au cours de ces derniﬁeres annπees :
le dispositif PERISSOL jusqu'en septembre 1999, le dispositif BESSON jusqu'en avril
2003, et le dispositif ROBIEN - ancien / jusqu'en septembre 2006. Le dispositif
BORLOO est entrπe en vigueur le 1er septembre 2006. Leur popularitπe a permis le
dπeveloppement de l'investissement locatif, qui reprπesente dπesormais environ la moitiπe des
achats immobiliers en France (56 % en 2005 d'aprﬁes la FPC). Voir paragraphe 6.6.5.4
- Dispositifs spπeciÑques d'incitations Ñscales en France / pour une description dπetaillπee
des dispositifs Ñscaux favorisant l'investissement locatif en France.
La tonicitπe du marchπe de l'investissement locatif s'inscrit dans un contexte de faible
rendement des produits d'πepargne Ñnanciﬁere sans risque. Dﬁes lors, l'investissement locatif
se prπesente comme un produit d'πepargne oÅrant des taux de rendement attractifs. En
outre, l'investissement locatif est l'un des seuls placements aﬁ long terme qui puisse e° tre
aisπement rπealisπe par les particuliers souhaitant bπenπeÑcier de l'eÅet de levier procurπe par le
recours au crπedit bancaire.

Dans le m°eme temps, l'oÅre reste contrainte par de nombreux facteurs, en particulier la
raretπe des terrains, les politiques d'urbanisme municipales, les contraintes administratives, le
nombre des recours contre les autorisations de construire, etc. Bien que les mises en chantier
totales (comprenant l'individuel diÅus Ì logement individuel construit par son propriπetaire Ì et les logements sociaux) s'annoncent en 2006 aﬁ un niveau supπerieur aﬁ 2005, avec
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420.000 logements, ces niveaux restent en de•caﬁ des plus hauts historiques, comme l'illustre le
graphique ci-dessous :
Mises en chantier de logements neufs en France,
1953-2006E
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Consπequence du dπesπequilibre entre l'oÅre et la demande de logements neufs, les dπelais
d'πecoulement de l'oÅre sont aﬁ leur niveau le plus bas depuis plus de 13 ans : 5 mois au
1er trimestre 2006 contre 20 mois au 1er trimestre 1993 (Sources : ECLN, DAEI/SES).
Dπelais d'πecoulement de l'oÅre disponible en France,
1993-2006
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Delais
π
d'ecoulement
π
• OÅre disponible/Ventes nettes mensuelles, exprimeπ en nombre de
mois.
Bien que la hausse des prix qui a accompagnπe cette baisse des dπelais d'πecoulement (Ì les
prix de vente ont augmentπe de 7 % au 1er trimestre 2006 par rapport au 1er trimestre 2005
(Source : FPC) Ì) ait lπegﬁerement rπeduit les rythmes de vente au cours du 1er semestre 2006,
le Groupe estime que cela ne remet pas en cause les fondamentaux solides du marchπe. Ainsi,
les rythmes relevπes pour le premier trimestre 2006 eπ taient nettement supπerieurs au rythme de
vente mensuel de 6 %, jugπe satisfaisant par la FPC sur un programme donnπe puisque
l'ensemble du programme serait vendu aﬁ l'achﬁevement des travaux : ils eπ taient par exemple
de 15,4 % en Ile de France, 14,2 % aﬁ Lyon et 17,4 % en Provence (source : FPC).
LNC est actuellement prπesent en France autour de quatre agglomπerations et bassins
d'emplois majeurs : PARIS, LYON, MARSEILLE et CANNES Ì NICE. Selon le BIPE,
ces agglomπerations Ñgurent parmi les zones gπeographiques qui devraient bπenπeÑcier le plus en
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France de la demande de logements neufs au cours de la pπeriode 2000-2010. La carte cidessous montre que toutes les rπegions ouﬁ LNC est implantπee devraient conna°tre des Öux
dπemographiques nettement supπerieurs aﬁ la moyenne nationale.
Flux dπemographique prπevisionnel 2000-2030

Moyenne
nationale : 8,8 %

10,0 %

Évolution prévue
de la population
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%

<10 %
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21,2
21,2 %
%

Source : INSEE

Par ailleurs, la prπesence de LNC sur les grands bassins d'emplois lui permet de toucher une
clientﬁele plus importante d'acheteurs de logements neufs accπedants par rapport aux acheteurs
investisseurs et de limiter de fait sa dπependance aux dispositifs incitatifs Ñscaux.
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L'Ile de France est de loin le premier bassin d'emplois fran•cais, et le premier marchπe de
logements neufs. Paris est eπ galement depuis de nombreuses annπees l'une des mπetropoles
d'aÅaires les plus attractives d'Europe, avec Londres (rapport Healey and Baker 2005).
L'Ile-de-France bπenπeÑcie d'une situation eπ conomique en constante amπelioration et d'un taux
de ch°omage infπerieur aﬁ celui des rπegions (9,0 % contre 9,6 % aﬁ la Ñn du 1er trimestre 2006
d'aprﬁes l'INSEE).
L'πevolution dπemographique de l'agglomπeration est eπ galement positive (excπedent naturel :
100.000 par an) avec une forte croissance de la population dans les communes limitrophes de
Paris. (sources : INSEE)
Sur le marchπe rπesidentiel, le dπelai d'πecoulement de l'oÅre de logements neufs est tombπe aﬁ
moins de cinq mois de rπeservations aﬁ la Ñn d'annπee 2005, favorisant une hausse des prix de
vente. Ceux-ci atteignent dπesormais 4.100 euros/m2 dans l'agglomπeration parisienne au
1er trimestre 2006, en hausse de 10 % par rapport au 1er trimestre 2005 (source : FPC). Le
Groupe estime que cette hausse des prix devrait conduire aﬁ un lπeger ajustement des rythmes
de vente et permettre aﬁ l'oÅre, qui avait atteint un point bas historique en 2004 avec
9.000 logements et 9.600 en 2005, de se reconstituer partiellement (source : CAPEM).
LYON et son agglomeration
π
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k euros)**

Taux de ch°omage**

1,4 million

25

8,7 %

Sources :
*

INSEE (2005)

** Eurostat (2003)

La situation eπ conomique et les perspectives gπenπerales de la mπetropole lyonnaise sont saines.
La rπegion Rh°one-Alpes enregistre une baisse du ch°omage plus rapide qu'au niveau national :
baisse de 9,5 % aﬁ 8,7 % du 1er trimestre 2005 au 1er trimestre 2006, contre 10,1 % aﬁ 9,5 % pour
la France mπetropolitaine (source : INSEE).
Le marchπe de l'immobilier rπesidentiel y est donc eπ galement trﬁes tonique et les ventes de
logements neufs sont restπees aﬁ un niveau eπ levπe dans la rπegion au dπebut de l'annπee 2006. Dans
l'agglomπeration lyonnaise (Grand Lyon), les prix moyens ont augmentπe de 9 % pour
atteindre 3.140 euros/m2 au premier trimestre 2006 (source : FPC). Cette hausse des prix,
constatπee depuis plusieurs annπees, a conduit au dπeveloppement de programmes dans la plus
grande pπeriphπerie lyonnaise.
MARSEILLE et son agglomeration
π
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k euros)**

Taux de ch°omage***

1,4 million

24

12,6 %

Sources :
*

INSEE (2005)

** Eurostat (2003)
*** INSEE (2006)

La rπegion PACA est la troisiﬁeme rπegion dπemographique fran•caise aprﬁes l'Ile de France et
Rh°one Alpes, avec plus de 4,7 millions d'habitants en 2005 (source : INSEE).
Le secteur de la construction est dynamique en 2005 en rπegion PACA, le ch°omage a reculπe
d'un demi point et la frπequentation touristique cro°t aﬁ nouveau aprﬁes trois annπees de baisse.
A Marseille, les prix ont augmentπe en moyenne de plus de 10 % par an (11,5 % en PACA)
du 4eﬁ me trimestre 2000 au 4eﬁ me trimestre 2005 (Source : Direction Regionale
π
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ment). Le prix moyen a progressπe de prﬁes de 8 % en 2005 pour atteindre au premier trimestre
2006 3.050 euros/m2. En consπequence, on assiste aﬁ une lπegﬁere baisse des rythmes de vente et
aﬁ une reconstitution progressive de l'oÅre de logements neufs disponibles (6.000 unitπes en
collectif et individuel aﬁ Ñn 2005)(source : FPC).
CANNES Ì NICE et les Alpes Maritimes
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k euros)**

Taux de ch°omage***

1,1 million

24

9,5 %

Sources :
*

INSEE (2005)

**

Eurostat (2003)

*** INSEE (2006)

Le marchπe immobilier des Alpes Maritimes possﬁede ses propres particularitπes. Alors que le
foncier est rare pour des raisons multiples (volontπe politique, diÇcultπes topographiques
naturelles, nombreux recours, problﬁemes de transport, etc.), la demande est soutenue par une
clientﬁele eπ trangﬁere, d'Europe du Nord en particulier. En consπequence, les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter. Cette hausse s'est poursuivie au 1er trimestre 2006 avec
20 % de plus par rapport au 1er trimestre 2005, pour atteindre 4.900 euros/m2 dans
l'agglomπeration ni•coise source : FPC).
6.2.2

Prπesentation gπenπerale du marchπe immobilier en Espagne
Le secteur de la construction est l'un des secteurs phare de l'πeconomie espagnole dont le
poids a augmentπe au cours des derniﬁeres annπees : il reprπesente ainsi 15,3 % du PNB en 2005
contre 11,8 % en 1997 (source : BBVA). En particulier, le marchπe immobilier rπesidentiel
aÇche depuis dix ans un dynamisme remarquable qui se caractπerise par un nombre croissant
de logements en construction, une demande toujours plus importante et des prix en
progression rapide.
D'aprﬁes une eπ tude BBVA de fπevrier 2006, la construction de logements devrait augmenter de
6,6 % en 2006, suite aﬁ la mise en chantier de plus de 780.000 logements en 2005. Ce nombre,
supπerieur aﬁ celui de la France et de l'Allemagne rπeunies, est reprπesentatif de la tonicitπe du
marchπe espagnol.
Mises en chantier de logements en Espagne depuis 2000
780 099

800 000
739 658

715 000
690 207

700 000

600 000

594 820
561 186

575 546

500 000

400 000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006E

Source : BBVA

L'πetude BBVA prπevoit une diminution des mises en chantier pour 2006 du fait du
ralentissement progressif des rythmes commerciaux depuis 2005. Toutefois, cette prπevision
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place 2006 au dessus de la moyenne constatπee au cours des six derniﬁeres annπees avec
715.000 mises en chantier.
Selon le Groupe, la demande de logements appara°t soutenue par de nombreux facteurs,
parmi lesquels :
‚

le dynamisme de l'πeconomie espagnole, avec un taux de croissance de 3,5 % du PIB en
2005, et une moyenne supπerieure aﬁ 3 % l'an sur les dix derniﬁeres annπees ; cette croissance
est rπealisπee par ailleurs en l'absence de dπeÑcit public, rπesultat de mesures budgπetaires
drastiques (source : Eurostat). La croissance du PIB devrait s'πetablir autour de 3,1 % en
2006, tirπee par la demande intπerieure (source : BBVA).

‚

l'augmentation du pouvoir d'achat des mπenages, notamment liπee aﬁ la hausse du nombre
de mπenages bπenπeÑciant d'un deuxiﬁeme salaire ; en 2005, les crπeations d'emploi ont eπ tπe les
plus fortes depuis 2001 comme l'illustre le graphique ci-dessous (source : INE et BBVA).
En consπequence, le taux de ch°omage continue de baisser pour atteindre 8,3 % en avril
2006 contre 9,5 % douze mois avant (source : Eurostat).
Croissance de l'emploi en Espagne
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‚

la volontπe forte de devenir propriπetaire : 85 % des Espagnols possﬁedent leur logement en
2003 contre une moyenne de 62 % en Europe selon une enqu°ete ERA Ì Observatoire de
la franchise ;

‚

l'augmentation rapide du nombre de foyers du fait de la rπeduction de leur taille moyenne
et de la croissance dπemographique ;

L'augmentation de la population couplπee aﬁ la diminution continue du nombre de personnes
par foyer, phπenomﬁene largement observπe en Europe, expliquent la progression rapide du
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nombre de foyers, qui devraient encore augmenter de 15,1 millions en 2005 aﬁ 17,6 millions en
2011, soit une progression de plus de 16 % en 6 ans (etude
π
BBVA).
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‚

le poids grandissant de l'immigration, essentiellement issue d'Amπerique du Sud ;

La population eπ trangﬁere rπesidant sur le territoire espagnol a ainsi eπ tπe multipliπee par trois en
proportion en dix ans pour atteindre 10 %, ou 4,4 millions d'habitants, en 2005. L'ampleur du
processus migratoire annonce une forte eπ volution de la sociπetπe espagnole et de ses besoins en
logements (source : BBVA).
‚

une demande eπ trangﬁere importante, principalement issue de l'Europe du Nord, qui
investit massivement dans une rπesidence secondaire en Espagne ;

Il y aurait ainsi environ 2 millions d'habitations possπedπees par des touristes eπ trangers en
Espagne et ce nombre devrait augmenter de plus de 110.000 par an en moyenne dans les cinq
annπees aﬁ venir, sur la base d'un million et demi de nouveaux visiteurs par an (source :
BBVA).
‚

le niveau historiquement bas des taux d'intπer°et et l'allongement de la durπee d'amortissement des pr°ets qui ont absorbπe, en grande partie, l'augmentation importante des prix de
vente comme l'illustre la simulation ci-dessous :
Les conditions de Ñnancement du crπedit-logement en Espagne

Annπee

1990 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Taux d'intπer°et
(%)

Durπee du
crπedit moyen
(annπees)

Part mensuelle
(euros)

Prix moyen
d'un logement
de 100 m2
(euros)

14,0 %
3,4 %

10
25

877
872

56 500
176 100

Source: BBVA, Fevrier
π
2006 et etude
π
XerÑ
Simulation realis
π ee
π avec un taux d'apport de 0 %

Dans ce contexte trﬁes favorable au marchπe rπesidentiel et de rattrapage par rapport aux autres
pays Europπeens, les prix de vente de logements neufs ont augmentπe sans interruption d'au
moins 10 % par an depuis 1998, soit une augmentation de plus de 150 % en 8 ans.
34

Nπeanmoins, on constate dπesormais une tendance au ralentissement progressif de la hausse
des prix au cours des douze derniers mois eπ coulπes, signe d'une stabilisation du marchπe. Ainsi,
suite aﬁ une augmentation des prix de 12,8 % en 2005, la hausse devrait e° tre plus modπerπee
pour 2006, entre 5 et 7 % (source : etude
π
BBVA de fevrier
π
2006).
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L'πetude BBVA sur le pouvoir d'achat des Espagnols montre par ailleurs que l'enrichissement
des mπenages et les conditions favorables d'emprunt ont fait plus que compenser l'augmentation des prix de ces derniﬁeres annπees, comme l'illustre le graphique ci-dessous :
Prix du logement et pouvoir d'achat en Euros
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Les perspectives du marchπe espagnol restent structurellement positives du fait du poids
dπemographique et des Öux migratoires. D'aprﬁes l'πetude BBVA, le nombre de foyers devrait
en eÅet augmenter de plus de 600.000 par an pour les cinq ans aﬁ venir, gr°ace aﬁ l'augmentation du nombre de mπenages rπesidents espagnols (360.000 foyers), aux Öux migratoires
positifs (140.000 foyers) et aﬁ l'arrivπee de touristes non-rπesidents pour des sπejours de longue
durπee (plus de 110.000 foyers). Cette eπ tude prπevoit par ailleurs un taux de rπesidence
principale s'πelevant aﬁ l'avenir aﬁ 80 % des nouveaux logements (source : XerÑ, etude
π
BBVA).
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Prπevisions de demande de logements
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En conclusion, en dπepit de l'augmentation trﬁes importante des prix attendue, le Groupe
estime que la demande de logements devrait rester nπeanmoins signiÑcative. De nombreux
facteurs militent en faveur d'une croissance rπeguliﬁere des besoins (immigration, enrichissement des mπenages, baisse de la taille moyenne des mπenages etc.). Le Groupe considﬁere ainsi
que le marchπe immobilier espagnol devrait continuer aﬁ cro°tre aﬁ moyen terme, sur un rythme
malgrπe tout plus modπerπe que celui observπe rπecemment.
Le Groupe est actuellement prπesent en Espagne autour des trois agglomπerations les plus
peuplπees : MADRID et BARCELONE, les deux premiers bassins d'emplois espagnols, ainsi
que VALENCE, la troisiﬁeme ville d'Espagne qui fait preuve d'un fort dynamisme
eπ conomique.
MADRID et son agglomeration
π
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k5)**

Taux de ch°omage***

4,9 millions

25

5,9 %

Sources :
*
INSEE (2005)
** Eurostat (2003)
*** INE (2005)

La rπegion de Madrid est la plus riche d'Espagne, avec un PIB par habitant supπerieur de 30 %
aﬁ la moyenne nationale. C'est aussi la rπegion qui conna°t un des plus forts taux de croissance
du PIB en Europe, au delﬁa de 4,5 % l'an (source : Eurostat).
Madrid bπenπeÑcie d'une politique volontariste de dπeveloppement des infrastructures, avec des
travaux en cours de grande envergure, parmi lesquels le doublement de la capacitπe de
l'aπeroport de Madrid-Barajas, qui a eπ tπe inaugurπe en fπevrier 2006 et peut dπesormais accueillir
70 millions de passagers par an, l'amπelioration du rπeseau routier. Par ailleurs Madrid possﬁede
l'un des rπeseaux de mπetro les plus eπ tendus d'Europe avec 227 kilomﬁetres de lignes et
190 stations.
Les prix des logements ont continuπe aﬁ augmenter en 2005 dans l'agglomπeration de Madrid, aﬁ
un rythme annuel de 8,2 %. Ce niveau eπ levπe reprπesente cependant une stabilisation suite aﬁ
l'augmentation des prix de plus de 20 % en 2003 (source : BBVA).
Le dπeveloppement de ces infrastructures et l'augmentation continue des co°uts du foncier ont
conduit certains promoteurs, comme le Groupe, aﬁ diversiÑer leur oÅre de programmes de
logements neufs vers des communes de seconde et troisiﬁeme couronne, ouﬁ les terrains restent
aﬁ des niveaux de prix raisonnables. Madrid bπenπeÑcie d'un espace disponible propice aﬁ son
expansion gπeographique : en eÅet, ni mer ni montagne ne crπeent de barriﬁere physique aﬁ la
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progression de la ville. En consπequence, le nombre de mises en chantier avoisine les
70.000 logements en 2005, soit entre trois et quatre fois le volume de l'Ile de France (source :
Ministere
ﬁ espagnol de l'Equipement).
BARCELONE et son agglomeration
π
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k5)**

Taux de ch°omage***

4,1 millions

22

6,6 %

Sources :
*
INSEE (2005)
** Eurostat (2003)
*** INE (2005)

La Catalogne est une des rπegions les plus dynamiques d'Europe, avec une population de
7 millions d'habitants. Barcelone et sa pπeriphπerie exercent une grande attractivitπe, sur le plan
europπeen, de nombreuses sociπetπes y ayant leur siﬁege. La Catalogne est aussi la premiﬁere
destination touristique d'Espagne, avec 14 millions de visiteurs en 2005.
Les pouvoirs publics s'emploient aﬁ poursuivre le dπeveloppement eπ conomique de la rπegion
catalane, notamment dans le cadre du projet de l'Eurorπegion Pyrπenπees-Mπediterranπee
(17 millions d'habitants) et en favorisant les activitπes aﬁ forte valeur ajoutπee (Biocluster
Catalan en 2005, dπeveloppement du secteur aπeronautique, etc.). Depuis sa transformation
profonde pour les Jeux Olympiques de 1992, Barcelone poursuit la consolidation de sa
position de mπetropole eπ conomique europπeenne majeure.
Comme aﬁ Madrid, et malgrπe les barriﬁeres naturelles de la mer et de la montagne, l'oÅre de
programmes de logements neufs est eπ largie vers des rπegions plus eπ loignπees de Barcelone et
des quatre grandes villes satellites (Badalone, Hospitalet, Sabadell et Terrassa), les terrains
eπ tant disponibles aﬁ des prix raisonnables. Le Groupe est en particulier actif dans les rπegions
de Gπerone et de Tarragone.
Le nombre de mises en chantier dans l'agglomπeration barcelonaise dπepasse eπ galement
largement le niveau de l'Ile de France, avec un niveau de 53.000 en 2004 (source : INE). Les
prix du logement ont augmentπe de 9,6 % en 2005, hausse eπ levπee mais toutefois plus modπerπee
que la hausse annuelle maximale de 20,2 % observπee au 2eﬁ me trimestre 2004 (source BBVA).
VALENCE et son agglomeration
π
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k5)**

Taux de ch°omage***

1,4 million

18

7,0 %

Sources :
*
INSEE (2005)
** Eurostat (2003)
*** INE (2005)

Valence est la troisiﬁeme ville d'Espagne et constitue la - porte maritime / de Madrid. Son
dynamisme eπ conomique se traduit par une croissance de 3 % en 2005 supπerieure aﬁ la
moyenne europπeenne. La ville et la rπegion mﬁenent une politique de grands travaux qui
verront notamment l'ouverture d'une ligne de train aﬁ grande vitesse entre Madrid et Valence,
rπeduisant la durπee de transport aﬁ seulement une heure et demie. La ville devrait par ailleurs
bπenπeÑcier du programme d'investissements signiÑcatifs induit par la Coupe de l'America en
2007. Dans ce contexte, le secteur du BTP est un eπ lπement majeur de la croissance
eπ conomique de Valence et conna°t une forte croissance : °5,1 % en 2005 et °4,4 % en 2004
(source : Missions Economiques).
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Valence est par ailleurs seulement l'une des trois rπegions d'Espagne ouﬁ la croissance des prix
du marchπe rπesidentiel a encore accπelπerπe en 2005 avec une augmentation annuelle de 14,8 %
(source : BBVA) malgrπe un niveau eπ levπe de mises en chantier en 2004 avec prﬁes de
29.000 logements (source : INE).
6.2.3

Prπesentation gπenπerale du marchπe immobilier en Allemagne
Fort de ses 39,4 millions de mπenages aﬁ la Ñn de l'annπee 2005, le marchπe allemand est le plus
grand marchπe rπesidentiel d'Europe. Toutefois, le marchπe immobilier rπesidentiel a connu au
cours des derniﬁeres annπees une eπ volution fonciﬁerement diÅπerente de celle des marchπes
espagnols et fran•cais avec un contexte de recul des mises en chantier et de stagnation des
prix.
Prix de l'immobilier rπesidentiel en Allemagne
et dans la zone EURO
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DiÅπerents facteurs ont pesπe jusqu'ﬁa ce jour sur le dynamisme du marchπe immobilier
rπesidentiel. La croissance rπeduite de l'πeconomie allemande, qui a eπ tπe aÅectπee par la
rπeuniÑcation, a provoquπe une baisse du pouvoir d'achat, limitant actuellement les dπepenses
des mπenages allemands dans l'immobilier rπesidentiel.
Le Groupe estime que le marchπe rπesidentiel allemand est aﬁ un point bas, propice au
renforcement de sa prπesence dans la perspective d'une amπelioration durable. Des signes
encourageants sont en eÅet discernables :
‚

aprﬁes des annπees de faiblesse, l'πeconomie allemande, 1er exportateur mondial, montre des
signes de reprise en 2006, avec une croissance du PIB attendue entre 1,5 % et 2 %
(source : Eurostat). Par ailleurs, comme l'indique le graphique ci-dessous, l'indice de
conÑance des entreprises IFO a atteint 103,3 au 1er trimestre 2006, son point le plus haut
depuis quinze ans (source : IFO). EnÑn, la baisse du ch°omage s'est prolongπee depuis
2005 pour atteindre 10,6 % en juillet 2006 (source : Federal Labor OÇce);
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Indice IFO de conÑance des entreprises

Source : IFO

‚

l'oÅre de logements neufs, tombπee aﬁ un niveau trﬁes bas depuis 2000 et jusqu'en 2006 avec
seulement 240.000 mises en chantier autorisπees, contre prﬁes de 700.000 en 1994, pourrait
crπeer un dπeÑcit de logements aﬁ moyen terme (source : Bundesbank) ;
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‚

A titre de comparaison, moins de 3 logements nouveaux pour 1.000 habitants ont eπ tπe
construits en Allemagne en 2005 contre 15 en Espagne. L'oÅre ne permet pas par ailleurs
le renouvellement nπecessaire des logements construits dans les annπees 50 et 60 (source :
rapport de secteur HSBC Ì Mai 2006).

‚

au niveau dπemographique, critﬁere prπepondπerant pour la demande de logements, le
nombre de foyers a augmentπe depuis plusieurs annπees pour atteindre 39,4 millions aﬁ la Ñn
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2005, soit 193.000 de plus qu'en 2004. Ces tendances dπemographiques, en particulier la
diminution du nombre de personnes par foyer, vont supporter la demande de logements,
comme le montrent les projections jusqu'en 2020 ci dessous (source : Bundesamt fur
Bauwesen und Raumordnung).
Nombre de foyers 1990-2020 (millions)

(Source : Bundesamt fur Bauwesen und Raumordnung)

Par ailleurs, au delﬁa de l'πevolution globale de la population allemande, des Öux dπemographiques importants ont lieu entre rπegions, dπeterminπes en prioritπe par le contexte eπ conomique et
le niveau de ch°omage. Ces mouvements expliquent la disparitπe des situations eπ conomiques
selon les rπegions. En particulier, les agglomπerations de Munich et Francfort font preuve d'un
fort dynamisme eπ conomique, crπeateur de Öux dπemographiques positifs.
‚

l'indice de revenu des mπenages allemands eπ volue favorablement dans un contexte de
baisse de l'indice de prix des appartements, crπeant la situation la plus avantageuse depuis
treize ans en terme de pouvoir d'achat immobilier des mπenages rapportπe au prix du
marchπe (source : Bulwien Gesa, GEWOS, DeStatis, Deutsche Bundesbank, Statistisches
Bundesamt) :
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Indices de revenus par foyer et indice de prix des appartements

Source : Bulwien Gesa, GEWOS, DeStatis, Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt (1995 • 100)

‚

la faiblesse historique des taux d'intπer°et, couplπee aﬁ l'πevolution des revenus des mπenages,
crπeent une augmentation importante de la capacitπe d'achat immobilier des mπenages
allemands, de maniﬁere trﬁes marquπee ces derniﬁeres annπees (source : BudwienGesa,
GEWOS, DeStatis, Deutsche Bundesbank) :
Pouvoir d'achat, revenu des mπenages et taux d'intπer°ets
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‚

le faible niveau des prix de vente immobiliers crπee par ailleurs un arbitrage de plus en
plus favorable aﬁ l'acquisition plut°ot qu'ﬁa la location, comme le montre ci-dessous
l'πevolution depuis 2000 des deux indices des loyers et des prix d'appartements (sources :
BudwienGesa, DeStatis) :
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Evolution de l'indice des loyers et des prix des appartements
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Source : BulwienGesa, DeStatis

‚

enÑn, le potentiel d'amπelioration du marchπe allemand est soulignπe par un taux de
propriπetaire encore trﬁes faible en comparaison de ses voisins europπeens : 43 % en
Allemagne en 2003 contre 56 % en France et 85 % en Espagne d'aprﬁes une enqu°ete
ERA Ì Observatoire de la Franchise. Ce taux de propriπetaire devrait augmenter, en
particulier du fait du vieillissement de la population et des besoins croissants de
logements pour la retraite (source : rapport de secteur HSBC Ì Mai 2006).

Le Groupe est prπesent depuis plusieurs annπees dans les agglomπerations de MUNICH, et
BERLIN. Selon le rapport Healey and Baker de 2005, ces deux mπetropoles font partie des
dix villes europπeennes les plus attractives pour y implanter une activitπe eπ conomique.
L'acquisition de Zapf, rπealisπee en avril 2006, eπ tend par ailleurs la prπesence du Groupe sur le
territoire allemand, notamment autour des agglomπerations majeures d'ESSEN, comprenant
notamment les villes de Cologne, Dusseldorf et Dortmund (10 millions d'habitants),
FRANCFORT(1,5 million d'habitants) et STUTTGART (1,2 million d'habitants), ainsi
qu'au nord de la Baviﬁere.
MUNICH
μ
et son agglomeration
π
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k euros)**

Taux de ch°omage***

1,7 million

38

7,2 %

Sources :
*
INSEE (2005)
** Eurostat (2003)
*** Jones Lang Lasalle (2006)

La rπegion de Munich, la Baviﬁere, est l'une des plus riches, dynamiques et innovantes
d'Allemagne. Aprﬁes une phase de forte croissance, Munich a subi un ralentissement de son
activitπe eπ conomique, mais reste bien positionnπee par rapport au reste de l'Allemagne. Par
ailleurs, la rπegion de Baviﬁere va investir 50 millions d'euros dans la crπeation de 19 - centres de
croissance / dans les cinq ans, aÑn de continuer aﬁ alimenter le dynamisme eπ conomique,
industriel et scientiÑque de la rπegion.
La Baviﬁere est par ailleurs le premier marchπe immobilier allemand, bπenπeÑciant de Öux
dπemographiques positifs du fait de sa bonne santπe eπ conomique, et en particulier de son taux
de ch°omage relativement faible. Le marchπe munichois de l'immobilier rπesidentiel eπ volue en
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consπequence dans un contexte eπ conomique favorable, avec en particulier un pouvoir d'achat
relativement eπ levπe des mπenages.
BERLIN et son agglomeration
π
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k euros)**

Taux de ch°omage***

3,8 millions

23

18,5 %

Sources :
*

INSEE (2005)

**

Eurostat (2003)

*** Jones Lang Lasalle (2006)

A la suite de la rπeuniÑcation, Berlin a bπenπeÑciπe de trﬁes importants investissements publics qui
en font aujourd'hui une mπetropole moderne aux infrastructures rπecentes et situπee dans le
c˙ur gπeographique de l'Union Europπeenne. Mais l'activitπe eπ conomique est insuÇsante.
La dπetπerioration de l'environnement eπ conomique s'est toutefois ralentie ces derniers mois, et
des signes de reprise sont visibles : en particulier une augmentation marquπee des crπeations
d'entreprises. Avec ses faibles co°uts immobiliers et ses aides eπ conomiques, Berlin devient un
lieu privilπegiπe des entrepreneurs allemands pour crπeer leur entreprise.
La faiblesse des prix de l'immobilier fait de Berlin l'une des capitales les moins chﬁeres
d'Europe, aﬁ 40 % en dessous de la moyenne des prix des autres capitales europπeennes
(Source : Enquete
° ERA). Ce niveau des prix des logements explique l'arrivπee massive
d'investisseurs eπ trangers dπesireux d'entrer sur le marchπe immobilier rπesidentiel berlinois dans
la perspective d'un rebond attendu aﬁ terme de la capitale allemande. Le Groupe, pour sa part,
reste aﬁ court terme trﬁes sπelectif sur le foncier qu'il acquiert, privilπegiant le dπeveloppement de
programmes de taille rπeduite situπes dans le c˙ur de la ville.
FRANCFORT et son agglomeration
π
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k euros)**

Taux de ch°omage***

1,5 million

32

9,3 %

Sources :
*
INSEE (2005)
**

Eurostat (2003)

*** Jones Lang LaSalle (2006)

Francfort est un centre europπeen majeur d'aÅaires et de services au c˙ur de la rπegion RheinMain. C'est une ville trﬁes internationale et la plus grande place Ñnanciﬁere du continent. Sa
situation centrale, ses excellentes infrastructures avec notamment le plus grand aπeroport du
continent, sa concentration d'entreprises, axπees sur le futur et son caractﬁere international
placent Francfort parmi les villes europπeennes les plus attirantes pour une entreprise (en
troisiﬁeme position dans le rapport Healey and Baker depuis 1990).
ESSEN et son agglomeration
π
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k euros)**

Taux de ch°omage***

10,1 millions

32

9,5 %

Sources :
*

INSEE (2005)

**

Eurostat (2003)

*** Bundesagentur fur Arbeit (2005)
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Essen se trouve dans la rπegion de Nordrhein-Westfalen, qui a la plus forte population
(10,1 millions de personnes) et la plus grande densitπe (530 habitants au km2) Ì des seize
rπegions fπedπerales allemandes. L'agglomπeration d'Essen est classπee par la base de donnπee
Gπeopolis de l'INSEE comme la plus grande agglomπeration de l'Union Europπeenne en
nombre d'habitants. Elle regroupe en particulier les villes d'Essen, Dusseldorf, Cologne,
Dortmund et Duisbourg.
STUTTGART et son agglomeration
π
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k euros)**

Taux de ch°omage***

1,2 million

32

6,7 %

Sources :
*

INSEE (2005)

**

Eurostat (2003)

*** Bundesagentur fur Arbeit (2005)

L'agglomπeration de Stuttgart se distingue par une activitπe eπ conomique supπerieure aﬁ la
moyenne allemande, comme l'illustre son taux de ch°omage de 6,7 % en Ñn 2005 aﬁ comparer
au taux de 11,0 % pour le pays (source : Bundesagentur fur Arbeit). La rπegion de Stuttgart
enregistre aussi la plus haute densitπe en instituts scientiÑques et de recherche, ainsi que le
plus grand nombre de dπep°ots de brevets, parmi les grandes agglomπerations urbaines
d'Allemagne (source : Verban Region Stuttgart).
6.2.4 Prπesentation gπenπerale des autres marchπes immobiliers
En dehors de sa base sur les agglomπerations fran•caises, espagnoles et allemandes, LNC est
eπ galement prπesente aﬁ LISBONNE, au Portugal, aﬁ VARSOVIE, en Pologne, et aﬁ JAKARTA,
en Indonπesie.
LISBONNE et son agglomeration
π
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k euros)**

Taux de ch°omage**

2,4 millions

19

5,9 %

Sources :
*

INSEE (2005)

**

Eurostat (2003)

L'πeconomie portugaise bπenπeÑcie de fondamentaux eπ conomiques sains et proÑte du dynamisme eπ conomique de l'Espagne. Le marchπe de l'immobilier rπesidentiel est toutefois pour le
moment en bas de cycle, comme l'indique le nombre de logements autorisπes, depuis 1999
(source : BBVA) :
Ì 2003
Ì 2004
Ì 2005

:
:
:

85 000
78 000
75 000

Avec 2,4 millions d'habitants, Lisbonne est la troisiﬁeme agglomπeration de la pπeninsule
ibπerique. Sa croissance dπemographique est la plus forte des rπegions du Portugal. Cette
tendance devrait se poursuivre : les prπevisions de population de l'agglomπeration dans le futur
sont de plus de 4 millions d'habitants en 2015-2020.
Lisbonne est par ailleurs situπee au c˙ur de la rπegion la plus riche du Portugal. Le marchπe
immobilier y bπenπeÑcie, comme en Espagne, d'une tradition d'accession aﬁ la propriπetπe et du
dπeveloppement de l'immobilier touristique.
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VARSOVIE et son agglomeration
π
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k euros)**

Taux de ch°omage***

2,1 millions

10

6,3 %

Sources :
*

INSEE (2005)

**

Eurostat (2003)

*** REAS Consulting (2005)

La Pologne est le plus grand marchπe immobilier rπesidentiel d'Europe Centrale avec environ
100.000 livraisons par an. La capitale Varsovie se dπemarque avec un fort dynamisme
eπ conomique reÖπetπe par un taux de ch°omage prﬁes de trois fois infπerieur aﬁ celui du pays en
2005 (6,3 % contre 18,0 % ) (source : REAS Consulting). Le taux d'urbanisation est encore
faible en Pologne et Varsovie n'hπeberge actuellement qu'environ 5 % de la population
polonaise.
Le marchπe immobilier rπesidentiel se distingue par une forte demande en gamme moyenne,
avec un dπeÑcit de logements aﬁ Varsovie qui se situerait entre 100.000 et 200.000 logements.
Le marchπe de l'oÅre est trﬁes fragmentπe avec une domination de promoteurs de petite taille :
plus de 55 % des promoteurs prπesents sur le marchπe n'avaient rπealisπe qu'un seul programme
en 2005 (source : REAS Consulting). EnÑn, l'accﬁes au crπedit est facile et dans plus de la
moitiπe des cas, l'apport personnel reprπesente moins de 10 % du prix d'acquisition. Par
ailleurs, depuis l'adhπesion de la Pologne aﬁ l'Union Europπeenne en mai 2004, le nombre
d'acquπereurs investisseurs eπ trangers aﬁ Varsovie est en constante augmentation du fait
d'anticipations de forts retours sur investissement (source : Knight Frank, Residential Review
2006).
JAKARTA et son agglomeration
π
Population agglomπeration*

PIB par habitant
(en k euros)**

Taux de ch°omage**

20,1 millions

4

14,7 %

Sources :
*

INSEE (2005)

**

BPS (2004)

L'Indonπesie est un pays de plus de 200 millions d'habitants, trﬁes accessible aux capitaux
eπ trangers, ouﬁ la croissance eπ conomique conna°t un rythme annuel de l'ordre de 5 %. Jakarta,
la capitale et p°ole eπ conomique du pays, est une mπetropole trﬁes eπ tendue comptant plus de
20 millions d'habitants et ouﬁ la demande de maisons individuelles est forte, la main d'˙uvre
peu chﬁere et abondante.
Le pays est toutefois aÅectπe, depuis juin 2005, par un fort taux d'inÖation (plus de 10 %
estimπe en 2006) et des taux d'intπer°et eπ levπes (autour de 20 %) pπenalisant la clientﬁele
souhaitant recourir au Ñnancement par emprunt, et impactant de ce fait le marchπe
immobilier rπesidentiel. (source : BPS). Cependant, le recours aﬁ l'emprunt est moins systπematique que dans les autres pays ouﬁ le Groupe est prπesent.
Les perspectives de ce marchπe rπesidentiel sont pourtant prometteuses aﬁ moyen terme gr°ace
au dπeveloppement d'une classe moyenne soucieuse de possπeder sa propre maison avec son
terrain. La richesse du pays, le dynamisme de la rπegion asiatique et le potentiel
dπemographique de Jakarta annoncent donc des besoins en logement de qualitπe sans cesse
plus importants.
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6.3

DESCRIPTION DES ACTIVITES DU GROUPE

6.3.1

Logement

6.3.1.1 Resum
π
eπ des activites
π de logement
Le Groupe est spπecialisπe dans l'activitπe de promotion de logements neufs, principalement
sous la forme de logements collectifs (appartements) mais eπ galement de logements semi
collectifs et de maisons individuelles groupπees.
Il se positionne principalement dans le marchπe de milieu de gamme dans les grandes
agglomπerations de l'Union Europπeenne, avec des prix par m2 allant majoritairement de 2.500
aﬁ 5.000 euros.
Fidﬁele aﬁ son slogan - Nous concevons votre espace de vie /, la politique du Groupe est de
rπealiser des logements con•cus pour exploiter au mieux la surface habitable par la fonctionnalitπe des plans intπerieurs, oÅrir des piﬁeces de vie souvent prolongπees d'un balcon, d'une terrasse
ou d'un jardin privatif et proÑter d'un espace vert paysagπe.
Etapes clπe d'un programme classique de promotion rπesidentiel:
Recherche et sπelection fonciﬁere
Obtention du permis de construire
Prπe-commercialisation du programme (contrats de rπeservation)
Achat du terrain
Commercialisation du programme (contrats de vente)
Construction
Livraison
Service aprﬁes-vente
Les principaux indicateurs de suivi de l'activitπe utilisπes par le Groupe sont :
‚

les rπeservations : elles reprπesentent les promesses d'achat signπees sous seing privπe pour
lesquelles un dπep°ot de garantie a eπ tπe encaissπe et le dπelai de rπetractation est expirπe.

‚

les signatures : elles reprπesentent les ventes notariπees. Elles sont dπeterminantes pour le
dπegagement des rπesultats en France.

‚

Livraisons : correspond aﬁ la dπelivrance au sens du Code civil, c'est aﬁ dire, s'agissant
d'immeubles batis, aﬁ la remise des clπes aﬁ l'acquπereur.

‚

le carnet de commandes (backlog) : en France, le carnet de commandes correspond aﬁ la
somme de la part non encore reconnue en comptabilitπe du chiÅre d'aÅaires sur les ventes
de logements signπees et le chiÅre d'aÅaires attendu sur les logements rπeservπes et non
encore signπes. A l'πetranger, le carnet de commande reprπesente le chiÅre d'aÅaires attendu
sur les logements non encore livrπes. Il est exprimπe en Equivalent Logement (EQL) et en
ChiÅre d'aÅaires (• EQL £ PUM HT).

‚

le portefeuille foncier ma°trisπe : il reprπesente les terrains ma°trisπes sous forme de
promesse de vente qui permettent au Groupe, sous la rπeserve de levπee des conditions
suspensives, de disposer d'une visibilitπe sur son activitπe future. Ce portefeuille est mesurπe
en nombre de logements non encore rπeservπes et est estimπe en chiÅre d'aÅaires potentiel
(• EQL £ PUM HT)
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Le tableau suivant donne un eπ tat du portefeuille foncier ma°trisπe aﬁ Ñn de pπeriode, exprimπe en
nombre de logements non encore rπeservπes (EQL) et en chiÅre d'aÅaires potentiel
(• EQL £ PUM HT).
1er semestre 2006
2005
2004
2003
Nb de lots en millions d'5 Nb de lots en millions d'5 Nb de lots en millions d'5 Nb de lots en millions d'5

PAYS

France ÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏ
Portugal ÏÏÏÏÏ
Indonπesie ÏÏÏÏ

2 821
1 256
405
120
485

537
322
121
24
40

2 964
983
264
129
159

529
206
76
26
15

2 838
1 147
314
150
245

434
220
95
28
22

2 775
812
70
109
92

403
137
16
20
13

Total ÏÏÏÏÏÏÏ

5 087

1044

4 499

852

4 694

799

3 858

589

Les donnπees Ñgurant dans le tableau ci-dessus prennent comme hypothﬁeses (i) la levπee de
l'intπegralitπe des conditions suspensives, (ii) l'exploitation eÅective de l'ensemble des terrains
ma°trisπes (iii) la commercialisation de l'intπegralitπe des lots et (iv) la vente desdits lots au
prix unitaire moyen retenu dans les hypothﬁeses. En consπequence, le Groupe ne donne aucune
assurance ni aucune garantie sur la rπealisation des donnπees chiÅrπees y Ñgurant.
Le tableau suivant donne pour l'exercice clos le 31 dπecembre 2005 un eπ tat du nombre de
logements rπeservπes, signπes et livrπes auprﬁes du Groupe et leur prix moyen (TTC) :
Rπeservations
en unitπe d'habitation

Signatures
en unitπe d'habitation

Livraisons
en unitπe d'habitation

Prix Moyen
en euros

729
165
227
109
1 230
83
321
Ì
36
134
22
85
682
1 911

792
231
200
101
1 324
86
237
Ì
36
138
20
84
601
1 925

695
189
300
105
1 289
78
404
Ì
30
68
22
46
648
1 937

190 500
200 000
242 000
301 000
208 000
255 000
285 000
Ì
259 000
254 000
187 000
143 000
249 000
221 000

Paris ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Lyon ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Marseille ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cannes-Nice ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total France ÏÏÏÏ
Barcelone ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Madrid ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Valence ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Berlin ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Munich ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Lisbonne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Jakarta ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total Etranger ÏÏ
Total LNC Logement

6.3.1.2 Principes directeurs et strategie
π
de developpement
π
LNC entend poursuivre sa stratπegie de dπeveloppement dans les grandes agglomπerations de
l'Union Europπeenne d'une part, en confortant sa prπesence dans ses implantations actuelles, et
d'autre part en dπemarrant d'autre part une activitπe dans de nouvelles agglomπerations
soigneusement sπelectionnπees.
A ce titre, le Groupe entend :
‚

conforter les bases fran•caises et espagnoles, actuellement les plus dynamiques, comme
cela a eπ tπe fait avec le dπemarrage de l'implantation aﬁ Valence (Espagne) en 2005 ;

‚

rπeussir pleinement l'implantation en Allemagne, aprﬁes l'acquisition de Zapf rπealisπee en
avril 2006. La couverture gπeographique du Groupe en Allemagne est maintenant large et
regroupe CONCEPT BAU et Zapf ;

‚

eπ tudier, en prioritπe, les mπetropoles d'Europe centrale au sein de l'Union Europπeenne, aÑn
de crπeer des relais durables de croissance, sans nπegliger des opportunitπes hors Union
Europπeenne ;
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Dans cette dπemarche, LNC s'impose les principes directeurs suivants :
‚

plut°ot qu'une stratπegie de parts de marchπe, privilπegier la rπealisation de projets rπemunπerateurs, eπ ventuellement complexes, si nπecessaire de taille consπequente (plus de
100 logements) ;

‚

se concentrer dans le domaine du logement de qualitπe en gamme moyenne ;

‚

prendre en compte les cycles immobiliers.

Pour la poursuite de ce dπeveloppement d'implantations nouvelles en France et aﬁ l'πetranger, le
Groupe entend mettre en ˙uvre les moyens suivants :
‚

eπ tudier, en prioritπe, le dπeveloppement par acquisitions de petits/moyens promoteurs
locaux, pour conforter les implantations existantes (y compris en France) et/ou accπelπerer
de nouvelles implantations ;

‚

utiliser les eÅectifs existants, essentiellement en France, pour dπemarrer puis encadrer le
dπeveloppement d'implantations dans de nouveaux pays europπeens ;

‚

s'appuyer sur un siﬁege en France, parfaitement r°odπe au suivi et au contr°ole de ses Ñliales
eπ trangﬁeres, dont il tient les tableaux de bord prπecis : Ñnances, ressources humaines,
contr°oles internes, trπesorerie, juridique, etc.

‚

bπenπeÑcier pour son dπeveloppement aﬁ l'πetranger de l'implication eπ troite du comitπe de
direction de LNC, notamment en ce qui concerne la rπepartition du suivi des Ñliales
eπ trangﬁeres entre les diÅπerents membres de ce Comitπe ;

‚

continuer de conserver les atouts du Groupe dans chaque implantation : la qualitπe des
eπ quipes et l'optimisation de chaque projet permettant de crπeer la valeur immobiliﬁere et de
prπeserver la marge brute.

A ce jour dπejﬁa, chaque implantation dans une nouvelle agglomπeration n'est validπee qu'aprﬁes
une eπ tude dπetaillπee de sa pertinence pour les rπesultats aﬁ moyen terme du Groupe. Cette eπ tude
est rπealisπee par la Direction du dπeveloppement international et soumise au Comitπe de
direction de LNC. Les critﬁeres principaux utilisπes pour cette eπ valuation sont les suivants :
‚

taille de l'agglomπeration, de son marchπe rπesidentiel neuf, et importance de l'oÅre
fonciﬁere ;

‚

rentabilitπe des projets immobiliers, en particulier co°ut des terrains ;

‚

dynamisme eπ conomique de l'agglomπeration et perspectives de croissance ;

‚

possibilitπe de reprise d'une eπ quipe existante ou capacitπe aﬁ recruter/mettre en place une
eπ quipe de talent ;

‚

environnement juridique et Ñscal ma°trisπe

6.3.1.3 Produits
Le Groupe, sous les marques - Les Nouveaux Constructeurs / et - Premier / en France, la
marque - Premier / en Espagne, Portugal et Indonπesie, et les marques - Premier /, - CONCEPT BAU/ et - Zapf / en Allemagne, construit et commercialise des logements neufs
destinπes aﬁ l'accession aﬁ la propriπetπe et, dans une moindre mesure, aﬁ l'investissement locatif.
Le Groupe se spπecialise dans le logement de qualitπe pour la classe moyenne, segment qui
correspond gπenπeralement aﬁ la demande la plus forte et la plus stable. Suivant les spπeciÑcitπes
de chaque marchπe, le Groupe rπealise des immeubles collectifs d'appartements et/ou des
maisons en village.
Le Groupe dπeÑnit ses produits selon la clientﬁele visπee par chaque Ñliale, aﬁ la suite d'πetudes
rπealisπees par l'πequipe locale en fonction de son expπerience et, eπ ventuellement, d'πetudes
externes quand il est nπecessaire d'obtenir un avis indπependant du Groupe.
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Le Groupe propose toutes les tailles de logement (du studio au grand appartement de plus de
5 piﬁeces et des maisons de 3 aﬁ plus de 6 piﬁeces). Certains programmes incluent des parties
communes avec parc privatif et installations sportives (piscine).
Le choix du site est absolument dπeterminant dans le succﬁes d'un nouveau programme
immobilier. Il est rπealisπe gr°ace aﬁ la compπetence et l'expπerience des eπ quipes locales de
dπeveloppement, et l'implication trﬁes en amont du directeur de programmes ou du directeur
de la Ñliale responsable. Chaque site doit eπ galement e° tre validπe par le Directoire de LNC, qui
donne systπematiquement son accord prπealable aﬁ pour l'acquisition de chaque terrain. M°eme
si des spπeciÑcitπes interviennent selon les programmes et les agglomπerations concernπes, les
sites sont en gπenπeral choisis pour leur accessibilitπe, leur visibilitπe commerciale, leur
environnement, la proximitπe des commerces, eπ coles et principaux moyens de transport.
Dans chaque programme, le Groupe donne aﬁ ses clients la possibilitπe de personnaliser leur
logement parmi une liste prπedπeÑnie d'options. Cette liste est cependant limitπee aÑn de
permettre au Groupe de produire des logements avec des co°uts et des dπelais ma°trisπes et de
maintenir une rentabilitπe conforme aﬁ ses objectifs.
6.3.1.4 Clients
Si le Groupe est novateur dans son choix de dπeveloppement aﬁ l'πechelle europπeenne, il a, dans
toutes ses implantations, une approche traditionnelle de commercialisation aﬁ partir d'un
bureau de vente gπenπeralement implantπe sur le terrain m°eme visant principalement la
clientﬁele locale habitant aﬁ proximitπe du programme (- zone 1 / de la stratπegie commerciale
du Groupe).
Par son positionnement prioritaire vers la clientﬁele des accπedants, aussi bien dans son choix
des terrains que dans sa dπeÑnition de produit, le Groupe se trouve relativement moins
dπependant que la plupart de ses confrﬁeres spπecialisπes aﬁ l'πevolution des dispositifs Ñscaux
d'incitation aﬁ l'investissement locatif. Ainsi, en France, 53 % des clients LNC eπ taient
acquπereurs en 2005 contre 44 % dans l'ensemble de la profession (source : FPC).
6.3.1.5 Implantations geographiques
π

Le Groupe rπealise son chiÅre d'aÅaires de promotion de logements neufs aﬁ partir de ses
implantations dans les agglomπerations suivantes :
‚

Paris et l'Ile de France

‚

Lyon et son agglomπeration
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‚

Marseille et son agglomπeration

‚

Cannes Ì Nice et les Alpes Maritimes

‚

Berlin et son agglomπeration (prπesence directe LNC et par l'intermπediaire de Zapf)

‚

Munich et son agglomπeration (prπesence directe LNC et par l'intermπediaire de Zapf)

‚

Francfort et son agglomπeration (avec Zapf)

‚

Essen et le bassin de la Ruhr (avec Zapf)

‚

Stuttgart et son agglomπeration (avec Zapf)

‚

Bayreuth et le nord de la Baviﬁere (avec Zapf)

‚

Madrid et son agglomπeration

‚

Barcelone et son agglomπeration

‚

Valence et son agglomπeration

‚

Lisbonne et son agglomπeration

‚

Varsovie et son agglomπeration

‚

Jakarta et l'agglomπeration de Jabotabek

Les 15 agglomπerations europπeennes ouﬁ le Groupe est prπesent comprennent 13 des 40 plus
grandes agglomπerations de l'Union Europπeenne, avec une population allant de 1,2 aﬁ
9,9 millions d'habitants.
6.3.1.5.1 La France
Le Groupe est prπesent en France en dans les grandes agglomπerations de Paris, Lyon,
Marseille et Cannes Ì Nice.
Un programme type du Groupe en France est un programme de 60 appartements, composπes
majoritairement de deux chambres, pour une surface habitable de 60 m2 environ, vendus aﬁ
un prix unitaire moyen de 212.000 Euros, parking et cave compris, soit 3 580 Euros/m2
moyen. Le co°ut du foncier d'un programme de promotion reprπesente en moyenne 2,6 millions d'euros HT, ou 600 euros le m2 de surface hors ˙uvre nette.
LNC procﬁede aﬁ la recherche fonciﬁere, assure la ma°trise d'˙uvre d'exπecution et commercialise directement ses programmes.
Elle emploie :
Ì aﬁ Paris et en rπegion parisienne, une soixantaine de collaborateurs dans les directions
opπerationnelles et une cinquantaine de collaborateurs au siﬁege ;
Ì aﬁ Marseille, une vingtaine de collaborateurs ;
Ì aﬁ Lyon, une vingtaine de collaborateurs ;
Ì dans les Alpes Maritimes, une vingtaine de collaborateurs eπ galement.
Le Groupe eπ tudie la possibilitπe de s'implanter dans une agglomπeration fran•caise supplπementaire, avec pour condition qu'elle remplisse des critﬁeres de taille, qu'elle bπenπeÑcie d'un solde
migratoire positif et qu'elle soit localisπee dans un bassin d'emplois important.
6.3.1.5.2 L'Espagne
Le Groupe est prπesent aﬁ Madrid et aﬁ Barcelone et s'est plus rπecemment implantπe aﬁ Valence.
Un programme type du Groupe en Espagne est un programme de 60 appartements,
composπes majoritairement d'appartements de trois chambres, pour une surface habitable de
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80 m2 environ, vendus aﬁ un prix unitaire moyen de 224.000 euros, parking et cave compris,
soit 2.800 euros/m2 moyen. Le co°ut du foncier d'un programme de promotion reprπesente en
moyenne 5 millions d'euros HT, ou 800 euros le m2 de surface hors oeuvre nette.
Le mode de fonctionnement de la Ñliale espagnole est identique aﬁ celui de LNC en France.
Elle procﬁede aﬁ la recherche fonciﬁere, assure la gestion de chaque programme immobilier, la
ma°trise d'˙uvre d'exπecution et la commercialisation. Elle emploie une cinquantaine de
collaborateurs.
6.3.1.5.3 L'Allemagne
Le Groupe est prπesent historiquement aﬁ Munich et aﬁ Berlin. Plus rπecemment, du fait de
l'acquisition de Zapf, le Groupe est eπ galement implantπe dans d'autres grandes agglomπerations allemandes comme Essen, Francfort, et Stuttgart.
Un programme type du Groupe aﬁ Munich se compose d'environ 50 logements aﬁ un prix
moyen de 3.000 euros aﬁ 4.000 euros le m2, pour un co°ut du Foncier de 800 euros aﬁ
1.300 euros le m2 de surface hors oeuvre nette brute.
Un programme type du Groupe aﬁ Berlin se compose d'environ 25 logements, principalement
des maisons, au prix moyen de 255.000 euros aﬁ 2.000 euros le m2, pour un co°ut du foncier de
300 euros le m2 de surface hors oeuvre nette brute.
CONCEPT BAU contrairement aux autres Ñliales du Groupe, n'accomplit qu'une mission
technique partielle de - ma°trise d'˙uvre d'exπecution /, laquelle est systπematiquement
partagπee avec des bureaux d'πetudes extπerieurs au Groupe. Les Ñliales allemandes assurent en
revanche la recherche fonciﬁere et la commercialisation de leurs programmes.
Zapf a une activitπe opπerationnelle et fonctionnelle indπependante de celle des autres sociπetπes
du Groupe (voir paragraphe 6.3.3. du prπesent document de base). Zapf est prπesent dans six
rπegions diÅπerentes : autour de Berlin, Essen, Francfort, Munich, Stuttgart, ainsi qu'au nord
de la Baviﬁere aﬁ partir de son siﬁege de Bayreuth.
Le Groupe emploie, hors Zapf, une quarantaine de collaborateurs en Allemagne.
Le Groupe eπ tudie actuellement la possibilitπe de se dπevelopper dans une autre agglomπeration
allemande, avec pour condition qu'elle soit de taille consπequente et localisπee dans un bassin
d'emplois important.
6.3.1.5.4 Le Portugal
Le Groupe est prπesent aﬁ Lisbonne.
Un programme type du Groupe au Portugal est un programme situπe en Centre Ville ou toute
premiﬁere couronne de Lisbonne, comprenant 40 logements d'une superÑcie de 100 m2 pour
un prix moyen de 204.000 euros. Le co°ut du foncier d'un programme de promotion
reprπesente en moyenne 2,9 millions d'euros HT, ou 625 euros le m2 de surface hors ˙uvre
nette.
Le mode de fonctionnement de la Ñliale portugaise est identique aﬁ celui de LNC en France.
Elle procﬁede aﬁ la recherche fonciﬁere, la gestion de ses programmes immobiliers, assure la
ma°trise d'˙uvre d'exπecution et la commercialisation.
Cette Ñliale emploie une dizaine de collaborateurs.
6.3.1.5.5 L'Indonπesie
Le Groupe est prπesent aﬁ Jakarta. Un programme type du Groupe aﬁ Jakarta se compose de
120 maisons individuelles d'environ 200 m2 habitables, en moyen/haut de gamme, d'un prix
unitaire de vente de 80.000 euros aﬁ 100.000 euros en moyenne, les maisons haut de gamme se
vendant aux alentours de 150.000 euros.
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Bien que les investissements eπ trangers soient libres en Indonπesie, le Groupe y a dπeveloppπe un
mode opπeratoire original, dit - joint operation /, avec des promoteurs locaux propriπetaires
fonciers, qui apportent, tout en en restant propriπetaires, des terrains constructibles, le Groupe
apportant pour sa part son savoir-faire en matiﬁere de promotion immobiliﬁere et le besoin en
fonds de roulement. La marge nette est dπegagπee aﬁ la livraison des logements aux clients,
dπeduction faite de la valeur du terrain dπeterminπee d'un commun accord avec le partenaire
foncier, et des honoraires de la Ñliale au titre de ses prestations de direction de programme,
de direction de travaux et de commercialisation. Cette marge nette est partagπee entre
PREMIER INDONESIA et le partenaire local. Le Groupe emploie une quarantaine de
collaborateurs en Indonπesie.
Le Groupe envisage dans le futur de dπevelopper un partenariat avec une sociπetπe de promotion
immobiliﬁere indonπesienne de renom.
6.3.1.6 Deroulement
π
des projets et gestion des risques
Le Groupe intervient dans les opπerations de construction de logements neufs qu'il vend soit
en eπ tat futur d'achﬁevement (en France ces ventes sont dites - ventes en eπ tat futur
d'achﬁevement / ou - VEFA /) soit achevπes. Dans ce cadre, le Groupe choisit un terrain,
con•coit avec un architecte un programme immobilier pour des utilisateurs futurs, en assure la
construction et vend les logements rπealisπes. Le Groupe conserve la qualitπe de ma°tre
d'ouvrage jusqu'ﬁa la rπeception des travaux, aÑn de mener aﬁ bien la construction, ainsi que
jusqu'ﬁa la livraison des logements aﬁ chaque acquπereur, aÑn de satisfaire aﬁ ses obligations de
vendeur d'immeubles neufs.
Les opπerations immobiliﬁeres du Groupe ont eπ tπe rπealisπees jusqu'ﬁa prπesent :
Ì en France, par l'intermπediaire de sociπetπes de construction vente (ci-aprﬁes les - sociπetπes
d'opπerations /) rπegies par les Articles L 211 Ì 1 et suivants du Code de la construction et
de l'habitation et l'article 239 ter du Code gπenπeral des imp°ots, les rπesultats Ñscaux de
chaque opπeration eπ tant imposπes exclusivement entre les mains des associπes, soit en ce qui
concerne la part du Groupe, entre les mains de LNC INVESTISSEMENT SA (dite
LNCI, Ñliale fran•caise de LNC aﬁ 99 %), qui contr°ole en principe 60 aﬁ 100 % des sociπetπes
d'opπerations fran•caises.
Les sociπetπes d'opπerations fran•caises du Groupe ont exclusivement la forme juridique soit de
sociπetπes civiles, soit de sociπetπes en nom collectif.
LNC assure systπematiquement le mandat de - gπerant / de chaque sociπetπe d'opπeration et
cumule ce mandat avec les missions rπemunπerπees de - directeur de programme /, de - ma°tre
d'oeuvre d'exπecution / des travaux de construction, et de - commercialisateur / des logements
rπealisπes.
Le Groupe a engagπe depuis le 1er janvier 2006 une rπeÖexion stratπegique tendant aﬁ limiter le
nombre de sociπetπes d'opπerations fran•caises ; une sociπetπe d'opπerations ne serait constituπee aﬁ
l'avenir que pour les programmes immobiliers auxquels le Groupe souhaiterait associer des
partenaires extπerieurs au tour de table, tout en demeurant gπerant ou co-gπerant (dans le cadre
d'une co-promotion avec un confrﬁere ou de la prπesence d'associπes institutionnels).
Ì aﬁ l'πetranger, les programmes immobiliers sont conduits directement par les Ñliales du
Groupe, qui assurent la direction de programme, la ma°trise d'˙uvre d'exπecution
(ﬁa l'exception de l'Allemagne) et la commercialisation. Une sociπetπe d'opπerations distincte peut e° tre crπeeπ e, lorsqu'un ou plusieurs partenaires extπerieurs au Groupe interviennent au tour de table.
Selection
π
des terrains
LNC en France et chaque Ñliale aﬁ l'πetranger, eÅectue sa propre recherche fonciﬁere et ses
eπ tudes de marchπe, en mobilisant les services du dπeveloppement de LNC ou de la Ñliale
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concernπee. Cette dπemarche s'appuie sur l'expπerience de LNC ou de la Ñliale dans son propre
marchπe, sa connaissance des agglomπerations et sa rapiditπe d'exπecution. Les diÅπerentes Ñliales
disposent d'un rπeseau d'apporteurs d'aÅaires dπeveloppπe au Ñl des annπees. Par ailleurs, le
Groupe est souvent consultπe par les amπenageurs, le plus souvent publics, de zones aﬁ urbaniser
dans le cadre d'appels d'oÅres de droits aﬁ construire.
La dπecision de lancer un programme immobilier est prise rapidement : elle n'est jamais
dπelπeguπee et ressort systπematiquement de la dπecision, prise en commun, par le Directoire de
LNC, le Directeur Gπenπeral de la Ñliale eπ trangﬁere, s'il y a lieu, ou de chaque directeur de
programme fran•cais.
Sur les instructions du Directoire de LNC et du Directeur Gπenπeral de la Ñliale eπ trangﬁere, s'il
y a lieu, le Service du dπeveloppement fait eπ tablir un rπecapitulatif de l'ensemble des risques
techniques d'un terrain.
Le directeur de programme soumet en outre au Directoire de LNC, qui l'approuve, une Ñche
Ñnanciﬁere dπecrivant les grandes lignes du budget prπevisionnel.
Ce mode opπeratoire en amont, qui exclut toute dπelπegation de la dπecision de lancer un
programme, est appliquπe strictement de la m°eme fa•con en France et aﬁ l'πetranger.
Validation des projets
La dπecision d'engager la rπealisation d'un projet ressort du Comitπe d'engagement du Groupe.
Le Comitπe d'engagement est composπe du Prπesident du Directoire, du Directeur Gπenπeral de
LNC, du Directeur dπelπeguπe en charge du Dπeveloppement, du collaborateur du dπeveloppement en charge du projet, du directeur de programme concernπe territorialement ou, le cas
eπ chπeant, du Directeur gπenπeral de la Ñliale eπ trangﬁere concernπee.
Le choix de l'architecte est dπeterminant quant aﬁ la qualitπe de la conception et aﬁ la bonne
insertion du projet dans son environnement. Il intervient rapidement sur appel d'oÅres ou de
grπe aﬁ grπe.
L'importance de la constructibilitπe et la rentabilitπe prπevisionnelle du projet envisagπe sont des
critﬁeres essentiels. Le Groupe ne retient pas en gπenπeral les projets dont le chiÅre d'aÅaires
hors taxes prπevisionnel est infπerieur aﬁ 5 millions d'euros.
Signature des accords fonciers
Le Groupe achﬁete des terrains pour les dπevelopper rapidement. Il n'entre pas dans sa
politique de constituer des portefeuilles fonciers importants, ni d'en acheter aﬁ titre d'investissement aﬁ moyen terme.
Aprﬁes avoir sπelectionnπe un terrain et obtenu les autorisations requises par ses procπedures
internes, le Groupe procﬁede aﬁ la signature d'un accord avec le propriπetaire. Il s'agit
gπenπeralement d'une promesse de vente sous conditions suspensives qui doit e° tre, prπealablement aﬁ sa signature, validπee par la Direction juridique de LNC ou de celle de la Ñliale
eπ trangﬁere concernπee.
Sauf rares exceptions et dans ce cas pour des terrains exceptionnellement situπes ou
gπenπerateurs de fortes plus-values aﬁ terme, l'achat par le Groupe est systπematiquement soumis
aﬁ la condition d'obtention des autorisations administratives nπecessaires pour la rπealisation
d'un programme (obtention du permis de dπemolir, de construire et/ou de lotir dπeÑnitif,
purgπes de tout recours, lorsque de tels recours existent comme c'est le cas en France, en
Espagne et en Allemagne) et eπ ventuellement aﬁ des conditions spπeciÑques d'absence de
contraintes particuliﬁeres telles que celles pouvant e° tre liπees aﬁ la nature du sol, aﬁ la prπesence de
pollution ou d'installations classπees.
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En Allemagne, au contraire des autres pays ouﬁ le Groupe intervient, il n'est pas signπe de
promesse de vente, mais une vente ferme, soumise aﬁ la condition rπesolutoire de la non
obtention des autorisations de construire ; le prix du terrain n'est payπe qu'ﬁa l'obtention de ces
autorisations.
Lorsque la promesse de vente, ou la vente sous condition rπesolutoire lorsqu'il s'agit de
l'Allemagne, est signπee, la gestion du dossier est conÑπee aﬁ la direction de programme
concernπee de LNC ou de la Ñliale eπ trangﬁere.
Autorisations administratives
Aprﬁes la signature des accords fonciers, LNC ou la Ñliale en charge du projet, assistπee de
l'architecte choisi, dπepose une demande de permis de construire auprﬁes des autoritπes
administratives compπetentes.
L'instruction des demandes d'autorisations administratives se dπeroule dans un dπelai variable
d'un aﬁ quatre mois, selon les villes. Elle fait l'objet d'un suivi eπ troit de la part de la Ñliale ou
de la direction de programmes concernπee.
Lorsque des recours de tiers sont prπevus par la loi nationale, ce qui est le cas en France, en
Espagne et en Allemagne et aprﬁes obtention des autorisations administratives, il est
systπematiquement procπedπe aux dπemarches nπecessaires aﬁ la purge du recours des tiers (en
France, constat de l'aÇchage de l'autorisation de construire sur le terrain et en Mairie).
Lorsque les autorisations administratives sont dπeÑnitivement obtenues, il est procπedπe aﬁ la
signature de l'acte notariπe d'acquisition du terrain par le Groupe auprﬁes de notaires locaux.
Sous-traitants et fournisseurs
Le Groupe choisit ses sous-traitants et fournisseurs de travaux de construction par voie
d'appel d'oÅres par corps d'πetat sπeparπes, eπ vitant le recours aﬁ des entreprises gπenπerales - tous
corps d'πetat /, dont les prix sont plus eπ levπes.
La ma°trise d'˙uvre d'exπecution, mission technique qui permet d'assurer la coordination des
entreprises des diÅπerents corps d'πetat dans l'˙uvre de construire, est assurπee par LNC en
France, ou les Ñliales espagnole, portugaise et indonπesienne, qui disposent d'ingπenieurs et
techniciens salariπes.
En Allemagne, la ma°trise d'˙uvre d'exπecution est sous-traitπee.
Indπependamment de l'architecte choisi par le Groupe pour chaque programme, un ou
plusieurs bureaux d'πetudes techniques (BET) spπecialisπes interviennent lors de la dπeÑnition
technique du projet, l'πetablissement des plans d'exπecution et le dossier de consultation des
entreprises sous-traitantes de travaux.
Le choix de ces intervenants spπecialisπes tient compte de leur compπetence, de leur connaissance de la ville ouﬁ se situe le terrain, de leurs conditions Ñnanciﬁeres, de la qualitπe de leur
organisation et de leurs rπealisations prπecπedentes.
Pour l'envoi de ses dossiers de consultation aux entreprises de travaux de tous les corps
d'πetat, le Groupe procﬁede aﬁ leur eπ valuation prπealable, par rπegion et par ville et suit en France
un processus certiÑπe ISO 9001, dont la mπethodologie est transposπee dans ses Ñliales
eπ trangﬁeres.
Les services techniques de LNC ou, aﬁ l'πetranger, les services techniques de la Ñliale soutenus
par les services techniques du siﬁege, vπeriÑent les devis quantitatifs et qualitatifs des
entreprises consultπees.
Le Groupe s'assure de la soliditπe Ñnanciﬁere des sous-traitants et fournisseurs et de leur
capacitπe Ñnanciﬁere aﬁ assurer la rπealisation de l'opπeration, compte tenu de leur taille et de
celle du programme.
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Le Groupe dispose d'une expπerience de 35 ans dans la nπegociation des marchπes de travaux et
leurs prix.
Il veille particuliﬁerement aﬁ la sπelection des entreprises de gros ˙uvre, dont l'intervention est
dπeterminante dans le phasage, le respect du planning et la qualitπe de la rπealisation d'une
opπeration de construction vente.
La sπelection rigoureuse des intervenants est conclue par l'accord eπ crit du directeur de chaque
programme pour toute signature de marchπe de travaux, auquel les plans d'exπecution sont
annexπes, et du Comitπe de direction de LNC pour la signature du marchπe de gros oeuvre.
6.3.1.7 Commercialisation
Politique de marque
En France, le Groupe utilise deux marques pour ses programmes :
Ì La marque historique - Les Nouveaux Constructeurs /,
Ì La marque - Les Nouveaux Constructeurs-Premier /, pour un petit nombre de programmes sπelectionnπes pour leur caractﬁere innovant.
A l'πetranger, chaque Ñliale utilise la marque - Premier /, eπ tant prπecisπe qu'en Allemagne sont
eπ galement utilisπees les marques - CONCEPT BAU / et - Zapf /, qui jouissent d'une bonne
reconnaissance sur leurs marchπes respectifs.
Modes de commercialisation
Le Groupe utilise les moyens habituels de la profession pour commercialiser ses appartements/maisons : maquettes, bureaux de vente sur place, publicitπe sur lieu de vente (PLV),
aÇchage, presse, salons spπecialisπes, marketing direct et tracts. En outre, l'animation de son
site Internet permet au Groupe d'ajouter aﬁ la frπequentation des programmes et d'orienter des
prospects supplπementaires vers les programmes qui les intπeressent.
La commercialisation est pour l'essentiel assurπee par LNC en France et les Ñliales aﬁ
l'πetranger, avec leurs moyens propres en personnel et, plus rarement et selon les donnπees du
marchπe, avec le support d'agences immobiliﬁeres.
Elle a pour objectif la signature, avec les personnes contactπees, de contrats de rπeservation,
suivis de contrats notariπes de vente.
Le Groupe apporte un soin particulier aﬁ la sπelection, au contr°ole, aﬁ la motivation et aﬁ la
formation de ses eπ quipes de ventes internes. Son mode de commercialisation traditionnel en
bureau de vente aﬁ proximitπe du chantier explique, dans tous les pays ouﬁ le Groupe est
prπesent, le fort taux de futurs rπesidents parmi ses acheteurs, en comparaison avec d'autres
promoteurs.
Le Groupe a dπeveloppπe, au Ñl des annπees, une forte compπetence en terme de mπethode de
vente et de suivi commercial, qu'il valorise dans toutes ses implantations, aussi bien en
France qu'ﬁa l'πetranger.
Les vendeurs sont tous formπes aﬁ la mπethode de vente du Groupe, aussi bien en France qu'ﬁa
l'πetranger. Ce souci de formation assure l'homogπenπeitπe de la qualitπe des vendeurs dans toutes
les Ñliales et donne au Groupe une compπetence forte dans le domaine clπe de la vente et de la
relation client.
Par ailleurs, le Groupe a mis en place en France un centre d'appel, tous les contacts des
programmes fran•cais appelant ainsi un numπero de tπelπephone unique. Le Groupe a eπ galement
dπeveloppπe un outil informatique performant lui permettant de regrouper l'ensemble de ses
contacts fran•cais sous une m°eme base de donnπees.
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6.3.1.8 Organisation operationnelle
π
du pole
° logement
Le Groupe est organisπe en directions de programmes (ou agences) dans chaque agglomπeration ouﬁ il est prπesent. Une direction de programmes - type / gﬁere gπenπeralement entre 8 et
10 programmes en m°eme temps et comporte une vingtaine de collaborateurs, gestionnaires,
commerciaux et techniciens.
Une direction de programmes type est composπee des collaborateurs suivants :
EÅectif type d'une direction de programmes
Poste

Nombre

Directeur de programmes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Assistante de direction ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Responsable de programmes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Secrπetaire de programmes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Directeur du dπeveloppement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Responsable du dπeveloppement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Assistantes de gestion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Directeur techniqueÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Secrπetaire technique ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Directeur de production ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Responsables de production ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Conseillers commerciaux ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total collaborateursÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1
1
1-3
1-2
1
1-2
2-3
1
1
1
2-3
4-6
17-25

La Sociπetπe dispose de quatre directions en Ile de France : aﬁ Paris (2 directions de
programmes qui couvrent Paris intra muros d'une part, le sud et l'ouest de la rπegion
parisienne d'autre part), aﬁ Noisy qui couvre l'est parisien, et aﬁ Franconville qui couvre le nord
de la rπegion parisienne.
LNC dispose eπ galement de trois directions en rπegions : aﬁ Lyon, aﬁ Marseille, qui couvre les
Bouches du Rh°one et aﬁ Valbonne qui couvre la rπegion PACA.
Les Ñliales eπ trangﬁeres du Groupe disposent d'un eÅectif comparable aﬁ celui des directions de
programmes, et intﬁegrent certaines fonctions supports (directeur Ñnancier et directeur
juridique notamment).
L'organisation en directions de programmes permet l'autonomie signiÑcative des Ñliales
opπerationnelles en matiﬁere commerciale et technique, de recherche fonciﬁere et de gestion des
eπ quipes. Elle demeure nπeanmoins soumise au contr°ole centralisπe du siﬁege du Groupe aﬁ Paris.
6.3.1.9 Cout
° des programmes
Le tableau ci-dessous illustre la rπepartition du co°ut des programmes moyens fran•cais par type
de co°ut (pour les programmes signπes sur la pπeriode 2004 aﬁ 2006) :
(en % du CA HT)

Charges fonciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Travaux de constructionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Marge brute ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TotalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2004

2005

2006

23,1 %
54,6 %
22,3 %
100 %

26,7 %
49,0 %
24,3 %
100 %

27,6 %
49,9 %
22,6 %
100 %

6.3.1.10 Mode de Ñnancement des operations
π
immobilieres
ﬁ
Au 30 juin 2006, l'endettement du Groupe est composπe quasi exclusivement de crπedits
d'opπerations, par opposition aux crπedits dits - corporate /, c'est aﬁ dire d'emprunts contractπes
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pour l'acquisition de terrains (- crπedits terrains /) et la rπealisation des travaux de construction
(- crπedits travaux /), pour environ 51,3 millions d'euros en France et 55,3 millions d'euros en
Espagne, 45,5 millions d'euros en Allemagne, et 6,7 millions d'euros au Portugal.
Il n'existe pas, au 31 Dπecembre 2005 ou au 30 juin 2006, de - crπedits terrains / ou de - crπedits
travaux / pour l'Indonπesie.
S'agissant des activitπes conduites en France et en Espagne, il est apportπe les prπecisions
suivantes :
En France :
Les normes actuelles du Groupe prπevoient, pour le lancement de chaque programme de
construction vente, un ratio d'emprunt (dit - crπedit d'opπeration /) maximum sur fonds
propres eπ gal aﬁ 3, ce qui reprπesente un taux moyen d'endettement rπealisπe d'environ 60 %, pour
assurer le Ñnancement du prix d'achat des terrains puis celui des travaux de construction.
Les taux d'intπer°ets - emprunteur / actuellement et habituellement nπegociπes par le Groupe
sont calculπes en taux variable, sur la base de l' EURIBOR 3 mois ° une marge de 100 aﬁ
150 points de base, outre une commission d'engagement de 0,50 %.
Le Groupe s'engage aﬁ ne pas cπeder, sans l'autorisation du pr°eteur, ses parts dans le
programme.
Chaque sociπetπe d'opπerations souscrit gπenπeralement une promesse d'aÅectation hypothπecaire
au proÑt du pr°eteur, qui peut e° tre inscrite aﬁ la conservation des hypothﬁeques aﬁ la premiﬁere
demande de ce dernier.
Un - crπedit d'opπeration / se dπecompose en :
Ì Un - crπedit terrain / (pr°et obtenu par le Groupe pour Ñnancer l'acquisition du terrain aﬁ
b°atir), mis aﬁ disposition aprﬁes rπealisation des conditions suspensives prπevues aﬁ chaque
compromis de vente signπe avec le propriπetaire du terrain et notamment aprﬁes la
rπealisation de la condition suspensive d'obtention des autorisations administratives de
construire, purgπees de tout recours des tiers, pour les surfaces hors ˙uvres nettes
(- shon /) constructibles anticipπees par le Groupe.
Ì Un - crπedit travaux / (pr°et consenti pour le paiement des travaux de construction) qui est
mis aﬁ disposition lorsqu'il est justiÑπe au pr°eteur :
‚

qu'au moins 30 % des logements aﬁ eπ diÑer ont fait l'objet de la signature d'un - contrat
de rπeservation / en vue de la - vente en eπ tat futur d'achﬁevement /, avec les acquπereurs
de logements aﬁ eπ diÑer sur la tranche du programme de construction aﬁ Ñnancer, d'une
part,

‚

et que le marchπe de travaux avec l'entreprise de gros oeuvre a eπ tπe signπe, d'autre part.

Les principales garanties gπenπeralement octroyπees sont :
Ì Garanties Ñnanciﬁeres d'achﬁevement ;
Ì Garantie de non cession de part ;
Ì Promesse d'aÅectation hypothπecaire.
Les cas d'exigibilitπe anticipπee dans le cadre des crπedits d'opπeration sont ceux habituellement
en vigueur dans le cadre de Ñnancement de programmes immobiliers, dont notamment :
Ì action judiciaire ou administrative tendant aﬁ modiÑer ou aﬁ annuler les autorisations
administratives nπecessaires aﬁ la rπealisation du programme Ñnancπe ;
Ì situation hypothπecaire non conforme aux dπeclarations de l'emprunteur ;
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Ì rπesolution de la vente des terrains, assiette fonciﬁere du programme immobilier objet du
Ñnancement ;
Ì nantissement des droits sociaux composant le capital de l'emprunteur ou des crπeances qui
y sont attachπees, notamment les comptes d'associπes, sans l'accord prπealable de la
banque ;
Ì absence de souscription de polices d'assurances ;
Ì dπelπegation au proÑt d'un tiers de tout ou partie des apports investis dans le programme ou
de la marge bπenπeÑciaire du programme immobilier.
En Espagne :
Le Groupe y rπealise en direct (c'est-ﬁa-dire sans crπeation de sociπetπes d'opπerations ad hoc), ses
programmes immobiliers. Le taux moyen d'endettement reprπesente 70 aﬁ 80 % du co°ut total
de rπealisation d'un programme.
Les banques espagnoles sont actuellement moins exigeantes que les banques fran•caises et ne
demandent pas, au moment ouﬁ les - concours d'opπerations / sont dπebloquπes, que le nombre
de contrats prπeliminaires de rπeservation signπes atteignent au moins 30 % du total des
logements aﬁ vendre. Bien que les banques espagnoles ne l'exigent pas, le Groupe n'engage
pas l'opπeration tant que la commercialisation n'a pas atteint 30 % du programme.
La banque pr°eteuse fait rπealiser prπealablement aﬁ la mise en place de ses concours une
expertise de valeur, puis prend une hypothﬁeque inscrite au Ñchier immobilier espagnol, en
garantie du remboursement de son pr°et.
Les premiers besoins de Ñnancement de l'opπeration, soit 20 aﬁ 30 %, sont couverts par les
fonds propres de la Ñliale Premier Espa¿na.
La banque met en place le - crπedit terrain / puis libﬁere au bπenπeÑce de la Ñliale les fonds
correspondants au - crπedit travaux /, au fur et aﬁ mesure de l'avancement de la construction.
La banque Ñnance eπ galement les acquπereurs des logements ; l'acquπereur est, en pratique,
subrogπe aﬁ la Ñliale dans l'obligation de rembourser le - crπedit d'opπeration / et ce aﬁ due
concurrence de la partie du prix de son logement payable aﬁ l'acte notariπe, soit environ 80 %
du prix total.
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6.3.1.11 Modalites
π de comptabilisation du chiÅre d'aÅaires

Balance financière type – France (base 100 pour le chiffre d'affaires et le résultat)
100

100 100

90
75

54
35
0

12

0

Année N

Année N+1 Année N+2 Année N+3

CA signé cumulé

-2

CA comptable cumulé
-53
Année N

Année N+1

Année N+2

Année N+3

Résultat avant impôts en cumulé

Note : Le chiÅre d'aÅaires signπe et le chiÅre d'aÅaires comptable prπesentπes dans le tableau ci-dessus sont hors taxes. Le Rπesultat avant
imp°ots se comprend comme eπ tant la marge brute (chiÅre d'aÅaires moins les co°uts fonciers et de construction) d'un programme impactπee
par les co°uts variables associπes au programme (honoraires, publicitπe et communication, frais Ñnanciers, frais liπes aux GFA, frais
d'hypothﬁeques et autres frais Ñnanciers)

Le chiÅre d'aÅaires du Groupe LNC, comptabilisπe au cours d'un exercice, correspond au
montant total des transactions actπees portant sur tous les lots vendus aﬁ la date de cl°oture de
l'exercice, et pondπerπe par le pourcentage d'avancement technique, tel que dπecrit en note 1.4
de l'annexe aux comptes de l'exercice clos le 30 juin 2006.
A contrario, les co°uts de structure (co°uts variables) comprenant les co°uts de vente Ì
honoraires de commercialisation interne et externe et de publicitπe, honoraires de gestion- et
frais Ñnanciers, sont comptabilisπes en charge lorsqu'ils sont encourus.
A ce titre, l'essentiel du chiÅre d'aÅaires est reconnu en annπee N°1 et en annπee N°2,
annπees pendant lesquelles la commercialisation est trﬁes signiÑcative et ouﬁ les travaux sont
rπealisπes. Les diÅπerences de rythme de reconnaissance du chiÅre d'aÅaires et des co°uts
variables ont pour consπequence que le rπesultat avant imp°ot :
‚

est nπegatif en annπee N°1, annπee ouﬁ les co°uts variables et notamment les co°uts de
commercialisation sont signiÑcatifs

‚

est positif en annπee N°2 et N°3, annπees ouﬁ la reconnaissance du chiÅre d'aÅaires est
signiÑcativement plus eπ levπee.
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Balance financière type – Espagne (base 100 pour le chiffre d’affaires et le résultat)
100

100

103

100

70

15
0

0
- 49

Année N

Année N+1

CA signé cumulé

Année N+2

CA comptable cumulé
-197
Année N

Année N+1

Année N+2 Année N+3

Résultat avant impôts en cumulé

En Espagne, le transfert des risques et avantages aux clients n'intervient qu'ﬁa la livraison, soit
lors, voire m°eme aprﬁes la signature de l'acte authentique. Le chiÅre d'aÅaires est directement
liπe au rythme des livraisons. Avant cette comptabilisation, qui intervient en une seule fois, le
prix de revient des facturations futures est comptabilisπe en stock. Les co°uts de structure sont
eux reconnus aﬁ leur occurrence. A ce titre, le rπesultat avant imp°ots du projet est trﬁes nπegatif
pendant les deux premiﬁeres annπees, avec un impact trﬁes signiÑcatif lors de la deuxiﬁeme
annπee.

Balance financière type – Allemagne / Munich
(base 100 pour le chiffre d'affaires et le résultat)
100

100

100

84

18
0
Année N

0
Année N+1

Année N+2
-114

CA signé cumulé

CA comptable cumulé
-198
Année N

Année N+1

Année N+2

Résultat avant impôts en cumulé

En Allemagne, la mπethode de reconnaissance du chiÅre d'aÅaires et du rπesultat est trﬁes
similaire aﬁ celle pratiquπee en Espagne. En revanche, les programmes du groupe sont
gπenπeralement rπealisπes sur une pπeriode plus courte, et les - programmes type / diÅﬁerent selon
les villes.
6.3.2

Immobilier d'entreprise
Le Groupe est presque exclusivement un promoteur de logements neufs et ne rπealise aﬁ ce
jour qu'un seul programme d'immobilier d'entreprise (le Copernic, dans l'est de la rπegion
parisienne).
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Le Groupe souhaite ainsi contr°oler le dπeveloppement de son p°ole d'immobilier d'entreprise
en s'inscrivant dans une logique sπelective, en fonction de projets de qualitπe.
6.3.3

Autres activitπes (Zapf)1
Depuis le 7 avril 2006, le Groupe est actionnaire aﬁ hauteur de 50 % de la sociπetπe allemande
Zapf (Voir chapitre 22 Ì Contrats Importants pour une description dπetaillπee de
l'acquisition).
Zapf est une sociπetπe immobiliﬁere allemande plus que centenaire, dont le siﬁege social est en
Baviﬁere et que LNC a acquise avec trois partenaires Ñnanciers.

6.3.3.1 Presentation
π
Zapf a eπ tπe crπeeπ en 1904 et a connu une croissance rπeguliﬁere de ses activitπes, pour atteindre en
2005 un chiÅre d'aÅaires consolidπe de 179,4 millions d'euros. La sociπetπe avait eπ tπe cπedπee en
1999 par la famille du fondateur aﬁ un consortium bancaire dirigπe par des Ñliales spπecialisπees
de Deutsche Bank. Les eπ lπements relatifs aﬁ l'acquisition de Zapf et au pacte signπe entre les
nouveaux actionnaires Ñgurent au chapitre 22 du prπesent document de base.
Zapf exerce ses activitπes dans deux domaines principaux:
1⬚ La construction promotion de logements neufs en gamme moyenne : Zapf a vendu
209 maisons en 2005, soit un niveau proche de 2004 (207 maisons) et a rπealisπe, dans ce
domaine, un chiÅre d'aÅaires de 79,7 millions d'euros, une marge brute de 14,2 millions
d'euros, reprπesentant 17,8 % du chiÅre d'aÅaires. Le prix unitaire eπ levπe des maisons a
conduit, malgrπe la stabilitπe des volumes, aﬁ une progression du chiÅre d'aÅaires de 25,2 %.
En complπement, l'activitπe - Zapf-Bau / correspond aﬁ la construction d'πelπements de maisons
prπefabriquπees vendus aﬁ des tiers, notamment des promoteurs. Cette activitπe inclut toutes les
livraisons de maisons sur des terrains appartenant aﬁ des tiers. Dans ce domaine, ouﬁ l'activitπe
dπepend de la demande extπerieure, sans enjeu foncier, Zapf a assurπe le montage de
162 maisons, contre 117 en 2004. Ceci correspond aﬁ un chiÅre d'aÅaires de 23,1 millions
d'euros, en progression de 60 % par rapport aﬁ l'exercice 2004.
2⬚ La construction promotion de garages : Zapf est le leader europπeen dans ce domaine, avec
une production annuelle de 8.617 unitπes en 2005. L'activitπe - Garages / est un domaine
majeur pour Zapf qui contr°ole, en direct et aﬁ travers Birkenmeier, dπetenue aﬁ 50 %, plus de
20 % du marchπe allemand. Dans ce domaine, Zapf a gπenπerπe un chiÅre d'aÅaires de
36,5 millions d'euros.
Zapf a eπ galement une activitπe de fabrication et de vente d'πequipements d'πepuration des eaux,
reprπesentant environ 3 % de son chiÅre d'aÅaires consolidπe 2005.
Zapf dispose de deux usines de prπefabrication et emploie 798 personnes.
6.3.3.2 Elements
π
Ñnanciers
Les eπ tats Ñnanciers consolidπes de Zapf sont eπ tablis selon les principes comptables allemands.
Le groupe n'a pas procπedπe aﬁ une conversion complﬁete des eπ tats Ñnanciers aux normes IFRS,
mais a identiÑπe certains retraitements, tels que prπesentπes dans le tableau - Transition aux
normes IFRS / ci-aprﬁes. La mise en ˙uvre d'un processus de conversion complet aurait pu
conduire aﬁ l'identiÑcation de retraitements complπementaires, dont le groupe considﬁere qu'ils
ne sont pas matπeriels.
1 Les informations sur les eπ lπements Ñnanciers reposent sur le rapport de contr°ole des comptes annuels des sociπetπes Zapf GmbH et
Birkenmeier au 31 dπecembre 2005 et des rapports de gestion pour l'exercice 2005. Ces documents ont eπ tπe revus et certiÑπes, sans rπeserve,
par Pricewaterhouse Coopers et sont eπ tablis en accords avec les principes comptables allemands. La consolidation des entitπes non
consolidπees et la conversion aux normes IFRS ont eπ tπe rπealisπees par le Groupe avec l'assistance de ses conseils comptables.
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Zapf a rπealisπe, en 2005, un chiÅre d'aÅaires de 179,4 millions d'euros. Son activitπe est
marquπee par une forte saisonnalitπe comme l'illustre le tableau ci dessous :
Rπepartition du chiÅre d'aÅaires 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

T1

T2

T3

T4

5%

20 %

23 %

52 %

Compte de rπesultat pro forma consolidπe au 31 dπecembre 2005 (LNC ° Zapf) :
Au 31 dπecembre
2005

En milliers d'Euros

ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat ÑnancierÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat courant avant ISÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elπements non rπecurrents IS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net (part du groupe) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

413 117
42 111
¿8 025
34 086
¿8 127
25 967
1 573
24 394

Le tableau prπesentant les retraitements d'homogπenπeisation par rapport aux principes comptables du groupe LNC eÅectuπes sur compte de rπesultat consolidπe de Zapf au 31 dπecembre
2005 est prπesentπe au chapitre 20.2 du prπesent document de base.
6.3.3.3 Autres el
π ements
π
L'activitπe de promotion constitue le c˙ur des compπetences de Zapf. Elle a reprπesentπe en
2005 80 % de son chiÅre d'aÅaires consolidπe. Cette compπetence dans le domaine de la
construction de maisons prπefabriquπees permet notamment aﬁ Zapf de rπepondre aﬁ des appels
d'oÅres lancπes par les Autoritπes allemandes. Ainsi, Zapf a remportπe rπecemment un contrat
reprπesentant un chiÅre d'aÅaires de 192 millions d'euros dont la rπepartition sur les exercices
2007 et 2008 dπependra du rythme des livraisons et du calendrier de mise aﬁ disposition dπeÑni
en accord avec le ma°tre d'ouvrage (- Contrat Netzaberg /). Ce contrat prπevoit la livraison
de 830 maisons et 830 garages au cours de ces deux annπees. Ces maisons sont livrπees aﬁ un
consortium constituπe pour cette opπeration et qui est propriπetaire du terrain.
Le besoin de Ñnancement de Zapf pour le Contrat Netzaberg est de 125 millions d'euros. Un
pool bancaire spπeciÑque a eπ tπe rπeuni par HVB. Le crπedit bancaire prπevu est de 100 millions
d'euros se dπecomposant en 80 millions d'euros de Ñnancement proprement dit et 20 millions
d'euros de garanties aﬁ dπelivrer au bπenπeÑce des diÅπerents intervenants. Les fonds propres aﬁ
mobiliser par Zapf sont en consπequence prπevus aﬁ hauteur de 25 millions d'euros. 10 millions
d'euros sont apportπes par Zapf par prπelﬁevement sur ses disponibilitπes, et 15 millions d'euros
sont directement apportπes par les associπes de Zapf au prorata de leur participation au capital
de cette derniﬁere. C'est donc un apport de 7,5 millions d'euros que LNC doit eÅectuer au
titre de ce projet Netzaberg.
L'entrπee de LNC et d'investisseurs Ñnanciers a permis l'amπelioration de la structure du bilan
de Zapf lors de l'augmentation de capital de 20 millions d'euros rπealisπee en avril 2006. LNC
a souscrit la moitiπe de cette opπeration.
Outre cette augmentation de capital, LNC et les investisseurs Ñnanciers se sont engagπes aﬁ
accorder aﬁ Zapf des avances subordonnπees aﬁ long terme, assimilables aﬁ des fonds propres,
pour un montant de 15 millions d'euros, la moitiπe de cette somme eπ tant aﬁ la charge de LNC.
Cette somme sera libπerπee progressivement au cours de l'exercice 2006.
Au total, compte tenu du compte courant d'associπes de 6,3 millions d'euros, repris par LNC
lors de son entrπee dans le capital de Zapf les sommes engagπees sur Zapf par LNC atteignent
23,8 millions d'euros.
62

LNC estime que Zapf dispose dπesormais des moyens Ñnanciers adaptπes au Ñnancement de
son dπeveloppement qui permettront notamment de couvrir les besoins en fonds de roulement
gπenπerπes par l'opπeration Netzaberg.
6.4

DEMARCHE QUALITE
Depuis sa crπeation en 1972, la Sociπetπe a toujours eπ tπe attachπee aﬁ la qualitπe des services rendus
aﬁ ses clients et aﬁ la satisfaction que ceux-ci peuvent lπegitimement attendre du produit livrπe.
La recherche de la qualitπe est un eπ tat d'esprit qui doit en permanence impliquer l'ensemble
des eπ quipes et les partenaires extπerieurs au Groupe, comme tous les intervenants aﬁ l'acte de
construire.
C'est la raison pour laquelle, la Sociπetπe s'est engagπee dﬁes 2000 dans le processus de
certiÑcation ISO 9001.
La mπethodologie appliquπee permet au Groupe :
➢ d'amπeliorer son eÇcacitπe en terme de satisfaction du client et ce conformπement aux trois
axes de travail suivants :
Ì la conformitπe aux engagements commerciaux du Groupe du produit livrπe,
Ì la satisfaction gπenπerπee par le produit livrπe,
Ì le respect des dπelais,
Ì la satisfaction des services proposπes.
➢ de mobiliser les collaborateurs autour d'un projet commun.
La CertiÑcation permet eπ galement au Groupe de :
Ì continuer aﬁ e° tre prπecurseur et novateur en terme de politique qualitπe ;
Ì rπepondre d'une fa•con rπecurrente aux attentes de la clientﬁele qui s'investit dans l'acquisition d'un bien durable, co°uteux et fondamental pour l'πepanouissement familial.
LNC a ainsi dπecidπe de poursuivre sa politique qualitπe et a obtenu le 11 juillet 2006 le
renouvellement pour trois ans de sa certiÑcation, adaptπee aux contraintes nouvelles.
Cette dπemarche volontariste de qualitπe dπemontrera, aﬁ tout moment, l'aptitude du Groupe aﬁ
ma°triser le processus de conception et de rπealisation de ses logements et aﬁ rπepondre aux
attentes de ses clients.
L'objectif est de garantir aux clients du Groupe un niveau de qualitπe constant, quantiÑable et
vπeriÑable.
Le Groupe s'est Ñxπe des objectifs rigoureux de qualitπe de rπealisation de ses programmes,
notamment d'enregistrer, lors de la livraison aﬁ chacun de ses clients, moins de cinq rπeserves
par logement, parties communes comprises.

6.5

CONCURRENCE
LNC se classait en 2004, en termes de chiÅre d'aÅaires et de nombre de logements
construits, derriﬁere Nexity, Bouygues Immobilier, Kaufman & Broad, Promogim, Icade,
MFC, et GEOXIA (ex Maison Individuelle) (enqu°ete rπealisπee par l'agence Innovapresse
publiπee dans le Lettre du patrimoine Immobilier Ì Hors sπerie de juin 2005 ). Ce classement
ne prend pas en compte l'activitπe commerciale. Dans le cadre de ses activitπes aﬁ l'international, les principaux concurrents cotπes en bourse de la Sociπetπe sont Patrizia (Allemagne) et
Parquesol (Espagne).
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6.6

ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE DES ACTIVITES DU GROUPE

6.6.1

Statut des activitπes de promotion, construction vente immobiliﬁere
En France, en Espagne, au Portugal et en Indonπesie, l'activitπe de promoteur constructeur
immobilier n'est soumise aﬁ aucun statut rπeglementaire particulier. Toutefois le Groupe doit
gπenπeralement observer de nombreuses rπeglementations pour la conduite de son activitπe.
En Allemagne, l'activitπe des promoteurs nπecessite une autorisation prπealable (article
Gerwerbordnung) L'insolvabilitπe du promoteur peut constituer un motif suÇsant pour que
l'autorisation lui soit retirπee.

6.6.2

Urbanisme, droit administratif

6.6.2.1 Reglementation
π
d'urbanisme
D'une fa•con gπenπerale, et lorsque des rﬁegles d'urbanisme existent dans un pays ouﬁ le Groupe
intervient, il doit respecter les rﬁegles relatives aﬁ l'implantation et aﬁ la hauteur des b°atiments,
les distances entre les immeubles, l'aspect extπerieur des constructions, ou obtenir d'πeventuelles dπerogations aﬁ ces rﬁegles.
En France, en qualitπe de ma°tre d'ouvrage et concepteur de ses programmes immobiliers
fran•cais, le Groupe doit respecter la rπeglementation gπenπerale de l'urbanisme et les plans
d'urbanisme eπ laborπes par les communes (Plan d'Occupation des Sols, Zone d'Amπenagement
Concertπe et Plan Local d'Urbanisme).
En Espagne, les normes et rπeglementations sont trﬁes proches de celles de la France, la
principale diÅeπ rence eπ tant, conseπ quence de l'autonomie importante des reπ gions
(- Comunidades Autonomas
π
/), les variations normatives qui peuvent exister entre celles-ci,
notamment en matiﬁere d'urbanisme.
En Allemagne, le droit relatif aﬁ la planiÑcation (- Bauplanungsrecht /) qui prπevoit les rﬁegles
gπenπerales d'urbanisme, est un droit fπedπeral uniforme, tandis que la lπegislation relative aﬁ la
rπeglementation des constructions (- Bauordnungsrecht /), par exemple les rﬁegles relatives aﬁ
la hauteur des b°atiments, les conditions d'obtention d'un permis de construire, varient selon
le Lander considπerπe.
Au Portugal, les rﬁegles d'urbanisme sont dπeÑnies au niveau rπegional ou communal, et la
conception d'un programme nπecessite l'obtention de l'accord des autoritπes communales.
6.6.2.2 Recours des tiers contre les Reglementations
π
de l'Urbanisme
En France, comme en Allemagne et en Espagne, le Plan d'Occupation des Sols d'une
commune peut e° tre contestπe devant les tribunaux administratifs.
Cette contestation peut engendrer un retard de plusieurs annπees dans la rπealisation d'un
projet immobilier.
6.6.2.3 Recours des tiers contre les autorisations individuelles
Le permis d'πediÑer une construction ne dπepend pas seulement de l'administration compπetente en matiﬁere de constructions (- Baubehorde / en Allemagne) mais eπ galement d'autres
autoritπes.
Alors que ces recours n'existent pas au Portugal et restent limitπes en Espagne, le nombre de
recours des tiers contre les permis de construire a tendance aﬁ s'accro°tre en Allemagne et en
France, ce qui provoque soit un dπesistement, par le Groupe, du bπenπeÑce de promesses de
vente de terrains dont il eπ tait bπenπeÑciaire, soit un rallongement des dπelais d'ouverture des
chantiers.
Un recours n'entra°ne pas nπecessairement la suspension du projet de construction mais la
rπealisation du projet se fait alors aux risques du promoteur.
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6.6.2.4 Droit de l'environnement
Le Groupe est tenu de respecter la rπeglementation relevant du droit de l'environnement.
Le respect de l'environnement est particuliﬁerement important en Allemagne, ouﬁ le droit qui
lui est applicable contient des rﬁegles contraignantes aussi bien au niveau de l'Etat fπedπeral que
des Lander. Les promoteurs immobiliers sont particuliﬁerement concernπes par la rπeglementation relative aﬁ la pollution du sol, l'acheteur d'un terrain polluπe depuis plusieurs annπees
pouvant e° tre personnellement contraint de procπeder aﬁ une dπepollution co°uteuse.
6.6.2.5 Reglementation
π
archeologique
π
Il existe eπ galement en France et en Allemagne une rπeglementation relative au patrimoine
archπeologique. Si des objets ou vestiges archπeologiques venaient aﬁ e° tre dπecouverts sur un
terrain, ceux-ci pourraient entra°ner une suspension des travaux et/ou le classement du site,
avec des consπequences Ñnanciﬁeres pour le programme.
6.6.3

Droit privπe de la vente immobiliﬁere de logements neufs

6.6.3.1 En France
En tant que vendeur de programmes immobiliers, le Groupe est soumis au droit commun de
la vente, mais aussi aﬁ la rπeglementation spπeciÑque de la - vente en l'πetat futur d'achﬁevement /
ou - VEFA /, et aﬁ la rπeglementation issue du droit de la consommation et de la loi solidaritπe
et renouvellement urbain (SRU).
En ce qui concerne la VEFA, la rπeglementation contient des dispositions d'ordre public,
protectrices des acquπereurs conformπement aﬁ la Loi, codiÑπees au sein du Code de la
construction et de l'habitation :
Ì si un contrat prπeliminaire de rπeservation a eπ tπe conclu, les acquπereurs non professionnels
disposent d'une facultπe de rπetractation d'une durπee de sept jours aﬁ compter de la
rπeception du contrat de rπeservation signπe, le contrat ne devenant dπeÑnitif qu'ﬁa l'expiration
de ce dπelai. La caducitπe du contrat est encourue en cas de non-respect de ce dπelai de sept
jours.
Ì obligation de mise sous sπequestre du dπep°ot de garantie du rπeservataire, qui ne peut
excπeder 5 % si le dπelai prπevisionnel de rπealisation de la vente n'excﬁede pas 1 an, ou 2 % si
le dπelai prπevisionnel de rπealisation de la vente n'excﬁede pas 2 ans, 0 % si ce dπelai excﬁede
2 ans.
Ì obligation de conclure l'acte de vente en VEFA, qui va emporter transfert de propriπetπe de
l'immeuble aﬁ construire au fur et aﬁ mesure de son eπ diÑcation, sous forme notariπee,
Ì obligation pour le promoteur constructeur de fournir aﬁ l'acquπereur une garantie d'achﬁevement, lors de la signature de l'acte notariπe de VEFA.
Cette garantie peut e° tre - intrinsﬁeque / et rπesulte, dans ce cas, du fait que le promoteur peut
justiÑer Ì soit que l'immeuble en construction est - hors d'eau / (toiture achevπee notamment) et n'est grevπe d'aucun privilﬁege ou hypothﬁeque au proÑt d'un tiers, Ì soit que les
fondations sont achevπees et qu'il dispose d'un Ñnancement d'au moins 75 % du prix de vente
convenu, par ses fonds propres ajoutπes aux emprunts obtenus et aux recettes des ventes dπejﬁa
conclues.
Cette garantie peut e° tre, aﬁ titre alternatif, - extrinsﬁeque /, si un organisme Ñnancier garantit
le Ñnancement du promoteur, par une ouverture de crπedit ou par un cautionnement, aﬁ
hauteur des sommes nπecessaires aﬁ l'achﬁevement de l'immeuble.
En pratique, LNC fournit aﬁ ses clients exclusivement des garanties extrinsﬁeques
d'achﬁevement.
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Ì obligation de respecter un eπ chπeancier cadre pour les appels de fonds : les paiements
cumulπes du client ne peuvent excπeder 35 % du prix de vente aﬁ l'achﬁevement des
fondations, 70 % aﬁ la mise hors d'eau, 95 % aﬁ l'achﬁevement de l'immeuble, le solde eπ tant
payable lors de la livraison aﬁ l'acquπereur, sauf consignation de sa part de 5 % du prix en
cas de non conformitπe substantielle du logement livrπe.
Par rapport aux autres pays ouﬁ le Groupe intervient, le mπecanisme lπegal fran•cais de
versement d'acomptes, aﬁ mesure de l'avancement des travaux de construction, est favorable
pour les promoteurs en termes de moindre dπecalage de trπesorerie par rapport aux dπepenses
liπees au paiement des diÅπerents co°uts de rπealisation du programme et, en particulier, des
travaux des entreprises sous-traitantes.
6.6.3.2 En Espagne
Il n'existe pas en Espagne de rπeglementation strictement identique aﬁ celle de la VEFA
applicable en France.
Le client commence par signer un contrat de rπeservation, aﬁ la signature duquel il verse 3 %
du prix de vente convenu.
Quelques semaines aprﬁes sa rπeservation, le client signe un - contrato privado /, acte sous
seing privπe par lequel le Groupe s'engage irrπevocablement aﬁ lui vendre un appartement,
l'acheteur s'obligeant aﬁ l'acquπerir, ce contrat ayant force obligatoire entre les parties.
Lors de la signature du contrat de vente, l'acheteur verse une somme complπementaire
portant son acompte total versπe aﬁ environ 10 % du prix de vente total convenu.
Pendant la construction de l'immeuble, le client verse encore des acomptes mensuels
reprπesentant ensemble 10 % supplπementaires du prix de vente et ce jusqu'ﬁa la livraison.
Le vendeur a l'obligation de garantir les montants payπes en avance par l'acheteur (avec un
intπer°et de 6 %) par le biais d'une garantie bancaire ou d'une police d'assurance, ces sommes
devant par ailleurs e° tre conservπees dans un compte bancaire spπeciÑque.
Lorsque l'immeuble est achevπe et pr°et aﬁ e° tre livrπe, le transfert de propriπetπe est constatπe chez
un notaire, et des formalitπes de publication fonciﬁere doivent alors e° tre accomplies ; c'est lors
de la signature de cet acte notariπe et de la livraison du logement, que le client mobilise son
crπedit hypothπecaire et verse le solde du prix soit 80 % du prix de vente convenu. Le
promoteur doit attendre l'achﬁevement des travaux et la livraison au client pour encaisser la
majeure partie du prix de vente, alors que le promoteur aura dπejﬁa fait l'avance du co°ut des
travaux de construction et de rπealisation du programme.
Le Groupe n'enregistre pas de dπefauts de paiements signiÑcatifs, dans la mesure ouﬁ si le
client ne rﬁegle pas le prix du logement, il prend le risque de perdre tous les acomptes versπes et
le Groupe peut remettre en vente le logement, dont le client n'est jamais devenu propriπetaire
faute pour les deux parties d'avoir signπe l'acte de transfert de propriπetπe chez le notaire contre
paiement du solde du prix.
6.6.3.3 En Allemagne
Le Groupe ne conclut pas de contrat prπeliminaire de rπeservation de logements aﬁ construire
avec ses clients allemands, mais uniquement des contrats de vente authentiÑπes devant
notaire.
En eÅet, les - conventions de rπeservation / (- Reservierungsvereinbarungen /), qui ont pour
objet d'engager l'acquπereur aﬁ conclure le contrat de vente et le promoteur aﬁ ne pas vendre le
logement ainsi rπeservπe aﬁ un tiers, ne sont juridiquement valables qu'ﬁa la condition d'°etre
authentiÑπees par acte notariπe, comme l'acte de vente lui-m°eme. Ce formalisme rend
malaisπee et pratiquement inutile cette eπ tape intermπediaire de commercialisation, qui est par
contre usuelle dans d'autres pays europπeens ouﬁ le Groupe intervient.
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Par ailleurs, il n'existe pas de dispositions spπeciÑques relatives au contrat de promotion
immobiliﬁere dans le Code civil allemand (- Burgerliches Gesetzbuch /).
Selon la jurisprudence et la doctrine, ce contrat se subdivise en deux types de conventions :
un contrat de vente du terrain et un contrat d'entreprise par lequel le promoteur s'engage aﬁ
construire un logement.
Une fois le contrat signπe, l'acquπereur ne dispose pas d'un droit lπegal de rπetractation ; un tel
droit doit donc, pour e° tre valable, e° tre expressπement prπevu par le contrat de vente.
Le transfert de la propriπetπe du terrain qui emporte, de plein droit, transfert des constructions
qui y sont eπ diÑπees, ne rπesulte pas du seul contrat de vente constatant l'accord des parties,
mais uniquement de l'inscription de l'acquπereur en tant que nouveau propriπetaire au registre
foncier territorialement compπetent, inscription qui intervient lors de la livraison du logement.
Jusqu'ﬁa la livraison du logement, le promoteur reste propriπetaire de l'assiette du foncier, tout
en s'engageant aﬁ transfπerer aﬁ l'acquπereur la propriπetπe du terrain (vente de maisons individuelles) ou d'une quote-part de celui-ci (vente de logements collectifs). L'acquπereur s'engage aﬁ
payer le prix lors de ce transfert, aﬁ moins que des acomptes aient eπ tπe convenus.
La rπeglementation relative aux courtiers et constructeurs immobiliers (- Makler- und
Bautragerverordnung /) permet au promoteur de percevoir des acomptes sous certaines
conditions, notamment :
Ì le promoteur doit justiÑer qu'il dispose des moyens nπecessaires au Ñnancement du projet,
Ì une - inscription prπeventive / (-Vormerkung /) de premier rang, disposition spπeciÑque au
droit immobilier allemand, sur le logement aﬁ rπealiser est enregistrπee dans le registre
foncier (- Grundbuch /),
Ì le permis de construire a eπ tπe obtenu, ou bien le promoteur a obtenu de l'autoritπe
compπetente l'autorisation de commencer la construction.
Ì les acomptes ne peuvent e° tre per•cus qu'aprﬁes achﬁevement de certaines tranches de
l'ouvrage aﬁ rπealiser. Le promoteur peut nπeanmoins demander le paiement de la totalitπe du
prix, avant l'achﬁevement complet, s'il fournit une garantie de remboursement aﬁ son client.
Toute clause contraire aux dispositions lπegales applicables est rπeputπee non eπ crite. En outre,
toute infraction aﬁ ces rﬁegles constitue une contravention pπenalement sanctionnπee.
EnÑn, aﬁ la rπeception de l'ouvrage l'acquπereur peut retenir une partie du prix, au taux
minimum de 3,5 % du prix de vente, jusqu'ﬁa la complﬁete levπee des rπeserves constatπees aﬁ la
livraison et en pratique jusqu'ﬁa l'expiration du dπelai de garantie quinquennale, (- Gewahrleistungseinbehalt /) applicable aux contrats d'entreprise.
Le promoteur peut substituer une garantie bancaire aﬁ cette retenue de garantie.
6.6.4

Responsabilitπe
Le Groupe a souscrit les polices d'assurance obligatoires du fait de la loi applicable, s'il y a
lieu, dans chaque pays, et celles facultatives qu'il a jugπees nπecessaires, eπ tant prπecisπe que
chaque Ñliale eπ trangﬁere est autonome dans le choix de son assureur.

6.6.4.1 En France et en Espagne
En France, Ì des rﬁegles similaires existent en Espagne Ì, le Groupe est soumis aux rﬁegles
relatives aﬁ la responsabilitπe spπeciÑque aux opπerations de construction (garantie biennale et
garantie dπecennale).
La loi a eπ tabli une prπesomption de responsabilitπe pesant sur tout intervenant aﬁ l'acte de
construire.
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Les acquπereurs disposent en France d'une garantie dπecennale pour les dommages qui rendent
l'ouvrage impropre aﬁ sa destination et d'une garantie biennale pour les eπ lπements dissociables
du b°atiment. L'action peut e° tre dirigπee contre le Groupe, en sa qualitπe de constructeur
vendeur professionnel, qui dispose aﬁ son tour d'une action contre l'intervenant technique
responsable du dπefaut.
En Espagne, il existe trois types de garanties : une garantie dπecennale pour les dπefauts
structurels, une garantie triennale pour les dπefauts aÅectant l'usage aﬁ titre d'habitation, et
une garantie annuelle pour les dπefauts mineurs.
A ce mπecanisme de garantie s'ajoute l'obligation pour le promoteur de souscrire une
assurance dommages ouvrages, dﬁes l'ouverture du chantier, permettant de prπe Ñnancer la
rπeparation des dπesordres relevant des garanties biennales ou dπecennales. Une telle assurance
n'est obligatoire en Espagne que pour la garantie dπecennale.
Le bπenπeÑce de la garantie dommage ouvrage est transfπerπe aux clients qui ont acquis les
logements, et aﬁ leurs successeurs en cas de revente du logement.
Le Groupe a recours aﬁ des entrepreneurs extπerieurs pour la rπealisation des constructions,
mais reste cependant responsable pour l'ensemble des obligations contractuelles qu'il a
envers l'acquπereur.
Nπeanmoins, en cas de faute commise par un entrepreneur, le Groupe pourra dans un second
temps invoquer la responsabilitπe de cet intervenant.
En cas d'insolvabilitπe de l'entrepreneur, le promoteur reste entiﬁerement responsable.
Le marchπe de travaux conclu avec chaque entreprise de travaux contient une clause
permettant au promoteur de retenir 5 % du prix de marchπe aﬁ titre de garantie de parfait
achﬁevement. Alternativement, le promoteur se voit remettre une caution de m°eme montant
(Article 1 de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 modiÑπee).
6.6.4.2 En Allemagne
Le promoteur immobilier n'est pas lπegalement tenu de souscrire une assurance de responsabilitπe civile pour son activitπe. Cependant le Groupe a souscrit des assurances de nature aﬁ le
garantir de sa responsabilitπe civile de vendeur d'immeubles et de ma°tre d'ouvrage d'immeubles eπ diÑπes par les entreprises sous-traitantes.
La responsabilitπe du promoteur, en ce qui concerne les vices ou dπefauts de construction du
logement vendu, est rπegie par le rπegime juridique des contrats d'entreprise. La vente du
terrain est soumise en ce qui la concerne au droit commun de la vente d'immeubles.
Le dπelai de la garantie due par le vendeur est de deux ans pour les recours relatifs aﬁ la vente
et cinq ans pour ceux relatifs aux dπefauts de construction du logement. Les contrats de vente
d'immeubles prπevoient souvent une clause de non garantie.
Comme en France, le Groupe a recours aﬁ des entrepreneurs extπerieurs pour la rπealisation des
constructions, tout en restant responsable de l'ensemble des obligations contractuelles qu'il a
souscrites envers l'acquπereur.
En cas de faute commise par un entrepreneur, le Groupe pourra se retourner contre lui, sous
rπeserve que l'entrepreneur soit solvable.
Le contrat d'entreprise contient gπenπeralement une clause permettant au promoteur de
conserver 5 % du prix du marchπe aﬁ titre de retenue de parfait achﬁevement. Mais l'entreprise
met souvent en place une caution assurant la rπealisation de l'ouvrage, pour pouvoir encaisser
cette retenue de garantie.
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6.6.5

Environnement Ñscal

6.6.5.1 Fiscaliteπ particuliere
ﬁ des operations
π
de construction vente en France
Le groupe intervient en France au travers de sociπetπes civiles ou en nom collectif de
construction vente, Ñliales majoritaires de LNCI.
Taxe aﬁ la valeur ajoutee
π
Lors de l'achat d'un terrain aﬁ b°atir en vue d'πediÑer des constructions neuves, le promoteur
acquitte sur le prix d'acquisition la TVA au taux normal, soit 19,60 % aujourd'hui, aﬁ la
condition qu'il s'engage aﬁ eπ diÑer dans les quatre ans un immeuble neuf.
Corrπelativement, l'achat du terrain par le promoteur n'est pas soumis au paiement des droits
d'enregistrement, mais ces droits redeviennent exigibles si la construction n'est pas intervenue dans les dπelais, avec application des intπer°ets de retard au taux de 4,8 % l'an,
dπecomptπes depuis l'acquisition du terrain.
Le dπelai imparti au promoteur pour construire pourra e° tre prorogπe si des travaux de
construction ont eπ tπe entrepris avant son expiration.
La TVA acquittπee sur le prix d'acquisition du terrain est rπecupπerable par le promoteur, soit
par voie de remboursement du Trπesor public, soit par voie d'imputation de cette taxe sur la
TVA collectπee auprﬁes de chaque acquπereur.
Le promoteur pourra eπ galement rπecupπerer la totalitπe de la TVA qui va grever les factures des
entreprises de travaux, soit par voie de remboursement soit par voie d'imputation sur la TVA
collectπee lors de la vente de chaque logement.
La premiﬁere vente d'un immeuble neuf, achevπe depuis moins de cinq ans est en eÅet
assujettie aﬁ la TVA au taux normal, calculπe sur le prix de cession aﬁ l'acquπereur. Cette TVA
est facturπee aﬁ l'acquπereur qui la paie en plus du prix de son logement.
Le promoteur doit dπeposer chaque mois aﬁ la recette des imp°ots, une dπeclaration de TVA
rπecapitulant la totalitπe de la TVA collectπee sur ses ventes et prπecisant le montant de la TVA
rπecupπerable sur ses achats.
Dans le cadre des ventes en eπ tat futur d'achﬁevement, le promoteur doit en principe dπeclarer
et payer au trπesor public la TVA due par l'acquπereur sur la totalitπe du prix d'achat, m°eme si
ce prix n'est payπe que par fractions, aﬁ mesure de la construction de l'immeuble.
Corrπelativement, le promoteur peut faire valoir une eπ valuation provisoire de ses droits aﬁ
dπeductions qui vont grever prπevisionnellement l'ensemble du programme de construction.
Alternativement, le promoteur peut opter pour le paiement de la taxe sur les encaissements
et dπeduire la TVA grevant les co°uts de construction eπ galement aﬁ mesure de leur paiement.
Mais dans ce cas il ne peut obtenir aucun remboursement de crπedit de la taxe grevant ses
co°uts de construction, avant le dernier encaissement.
Si le promoteur n'a pas vendu tous les locaux qu'il a eπ diÑπes au terme de cinq ans aprﬁes leur
achﬁevement, la vente de ces logements sort du champ d'application de la TVA et se trouve
soumise aux droits d'enregistrement, soit 5,09 % plus les frais de notaire et le salaire du
conservateur des hypothﬁeques (environ 1,3 %).
Fiscaliteπ directe
L'achat d'immeubles en vue d'y eπ diÑer des b°atiments et de les vendre en bloc ou par
fractions, est considπerπe comme une activitπe commerciale sur le plan Ñscal.
Cependant, l'article 239 ter du CGI, permet aux Ñliales de LNCI qui ont la forme de sociπetπe
civile ou de sociπetπes en nom collectif de ne pas e° tre soumises aﬁ l'imp°ot sur les sociπetπes et de
bπenπeÑcier du rπegime dit de la transluciditπe Ñscale.
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Ainsi, les proÑts de construction-vente seront exclusivement imposπees au niveau des associπes
de chaque sociπetπe d'opπeration, au prorata de la part de capital possπedπee par chacun d'entre
eux, les proÑts eπ tant nπeanmoins calculπes au niveau de la sociπetπe d'opπeration, qui doit dπeposer
une dπeclaration Ñscale spπeciÑque, comportant toutes les rπefπerences utiles aﬁ l'identiÑcation de
ses associπes, et aﬁ la quote-part de rπesultat Ñscal revenant aﬁ chacun d'eux.
En vertu de l'article 38, 2 bis, du CGI, les produits correspondant aux crπeances sur les
acquπereurs d'immeubles ou aux versements d'acomptes sur le prix de vente de ces derniers,
ne doivent e° tre rattachπees qu'ﬁa l'exercice au cours duquel intervient la livraison des
immeubles ainsi vendus. Par livraison, il y a lieu d'entendre de la dπelivrance au sens du Code
civil, c'est-ﬁa-dire, s'agissant d'immeubles b°atis, la remise des clπes aﬁ l'acquπereur conformπement aﬁ l'article 1605 du code civil.
Dﬁes lors que la livraison des immeubles n'est pas intervenue aﬁ la cl°oture d'un exercice, ces
immeubles font encore partie du stock du promoteur et doivent e° tre eπ valuπes dans les
conditions prπevues par l'article 38 nonies de l'annexe III du CGI, aﬁ leur valeur aﬁ la cl°oture de
l'exercice.
L'ensemble des charges exposπees en vue de la rπealisation de la construction fait partie, en
principe, du prix de revient de l'immeuble et doit e° tre compris dans le montant du stock
immobilier aﬁ la cl°oture d'un exercice de la sociπetπe d'opπeration. Le prix de revient comprend
le co°ut de production proprement dit, y compris le co°ut du terrain, et toutes les charges
directes ou indirectes de production.
En revanche, les frais Ñnanciers comptabilisπes aprﬁes l'achﬁevement des travaux, doivent
systπematiquement e° tre portπes en frais gπenπeraux, c'est-ﬁa-dire en charges annuelles, quelle que
soit la durπee des pr°ets auxquels ils se rapportent. Les m°emes rﬁegles sont applicables aux
autres charges directes ou indirectes de production telle que les frais commerciaux et
administratifs exposπes aprﬁes l'achﬁevement et les frais d'entretien des immeubles achevπes.
Il convient de noter que les rﬁegles Ñscales sont diÅπerentes des rﬁegles comptables, qui
autorisent la comptabilisation des produits de construction-vente selon la mπethode dite de
l'avancement, c'est-ﬁa-dire qu'une fraction des recettes et co°uts est rattachπee aﬁ l'exercice au
cours duquel diÅπerents stades d'avancement sont intervenus.
Quant aﬁ la situation de chaque associπe, LNCI qui est une sociπetπe anonyme passible de plein
droit de l'imp°ot sur les sociπetπes doit enregistrer chaque annπee, en m°eme temps que la cl°oture
de l'exercice annuel de chacune de ses Ñliales de construction-vente, la quote-part Ñscale des
proÑts ou des pertes de construction vente qui leur sont attribuables, en fonction de sa part de
capital social, sans attendre l'assemblπee gπenπerale annuelle d'approbation des comptes de
l'exercice en cause, et alors m°eme qu'elle n'a pas encore per•cu de mise aﬁ disposition de
bπenπeÑces, ou eÅectivement payπe sa quote-part de pertes.
Les proÑts ou les pertes de Ñscaux ainsi attribuπes, sont soumis aﬁ l'imp°ot sur les sociπetπes
calculπe au niveau de LNCI, ou du groupe Ñscal auquel celle-ci appartient (voir ci-dessous
paragraphe 6.6.5.2 du prπesent document de base).
6.6.5.2 Integration
π
Ñscale (Articles 223A aﬁ 223 Q du Code Gπenπeral des Imp°ots)
Les rπesultats Ñscaux de LNCI, sociπetπe mﬁere de l'ensemble des sociπetπes de programmes
fran•cais de construction-vente, sont chaque annπee intπegrπes, aprﬁes les retraitements intragroupe prπevus par la loi Ñscale, aux rπesultats du groupe de sociπetπes dont LNC est la sociπetπe
mﬁere de groupe d'intπegration.
Ce rπegime permet aﬁ LNC de se constituer seule redevable de l'imp°ot sur les sociπetπes et de
l'imp°ot forfaitaire annuel, pour l'ensemble du groupe de sociπetπes qu'elle forme avec ses
Ñliales fran•caises ayant optπe pour ce rπegime et donc de compenser sur un plan Ñscal les
proÑts et les pertes de telle ou telle Ñliale fran•caise avec l'ensemble des rπesultats positifs ou
nπegatifs des autres sociπetπes du groupe fran•cais d'intπegration Ñscale.
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Le capital de la sociπetπe mﬁere ne doit pas e° tre dπetenu directement ou indirectement, aﬁ 95 % au
moins par une autre personne morale soumise aﬁ l'imp°ot sur les sociπetπes. Ainsi, PREMIER
INVESTISSEMENT, qui contr°ole la majeure partie du capital et des droits de vote de
LNC, dπetient moins de 95 % de LNC.
Le rπegime de l'intπegration Ñscale est optionnel et lorsqu'il est exercπe, il lie l'ensemble des
sociπetπes du Groupe qui l'ont exercπe pour cinq ans, renouvelables de cinq ans en cinq ans.
Dans un premier temps, chaque sociπetπe membre du groupe, y compris la sociπetπe mﬁere,
dπetermine son propre rπesultat Ñscal tel qu'il doit e° tre retenu dans le rπesultat d'ensemble, qu'il
s'agisse du rπesultat ordinaire ou des plus-values ou moins-values d'actifs.
Des retraitements Ñscaux par ajustements doivent ensuite e° tre opπerπes pour obtenir le rπesultat
d'ensemble.
Les provisions sur les crπeances intra-groupe, les subventions, les aides Ñnanciﬁeres de toute
nature, abandons de crπeances, provisions pour dπeprπeciations d'πelπements d'actif acquis auprﬁes
d'autres sociπetπes du groupe, les plus ou moins-values pour les cessions portant sur des
immobilisations ou titres du portefeuille, notamment, sont neutralisπes pour la dπetermination
du rπesultat d'ensemble.
Si certaines Ñliales du groupe rπealisent des dπeÑcits Ñscaux reportables pendant la pπeriode de
validitπe de l'option d'intπegration Ñscale, ces dπeÑcits sont systπematiquement transfπerπes aﬁ la
sociπetπe mﬁere, qui en bπenπeÑcie seule.
Dans le Groupe Ñscal LNC il a eπ tπe conclu le 10 Janvier 2003 une convention d'intπegration
Ñscale, prπevoyant que LNCI verse aﬁ LNC, aﬁ titre de contribution au paiement de l'imp°ot sur
les sociπetπes du Groupe tel qu'il est dπeterminπe en application des Articles 223 A et suivants du
Code Gπenπeral des Imp°ots et quel que soit le montant eÅectif dudit imp°ot, une somme eπ gale aﬁ
l'imp°ot qui aurait grevπe le rπesultat de LNCI et/ou sa plus-value nette aﬁ long terme de
l'exercice, si elle eπ tait imposable distinctement, dπeduction faite par consπequent de l'ensemble
des droits aﬁ imputation dont la sociπetπe LNCI aurait bπenπeÑciπe en l'absence d'intπegration
Ñscale (c'est-ﬁa-dire notamment contenu des reports Ñscaux dπeÑcitaires propres de LNCI).
6.6.5.3 Information Ñnanciere
ﬁ des SCI ou SNC de programmes fran•cais
Les sociπetπes d'opπerations fran•caises du Groupe n'ont pas d'obligation particuliﬁere en matiﬁere
d'πetablissement de leurs comptes annuels, tant qu'elles ne dπepassent pas deux des trois seuils
prπevus par la loi, aﬁ savoir employer 50 salariπes, rπealiser 3,1 million d'euros de chiÅre d'aÅaires
annuel, ou prπesenter 1,55 euros millions de total de bilan en Ñn d'exercice.
Toutes les sociπetπes d'opπerations du groupe eπ tablissent des comptes annuels et LNC, en sa
qualitπe de gπerante eπ tablit systπematiquement un rapport de gestion, m°eme s'il arrive que les
seuils prπevus par la loi ne soient pas atteints.
Toutes les sociπetπes d'opπerations du Groupe tiennent une comptabilitπe commerciale. Lorsque
deux des trois seuils prπecitπes sont atteints, il est procπedπe aﬁ la dπesignation, conformπement aﬁ la
loi, d'un commissaire aux comptes.
6.6.5.4 Incitations Ñscales
Les programmes immobiliers du Groupe en France ou aﬁ l'πetranger, sont majoritairement
con•cus pour satisfaire le marchπe rπesidentiel pour le futur usage des propriπetaires, et non pas
spπecialement le marchπe de l'investissement locatif.
D'une maniﬁere gπenπerale, le Groupe ne cherche donc pas spπecialement aﬁ tirer avantage des
incitations Ñscales pour augmenter ses prix de vente, lesquels ont toujours eπ tπe Ñxπes en
fonction des prix du marchπe local.
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Par ailleurs, il n'existe pas en Espagne, au Portugal ou en Indonπesie, d'incitations Ñscales
accordπees aux particuliers pour l'achat d'un logement neuf, qu'il s'agisse d'un investissement
locatif ou d'un achat pour usage personnel.
Dispositifs spπeciÑques d'incitations Ñscales en France
Les dispositifs fran•cais d'incitation Ñscale ont rπecemment connu des modiÑcations.
Ainsi, aux amortissements PERISSOL et BESSON, dont le rπegime prenait Ñn respectivement le 1er Septembre 1999 et le 3 Avril 2003, ont succπedπe les dispositifs ROBIEN depuis le
3 avril 2003, lui-m°eme modiÑπe aﬁ eÅet du 1er septembre 2006, et le dispositif BORLOO entrπe
en vigueur le 1er septembre 2006.
Ì LE ROBIEN 2006
A eÅet du 1er septembre 2006, l'amortissement du prix d'achat TTC que l'investisseur
particulier peut pratiquer est rπeduit de 12 aﬁ 9 ans, pour correspondre dπesormais aﬁ 6 % pendant
les 7 premiﬁeres annπees et aﬁ 4 % les 2 annπees suivantes, soit un amortissement total de 50 %
sur 9 ans, au lieu de 65 % sur 12 ans pour le premier rπegime Robien.
Aucun plafond de ressources des locataires n'est exigπe, mais 4 zones de plafond de loyer
mensuel sont dπeÑnies (zone A aﬁ 19,89 euros le m2, zone B1 aﬁ 13,82 euros le m2, zone B2 aﬁ
11,30 euros le m2, zone C aﬁ 8,28 euros le m2).
Il s'y ajoute que l'abattement forfaitaire de 6 %, en rπegime Robien 2003 aﬁ 2005, sur les
revenus fonciers des particuliers, a eπ tπe supprimπe et remplacπe par une dπeductibilitπe totale des
frais rπeels exposπes par le propriπetaire.
Ì Le dispositif BORLOO
La Loi sur - l'engagement national sur le logement / permet, aﬁ eÅet du 1er septembre 2006,
d'amortir le prix d'achat d'un logement neuf - intermπediaire /, sous forme d'une dπeduction
Ñscale annuelle imputable sur le revenu imposable de l'investisseur eπ gale aﬁ 6 % du prix
d'achat du logement et ce pendant 7 ans, 4 % pendant 2 ans et 2,5 % pendant 6 ans, soit au
total une dπeduction de 65 % du prix d'achat sur 15 ans.
Cet avantage se cumule avec une dπeduction forfaitaire de 30 % calculπee sur le montant des
loyers, au lieu de 6 % dans le dispositif ROBIEN applicable en 2005.
En contrepartie, l'investisseur doit :
Ì louer obligatoirement et au minimum neuf (9) an, le logement aﬁ titre de rπesidence
principale pour le locataire,
Ì respecter des plafonds de loyer infπerieurs aux 4/5eﬁ mes de ceux du marchπe du neuf sur
quatre (4) zones (zone A aﬁ 15,91 euros le m2, zone B aﬁ 11,06 euros le m2, zone B2 aﬁ
9,04 euros le m2, zone C aﬁ 6,62 euros le m2),
Ì prendre en compte les plafonds de ressources des locataires, qui seront Ñxπes par dπecret.
Incitations Ñscales en Allemagne
Les avantages Ñscaux attachπes aﬁ l'achat d'une rπesidence principale neuve (- Eigenheimzulage /) ont eπ tπe supprimπes pour les acquisitions conclues aﬁ compter du 1er janvier 2006.
L'investissement immobilier conserve un intπer°et Ñscal pour le particulier allemand qui loue
des biens, dans la mesure ouﬁ il peut imputer et, le cas eπ chant, reporter ses pertes
immobiliﬁeres sur ses revenus locatifs imposables.
Cependant, les dispositions allemandes relatives au report des pertes sont frπequemment
modiÑπees.
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L'analyse du marchπe immobilier allemand dπemontre que le nombre de constructions de
rπesidences principales a lπegﬁerement augmentπe aﬁ la Ñn de l'annπee 2005. Les contribuables ont
souhaitπe proÑter de l'aide Ñscale, avant sa suppression dπeÑnitive.
Il est envisagπe par ailleurs d'abroger l'exonπeration de plus value applicable en cas de
dπetention depuis plus de dix ans d'un immeuble et de soumettre aﬁ l'imp°ot sur le revenu, aﬁ
partir de 2008, les plus-values immobiliﬁeres rπealisπees par des personnes physiques imposables
en Allemagne, qui dπetiennent des immeubles, directement ou par l'intermπediaire d'une
sociπetπe civile immobiliﬁere.
La rπeforme Ñscale d'envergure, en cours de discussion en Allemagne, peut s'avπerer prπejudiciable au comportement immobilier futur des particuliers. Cependant, il n'est pas possible aﬁ
l'heure actuelle de mesurer l'impact que les rπeformes en cours de discussion pourraient avoir
sur l'activitπe des Ñliales allemandes de LNC.
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CHAPITRE 7
ORGANIGRAMME ET PRINCIPALES FILIALES

7.1

ORGANIGRAMME DES PRINCIPALES FILIALES DE LA SOCIET
± E.
±
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS SA
10.659.330 Euros
Participations

LNC INVESTISSEMENT SA (99,05 %)

(2)

. SNC Combs Aménagement (100 %)
. SNC Melun Gare (100 %)
. SNC LNC Patrimoine 5 (100 %)
. SNC Port Cergy Aménagement (100 %)
. SNC Chelles Aménagement (99,9 %)
. SNC Romainville République (99,9 %)
. SNC Livry Marx Dormoy (99,9 %)
. SNC Lyon Veyron (99,9 %)
. SNC Marseille Etoiles (99,9 %)
. SNC Marseille Les Caillols (99,9 %)
. SNC St Denis Catulienne (99,9 %)
. SNC Marseille Mazargues (75 %)
. SNC Les Maisons de la Roquette (72,5 %)
. SNC Les Villas de la Ciotat (72,5 %)
. SNC Marseille Clérissy (60 %)
. SNC Les Sentes Vernouillet (50 %)
. SNC d’Aménagement des 2 Gares (50 %)
. SNC Michelet Rond Point (43 %)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

SARL Comepar (50 %)

(18)

SARL NDB (99,88 %)

(19)

192 SCI d’opérations (50 % à 99,9 %)
Concept Bau-Premier GmbH (94 %) Allemagne (3)

ETRANGER
Premier Deutschland GmbH — Allemagne
(Concept Bau 90 % — LNC 10 %)
ZAPF GmbH (50 %) Allemagne

(4)

LNC Premier Portugal Lda (99,99 %) Portugal (5)
Premier Espana SA ( > 99,9 %) Espagne

(6)

PT Premier Indonesia USD (99 %) Indonésie (7)
LNC-US INC. Sté de droit Califonien (99 %) USA (8)

DIVERS

. SARL S.A.I. (99,15 %)
. SNC Dreux Lièvre d’Or (50 %)

(9)
(10)

SCS Premier LNC (100 %)
SNC Parangon (100 %)

. SNC Reuilly 1 à 5 (52,5 %)
(20)
. SCI — SNC France Résidentielles (0,1 %)
Haviland SA (82,12 %)

LNC Apex SARL (100 %)

(21)

PREMIER SARL (99,98 %) (22)

NB : LNC dπetient eπ galement 99,99 % de LNC MAISONS INDIVIDUELLES Ì sociπetπe
sans activitπe et en liquidation amiable. (1)
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DETAIL QUOTE PART DES MINORITAIRES
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)
(20)

(21)

(22)

Premier Investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Premier Investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ph. HolzmanÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Partenaires Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Premier Investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
N. Politis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
O. Mitterrand ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Premier Investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Mme Buisson ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pierre Etoile Sociπetπe bπenπeÑciaire d'un contrat de promotion
immobiliﬁere ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
GW Sarl ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Premier Investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PB Sarl ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Casadei Productions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
GW Sarl ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PB Sarl ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Premier Investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Casadei Productions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
GW Sarl ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PB Sarl ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Premier Investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
E. Cahier ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Chaptal Investissements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Fonciﬁere EurisÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
La Gπenπerale de Promotion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Premier LNC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sogeprom ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SILH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Promopart BNP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
GW Sarl ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Primmo Sarl ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
NP SARL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Chaptal Investissements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Fonciﬁere EurisÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Caluma Sarl ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Unimmo Investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LNC Investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Crπedit du Nord ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
C.I.C ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JLC Investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PLD Investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
F. Desforges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ph. Poindron ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
P. Bertin ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Parangon ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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0,001 %
0,004 %
0,07 %
0,88 %
6,00 %
50,00 %
0,01 %
0,000322 %
1,00 %
1,00 %
0,85 %
50,00 %
10,00 %
8,50 %
5,00 %
1,50 %
10,00 %
7,50 %
7,50 %
2,50 %
10,00 %
7,50 %
7,50 %
2,50 %
20,00 %
20,00 %
50,00 %
50,00 %
20,00 %
20,00 %
10,00 %
3,50 %
2,50 %
1,00 %
25,00 %
25,00 %
0,12 %
11,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
4,00 %
2,50 %
NS
NS
NS
0,18 %
0,02 %

7.2

PRINCIPALES FILIALES
LNC entretient d'πetroites relations avec ses Ñliales, qu'elle assiste et contr°ole dans la mise en
place et le suivi de la stratπegie du Groupe. Cette collaboration se traduit par des concessions
de licences de la marque commerciale - PREMIER /, dont LNC est propriπetaire, aux Ñliales
eπ trangﬁeres et des prestations de services.
Les - prestations de services / rendues par LNC aﬁ ses Ñliales ont pour objet :
Ì En France :
Ì l'enregistrement comptable de toutes les opπerations inhπerentes aux participations,
Ì la prπeparation des ordres de paiement, la gestion de la trπesorerie aﬁ court terme et les
prπevisions de trπesorerie aﬁ moyen terme, les relations avec les diÅπerentes administrations Ñscales, le suivi juridique ;
Ì A l'πetranger :
Une mission d'assistance et de conseil accomplie par LNC dans les domaines suivants :
Ì la stratπegie des produits immobiliers, les analyses de marchπe, l'πetablissement d'un
plan triennal d'activitπe d'objectifs et de rπesultats, la confection d'une brochure
institutionnelle,
Ì tous services Ñnanciers et comptables administratifs budgπetaires et contr°oles de
gestion,
Ì en matiﬁere commerciale notamment par la mise aﬁ disposition de la marque
- PREMIER / dont LNC est propriπetaire et l'aide aﬁ la dπeÑnition des stratπegies
commerciales des programmes immobiliers,
Ì en matiﬁere de services informatiques,
Ì en gestion des ressources humaines,
Ì en services techniques, notamment en matiﬁere de qualitπe des produits, suivi des
budgets, suivi des marchπes, suivi des chantiers, mπethodologie de levπee des rπeserves.
En contrepartie de ces missions, LNC per•coit une rπemunπeration annuelle Ñxπee d'un commun
accord.
Ì

En outre LNC assure, dans le cadre de contrats d'entreprise ou de mandats, des
missions de - direction de programme immobilier /, de - ma°trise d'oeuvre d'exπecution /
des travaux de construction et de - commercialisation /, pour le compte de la plupart
des Ñliales fran•caises de la sociπetπe LNCI, qui rev°etent la forme de sociπetπes civiles,
sociπetπes en nom collectif ou SARL et qui rπealisent les programmes immobiliers fran•cais
du Groupe (ci-aprﬁes les - sociπetπes de programmes / ou les - sociπetπes de construction
vente /).

Ì

EnÑn, la plupart des Ñliales du Groupe ont conclu des conventions de compte courant
ou de gestion de trπesorerie avec LNC. En l'absence d'immobilisations non counomtes
signiÑcatives, le principal indicateur de contribution des sociπetπes est le BFR.

Ì Au 30 juin 2006, la variation du besoin en fonds de roulement liπe aﬁ l'activitπe par rapport
au 31 dπecembre 2005 s'πelﬁeve aﬁ 37,3 millions d'euros :
‚ France : 17 millions d'euros
‚ Espagne : 9 millions d'euros
‚ Allemagne : 11,3 millions d'euros
La variation du besoin en fonds de roulement liπe aux acquisitions (Zapf) s'πelﬁeve 25,2 millions d'euros.
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Aucun minoritaire de Ñliales, aﬁ l'exception des associπes minoritaires de Comepar, ne dispose
d'intπer°ets signiÑcatifs, eπ tant prπecisπe que la contribution de Comepar dans les Öux Ñnanciers
consolidπes du Groupe n'est pas elle-m°eme signiÑcative.
7.2.1

Les Nouveaux Constructeurs Investissement SA (LNCI)
La Sociπetπe dπetient 99,05 % de LNCI, sociπetπe anonyme de droit fran•cais.
Nature de l'activiteπ
LNCI est une sous holding simple n'ayant pas de personnel ni d'activitπe propre.
LNCI a pour objet principal de dπetenir et gπerer les participations du Groupe dans l'ensemble
des sociπetπes fran•caises de programmes immobiliers, dans lesquelles les intπer°ets du Groupe,
via LNCI, sont majoritaires.
Dirigeants communs avec LNC
Olivier MITTERRAND ÏÏÏÏÏÏ
Guy WELSCH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

LNC

LNCI

Prπesident du Directoire
Membre du Directoire

Prπesident Directeur Gπenπeral
Directeur Gπenπeral Dπelπeguπe

Relations entre LNCI et LNC
LNC a conclu avec LNCI :
Ì une convention de trπesorerie ;
Ì une convention de prestation de services ;
Ì une convention d'intπegration Ñscale.
LNC assure la gπerance des sociπetπes Ñliales fran•caises de construction vente de LNCI ainsi
que la direction des programmes, la ma°trise d'˙uvre d'exπecution et la commercialisation
dans le cadre de conventions spπeciÑques avec les Ñliales.
Un eπ tat des Öux Ñnanciers entre LNC et LNCI, cette derniﬁere entrant dans le pπerimﬁetre de
consolidation comptable de LNC, Ñgure pour les exercices 2003, 2004 et 2005 en annexe 1
au prπesent document (rapports des Commissaires aux comptes sur les conventions
rπeglementπees).
Resultats
π
sociaux
Les principaux soldes intermπediaires de la Ñliale sont les suivants :
Capital social ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres autres que le capital et le
rπesultat de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ChiÅre d'aÅaires(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat de l'exercice(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividende versπe aﬁ LNC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(1)

30/06/2006

31/12/2005

31/12/2004

16.072.245

16.072.245

12.857.793

32.679.191
0
8.297.547
3.184.773

27.995.021
Ì
7.898.619
3.183.989

32.630.717
Ì
1.793.201
3.102.680

LNCI ne rπealise par elle-m°eme aucun chiÅre d'aÅaires. Ses rπesultats annuels sont constituπes des quotes-parts de rπesultat
qui lui sont aÅectπes au cours de chaque exercice, par ses propres Ñliales, sociπetπes de construction vente, ainsi que de ses
placements Ñnanciers.
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Minoritaires
Les actionnaires minoritaires de LNCI, reprπesentant 0,88 % du capital et des droits de vote,
bπenπeÑcient des droits attachπes ordinairement aﬁ la qualitπe d'actionnaire. Ils n'exercent pas
autrement d'inÖuence sur la direction de LNCI.
7.2.2

CONCEPT BAU GMBH ET PREMIER DEUTSCHLAND
LNCI est au 1er janvier 2006, la sociπetπe mﬁere aﬁ 94 % de la sociπetπe CONCEPT BAU Ì
PREMIER GmbH dont le siﬁege social est aﬁ Munich, immatriculπee au Registre du
commerce et des Sociπetπes de sous le n⬚HRB 74094.
CONCEPT BAU Ì PREMIER GmbH dπetient elle-m°eme, depuis courant janvier 2006,
90 % du capital de la sociπetπe de droit allemand PREMIER DEUTSCHLAND GmbH dont
le siﬁege est aﬁ Berlin, les 10 % restants du capital de PREMIER DEUTSCHLAND
appartenant directement aﬁ LNC.
PREMIER DEUTSCHLAND eπ tait, jusqu'au dπebut de l'annπee 2006, contr°olπee directement
aﬁ 100 % par LNC.
Nature de l'activiteπ
CONCEPT BAU et PREMIER DEUTSCHLAND ont pour objet de dπevelopper des
opπerations de promotion immobiliﬁere de logements, principalement aﬁ Munich, Berlin et leurs
agglomπerations.
Un dπeveloppement sur Hambourg et sa banlieue est eπ galement aﬁ l'πetude.
Dirigeants communs avec LNC
Olivier MITTERRAND ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Guy WELSCHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

LNC

CONCEPT BAU Ì PREMIER

Prπesident du Directoire

Geschaftsfurher (gπerant)

LNC

PREMIER DEUTSCHLAND

Membre du Directoire

Geschaftsfurher (gπerant)

Relations entre LNC et CONCEPT BAU Ì PREMIER DEUTSCHLAND
LNC a conclu avec CONCEPT BAU :
Ì une convention de trπesorerie ;
Ì une convention de prestation de services.
LNC a conclu avec Premier Deutschland :
Ì une convention de trπesorerie ;
Ì une convention de prestation de services.
Resultats
π
sociaux
Les principaux soldes intermπediaires de ces Ñliales sont les suivants :
CONCEPT BAU

30/06/2006

Capital social ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres autres que le capital et le
rπesultat de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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51.129
712.664
8.526.148
(1.288.902)

Au 31/12/2005
(en euros)

51.129
286.727
24.168.704
425.937

Au 31/12/2004
(en euros)

51.129
(4.969.845)
36.334.134
5.255.766

Concept Bau a souÅert au cours de ce premier semestre d'un environnement commercial
diÇcile dπecrit au paragraphe 6.2.3 du prπesent document de base. Cette diÇcultπe n'est pas
directement liπee aﬁ un phπenomﬁene de saisonnalitπe.
PREMIER DEUTSCHLAND

30/06/2006

Capital social ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres autres que le capital et le
rπesultat de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7.2.3

Au 31/12/2005
(en euros)

Au 31/12/2004
(en euros)

1.000.000
(1.080.228)

1.000.000
(789.877)

1.000.000
1.136.197

1.539.181
38.264

7.805.095
(290.250)

5.108.351
(1.924.471)

PREMIER ESPANA
Il s'agit de la Ñliale espagnole du Groupe, dont le siﬁege est aﬁ Barcelone, dπetenue aﬁ 99,90 % en
droits de vote et droits aux dividendes par LNC.
Nature de l'activiteπ
PREMIER ESPANA dπeveloppe directement des activitπes de promotion, de construction et
de vente de logements depuis 1989, dans les agglomπerations de Barcelone et Madrid, les deux
principaux bassins d'emplois espagnols. Elle a entrepris d'πetendre ses activitπes aﬁ l'agglomπeration de Valence.
Tout comme en France, le segment de marchπe privilπegiπe du Groupe est le marchπe de la
rπesidence principale de gamme moyenne, destinπee aux actifs locaux, primo accπedants et
second achat.
Dirigeants communs avec LNC
Olivier MITTERRAND ÏÏÏÏÏ

LNC

PREMIER ESPANA

Prπesident du Directoire

Reprπesentant permanent
de LNC administrateur

Relations entre LNC et PREMIER ESPANA
LNC a conclu avec Premier Espana :
Ì une convention de trπesorerie ;
Ì une convention de prestation de services.
Resultats
π
sociaux
Les principaux soldes intermπediaires de la Ñliale sont les suivants :
30/06/2006

Capital social ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres autres que le capital et le
rπesultat de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividende versπe aﬁ LNC au cours de l'exercice
eπ coulπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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Au 31/12/2005
(en euros)

Au 31/12/2004
(en euros)

5.312.994

5.312.994

5.312.994

18.924.000
45.920.000
7.124.000

15.630.000
56.897.000
6.361.000

11.047.000
84.326.000
3.759.000

3.068.990

4.999.968

1.399.967

7.2.4

Les Nouveaux Constructeurs Premier Portugal Ì (LNC PREMIER Portugal)
LNC PREMIER Portugal est une sociπetπe de droit portugais dont le siﬁege est aﬁ Lisbonne,
reprise par le Groupe en 2002 par rachat d'une sociπetπe locale dont la dπenomination sociale a
eπ tπe modiÑπee.
Nature de l'activiteπ
LNC PREMIER Portugal dπeveloppe en direct des opπerations de promotion, construction et
vente de logements, dans un premier temps aﬁ Lisbonne et envisage de se dπevelopper vers
l'Algarve au sud du Portugal, en bπenπeÑciant de synergies avec PREMIER ESPANA.
Dirigeants communs entre LNC PREMIER PORTUGAL et LNC
Guy WELSCH

LNC

LNC PREMIER PORTUGAL

Directeur Gπenπeral

Gπerant

Relations entre LNC et LNC PREMIER PORTUGAL
LNC a conclu avec Premier Portugal
Ì une convention de trπesorerie ;
Ì une convention de prestation de services.
Resultats
π
sociaux
Les principaux soldes intermπediaires de la Ñliale sont les suivants :

Capital social ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres autres que le capital et le
rπesultat de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
rπesultat de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7.2.5

30/06/2006

31/12/2005
(en euros)

31.12.2004
(en euros)

1.000.000

1.000.000

1.000.000

(755.064)
1.405.000
(675.583)

(1.271.925)
4.340.000
(983.989)

(155.262)
65.650
(1.116.274)

PREMIER INDONESIA
La Sociπetπe dπetient 99 % du capital de PREMIER INDONESIA, Sociπetπe de capitaux aﬁ
responsabilitπe limitπee, de droit indonπesien.
Nature de l'activiteπ
PREMIER INDONESIA dπeveloppe des programmes en co-promotion de villages de
maisons individuelles, chaque village comptant environ 100 maisons.
Dirigeants communs avec LNC :
Guy WELSCH

LNC

PREMIER INDONESIA

Membre du Directoire

- President Director /

Relations entre LNC et PREMIER INDONESIA
Le Groupe a pris pour rﬁegle de ne pas recourir jusqu'ﬁa prπesent aﬁ l'emprunt local, et de ne
laisser consentir par LNC, maison mﬁere fran•caise ou toute autre sociπetπe du Groupe, aucune
contre garantie, aval ou cautionnement, d'engagements quelconques de PREMIER
INDONESIA.
LNC a conclu avec PREMIER INDONESIA
80

Ì une convention de trπesorerie ;
Ì une convention de pr°et (au 31 dπecembre 2005, LNC a consenti aﬁ PREMIER INDONESIA 3.776.858 4 de pr°et en compte d'associπe. La provision au 30 juin 2006, pour
dπeprπeciation de ses crπeances s'πelﬁeve aﬁ 681.000 euros aprﬁes une dotation de 18.000 euros
au titre de la pπeriode concernπee, cette provision pour dπeprπeciation eπ tant complπetπee par la
provision supplπementaire - pour risques / de 1.307.465 4.)
Ì une convention de prestation de service
Resultats
π
sociaux
Au 31 dπecembre 2005, la participation dπetenue par LNC dans PREMIER INDONESIA,
d'une valeur brute de 234.786 euros, eπ tait intπegralement provisionnπee.
Les principaux soldes intermπediaires de la Ñliale sont les suivants :
Capital social
(roupies IRP)

Capitaux propres autres que le
capital et le rπesultat de
l'exercice (roupies IRP)
ChiÅre d'aÅaires
(en 4, cours au 31/12)
rπesultat de l'exercice
(en 4, cours au 31/12)

30/06/2006

31/12/2005

31/12/2004

(IRP)
2.758.900.000
(236.652 Euros)
¿582.261.838
(¿499.452 Euros)
(Euros) 2.991.302

(IRP)
2.758.900.000
(236.652 Euros)
(IRP)
1.394.377.227
(119.606 Euros)
(Euros) 4.249.948

(IRP)
2.758.900.000
(236.652 Euros)
(IRP)
10.234.285.521
(6.884 Euros)
(Euros) 65.650

(Euros) (¿163.336)

(Euros) (983.989)

(Euros) (1.116.274)

Au 31 decembre
π
2005 1 7 • 11.658 roupies : les resultats
π
au 30 juin 2006 ont et
π eπ convertis au cours du 31 decembre
π
2005)

7.2.6

ZAPF GmbH Ì (Zapf)
ZAPF est une sociπetπe de droit allemand aﬁ responsabilitπe limitπee dont le siﬁege est situπe aﬁ
Bayreuth.
ZAPF est dπetenue directement aﬁ hauteur de 50 % par LNC depuis le mois d'avril 2006.
Les relations avec les autres actionnaires hors Groupe sont dπecrites au chapitre 22 du prπesent
document de base.
Nature de l'activiteπ
ZAPF est une sociπetπe active dans le domaine de la fabrication, de la construction et de la
promotion de b°atiments prπefabriquπes notamment de maisons individuelles et de garages, et
de systﬁemes de traitement de l'eau.
Son chiÅre d'aÅaires s'πelevait en 2005 aﬁ 179,4 millions d'euros.
L'activitπe opπerationnelle et fonctionnelle de ZAPF est indπependante de celle des autres
sociπetπes du Groupe.
Le Directoire de LNC considﬁere que la prise de participation dans ZAPF reprπesente un
investissement recelant pour le Groupe d'importants potentiels de valorisation en Allemagne,
pays ouﬁ le marchπe de la construction-vente semble actuellement en bas de cycle, alors que les
investisseurs locaux n'y sont pas trﬁes prπesents.
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Dirigeants communs avec LNC(*)
LNC

ZAPF

Olivier MITTERRAND ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Prπesident du Directoire

Philippe POINDRON ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Prπesident du Conseil
de surveillance

Prπesident du Conseil
de surveillance
Membre du Conseil
de surveillance

(*) ZAPF est dirigee
π par trois gerants
π
soumis au controle
° d'un Conseil de surveillance composeπ de six membres, dont trois
design
π
es
π par LNC et trois design
π
es
π par les partenaires Ñnanciers de LNC, representant
π
l'autre fraction de 50 % du capital et
des droits de vote de ZAPF. Les membres du Conseil de surveillance design
π
es
π par LNC sont Monsieur Olivier
MITTERRAND, Monsieur Philippe POINDRON et Monsieur Ronan ARZEL (Directeur de la strategie
π et du developpeπ
ment international de LNC). Le Conseil de surveillance est presid
π eπ par Monsieur Olivier MITTERRAND qui n'a pas voix
prepond
π
erante.
π

Resultats
π
sociaux
Les principaux soldes intermπediaires de la Ñliale sont les suivants :
En k euros

30/06/2006

Capital social ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres autres que le capital et le rπesultat de l'exercice ÏÏ
ChiÅre d'aÅairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
rπesultat de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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732,1
1.891
47.402
(5,832)

31/12/2005

730,5
(2.337)
173.910
446,5

CHAPITRE 8
PROPRIETES IMMOBILIERES

8.1.

PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS ET PROPRIETE FONCIERE EXISTANTS OU
PLANIFIES

8.1.1

Locations
La Sociπetπe loue, pour la conduite de son activitπe, des bureaux dans diÅπerentes villes
fran•caises. Ces bureaux sont occupπes au titre de baux commerciaux, dont le dπetail Ñgure
dans le tableau ci-aprﬁes. LNC envisage de renouveler les titres de jouissance dont la sociπetπe
du Groupe est bπenπeÑciaire, et aﬁ dπefaut de trouver des locaux de remplacement. A la
connaissance de la Sociπetπe, il n'existe aucun lien entre les bailleurs et les mandataires sociaux
ou dirigeants du Groupe.

Direction concernπee

Type de Contrat

Echπeance

SuperÑcie

Siﬁege

Tour
Bail
Montparnasse Commercial
Paris 15eﬁ me
(3/6/9 ans)

30/04/2008

1792 m2
archives
30 parkings

529.974

Immobilier
D'Entreprise

Tour CIT
Paris 15eﬁ me

Bail de
courte
durπee

30/09/2007

100 m2

63.400

DP Paris et
DP 4 Idf

Paris 14eﬁ me

Bail de
Courte
durπee

14/02/2008

519 m2
9 parkings

211.620

Noisy

Noisy Le
Grand (93)

Bail
Commercial
(6/9 ans)

31/05/2015

581 m2
13 parkings

121.810

Franconville

Franconville
(95)

Bail
Commercial
(3/6/9 ans)

31/05/2011

462 m2
12 parkings

60.663

Lyon
(3eﬁ me)

Bail
commercial
(3/6/9 ans)

30/09/2006
(en tacite
reconduction)

430 m2
5 parkings

48.116

Marseille

Marseille
(2eﬁ me)

Bail
Commercial
(3/6/9 ans)

15/02/2013

387 m2
Archives
(45 m2)

62.608

Valbonne

Valbonne

Bail
Commercial
(3/6/9 ans)

31/03/2008

282 m2
8 parkings

27.685

Lyon

8.1.2

Lieu

Loyer
Annuel
HT en
euros

Immeubles de Zapf
Les sociπetπes du Groupe ne dπetiennent pas, aﬁ l'exception de la sociπetπe Zapf, d'immeubles en
tant que propriπetaire, autrement qu'en vue de rπealiser des projets de construction.
Zapf est propriπetaire aﬁ Bayreuth de terrains et b°atiments ainsi que d'installations
industrielles.
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8.2

CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES POUVANT INFLUENCER L'UTILISATION FAITE PAR LNC DE SES IMMOBILISATIONS

8.2.1

Bilan environnemental
Il n'existe pas en matiﬁere environnementale, pour l'activitπe du Groupe, d'πelπements signiÑcatifs susceptibles d'avoir un impact sur le patrimoine ou les rπesultats de la Sociπetπe.
Les contraintes environnementales rπesultent de la rπeglementation applicable, en la matiﬁere, aﬁ
l'ensemble du Groupe, telle que dπecrite au paragraphe 6.6 du Document de Base.

8.2.2

Politique environnementale
Le Groupe considﬁere que la prise en compte du dπeveloppement durable est un acte citoyen,
qui doit devenir un facteur essentiel du dπeveloppement des activitπes humaines. Le Groupe a
rπesolument dπecidπe d'inscrire son activitπe de promoteur constructeur dans le cadre de la
qualitπe environnementale.
Une dπemarche de - Haute Qualitπe Environnementale / (HQE) se traduit pour le Groupe
par :
Ì la mise en ˙uvre d'un systﬁeme de management de la qualitπe environnementale, prenant
en compte la problπematique environnementale dﬁes la conception d'un programme
immobilier, l'optimisation des choix au fur et aﬁ mesure de l'avancement du projet, le
contr°ole de la pertinence des dπecisions et la certitude du respect des engagements du
Groupe ;
Ì des choix architecturaux et techniques pertinents, qui traduisent la volontπe du Groupe de
reπ aliser des constructions peπ rennes, confortables, saines et respectueuses de
l'environnement.
Cette dπemarche est associπee aﬁ celle initiπee pour l'obtention par LNC de la certiÑcation
ISO 9001, renouvelπee en novembre 2003 puis en juin 2006, axπee quant aﬁ elle sur le
management de la qualitπe, la satisfaction des clients et l'amπelioration permanente du savoir
faire du Groupe.
A la volontπe de construire des b°atiments de qualitπe et de rπepondre aux attentes de ses clients
qui investissent dans l'acquisition d'un bien durable, co°uteux et fondamental pour la famille,
s'agissant de logements, s'ajoute dπesormais la prπeoccupation de rπepondre aux enjeux
essentiels liπes aﬁ la prπeservation de l'environnement, aﬁ la santπe et au confort des rπesidents.
Parmi les programmes de LNC en cours de rπealisation en France en 2006, trois suivent la
dπemarche HQE.
Les collectivitπes locales imposent dπesormais progressivement leurs propres outils en la
matiﬁere et conditionnent les rπeponses aﬁ leurs - cahiers des charges de cession de terrains / aﬁ
l'engagement de respect par les constructeurs de la dπemarche HQE et de la dπemarche
- Habitat et Environnement /. Cette derniﬁere dπemarche est dπeveloppπee par le CERQUAL et
fait l'objet d'un label dπelivrπe par QUALITEL.
Dﬁes 2006, chaque direction de programmes fran•caise, dans un premier temps, a pour objectif
de mettre en ˙uvre un ou plusieurs programmes respectant soit la dπemarche HQE, soit la
dπemarche - Habitat et Environnement /.
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CHAPITRE 9
EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT

9.1

APPLICATION DES NORMES IFRS.
En application du rﬁeglement europπeen 1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidπes
au 31 dπecembre 2005 du Groupe sont eπ tablis conformπement aux normes internationales
IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting
Standards) telles qu'approuvπees par l'Union Europπeenne aﬁ la date de cl°oture des eπ tats
Ñnanciers.
Les premiers comptes annuels complets publiπes par le Groupe selon ce nouveau rπefπerentiel
comptable sont ceux de l'exercice 2005, prπesentπes avec un exercice comparatif au titre de
l'exercice 2004 eπ tabli selon le m°eme rπefπerentiel, aﬁ l'exception des normes IAS 32 et IAS 39
relatives aux instruments Ñnanciers que le Groupe a choisi d'appliquer aﬁ compter du
1er janvier 2005.
La note de transition aux normes IFRS dπetaille le passage des normes fran•caises aux normes
IFRS. Celle-ci est jointe aux eπ tats Ñnanciers consolidπes au 31 dπecembre 2005.
Cette note prπesente les principaux principes et les options retenus pour l'πetablissement du
bilan d'ouverture conforme aux IFRS au 1er janvier 2004, les divergences avec les principes
comptables fran•cais antπerieurement appliquπes par le Groupe ainsi que (iii) les rapprochements chiÅrπes suivants entre les comptes eπ tablis en normes fran•caises et les comptes
conformes aux normes IFRS :
Ì le rapprochement entre les capitaux propres en normes fran•caises et les capitaux propres
en normes IFRS, hors application des normes IAS 32 et IAS 39, au 1er janvier 2004 et au
31 dπecembre 2004,
Ì le rapprochement entre les capitaux propres en normes fran•caises et les capitaux propres
en normes IFRS, hors application des normes IAS 32 et IAS 39, au 1er janvier 2005 et au
31 dπecembre 2005,
Ì les rapprochements au 1er janvier et au 31 dπecembre 2004 entre le bilan eπ tabli selon les
normes fran•caises et le bilan eπ tabli conformπement aux normes IFRS hors application des
normes IAS 32 et IAS 39,
Ì le rapprochement entre le compte de rπesultat de l'exercice 2004 en normes fran•caises et
le compte de rπesultat eπ tabli en normes IFRS, hors application des normes IAS 32 et
IAS 39,
Ì le rapprochement au 31 dπecembre 2005 entre le bilan eπ tabli selon les normes fran•caises et
le bilan eπ tabli conformπement aux normes IFRS intπegrant la premiﬁere application des
normes IAS 32 et IAS 39,
Ì le rapprochement entre le compte de rπesultat de l'exercice 2005 en normes fran•caises et
le compte de rπesultat eπ tabli en normes IFRS, intπegrant la premiﬁere application des
normes IAS 32 et IAS 39,
Ì le rapprochement au 1er janvier 2005 entre le bilan eπ tabli en normes IFRS hors
application des normes IAS 32 et IAS 39 et le bilan eπ tabli en normes IFRS intπegrant la
premiﬁere application des normes IAS 32 et IAS 39.
a)

Principes et options de premiﬁere application

La norme IFRS 1 relative aﬁ la premiﬁere adoption des normes IFRS prπevoit une application
rπetrospective des normes.
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Ainsi, les premiers eπ tats Ñnanciers IFRS sont prπeparπes en appliquant rπetrospectivement les
principes comptables conformes aﬁ chaque norme et interprπetation en vigueur aﬁ la date de
cl°oture du premier exercice d'application des normes IFRS, soit l'exercice 2005 pour le
Groupe et avec des donnπees comparatives pour l'exercice 2004. Les incidences chiÅrπees des
changements de principes sont comptabilisπees en capitaux propres, dans les rπeserves
consolidπees, aﬁ la date de transition.
➢ Regroupements d'entreprises :
Le Groupe a choisi de retenir l'option oÅerte par la norme IFRS 1 qui consiste aﬁ ne pas
retraiter conformπement aﬁ la norme IFRS 3, les acquisitions antπerieures au 1er janvier 2004.
Cette exception permet de maintenir le traitement comptable antπerieur (mπethode de
l'acquisition ou mise en commun d'intπer°et)
En revanche, l'utilisation de cette exception ne permet pas de maintenir dans le bilan
d'ouverture des actifs et passifs ne rπepondant pas aux dπeÑnitions des IFRS. Les actifs et
passifs non conformes ont donc eπ tπe eπ liminπes par contrepartie des capitaux propres.
➢ Evaluation des immobilisations corporelles et incorporelles :
Le Groupe a dπecidπe de ne pas utiliser l'option oÅerte par la norme IFRS 1 selon laquelle tout
ou partie des immobilisations corporelles et incorporelles peuvent e° tre comptabilisπees aﬁ leur
juste valeur dans le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004.
➢ Instruments Financiers :
Le Groupe a choisi d'appliquer les normes IAS 32 et IAS 39 aﬁ partir du 1er janvier 2005, sans
donnπees comparatives pour l'exercice 2004. Toutefois, il convient de noter que l'impact de
l'application de ces normes conduit aﬁ des retraitements et reclassements dπecrits au chapitre 10.3.10 du prπesent document de base.
La norme IFRS 1 permet toutefois des exceptions aﬁ ce principe gπenπeral :
➢ Actifs et passifs des Ñliales et participations :
Toutes les Ñliales consolidπees ont adoptπe pour la premiﬁere fois le rπefπerentiel IFRS aﬁ la m°eme
date que le Groupe, soit au 1er janvier 2004.
➢ Classement des placements de la trπesorerie :
Les placements de la trπesorerie, ne rπepondant pas aﬁ la dπeÑnition d'πequivalents de trπesorerie au
sens de l'IAS 7, ont eπ tπe reclassπes en actifs Ñnanciers courants.
➢ Contrats de location :
Le Groupe a fait le choix de ne pas appliquer IFRIC 4 par anticipation. Par ailleurs, le
Groupe n'a, pour les exercices concernπes, aucun retraitement aﬁ eÅectuer au titre de
l'application de la norme IAS 17 relative aux contrats de location.
➢ Actifs destinπes aﬁ e° tre cπedπes (IFRS 5) :
Le Groupe n'a, pour les exercices concernπes, aucun actif destinπe aﬁ e° tre cπedπe conformπement aﬁ
la dπeÑnition de la norme IFRS 5.
➢ Ecarts de conversion :
A l'exception de Premier Indonπesie, les sociπetπes consolidπees du Groupe LNC ont l'euro
comme monnaie fonctionnelle.
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➢ Contrats d'assurance, frais de dπemantﬁelement et prise en compte des bπenπeÑces sur
instruments Ñnanciers (- day one proÑt /) :
Le Groupe n'est pas concernπe.
b)

Autres remarques

➢ Engagements sociaux :
Quant au retraitement rπetrospectif des actifs et passifs selon les normes IFRS, le Groupe
LNC a retenu l'option suivante : les eπ carts actuariels sur les engagements sociaux non
reconnus postπerieurement au 1er janvier 2004 sont comptabilisπes en contrepartie des rπesultats.
La Sociπetπe a choisi de ne pas appliquer l'amendement IAS 19 publiπe en 2004 (option de
comptabiliser les eπ carts actuariels par capitaux propres).
➢ Stock-options :
Le Groupe LNC oÅre aﬁ ses salariπes des plans de souscription et d'achat d'actions
conformπement aﬁ la norme IFRS 2. La juste valeur des services re•cus en contrepartie de
l'octroi d'options est comptabilisπee en charge et le montant total qui est reconnu sur la
pπeriode d'acquisition des droits est dπeterminπe par rπefπerence aﬁ la juste valeur des options
octroyπees en excluant les conditions d'attribution non liπees aux conditions de marchπe. Ces
conditions sont prises en compte dans la dπetermination du nombre d'options probables qui
seront acquises par les bπenπeÑciaires. A chaque date de cl°oture, le Groupe LNC revoit ses
estimations du nombre attendu d'options qui seront acquises. L'impact est alors
comptabilisπe, le cas eπ chπeant, au compte de rπesultat par contrepartie des capitaux propres sur
la pπeriode restante d'acquisition des droits. Le Groupe LNC a ainsi choisi l'application de la
norme IFRS 2 par anticipation au 1er janvier 2004.
En application des dispositions de la norme IFRS 1, la Sociπetπe a choisi de ne pas retraiter les
plans antπerieurs au 7 novembre 2002.
9.2.

PRINCIPAUX AGREGATS LIES A L'ACTIVITE DE LA SOCIETE
Dans le mπetier de la promotion immobiliﬁere, en France, comme aﬁ l'πetranger, la seule
rπefπerence au chiÅre d'aÅaires ne constitue pas un eπ lπement suÇsant aÑn, d'une part, de
mesurer l'importance de l'activitπe d'un exercice et, d'autre part, de comparer des exercices
successifs.
La prise en compte de l'addition du chiÅre d'aÅaires et de l'estimation du carnet de
commandes donne une mesure plus concrﬁete de l'activitπe rπeelle en cours. Dans le cas
particulier du Groupe, la part signiÑcative de l'activitπe rπealisπee hors de France nπecessite de
procπeder aﬁ des analyses complπementaires aÑn de mesurer les performances rπeelles du Groupe
par rapport aﬁ ses concurrents opπerant trﬁes majoritairement en France.
Le Groupe comptabilise, pour une pπeriode donnπee, son chiÅre d'aÅaires ainsi que les
rπesultats des programmes immobiliers selon la mπethode aﬁ l'avancement. Ce dernier est
constituπe d'un pourcentage d'avancement technique de l'opπeration qui pondﬁere l'avancement
commercial caractπerisπe par la signature avec les clients des actes transfπerant les risques et
avantages. En France, la signature de l'acte notariπe de VEFA intervenant peu de temps
(entre un et six mois) aprﬁes la rπeservation, le transfert des risques et avantages au client est
immπediat lors de cette signature. En consπequence, pour l'activitπe du p°ole France, cette
mπethode de dπegagement du chiÅre d'aÅaires conduit aﬁ comptabiliser progressivement le
chiÅre d'aÅaires au fur et aﬁ mesure de l'avancement du chantier et des ventes. Un retard de
livraison, souvent liπe aux conditions administratives et/ou climatiques, a gπenπeralement peu
de consπequences sur le chiÅre d'aÅaires. La somme payπee aﬁ la livraison reprπesente 5 % du
prix de vente total. Quel que soit l'avancement d'un programme aﬁ la Ñn d'une pπeriode, le
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solde restant aﬁ facturer constituera une partie du carnet de commandes. Il n'y a donc pas aﬁ de
lien direct entre l'πevolution du nombre de livraisons et celle du chiÅre d'aÅaires.
A l'inverse, en Espagne et en Allemagne, le transfert des risques et avantages aux clients
n'intervient qu'ﬁa la livraison, soit lors, voire m°eme aprﬁes la signature de l'acte authentique. Le
chiÅre d'aÅaires est directement liπe au rythme des livraisons. Avant cette comptabilisation,
qui intervient en une seule fois, le prix de revient des facturations futures est comptabilisπe en
stock. Cette facturation potentielle Ñgure dans le carnet de commandes dans la mesure ouﬁ le
bien immobilier est rπeservπe.
Pour ce qui concerne le Portugal et l'Indonπesie, le transfert des risques et avantages aux
clients n'intervient eπ galement qu'ﬁa la livraison, soit lors, voire m°eme aprﬁes la signature de
l'acte authentique.
En consπequence, le poids des stocks, rapportπe au chiÅre d'aÅaires, est plus important dans les
comptes consolidπes du Groupe que dans ceux de promoteurs opπerant trﬁes majoritairement en
France. A titre d'exemple, ainsi que cela est prπesentπe au paragraphe 9.3.7, l'endettement brut
du p°ole France s'πelevait aﬁ 53 millions d'euros contre 49 millions d'euros en Espagne aﬁ la
m°eme date, alors que le chiÅre d'aÅaires du p°ole France reprπesentait, en 2005, plus de quatre
fois celui de l'Espagne.
9.2.1

Performance Commerciale
Le Groupe a signπe 2.045 rπeservations dans le monde en 2005, soit une augmentation par
rapport aﬁ 2004 de 182 unitπes. 66 % de ces rπeservations ont eπ tπe rπealisπees en France contre 72 %
en 2004. Le Groupe a signπe 1.863 rπeservations dans le monde en 2004, soit une augmentation, par rapport aﬁ 2003, de 96 unitπes. 72 % de ces rπeservations en 2004, ainsi qu'en 2003 ont
eπ tπe rπealisπees en France.
La gamme de produits oÅerte par le Groupe est essentiellement fondeπ e sur des immeubles
rπesidentiels collectifs (84 % des rπeservations en France en 2005, 88 % des rπeservations en
France en 2004).
En France, en 2005, les maisons individuelles reprπesentent 7 % des rπeservations, et les
bureaux 9 % des rπeservations (en eπ quivalent-logements) contre respectivement 9 % et 3 % en
2004.
Le tableau ci-dessous prπesente une synthﬁese de l'activitπe commerciale incluant commerces,
bureaux et logements :
Rπeservations

2005
Signatures

Livraison

Rπeservation

2004
Signature

Livraisons

Rπeservation

2003
Signature

FranceÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏ
Autres pays ÏÏÏ

1 348
420
170
107

1 392
334
174
104

1 377
482
98
68

1 345
328
110
80

1 410
462
102
109

1 000
586
138
79

1 269
360
22
116

1 044
295
22
13

890
213
16
84

TOTALÏÏÏÏÏÏÏ

2 045

2 004

2 025

1 863

2 083

1 803

1 767

1 374

1 203

PAYS

Livraisons

Les rπeservations sont comptabilisπees nettes des dπesistements.
En moyenne dans le Groupe, les rπeservations ont augmentπe de 9,8 % entre 2004 et 2005 et de
5,4 % entre 2003 et 2004.
Les livraisons ont quant aﬁ elles augmentπe en moyenne de 12,3 % entre 2004 et 2005 aprﬁes une
hausse de 49,9 % entre 2003 et 2004, liπee notamment aﬁ l'intπegration de CONCEPT BAU qui
a contribuπe aﬁ hauteur de 91 rπeservations, 83 signatures, et 111 livraisons en 2004.
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Le tableau ci-dessous reprπesente une synthﬁese de l'activitπe commerciale sur les premiers
semestres des exercices 2006 et 2005.
PAYS

Rπealisπe Premier semestre 2006
Rπeservations
Signatures
Livraisons

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres pays ÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

724
239
46
37
1 046

583
290
33
53
959

Rπealisπe Premier semestre 2005
Rπeservations
Signatures
Livraisons

424
234
41
47
746

786
163
97
63
1 109

537
151
74
39
801

528
28
65
16
637

Cette synthﬁese ne tient pas compte de l'activitπe commerciale de Zapf, dont la dπeÑnition des
rubriques est en cours avec les eπ quipes de direction locales. Il est nπeanmoins prπecisπe qu'au
30 juin 2006, Zapf a enregistrπe 177 signatures et 88 livraisons de logements. L'activitπe garage
a par ailleurs enregistrπe 5091 signatures et 2663 livraisons.
9.2.2

Renouvellement de l'oÅre

9.2.2.1 Ma°trises foncieres
ﬁ :
L'augmentation des ma°trises fonciﬁeres nettes des dπesistements d'aÅaires nouvelles permet
d'estimer le nouveau potentiel commercial pour 2005 et les annπees aﬁ venir :

Rπegions / Pays

2005
Nombre de
Programmes

Nombre
de lots

2004
Nombre de
Programmes

Nombre
de lots

2003
Nombre de
Nombre
Programmes
de lots

Ile de FranceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ProvinceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

13
15

896
1 058

10
08

904
376

11
12

589
712

TOTAL FRANCE ÏÏÏÏÏÏ

28

1 954

18

1 280

23

1 301

ALLEMAGNEÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ESPAGNE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PORTUGAL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
INDONESIE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL GROUPEÏÏÏÏÏÏ

4
5
0*
0
37

147
325
9
0
2 435

3
9
2
2
34

136
662
80
196
2 354

2
5
2
0
32

95
296
117
0
1 809

La situation au 30 juin 2006, en forte croissance par rapport au 30 juin 2005, constitue de fait
un indicateur majeur quant aﬁ l'apprπeciation de l'activitπe commerciale du Groupe aﬁ l'horizon
2007/2008.
Premier semestre 2006
Nombre de
Nombre
Programmes
de lots

Rπegions / Pays

Premier semestre 2005
Nombre de
Nombre
Programmes
de lots

Ile de France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Province ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

6
4

233
199

2
5

213
263

TOTAL FRANCE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

10

432

7

476

ALLEMAGNE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ESPAGNEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PORTUGAL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
INDONESIEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL GROUPE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

3
7
0
2
22

179
509
0
338
1 458

0
1
0
0
8

0
111
0
0
587

Au total, le nombre de ma°trises fonciﬁeres et d'unitπes a eπ tπe quasiment multipliπe par trois au
30 juin 2006 par rapport aﬁ la m°eme date de l'annπee prπecπedente.
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A la Ñn du 1er semestre 2005, le nombre d'aÅaires nouvelles ma°trisπees reprπesentait 23 % du
nombre total rπealisπe au titre de l'annπee 2005, alors qu'ﬁa la Ñn du 1er semestre 2006, le nombre
de ma°trises fonciﬁeres rπealisπees reprπesente d'ores et dπejﬁa 40 % de l'objectif annuel du Groupe.
9.2.2.2. Ventes signees
π et reservations
π
de logements
Ventes signees
π de l'activiteπ logements
En 2005, le niveau des ventes signπees de logements demeure stable aﬁ 1.925 lots aﬁ Ñn 2005
contre 1.976 lots aﬁ Ñn 2004. En 2004, Les ventes signπees avaient augmentπe de 5 % passant de
1.333 logements aﬁ Ñn 2003 aﬁ 1.976 aﬁ Ñn 2004.
Au cours du premier semestre 2006, le Groupe a signπe 959 contrats de vente (dont 855 au
titre de l'activitπe logement), soit une augmentation de 19,7 % par rapport aﬁ la m°eme pπeriode
en 2005. 61 % de ces signatures ont eπ tπe rπealisπees en France contre 67 % en 2005. Les
livraisons ont, quant aﬁ elles, augmentπe en moyenne de 17,1 % entre le premier semestre 2005
et le premier semestre 2006.
Le niveau des ventes signπees de logements a augmentπe de 14,7 % aﬁ 855 lots au 30 juin 2006
contre 745 lots au 30 juin 2005. Le niveau de progression de l'Ile de France et de l'Espagne
tπemoigne de l'excellent positionnement du Groupe dans ces rπegions.
Ventes signπees de l'activitπe logement
2005
PAYS

Regions
π

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ile de
France
Province
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres pays ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PAYS

Nb de lots

1 324
792
532
323
174
104
1 925

2004
% du total

Nb de lots

69 %

1 345

17 %
9%
5%
100 %

647
698
453
69
109
1 976

Regions
π

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ile de
France
Province
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres pays ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2003
% du total

285
206
278
33
53
855

% du total

68 %

1 021

77 %

23 %
3%
6%
100 %

684
337
271
22
19
1 333

20 %
02 %
1%
100 %

1er semestre 2006
Nb de lots
% du total

491

Nb de lots

1er semestre 2005
Nb de lots
% du total

57 %

486

65 %

33 %
4%
6%
100 %

251
235
146
74
39
745

20 %
10 %
5%
100 %

En 2005, les rπeservations nettes en logements ont augmentπe de 7,5 % environ passant de
1.780 logements aﬁ Ñn 2004 aﬁ 1.911 logements aﬁ Ñn 2005. En 2004, les rπeservations en
logements ont augmentπe de 5 % environ passant de 1.694 logements aﬁ Ñn 2003 aﬁ 1.780
logements aﬁ Ñn 2004.
En moyenne dans le Groupe, les rπeservations, comptabilisπees nettes des dπesistements, ont
diminuπe de 5,7 % entre le premier semestre 2005 et le premier semestre 2006.
La baisse des rπeservations en France constatπee au cours du 1er semestre 2006 est due
notamment aﬁ un retard de lancements de quelques opπerations. Ces retards, liπes aﬁ des
contraintes administratives, devraient normalement e° tre rattrapπes au cours du second
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semestre 2006. L'activitπe en France est eπ galement aÅectπee par un ralentissement du rythme
des rπeservations nettes explicitπe au chapitre 12 du prπesent document de base.
Rπeservations de l'activitπe logement :
2005
Regions
π

PAYS

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ile de
France
Province
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres pays ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Nb de lots

1 229
729
500
405
170
107
1 911

2004
% du total

64 %

1 305

21 %
9%
6%
100 %

688
617
318
77
80
1 780

2003
% du total

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ile de
France
Province
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres pays ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

674
451
223
232
46
37
989

Nb de lots

% du total

73 %

1 220

72 %

18 %
4%
4%
100 %

719
501
336
22
116
1 694

20 %
1%
7%
100 %

1er semestre 2006
Nb de lots
% du total

Regions
π

PAYS

Nb de lots

1er semestre 2005
Nb de lots
% du total

68 %

722

69 %

23 %
5%
4%
100 %

484
238
159
97
63
1 041

15 %
9%
6%
100 %

Rπepartition des rπeservations de logements par type de clientﬁele (France)

En nombre de lots

TOTAL

2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1er semestre 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1er semestre 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1 348
1 345
1 269
724
786

1

Rπepartition par type de clients (France)
Accﬁes aﬁ la
% du
Investis.
Propriπetπe
total
Locatif 1

714
753
761
420
432

53 %
56 %
60 %
58 %
55 %

634
592
508
304
354

% du
total

47 %
44 %
40 %
42 %
45 %

BπenπeÑciant d'un cadre Ñscal avantageux.

La proportion des investisseurs locatifs bπenπeÑciant d'un cadre Ñscal avantageux a diminuπe de
3 points entre le 1er semestre 2005 et le 1er semestre 2006 passant de 45 % aﬁ 42 %, eπ tant
prπecisπe que cette proportion, ramenπee au nombre total des rπeservations du Groupe, y compris
aﬁ l'πetranger, se trouverait rπeduite aﬁ 29 %.
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Prix unitaire moyen (pum)
Les prix unitaires moyens ttc par zone gπeographique des programmes immobiliers en cours
s'πetablissent comme suit :
PAYS

2005

2004

2003

1er Semestre
2006

1er Semestre
2005

France(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Indonπesie(4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Portugal(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

212
224
289
102
204

182
206
302
98
187

173
182
228
150
87

228
274
299
91
204

186
213
288
99
208

La hausse du prix unitaire moyen en Allemagne entre 2003 et 2004 provient de l'entrπee de Concept Bau dans le pπerimﬁetre du
Groupe reÖπetant le niveau supπerieur des prix pratiquπes aﬁ Munich.
(1) y compris TVA 19,6 %
(2) y compris TVA Accession 7 %
(3) Pas de TVA
(4) y compris TVA accession de 10 %

9.2.2.3 Carnet de commandes
En France, le carnet de commandes correspond aﬁ la somme de la part non reconnue du
chiÅre d'aÅaires sur les lots signπes et du chiÅre d'aÅaires attendu sur les lots rπeservπes et non
signπes. A l'πetranger, le carnet de commandes reprπesente le chiÅre d'aÅaires attendu sur les
lots rπeservπes non livrπes. En raison de la comptabilisation du chiÅre d'aÅaires aﬁ la livraison, aﬁ
l'πetranger, la part du chiÅre d'aÅaires signπe non reconnu reprπesente l'essentiel du carnet de
commandes. En France, le chiÅre d'aÅaires attendu sur les rπeservations non signπees constitue
57 % du total du carnet de commandes fran•cais au 30 juin 2006.
Le carnet de commandes eπ tant un outil prπevisionnel, la Sociπetπe ne peut donner de garantie
quant aﬁ sa transformation intπegrale en chiÅre d'aÅaires.
Le carnet de commandes au 30 juin 2006 reprπesente 14 mois d'activitπe sur la base du chiÅre
d'aÅaires du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. Au 31 dπecembre 2005, le carnet de commandes
reprπesentait 14,2 mois d'activitπe sur la base du chiÅre d'aÅaires 2005 contre 13,3 mois au
31 dπecembre 2004 et 20,4 mois au 31 dπecembre 2003.

Pays

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EspagneÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres paysÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTALÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Pays

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EspagneÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres paysÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTALÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Signπe non reconnu
CA en K5 (a)

110 615
34 105
103 361
6 667
254 748

Premier semestre 2006
Rπeservπe non signπe
en nb de lots
CA en K5 (b)

625
17
66
100
808

Signπe non reconnu
CA en K5 (a)

118 787
33 900
97 313
7 143
257 143*

2005
Rπeservπe non signπe
en nb de lots
CA en K5 (b)

484
4
117
116
721
92

145 904
4 477
19 733
10 702
180 816

91 064
1 387
27 680
6 077
126 208

Carnet de commande
CA en K5 (a°b)

256 519
38 582
123 094
17 369
435 564

Carnet de commande
CA en K5 (a°b)

209 851
35 287
124 993
13 220
383 351

*

Dont chiÅre d'aÅaires revenant aux associπes des opπerations en intπegration proportionnelle : 20,8 millions d'euros.

Pays

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EspagneÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres paysÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTALÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Pays

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EspagneÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres paysÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTALÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Signπe non reconnu
CA en K5 (a)

87 774
15 989
111 358
9 554
224 675

Premier semestre 2005
Rπeservπe non signπe
en nb de lots
CA en K5 (b)

777
31
43
137
988

Signπe non reconnu
CA en K5 (a)

105 788
11 502
78 204
7 467
202 962*

146 168
6 628
12 013
17 121
181 930

2004
Rπeservπe non signπe
en nb de lots
CA en K5 (b)

528
8
31
113
680

77 608
2 658
7 540
4 834
92 640

Carnet de commande
CA en K5 (a°b)

233 942
22 617
123 371
26 675
406 605

Carnet de commande
CA en K5 (a°b)

183 396
14 160
85 744
12 301
295 601

(*) dont CA revenant aux associπes des opπerations en intπegration proportionnelle 19,9 millions d'euros

Pays

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EspagneÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres paysÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTALÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Signπe non reconnu
CA en K5 (a)

62 563
3 313
108 482
1 157
175 515

2003
Rπeservπe non signπe
en nb de lots
CA en K5 (b)

593
0
165
142
900

82 866
0
15 084
10 275
108 225

Carnet de commande
CA en K5 (a°b)

145 429
3 313
123 565
11 433
283 740

(*) dont CA revenant aux associπes des opπerations en intπegration proportionnelles 33,3 millions d'euros

En complπement de la notion de carnet de commande, la sociπetπe suit eπ galement son
portefeuille foncier composπe des ma°trises fonciﬁeres cumulπees, diminuπees des rπeservations
nettes (MF-RN) exprimπees en nombre de logements ou eπ quivalent-logements (EQL) pour
les bureaux et commerces.
9.3

COMPARAISON DES EXERCICES CLOS AUX 31 DECEMBRE 2005 ET
31 DECEMBRE 2004 (REFERENTIEL IFRS TEL QU'ADOPTE DANS L'UNION
EUROPEENNE).

9.3.1. Etats Ñnanciers synthπetiques prπesentπes en milliers d'euros
ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat des activitπes courantes avant imp°ots ÏÏÏÏÏ
Imp°ots sur les bπenπeÑces ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net de l'ensemble consolidπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part revenant aux intπer°ets minoritairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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31.12.05

31.12.04

Variation 05/04

323 396
30 282
26 516
¿5 478
21 038
1 573
19 465

302 755
34 430
31 190
¿5 130
26 060
3 097
22 963

20 641
¿4 148
¿4 674
¿348
¿5 022
¿1 524
¿3 498

ACTIF
Total actifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs courants
Stocks et encours ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs destinπes aﬁ e° tre cπedπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

PASSIF
Capitaux propres part du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres de l'ensemble ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs non courants
Dettes Ñnanciﬁeres non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total passifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs courants
Dettes Ñnanciﬁeres courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs associπes aux actifs destinπes aﬁ e° tre cπedπes
Total passif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
9.3.2

31.12.05

31.12.04

Variation 05/04

11 241

12 366

¿1 125

229 695
83 347
365 229
0
376 469

215 580
54 599
311 634
0
324 000

14 115
28 748
53 595
0
52 470

31.12.05

31.12.04

Variation 05/04

97 327
730
98 057

83 274
5 063
88 336

14 053
¿4 333
9 721

94 498
98 942

52 084
54 568

42 414
44 374

24 780
11 298
179 470

42 141
14 329
181 096

¿17 361
¿3 031
¿1 626

376 469

324 000

52 469

Evolution du chiÅre d'aÅaires par zone gπeographique
Le chiÅre d'aÅaires consolidπe du Groupe a progressπe de prﬁes de 7 % sur un an pour atteindre
323,4 millions d'euros.
Le tableau ci-dessous prπesente l'analyse de la contribution au chiÅre d'aÅaires consolidπe par
zone gπeographique (variation aﬁ pπerimﬁetre constant) :
en m5

31.12.05

31.12.04

Variation 05/04

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres pays* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

227,3
56,9
32,0
7,3
323,4

171,1
84,3
41,4
5,9
302,8

56,1
¿27,4
¿9,5
1,4
20,6

Variation en %

32,8 %
¿32,5 %
¿22,8 %
23,7 %
6,8 %

* Portugal & Indonπesie

Evolution du chiÅre d'aÅaires France 2005
Concernant l'activitπe logements, le chiÅre d'aÅaires a progressπe de 170 millions d'euros en
2004 aﬁ 211,4 millions d'euros en 2005, soit une hausse de 24,3 % sur un an.
La hausse sensible du chiÅre d'aÅaires 2005 par rapport aﬁ 2004 reÖﬁete aﬁ la fois :
‚

une performance commerciale engagπee au cours des derniﬁeres annπees qui demeure
bonne en termes de volume et de prix de vente moyen,

‚

l'avancement technique des programmes,

‚

ainsi que les caractπeristiques des programmes immobiliers qui contribuent aﬁ sa
formation.
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Concernant les bureaux, le chiÅre d'aÅaires a atteint 15,9 millions d'euros en 2005, contre
1,1 million d'euros en 2004. La croissance de ce chiÅre d'aÅaires en 2005 reÖﬁete notamment
la cession au cours de l'annπee 2005 du b°atiment C dπenommπe le - Mercure / qui constituait la
premiﬁere tranche de l'ensemble immobilier - le Copernic / aﬁ Noisy le Grand. L'activitπe de
promotion de bureaux contribue de fa•con ponctuelle aﬁ l'πevolution du chiÅre d'aÅaires.
Evolution du chiÅre d'aÅaires Espagne 2005
Le chiÅre d'aÅaires de l'Espagne s'πelﬁeve aﬁ 56,9 millions d'euros en 2005 contre 84,3 millions
d'euros en 2004. Le recul de 27 millions d'euros s'explique en partie par un retard subi, en Ñn
d'annπee, sur le nombre de logements livrπes, aﬁ hauteur de 17 millions euros.
Evolution du chiÅre d'aÅaires Allemagne 2005
En 2005, 98 logements ont eπ tπe livrπes en Allemagne pour un montant de 32 millions d'euros.
En 2004, 138 logements avaient eπ tπe livrπes en Allemagne, reprπesentant un chiÅre d'aÅaires de
41,4 millions d'euros. Ce recul rπesulte notamment du retard pris les annπees prπecπedentes dans
la ma°trise des terrains, conjuguπe au faible rythme de commercialisation.
Evolution du chiÅre d'aÅaires dans les autres pays
Indonπesie 2005
Le chiÅre d'aÅaires de 2,9 millions d'euros correspond aﬁ la livraison de 46 logements contre
79 en 2004.
Portugal 2005
Le chiÅre d'aÅaires de 4,3 millions d'euros correspond aﬁ la livraison de 22 logements. En
2004, aucune livraison n'est intervenue au Portugal.
9.3.3

Rπesultat opπerationnel
Le rπesultat opπerationnel, principal indicateur de rentabilitπe utilisπe par le Groupe, correspond
au rπesultat net d'exploitation avant co°ut de l'endettement net et imp°ots.
en M5

2005

ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
En % du chiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2004

323,4 302,8
30,3
34,4
9,4 % 11,4 %

Variation
2005/2004

Variation %
2005/2004

20,6
¿4,1

6,8
¿11,9

Ventilation gπeographique du rπesultat opπerationnel :
Le Groupe a rπealisπe des acquisitions en Allemagne et en France, en 2003 et 2004, ainsi que
cela est dπecrit aux chapitres 6 et 22. Alors que l'excπedent brut opπerationnel progresse pour les
opπerations en cours, ces acquisitions, eÅectuπees dans des conditions Ñnanciﬁeres favorables et
avec des perspectives bπenπeÑciaires, nπecessitent des restructurations ou provisions comptables.

en k5

ChiÅre
d'aÅaires

France ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏ
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL ÏÏÏÏÏÏÏ

227 251
31 974
56 897
7 275
323 397

2005
Rπesultat
Opπerationnel

26 076
¿2 917
9 334
¿2 211
30 282

ChiÅre
d'aÅaires

Marge

11,5
¿9,1
16,4
¿30,4
9,4

%
%
%
%
%

171 108
41 442
84 326
5 879
302 755

2004
Rπesultat
Opπerationnel

22 241
¿1 761
15 643
¿1 693
34 430

Marge

13,0
¿4,2
18,6
¿28,8
11,4

%
%
%
%
%

En 2005, le rπesultat opπerationnel, en France, a atteint 26,1 millions d'euros, en hausse de
17,2 %. Ce rπesultat inclut la contribution de l'immobilier d'entreprise et la prise en compte
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d'une perte de 4,2 millions d'euros au titre de Mandelieu. Cette perte eπ tait anticipπee lors de
l'acquisition de la sociπetπe propriπetaire des terrains situπes sur la commune de Mandelieu.
En Allemagne, la perte opπerationnelle comprend les eÅets de l'acquisition de Concept Bau aﬁ
hauteur de 3,7 millions d'euros.
En Espagne, le rπesultat opπerationnel, en baisse de 40,3 % (9,3 millions d'euros en 2005
contre 15,6 millions d'euros en 2004) reÖﬁete le retard de livraisons mentionnπe
prπecπedemment.
Les retraitements liπes au passage aux normes IFRS, tels qu'ils sont dπecrits dans la note de
transition prπesentπe chapitre 20, impactent peu les charges d'exploitation contrairement aﬁ
d'autres promoteurs cotπes. En eÅet, le Groupe a engagπe, dﬁes 2004, la modiÑcation du
traitement comptable des frais variables aÑn de se rapprocher des normes IFRS. En France,
les programmes immobiliers s'πetendent sur 4 aﬁ 6 semestres. L'eÅet de cette nouvelle
estimation pﬁese, de fa•con non rπecurrente, sur l'exercice 2005. Le retraitement, aﬁ l'ouverture
de l'exercice 2004, de ces diÅπerences de mπethode aurait eπ tπe comptabilisπe, en partie,
directement en capitaux propres.
9.3.4

Co°ut de l'endettement
Co°ut de l'endettement net :
En k5

Co°ut de l'endettement brut ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
En % de l'endettement brut au 31 dπecembre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut de l'endettement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2005

2004

5 474
4,9 %
3 765

3 649
3,9 %
3 240

Le co°ut de l'endettement brut rapportπe au chiÅre d'aÅaires consolidπe demeure stable d'une
annπee sur l'autre.
9.3.5. Imp°ots
Les imp°ots atteignent un montant de 5,5 millions d'euros en 2005 contre 5,1 millions d'euros
en 2004.
9.3.6. Rπesultat net de l'ensemble consolidπe
En K5

Rπesultat net de l'ensemble consolidπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part revenant aux minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat netÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
En % du CA* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2005

2004

Variation

21 039
1 573
19 466
6,5 %

26 062
3 097
22 965
8,6 %

¿5 023
¿1 524
¿3 499

* Rπesultat net de l'ensemble rapportπe au chiÅre d'aÅaires

La baisse de la part revenant aux minoritaires constatπee entre les exercices 2004 et 2005
s'explique principalement par la contribution annuelle nπegative de l'opπeration Mandelieu,
dans le cadre de laquelle le Groupe ne dπetient que 50 %.
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9.3.7. Structure du bilan consolidπe
9.3.7.1.Evolution de l'endettement
Endettement brut par pays (normes comptables locales) :
L'endettement brut, en France, inclut les apports promoteurs.
en k5

2005

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
AllemagneÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres paysÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

53 000
49 000
11 000
6 000
119 000

2004

45 %
41 %
9%
5%
100 %

48 500
23 000
21 000
5 000
97 500

48 %
24 %
22 %
5%
100 %

L'endettement du pπerimﬁetre France reprπesente 45 % de l'endettement brut total aﬁ Ñn 2005
soit une hausse de 9 % par rapport aﬁ Ñn 2004.
La hausse de 26 millions d'euros de l'endettement de l'Espagne en 2005 par rapport aﬁ 2004
provient essentiellement du dπecalage sur le 1er semestre 2006 d'une partie des livraisons
prπevues pour la Ñn 2005.
A l'inverse l'endettement du p°ole allemand diminue de moitiπe du fait de l'achﬁevement et de
la livraison aﬁ la Ñn 2005 d'une partie des programmes en cours.
Endettements brut et net (en normes comptables IFRS) :
en m5

Dettes Ñnanciﬁeres non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Ñnanciﬁeres courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total endettement brut*ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total capitaux propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ratio d'endettement brut ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

31.12.05

31.12.04

87,2
24,8
112,0
98,1
114,2 %

52,1
42,1
94,2
88,3
106,7 %

* L'endettement brut n'inclut pas les apports promoteurs dans la mesure ouﬁ ces apports ne sont pas rπemunπerπes et ouﬁ l'πechπeance
de remboursement n'est pas Ñxπee.
en m5

Dettes Ñnanciﬁeres non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Ñnanciﬁeres courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total endettement brutÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Equivalents de trπesorerieÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Disponibilitπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total trπesorerie activeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Endettement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total capitaux propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ratio d'endettement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

31.12.05

31.12.04

87,2
24,8
112,0
51,6
31,8
83,4
28,6
98,1
29,2 %

20,5
73,7
94,2
33,7
20,9
54,6
39,6
88,3
44,8 %

* Le montant de la trπesorerie active tel qu'indiquπe dans le tableau ci-dessus intﬁegre les valeurs mobiliﬁeres de placement liquides.

9.3.7.2 Rentabiliteπ des capitaux employes
π
Les capitaux employπes du Groupe, qui correspondent aﬁ la somme des capitaux propres et de
l'endettement net, s'πelﬁevent aﬁ 126,7 millions d'euros au 31 dπecembre 2005 contre 127,9 millions d'euros au 31 dπecembre 2004.
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La croissance des rπesultats mis en rπeserve et la lπegﬁere progression de l'endettement pﬁesent sur
la rentabilitπe des capitaux employπes (ROCE). Cette rentabilitπe correspond au rπesultat
opπerationnel avant frais Ñnanciers, avant cessions et imp°ots, rapportπe aux capitaux employπes.
En m5

Rπesultat opπerationnel (1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres (2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Endettement net (3)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux employπes (4)•(2)°(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ROCE (1)/(4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

31.12.05

31.12.04

34,4
98,1
28,6
126,7
27,2 %

30,3
88,3
39,6
127,9
23,7 %

9.3.7.3 Rentabiliteπ des capitaux propres
La rentabilitπe des capitaux propres (ROE) correspond au ratio du rπesultat net part du groupe
sur les capitaux propres part du groupe avant prise en compte du rπesultat net part du groupe
de l'exercice.
en m5

Rπesultat Net Part du GroupeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part du Groupe dans les Capitaux Propres* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ROE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

31.12.05

31.12.04

19,5
77,8
25,1 %

23,0
60,3
38,1 %

* hors rπesultat net part du Groupe de l'exercice concernπe

Le ROE s'πelﬁeve aﬁ 25,1 % en 2005, contre 38,1 % en 2004.
9.3.7.4 Capaciteπ d'autoÑnancement courante
La capacitπe d'autoÑnancement du Groupe correspond au rπesultat opπerationnel, avant
amortissements et provisions, diminuπe des frais Ñnanciers nets et des imp°ots. Elle s'πelﬁeve aﬁ
21,4 millions d'euros en 2005, en diminution de 18,9 % par rapport aﬁ 2004, essentiellement en
raison de la baisse du rπesultat opπerationnel associπee aﬁ l'augmentation du co°ut de l'endettement Ñnancier brut.
en M5

Rπesultat opπerationnelÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
amortissements et dπeprπeciationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut de l'endettement Ñnancier brutÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produit de trπesorerie et d'πequivalents de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges et produits ÑnanciersÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ot sur les rπesultatsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capacitπe d'autoÑnancement courante ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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31-dπec.-05

31-dπec.-04

30,3
0,4
¿5,5
1,4
0,3
¿5,5
21,4

34,4
0,3
¿3,6
0,9
¿0,5
¿5,1
26,4

9.4

COMPARAISON DES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 2004 ET
31 DECEMBRE 2003 EN NORMES FRANCAISES
Compte de Rπesultat
en k5

ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat des sociπetπes intπegrπees avant imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ot sur les sociπetπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Amortissement des eπ carts d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat Net de l'ensemble consolidπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part revenant aux intπer°ets minoritairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat Net part du groupeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

31.12.04

31.12.03

Variation 04/03

306 505
34 104
31 660
¿7 122
844
25 322
3 097
22 224

187 391
16 399
19 401
¿3 148
0
16 242
1 767
14 475

119 114
17 705
12 259
¿3 974
844
9 080
1 330
7 749

31.12.2004

31.12.2003

Variation 04/03

Bilan
en k5

ACTIF
Total de l'actif immobilisπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs circulants
Stocks et encours ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TrπesorerieÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total actifs circulant ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

6 824

4 554

2 270

216 501
61 340
424 585
431 408

183 035
47 141
323 877
328 430

33 466
14 199
100 708
102 978

en k5

31.12.2004

31.12.2003

Variation 04/03

PASSIF
Capitaux propres part du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets des minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres de l'ensemble ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Financiﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total dettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

74 069
5 065
79 134
93 780
104 873
198 653

61 403
8 649
70 052
77 342
80 965
158 306

Total passif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

431 408

328 430

12 666
¿3 584
9 082
16 438
23 908
40 347
0
102 978

Evolution du chiÅre d'aÅaires par p°ole d'activitπe
Le chiÅre d'aÅaire consolidπe a atteint 306,5 millions d'euros en 2004, soit une hausse de 64 %
sur 1 an.
Le tableau ci-dessous prπesente l'analyse de la contribution au chiÅre d'aÅaires consolidπe par
zone gπeographique :
en m5

31.12.04

31.12.03

Variation 04/03

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres pays* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TotalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

171,1
84,3
41,4
9,7
306,5

139,0
33,2
4,6
10,5
187,3

32,1
51,1
36,8
¿0,8
119,2

* Portugal et Indonπesie
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Evolution du chiÅre d'aÅaires France 2004
Le chiÅre d'aÅaires provenant essentiellement de l'activitπe logement a atteint 170 millions
d'euros, en progression de 22 %, tπemoignant du positionnement solide du Groupe sur ses
marchπes malgrπe un ralentissement de l'activitπe au second semestre.
En novembre 2004, le Groupe a acquis 50 % du capital de la sociπetπe Comepar. Cette
opπeration, localisπee dans le sud-est de la France, correspond au programme de Mandelieu.
Elle permet au Groupe la rπealisation aﬁ terme d'un SHON encore disponible de 33.000 m2 et
n'a pas gπenπerπe de chiÅre d'aÅaires en 2004.
Evolution du chiÅre d'aÅaires Espagne 2004
En 2004, le chiÅre d'aÅaires a plus que doublπe en atteignant 84,3 millions d'euros contre
33,2 millions d'euros en 2003. Il correspond aﬁ la livraison de 586 logements contre 223 en
2003. PROCAM CARABANCHEL, dπetenue aﬁ 49,90 % par Premier Espana, Ñliale du
Groupe, est consolidπee selon la mπethode de l'intπegration proportionnelle, aﬁ eÅet du 1er janvier
2004, alors qu'elle est consolidπee par mise en eπ quivalence en 2003. Ce changement est
motivπe par le contr°ole conjoint exercπe par les deux actionnaires. La sociπetπe PROCAM
CARABANCHEL a rπealisπe en 2004, un chiÅre d'aÅaires de 32,7 millions d'euros.
Evolution du chiÅre d'aÅaire Allemagne 2004
Le chiÅre d'aÅaires de l'Allemagne s'est eπ levπe en 2004 aﬁ 41,4 millions d'euros, contre
4,6 millions d'euros en 2003, traduisant l'impact de l'acquisition par le Groupe de la sociπetπe
CONCEPT BAU, sociπetπe implantπee aﬁ Munich. Le dπetail des modalitπes de cette acquisition
Ñgure au chapitre 22. Rπealisπee dans des conditions Ñnanciﬁeres attractives et infπerieures aﬁ
l'actif net de la sociπetπe, cette acquisition a permis d'accπeder au marchπe immobilier de
Munich et ses environs qui, selon le Groupe, prπesente des perspectives intπeressantes aﬁ court
terme. CONCEPT BAU a rπealisπe en 2004 un chiÅre d'aÅaires de 36,3 millions d'euros.
Evolution du chiÅre d'aÅaire dans les autres pays entre 2003 et 2004
Il atteint 9,6 millions d'euros contre 10,5 millions d'euros en 2003 entiﬁerement rπealisπe en
Indonπesie, l'activitπe au Portugal n'πetant pas, sur ces exercices, dans une phase de gπenπeration
de chiÅre d'aÅaires. En l'absence de contribution du Portugal, en pπeriode lancement,
l'activitπe indonπesienne a souÅert du contraste en un premier semestre satisfaisant et un
second ouﬁ l'activitπe commerciale a chutπe dans tout le pays.
Ventilation gπeographique du rπesultat net :
2004
en k5

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL ÏÏÏÏÏÏÏÏ

2003

ChiÅre
d'aÅaires

Rπesultat Net

171 100
41 400
84 300
9 600
306 400

19 500
¿1 700
9 300
¿1 700
25 300

Marge

ChiÅre
d'aÅaires

Rπesultat Net

Marge

11,4 %
¿4,1 %
11,0 %
¿17,7 %
8,3 %

139 100
4 600
33 200
10 500
187 300

7 600
200
4 500
4 000
16 300

5,5 %
4,3 %
13,6 %
38,1 %
8,7 %

Co°ut de l'endettement 2004
La gestion prudente des ma°trises fonciﬁeres et les mπethodes de contr°ole du Groupe
permettent de limiter la progression de l'endettement net aﬁ 5,8 %, soit un niveau nettement
infπerieur aﬁ celle de l'activitπe du Groupe. Il atteint 32,6 millions d'euros. Les frais Ñnanciers
nets reprπesentent 0,7 % du chiÅre d'aÅaires.
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Imp°ots
Le poste imp°ots atteint 7,1 millions d'euros en 2004 contre 3,1 millions d'euros en 2003.
Rπesultat net de l'ensemble consolidπe
Il atteint 25,3 millions d'euros, soit 8,3 % du chiÅre d'aÅaires contre 8,7 % en 2003 suite aﬁ un
impact trﬁes favorable de produits exceptionnels en 2003 pour 8,7 millions d'euros, liπes au
dπesengagement des Etats-Unis d'Amπerique, et une charge Ñscale plus importante en 2004.
Structure du bilan consolidπe
Evolution de l'endettement
L'endettement brut progresse aﬁ 93,8 millions d'euros en liaison avec l'accroissement
important des opπerations. En revanche, le ratio de l'endettement net, rapportπe aux capitaux
propres, recule lπegﬁerement aﬁ 41 % du total des capitaux propres.
en m5

31-dπec.-04

31-dπec.-03

Dettes Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Emprunts obligataires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dettes ÑnanciﬁeresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total endettement brutÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total Capitaux Propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ratio d'endettement brut ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

0,0
0,0
93,8
93,8
79,1
118,6 %

0,0
0,0
77,3
77,3
70,1
110,3 %

Rentabilitπe des capitaux employπes
Les capitaux employπes du Groupe correspondent aﬁ la somme des capitaux propres et de
l'endettement net. Ils s'πelﬁevent aﬁ 111,7 millions d'euros au 31 dπecembre 2004 contre
100,9 millions d'euros aﬁ la cl°oture de l'exercice prπecπedent.
La rentabilitπe des capitaux employπes (ROCE) correspond au ratio du rπesultat d'exploitation
sur les capitaux employπes.
en m5

Rπesultat d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Endettement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux employπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ROCE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

(1)
(2)
(3)
(2)°(3)
(1)/(4)

31-dπec.-04

31-dπec.-03

34,1
79,1
32,6
111,7
30,5 %

16,4
70,1
30,8
100,9
16,3 %

La rentabilitπe des capitaux propres (ROE) correspond au ratio du rπesultat net part du groupe
sur les capitaux propres part du groupe avant prise en compte du rπesultat net part du groupe
de l'exercice.
en m5

31-dπec.-04

31-dπec.-03

Rπesultat Net Part du GroupeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part du Groupe dans les Capitaux Propres*ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ROE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

22,2
51,9
42,8 %

14,5
46,9
30,9 %

* hors rπesultat net part du Groupe de l'exercice concernπe
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Capacitπe d'autoÑnancement courante
La capacitπe d'autoÑnancement courante du Groupe s'πelﬁeve aﬁ 25,6 millions d'euros en 2004,
en progression de 19 % par rapport aﬁ 2003.
en m5

Marge Brute ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat ÑnancierÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat exceptionnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ot sur les rπesultatsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capacitπe d'autoÑnancement courante ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
9.5

31-dπec.-04

31-dπec.-03

73,4
¿38,3
¿2,4
0
¿7,1
25,6

43,8
¿22,2
¿3,5
6,5
¿3,1
21,5

COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2005 ET AU 30 JUIN 2006

9.5.1. Etats Ñnanciers synthπetiques prπesentπes en milliers d'euros
Ces eπ tats Ñnanciers sont commentπes dans les paragraphes suivants.
9.5.1.1. Compte de resultat
π
ChiÅre d'aÅaires ht ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elπements non rπecurrents Ì Ecart d'acquisition ÏÏÏÏÏ
Rπesultat opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat des activitπes courantes avant imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots sur les bπenπeÑcesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net de l'ensemble consolidπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part revenant aux intπer°ets minoritairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

30.06.06

30.06.05

Variation 06/05

197 817
8 128
30 930
28 094
¿6 872
21 222
1 257
19 965

147 911
5 005
4 343
¿1 593
2 750
792
1 958

49 906
8 128
25 925
23 751
¿5 279
18 472
465
18 007

30.06.06

30.06.05

Variation 06/05

9.5.1.2. Bilan
ACTIF
Total actifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs courants
Stocks et encours ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres postes des actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs destinπes aﬁ e° tre cπedπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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40 319

8 703

31 616

309 343
82 408
98 229
489 980
0
530 298

220 871
66 664
68 970
356 505
0
365 208

88 472
15 744
29 259
133 475
0
165 090

30.06.06

PASSIF
Capitaux propres part du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres de l'ensemble ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs non courants
Dettes Ñnanciﬁeres non courantesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres passifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total passifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs courants
Dettes Ñnanciﬁeres courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres passifs courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs associπes aux actifs destinπes aﬁ e° tre cπedπes ÏÏÏÏÏ
Total passif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
9.5.2

30.06.05

Variation 06/05

111 480
¿192
111 288

80 039
¿22
80 016

31 441
¿170
31 272

88 048
8 642
96 690

97 491
3 219
100 710

¿9 443
5 423
¿4 020

96 160
17 849
208 311
322 320
0
530 298

26 035
13 208
145 239
184 482
0
365 208

70 125
4 641
63 072
137 838
0
165 090

Evolution du chiÅre d'aÅaires par zone gπeographique
Le chiÅre d'aÅaires consolidπe du Groupe a progressπe de prﬁes de 33,7 % entre le 1er semestre
2005 et le premier semestre 2006 pour atteindre 197,8 millions d'euros. Hors contribution de
Zapf, intπegrπee proportionnellement dans les comptes du Groupe depuis le 1er avril 2006, la
hausse du chiÅre d'aÅaires se serait eπ tablie aﬁ 21 %. La contribution de Zapf au chiÅre
d'aÅaires du Groupe s'πelﬁeve aﬁ 18,4 millions d'euros pour le 1er semestre 2006 (aucune
contribution sur le 1er semestre 2005)
Le tableau ci-dessous preπ sente l'analyse
d'aÅaires consolidπe par zone gπeographique :

de

la

en M5

30.06.06

30.06.05

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres pays* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

118,9
45,9
29,4
3,6
197,8

122,8
2,2
21,5
1,4
147,9

contribution
Variation 06/05

¿3,9
43,7
7,9
3,0
49,9

au

chiÅre

Variation en %

¿3,2
1 986,4
36,7
157,1
33,7

%
%
%
%
%

* Portugal & Indonπesie

Evolution du chiÅre d'aÅaires France premier semestre 2006
Le chiÅre d'aÅaires global passe de 122,8 millions d'euros aﬁ 118,9 millions d'euros soit une
baisse de 3,8 %.
Concernant l'activitπe logements, le chiÅre d'aÅaires a baissπe de 9,6 millions d'euros entre le
30 juin 2005 et le 30 juin 2006, soit une rπeduction de 3,8 % entre les deux pπeriodes.
Ce lπeger recul du chiÅre d'aÅaires n'est nπeanmoins pas reprπesentatif de l'activitπe de la sociπetπe
sur le 1er semestre 2006, ce dernier ayant eπ tπe marquπe par une augmentation des signatures
(19,7 %) et du carnet de commande (10 %).
Concernant les bureaux, le chiÅre d'aÅaires a atteint 20,7 millions d'euros au premier
semestre 2006, contre 15,8 millions d'euros pour la m°eme pπeriode en 2005. La croissance du
chiÅre d'aÅaires bureaux au 1er semestre 2006 reÖﬁete notamment la cession de la 2eﬁ me tranche du programme Le Copernic.
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Evolution du chiÅre d'aÅaires Espagne 2006
Le chiÅre d'aÅaires de l'Espagne progresse de fa•con trﬁes signiÑcative. Il s'πelﬁeve aﬁ 45,9 millions d'euros au 1er semestre 2006 contre 2,2 millions d'euros au 1er semestre 2005. Cette
forte hausse rπesulte de la bonne tenue de l'activitπe commerciale courante (les livraisons au
30 juin 2006 reprπesentaient 234 logements contre 28 seulement au 30 juin 2005) ainsi que du
dπecalage vers le 1er semestre 2006 des livraisons initialement prπevues au 31 dπecembre 2005 et
reprπesentant un montant de 17 millions d'euros. Hors impact liπe au dπecalage des livraisons, la
progression du chiÅre d'aÅaires en Espagne demeure signiÑcative avec une hausse de
26,7 millions d'euros.
Evolution du chiÅre d'aÅaires Allemagne 2006
L'activitπe commerciale demeure diÇcile avec un recul des livraisons de logements de 65 aﬁ
41. La contribution du 1er semestre 2006 inclut la part de ZAPF pour 18,4 millions d'euros.
Le chiÅre d'aÅaires augmente ainsi de 21,5 aﬁ 29,4 millions d'euros. Hors Zapf, il aurait
reculπe de 49 %.
Evolution du chiÅre d'aÅaires dans les autres pays 2006
Indonπesie 2006
Le chiÅre d'aÅaires de 2,2 millions d'euros correspond aﬁ la livraison de 41 logements contre
16 au premier semestre 2005.
Portugal 2006
Le chiÅre d'aÅaires de 1,4 million d'euros correspond aﬁ la livraison de 6 logements. Aucune
livraison n'est intervenue au Portugal au cours du 1er semestre 2005.
9.5.3

Rπesultat Opπerationnel
Le rπesultat opπerationnel, un des indicateurs de rentabilitπe utilisπe par le Groupe, correspond
au rπesultat net d'exploitation, hors eπ lπements non rπecurrents et avant co°ut de l'endettement
net et des imp°ots.
Le rπesultat opπerationnel atteint 30,4 millions d'euros. Il tient compte d'πelπements non
rπecurrents pour un montant de 8,1 millions d'euros liπes aux eπ carts d'acquisition rπesultant de
la comptabilisation des capitaux propres de Zapf en juste valeur. Ces eπ lπements non
rπecurrents, dπecrits ci-dessous, ne sont pas pris en compte pour l'analyse des rπesultats qui suit.
en k5

ChiÅre d'aÅaires ht ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat opπerationnel hors eπ lπements
non rπecurrents ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
en % du chiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

30.06.06

30.06.05

197 817

147 911

22 802
11,5 %

5 005
3,4 %

Variation
2006/2005

Variation %
2006/2005

49 906

33,7 %

17 797

355,6 %

Dans le cadre de l'acquisition de Zapf, le Groupe a eπ valuπe, en application de la norme
IFRS 3, les eπ carts positifs ou nπegatifs aﬁ constater sur l'ensemble des actifs et des passifs de
Zapf, aÑn de dπeterminer la juste valeur de l'actif net acquis.
L'πecart d'acquisition rπesulte de la diÅπerence entre le prix payπe, augmentπe des frais
d'acquisition, et la juste valeur ainsi dπeterminπee. Lorsque cet eπ cart est positif, il est
comptabilisπe aﬁ l'actif du bilan du Groupe (Actif incorporel non courant) et fait l'objet au
moins une fois par an d'un test de valeur. Lorsque cet eπ cart est nπegatif, il est comptabilisπe
directement en rπesultat non rπecurrent de la pπeriode, venant ainsi majorer le rπesultat
opπerationnel.
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Les diÅπerents impacts se prπesentent de la fa•con suivant (en millions d'euros) :
Capitaux propres consolidπes en normes allemandes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ajustements de juste valeur et de normalisation IFRS
Rπeeπ valuations d'immobilisations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Neutralisation de la provision forfaitaire clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Retraitements des comptes courants associπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots diÅπerπes liπes aux retraitements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des retraitements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actif net rπeeπ valuπe aﬁ 100 %ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Quote part Groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Prix d'acquisition et frais ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ecart d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

0,3
10,5
0,3
12,6
(6,4)
16,9
17,2
8,6
0,5
(8,1)

L'πecart d'acquisition nπegatif ainsi calculπe a gπenπerπe un proÑt de 8,1 millions d'euros au 30 juin
2006.
Ventilation gπeographique du rπesultat opπerationnel :
Le Groupe a rπealisπe au premier semestre 2006 l'acquisition de la sociπetπe Zapf en Allemagne,
ainsi que cela est dπecrit aux chapitres 6 et 22 du prπesent document de base. Les eÅets de
cette acquisition sont dπecrits dans le paragraphe 9.6 consacrπe aﬁ la discussion des eπ lπements
pro forma.

en k5

FranceÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏ
Autres ÏÏÏÏÏÏÏ
TOTALÏÏÏÏÏÏ

ChiÅre
d'aÅaires

Premier semestre 2006
Rπesultat
Opπerationnel
Marge

118 860
45 920
29 440
3 595
197 815

13 823
10 719
¿797
¿943
22 802

11,6
23,3
¿2,7
¿26,2
11,5

ChiÅre
d'aÅaires

%
%
%
%
%

Premier semestre 2005
Rπesultat
Opπerationnel
Marge

122 838
2 173
21 546
1 354
147 911

9 602
¿1 104
¿1 820
¿1 673
5 005

7,8
¿50,8
¿8,4
¿123,6
3,4

%
%
%
%
%

En 2006, le rπesultat opπerationnel, en France, a atteint 13,8 millions d'euros, en hausse de
43,8 %. Ce rπesultat inclut la contribution de l'immobilier d'entreprise et la prise en compte
d'une perte (part du Groupe) de 0,7 million d'euros au titre de l'opπeration Mandelieu contre
une perte de 1,4 million au 1er semestre 2005.
La progression du chiÅre d'aÅaires a eπ tπe trﬁes importante en Espagne et a permis de dπegager
le taux de marge le plus eπ levπe. En Allemagne, le rπesultat demeure nπegatif malgrπe une
rπeduction signiÑcative des pertes.
En 2005, Zapf bπenπeÑciait d'un abandon de crπeance pour un montant de 23,2 millions d'euros.
Par ailleurs, Zapf a procπedπe aﬁ une dotation aux provisions pour un montant net de
22,4 millions d'euros. Ces deux opπerations rev°etent un caractﬁere rπecurrent de 0,8 million
d'euros.
9.5.4. Co°ut de l'endettement
Co°ut de l'endettement net :
Co°ut de l'endettement brut ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
En % de l'endettement brut au 30 juin (sur douze mois) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut de l'endettement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

30.06.06

30.06.05

4 019
4,2 %
2 836

1 803
3,0 %
662

Le co°ut de l'endettement net progresse en raison notamment de l'πevolution du niveau
d'endettement brut prπesentπe dans le bilan au 9.5.1.2.
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9.5.5. Imp°ots
Les imp°ots atteignent un montant de 6,9 millions d'euros au 30 juin 2006 contre 1,6 million
d'euros au 30 juin 2005.
9.5.6. Rπesultat net de l'ensemble consolidπe
en k5

Rπesultat net de l'ensemble consolidπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part revenant aux minoritairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
En % du CA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

30.06.06

30.06.05

Variation

21 222
1 257
19 965
10,1 %

2 750
792
1 958
1,3 %

18 472
465
18 007

9.5.7. Structure du bilan au 30 Juin 2005 et au 30 Juin 2006
9.5.7.1 Evolution de l'endettement
Endettement brut par pays :
1er semestre 2006

en k5

France (*) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres pays ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

64 990
55 442
57 088
6 688
184 208

35
30
31
4
100

1er semestre 2005

%
%
%
%
%

49 616
56 630
11 072
6 208
123 526

40
46
9
5
100

%
%
%
%
%

La hausse de 60 millions d'euros de l'endettement, au 30 juin 2006 par rapport au 30 juin
2005, provient, aﬁ parts eπ gales, de l'endettement de Zapf, non comptabilisπe en 2005 et de la
hausse des stocks liπee aﬁ un volume d'activitπe plus eπ levπe. L'endettement brut inclut les apports
promoteurs pour un montant de 9,6 millions d'euros au 30 juin 2006 contre 8,9 millions
d'euros au 30 juin 2005.
Endettement brut et net :
en k5

30.06.06

30.06.05

Total capitaux propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Ñnanciﬁeres non courantes*ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Ñnanciﬁeres courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total endettement brut ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ratio d'endettement brutÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

111 288
78 429
96 160
174 589
156,9 %

80 016
88 602
26 035
114 637
143,3 %

Equivalents de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
DisponibilitπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total trπesorerie active ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Endettement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ratio d'endettement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

49 016
33 392
82 408
92 181
82,8 %

44 296
22 368
66 664
47 973
60,0 %

9 619

8 889

* dettes Ñnanciﬁeres non courantes, exceptπes les apports promoteurs associπes de :

L'endettement net demeure infπerieur aux capitaux propres, tπemoignant de la soliditπe de la
structure Ñnanciﬁere du Groupe.
9.5.7.2.Rentabiliteπ des capitaux employes
π
Les capitaux employπes du Groupe en Ñn de pπeriode, qui correspondent aﬁ la somme des
capitaux propres et de l'endettement net, s'πelﬁevent aﬁ 203,5 millions d'euros au 30 juin 2006
contre 128,0 millions d'euros au 30 juin 2005.
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en k5

Rπesultat courant avant imp°ot ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Endettement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux employπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ROCE (sur 6 mois)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

(1)
(2)
(3)
(4)•(2)°(3)
(1)/(4)

30.06.06

30.06.05

28 094
111 288
92 181
203 469
13,8 %

4 343
80 016
47 973
127 989
3,4 %

9.5.7.3.Rentabiliteπ des capitaux propres
La rentabilitπe des capitaux propres (ROE) correspond au ratio du rπesultat net part du groupe
de la pπeriode ramenπe aux capitaux propres part du groupe avant prise en compte du rπesultat
de la pπeriode.
en k5

Rπesultat Net Part du Groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part du Groupe dans les Capitaux Propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ROE (sur 6 mois) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

30.06.06

30.06.05

19 965
111 480
21,8 %

1 958
80 039
2,5 %

Le ROE s'πelﬁeve aﬁ 21,8 % au 30 juin 2006, contre 2,5 % au 30 juin 2005.
9.5.7.4.Capaciteπ d'autoÑnancement courante
La capacitπe d'autoÑnancement du Groupe correspond au rπesultat opπerationnel, avant
amortissements et provisions, diminuπe des frais Ñnanciers nets, des eπ lπements non rπecurrents
et des imp°ots. Elle s'πelﬁeve aﬁ 13,5 millions d'euros au 30 juin 2006, en trﬁes forte progression
par rapport au premier semestre 2005, essentiellement en raison d'une forte croissance du
rπesultat opπerationnel au premier semestre 2006.

9.6

en k5

30.06.06

Rπesultat opπerationnelÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
eπ lπements non rπecurrents ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Amortissements et dπeprπeciations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut de l'endettement Ñnancier brutÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produit de trπesorerie et d'πequivalents de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges et produits ÑnanciersÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots sur les rπesultats ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capacitπe d'autoÑnancement courante ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

30 930
¿8 128
473
¿4 019
1 460
¿278
¿6 872
13 566

30.06.05

5 005
169
¿1 803
805
336
¿1 593
2 919

COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2006 (rπeels et proforma)
L'acquisition par le Groupe de 50 % du capital de Zapf est intervenue le 7 avril 2006. Les
comptes semestriels du Groupe intﬁegrent ainsi l'activitπe de Zapf, comptabilisπee par intπegration proportionnelle, aﬁ compter d'avril 2006.
En tant qu'investisseur stratπegique, le Groupe a nπegociπe la possibilitπe de pouvoir accro°tre sa
participation au capital de Zapf. A compter du 1er mai 2009 et jusqu'au 30 avril 2010, LNC a
la possibilitπe de lever une promesse de vente d'ores et dπejﬁa consentie par le groupe de ses
partenaires Ñnanciers, pris dans son ensemble, sur l'intπegralitπe de sa participation, et ce, aﬁ un
prix eπ gal, sur la base du rachat d'une participation de 50 %, au plus eπ levπe des deux montants
suivants :
(i)

20.000.000 d'euros, majorπe de 3 euros par euro composant l'EBITDA au-delﬁa de
14.000.000 d'euros si, au terme de l'exercice Ñscal prπecπedent l'annπee d'exercice de
l'option, l'EBITDA (contractuellement dπeÑni par les parties) est supπerieur
aﬁ 14.000.000 euros, ou
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(ii) la valeur de marchπe ; en cas de dπesaccord entre les parties, la valeur de marchπe est Ñxπee
aﬁ dire d'expert.
Par ailleurs, l'accord intervenu avec les partenaires Ñnanciers prπevoit la rπesolution de
situations de blocages en assemblπee rπesultant de dπesaccords entre les associπes.
Pour toute situation de blocage simple (un partenaire Ñnancier s'oppose aﬁ l'adoption de la
rπesolution), l'associπe qui s'est opposπe aﬁ la rπesolution dispose de la facultπe de proposer aux
autres associπes de lui racheter l'intπegralitπe de sa participation aﬁ la plus faible des valeurs
suivante : (i) le prix d'acquisition initial majorπe d'un intπer°et de 7 % par an, ou (ii) la valeur
de marchπe; en cas de dπesaccord entre les parties, la valeur de marchπe est Ñxπee aﬁ dire d'expert.
Pour toute situation de blocage majeure rπesultant du dπefaut d'adoption d'une rπesolution
proposπee en assemblπee (50 % des voix s'opposent aﬁ l'adoption de la rπesolution), LNC dispose
de la facultπe de proposer une oÅre d'acquisition aﬁ des conditions discrπetionnaires portant sur
les parts, avances d'associπes et autres intπer°ets Ñnanciers du groupe de ses associπes Ñnanciers
et de prendre ainsi le contr°ole de la sociπetπe Zapf.
Le groupe des associπes Ñnanciers, pris dans son ensemble, bπenπeÑcie alors de la facultπe de
proposer une contre oÅre d'acquisition aﬁ des conditions identiques, permettant ainsi de
garantir l'πequitπe du prix oÅert par LNC.
Le Groupe considﬁere qu'il dispose aﬁ travers ces dispositions des moyens nπecessaires pour
obtenir le contr°ole de Zapf. Sans jamais e° tre obligπe de cπeder sa participation, il dispose
eπ galement, en cas de blocage, d'un choix prioritaire pour dπeterminer la solution la plus
protectrice de ses intπer°ets.
9.6.1. Etats Ñnanciers synthπetiques prπesentπes en milliers d'euros
AÑn de permettre aux investisseurs de mieux apprπehender l'ensemble constituπe du Groupe
avec Zapf et de suivre son eπ volution, un compte de rπesultat consolidπe du Groupe en IFRS
pour les premiers semestres 2005 et 2006 a eπ tπe eπ tabli aÑn de traduire l'eÅet de l'acquisition
de 50 % du capital de Zapf comme si elle avait eu lieu le 1er janvier 2006. Ces donnπees ont
eπ tπe eπ tablies aﬁ partir des comptes consolidπes historiques en IFRS du Groupe et de Zapf
sπeparπement et prπeparπees conformπement aux principes comptables du Groupe. Les donnπees
pro forma sont fournies aux seules Ñns d'illustration. Elles ne sont pas nπecessairement
reprπesentatives des performances que l'ensemble consolidπe aurait pu avoir si l'acquisition
avait eÅectivement eu lieu au 1er janvier 2006. Elles ne prπejugent pas non plus des
performances de ce m°eme ensemble consolidπe au cours d'exercices futurs.
Compte de rπesultat simpliÑπe
2006
en milliers 5

chiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
rπesultat courant ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
rπesultat netÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
part du groupeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

rπeel

proforma

197 815
30 930
28 094
6 872
21 222
1 257
19 965

203 117
28 677
25 160
6 815
18 358
1 257
17 101

15,64 %

10,73 %

14,12 %

9,04 %

L'activitπe de Zapf conna°t une forte saisonnalitπe. La rπepartition du chiÅre d'aÅaires, au cours
de l'exercice se ventile de la fa•con indiquπee dans le tableau ci-dessous
Rπepartition du chiÅre d'aÅaires 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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T1

T2

T3

T4

5%

20 %

23 %

52 %

La faiblesse de l'activitπe au 1er semestre 2006 a pour eÅet, d'une part, d'augmenter
faiblement le chiÅre d'aÅaires. D'autre part, le niveau de charges a pour eÅet de rπeduire le
rπesultat opπerationnel qui est ramenπe aﬁ 14,2 % du chiÅre d'aÅaires contre 15,6 % pour le
1er semestre 2006 rπeel. De m°eme, l'importance des frais Ñnanciers rπeduit le rπesultat courant
avant imp°ots aﬁ 9,0 % contre 10,7 %.
Bilan simpliÑπe
en milliers 5

actifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
total actifÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
capitaux propres de l'ensemble ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
passifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
total passif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
endettement Ñnancier brutÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
endettement Ñnancier net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1er semestre
2006

1er semestre
2005

40 319
407 571
82 408
530 298
111 288
96 691
322 318
530 298
174 589
92 181

8 703
289 851
66 664
356 208
80 016
100 710
184 481
356 208
114 637
47 973

Zapf : eπ lπements clπes du premier semestre 2006
Zapf
1er semestre
2006

En milliers 5

chiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
rπesultat opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
rπesultat courant ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
imp°otsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
rπesultat netÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
minoritaires part du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
dettes Ñnanciﬁeres non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
dettes Ñnanciﬁeres courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
endettement Ñnancier netÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Besoin en fonds de roulement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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23 675
¿1 915
¿3 029
50
¿2 979
¿2 979
5 441
12 072
22 125
28 756
57 089
36 118
20 971

CHAPITRE 10
TRESORERIE ET CAPITAUX1

10.1

INFORMATIONS SUR LES CAPITAUX DU GROUPE

10.1.1 Capitaux du groupe au 31 dπecembre 2005
Voir la Note 5.1 - Elπements relatifs aux capitaux propres / de l'annexe aux eπ tats Ñnanciers
consolidπes IFRS au 31 dπecembre 2005 Ñgurant au paragraphe 20.1.1 - Comptes consolidπes
au 31 dπecembre 2005 eπ tablis en normes comptables IFRS /.
10.2.2 Capitaux du groupe au 30 juin 2006 :
Voir la Note 6.1 - Elπements relatifs aux capitaux propres / de l'annexe auxπetats Ñnanciers
consolidπes IFRS au 30 juin 2006.
10.2

FLUX DE TRESORERIE

10.2.1 Analyse des principaux Öux entre le 31 dπecembre 2004 et le 31 dπecembre 2005
Les analyses suivantes se rπefπerent au tableau de Öux de trπesorerie Ñgurant au paragraphe
20.1.1 - Comptes consolidπes au 31 dπecembre 2005 eπ tablis en normes comptables IFRS /.
La comparaison couvre les comptes au 1er janvier 2005 et 31 dπecembre 2005, aÑn de tenir
compte de l'impact des normes IAS 32 et 39.
Les principaux impacts de l'adoption des normes IAS 32 et 39 sont dπetaillπes dans la
note 10.3 de l'annexe aux comptes de l'exercice clos au 31 dπecembre 2005 en normes IFRS.
10.2.1.1 Flux de trπesorerie liπes aﬁ l'activitπe
TFT

31.12.2005

Rπesultat net part du Groupe des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏ
Part des minoritaires dans le rπesultat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
des charges et produits sans incidence sur
la trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
des amortissements et provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
des plus ou moins values de cessionÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
impact des variations de juste valeur ÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
du rπesultat des mises en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏ
Dividendes re•cus des mises en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination impact des paiements en actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

19 466
1 573
21 039

22 965
3 097
26 062

22 965
3 097
26 062

¿2 600
340
1 384

¿480
400
33

¿480
400
33

88

45

45

1 Les renvois aﬁ des paragraphes concernent toujours des paragraphes du prπesent document de base.
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01.01.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

TFT

31.12.2005

Capacitπe d'autoÑnancement aprﬁes co°ut du Ñnancement
et imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
des charges (produits) d'intπer°et nettes ÏÏÏÏ
Elimination
±
de la charge d'imp°ot (y compris imp°ots
diÅπerπes) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capacitπe d'autoÑnancement avant co°ut du Ñnancement
et imp°otsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence de la variation du BFR liπee aﬁ l'activitπe ÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots payπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie liπes aux activitπes opπerationnelles ÏÏÏÏ

01.01.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

20 251
5 474

26 060
3 649

26 060
3 649

5 478

5 130

5 130

31 203
¿6 220
¿5 474
¿1 570
17 938

34 838
8 555
¿3 649
¿1 727
38 017

34 838
8 824
¿3 649
¿1 727
38 286

La diminution des Öux nets de trπesorerie gπenπerπes par l'activitπe opπerationnelle s'explique
principalement par :
Ì une diminution de la Capacitπe d'AutoÑnancement (CAF) due principalement aﬁ une
baisse du rπesultat net des sociπetπes intπegrπees et de la part des minoritaires (¿6,5 millions
d'euros) expliquπees aux chapitres 9.3.2 - Evolution du chiÅre d'aÅaires par p°ole d'activitπes / et 9.3.3 -Rπesultat opπerationnel /,
Ì une forte augmentation de la variation du besoin en fonds de roulement, qui passe de
¿8,8 millions d'euros aﬁ °6,2 millions d'euros. (pour mπemoire, sur 2004, l'acquisition de
Mandelieu a contribuπe aﬁ amπeliorer le BFR de °18,4 millions d'euros). En dehors de cet
eÅet, la consommation de BFR en 2005/2004 est infπerieure aﬁ celle de 2004/2003
La variation du besoin en fonds de roulement se dπetaille de la fa•con suivante :
Variation 05/04
Variation 04/03
en M5

Variation Stocks et encours ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation des Crπeances d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation des dettes d'exploitationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
BFR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact des acquisitionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation du BFR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

14,1
10,1
17,1
7,1
0,9
6,2

34,9
6,1
31,4
9,6
18,4
¿8,8

10.2.1.2 Flux de trπesorerie liπes aux opπerations d'investissement
TFT

31.12.2005
01.01.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Acquisition de sociπetπes intπegrπees, trπesorerie acquise
dπeduiteÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cession de sociπetπes intπegrπees, aprﬁes dπeduction de la
trπesorerie cπedπeeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence des autres variations de pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles
Acquisition d'actifs Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles
Cession et remboursement d'actifs Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie liπes aux opπerations d'investissement ÏÏ

¿2 992

¿8 142

¿8 142

¿315
¿713

¿560
¿3 744

¿560
¿4 013

1 035
¿2 985

3 618
¿8 828

3 618
¿9 097

En 2003, le Groupe a acquis 50 % du capital de la SARL COMEPAR, permettant la
rπealisation du programme situπe aﬁ Mandelieu. L'impact sur la trπesorerie s'est eπ levπe, en 2004, aﬁ
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3,7 millions d'euros. Il a, eπ galement versπe la somme de 3 millions d'euros dans le cadre de
l'acquisition de Concept Bau rπealisπee en 2003.
Par ailleurs, les acquisitions d'actifs Ñnanciers au 31/12/04 reprπesentent 4 millions d'euros.
En 2005, le Groupe a fait l'acquisition de l'ensemble des titres de la SCI H°otel Dieu pour
une valeur de 0,9 million d'euros. Par ailleurs, le Groupe a procπedπe au versement du solde de
l'acquisition de parts de sociπetπe pour 2 millions d'euros.
10.2.1.3 Flux de tresorerie
π
lies
π aux operations
π
de Ñnancement
TFT

31.12.2005

Augmentation de capital souscrite par les actionnaires
de la sociπetπe mﬁere ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Augmentation de capital souscrite par les minoritaires
dans les sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπeduction de capital au proÑt des actionnaires de la
sociπetπe mﬁere ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes payπes aux actionnaires de la sociπetπe mﬁere ÏÏ
Dividendes payπes aux minoritaires des sociπetπes
intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Acquisition et cession d'actions propresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Apports promoteurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Emission
±
d'emprunts ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Remboursement d'emprunts ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation nette des crπeances et dettes ÑnanciﬁeresÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie liπes aux opπerations de Ñnancement

01.01.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

¿5 228

¿8 292
¿1 312

¿8 292
¿1 312

¿2 604
¿218

¿1 610
604

¿1 610
604
¿2 025

¿3 196
183
¿13 623

¿1 171
183
¿13 623

21 744
80
13 775

Les Öux de trπesorerie liπes aux opπerations de Ñnancement sont passπes ¿13,6 M4 au 31.12.04 aﬁ
13,8 M4 au 31.12.05. Cette amπelioration s'explique par :
Ì un recours accru aux lignes de crπedit en 2005 (°21,7 M4) qui provient essentiellement :
‚

de l'Espagne (°26 M4) expliquπe au chapitre 9.3.7.1 - Evolution de l'endettement /,

‚

de l'Allemagne (¿10 M4) expliquπe au chapitre 9.3.7.1 - Evolution de l'endettement /

Ì le versement, en 2005, d'un dividende, de 5,2 millions d'euros, au titre de l'exercice 2004
et, en 2004, de 1, 3 million d'euros au titre de l'exercice 2003
Ì des eÅets de la rπeduction de capital, intervenue en 2004, dπecrite au chapitre 18.1.2, pour
un montant total de 8,3 millions d'euros. Elle a consistπe en l'achat, puis l'annulation de
458.916 actions de 4 5,50 de nominal, soit 2,5 millions d'euros et au remboursement de
primes d'πemission pour le solde.
10.2.2 Analyse des principaux Öux entre le 30 juin 2005 et le 30 juin 2006
Les analyses suivantes se rπefπerent au tableau de Öux de trπesorerie Ñgurant dans l'annexe
semestrielle 30.06.06 eπ tablie en normes comptables IFRS /.
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10.2.2.1 Flux de tresorerie
π
lies
π aﬁ l'activiteπ
TFT

30.06.2006
30.06.2005
(en milliers d'euros)

Rπesultat net part du groupe des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part des minoritaires dans le rπesultatÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trπesorerie
Elimination des amortissements et provisionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination des plus ou moins values de cession ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination impact des variations de juste valeur
Elimination du rπesultat des mises en eπ quivalence
Dividendes re•cus des mises en eπ quivalence
Elimination impact des paiements en actionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capacitπe d'autoÑnancement aprﬁes co°ut du Ñnancement et imp°ots ÏÏ
Elimination des charges (produits) d'intπer°et nettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination de la charge d'imp°ot (y compris les imp°ots diÅπerπes) ÏÏÏ
Capacitπe d'autoÑnancement avant co°ut du Ñnancement et imp°ots ÏÏ
Incidence de la variation du BFR liπee aﬁ l'activitπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets versπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots payπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie liπes aux activitπes opπerationnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

19 965
1 257
21 222
¿5 710
474
13

1 958
792
2 751
¿930
168
1 301

48
16 047
4 019
6 872
26 938
¿37 264
¿4 019
¿5 490
¿19 835

39
3 329
1 803
1 593
6 725
¿4 807
¿1 803
¿3 864
¿3 748

La diminution des Öux nets de trπesorerie gπenπerπes par l'activitπe opπerationnelle s'explique
principalement par l'acquisition de ZAPF :
Ì une forte augmentation de la variation du besoin en fonds de roulement, qui passe de
¿4,8 M4 aﬁ ¿37,3 M4. Cette variation se dπetaille de la fa•con suivante :
Variation
30.06.06/31.12.05
(en m5)

Variation Stocks et encours ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation des Actifs courants d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation des Dettes courantes d'exploitationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
BFR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact des acquitions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation du BFR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
La variation du BFR provenant de Zapf se ventile de la fa•con suivante :
Ì Stocks et encours : 38,5 millions d'euros
Ì Actifs courants d'exploitation : 18,3 millions d'euros
Dettes courantes d'exploitation : 31,7 millions d'euros.
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79,6
44,2
61,4
62,5
25,2
37,3

10.2.2.2 Flux de tresorerie
π
lies
π aux operations
π
d'investissement
TFT

30.06.2006
30.06.2005
(en milliers d'euros)

Acquisition de sociπetπes intπegrπees, trπesorerie acquise dπeduite ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cession de sociπetπes intπegrπees, aprﬁes dπeduction de la trπesorerie cπedπee
Incidence des autres variations de pπerimﬁetre
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Acquisition d'actifs Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cession et remboursement d'actifs ÑnanciersÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie liπes aux opπerations d'investissements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1 917

¿1 997

¿509
¿460
11
102
1 061

¿259
¿115

¿2 371

La progression des Öux de trπesorerie liπes aux opπerations d'investissement provient de la
trπesorerie de la sociπetπe ZAPF, nette des frais d'acquisition, pour 1,9 M4.
10.2.2.3 Flux de tresorerie
π
lies
π aux operations
π
de Ñnancement
TFT

30.06.2006
30.06.2005
(en milliers d'euros)

Augmentation de capital souscrite par les actionnaires de la sociπetπe
mﬁere ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Augmentation de capital souscrite par les minoritaires dans les
sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπeduction de capital au proÑt des actionnaires de la sociπetπe mﬁere ÏÏÏ
Dividendes payπes aux actionnaires de la sociπetπe mﬁere ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes payπes aux minoritaires des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Acquisition et cession d'actions d'actions propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Emission d'empruntsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Remboursement d'emprunts
Variation nette des crπeances et dettes Ñnanciﬁeres court terme ÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie liπes aux opπerations de ÑnancementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

¿5 896
¿2 170
0
25 874

¿5 228
¿2 604
¿32
25 992

18
17 826

35
18 164

Les Öux de trπesorerie liπes aux opπerations de Ñnancement sont restπes stables entre le
1er semestre 2005 et le 1er semestre 2006
10.3

INFORMATION SUR LES CONDITIONS D'EMPRUNT ET STRUCTURE DE
FINANCEMENT
Le Groupe Ñnance en partie la rπealisation de ses programmes immobiliers par le recours aﬁ
des pr°ets bancaires sous la forme d'autorisations de dπecouvert. Il s'agit donc de Ñnancements
aÅectπes aﬁ chaque programme, la proportion de crπedits dits - corporate / eπ tant extr°emement
faible.
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10.3.1 Informations au 31 dπecembre 2005 et 31 dπecembre 2004
La structure de l'endettement du Groupe ainsi que son eπ volution d'un exercice aﬁ l'autre
s'πetablissent comme suit :
Endettement brut par pays (normes comptables fran•caises)
2005

2004
(en k5)

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
AllemagneÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres paysÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

53 000
49 000
11 000
6 000
119 000

45 %
41 %
9%
5%
100 %

48 500
23 000
21 000
5 000
97 500

48 %
24 %
22 %
5%
100 %

L'endettement du pπerimﬁetre France reprπesente 45 % de l'endettement brut total aﬁ Ñn 2005
soit une hausse de 9 % par rapport aﬁ Ñn 2004.
La hausse de 26 millions d'euros de l'endettement de l'Espagne en 2005 par rapport aﬁ 2004
provient essentiellement du dπecalage sur le 1er semestre 2006 d'une partie des livraisons
prπevues pour la Ñn 2005.
A l'inverse l'endettement du p°ole allemand diminue de moitiπe du fait de l'achﬁevement et de
la livraison aﬁ la Ñn 2005 d'une partie des programmes en cours.
Endettements brut et net (Normes comptables IFRS)
31.12.05
31.12.04
(en m5)

Total capitaux propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Ñnanciﬁeres non courantes * ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Ñnanciﬁeres courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total endettement brutÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ratio d'endettement brut ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Equivalents de trπesorerieÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Disponibilitπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total trπesorerie activeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Endettement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ratio d'endettement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

98,1
87,2
24,8
112,0
114,2 %
51,6
31,8
83,4
28,6
29,2 %

* dettes Ñnanciﬁeres non courantes, exceptπes les apports promoteurs associπes de :

88,3
52,1
42,1
94,2
106,7 %
33,7
20,9
54,6
39,6
44,8 %

7 277

0

10.3.2 Informations au 30 juin 2006 et 31 dπecembre 2005
Endettement brut par pays
30.06.06

31.12.05
(en m5)

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres pays ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

55,4
55,4
57,1
6,7
174,6

31,7 %
31,8 %
32,7 %
3,8 %
100 %

46,2
49,4
10,7
5,6
112,0

41,3 %
44,1 %
9,6 %
5,0 %
100 %

L'endettement du pπerimﬁetre France reprπesente 31,7 % de l'endettement brut total au 30 juin
2006 soit une hausse de 19,8 % par rapport au 31 dπecembre 2005.
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La hausse de 6 millions d'euros de l'endettement de l'Espagne au 1er semestre 2006 provient
essentiellement du dπecalage sur le 1er semestre 2006 d'une partie des livraisons prπevues pour
la Ñn 2005.
L'endettement du p°ole allemand augmente fortement en raison de l'arrivπee de ZAPF dans le
pπerimﬁetre le 1er avril 2006.
Endettements brut et net (Normes comptables IFRS)

Total capitaux propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Ñnanciﬁeres non courantes* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Ñnanciﬁeres courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total endettement brutÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ratio d'endettement brut ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Equivalent de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Disponibilitπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total trπesorerie activeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Endettement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ratio d'endettement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
* dettes Ñnanciﬁeres non courantes, exceptπes les apports promoteurs associπes de :

10.4

30.06.06

31.12.05
(en m5)

30.06.05

111,3
78,4
96,2
174,6
156,9 %
49,0
33,4
82,4
92,2
82,8 %

98,1
87,2
24,8
112,0
114,2 %
51,6
31,8
83,4
28,6
29,2 %

80,0
88,6
26,0
114,6
143,3 %
44,3
22,4
66,7
48,0
60,0 %

9 619

7 277

8 889

RESTRICTIONS A
≥ L'UTILISATION DE CAPITAUX AYANT INFLUE
± OU
POUVANT INFLUENCER SENSIBLEMENT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, LES OPERATIONS
±
DE LNC
Les conventions de pr°ets ou d'ouvertures de crπedit imposent diverses obligations au Groupe
en sa qualitπe d'emprunteur, relatives en particulier aux conditions de dπeroulement des
opπerations.
Elles prπevoient gπenπeralement des clauses d'exigibilitπe anticipπee en cas, d'une part, de non
respect par la sociπetπe du Groupe concernπee des engagements souscrits dans ces conventions,
et d'autre part, le cas eπ chπeant, en cas de cessions d'actifs ou de changement de contr°ole.
Elles imposent par ailleurs l'apport par l'emprunteur d'un montant minimum de fonds
propres reprπesentant une quote part du prix de revient prπevisionnel de l'opπeration.
Les Ñnancements eπ tant aÅectπes aux programmes, l'application eπ ventuelle de la clause
d'exigibilitπe anticipπee sur un crπedit demeure sans consπequence sur les autres opπerations et
leur crπedit.
EnÑn, l'emprunteur ne peut disposer de la trπesorerie excπedentaire sous quelque forme que ce
soit (remboursement partiel ou total des fonds propres, mise aﬁ disposition partiel ou total de
la marge de l'opπeration, placement provisoire auprﬁes du Groupe dans le cadre du cash
pooling), sans l'accord expresse de la banque.

10.5

SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES NECESSAIRES
±
POUR HONORER
LES ENGAGEMENTS
Les dettes Ñnanciﬁeres courantes correspondent aux dettes dont l'πechπeance, aﬁ la date de
cl°oture, est infπerieure aﬁ un an. Les autres dettes Ñnanciﬁeres sont comptabilisπees en dettes
Ñnanciﬁeres non courantes. LNC disposant de lignes de crπedit spπeciÑques aﬁ chaque opπeration,
autorisπees par opπeration, ne retient pas la notion de lignes de crπedit disponibles. (voir note 5.5
de l'annexe - Dettes Ñnanciﬁeres courantes et non courantes / et - utilisation des lignes de
crπedit /).
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CHAPITRE 11
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, PROPRIETE INTELLECTUELLE

11.1

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Les activitπes du Groupe ne prπesentent pas de dπependance aﬁ l'πegard de marques, brevets ou
licences, le Groupe utilisant les marques - Les Nouveaux Constructeurs / et - Premier /, dont
LNC est propriπetaire, ainsi que la marque - CONCEPT BAU Munchen / aﬁ Munich, dont la
Ñliale CONCEPT BAU GmbH est propriπetaire. Zapf GmbH est propriπetaire de la marque
qui porte son nom.
Les Ñliales de LNC, aﬁ l'exception de CONCEPT BAU et de Zapf, sont bπenπeÑciaires
d'autorisations d'usage de marques, consenties par LNC, pour les besoins de leurs activitπes.

11.2

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Depuis sa crπeation, la Sociπetπe a dπeveloppπe une image de marque forte et notoire. La marque
- Les Nouveaux Constructeurs / est associπee aﬁ son logo ainsi qu'au slogan - Nous concevons
des espaces de vie /, eπ galement dπeposπe en tant que marque.
Elle a dans un second temps crπeeπ la marque PREMIER en vue de l'associer aﬁ des
programmes immobiliers innovants et - haut de gamme /, ainsi qu'accompagner son dπeveloppement international.
L'acquisition des sociπetπes allemandes CONCEPT BAU et Zapf a apportπe deux nouvelles
marques au Groupe.
Le Groupe est titulaire de l'ensemble de ses marques dont le renouvellement et la protection
font l'objet d'un suivi centralisπe par la Direction Juridique, associπee aﬁ des conseils spπecialisπes.
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CHAPITRE 12
INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

12.1

INFORMATIONS GEN
± ERALES
±
Le Groupe estime que, globalement, les co°uts de construction, dans les pays dans lesquels il
est prπesent, n'ont pas divergπe par rapport aux hypothﬁeses retenues pour valider en interne le
lancement des projets.
Le marchπe fran•cais a subi, au 1er semestre 2006, une baisse des ventes de logements neufs et,
corrπelativement une augmentation des stocks. LNC estime que cette tendance aﬁ l'augmentation des stocks ne devrait pas aÅecter, aﬁ court terme, la structure Ñnanciﬁere du Groupe en
raison de la sπelection des ma°trises fonciﬁeres et de la gestion Ñne de la commercialisation. Le
Groupe constate, sur ses bureaux de vente, une baisse limitπee de la frπequence des contacts
avec les acquπereurs potentiels. Le rythme hebdomadaire de commercialisation de LNC, aﬁ Ñn
ao°ut 2006, s'πetablit aﬁ 0,7 rπeservation nette par programme, comparπe aﬁ 0,9 aﬁ Ñn ao°ut 2005. En
Ile de France, le nombre de rπeservations enregistrπees, aﬁ Ñn ao°ut, demeure supπerieur au
budget. Les prix de vente des logements neufs, en France, se sont stabilisπes au second
trimestre dans un environnement macro eπ conomique favorable avec une baisse du taux de
ch°omage de 9,9 % en juillet 2005 aﬁ 8,9 % en juillet 2006 (source : Ministﬁere de l'Emploi).
En Espagne, aprﬁes la publication d'une progression du produit intπerieur brut de 3,7 % au
second trimestre 2006 et la crπeation de 555.000 nouveaux emplois sur les douze derniers
mois, la Sociπetπe estime que la croissance eπ conomique ne donne pas de signe de ralentissement. Dans un environnement du marchπe immobilier rπesidentiel caractπerisπe tant par une
hausse des prix estimπee par le Groupe aﬁ 8 % en 2006 que par le maintien aﬁ un niveau eπ levπe
des autorisations de construire (750.000 autorisations prπevue en 2006, source : LNC),
Premier Espana bπenπeÑcie de taux de frπequentation et de taux de transformation des contacts
en transactions trﬁes satisfaisants. Les prix de vente ont tendance aﬁ se stabiliser 'accompagnπes
par un dπebut de stagnation des prix du foncier.
En Allemagne, plusieurs eπ lπements concourent aﬁ une tendance permettant de prπevoir
progressivement une reprise du marchπe. Le Groupe estime que la croissance du PNB devrait
e° tre trﬁes supπerieure aﬁ celle de 2005 et les crπeations d'emplois devraient augmenter. Par
ailleurs, les discussions relatives aﬁ la mise en place d'une structure eπ quivalente aﬁ celle des
SIIC, aﬁ compter du 1er janvier 2007, tπemoignent de la volontπe du lπegislateur de soutenir le
marchπe immobilier en gπenπeral.
Dans un cadre d'amπelioration de la situation eπ conomique au Portugal, le marchπe des
logements aﬁ Lisbonne continue d'°etre trﬁes actif, contrastant avec une baisse de la demande
dans le reste du pays. Les zones rπesidentielles connaissent toujours du succﬁes, notamment du
cotπe du Tage. A Lisbonne, la Sociπetπe constate un manque de produits de moyenne gamme aﬁ
des prix compπetitifs.

12.2

EV
± ENEMENTS
≥
RECENTS
±
Zapf
Ainsi que cela est dπecrit aux chapitres 6 et 22, le Groupe a acquis 50 % du capital de Zapf
aux cotπes trois investisseurs Ñnanciers ayant, eπ galement, acquis, 50 % du capital. Zapf GmbH
est une sociπetπe rπegie par le droit allemand dont l'activitπe principale est la fabrication, la
construction et la vente de maisons et garages individuels prπefabriquπes.
Cette acquisition accπelπerera la croissance du chiÅre d'aÅaires du Groupe et, surtout,
amπeliorera sa visibilitπe, notamment pour les exercices 2007 et 2008. En eÅet, Zapf a signπe un
contrat de construction de 830 maisons individuelles et de 830 garages, sans investissement
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foncier. Leur livraison interviendra au cours des deux prochains exercices. Cela reprπesente un
volume d'aÅaires de 192 millions d'euros enrichissant le carnet de commandes du second
semestre.
Varsovie
Le Groupe a dπemarrπe, au 1er septembre, son implantation opπerationnelle aﬁ Varsovie. Elle ne
dπegagera pas de rπesultats positifs avant l'exercice 2010, aﬁ moins que le Groupe dπecide
d'acquπerir un opπerateur local. Cette opπeration aurait pour eÅet d'augmenter l'investissement,
tout en le rentabilisant plus rapidement.
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CHAPITRE 13
PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE

13.1

DECLARATION
±
DE L'EMETTEUR
±
Dans le contexte actuel du marchπe de l'immobilier rπesidentiel des pays et les villes dans
lesquels le Groupe est prπesent, tant sur le plan conjoncturel que de l'environnement
rπeglementaire et dans les conditions actuelles d'exploitation, LNC entend maintenir une
politique stricte de sπelection des projets privilπegiant la rentabilitπe. Le portefeuille foncier du
Groupe conduit aﬁ ce jour LNC aﬁ anticiper une hausse signiÑcative de ce chiÅre d'aÅaires et
de son rπesultat opπerationnel aﬁ moyen terme. LNC ambitionne de rπealiser en 2006 une
croissance de son chiÅre d'aÅaires d'un minimum de 35 %. La consolidation par intπegration
proportionnelle de 50 % de Zapf depuis avril 2006 contribuerait pour moitiπe environ aﬁ cette
croissance.
Pour les exercices 2007 et 2008, LNC ambitionne une croissance organique de son chiÅre
d'aÅaires d'un minimum de 20 % par an. En termes de rπepartition gπeographique du chiÅre
d'aÅaires, les activitπes aﬁ l'πetranger qui reprπesentaient 40 % du chiÅre d'aÅaires au 1er semestre 2006, devraient reprπesenter 45 % du chiÅre d'aÅaires 2006. A moyen terme, LNC
ambitionne de voir cette part atteindre 50 % de son chiÅre d'aÅaires.
LNC compte dπegager en 2006 un rπesultat opπerationnel de l'ordre de 11 % du chiÅre
d'aÅaires consolidπe hors produit non rπecurrent liπe aﬁ l'entrπee de Zapf dans le pπerimﬁetre de
consolidation du Groupe.
En 2008, le Groupe a pour objectif d'amπeliorer son rπesultat opπerationnel aﬁ 12,5 % environ de
son chiÅre d'aÅaires du fait de la montπee en puissance de ses activitπes aﬁ l'πetranger.
Le ratio d'endettement Ñnancier net sur capitaux propres consolidπes devrait e° tre de l'ordre de
130 % au 31 dπecembre 2006 (hors apports promoteurs). Sur la base d'une hypothﬁese d'une
augmentation de capital d'un montant d'environ 75 millions d'euros qui pourrait e° tre rπealisπee
aﬁ l'occasion de l'admission des actions LNC aux nπegociations sur l'Eurolist d'Euronext, ce
ratio devrait e° tre ramenπe aﬁ environ 40 % au 31 dπecembre 2006.
Les perspectives Ñnanciﬁeres dπecrites ci-dessus sont fondπees sur des donnπees, hypothﬁeses et
estimations considπerπees comme raisonnables par LNC. Elles sont susceptibles d'πevoluer ou
d'°etre modiÑπees signiÑcativement en raison des incertitudes liπees notamment aﬁ l'environnement eπ conomique, immobilier, Ñnancier, concurrentiel, rπeglementaire et aﬁ la rπealisation de
programmes d'investissements et de cessions. En outre, la matπerialisation de certains risques
exposπes au chapitre 4 - Facteurs de risque / du prπesent document de base pourrait avoir un
impact sur les activitπes de LNC et sa capacitπe aﬁ rπealiser ses perspectives Ñnanciﬁeres. Par
ailleurs, la rπealisation des objectifs suppose le succﬁes de la stratπegie commerciale prπesentπee
au chapitre 6. La Sociπetπe ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur
la rπealisation des objectifs Ñgurant au prπesent chapitre et ne s'engage pas aﬁ publier ou
communiquer d'πeventuels rectiÑcatifs ou mises aﬁ jour de ces eπ lπements sous rπeserve du respect
des principes de l'information permanente prπevus au titre des articles 222-1 et suivants du
Rﬁeglement Gπenπeral de l'AMF. Ces perspectives Ñnanciﬁeres ne constituent en aucun cas des
estimations. Plus les perspectives eπ voquπees dans le prπesent paragraphe sont eπ loignπees dans le
temps, plus elles comportent un degrπe croissant d'incertitude compte tenu des hypothﬁeses sur
lesquelles elles reposent.
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13.2

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES INFORMATIONS
PREVISIONNELLES
±
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CHAPITRE 14
ORGANES DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE
14.1

CONSEIL DE SURVEILLANCE, DIRECTOIRE ET PRINCIPAUX DIRIGEANTS

14.1.1 Les membres du conseil de surveillance
L'assemblπee gπenπerale mixte du 27 juin 2003 a dπecidπe d'adopter la forme de sociπetπe anonyme
aﬁ directoire et conseil de surveillance.
Ont eπ tπe nommπes premiers membres du Conseil de surveillance, consπecutivement aﬁ l'adoption
le 27 juin 2003 de cette forme sociale et ce jusqu'ﬁa l'assemblπee gπenπerale statuant sur les
comptes clos le 31 dπecembre 2005 :
Ì Philippe POINDRON, eπ lu Prπesident par le Conseil
Ì Michel NEIMAN*, eπ lu Vice-prπesident par le Conseil
Ì Louis-David MITTERRAND
tous trois domiciliπes professionnellement au siﬁege de LNC, Tour Maine Montparnasse,
33 avenue du Maine, 75015 Paris.
Leurs mandats sont venus aﬁ expiration avec l'assemblπee gπenπerale ordinaire annuelle de LNC,
statuant sur comptes sociaux et consolidπes de l'exercice clos au 31 dπecembre 2005.
L'assemblπee gπenπerale ordinaire annuelle de LNC, rπeunie le 13 juin 2006, les a reconduit dans
leurs fonctions pour une durπee de trois ans, conformπement aux statuts.
Les membres du Conseil de surveillance disposent d'une expπerience conÑrmπee dans la
gestion d'entreprises commerciales, industrielles ou de prestations de services.
Philippe POINDRON, titulaire d'une licence en droit, a participπe de 1973 aﬁ 1976 aux
montages juridiques et Ñnanciers d'opπerations de promotion immobiliﬁere et d'amπenagement
en France au sein de la sociπetπe Omnium de Construction et de Financement, Ñliale de
Paribas. Il a ensuite intπegrπe le Groupe Union Internationale Immobiliﬁere au sein duquel il a
eπ tπe chargπe de la crπeation de Ñliales aﬁ l'πetranger avant d'assurer le secrπetariat gπenπeral de la
holding des Ñliales de promotion immobiliﬁere du Groupe. De 1982 aﬁ 1986, il a constituπe et
gπerπe, en France, en Grande Bretagne, en Espagne et en Suisse, un patrimoine immobilier de
prestige en qualitπe de Directeur des Filiales d'investissements immobiliers et de promotion
immobiliﬁere du Groupe koweitien Gulf Investments Company. En 1987, il rejoint la Sociπetπe
en qualitπe de conseil de la Direction gπenπerale. A ce titre il a accompagnπe les diversiÑcations
industrielle et h°oteliﬁere du Groupe, la mise en place des implantations aux Etats Unis et en
Espagne, le suivi des services administratifs du siﬁege ainsi que les relations avec les banques.
Depuis 1993, Philippe POINDRON est conseil indπependant en matiﬁere d'achat de
portefeuilles de crπeances et d'actifs immobiliers, d'achat et vente d'entreprises, de restructuration de dettes, de cessation d'activitπe et de crπeation d'entreprises. Il est administrateur de la
Sociπetπe depuis 1993 et Prπesident du Conseil de surveillance depuis juin 2003.
Michel NEIMAN a occupπe, de 1972 aﬁ 1982, les fonctions de Directeur Financier et de
Prπesident de diverses Ñliales de la Sociπetπe Anonyme NEIMAN spπecialisπee dans les
eπ quipements automobiles.
Depuis 1982, il est Prπesident de deux sociπetπes d'investissement (SA Claris et SAS SAPI) et
de trois sociπetπes spπecialisπees dans la distribution automobile (GAP SAS, Fonderies
Francobelges et Pozzi Holding).
Il a dispensπe en outre des cours aﬁ l'Ecole Supπerieure de Commerce de Paris (option
Ñnances). Il est dipl°omπe de l'Ecole Centrale de Lyon et de l'Institut Supπerieure des AÅaires.
Il a rejoint la Sociπetπe en qualitπe de Vice-Prπesident du Conseil de surveillance en juin 2003.
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Louis-David MITTERRAND a crπeeπ et dirige une SSII (Apartia Sarl) spπecialisπee en
intπegration de logiciels libres en entreprise, conseil en systﬁemes informatiques. Il est l'auteur
indπependant de logiciels de bourse et de commerce eπ lectronique. Il est titulaire d'une
Ma°trise de Gestion de l'Universitπe Paris-Dauphine. Il a rejoint la sociπetπe en qualitπe de
membre du Conseil de surveillance en juin 2003.
®Par assemblπee mixte du 29 Septembre 2006, sous la condition suspensive de l'admission des
titres de la Sociπetπe aﬁ la nπegociation sur un marchπe rﬁeglementπe, ont eπ tπe nommπes sept
(7) membres supplπementaires au Conseil de surveillance, pour une durπee de trois (3) ans, aﬁ
savoir:
Ì Monsieur Gerard Margiocchi*
Ì Monsieur Agustine Bou
Ì Monsieur Pierre Feraud
Ì Monsieur Henn Guitelmacher
Ì Madame Michele Wils*
Ì Monsieur Thierry Potok*
Ì Madame Ann-Charlotte Rousseau*
*

Ces membres du Conseil de Surveillance sont considπerπes comme indπependant au regard
des autres critﬁeres eπ noncπes au paragraphe 16.4 du prπesent document de base.

14.1.2 Directoire et principaux dirigeants
A l'issue de la premiﬁere rπeunion du Conseil de surveillance, consπecutive aﬁ l'adoption le
27 juin 2003 de la forme dualiste de sociπetπe anonyme aﬁ directoire et conseil de surveillance,
ont eπ tπe nommπes premiers membres du Directoire pour une durπee de 3 ans aﬁ compter du
27 juin 2003 :
Ì Olivier MITTERRAND en qualitπe de Prπesident
Ì Guy WELSCH en qualitπe de Directeur Gπenπeral
Ì Patrick BERTIN en qualitπe de membre.
tous trois domiciliπes professionnellement au siﬁege de LNC, Tour Maine Montparnasse,
33 avenue du Maine, 75015 Paris.
Leurs mandats sont venus aﬁ expiration le 13 juin 2006 avec l'assemblπee gπenπerale ordinaire
annuelle de LNC, ayant approuvπe les comptes sociaux et consolidπes clos au 31 dπecembre
2005.
Le Conseil de surveillance de LNC, rπeuni le 13 juin 2006, les a reconduit dans leurs
fonctions pour une durπee de 3 ans, conformπement aux statuts.
Les trois membres du Directoire disposent d'une expπerience conÑrmπee dans la profession de
promoteurs immobiliers et la gestion d'entreprise.
Olivier MITTERRAND est dipl°omπe de l'Ecole Polytechnique de Paris, promotion 1962, de
l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique, titulaire d'une
Licence eπ s-mathπematiques et dipl°omπe de la Harvard Business School (ITP 1969). Aprﬁes un
dπebut de carriﬁere en qualitπe d'attachπe de direction au sein de la Gπenπerale de Location et de la
Compagnie La Hπenin, holding immobiliﬁere de la Compagnie Financiﬁere de Suez, il a crπeeπ la
Sociπetπe en 1972.
Guy WELSCH a rejoint la Sociπetπe en 1979 aprﬁes diverses expπeriences au sein d'un groupe de
promotion immobiliﬁere pendant 5 ans. Il a tout d'abord exercπe les fonctions de responsable
de programmes et a eπ tπe rapidement promu en qualitπe de Directeur de programmes. En 1983,
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il prend la direction de la Ñliale rπegionale Midi Mπediterranπee. En 1993, la Sociπetπe l'appelle au
siﬁege en qualitπe de Directeur dπelπeguπe. Il est mandataire social de la Sociπetπe depuis 2001, il
est titulaire d'un Dipl°ome d'Etudes Universitaires Gπenπerale en Sciences Economiques de la
Facultπe de Nanterre.
Patrick BERTIN a dπebutπe sa carriﬁere en 1969 au sein du service de presse du Ministﬁere de
l'Equipement. Il a ensuite occupπe pendant 6 annπees, les fonctions de responsable du bureau
Ñnancement de ""l'habitat social et contr°ole des organismes constructeurs'' auprﬁes de la
Direction Dπepartementale de l'Equipement de la Guadeloupe. En 1981, il rejoint la
Direction Dπepartementale de l'Equipement des Hauts de Seine en qualitπe de responsable du
Service Amπenagement et droit des sols. Il a rejoint la Sociπetπe en 1990 en qualitπe de Directeur
de l'Amπenagement, puis de Directeur du Dπeveloppement dﬁes 1994 pour e° tre promu
Directeur dπelπeguπe aﬁ compter du 1er janvier 1997. Il est mandataire social de la Sociπetπe depuis
2001. Il enseigne le droit de l'urbanisme aﬁ l'Institut de la Construction et de l'Habitation
(ICH). Il est titulaire d'une Ma°trise de Gπeographie Ì option urbanisme et amπenagement
du territoire.
14.1.3 Dπeclarations relatives aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire
14.1.3.1 Autres mandats
Sont prπecisπes ci-aprﬁes les autres mandats et fonctions exercπes au cours des cinq derniﬁeres
annπees et encore aﬁ ce jour, par chacun des membres du Directoire et du Conseil de
Surveillance :
Personne concernπee

Fonction

Autres mandats

Philippe POINDRON

Prπesident du Conseil de
surveillance.

s Administrateur et CEO de LNCUS Inc.(Groupe LNC)
s Administrateur et CEO de
MAINE IMMOBILIER Inc.
(Groupe LNC)
s Administrateur de PREMIER
GROUP Inc.(Groupe LNC)
s Gπerant de ELYSEES
IMMOBILIER
adresse :

Michel NEIMAN

Vice-Prπesident du Conseil
de surveillance.

s Prπesident de SAPI SAS
s Prπesident de FINANCIERE
PRIM'SASU
s Reprπesentant permanent de SAPI
SAS, administrateur de SICAV
PLACEMENTS RATIONNELS
s Directeur Gπenπeral de FRANCO
BELGES PARTICIPATIONS
s Administrateur de ACANTHE
DEVELOPPEMENT
s Reprπesentant de FRANCO
BELGES PARTICIPATIONS,
Prπesident de SAS
FINANCIERE HAFFNER
s Membre du Conseil de
Surveillance de PARTENAIRES
BOOKS
s Mandataire social de Ñliales sans
activitπe de SAPI SAS

Louis-David
MITTERRAND

Membre du Conseil de
surveillance.

s Gπerant et principal associπe
d'APARTIA SARL
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Personne concernπee

Fonction

Autres mandats

Olivier MITTERRAND

Prπesident du Directoire

s Prπesident Directeur Gπenπeral de
LNC Investissement
s Reprπesentant permanent de
LNCSA, administrateur de LNC
Investissement
Prπesident de Premier
Investissement SAS
s Reprπesentant permanent de
Parangon, administrateur de
Haviland SA
s Administrateur de SIAM SA
s Reprπesentant permannet de
LNCSA, administrateur de
Premier Espana
s Gπerant de CONCEPT BAU
s Prπesident Commissioner de
Premier Indonesia
s Prπesidenr de LNC-US Inc
s Prπesident de Maine Immobilier
Inc
s Prπesident de Premier Group Inc

Guy WELSCH

Directeur Gπenπeral, membre
du Directoire

s Gπerant de PREMIER
DEUTSCHLAND GmbH
s Gπerant de PREMIER
PORTUGAL
s Gπerant de GW SARL, sociπetπe
qu'il contr°ole.
s President Director de PREMIER
INDONESIA
s Directeur Gπenπeral Dπelπeguπe de
LNC INVESTISSEMENT

Patrick BERTIN

Membre du Directoire

s Prπesident Directeur Gπenπeral de
HAVILAND SA
s Gπerant de PREMIER SARL
s Gπerant de LNC APEX SARL
s Gπerant de PB SARL, sociπetπe
qu'il contr°ole

14.1.3.2 Declarations
π
et certiÑcations relatives aux membres du Directoire, du Conseil de
surveillance et de la Direction.
Olivier MITTERRAND, Prπesident du Directoire de LNC, est le pﬁere de M. Louis David
MITTERRAND, membre du Conseil de surveillance de LNC.
Marie MARTIN nπee MITTERRAND, Prπesident du Directoire de PREMIER INVESTISSEMENT SA au 30 juin 2006, principal actionnaire de LNC, est la Ñlle d'Olivier
MITTERRAND.
Il n'existe aucun autre lien familial entre les membres du Directoire et les membres du
Conseil de surveillance et/ou les autres dirigeants du Groupe.
A la connaissance de la Sociπetπe, au cours des cinq derniﬁeres annπees : (i) aucune condamnation pour fraude n'a eπ tπe prononcπee aﬁ l'encontre d'un membre du Directoire ou du Conseil de
Surveillance ou des principaux dirigeants, (ii) aucun des membres du Conseil de surveillance ou du Directoire ou un quelconque principal dirigeant n'a eπ tπe associπe aﬁ une faillite,
mise sous sπequestre ou liquidation judiciaire, (iii) aucune incrimination et/ou sanction
publique oÇcielle n'a eπ tπe prononcπee aﬁ l'encontre d'un membre du Conseil de surveillance ou
du Directoire ou d'un quelconque principal dirigeant par des autoritπes statutaires ou
rπeglementaires (y compris les organismes professionnels dπesignπes) et (iv) aucun des
membres du Conseil de surveillance ou du Directoire n'a eπ tπe emp°echπe par un tribunal d'agir
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en qualitπe de membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un
eπ metteur ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite des aÅaires d'un eπ metteur ou d'une
sociπetπe ou entreprise quelconque.
14.2

CONFLITS D'INTERET AU NIVEAU DES ORGANES DE SURVEILLANCE ET
DE DIRECTION
A la connaissance de la Sociπetπe, il n'existe pas de (i) conÖit d'intπer°ets au niveau des organes
d'administration et de direction gπenπerale de la Sociπetπe ; (ii) d'arrangement ou d'accord
conclu avec les principaux actionnaires, ni avec des clients ou des fournisseurs, en vertu
duquel un membre du Directoire ou du Conseil de surveillance aurait eπ tπe sπelectionnπe en tant
que membre du Directoire ou du Conseil de surveillance ; ni (iii) de restrictions acceptπees
par les membres du Directoire ou du Conseil de surveillance concernant la cession de leurs
eπ ventuelles participations dans le capital social de la Sociπetπe, aﬁ l'exception d'un engagement
de conservation des actions LNC souscrit par Olivier MITTERRAND examinπe au Û 21.2.6
du prπesent document.
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CHAPITRE 15
REMUNERATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

15.1

REMUNERATION ET AVANTAGES VERSES AUX DIRIGEANTS DE LNC
Membres du Conseil de surveillance :
Le montant des jetons de prπesence versπes aux membres du Conseil de surveillance au titre de
leur mandat au sein de la Sociπetπe pour les exercices 2004 et 2005, tel que dπecidπe par
l'assemblπee gπenπerale ordinaire, a eπ tπe rπeparti comme suit :
2005

Ì Philippe POINDRON, Prπesident : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Michel NEIMAN, Vice Prπesident : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Louis-David MITTERRAND, membre :ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

11.000
11.000
11.000
33.000

2004

euros
euros
euros
euros

9.500
9.500
9.500
28.500

euros
euros
euros
euros

En outre, les membres suivants du Conseil de surveillance ont per•cu, directement ou non les
sommes suivantes :
Philippe POINDRON, en sa qualitπe de consultant indπependant, immatriculπe en tant que tel
auprﬁes de l'URSSAF, a per•cu les honoraires suivants :
1.

pour la mission USA, les sommes suivantes :

De mars 2003 au 31 dπecembre 2003 :ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Du 1er janvier 2004 au 31 dπecembre 2004 : ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Du 1er janvier 2005 au 31 dπecembre 2005 : ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
2.

Honoraires HT

Frais HT

106.567,50 euros
125.989,21 euros
98.500,00 euros
N/A

1.829,09 euros
4.091,93 euros
1.127,58 euros
N/A

pour une nouvelle mission de consultant dans le cadre du projet de prise de participation
par LNC dans la sociπetπe de droit allemand Zapf :

D'octobre 2005 au 31 dπecembre 2005 : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Du 1er janvier au 30 juin 2006 : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Honoraires HT

Frais HT

45.050 euros
134.405 euros

583,00 euros
4.293,18 euros

Avis a eπ tπe donnπe aux commissaires aux comptes.
La sociπetπe APARTIA, qui emploie plusieurs ingπenieurs et techniciens informaticiens, est
dirigπee et contr°olπee par Louis-David MITTERRAND. Elle rπealise des prestations de
services informatiques pour le compte du Groupe en France. Elle a facturπe au cours des
exercices 2004 et 2005, sur la base de taux horaires usuels dans la profession, une
rπemunπeration de prestation de services informatiques d'un montant hors taxes en euros de :
Du janvier au 31 dπecembre 2004 :ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Du janvier au 31 dπecembre 2004 :ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Prestations HT

Frais HT

351.125,49 euros
361.948,80 euros

N/A
N/A

Les prestations de services concernπees, qui reprπesentent moins de 2 % des achats et autres
charges externes du Groupe au titre de l'exercice 2005, se rapportent aﬁ la programmation du
systﬁeme d'information interne du Groupe, dite - G5 /, en vue du traitement informatique des
donnπees comptables, administratives, commerciales et juridiques des sociπetπes du Groupe, les
services de maintenance des logiciels, l'installation du systﬁeme de tπelπephonie sur IP, la
crπeation du site internet LNC, l'installation et l'administration d'πequipements rπeseaux des
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sociπetπes du Groupe, du site internet de l'opπeration COPERNIC (Noisy le Grand Ì France),
l'assistance au recrutement d'informaticiens.
Cette convention courante de prestations de services a eπ tπe conclue avec APARTIA aﬁ des
conditions normales. Elle a eπ tπe portπee aﬁ la connaissance du prπesident du Conseil de
surveillance et des Commissaires aux comptes.
Membres du Directoire :
S'agissant des membres du Directoire :
Olivier MITTERRAND
Ì rπemunπeration brute Ñxe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì rπemunπeration brute variable en fonction des objectifs
Ì prime d'expatriation calculπee sur la base de 200 euros
(175 euros en 2004) par jour pour les dπeplacements
en Europe et de 500 euros par jour pour les
dπeplacements en Amπerique et en Asie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì prise en charge de deux contrats d'assurance vie
contractπes aﬁ son proÑt ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Annπee 2005

Annπee 2004

240.000 euros
40.000 euros

234.000 euros
20.000 euros

25.300 euros

17.650 euros

4.526 euros

2.931 euros

A compter du 1er janvier 2006, Olivier MITTERRAND n'est plus rπemunπerπe, de fa•con Ñxe ou
variable, par LNC au titre de son mandat de Prπesident du directoire, qu'il continue
d'assumer pleinement aﬁ la date du prπesent document de base et sans qu'y fasse obstacle la
liquidation obtenue de ses droits aﬁ pensions de retraite. Une indemnitπe exceptionnelle de
100.000 euros bruts, Ñxπee dans ce cadre par le Conseil de surveillance du 17 janvier 2006, lui
a eπ tπe allouπee par la Sociπetπe au cours du 1er trimestre 2006. Cette indemnitπe a eπ tπe calculπee,
bien que Olivier Mitterrand n'ait pas la qualitπe de salariπe, sur la base de l'indemnitπe de dπepart
prπevue par l'article 17 de la convention collective - promoteurs Ì constructeurs / (50 % de
l'indemnitπe de licenciement prπevu aﬁ l'article 16 de ladite convention), Olivier Mitterrand
ayant 33 ans d'anciennetπe au sein de l'entreprise. Le Conseil de surveillance a eπ galement
maintenu la prise en charge, par la Sociπetπe, des deux contrats d'assurance vie contractπes
aﬁ son proÑt et dπecidπe la prise en charge par LNC d'une garantie complπementaire de
prπevoyance invaliditπe/dπecﬁes et remboursements complπementaires frais de santπe. Il est prπecisπe
qu'aucune autre indemnitπe n'est ou ne sera due aﬁ Olivier Mitterrand par une sociπetπe
quelconque du Groupe, directement ou indirectement, et aﬁ quelque titre que ce soit,
notamment en cas de changement du contr°ole actuel de LNC.
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Guy WELSCH
Ì rπemunπeration brute Ñxe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì rπemunπeration brute variable en fonction des objectifs
quantitatifs (atteinte du budget de rπesultat France et
du budget du rπesultat consolidπe de LNC aprﬁes imp°ot
sur le sociπetπes) et qualitatifs (Implication dans le
dπeveloppement, contribution aux dπecisions majeurs et
au pilotage des directeurs de la Sociπetπe, pilotage du
programme de Randelieu et contribution aﬁ
d'eÇcacitπe commerciale de LNC) liπes aux rπesultats
Ñnanciers France et rπesultats consolidπes du Groupe ÏÏ
Ì prime d'expatriation calculπee sur la base de 200 euros
(175 euros en 2004) par jour pour les dπeplacements
en Europe et de 500 euros par jour pour les
dπeplacements en Amπerique et en Asie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì avantage en nature (vπehicule de fonction) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Patrick BERTIN
Ì rπemunπeration brute Ñxe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì rπemunπeration brute variable en fonction des objectifs
qualitatifs (encadrement, stabilitπe et eÇcacitπe de
l'πequipe de dπeveloppement) et du nombre des
ma°trises fonciﬁeres nettes rπealisπees au cours de
l'annπee (32 ma°trises fonciers pour 2005) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì prime d'expatriation calculπee sur la base de 200 euros
(175 euros en 2004) par jour pour les dπeplacements
en Europe et de 500 euros par jour pour les
dπeplacements en Amπerique et en Asie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì avantage en nature (vπehicule de fonction) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
15.2

Annπee 2005

Annπee 2004

192.000 euros

180.000 euros

70.000 euros

55.500 euros

15.150 euros
4.089 euros

16100 euros
4.089 euros

132.000 euros

121.800 euros

72.600 euros

52.900 euros

0 euros
2.319 euros

175 euros
2.319 euros

RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES
Il n'existait aﬁ la date d'enregistrement aucun engagement (autre, le cas eπ chπeant, que ceux
constatπes au moyen de provisions pour engagements envers les salariπes), contractπe en
matiﬁere de pensions de retraite ou indemnitπes assimilπees, dont bπenπeÑcieraient les membres
du Conseil de surveillance ou du Directoire.

15.3

DIVERS
Les trois membres du Directoire de LNC interviennent, indirectement par l'intermπediaire de
sociπetπes commerciales qu'ils contr°olent, en qualitπe d'associπe de certaines sociπetπes civiles de
construction vente fran•caises, Ñliales de LNCI auprﬁes desquelles ils ont souscrit et libπerπe
leurs apports en capital et versent les appels de fonds propres, en quote-part, nπecessaires aﬁ la
rπealisation de l'objet social de chaque SCI, conformπement aﬁ l'article L. 211-3 du Code de la
construction et de l'habitation.
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Les quotes-parts de bπenπeÑces rπeparties aﬁ ce titre ont eπ tπe les suivantes :
2005

Ì - PREMIER INVESTISSEMENT SA /
contr°olπee par Olivier MITTERRAND
Prπesident du Directoire de LNCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì - GW SARL /
contr°olπee par Guy WELSCH vice Prπesident
du Directoire de LNC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì - PB SARL /
contr°olπee par Patrick BERTIN membre du
Directoire de LNC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2004

97.509,48 euros

140.319,83 euros

182.373,42 euros

266.830,29 euros

132.337,41 euros

191.223,08 euros

Il est prπevu que ces prises de participation indirectes ne perdurent pas au-delﬁa du
31 dπecembre 2006. Les participations antπerieures se solderont au fur et aﬁ mesure des
liquidations des sociπetπes de construction vente concernπees.
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CHAPITRE 16
FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION
ET DE SURVEILLANCE

16.

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
Les informations donnees
π dans le present
π
chapitre entreront en vigueur des
ﬁ l'admission des
actions de la Societ
π eπ aux negociations
π
sur le marcheπ Eurolist d'Euronext Paris.
La Sociπetπe est une sociπetπe anonyme aﬁ directoire et conseil de surveillance. La direction de la
Sociπetπe est assumπee par un Directoire composπe de trois personnes. Le Conseil de surveillance
est composπe de sept membres, dont quatre membres sont indπependants, telle que cette notion
est dπecrite au paragraphe 16.4 ci-aprﬁes du Document de Base. Il existe un comitπe de
direction aﬁ vocation consultative. Deux comitπes spπecialisπes ont eπ tπe instituπes au sein du
Conseil de surveillance. Le Conseil de surveillance et le Directoire ont adoptπe le 19 septembre 2006 un rﬁeglement intπerieur, qui entrera en vigueur dﬁes l'admission des actions de la
Sociπetπe aux nπegociations sur le marchπe Eurolist d'Euronext Paris.
Au cours de l'annπee 2005, le Conseil de surveillance s'est rπeuni 16 fois et le taux de prπesence
des membres a eπ tπe de 100 %.

16.1.

MANDATS DES MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE
DIRECTION
Les informations concernant la date d'expiration des mandats des membres du Directoire et
du Conseil de surveillance Ñgurent aux paragraphes 14.1.1 et 14.1.2. du prπesent document de
base.

16.2.

INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE SERVICE LIANT LES MEMBRES
DU DIRECTOIRE, DU CONSEIL DE SURVEILLANCE OU DE LA DIRECTION
GENERALE AU GROUPE
Convention indirecte intπeressant Olivier Mitterrand, Prπesident du Directoire de LNC :
Depuis le 1er janvier 2006, Olivier MITTERRAND a per•cu de la sociπetπe PREMIER
INVESTISSEMENT SA, sociπetπe - holding / familiale dont il est le principal actionnaire,
une rπemunπeration mensuelle de 20.000 euros par mois, en qualitπe de Prπesident du Conseil de
surveillance. A compter du 1er octobre 2006, en raison du renforcement des moyens humains
de Premier Investissement, cette rπemunπeration mensuelle a eπ tπe rπeduite aﬁ un montant de
10.000 euros bruts par mois, per•cue en qualitπe de prπesident de cette derniﬁere en cours de
transformation en sociπetπe par actions simpliÑπee.
La sociπetπe PREMIER INVESTISSEMENT est le principal actionnaire de LNC, dπetenant
au 1er janvier 2006 et encore au 30 juin 2006, 85,77 % de son capital et 93,04 % de ses droits
de vote. Par ailleurs, Premier Investissement dπetient (i) des participations minoritaires dans
certaines SCI de programmes immobiliers contr°olπees par le Groupe, (ii) des participations
majoritaires dans des sociπetπes de gestion immobiliﬁere, et (iii) des participations dans des
sociπetπes commerciales.
La sociπetπe PREMIER INVESTISSEMENT et LNC sont liπees par une - convention de
management /, autorisπee par le Conseil de surveillance de LNC du 17 janvier 2006, amendπee
le 1er octobre 2006 aux termes de laquelle PREMIER INVESTISSEMENT a pour mission
de dπeÑnir la stratπegie et l'organisation de la croissance externe du Groupe, la recherche de
partenaires extπerieurs, l'optimisation de la trπesorerie du Groupe, l'animation et la dπefense des
marques. L'amendement du 1er octobre a fait l'objet d'une autorisation du Conseil de
surveillance de LNC en date du 19 septembre 2006 en application des dispositions des
articles L225-86 et suivants du Code de commerce.
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Depuis le 1er octobre 2006, en contrepartie des services rendus aﬁ LNC S.A. dans le cadre de
sa mission d'animation du Groupe LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, la sociπetπe
PREMIER INVESTISSEMENT percevra un honoraire hors taxes calculπe comme suit :
‚

refacturation de 90 % des traitements et salaires, charges sociales patronales incluses,
allouπes par PREMIER INVESTISSEMENT aﬁ son Prπesident et aux autres cadres de
PREMIER INVESTISEMENT aÅectπes aux missions conÑπees aux prπesentes, ces 90 %
eπ tant majorπes d'une marge de 10 % HT.

‚

refacturation, avec une marge HT de 3 % destinπee aﬁ couvrir ses frais propres, des co°uts de
travaux, fournitures et services extπerieurs, supportπes par PREMIER INVESTISSEMENT pour les besoins de l'exπecution des missions conÑπees aux prπesentes.

Depuis cette date, PREMIER INVESTISSEMENT rπeunit les principaux cadres dirigeants
du Groupe chargπes du dπeveloppement stratπegique de celui-ci dont notamment un directeur
du dπeveloppement, un directeur de la stratπegie, et deux membres du Directoire de LNC
choisis pour participer au comitπe de groupe constituπe au sein de PREMIER INVESTISSEMENT et rπemunπerπes spπeciÑquement aﬁ ce titre. 10 % de la rπemunπeration des deux membres
du Directoire de LNC seront directement pris en charge par PREMIER INVESTISSEMENT. Les salaires des autres dirigeants eπ tant conformes aﬁ la pratique salariale habituelle
de LNC.
Cette convention peut e° tre dπenoncπee sans indemnitπe soit sur simple dπecision en ce sens de
l'Assemblπee gπenπerale ordinaire de LNC quel qu'en soit le motif, soit en cas de rπeduction aﬁ
moins de 33,1/3 % de la participation d'Olivier Mitterrand dans Premier Investissement ou
de Premier Investissement dans LNC.
Il est eπ galement prπecisπe que PREMIER INVESTISSMENT bπenπeÑcie d'une licence
d'usage pour les besoins de sa dπenomination sociale du nom - PREMIER /, consentie par
LNC. Il est prπecisπe que PREMIER INVESTISSEMENT ne dπeveloppe aucune activitπe
commerciale mettant en avant la marque ouﬁ le mot PREMIER ni d'activitπes concurrentes
par rapport aﬁ LNC. Les parties envisagent de prπevoir que cette licence prendra Ñn en cas de
cessation du contr°ole par PREMIER INVESTISSEMENT de LNC.
Convention avec Philippe POINDRON, Prπesident du Conseil de surveillance de LNC :
Philippe POINDRON, en sa qualitπe de consultant indπependant, immatriculπe en tant que tel
auprﬁes de l'URSSAF, dans le cadre d'un contrat d'entreprise conÑπe le 16 mai 2000, aprﬁes
autorisation du Conseil d'administration de LNC dont il eπ tait membre, s'est vu conÑer la
mission de trouver une association avec un promoteur amπericain, pour les sociπetπes Premier
Group et Maine Immobilier, Ñliales de LNC ayant des intπer°ets aux Etats-Unis.
Sa mission ayant eπ tπe menπee aﬁ bien, une nouvelle dπelibπeration du conseil d'administration du
24 mars 2003, lui a conÑπe la mission de suivre les accords conclus avec le partenaire
amπericain FORECAST, en vue de parvenir au total dπesengagement du Groupe des
Etats-Unis. Cette mission a eπ tπe renouvelπee par le Conseil de surveillance du 24 fπevrier 2004,
puis celui du 11 janvier 2005.
Par ailleurs, Philippe POINDRON s'est vu conÑer, par le Conseil de surveillance du
18 octobre 2005, une nouvelle mission de consultant dans le cadre du projet de prise de
participation par LNC dans la sociπetπe de droit allemand Zapf et du suivi de cet
investissement.
Convention avec la sociπetπe APARTIA, dirigπee et contr°olπee par Louis-David
MITTERRAND :
Cette sociπetπe rπealise des prestations de services informatiques pour le compte du Groupe en
France.
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Les prestations de services concernπees se rapportent aﬁ la programmation du systﬁeme
d'information interne du Groupe, dite - G5 /, en vue du traitement informatique des donnπees
comptables, administratives, commerciales et juridiques des sociπetπes du Groupe, les services
de maintenance des logiciels, l'installation du systﬁeme de tπelπephonie sur IP, la crπeation du
site internet LNC, l'installation et l'administration d'πequipements rπeseaux des sociπetπes du
Groupe, du site internet de l'opπeration COPERNIC (Noisy le Grand Ì France), l'assistance au recrutement d'informaticiens.
16.3.

COMITES ET REGLEMENTS INTERIEURS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
ET DU DIRECTOIRE

16.3.1. Comitπe d'audit
La dπecision de crπeer un Comitπe d'audit a eπ tπe arr°etπee par le Conseil de surveillance en date du
19 septembre 2006. Il est composπe de trois membres dπesignπes pour une durπee de trois annπees
parmi les membres du Conseil de surveillance et comprend au moins deux membres
indπependants.
Le Comitπe d'audit eπ lit son Prπesident qui est chargπe d'en diriger les travaux.
Il se rπeunit au moins deux fois par an et autant que nπecessaire aﬁ la demande du Prπesident du
Conseil de surveillance. La convocation peut se faire par tous moyens.
Ce Comitπe aide le Conseil de surveillance aﬁ veiller aﬁ l'exactitude et aﬁ la sincπeritπe des comptes
sociaux de la Sociπetπe et des comptes consolidπes du Groupe, ainsi qu'ﬁa la qualitπe du contr°ole
interne et de l'information dπelivrπee aux actionnaires et au marchπe.
Le Comitπe d'audit peut procπeder aﬁ l'audition des commissaires aux comptes et du Directeur
Ñnancier.
Il prπesente au Conseil de surveillance ses conclusions lors des sπeances consacrπees aﬁ l'examen
des comptes semestriels et annuels.
Le Comitπe d'audit entrera en fonction dﬁes la nomination de ses membres qui doit intervenir
lors de la premiﬁere rπeunion du Conseil de surveillance tenue aprﬁes l'admission des actions de
la Sociπetπe aux nπegociations sur le marchπe Eurolist d'Euronext Paris.
16.3.2. Comitπe des rπemunπerations
La dπecision de crπeer un Comitπe des rπemunπerations a eπ tπe arr°etπee par le Conseil de surveillance
en date du 19 septembre 2006. Il est composπe de trois membres dπesignπes pour une durπee de
trois annπees parmi les membres du Conseil de surveillance et comprend au moins deux
membres indπependants.
Le Comitπe des rπemunπerations eπ lit son Prπesident qui est chargπe d'en diriger les travaux.
Le Comitπe des rπemunπerations se rπeunit au moins deux fois par an et autant que nπecessaire
sur convocation ou aﬁ la demande du Prπesident du Conseil de surveillance, la convocation
pouvant se faire par tous moyens.
Le Comitπe des rπemunπerations a pour mission :
Ì de formuler des propositions au Conseil de surveillance sur la rπemunπeration des membres
du Directoire et du Conseil de surveillance ;
Ì d'examiner les plans d'attribution de stocks options et d'actions gratuites en faveur des
membres du Directoire et des collaborateurs.
Le Comitπe des rπemunπerations entrera en fonction dﬁes la nomination de ses membres qui doit
intervenir lors de la premiﬁere rπeunion du Conseil de surveillance terme aprﬁes l'admission des
actions de la Sociπetπe aux nπegociations sur le marchπe Eurolist d'Euronext Paris.
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16.3.3. Comitπe de direction
Le Comitπe de direction est composπe de six membres appartenant aﬁ la direction gπenπerale de
l'entreprise. Il a eπ tπe mis en place a eπ tπe mise en place avant l'adoption de la forme dualiste de
la Sociπetπe.
Le Comitπe de direction se rπeunit au moins 10 fois par an et autant que nπecessaire sur
convocation ou aﬁ la demande du Prπesident du Directoire, la convocation pouvant se faire par
tous moyens.
Le Comitπe de direction a un r°ole consultatif. Il aide le Directoire aﬁ dπeterminer et mettre en
oeuvre la stratπegie de l'entreprise.
A la date de l'enregistrement du document de base, le Comitπe de direction est composπe de
six membres :
Ì les trois membres du directoire (Olivier MITTERRAND, Guy WELSCH, Patrick
BERTIN),
Ì Fabrice DESREZ, Directeur dπelπeguπe Ile de France,
Ì Olivier SARTRAL, Directeur dπelπeguπe en charge des ressources humaines, de l'information et du service juridique,
Ì Jean TAVERNIER, Directeur gπenπeral Espagne.
16.3.4. Rﬁeglements intπerieurs du Conseil de surveillance et du Directoire
Le Conseil de surveillance et le Directoire ont adoptπe chacun un rﬁeglement intπerieur
contenant notamment :
Ì des rﬁegles relatives aﬁ l'interdiction ou aﬁ la restriction d'interventions des mandataires
sociaux sur les titres de la Sociπetπe pour lesquels ils disposent d'informations non encore
rendues publiques ;
Ì des rﬁegles relatives aﬁ la transparence des transactions eÅectuπees sur les titres de la Sociπetπe
par les mandataires sociaux.
Le rﬁeglement intπerieur du Conseil de surveillance contient par ailleurs des dispositions
relatives aux critﬁeres d'indπependance de ses membres et aux comitπes spπecialisπes.
16.4.

DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
La Sociπetπe a adoptπe le 27 juin 2003 la forme aﬁ Directoire et Conseil de surveillance qui
dissocie les fonctions de direction et les fonctions de contr°ole de la direction.
Par ailleurs, la Sociπetπe a mis en place un ensemble de mesures s'inspirant du rapport AFEP/
MEDEF. Ces recommandations sont notamment relatives aﬁ la crπeation des diÅπerents
comitπes mentionnπes ci-dessus, aﬁ la nomination de membres indπependants au sein du Conseil
de surveillance et aﬁ l'adoption des rﬁeglements intπerieurs du Conseil de surveillance et du
Directoire.
Ces mesures entreront en vigueur dﬁes l'admission des actions de la Sociπetπe aux nπegociations
sur le marchπe Eurolist d'Euronext Paris.
A cet eπ gard, sont considπerπes comme indπependants les membres du Conseil de surveillance
qui n'entretiennent, directement ou indirectement, aucune relation de quelque nature que ce
soit avec le Groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de leur libertπe de
jugement ou e° tre de nature aﬁ le placer en situation de conÖit d'intπer°ets avec la direction ou le
Groupe.
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Seront prπesumπes indπependants les membres du Conseil de surveillance rπepondant aux
critﬁeres suivants :
Ì ne pas e° tre salariπe ou mandataire social de la Sociπetπe, salariπe ou administrateur de sa
sociπetπe mﬁere, d'une sociπetπe qu'elle consolide et ne pas l'avoir eπ tπe au cours des cinq
derniﬁeres annπees ;
Ì ne pas e° tre mandataire social d'une sociπetπe dans laquelle la Sociπetπe dπetient directement
ou indirectement un mandat social ou dans laquelle un salariπe ou un mandataire social de
la Sociπetπe (actuel ou l'ayant eπ tπe depuis moins de cinq ans) dπetient un mandat social ;
Ì ne pas e° tre client, fournisseur, banquier d'aÅaire, banquier de Ñnancement signiÑcatif de
la Sociπetπe ou du Groupe, ou pour lequel la Sociπetπe ou le Groupe reprπesente une part
signiÑcative de l'activitπe ;
Ì ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social de la Sociπetπe ou du
Groupe ;
Ì ne pas avoir eπ tπe auditeur de la Sociπetπe au cours des cinq derniﬁeres annπees ;
Ì ne pas avoir eπ tπe mandataire social de la Sociπetπe depuis plus de douze ans aﬁ la date aﬁ
laquelle son mandat en cours lui a eπ tπe confπerπe.
16.5.

LIMITATIONS APPORTEES AUX POUVOIRS DE LA DIRECTION

16.5.1. Limitations statutaires (article 13 des statuts)
La cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations (autres que
celle du nombre d'actions nπecessaire aﬁ l'exercice de mandats sociaux dans les Ñliales), la
constitution de s°uretπes ainsi que les cautions, avals et garanties font l'objet d'une autorisation
du Conseil de surveillance. Le non-respect de cette disposition n'est opposable aux tiers que
dans les cas prπevus par la loi.
Ces dispositions entreront en vigueur dﬁes l'admission des actions de la Sociπetπe aux
nπegociations sur le marchπe Eurolist d'Euronext Paris.
16.5.2. Autres limitations
La - convention de management / conclue depuis 2006 entre LNC et PREMIER INVESTISSEMENT, conÑe aﬁ cette derniﬁere la responsabilitπe de dπeÑnir la stratπegie du Groupe.
Il est rappelπe que PREMIER INVESTISSEMENT est l'actionnaire principal de LNC et
que cette sociπetπe est majoritairement contr°olπee par Olivier MITTERRAND.
La convention de management est conclue pour des durπees d'un an renouvelable, mais peut
e° tre dπenoncπee dﬁes lors qu'Olivier MITTERRAND cesserait de dπetenir la majoritπe du capital
ou des droits de vote, directement ou indirectement, dans LNC.
Il demeure que la responsabilitπe opπerationnelle de l'activitπe du Groupe continue d'incomber
intπegralement aux dirigeants de chaque sociπetπe du Groupe, eπ tant prπecisπe que les dπecisions
stratπegiques sont prπealablement discutπees en Comitπe de direction.
16.6.

CONTROLE INTERNE
Il est prπecisπe que les mentions relatives aﬁ l'organisation des travaux du Directoire (point 4.2.
rapport du Prπesident du Conseil de surveillance sur l'organisation des travaux du Conseil de
surveillance et le contr°ole interne pour l'annπee 2005) et notamment la limitation des pouvoirs
du Directoire font l'objet de modiÑcations en 2006 (voir paragraphe 16.5 ci-dessus).
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16.6.1 Rapport du Prπesident du Conseil de surveillance
Voir Annexe 2 du prπesent document de base.
16.6.2 Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Prπesident du Conseil de
surveillance
Voir Annexe 2 du prπesent document de base.
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CHAPITRE 17
SALARIES

17.1

Ressources humaines

17.1.1 EÅectifs
Au 31 dπecembre 2005, l'eÅectif total de la Sociπetπe s'πelevait aﬁ 278 salariπes, contre 265 salariπes
au 31 dπecembre 2004.
Aprﬁes intπegration de Zapf dans le pπerimﬁetre de consolidation du Groupe, aﬁ compter du 7 avril
2006 (798 collaborateurs) et compte tenu des recrutements rπealisπes au cours du premier
semestre 2006, l'eÅectif total du Groupe s'πelevait au 30 juin 2006 aﬁ 1.102 salariπes.
Le tableau ci-dessous prπesente la rπepartition des eÅectifs au 30 juin 2006 :
Implantation

Cadres

Employπes

Total

96
26
11
8
10
8
5
2
8
10
8

73
20

169
46
11
13
20
16
7
3
19
19
15

France* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
siﬁegeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
dπeveloppement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
DP Paris ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Noisy-Le-Grand ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Franconville ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
DP 4 Ile de France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilier d'entreprise ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Lyon ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Marseille ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Valbonne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

5
10
8
2
1
11
9
7

Espagne***ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
BarceloneÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MadridÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Valence ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

48
20
24
4

Portugal*** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

11

*** La distinction entre - cadre / et - employπe / n'est pas similaire aﬁ celle existante en France.
Implantation

Cadres

Employπes

Total

Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Berlin ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Munich ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Bayreuth (Zapf)**ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

834
12
24
798

Indonπesie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

38

Totaux ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1 100

*

dont 1 apprenti et deux contrats de professionnalisation

** dont 32 apprentis et 428 ouvriers environ
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L'πevolution des eÅectifs du Groupe entre les exercices 2004 et 2005 et jusqu'au 30 juin 2006
est rπesumπee dans le tableau suivant :

Sites

EÅectifs aﬁ la cl°oture
12/2005
Variation
31/12/2004
2004/2003

EÅectifs aﬁ la cl°oture
12/2005
Variation
31/12/2005
2005/2004

EÅectifs au 30 juin 2006
Variation
30/06/2006
2006/2005

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

153

11,7 %

155

1,3 %

171

10,3 %

International ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
dont Zapf ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

117

2,6 %

121

3,4 %

931
798

669 %

TOTAL GENERAL ÏÏÏÏÏÏÏÏ

270

7,6 %

276

2,2 %

1 102

299 %

Au cours de l'annπee 2005, le Groupe a procπedπe aﬁ 54 recrutements, dont 25 cadres (14 pour la
France) pour un nombre total de 30 dπeparts (5 licenciements et 22 dπemissions).
En France, l'eÅectif intπerimaire en - eπ quivalent temps plein / a eπ tπe de 0,71 personne, soit
0,5 % de l'eÅectif en 2005. La Sociπetπe a recours aﬁ l'intπerim principalement en remplacement
de salariπes absents et en cas de surcro°t temporaire d'activitπe.
La Sociπetπe est rπegie en France par la convention collective de la Fπedπeration nationale de la
promotion construction.
17.1.2 Organisation et durπee du temps de travail
Un accord relatif aﬁ l'amπenagement et aﬁ la rπeduction du temps de travail a eπ tπe conclu pour
l'activitπe France en ao°ut 2000. Il a eπ tπe convenu avec les reprπesentants du personnel que, pour
la majoritπe du personnel, la durπee hebdomadaire dπecomptπee en moyenne serait ramenπee de
39 aﬁ 38 heures.
Par ailleurs, l'eÅectif aﬁ temps partiel au sein de la Sociπetπe comprend 6 salariπes en 2005, soit
3,8 % de l'eÅectif total.
17.1.3 Rπemunπerations
Le salaire annuel moyen LNC France en 2005 s'πelevait aﬁ 99.263 euros et 78.019 euros pour
le Groupe. (ces montants sont calculπes en intπegrant les charges sociales patronales).
17.1.4 Reprπesentation du personnel et reprπesentation syndicale
La Sociπetπe a mis en place en 1996 une dπelπegation unique en France, les membres du Comitπe
d'entreprise exer•cant eπ galement le mandat de dπelπeguπes du personnel. Cette institution,
composπee de 14 membres, a eπ tπe reconduite en avril 2006 pour une durπee de quatre annπees.
Aucun syndicat n'est reprπesentπe et il n'y pas non plus de dπelπeguπe syndical.
Concernant les Ñliales eπ trangﬁeres, aucune institution reprπesentative n'a eπ tπe mise en place,
exceptπe au sein de sociπetπe Zapf GmbH disposant d'une instance reprπesentant le personnel
nommπee - Betriebsrat / de 13 eπ lus. Cette institution est assimilable aﬁ la notion de dπelπeguπe du
personnel telle qu'envisagπee en droit fran•cais. Il n'y a pas d'instance syndicale au sein de
Zapf.
17.1.5 Conditions d'hygiﬁene et de sπecuritπe
En France, seul le siﬁege sis Tour Montparnasse aﬁ Paris comprend plus de 50 salariπes. Un
Comitπe d'Hygiﬁene, de Sπecuritπe et des Conditions de Travail a donc eπ tπe mis en place. Cette
instance renouvelπee en mai 2006 comprend 3 reprπesentants et se rπeunit trimestriellement en
prπesence du mπedecin du travail.
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17.1.6 Politique sociale
La politique sociale et de gestion des ressources humaines est au c˙ur des prioritπes de LNC.
Elle est redπeÑnie annuellement par la Direction des Ressources Humaines dans le cadre du
plan triennal, validπe par le Comitπe de direction et fait l'objet d'une communication auprﬁes
des salariπes, en France et dans les Ñliales internationales. La Direction des Ressources
Humaines est ensuite responsable de l'animation de cette stratπegie et de sa mise en ˙uvre.
Elle s'appuie sur des relais locaux dans les Ñliales.
Cette politique se dπecline en 4 axes principaux :
Ì motivation et engagement de haut niveau des collaborateurs
‚

qualitπe de l'encadrement

‚

dπeÑnition et partage des objectifs

‚

communication interne et culture d'entreprise

‚

rπemunπeration variable incitative et gπenπeralisπee

Ì pπerennisation et dπeveloppement du savoir-faire
‚

qualitπe des recrutements

‚

eπ valuation et progression des collaborateurs

‚

formation et dπeveloppement

‚

prioritπe aﬁ la promotion interne

‚

stabilitπe des eπ quipes

Ì culture de l' - eπ chantillonnage / extπerieur et des enqu°etes salariπes
Ì ma°trise des eÅectifs et budgets
En matiﬁere de formation, les dπepenses se situent en 2005, pour la France, aﬁ 1,5 % de la masse
salariale. L'eÅort de formation a portπe en 2005 sur les secteurs du commercial (23 %), de
l'encadrement et du management (25 %) et des langues (27 %), le complπement ayant eπ tπe
aÅectπe essentiellement aux domaines technique et informatique.
Le plan de formation de la Sociπetπe est alimentπe par les axes stratπegiques dπecidπes par la
direction et par les entretiens annuels d'πevaluation, rπealisπes pour l'ensemble des collaborateurs. Les Ñliales eπ trangﬁeres de la Sociπetπe suivent eπ galement les axes stratπegiques
mentionnπes ci-dessus.
En parallﬁele de la formation classique, la Sociπetπe a mis en place depuis de nombreuses
annπees une politique de transfert de savoir-faire, s'appuyant sur des rπeunions rπeguliﬁeres
transversales par mπetier (commercial, technique, gestion de programmes, administratif et
comptable, direction), et ce au niveau de la France et des Ñliales eπ trangﬁeres. Cette pratique
contribue de maniﬁere importante aﬁ la fertilisation croisπee des compπetences, mπethodes et
outils entre implantations.
Par ailleurs, la Sociπetπe a nouπe un partenariat privilπegiπe avec un cabinet de conseil en
ressources humaines de renommπee internationale, qui l'assiste et la conseille dans le cadre de
sa politique de rπemunπeration des cadres dirigeants, de sa stratπegie en matiﬁere de formation et
de dπeveloppement professionnel et rπealise des enqu°etes d'engagement des salariπes et de
rπemunπeration.
La Sociπetπe favorise l'apprentissage et l'accﬁes aﬁ l'emploi des jeunes dipl°omπes (16 stages au
sein des eπ quipes fran•caises en 2005). Elle s'applique eπ galement aﬁ respecter le principe de
non-discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les eπ tapes de la gestion des
ressources humaines.
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EnÑn, le processus ressources humaines fait partie du pπerimﬁetre de certiÑcation ISO en
France et a fait l'objet d'un renouvellement en 2006. A ce titre, des indicateurs de qualitπe
(recrutement, taux de rotation, taux de promotion, formation, absentπeisme entre autres) sont
rπeguliﬁerement mesurπes et comparπes par rapport aux objectifs du plan annuel.
17.1.7 ⁄uvres sociales
Le montant des subventions versπees durant l'annπee 2005 en France s'est eπ levπe aﬁ 27.267 euros,
auxquels il convient d'ajouter le budget de fonctionnement du Comitπe d'entreprise qui s'πelﬁeve
aﬁ 18.178 euros, soit 0,5 % de la masse salariale.
17.2

Participations des mandataires sociaux et stocks options

17.2.1 Participation des mandataires sociaux dans le capital de l'πemetteur
Actionnaires
(directement et indirectement)

Olivier Mitterrand* :
Patrick Bertin :
Guy Welsch :
Philippe Poindron :
Michel Neiman :
Louis-David Mitterrand :
*

Nombre d'actions

9.713.460
37.500
75.000
15
15
15

Pourcentage
du capital

Nombre de
droits de vote

91,12 %
0,351 %
0,70 %
pm
pm
pm

9.601.755
14.288
57.000
15
15
15

Pourcentage des
droits de vote

98,85 %
0,381 %
0,76 %
pm
pm
pm

Regroupe les participations dans LNC de Premier Investissement et SC Depon en plus de celle d'Olivier Mitterrand

17.2.2 Stock options
Options de souscription ou d'achat
d'actions en cours consenties aﬁ

Options consenties par la Sociπetπe
Guy Welsch ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Patrick BertinÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Options levπees au cours de
l'annπee 2005
Guy Welsch ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Patrick BertinÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Nombre d'options
attribuπees/d'actions
souscrites ou achetπees

Prix d'exercice

Date d'πechπeance

5.000
4.000
8.000
8.000

27,11 euros
54,30 euros
39,07
39,07

30 juin 2006
18 octobre 2009
5 octobre 2008
5 octobre 2008

5.000
0

27,11 euros
0

Par suite de la division par 7,5 du nominal des actions (rπesolution votπee aﬁ l'Assemblπee
gπenπerale du 29 septembre 2006 sous condition suspensive de l'admission des actions de la
Sociπetπe aux nπegociations sur l'Eurolist d'Euronext), le nombre d'actions pouvant e° tre
souscrites par exercice des options mentionnπees dans le tableau ci-dessus se trouvera
multipliπe par 7,5. Par ailleurs, le prix d'exercice se trouvera divisπe par 7,5.
17.3

Intπeressement et participation

17.3.1 Participation
Il n'y a pas aﬁ ce jour d'accord de participation au sein de la Sociπetπe.
17.3.2 Intπeressement
La Sociπetπe a mis en place en France depuis 2001 un accord d'intπeressement lπegal au proÑt de
ses salariπes, renouvelπe jusqu'en 2006. La rπepartition de cet intπeressement est eÅectuπee de
maniﬁere eπ galitaire et en fonction du temps de travail eÅectivement rπealisπe au cours de l'annπee
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concernπee. Le plafond global de l'intπeressement reprπesente 10 % du montant brut de la masse
salariale.
En Espagne, Premier Espa¿na a mis en place un - plan de pensiones / depuis 2002 eπ galement
destinπe aﬁ distribuer une partie des bπenπeÑces aux salariπes de la Ñliale. Cet intπeressement est
calculπe sur la base du rπesultat Ñnancier rπealisπe avant imp°ots, dﬁes lors que celui-ci reprπesente
au moins 90 % du rπesultat Ñnancier budgπetπe dans le plan annuel de cette Ñliale. Le montant
de l'intπeressement est distribuπe aux collaborateurs eπ ligibles (un an d'anciennetπe aﬁ la Ñn de
l'annπee considπerπee) en fonction de leur rπemunπeration brute annuelle. Les sommes sont
versπees dans un - plan de pensiones / ouvert auprﬁes de l'πetablissement Ñnancier - La Caixa /.
17.3.3 Plan Epargne Entreprise
Un plan d'πepargne entreprise (le - PEE /) a eπ tπe conclu le 20 mars 2003. Le PEE a pour objet
de permettre aux salariπes de LNC de participer, avec l'aide de la Sociπetπe, aﬁ la constitution
d'un portefeuille collectif de valeurs mobiliﬁeres et de bπenπeÑcier ainsi des avantages Ñscaux
attachπes aﬁ cette forme d'πepargne. Le PEE est actuellement alimentπe par le versement de
l'intπeressement lπegal per•cu par les collaborateurs. LNC qui supporte les frais de tenue de
compte, n'abonde pas aux versements des salariπes.
Le PEE est gπerπe par le Crπedit Agricole Epargne Salariale.
17.3.4 Options de souscription et d'achat d'actions
AÑn de Ñdπeliser et de responsabiliser les membres de la Direction ainsi que les cadres
supπerieurs de la Sociπetπe, il a eπ tπe mis en place divers plans d'options d'achat d'actions et de
souscription d'actions de prπefπerence :
Plan n⬚ 1 : plan d'options de souscription d'actions de prπefπerence (ayant des caractπeristiques
identiques aﬁ celles des anciens certiÑcats d'investissement)
Plan n⬚ 2 : plan d'options de souscription d'actions de prπefπerence (ayant des caractπeristiques
identiques aﬁ celles des anciens certiÑcats d'investissement)
Plan n⬚ 3 : plan d'options d'achat d'actions
Plan n⬚ 4 : plan d'options d'achat d'actions
Plan n⬚ 5 : plan d'options d'achat d'actions
Plan n⬚ 6 : plan d'options d'achat d'actions, soldπe en 2005
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Date de l'assemblπee ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Date Directoire / Conseil
d'administration ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre total d'actions pouvant e° tre
souscrites ou achetπees dont le
nombre pouvant e° tre souscrites ou
achetπees par : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Les mandataires sociauxÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Les dix premiers attributaires
salariπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Point de dπepart d'exercice des
options ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Date d'expirationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Prix de souscription ou d'achat ÏÏÏÏ
Modalitπes d'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Plan n⬚1*

Plan n⬚2*

Plan n⬚3

Plan n⬚4

Plan n⬚5

Plan n⬚6

29/06/2004

29/06/2004

27/06/2003

29/06/2004

29/06/2004

25/06/2002

06/07/2004

19/07/2005

27/06/2003

06/07/2004

19/07/2005

25/06/2002

12 000
0

2 000
0

4 000
0

32 000
16 000

4 000
4 000

5 000
5 000

10 000

2 000

4 000

16 000

0

0

06/07/2008
05/10/2008
39,07 euros
En totalitπe
aﬁ l'πechπeance
de la 4eﬁ me
annπee
suivant
l'attribution

19/07/2009
18/10/2009
54,30 euros
En totalitπe
aﬁ l'πechπeance
de la 4eﬁ me
annπee
suivant
l'attribution

01/07/2003
30/06/2007
31,59 euros
Un quart
par annπee
reportable
chaque
annπee

06/07/2008
05/10/2008
39,07 euros
En totalitπe
aﬁ l'πechπeance
de la 4eﬁ me
annπee
suivant
l'attribution

19/07/2009
18/10/2009
54,30 euros
En totalitπe
aﬁ l'πechπeance
de la 4eﬁ me
annπee
suivant
l'attribution

30/06/2006
27,11 euros

Nombre d'actions souscrites au
31/12/2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0
0
0
0
0
5 000
Options de souscriptions ou d'achat
d'actions annulπees durant l'exercice 0
0
0
2 000
0
0
Options de souscription ou d'achat
d'actions restantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12 000
2 000
4 000
30 000
4 000
0
*L'assemblπee Gπenπerale de la Sociπetπe en date du 29 septembre 2006 a dπecidπe que les actions de prπefπerence (titres de capital
ayant des droits pπecuniaires identiques aux actions ordinaires mais dπepourvus de droit de vote) issues de l'exercice des options
seront automatiquement converties en actions ordinaires sans contrepartie aﬁ raison d'une action ordinaire pour une action de
prπefπerence. Cette conversion est soumise aﬁ la condition suspensive de l'accord unanime des attributaires d'options.

Les plans prπevoient :
‚

un engagement de cession des actions acquises en exercice des options par les salariπes
dont le contrat de travail est rompu.

‚

un engagement d'achat par Premier Investissement des actions acquises en exercice des
options si le bπenπeÑciaire le souhaite.

Le prix d'acquisition des actions par Premier Investissement suite aﬁ l'exercice des options
prπecitπees sera dπeterminπe de la fa•con suivante :
‚

Plan n⬚3 : situation nette comptable consolidπee en part du groupe par action au
31 dπecembre de l'annπee prπecπedant la cession.

‚

Plan n⬚ 1, Plan n⬚2, Plan n⬚4 et Plan n⬚5: situation nette comptable consolidπee en part du
groupe au 31 dπecembre de l'annπee prπecπedent la cession divisπe par le nombre de titres
(hors actions en situation d'auto-contr°ole) augmentπe du nombre d'options ayant vocation
a donner droit aﬁ l'attribution ou aﬁ la souscription de titres existants au jour de la cession,
dπeduction faite des dividendes qui auront pu e° tre distribuπes aux actions au titre de
l'exercice prπecitπe.

Par suite de la division par 7,5 du nominal des actions (rπesolution votπee aﬁ l'assemblπee
gπenπerale du 29 septembre 2006), le nombre d'actions pouvant e° tre souscrites ou achetπees et
mentionnπe dans le tableau ci-dessus, a eπ tπe multipliπe par 7,5, le prix d'exercice ayant eπ tπe divisπe
par 7,5.
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Date de l'assemblπee ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Date directoire / conseil
d'administration ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre total d'actions pouvant e° tre
souscrites ou achetπeesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dont le nombre pouvant e° tre
souscrites par :
Les mandataires sociauxÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Les dix premiers attributaires
salariπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Point de dπepart d'exercice des
options ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Date d'expirationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Prix de souscription ou d'achat ÏÏÏÏ

Modalitπes d'exercice

Plan n⬚1

Plan n⬚2

Plan n⬚3

Plan n⬚4

Plan n⬚5

Plan n⬚6

29/06/2004

29/06/2004

27/06/2003

29/06/2004

29/06/2004

25/06/2002

06/07/2004

19/07/2005

27/06/2003

06/07/2004

19/07/2005

25/06/2002

90 000

15 000

30 000

240 000

30 000

37 500

0

0

0

120 000

30 000

37 500

75 000

15 000

30 000

120 000

0

0

06/07/2008
05/10/2008
5,21

19/07/2009
18/10/2009
7,24

01/07/2003
30/06/2007
4,21

06/07/2008
05/10/2008
5,21

19/07/2009
18/10/2009
7,24

30/06/2006
3,61

En totalitπe aﬁ
l'πechπeance
En totalitπe aﬁ
de la
l'πechπeance de la
iﬁeme
4iﬁeme annπee
4 annπee
suivant
suivant
l'attribution
l'attribution

Nombre d'actions sourscrites au
31/12/2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Options de souscriptions ou d'achat
d'actions annulπees durant l'exercice ÏÏÏÏÏ
Options de souscription ou d'achat
d'actions restantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Un quart par
annπee
reportable
chaque annπee

En totalitπe aﬁ
l'πechπeance de
la
4iﬁeme annπee
suivant
l'attribution

En totalitπe aﬁ
l'πechπeance de la
4iﬁeme annπee
suivant
l'attribution

0

0

0

0

0

37 500

0

0

0

15 000

0

0

90 000

15 000

30 000

225 000

30 000

0

17.3.5 Attribution gratuite d'actions
Il n'y a pas eu aﬁ ce jour d'attribution gratuite d'actions.
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CHAPITRE 18
PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

18.1 ACTIONNARIAT DE LA SOCIETE
18.1.1 Rπepartition du capital et des droits de vote
Le tableau ci-dessous prπesente le nombre d'actions, le pourcentage de capital et le
pourcentage de droits de vote correspondants dπetenus par l'ensemble des actionnaires de la
Sociπetπe au 31 dπecembre 2005 :
Actionnaires

Nombre
d'Actions

Premier Investissement(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.219.012
SC Depom(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
71.105
O. Mitterrand ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5.019
(3)
Auto contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
71.100
Actions propres(4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
40.000
Autres dirigeants(5) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
15.003
Divers(6) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5
TotalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.421.244

% du Capital

85,77
5,00
0,36
5,00
2,81
1,06
pm
100

%
%
%
%
%
%
%

Nombre de
droits de vote

1.219.012
71.105
5.019
0
0
15.003
5
1.310.144

% des droits de
vote

93,04
5,43
0,38
Ì
Ì
1,15
pm
100

%
%
%

%
%

(1)

Premier Investissement est une SA dπetenue aﬁ 99,89 % par Olivier Mitterrand dont il est Prπesident du Conseil de
Surveillance

(2)

Sociπetπe Civile dπetenue aﬁ 90 % par Olivier Mitterrand et aﬁ 10 % par sa Ñlle Marie Mitterrand

(3)

Actions dπetenues par la sociπetπe Premier Sarl, elle-m°eme dπetenue aﬁ 99.98 % par la Sarl APEX dont le capital est
intπegralement dπetenu par LNC (auto contr°ole)

(4)

Actions acquises par la Sociπetπe pour servir les plans d'options d'achat d'actions en cours (voir paragraphe 17.2 du prπesent
document de base)

(5)

La mention ""autres dirigeants'' dπesigne les membres du Directoire et du Conseil de surveillance

(6)

Concerne des participations familiales

Aprﬁes division de la valeur nominale des actions de la Sociπetπe par 7,5 dπecidπee par
l'Assemblπee gπenπerale mixte en date du 29 septembre 2006 et aprﬁes nπegociation des rompus,
le pourcentage de capital et le pourcentage de droits de vote correspondants dπetenus par
l'ensemble des actionnaires de la Sociπetπe est le suivant :
Actionnaires

Premier Investissement(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SC Depom(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
O. Mitterrand ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Auto contr°ole(3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actions propres(4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dirigeants(5) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Divers(6) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TotalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(1)

Nombre
d'Actions

9.142.575
533.295
37.590
533.250
300.000
112.545
75
10.659.330

% du Capital

85,77
5,00
0,36
5,00
2,81
1,06
pm
100

Nombre de
droits de vote

% 9.142.575
% 533.295
%
37.590
%
0
%
0
% 112.545
75
% 9.826.080

% des droits de
vote

93,04
5,43
0,38
Ì
Ì
1,15
pm
100

%
%
%

%
%

Premier Investissement est une SA dπetenue aﬁ 99,89 % par Olivier Mitterrand dont il est Prπesident du Conseil de
Surveillance

(2)

Sociπetπe Civile dπetenue aﬁ 90 % par Olivier Mitterrand

(3)

Actions dπetenues par la Sociπetπe Premier Sarl, elle-m°eme dπetenue aﬁ 99.98 % par la Sarl APEX dont le capital est
intπegralement dπetenu par LNC (auto contr°ole)

(4)

Actions acquises par la sociπetπe pour servir les plans d'options d'achat d'actions en cours (voir paragraphe 17.2 du prπesent
document de base)

(5)

La mention ""autres dirigeants'' dπesigne les membres du Directoire et du Conseil de surveillance

(6)

Concerne des participations familiales
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18.1.2 Evolution de l'actionnariat
Le tableau ci-dessous indique la rπepartition du capital de la Sociπetπe aux dates indiquπees au
30 juin 2006 avant division du nominal des actions de la Sociπetπe (rπesolution votπee aﬁ
l'assemblπee gπenπerale du 29 septembre 2006 sous condition suspensive de l'admission des
actions de la Sociπetπe aux nπegociations sur l'Eurolist d'Euronext).
Situation au 31/12/2003
Situation au 31/12/2004
Situation au 31/12/2005
Situation au 31/12/2006
nombre
%
nombre de
nombre
%
nombre de
nombre
%
nombre de
nombre
%
nombre de
d'actions capital droits de vote d'actions capital droits de vote d'actions capital droits de vote d'actions capital droits de vote
Premier Investissement 1 297 216 68,99 %
SC Depon ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì
O. Mitterrand ÏÏÏÏÏÏÏÏ
5 024 0,27 %
Auto contr°oleÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 352 626 18,75 %
Actions propres ÏÏÏÏÏÏÏ
14 000 0,75 %
Autres dirigeants ÏÏÏÏÏÏ
5 003 0,27 %
Divers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
NP* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 205 289 10,97 %
TotalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 680 160

100 %

85,71 %
0,33 %
Ì
Ì
0,33 %

1 297 216
Ì
5 024
67 999
41 000
10 003

3,63 %

Ì

100 %

1 421 244

91,27 %

98,85 %
0,38 %
Ì
Ì
0,77 %

1 219 012
71,105 %
5 019
71,100
40 000
15 003
5
Ì

85,77 %
5,00 %
0,36 %
5,00 %
2,81 %
1,06 %
pm

93,04 %
5,43 %
0,38 %
Ì
Ì
1,15 %
pm

1 219 012
71,105
5 019
71 100
40 000
15 003
5
Ì

85,77 %
5,00 %
0,36 %
5,00 %
2,81 %
1,06 %
pm

93,04 %
5,43 %
0,38 %
Ì
Ì
1,15 %
pm

0,35 %
4,79 %
2,88 %
0,71 %

100 %

100 %

1 421 244

100 %

100 %

1 421 244

100 %

100 %

* Actions detenues por Nicolas POLITIS et deux sociπetπes lui appartenant, NP Sari et NP Investissement

Lors de sa sπeance du 10 juin 2004, le Directoire, sur autorisation de l'Assemblπee gπenπerale en
date du 7 mai 2004, a rπeduit le capital social aﬁ 7.816.842 euros divisπe en 1.421.244 actions
d'un nominal de 5,5 euros. Cette rπeduction de capital est la consπequence du retrait total, aﬁ sa
demande, de Nicolas POLITIS et des sociπetπes NP Sarl et NP Investissement, sous son
contr°ole, ainsi que du retrait partiel de la sociπetπe Premier SARL. Elle s'est traduite par
l'annulation de 458.916 actions.
Les mouvements enregistrπes au cours des trois exercices visπes ci-dessus, concernant les
- actions propres / et les - autres dirigeants /, correspondent d'une part aux acquisitions
eÅectuπees par la Sociπetπe pour lui permettre de servir les plans d'options d'achat d'actions
dπecidπes par le Directoire sur dπelπegation de l'assemblπee gπenπerale et d'autre part aux levπees
d'option de la part des bπenπeÑciaires.
Au cours de l'exercice 2005, la sociπetπe Premier Investissement a cπedπe 3.101 actions aﬁ la
sociπetπe Premier SARL et 71.105 actions aﬁ la SC Depom.
Elle a par ailleurs cπedπe 4.000 actions aﬁ LNC dans le cadre du plan d'options d'achat d'actions
mis en place par le Directoire lors de sa sπeance du 19 juillet 2005.
18.1.3 Pactes d'actionnaires
A l'exception des engagements de conservation visπes aﬁ l'article 21.2.6 ci-dessous, il n'existe
pas de pacte d'actionnaires concernant directement ou indirectement les titres de la Sociπetπe.
Il est prπecisπe qu'il existe une prπesomption d'action de concert au sens de l'article L.233-10 du
Code de commerce autre Olivier Mitterrand, Premier Investissement et SC Depon.
18.2

DECLARATION RELATIVE AUX DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX
ACTIONNAIRES
Les dπeveloppements ci-dessous dπecrivent les dispositions statutaires qui entreront en vigueur
dﬁes l'admission des actions de la sociπetπe aux nπegociations sur le marchπe Eurolist d'Euronext
Paris.
Droit de vote double
Un droit de vote double de celui confπerπe aux autres actions, eu eπ gard aﬁ la quotitπe du capital
social qu'elles reprπesentent, sera attribuπe aﬁ toutes les actions, toutes catπegories confondues,
entiﬁerement libπerπees pour lesquelles il sera justiÑπe d'une inscription nominative, depuis
quatre ans au moins, au nom d'un m°eme titulaire.
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Le droit de vote double cessera de plein droit pour toute action ayant fait l'objet d'un
transfert de propriπetπe sous rπeserve des exceptions prπevues par la loi.
En particulier, le transfert par suite de succession, de liquidation de communautπe de biens
entre eπ poux, ou de donation entre vifs, au proÑt d'un conjoint ou d'un parent successible ne
fera pas perdre le droit acquis ou n'interrompra pas le dπelai de quatre ans prπevu aﬁ l'alinπea
prπecπedent.
La fusion ou la scission de la Sociπetπe sera eπ galement sans eÅet sur le droit de vote double qui
pourra e° tre exercπe au sein de la ou des sociπetπes bπenπeÑciaires, si les statuts de celles-ci l'ont
instituπe.
Les actions gratuites provenant d'une augmentation de capital par incorporation de rπeserves,
bπenπeÑces ou primes bπenπeÑcieront du droit de vote double dﬁes leur eπ mission dans la mesure
ouﬁ elles sont attribuπees aﬁ raison d'actions bπenπeÑciant dπejﬁa de ce droit.
Plafonnement des droits de vote
Il n'existera pas de disposition relative au plafonnement des droits de vote.
18.3

CONTROLE
∑
DE LA SOCIETE
A ce jour, la Sociπetπe est contr°olπee aﬁ hauteur de 85,77 % du capital et 93,04 % des droits de
votre par la sociπetπe Premier Investissement, elle-m°eme majoritairement contr°olπee par Olivier
MITTERRAND.
Toutefois, la forme dualiste de la Sociπetπe amure une sπeparation des pouvoirs et permet un
contr°ole eÅectif de l'organe dirigeant par le Conseil de surveillance, renforcπe par la
dπesignation de nouveaux membres indπependants reprπesentant la moitiπe dudit conseil.

18.4

ACCORD POUVANT ENTRA∑INER UN CHANGEMENT DE CONTROLE DE LA
SOCIET
± E
±
A la date du Document de Base, il n'existe, aﬁ la connaissance de la Sociπetπe, aucun accord
dont la mise en ˙uvre pourrait entra°ner un changement de son contr°ole.
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CHAPITRE 19
OPERATIONS AVEC DES APPARENTES

19.1

CONVENTIONS REGLEMENTEES
Priﬁere de vous reporter aux rapports spπeciaux des commissaires aux comptes sur les
conventions rπeglementπees pour les exercices de 2003, 2004 et 2005, en annexe 4 au prπesent
document de base.
Depuis le 1er janvier 2006, les conventions suivantes ont eπ tπe autorisπees par le Conseil de
surveillance et portπees aﬁ la connaissance des commissaires aux comptes :
Ì Autorisation de la convention de management stratπegique conclue avec Premier Investissement, actionnaire principal de LNC, et son avenant,
Ì autorisation de cπeder 90 % des titres dπetenus par LNC dans le capital de Premier
Deutschland aﬁ CONCEPT BAU,
Ì Ñxation des honoraires aﬁ verser aﬁ LNC par les Ñliales en 2006 aﬁ raison des conventions de
prestations de service,
Ì dπecision de proroger jusqu'au 31/12/2006 la convention de portage conclue avec LNCI
portant sur les titres de la sociπetπe CONCEPT BAU.

19.2

AUTRES CONVENTIONS
LNC assume, dans l'ensemble des Ñliales fran•caises de LNCI, le mandat de gπerant des
sociπetπes civiles ou sociπetπes en nom collectif de construction vente.
LNC assume, pour la plupart des opπerations immobiliﬁeres dπeveloppπees en France, des
fonctions de Direction de programmes, de Ma°tre d'˙uvre d'exπecution et de commercialisation, dans le cadre de contrats de prestations de services conclus avec chaque sociπetπe
d'opπeration, Ñliale de LNCI.
LNC a conclu avec LNCI, le 10 janvier 2003, une convention d'intπegration Ñscale, qui
prπevoit que LNCI verse aﬁ LNC aﬁ titre de contribution au paiement de l'imp°ot sur les sociπetπes
du Groupe, tel qu'il est dπeterminπe en application des Articles 223 A et suivants du Code
Gπenπeral des Imp°ots, et quel que soit le montant eÅectif dudit imp°ot, une somme eπ gale aﬁ
l'imp°ot qui aurait grevπe le rπesultat de LNCI et/ou sa plus-value nette aﬁ long terme de
l'exercice, si elle eπ tait imposable distinctement, dπeduction faite par consπequent de l'ensemble
des droits aﬁ imputation dont la sociπetπe LNCI aurait bπenπeÑciπe en l'absence d'intπegration
Ñscale.
Au 30 juin 2006, Premier Investissement avait laissπe en compte d'associπe, exigible, ouvert
chez LNC les distribution de dividendes dont alle a eπ tπe bπenπeÑciaire pour un montant de
11 053 milliers d'euros rπemunπerπees au taux Euribor 3 mois Öat. Il est prπecisπe que cette
convention prπevoit que le compte courant de Premier Investissement au sein de LNC ne doit
en aucun cas prπesentπe un solde comptable dπebiteur, la convention ayant uniquement pour
objet de prπevoir la mise aﬁ disposition au proÑt de LNC de la trπesorerie excπedentaire de
Premier Investissement dans la mesure dπeÑnie par cette derniﬁere.

19.3

FONDATION D'ENTREPRISE
Le Groupe a crπeeπ dπebut 2006, pour une durπee de cinq ans, prorogeable pour trois ans
minimum, une - Fondation d'entreprise / dπenommπee - Les Nouveaux Constructeurs Premier /, en vue de la rπealisation d'une ˙uvre d'intπer°et gπenπeral conformπement aﬁ la loi du
23 juillet 1987.
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Elle a pour objet, dans l'esprit - des objectifs du millπenaire pour le dπeveloppement / dπeÑnis en
2000 par les Nations-Unies, de soutenir et de mettre en ˙uvre dans les pays dπefavorisπes des
projets de dπeveloppement, de construction et toutes actions visant aﬁ amπeliorer les conditions
de vie, de santπe, l'accﬁes aﬁ l'πeducation et aﬁ l'emploi des communautπes locales concernπees.
La fondation bπenπeÑciera dans un premier temps d'une dotation de 150.000 euros, et les
ressources de la fondation pourront e° tre complπetπees par les apports des collaborateurs soit au
moyen de dons argent, soit en pr°etant leur concours sous forme de bπenπevolat ou de mπecπenat
de compπetences.
L'apport de cette somme peut e° tre rπealisπe en plusieurs fractions sur une pπeriode maximale
selon la loi de cinq ans, eπ tant prπecisπe que l'engagement de versement pris par les fondateurs
est irrπemπediable et irrπeversible, quels que soient les alπeas de leur activitπe professionnelle.
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CHAPITRE 20
INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE LNC

20.1

INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES

20.1.1 Comptes consolidπes au 31 dπecembre 2005 eπ tablis en normes comptables IFRS

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

31 DECEMBRE 2005
Comptes consolidπes annuels eπ tablis selon le rπefπerentiel IFRS
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COMPTE DE RESULTAT
±
CONSOLIDE
±
COMPTE DE RESULTAT

Notes

ChiÅre d'aÅairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits liπes aﬁ l'activitπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits des activitπes opπerationnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Achats et variations de stocksÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges de personnelÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges externes et autres charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots, taxes et versements assimilπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges des activitπes opπerationnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Excπedent brut opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges nettes liπees aux amortissements et pertes de
valeur ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pertes de valeur sur eπ carts d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut de l'endettement brut ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits de trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges et produits Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat des activitπes courantes avant imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots sur les bπenπeÑces ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Quote-part dans les rπesultats des entreprises mises en
eπ quivalence
Rπesultat sur abandon d'activitπes et cessions d'actifs non
courants destinπes aﬁ e° tre cπedπes
Rπesultat net de l'ensemble consolidπeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part revenant aux intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net Part du Groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net par action (en euro) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre d'actions retenu pour le calcul ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net part du groupe par action aprﬁes dilution
(en euro) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre d'actions retenu pour le calcul ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

323 397
2 221
325 617
¿254 394
¿20 597
¿19 228
¿702
¿294 922
30 695

302 755
778
303 533
¿229 971
¿19 975
¿18 231
¿638
¿268 814
34 719

3.3

¿413
¿1
30 282
¿5 474
1 415
294
26 517
¿5 478

¿289
0
34 430
¿3 649
864
¿455
31 191
¿5 130

3.4
3.4

21 039
1 573
19 466
14,86
1 310 144

26 062
3 097
22 965
15,27
1 503 460

3.4

14,84

15,21

3.4

1 312 144

1 509 460

3.1

3.1

3.2
3.2
3.2

BILAN CONSOLIDE
±
BILAN Ì ACTIF

Notes

Actifs non courants
Ecarts d'acquisition nets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.1
Immobilisations incorporelles nettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilisations corporelles nettesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.2
Immeubles de placement nets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Participations mises en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres actifs Ñnanciers non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.5
Imp°ots diÅπerπes actifs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
3.3
Total actifs non courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs courants
Stocks et encours ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.6
Clients et comptes rattachπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.7-4.8
Crπeances d'imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.10
Titres disponibles aﬁ la vente courants ÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.3
Actifs Ñnanciers courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.5-4.9
Trπesorerie et eπ quivalent de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.11
Total actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs destinπes aﬁ e° tre cπedπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
* Application des normes IAS 32 et IAS 39 aﬁ compter du 1er janvier 2005.

154

31.12.2005
01.01.2005*
(en milliers d'euros)

1 846
14
876
0

31.12.2004

1 556
6 950
11 241

1 846
22
2 170
0
0
1 893
5 510
11 440

1 846
22
2170
0
0
2 819
5 510
12 366

229 695
16 966
155
16 022
566
18 479
83 347
365 229
0
376 469

215 580
15 383
367
16 595
657
9 379
54 599
312 560
0
324 000

215 580
15 383
367
16 595
0
9 110
54 599
311 634
0
324 000

BILAN Ì PASSIF

Notes

Capital apportπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Primes liπees au capital
Rπeserves et rπesultats accumulπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net part du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres part du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres de l'ensemble ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs non courants
Dettes Ñnanciﬁeres non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions non courantesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots diÅπerπes passifsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes diverses non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres passifs Ñnanciers non courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total passifs non courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs courants
Dettes Ñnanciﬁeres courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Fournisseurs et autres crπediteurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes d'imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres passifs Ñnanciers courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs associπes aux actifs destinπes aﬁ e° tre cπedπes
Total passif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

5.1

31.12.2004

10 659

7 817

7 817

67 202
19 465
97 327
730
98 057

52 492
22 965
83 274
1 755
85 029

52 492
22 965
83 274
5 063
88 336

5.5
5.3
5.3

94 498
2 684
1 760
0
0
98 942

55 392
2 253
231
0
0
57 876

52 084
2 253
231
0
0
54 568

5.5
5.3
5.8

24 780
11 298
71 717
8 031
42 952
20 692
179 470

42 141
14 329
46 618
4 374
59 819
13 815
181 096

42 141
14 329
46 618
4 374
59 819
13 815
181 096

376 469

324 000

324 000

5.7
5.6

* Application des normes IAS 32 et IAS 39 aﬁ compter du 1er janvier 2005.
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31.12.2005
01.01.2005*
(en milliers d'euros)

TABLEAUX DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
Capital Social

Primes liπees au
capital

Rπeserves et
rπesultat
accumulπes

Actions
autodπetenues

Capitaux
propres
Groupe

Minoritaires

Total

(En milliers d'euros)

Capitaux propres au 01.01.2004
normes IFRS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ecart de conversion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres variations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des variations directement
reconnues sur les comptes de
rπeserves (a)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat de l'exercice (b)ÏÏÏÏÏÏ
Total des produits et charges
comptabilisπees (a) ° (b) ÏÏÏÏ
Variation de capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Prime de remboursement ÏÏÏÏÏÏ
Mouvements sur actions propres
Paiements en actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impacts des mouvements de
pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Exit tax rπeserve spπeciale plusvalue aﬁ long terme ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des mouvements liπes aux
opπerations sur les actionnaires
Capitaux propres au 31.12.2004

10 341

0

60 990

¿1 959

¿176
121

69 372

8 647

78 019

¿176
121

¿2
¿2 025

¿178
¿1 904

0

0

¿55
22 965

0

¿55
22 965

¿2 027
3 097

¿2 082
26 062

0
¿2 524

0

22 910

0

1 071

45

22 910
¿2 524
¿1 312
¿7 158
1 723
45

23 981
¿2 524
¿2 922
¿7 158
1 723
45

70

70

146

146

¿1 312
¿7 158
1 723

¿3 044

¿2 974
146

¿2 524

0

¿8 209

1 723

¿9 008

¿4 654

¿13 663

7 817

0

75 691

¿236

83 274

5 063

88 336

¿3 308

¿3 308

1 755

85 028

Impact de l'application des
normes IAS 32-39
Retraitement des apports
promoteurs(*) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres au
01.01.2005(*) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

¿1 610

7 817

0

75 691

¿236

20
33

83 274

Ecart de conversion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres variations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des variations directement
reconnues sur les comptes de
rπeserves (a)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat de l'exercice (b)ÏÏÏÏÏÏ
Total des produits et charges
comptabilisπees (a) ° (b) ÏÏÏÏ
Variation de capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Mouvements sur actions propres
Paiements en actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impacts des mouvements de
pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des mouvements liπes aux
opπerations sur les actionnaires

20
33

0

0

53
19 466

0

53
19 466

0
1 573

53
21 039

0
2 842

0

19 519
¿2 842
¿5 228

0

1 573
¿2 604

88

19 519
0
¿5 228
¿267
88

21 092
0
¿7 832
¿267
88

¿57

¿57

5

¿52

2 842

0

¿8 039

¿267

¿5 464

¿2 599

¿8 064

Capitaux propres au 31.12.2005

10 659

0

87 171

¿503

97 329

730

98 057

¿267

20
33

(*) L'application au 1er janvier des normes IAS 32 et 39 conduit aﬁ reclasser les apports promoteurs, des capitaux propres
minoritaires en dettes Ñnanciﬁeres non courantes, pour un montant de 3 308 K4.
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Capital Social

Primes liπees au
capital

Rπeserves et
rπesultats
accumulπes

Actions
autodπetenues

Capitaux
propres
Groupe

Minoritaires

Total

En milliers d'euros

Capitaux propres au 01.01.2004
normes IFRS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ecart de conversionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres variations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des variations directement
reconnues sur les comptes de
rπeserves (a) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat de l'exercice (b) ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des produits et charges
comptabilisπees (a) ° (b) ÏÏÏÏÏÏ
Variation de capitalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Prime de remboursement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Mouvements sur actions propres ÏÏÏ
Paiements en actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impacts des mouvements de
pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Exit tax rπeserve spπeciale plus-value
aﬁ long termeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des mouvements liπes aux
opπerations sur les actionnaires ÏÏ
Capitaux propres au 31.12.2004 ÏÏÏ

10 341

0

60 990

¿1 959

¿176
121

69 372

8 647

78 019

¿176
121

¿2
¿2 025

¿178
¿1 904

0

0

¿55
22 965

0

¿55
22 965

¿2 027
3 097

¿2 082
26 062

0
¿2 524

0

22 910

0

1 071

45

22 910
¿2 524
¿1 312
¿7 158
1 723
45

23 981
¿2 524
¿2 922
¿7 158
1 723
45

70

70

146

146

¿1 312
¿7 158
1 723

¿3 044

¿2 974
146

¿2 524

0

¿8 209

1 723

¿9 008

¿4 654

¿13 663

7 817

0

75 691

¿236

83 274

5 063

88 336

¿3 308

¿3 308

1 755

85 028

Impact de l'application des normes
IAS 32-39
Retraitement des apports
promoteurs (*) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres au
01.01.2005 (*)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

¿1 610

7 817

0

75 691

¿236

20
33

83 274

Ecart de conversionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres variations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des variations directement
reconnues sur les comptes de
rπeserves (a) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat de l'exercice (b) ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des produits et charges
comptabilisπees (a) ° (b) ÏÏÏÏÏÏ
Variation de capitalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Mouvements sur actions propres ÏÏÏ
Paiements en actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impacts des mouvements de
pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des mouvements liπes aux
opπerations sur les actionnaires ÏÏ

20
33

0

0

53
19 466

0

53
19 466

0
1 573

53
21 039

0
2 842

0

19 519
¿2 842
¿5 228

0

1 573
¿2 604

88

19 519
0
¿5 228
¿267
88

21 092
0
¿7 832
¿267
88

¿57

¿57

5

¿52

2 842

0

¿8 039

¿267

¿5 464

¿2 599

¿8 064

Capitaux propres au 31.12.2005 ÏÏÏ

10 659

0

87 171

¿503

97 329

730

98 057

¿267

20
33

(*) L'application au 1er janvier des normes IAS 32 et 39 conduit aﬁ reclasser les apports promoteurs, des capitaux propres
minoritaires en dettes Ñnanciﬁeres non courantes, pour un montant de 3 308 K4.

L'impact des mouvements de pπerimﬁetre concerne en 2004 l'entrπee de la sociπetπe COMEPAR,
acquise en novembre 2004, dans le pπerimﬁetre de consolidation pour 1,8 M4 ainsi que le
rachat d'une quote-part des minoritaires dans la Ñliale LNC Investissement.
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TABLEAU DE VARIATION DE LA TRESORERIE
±
CONSOLIDEE
±
TFT

31.12.2005
01.01.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Rπesultat net part du Groupe des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

19 466

22 965

22 965

Part des minoritaires dans le rπesultat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
des charges et produits sans incidence sur la trπesorerieÏÏÏ
Elimination
±
des amortissements et provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
des plus ou moins values de cession ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
impact des variations de juste valeur ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
du rπesultat des mises en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes re•cus des mises en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination impact des paiements en actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1 573
21 039
¿2 600
340
1 384

3 097
26 062
¿480
400
33

3 097
26 062
¿480
400
33

88

45

45

Capacitπe d'autoÑnancement aprﬁes co°ut du Ñnancement et imp°ots ÏÏÏÏ

20 251

26 060

26 060

Elimination
±
des charges (produits) d'intπer°et nettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
de la charge d'imp°ot (y compris imp°ots diÅπerπes) ÏÏÏÏÏÏÏ
Capacitπe d'autoÑnancement avant co°ut du Ñnancement et imp°ots ÏÏÏÏ
Incidence de la variation du BFR liπee aﬁ l'activitπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots payπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

5 474
5 478
31 203
¿6 220
¿5 474
¿1 570

3 649
5 130
34 838
8 555
¿3 649
¿1 727

3 649
5 130
34 838
8 824
¿3 649
¿1 727

Flux de trπesorerie liπes aux activitπes opπerationnellesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

17 938

38 017

38 286

Acquisition de sociπetπes intπegrπees, trπesorerie acquise dπeduite ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cession de sociπetπes intπegrπees, aprﬁes dπeduction de la trπesorerie cπedπee ÏÏ
Incidence des autres variations de pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Acquisition d'actifs Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cession et remboursement d'actifs ÑnanciersÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

¿2 992

¿8 142

¿8 142

¿315
¿713

¿560
¿3 744

¿560
¿4 013

1 035

3 618

3 618

Flux de trπesorerie liπes aux opπerations d'investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

¿2 985

¿8 828

¿9 097

¿5 228
¿2 604
¿218

¿8 469
¿1 135
¿1 610
604

¿8 469
¿1 135
¿1 610
604
¿2 025

80

¿3 196
183

¿1 171
183

Augmentation de capital souscrite par les actionnaires de la sociπetπe
mﬁere ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Augmentation de capital souscrite par les minoritaires dans les
sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπeduction de capital au proÑt des actionnaires de la sociπetπe mﬁere ÏÏÏÏ
Dividendes payπes aux actionnaires de la sociπetπe mﬁere ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes payπes aux minoritaires des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Acquisition et cession d'actions propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Apports promoteurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Emission
±
d'empruntsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Remboursement d'emprunts ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation nette des crπeances et dettes Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

21 744

Flux de trπesorerie liπes aux opπerations de ÑnancementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

13 775

¿13 623

¿13 623

Incidence des variations des cours des devises ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

20

¿178

¿178

Variation de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

28 748

15 389

15 389

Trπesorerie d'ouvertureÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

54 599

39 210

39 210

Trπesorerie de cl°oture ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

83 347

54 599

54 599
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ANNEXE AUX ETATS
±
FINANCIERS CONSOLIDES
±
1

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

1.1

Textes appliquπes
Les comptes consolidπes du Groupe LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou Groupe
LNC sont eπ tablis, aﬁ compter du 1er janvier 2004, dans le cadre du rπefπerentiel comptable
international (IFRS) tel qu'adoptπe par l'Union Europπeenne. Les derniers comptes eπ tablis
selon les principes et mπethodes eπ dictπees par le rﬁeglement CRC 99-02 (Normes Fran•caises)
ont eπ tπe publiπes par le Groupe LNC au 31 dπecembre 2005. Ils ont eπ tπe arr°etπes par le Directoire
du 11 avril 2006 et approuvπes par l'Assemblπee Gπenπerale Ordinaire du 13 juin 2006.
Les comptes consolidπes sont eπ tablis en conformitπe avec les normes comptables internationales eπ dictπees par l'IASB (International Accounting Standards Board) et adoptπees par
l'Union Europπeenne aﬁ la date de cl°oture. Ces normes comprennent les IFRS (International
Financial Reporting Standards) et IAS (International Accounting Standards) ainsi que
leurs interprπetations d'application obligatoire aﬁ la date de cl°oture.
Les premiers eπ tats Ñnanciers publiπes selon les normes IAS/IFRS sont ceux de l'exercice
2005 et ils sont prπesentπes en comparatif avec ceux de 2004 eπ tablis selon le m°eme rπefπerentiel,
exception faite des normes IAS 32 et IAS 39, relatives aux instruments Ñnanciers, qui ont eπ tπe
appliquπees aﬁ compter du 1er janvier 2005.
En tant que premier adoptant des IFRS, le Groupe LNC a appliquπe les rﬁegles spπeciÑques aﬁ
une premiﬁere adoption, telles que dπeÑnies dans la norme IFRS 1. Les options retenues le cas
eπ chπeant sont indiquπees dans la note de transition IFRS prπesentπee en note 10. De m°eme, des
tableaux de rπeconciliation entre le rπesultat consolidπe et les capitaux propres consolidπes au
1er janvier 2004, aux 31 dπecembre 2004 et 2005 selon le nouveau rπefπerentiel comptable et
ceux eπ tablis selon les principes comptables fran•cais prπealablement utilisπes, sont prπesentπes
dans la note de transition.
L'ensemble des normes, amendements de normes et interprπetations adoptπes dans l'Union
Europπeenne et d'application obligatoire postπerieurement au 31 dπecembre 2005 n'a pas eπ tπe
appliquπe par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS pour eπ tablir les comptes consolidπes
au 31 dπecembre 2005. (cf liste des normes et interprπetations non appliquπees en note 8).

1.2

Base d'πevaluation, jugement et utilisation d'estimations
Les eπ tats Ñnanciers ont eπ tπe prπeparπes selon la convention du co°ut historique, aﬁ l'exception de
certains instruments Ñnanciers qui sont comptabilisπes selon la convention de la juste valeur.
La prπeparation des eπ tats Ñnanciers nπecessite l'utilisation d'estimations et d'hypothﬁeses pour la
dπetermination de la valeur des actifs et des passifs, l'πevaluation des alπeas positifs et nπegatifs aﬁ
la date de cl°oture, ainsi que les produits et charges de l'exercice.
Les estimations signiÑcatives rπealisπees par la sociπetπe pour l'πetablissement des eπ tats Ñnanciers
portent principalement sur l'πevaluation du rπesultat aﬁ l'avancement des programmes immobiliers, l'πevaluation des provisions et des avantages au personnel.
En raison des incertitudes inhπerentes aﬁ tout processus d'πevaluation, le Groupe LNC rπevise
ses estimations sur la base d'informations rπeguliﬁerement mises aﬁ jour. Il est possible que les
rπesultats futurs des opπerations concernπees diÅﬁerent de ces estimations.
Outre l'utilisation d'estimations, la direction du Groupe LNC a fait usage de jugement pour
dπeÑnir le traitement comptable adπequat de certaines transactions lorsque les normes et
interprπetations IFRS en vigueur ne traitent pas de maniﬁere prπecise des problπematiques
comptables concernπees. En particulier, la direction a exercπe son jugement pour la classiÑca159

tion des contrats de location (location simple et location Ñnancement) et pour la reconnaissance des imp°ots diÅπerπes.
1.3

Modalitπes de consolidation
Les mπethodes de consolidation utilisπees par le Groupe LNC sont l'intπegration globale,
l'intπegration proportionnelle et la mise en eπ quivalence :
Ì Les Ñliales (sociπetπes dans lesquelles le Groupe LNC a le pouvoir de diriger les politiques
Ñnanciﬁeres et opπerationnelles aÑn d'en obtenir les avantages eπ conomiques) sont consolidπees par intπegration globale;
Ì Les sociπetπes sur lesquelles le Groupe LNC exerce un contr°ole conjoint avec d'autres
associπes ou actionnaires sont consolidπees par intπegration proportionnelle;
Ì La mise en eπ quivalence s'applique aux entreprises associπees dans lesquelles le Groupe
LNC exerce une inÖuence notable, laquelle est prπesumπee quand le pourcentage de droits
de vote est supπerieur ou eπ gal aﬁ 20 %.
Toutes les transactions et positions internes sont eπ liminπees en consolidation en totalitπe pour
les sociπetπes consolidπees par intπegration globale, et aﬁ concurrence de la quote-part d'intπer°et du
Groupe LNC, pour les sociπetπes consolidπees par intπegration proportionnelle ou mises en
eπ quivalence.

1.4

Prise en compte du chiÅre d'aÅaires et du rπesultat des programmes
‚

ChiÅre d'aÅaires

Le chiÅre d'aÅaires du Groupe LNC, comptabilisπe au cours d'un exercice, correspond au
montant total des transactions actπees portant sur tous les lots vendus aﬁ la date de cl°oture de
l'exercice, et pondπerπe par le pourcentage d'avancement technique.
Le Groupe LNC reconna°t son chiÅre d'aÅaires ainsi que les rπesultats des programmes
immobiliers selon la mπethode de l'avancement, cet avancement eπ tant constituπe tant d'un
critﬁere d'avancement technique de l'opπeration que d'un avancement commercial caractπerisπe
par la signature avec les clients des actes transfπerant les risques et avantages.
L'avancement technique correspond au prix de revient stockπe et engagπe hors terrain par
rapport au prix de revient budgπetπe hors terrain.
L'avancement commercial correspond au chiÅre d'aÅaires rπesultant des actes transfπerant les
risques et avantages rapportπe au chiÅre d'aÅaires total budgπetπe.
‚

Rπesultat

Le rπesultat aﬁ l'avancement est dπeterminπe aﬁ partir de la marge aﬁ terminaison prπevisionnelle du
programme immobilier pondπerπe par l'avancement technique ainsi que par les ventes actπees.
La marge aﬁ terminaison est dπeterminπee par diÅπerence entre :
Ì Les produits prπevisionnels de l'opπeration, eπ valuπes en fonction des donnπees du marchπe,
Ì Les co°uts prπevisionnels permettant la rπealisation des programmes immobiliers. Ces co°uts
prπevisionnels sont constituπes exclusivement des co°uts de revient directement aÅectables aﬁ
chaque opπeration (dont les co°uts du personnel technique chargπe des missions de ma°trise
d'ouvrage des programmes immobiliers).
Les co°uts de structure comprenant les co°uts de vente Ì honoraires de commercialisation
interne et externe et de publicitπe, honoraires de gestion- et frais Ñnanciers, sont comptabilisπes
en charge lorsqu'ils sont encourus.
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Dans le cas ouﬁ une perte aﬁ terminaison est identiÑπee sur un programme, elle est intπegralement provisionnπee dﬁes l'exercice d'identiÑcation, et rπeestimπee aﬁ chaque cl°oture en fonction
de l'πevolution du budget de l'opπeration.
‚

Autres produits liπes aﬁ l'activitπe

Les autres produits liπes aﬁ l'activitπe incluent les produits aﬁ caractﬁere non rπecurrent ou non
directement liπes aux opπerations dπecrites dans le paragraphe - chiÅre d'aÅaires /.
1.5

Rπesultat par action
Le rπesultat par action non diluπe correspond au rπesultat net - part du Groupe / de l'exercice
attribuable aux actions ordinaires rapportπe au nombre moyen pondπerπe des actions en
circulation au cours de l'exercice.
Pour le calcul du rπesultat diluπe par action le nombre d'actions en circulation est ajustπe pour
tenir compte de l'eÅet dilutif des instruments de capitaux propres eπ mis par l'entreprise et
susceptibles d'accro°tre le nombre d'actions en circulation.

1.6

Information sectorielle
Le Groupe LNC opﬁere dans un seul secteur : la promotion immobiliﬁere notamment
d'immeubles rπesidentiels collectifs.
L'information sectorielle est donc organisπee selon une rπepartition gπeographique distinguant la
France, l'Allemagne (Berlin, Munich), l'Espagne et divers autres pays (Portugal et
Indonπesie).

1.7

Ecarts d'acquisition
Selon la norme IFRS 3, tous les regroupements d'entreprises doivent e° tre comptabilisπes en
appliquant la mπethode de l'acquisition.
Selon la mπethode de l'acquisition, l'acquπereur doit, aﬁ la date d'acquisition, comptabiliser aﬁ
leur juste valeur aﬁ cette date, les actifs, passifs et passifs eπ ventuels identiÑables de l'entitπe
acquise (ﬁa l'exception des actifs non courants destinπes aﬁ la vente). L'πecart rπesiduel constatπe
entre le co°ut d'acquisition des titres et la quote-part d'intπer°et du groupe dans la juste valeur
des actifs, des passifs et des passifs eπ ventuels identiÑables aﬁ la date d'acquisition constitue
l'πecart d'acquisition. A cette date, cet eπ cart est inscrit aﬁ l'actif de l'acquπereur s'il est positif, et
est comptabilisπe immπediatement en rπesultat s'il est nπegatif.
L'acquπereur dispose d'un dπelai de 12 mois, aﬁ compter de la date d'acquisition, pour
dπeterminer de maniﬁere dπeÑnitive la juste valeur des actifs et passifs eπ ventuels acquis.
Lors de rachats d'intπer°ets minoritaires de sociπetπes dπejﬁa contr°olπees par le Groupe LNC, l'πecart
constatπe entre le prix d'acquisition et la quote-part d'intπer°et acquise aﬁ la juste valeur dans les
actifs et passifs identiÑables aﬁ la date d'acquisition initiale, est portπe en eπ cart d'acquisition en
totalitπe.
Les eπ carts d'acquisition ne sont pas amortis mais font l'objet de tests de perte de valeur en Ñn
d'exercice, ou plus frπequemment s'il existe des indices de pertes de valeur identiÑπes.

1.8

Immobilisations incorporelles
Un actif incorporel est un eπ lπement non monπetaire sans substance physique qui doit e° tre aﬁ la
fois identiÑable, et contr°olπe par l'entreprise du fait d'πevﬁenements passπes et porteurs d'avantages eπ conomiques futurs. Un actif incorporel est identiÑable s'il est sπeparable de l'entitπe
acquise ou s'il rπesulte de droits lπegaux ou contractuels.
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Les immobilisations incorporelles sont eπ valuπees au co°ut d'acquisition. Ayant une durπee
d'utilitπe dπeterminable, elles sont amorties linπeairement sur des pπeriodes qui correspondent aﬁ
leur durπee d'utilitπe prπevue.
Les immobilisations incorporelles du Groupe sont constituπees essentiellement de logiciels
informatiques amortis gπenπeralement sur 1 an.
1.9

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont eπ valuπees au co°ut de revient de l'acquisition ou aﬁ leur
co°ut de production diminuπe du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.
Les amortissements sont calculπes selon la mπethode linπeaire en fonction de la durπee
d'utilisation eπ conomique.
Les durπees d'amortissement gπenπeralement retenues sont les suivantes :
Construction : 25 ans
Installations et agencements : 10 ans
Matπeriel de transport : 3 ans
Matπeriel de bureau : 5 ans

1.10

Modalitπes de rπealisation des tests de dπeprπeciation des actifs
La norme IAS 36 impose de tester les eπ carts d'acquisition et les actifs incorporels aﬁ durπee de
vie indπeterminπee au moins une fois par an et, pour les autres actifs aﬁ long terme, de vπeriÑer
s'il existe un indice montrant qu'ils aient pu perdre de leur valeur.
Les pertes de valeur relatives aux immobilisations incorporelles et corporelles peuvent e° tre
reprises ultπerieurement si la valeur recouvrable redevient plus eπ levπee que la valeur nette
comptable.
Les pertes de valeur relatives aux eπ carts d'acquisition ne sont pas rπeversibles.
Les eπ carts d'acquisition de LNC rπesultent de l'acquisition de sociπetπes portant un ou plusieurs
programmes et sont aÅectπes par programme. Chaque sociπetπe porte un ou plusieurs programmes ; Ces programmes immobiliers pris individuellement constituent une UGT. La valeur
recouvrable de cette UGT est estimπee aﬁ partir d'une projection des marges nettes futures de
l'opπeration concernπee sur la durπee de vie estimπee du programme. Tant que les marges nettes
futures demeurent eπ gales ou supπerieures aﬁ celles estimπees lors de la dπetermination initiale,
l'πecart d'acquisition ne fait pas l'objet de dπeprπeciation.
Concernant Mandelieu, les principaux eπ lπements sont les suivants :
Ì Montant d'πecart d'acquisition : 1,8 M4
Ì Horizon d'analyse des marges : durπee de l'opπeration (prπevisionnellement Ñn 2009 dans le
cas de Mandelieu).

1.11

Contrats de location
Dans le cadre de ses activitπes, le Groupe LNC utilise des actifs mis aﬁ disposition en vertu de
contrats de location.
Ces contrats de location font l'objet d'une analyse aÑn de dπeterminer s'il y a transfert au
Groupe LNC des avantages et risques inhπerents aﬁ la propriπetπe des biens, et ainsi dπeterminer
s'il s'agit de contrats de location simple ou de location-Ñnancement.
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1.12

Titres disponibles aﬁ la vente
Les titres disponibles aﬁ la vente correspondent principalement aux participations du Groupe
LNC dans des sociπetπes non consolidπees.
Ces titres sont comptabilisπes aﬁ leur juste valeur aﬁ la date de cl°oture. Pour les actions de
sociπetπes cotπees, la juste valeur est dπeterminπee sur la base du cours de bourse aﬁ la date de
cl°oture considπerπee. Pour les sociπetπes non cotπees, la juste valeur est apprπehendπee aﬁ partir de
techniques d'πevaluation reconnues (rπefπerence aﬁ des transactions rπecentes, mise aﬁ jour de
budgets d'opπerations, actualisation de cash Öows futurs,...). A titre exceptionnel, certains
titres qui n'ont pas de prix cotπe sur un marchπe actif et dont la juste valeur ne peut e° tre
eπ valuπee de maniﬁere Ñable sont eπ valuπes au co°ut.
Les gains et pertes latents par rapport au prix d'acquisition sont systπematiquement
comptabilisπes dans les capitaux propres, en rπeserves de rπeeπ valuation, jusqu'ﬁa la date de
cession. Cependant, lorsqu'un test de perte de valeur conduit aﬁ reconna°tre une moins value
latente par rapport au co°ut d'acquisition et que celle-ci est assimilπee aﬁ une perte de valeur
signiÑcative ou durable, la perte de valeur est comptabilisπee en rπesultat. Elle ne peut pas e° tre
reprise ultπerieurement en rπesultat pour les actions.

1.13

Autres actifs Ñnanciers
Les autres actifs Ñnanciers sont principalement composπes des crπeances rattachπees aﬁ des
participations, pr°ets, dπep°ots et cautionnements versπes et des valeurs mobiliﬁeres de placement
ne pouvant e° tre classπees en eπ quivalent de trπesorerie.

1.14

Stocks et en-cours de production
‚

Promotion immobiliﬁere en cours de construction

Les stocks sont eπ valuπes au co°ut de production de chaque programme selon la mπethode de
l'avancement technique des travaux.
Le prix de revient comprend l'ensemble des co°uts engagπes pour la rπealisation des programmes aﬁ l'exclusion des frais variables comptabilisπes en charge de pπeriode.
Les eπ tudes prπealables au lancement des opπerations de promotion sont inclues dans les stocks
si la probabilitπe de rπealisation de l'opπeration est eπ levπee. Dans le cas contraire, ces frais sont
constatπes en charges de l'exercice.
‚

Promotion immobiliﬁere : stocks de produits Ñnis

Les stocks de produits Ñnis sont constituπes de lots restant aﬁ commercialiser aprﬁes la
transmission aﬁ l'administration de la dπeclaration d'achﬁevement des travaux.
Lorsque la valeur nette de rπealisation des stocks et des en cours de production est infπerieure aﬁ
leur prix de revient, des dπeprπeciations sont comptabilisπees.
1.15

Co°uts d'emprunt
Le Groupe LNC a choisi d'appliquer, aﬁ compter du 1er janvier 2004, le traitement de
rπefπerence de la norme IAS 23 en comptabilisant les co°uts d'emprunt en charges dans
l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

1.16

Crπeances clients
‚

Crπeances clients

Les crπeances clients sont pour l'essentiel composπees de crπeances aﬁ court terme. Elles sont
valorisπees aﬁ leur valeur nominale et font l'objet d'une provision pour dπeprπeciation dﬁes que des
diÇcultπes de recouvrement apparaissent.
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‚

Crπeances clients relatives aux contrats en-cours de construction et VEFA

Les crπeances clients relatives aux programmes immobiliers en cours correspondent aux
chiÅres d'aÅaires dπegagπes aﬁ l'avancement diminuπes des factures intermπediaires eπ mises
(appels de fonds eÅectuπes conformπement aﬁ la rπeglementation en vigueur ou aux dispositions
contractuelles). Si ce montant est positif, il constitue un actif (- montant d°u par les clients /)
et est enregistrπe au bilan sous la rubrique - crπeances clients /. S'il est nπegatif, il constitue un
passif (- montant d°u aux clients /) et est enregistrπe au bilan sous la rubrique - Autres passifs
courants /. Cette prπesentation a eπ tπe appliquπee aﬁ toutes les sociπetπes du Groupe LNC rπealisant
des opπerations de VEFA et plus prπecisπement aﬁ la France.
1.17

Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie
La trπesorerie comprend les liquiditπes en compte courant bancaire et les dπep°ots aﬁ vue. Les
eπ quivalents de trπesorerie sont constituπes de parts de SICAV de trπesorerie et/ou de dπep°ots aﬁ
terme, aisπement convertibles en un montant connu de trπesorerie et soumis aﬁ un risque
nπegligeable de variation de valeur, dπetenus dans le but de faire face aux engagements de
trπesorerie aﬁ court terme.
Les dπecouverts sont exclus de la notion de trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie et sont
comptabilisπes en tant que dettes Ñnanciﬁeres courantes.

1.18

Actifs destinπes aﬁ e° tre cπedπes
Conformπement aﬁ la norme IFRS 5, lorsque le Groupe LNC a dπecidπe de cπeder un actif ou un
groupe d'actif, il le classe en tant qu'actif dπetenu en vue de la vente si :
Ì l'actif ou le groupe d'actif est disponible en vue de sa vente immπediate dans son eπ tat
actuel, sous rπeserve uniquement des conditions qui sont habituelles et coutumiﬁeres pour
la vente de tels actifs ;
Ì et sa vente est probable dans un dπelai de 1 an.

1.19

Paiements fondπes sur des actions
Le Groupe LNC est susceptible d'oÅrir aﬁ ses salariπes des plans de souscription et d'achat
d'actions. La juste valeur des services re•cus en contrepartie de l'octroi d'options est
comptabilisπee en charges. Le montant total qui est reconnu sur la pπeriode d'acquisition des
droits est dπeterminπe par rπefπerence aﬁ la juste valeur des options octroyπees en excluant les
conditions d'attribution non liπees aux conditions de marchπe. Ces conditions sont prises en
compte dans la dπetermination du nombre d'options probables qui seront acquises par les
bπenπeÑciaires. A chaque date de cl°oture, l'entreprise revoit ses estimations du nombre attendu
d'options qui seront acquises. L'impact est alors comptabilisπe, le cas eπ chπeant, au compte de
rπesultat par contrepartie des capitaux propres sur la pπeriode restante d'acquisition des droits.

1.20

Actions propres
Les titres de la sociπetπe dπetenus par elle-m°eme sont enregistrπes aﬁ leur co°ut d'acquisition en
diminution des capitaux propres. Le produit de la cession eπ ventuelle des actions propres
(dπeterminπe suivant la mπethode du premier entrπe/premier sorti) est imputπe directement dans
les capitaux propres, de sorte que les plus ou moins values de cession n'aÅectent pas le
rπesultat de l'exercice.

1.21

Provisions
Une provision est comptabilisπee dﬁes lors qu'il existe une obligation probable du Groupe
LNC, rπesultant d'πevﬁenements passπes, dont l'extinction devrait se traduire pour le Groupe
LNC par une sortie de ressources sans contrepartie au moins eπ quivalente et dont le montant
peut e° tre estimπe de fa•con Ñable. Lorsque la date de rπealisation de cette obligation est au-delﬁa
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d'un an, le montant de la provision fait l'objet d'un calcul d'actualisation, dont les eÅets sont
enregistrπes en rπesultat Ñnancier.
Les risques identiÑπes de toute nature, notamment opπerationnels et Ñnanciers, font l'objet d'un
suivi rπegulier permettant d'arr°eter le montant des provisions estimπees nπecessaires.
1.22

Avantages au personnel
Le Groupe LNC participe selon les lois et usages de chaque pays aﬁ la constitution des
retraites de son personnel. Les salariπes du Groupe LNC bπenπeÑcient dans certains pays de
complπements de retraite qui sont versπes sous forme de rente ou de capital au moment du
dπepart aﬁ la retraite. Les pays concernπes sont la France, l'Allemagne et l'Indonπesie.
Les avantages oÅerts aux salariπes du Groupe LNC relﬁevent soit de rπegimes aﬁ cotisations
dπeÑnies, soit de rπegimes aﬁ prestations dπeÑnies.
Les rπegimes aﬁ cotisations dπeÑnies se caractπerisent par des versements aﬁ des organismes qui
libﬁerent l'entreprise de tout engagement future vis aﬁ vis des salariπes. De ce fait, seules les
cotisations payπees ou dues au titre de l'annπee Ñgurent dans les comptes du Groupe LNC.
Les rπegimes aﬁ prestations dπeÑnies se caractπerisent par un montant de prestations aﬁ verser au
salariπe au moment de son dπepart aﬁ la retraite qui dπepend en gπenπeral d'un ou plusieurs facteurs
tels que l'°age, le nombre d'annπees de service et le salaire. Ces engagements reconnus au titre
des rπegimes aﬁ prestations dπeÑnies font l'objet d'une eπ valuation actuarielle selon la mπethode
des unitπes de crπedits projetπees. Les eπ carts actuariels ne font pas l'objet d'πetalement et sont
comptabilisπes directement au compte de rπesultat. Les hypothﬁeses d'πevaluation sont dπetaillπees
en note 5.4.

1.23

Dettes Ñnanciﬁeres et couverture de taux
Les dettes Ñnanciﬁeres porteuses d'intπer°et sont eπ valuπees selon la mπethode du co°ut amorti en
utilisant le taux d'intπer°et eÅectif de l'emprunt.
Les dettes Ñnanciﬁeres sont ventilπees entre :
Ì Emprunts et dettes Ñnanciﬁeres long terme (pour la partie des dettes supπerieures aﬁ 1 an
Ñnan•cant des eπ lπements de l'actif), qui sont classπes en passifs non courants,
Ì Emprunts et dettes Ñnanciﬁeres court terme et du cycle d'exploitation, qui sont classπes en
passifs courants.
Les dettes Ñnanciﬁeres comprennent eπ galement les instruments Ñnanciers dπerivπes utilisπes pour
couvrir l'exposition au risque de marchπe provenant de la Öuctuation des taux d'intπer°ets. Le
Groupe LNC a choisi de ne pas appliquer la comptabilitπe de couverture. Les instruments
dπerivπes sont donc eπ valuπes aﬁ la juste valeur, les variations de valeur eπ tant enregistrπees en
rπesultat.
Par ailleurs, les dettes Ñnanciﬁeres non courantes comprennent, aﬁ compter du 1er janvier 2005,
les apports rπealisπes par les partenaires du Groupe LNC dans le cadre des opπerations de copromotion immobiliﬁere.

1.24

Imp°ots diÅπerπes
Les imp°ots diÅπerπes sont constatπes sur l'ensemble des diÅπerences temporelles entre les valeurs
Ñscales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidπe et sont dπeterminπes selon la
mπethode du report variable et dans la conception dite eπ tendue. Les eÅets des modiÑcations
des taux d'imposition sont inscrits dans le rπesultat de l'exercice au cours duquel le
changement de taux est votπe.
Les imp°ots diÅπerπes actifs rπesultant des diÅπerences temporelles, des dπeÑcits Ñscaux et des
crπedits d'imp°ots reportables ne sont comptabilisπes que si leur rπealisation future est probable.
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Cette probabilitπe est apprπeciπee aﬁ la cl°oture de l'exercice, en fonction des prπevisions de
rπesultat des entitπes Ñscales concernπees.
Les imp°ots diÅπerπes au bilan sont prπesentπes en position nette par entitπe Ñscale, aﬁ l'actif ou au
passif du bilan consolidπe.
Les actifs et passifs d'imp°ots diÅπerπes ne sont pas actualisπes.
1.25

Conversion des monnaies eπ trangﬁeres
Les eπ tats Ñnanciers consolidπes sont prπesentπes en euro, qui est la monnaie fonctionnelle et de
prπesentation du Groupe LNC. Chaque entitπe du Groupe dπetermine sa propre monnaie
fonctionnelle et les eπ lπements inclus dans les eπ tats Ñnanciers de chacune des entitπes sont
mesurπes en utilisant cette monnaie fonctionnelle.
A la date de la cl°oture, les actifs et passifs monπetaires libellπes en monnaie eπ trangﬁeres sont
convertis dans la monnaie fonctionnelle du Groupe au taux de change en vigueur aﬁ la date de
cl°oture. Les eπ lπements non monπetaires en monnaie eπ trangﬁere qui sont eπ valuπes au co°ut
historique sont convertis aux cours de change aux dates des transactions initiales. La
conversion du compte de rπesultat est eÅectuπee au taux moyen de l'exercice.

2

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET VARIATIONS DE PERIMETRE

2.1

Pπerimﬁetre de consolidation
La liste des sociπetπes du pπerimﬁetre de consolidation du Groupe LNC est fournie en note 9.
Les sociπetπes sont intπegrπees dans la consolidation selon la rπepartition suivante :
Ì sociπetπes intπegrπees globalement : 67 au 31 dπecembre 2004 et 69 au 31 dπecembre 2005
Ì sociπetπes consolidπees selon le mode proportionnel : 6 au 31 dπecembre 2004 et 6 au
31 dπecembre 2005

2.2

Variations de pπerimﬁetre

2.2.1

Exercice 2004 :
Ì Acquisition COMEPAR
Par acte sous seing privπe en date du 19 Octobre 2004 aﬁ Nice, LNC INVESTISSEMENT
(LNCI), Ñliale de LNC, a acquis 50 % du capital de la SARL de droit fran•cais dπenommπee
COMEPAR, RCS Cannes B 398 512 202, dont le siﬁege est aﬁ Mandelieu La Napoule. Le
solde du capital, soit 50 %, a eπ tπe acquis par 2 partenaires, aﬁ savoir la sociπetπe FONCIERE
EURIS, 83 rue du Faubourg Saint-Honorπe 75008 PARIS, et la sociπetπe CHAPTAL
INVESTISSEMENTS, 50 Avenue des Champs Elysπees 75008 PARIS.
LNCI a en outre acquis 50 % de l'ensemble des crπeances d'associπes, qui s'πelevaient au total aﬁ
une valeur nominale de 6 M4.
A la date de la rπealisation de cette acquisition, l'encours bancaire de la sociπetπe COMEPAR
restant d°u auprﬁes de la banque SAN PAOLO s'πelevait aﬁ 15,8 M4.
La sociπetπe COMEPAR dπetient elle-m°eme 20.075 parts des 20.100 parts composant le capital
social de la SOCIETE NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE SARL, socieπ tπe responsable de l'amπenagement du site et dont le siﬁege est aﬁ Mandelieu La Napoule.
Ì ModiÑcation du pourcentage de participation
LNC INVESTISSEMENT : 99,05 % du capital Ñn 2004 (avant retraitement des actions
propres dπetenues pour servir les options d'achat d'actions), contre une participation de
96,07 % du capital aﬁ Ñn 2003, ceci en raison de l'oÅre d'achat du 20 juillet 2004, et du rachat
d'actions dans le cadre des plans d'options d'achats d'actions.
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Ì Entrπees/Sorties de sociπetπes servant de supports de programme aux opπerations immobiliﬁeres du Groupe LNC (SCI)
Sociπetπes entrantes : 17
Sociπetπes sortantes : 16
2.2.2

Exercice 2005 :
Ì Acquisition de la SCI H°otel Dieu :
Le 23 dπecembre 2005, LNC INVESTISSEMENT a fait l'acquisition de l'ensemble des
titres de la SCI HOTEL DIEU auprﬁes du Groupe Lancaster pour une valeur de 915 K4. Le
prix de cession a eπ tπe dπecaissπe au cours de l'exercice d'acquisition. Cette SCI est bπenπeÑciaire
d'un permis de dπemolir et d'un permis de construire 92 logements et cabinets mπedicaux
reprπesentant une SHON de 7 286 m2 portant sur un terrain situπe aﬁ Nanteuil le Haudoun
dont elle est propriπetaire.
Une convention de garantie a eπ tπe signπee aﬁ l'issue de cette acquisition au proÑt de LNC
INVESTISSEMENT pour un montant de 150 K4 valable jusqu'au 15 mars 2008. Cette
convention est garantie par la mise en place d'une garantie aﬁ premiﬁere demande eπ mise par le
CIC.
L'acquisition d'H°otel Dieu n'a pas dπegagπe d'πecart d'acquisition.
Ì ModiÑcation du pourcentage de participation
LNC INVESTISSEMENT :
99,05 % du capital aﬁ Ñn 2004.

99,06 % du capital Ñn 2005, contre une participation de

Ì Entrπees/Sorties de sociπetπes servant de supports de programme aux opπerations immobiliﬁeres du Groupe LNC (SCI)
Sociπetπes entrantes : 19
Sociπetπes sortantes : 17
3

NOTES D'INFORMATION SUR LE COMPTE DE RESULTAT

3.1

Rπesultat opπerationnel courant
‚

Charges externes et autres charges
31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Locations et charges locatives ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπemunπerations d'intermπediaires, honoraires et personnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
extπerieur
Autres services extπerieurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits et charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total charges externes et autres charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
‚

¿2 440
¿7 719

¿2 208
¿9 435

¿7 870
¿1 199
¿19 228

¿6 131
¿457
¿18 231

Amortissements, provisions et dπeprπeciations
31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Dotations amortissements, provisions et dπeprπeciations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Reprises nettes de provisions et de perte de valeur ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total amortissements, provisions et dπeprπeciations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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¿308
¿105
¿413

¿359
70
¿289

3.2

Rπesultat Ñnancier
31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Charges d'intπer°ets sur emprunts et sur lignes de crπedit* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut de l'endettement brut
Produits d'intπer°ets de la trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏ
Produits de trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie
Co°ut de l'endettement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits d'intπer°ets sur titres disponibles aﬁ la vente ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pertes de valeur des actifs ÑnanciersÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits ÑnanciersÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits et charges Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat Ñnancier ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

¿5 474

¿3 649

1 415

864

¿4 059
Ì
Ì
294
Ì
294
¿3 765

¿2 784
Ì
Ì
366
¿821
¿455
¿3 239

* Il s'agit principalement d'intπer°ets sur les crπedits octroyπes aux supports de programmes.

3.3

Imp°ots
‚

Analyse de la charge d'imp°ot
31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Imp°ots courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots diÅπerπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charge totale d'imp°ot comptabilisπee en rπesultat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
‚

5 440
38
5 478

6 214
¿1 084
5 130

Actifs et passifs d'imp°ots diÅπerπes par nature
31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Imp°ots diÅπerπes actifs liπes aﬁ des diÅπerences temporelles
Ì Provisions pour engagements liπes au personnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Provisions de passifs non dπeductiblesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Provisions d'actifs non dπeductibles
Ì harmonisation des principes et mπethodes comptables ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots diÅπerπes actifs liπes aﬁ des reports dπeÑcitaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total imp°ots diÅπerπes actifs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots diÅπerπes passifs liπes aﬁ des diÅπerences temporelles
Ì harmonisation des principes et mπethodes comptables ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total Imp°ots diÅπerπes passifs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Position nette ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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567
1 578

460
2 725

810
3 996
6 950

408
1 917
5 510

1 760
1 760
5 190

231
231
5 279

‚

Preuve d'imp°ot
31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Charge d'imp°ot thπeorique au taux en vigueur en FranceÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact des diÅπerences de taux d'imposition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence des diÅπerences permanentes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence des reports dπeÑcitaires non activπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence des reports dπeÑcitaires utilisπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence sur la charge d'imp°ot du rπesultat taxπe aﬁ taux rπeduit ÏÏÏ
Incidence des minoritaires des sociπetπes transparentes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres impactsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charge d'imp°ot eÅective ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Taux d'imposition eÅectif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
‚

8 839
126
¿379
559
¿1 836
¿830
¿880
¿121
5 478
21 %

10 709
332
¿5 000
1 452
0
¿917
¿1 049
¿398
5 129
16 %

DπeÑcits reportables
DπeÑcits reportables 31.12.2004
Part non
Montant
Part activπee
activπee
en millier d'euros

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Portugal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1eﬁ re Deutschland ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Concept Bau ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Indonπesie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous total Etranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

5 639
0
1 181
1 523
19 837
0
22 541
28 180

5 639
0
0
0
0
0
0
5 639

0
0
1 181
1 523
19 837
0
22 541
22 541

DπeÑcits reportables 31.12.2005
Part non
Montant
Part activπee
activπee
en millier d'euros

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Portugal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1eﬁ re Deutschland ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Concept Bau ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Indonπesie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous total Etranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

0
0
2 145
1 870
19 837
140
23 992
23 992

0
0
1 870
3 920
0
5 790
5 790

0
0
2 145
0
15 917
140
18 202
18 202

Les dπeÑcits reportables ne sont comptabilisπes que si leur rπealisation future est probable.
Cette probabilitπe est apprπeciπee aﬁ la cl°oture de l'exercice en fonction des prπevisions de rπesultat
des entitπes Ñscales concernπees.
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3.4

Rπesultat par action
31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Rπesultat net, part du Groupe (en millions d'euros) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre moyen d'actions en circulation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact des actions en autocontrole
° ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact des actions propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre moyen d'actions en circulation pendant la pπeriode ÏÏÏÏ
Impact des plans de stock options pouvant etre
° exerces
π ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre moyen d'actions en circulation aprﬁes eÅets de dilution
Rπesultat net part du groupe par action (en euros) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net part du groupe par action diluπe(en euros) ÏÏÏÏÏÏÏ

19 466
1 421 244
¿71 100
¿40 000
1 310 144
2 000
1 312 144
14,86
14,84

22 965
1 612 459
¿67 999
¿41 000
1 503 460
6 000
1 509 460
15,27
15,21

Commentaire :
En application de la norme IAS 33 paragraphe 52, seules les options de souscription
d'actions, dont la levπee n'est soumise aﬁ aucune condition aﬁ la date du 31 dπecembre 2005, ont
eπ tπe prises en compte. Pour un dπetail des plans de stock options, se rπefπerer au paragraphe 5.2
- stocks options /.
4

NOTES D'INFORMATION SUR LE BILAN Ì ACTIF

4.1

ECARTS D'ACQUISITION
Les eπ carts d'acquisition du Groupe LNC se dπetaillent de la maniﬁere suivante :

Notes

Premier PortugalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
COMEPAR (Mandelieu) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2.2.1

Valeur
brute

31.12.2005
Pertes de
Valeur
valeur
Nette
(en milliers d'euros)

33
1 813
1 846

Ì
Ì
0

33
1 813
1 846

31.12.2004
Valeur
nette

33
1 813
1 846

Concernant Mandelieu, les principaux eπ lπements sont les suivants :
Ì Montant d'πecart d'acquisition : 1,8 M4
Ì Horizon d'analyse des marges : durπee de l'opπeration (prπevisionnellement Ñn 2009 dans le
cas de Mandelieu).
4.2

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
‚

Valeurs brutes
Valeur brute
31 dπec. 2004

Terrains ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Constructions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres immobilisations corporelles ÏÏÏ
Total immobilisations corporelles
(valeurs brutes) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Augmentations
Diminutions
(en milliers d'euros)

Valeur brute
31 dπec. 2005

556
2 180
2 502

Ì
Ì
308

¿542
¿2 168(*)
¿302

14
12
2 508

5 238

308

¿3 012

2 534

(*) Cession Espace Saint Christophe.

170

‚

Amortissements
Amortissements
31 dπec. 2004

Terrains ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Constructions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres immobilisations corporelles ÏÏÏ
Total amortissements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Ì
¿1 450
¿1 617
¿3 067

Dotations
Diminutions
(en milliers d'euros)

Ì
¿17
¿207
¿224

Amortissements
31 dπec. 2005

Ì
1 455(*)
178
1 633

Ì
¿12
¿1 646
¿1 658

(*) Cession Espace Saint Christophe.

‚

Valeurs nettes
Valeur nette
31.12.2004

Terrains ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Constructions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres immobilisations corporelles ÏÏÏÏ
Total immobilisations corporelles
(valeurs nettes) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Valeur nette
31.12.2005

Augmentations
Diminutions
(en milliers d'euros)

556
730
885

Ì
1 455
486

¿542
¿2 185(*)
¿509

14
Ì
862

2 171

1 941

¿3 236

876

(*) Cession Espace Saint Christophe.

4.3

TITRES DISPONIBLES A LA VENTE
Les titres disponibles aﬁ la vente comprennent notamment les participations du Groupe LNC
dans les sociπetπes non consolidπees suivantes :
Ì SARL SAI,
Ì SNC Parangon,
Ì les - Sociπetπes d'opπeration /, constituπees sous la forme de SCI (ou SNC) pour chaque
opπeration de promotion dﬁes lors qu'elles ne sont plus en activitπe.
‚

Variations

TITRES DISPONIBLES A LA VENTE

Titres disponibles aﬁ la vente
(en milliers d'euros)

1er janvier 2005 * ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
AcquisitionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CessionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EÅets des variations de valeur en capitaux propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges nettes liπees aux pertes de valeur en rπesultatÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EÅets des variations de pπerimﬁetre et de capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
31 dπecembre 2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
* Premiﬁere application des normes IAS 32 et 39 au 1er janvier 2005
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657
6
Ì
Ì
¿97
Ì
566

4.4

PARTICIPATIONS DANS LES CO-ENTREPRISES
Les participations dans les co-entreprises concernent essentiellement la France. Les
montants globaux des participations dans les co-entreprises pour la France se prπesentent
comme suit :
Compte de rπesultat

31.12.2005
(en milliers d'euros)

ProduitsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ChargesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Bilan

31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Actifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux Propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.5

18 751
¿16 619

4
8 328
233
5 626
2 472

0
9 180
0
7 178
2 001

AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS
31.12.2005
Pertes de
valeur en
Valeur Brute
rπesultat

Crπeances rattachπees aﬁ
des participations
Pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dπep°ots et
cautionnements versπes
Total autres actifs
Ñnanciers non
courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

01.01.2005(*)
Pertes de
valeur en
Valeur nette Valeur Brute
rπesultat
Valeur nette
(en milliers d'euros)

1 036

Ì

1 036

1 615

Ì

1 615

520

Ì

520

278

Ì

278

1 556

Ì

1 556

1 893

Ì

1 893

Les actifs Ñnanciers sont ventilπes entre la part supπerieure aﬁ un an (non courante) et la part
infπerieure aﬁ un an (courante).

31.12.2005

Crπeances rattachπees aﬁ
des participations ÏÏÏ
Pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Comptes courants ÏÏÏÏÏ
Valeurs mobiliﬁeres de
placement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dπep°ots et
cautionnements
versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total autres actifs
Ñnanciers eπ valuπes au
co°ut amorti Ì net ÏÏ

Part courante

Total part
Part aﬁ plus d'un
non courante
an et moins de
(1) ° (2)
cinq ans (1)
(en milliers d'euros)

Part aﬁ plus de
cinq ans (2)

466
1 036
4 878

466
Ì
4 878

Ì
1 036
Ì

Ì
1 036
Ì

Ì
Ì
Ì

13 135

13 135

Ì

Ì

Ì

520

Ì

520

520

Ì

20 035

18 479

1 556

1 556

Ì
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01.01.2005(*)

Crπeances rattachπees aﬁ
des participations ÏÏ
Pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Comptes courants ÏÏÏ
Valeurs mobiliﬁeres de
placement ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dπep°ots et
cautionnements
versπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total autres actifs
Ñnanciers eπ valuπes
au co°ut amorti Ì
net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Part courante

Total part
Part aﬁ plus d'un
non courante
an et moins de
(3) ° (4)
cinq ans (3)
(en milliers d'euros)

Part aﬁ plus de
cinq ans (4)

269
1 616
2 768

269
Ì
2 768

Ì
1 616
Ì

Ì
1 616
Ì

Ì
Ì
Ì

6 342

6 342

Ì

Ì

Ì

278

Ì

278

278

Ì

11 273

9 379

1 894

1 894

Ì

* Application des normes IAS 32 et IAS 39 aﬁ compter du 1er janvier 2005

4.6

STOCKS ET EN COURS
‚

Analyse des stocks et encours

STOCKS

Rπeserves fonciﬁeresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Promotions en cours de
construction* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Promotions ÑniesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Valeur brute ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pertes de valeurÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Valeur netteÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

France

31.12.2005
Etranger

Total
France
(en milliers d'euros)

31.12.2004
Etranger

Total

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

84 214
2 066
86 280
803
85 477

135 743
10 069
145 812
1594
144 218

219 957
12 135
232 092
2 397
229 695

90 765
5 714
96 479
1 027
95 452

118 254
3 489
121 743
1 614
120 129

209 019
9 203
218 222
2 642
215 580

* Y compris terrains et indemnitπes d'immobilisations versπees

‚

Pertes de valeur
31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Solde aﬁ l'ouverture ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Reprises de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Solde aﬁ la cl°oture ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.7

¿2 642
¿872
1 116
Ì
¿2 397

¿2 913
¿1 619
1 890
Ì
¿2 642

31.12.2005
Pertes de
Valeur
valeur
Nette
(en milliers d'euros)

31.12.2004
Valeur
Nette

CREANCES CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS

Valeur Brute

Crπeances clients et comptes rattachπes ÏÏÏÏÏÏÏ
Total crπeances clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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17 201
17 201

235
235

16 966
16 966

15 383
15 383

4.8

CONTRATS DE CONSTRUCTION ET VEFA
‚

A l'actif
31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Crπeances TTC cumulπees selon la mπethode de
l'avancementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Appels de fonds encaissπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Montant d°u par les clients France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Montant d°u par les clients de LNCSAÏÏÏÏÏÏÏÏ
Montant d°u par les clients Etranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Montant d°u par les clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
‚

(a)
(b)
(c)
(a)°(b)°(c)

360 699
¿353 506
7 193
7 193
961
9 047
17 201

267 452
¿259 635
7 817
7 817
413
7 511
15 741

Au passif

Montant d°u aux clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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Note

31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

5.7

¿31 980

¿38 640

4.9

ACTIFS FINANCIERS COURANTS
Valeurs
Brutes

Crπeances rattachπees aﬁ des
participations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Comptes courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Valeurs mobiliﬁeres de
placement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Instruments dπerivπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total autres actifs Ñnanciers
courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

31.12.2005
Pertes
de valeur

Valeurs
Valeurs
Nettes
Brutes
(en milliers d'euros)

1.01.2005(*)
Pertes
de valeur

Valeurs
Nettes

466
4 986

Ì
108

466
4 878

269
3 724

Ì
956

269
2 768

13 135

Ì

13 135

6 342

Ì

6 342

18 587

108

18 479

10 335

956

9 379

(*) Premiﬁere application de la norme IAS 32 et 39 au 1er janvier 2005

Figurent dans ce poste, pour un montant de 13 135 K4, les excπedents de trπesorerie placπes par
le Groupe LNC sous la forme de SICAV dites - dynamiques /, dans la mesure ouﬁ la durπee
recommandπee de placement est supπerieure aﬁ 3 mois. Il est prπecisπe nπeanmoins qu'il s'agit
d'une trπesorerie liquide dans la mesure ouﬁ ces SICAV prπesentent des valeurs liquidatives
quotidiennes ou hebdomadaires, permettant leur conversion, aﬁ tout moment, en un montant
connu de trπesorerie.
Les Valeurs Mobiliﬁeres de Placement sont eπ valuπees aﬁ la juste valeur compte tenu des allersretours rπealisπes aﬁ la cl°oture de l'exercice.
4.10

AUTRES ACTIFS COURANTS
Valeur
brute

Fournisseurs : avances et acomptes versπes ÏÏÏÏÏÏÏ
Charges constatπees d'avance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres crπeances (y compris Ñscales et sociales)ÏÏ
Total autres actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.11

65
3 482
12 475
16 022

31.12.2005
Pertes
Valeur
de valeur
Nette
(en milliers d'euros)

31.12.2004
Valeur
nette

65
3 482
12 475
16 022

66
4 106
12 423
16 595

0

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Valeurs mobiliﬁeres de placementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Equivalents de trπesorerie(a) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Disponibilitπes(b) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie(a)°(b) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

51 535
51 535
31 811
83 347

33 662
33 662
20 937
54 599

La trπesorerie et les eπ quivalents de trπesorerie comprennent des soldes bancaires dπetenus par
les Ñliales qui ne sont pas librement rapatriables chez la sociπetπe mﬁere pendant la pπeriode de
construction. Ces soldes s'πelﬁevent aﬁ 20 815 K4 au 31 dπecembre 2004 et aﬁ 35 440 K4 au
31 dπecembre 2005.
Les valeurs mobiliﬁeres de placement concernent principalement des SICAV classπees en
- monπetaire Euro /.
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5

NOTES D'INFORMATION SUR LE BILAN Ì PASSIF

5.1

ELEMENTS RELATIFS AUX CAPITAUX PROPRES
‚

Capital
Nombre

Actions eπ mises :
Entiﬁerement libπerπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actions ordinaires d'une valeur
nominale de 7,5 euros en 2005,
5,5 euros en 2004
‚

31.12.2005
31.12.2004
Capital social
Nombre
Capital social
En euros

1 421 244

10 659 330

1 421 244

7 816 842

Nombre

Capital
(en milliers
d'euros)

1 513 534
¿206 289
5 000
1 312 245

7 817
¿2 524

Evolution du nombre d'actions en circulation

Rachat au 1er juin 2004 de 458 916 actions d'auto contr°ole

Au 01.01.2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Remboursement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Acquisitions nettes de titres d'auto-contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Au 31.12.2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Emissions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Acquisitions nettes de titres d'auto-contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Au 31.12.2005ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
‚

¿2 101
1 310 144

7 817

10 659

Dividendes
31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Dividendes versπes aux actionnaires de LNC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TotalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
‚

5 228
5 228

1 312
1 312

Actions propres et d'autocontr°ole

Au 01.01.2005(a) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Achats par la sociπetπe mﬁere ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ventes par la sociπetπe mﬁere (prix de revient) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Achats par d'autres sociπetπes du groupeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Au 31.12.2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Nombre

Montant
(en milliers
d'euros)

108 999
4 000
¿5 000
3 101
111 100

434
217
¿49
167
770

(a) Nombre d'actions propres au 01.01.2004: 366 626
Nombre d'actions propres au 31.12.2004: 108 999

5.2

Stocks options
Les assemblπees gπenπerales des actionnaires du 27 juin 2003 et du 29 juin 2004 ont autorisπe le
Conseil d'administration pour la premiﬁere et le Directoire pour la deuxiﬁeme (Passage d'un
Conseil d'administration aﬁ un Directoire aﬁ l'occasion de l'assemblπee gπenπerale du 27 juin
2003), aﬁ consentir aﬁ une partie du personnel salariπe eπ ligible, des options de souscription et/ou
d'achats d'actions et de certiÑcats d'investissement de la sociπetπe dans les conditions visπees
aux articles L225-177 aﬁ L225-186 du Code du commerce et les articles 174-8 aﬁ 174-21 du
dπecret du 23 mars 1967.
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a.

Description des plans en cours au 31 dπecembre 2005
Plan O.A.A. n⬚3

Plan O.S.C.I. n⬚1

Plan O.S.A. n⬚4

Plan O.S.A. n⬚5

Plan O.A.A. n⬚6

Date d'octroi ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
27/06/2003
06/07/2004
06/07/2005
19/07/2005
19/07/2005
Nombre d'options octroyπeesÏÏÏÏÏÏÏÏ
4 000
12 000
30 000
2 000
4000
Nombre de bπenπeÑciairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1
12
6
2
1
Durπee d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
0
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
Prix d'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
31.59 4
39.07 4
39.07 4
54.30 4
54.304
Durπee de vie des plans ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4 ans 4 ans et 3 mois 4 ans et 3 mois 4 ans et 3 mois 4 ans et 3 mois
Conditions d'acquisition autres que
la prπesence pendant 4 ans ÏÏÏÏÏÏÏ Acquisition pπeriodique:
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
1/4 par an

L'acquisition des options n'est liπee aﬁ aucune condition de performance ou de marchπe.
b.

Mπethodologie de valorisation : juste valeur des stocks options
Plan
O.A.A.n⬚3

Plan
O.S.C.I.nÕ1

Plan
O.A.A.n⬚4

Plan
O.S.A.n⬚5

Plan
O.A.A.n⬚6

Binomial

Binomial

Binomial

Binomial

Binomial

Modele
ﬁ utiliseπ
Juste Valeur unitaire des optionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.82 4
Prix d'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31.59 4
Taux d'inter
π et
° sans risqueÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.83 %
Taux de dividende attendu ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.43 %
Volatiliteπ attendue ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37.37 %
Taux de sortie annuel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
3%

8.08 4
39.07 4
3.60 %
6.56 %
34.71 %
3%

8.08 4
39.07 4
3.60 %
6.56 %
34.71 %
3%

11.19 4
54.30 4
2.40 %
5.81 %
34.68 %
3%

11.19 4
54.30 4
2.40 %
5.81 %
34.68 %
3%

PLANS

Compte tenu du fait que la sociπetπe n'est pas cotπee en bourse, la volatilitπe retenue est un
indice construit aﬁ partir de la volatilitπe historique de sociπetπes comparables dont les
actions sont cotπees. Au 31 dπecembre 2005, l'impact des stock options s'πelﬁeve aﬁ 32 K4.
5.3

PROVISIONS

31 dπecembre
2004

Provisions pour risques
dont provision pour garantie
dont provision pour litiges
clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
dont provision pour litiges
fournisseursÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
dont provision autres litiges
Provisions pour charges
dont charges service clients ÏÏ
dont charges de
restructuration ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
dont autres charges ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Indemnitπes de retraite et
assimilπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
dont : rπesultat opπerationnel ÏÏÏÏ
rπesultat Ñnancier ÏÏÏÏÏÏÏ
dont : relevant des passifs
courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
relevant des passifs non
courants* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Dotations

Provisions
excπedentaires
Provisions
ou devenues
consommπees
sans objet
(en millions d'euros)

31 dπecembre
2005

3 212

955

¿152

¿500

3 514

785

207

¿257

¿17

718

454
3 051

302
995

¿38
¿281

¿77
¿1 297

641
2 467

3 346

1 087

¿2 471

0

1 962

213
3 268

0
901

¿213
¿1 029

0
¿1 144

0
1 996

2 253
16 582

431
4 877

¿4 441

¿3 036

2 684
13 982

16 529
53

4 877
0

¿4 441
0

¿3 036
0

13 929
53

14 329

4 446

¿4 441

¿3 036

11 298

2 253

431

0

0

2 684

* Les passifs non courants sont composπes essentiellement des indemnitπes de Ñn de carriﬁere.
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5.4

ENGAGEMENTS AVEC LE PERSONNEL
Les pays concernπes sont la France, l'Allemagne et d'une maniﬁere moins signiÑcative
l'Indonπesie.
Les principales hypothﬁeses actuarielles retenues aﬁ la date de cl°oture de l'exercice sont les
suivantes :
France

Allemagne

Taux d'actualisationÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 %
Table de mortalitπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ INSEE TV 88/90
Dπeparts aﬁ la retraiteÏÏÏÏÏÏÏÏ sur l'initiative des salariπes
Age de dπepart aﬁ la retraite ÏÏ 65 ans
Taux de projection des
salairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,5 %
Taux de charges socialesÏÏÏÏ 48 %
Turn over ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 % juqu'ﬁa 50 ans puis 0 %

4,1 %
Richttafeln 2005G
en accord avec la Sπecuritπe Sociale
3,75 %
Faible

L'πevaluation des indemnitπes de Ñn de carriﬁere, prπesentπee dans le tableau ci-aprﬁes, a eπ tπe
calculπee en appliquant la mπethode des unitπes de crπedit projetπees conformπement aﬁ la norme
IAS 19.
2005
Variation du co°ut des services rendus
et de la juste valeur des couvertures

Engagement
couvert

2004

Engagement
non couvert

Total

Engagement
couvert

Engagement
non couvert

Total

(en milliers d'euros)

Dette actuarielle aﬁ
l'ouverture ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Co°uts des services rendus au
cours de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut Ñnancier de l'exercice
Co°ut des prestations passπees
Co°uts de la pπeriodeÏÏÏÏÏÏÏÏ
Prestations versπeesÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pertes (gains) actuariels
gπenπerπes au cours de
l'exercice au titre de
l'obligation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

(1)

1 978

(a)
(a)
(a)
S(a)
(2)

100
91
¿1
190
¿5

100
91
¿1
190
¿5

81
90
0
171
¿3

81
90
0
171
¿3

(3)
(4)

¿11
4

¿11
4

¿61
¿5

¿61
¿5

2 156

1 978

N/A

N

Dette actuarielle aﬁ la cl°oture (A)•(1)°(2)°(3)°(4)
Valeur des actifs de
couvertureÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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2 156

1 876

0

0

1 978

Montants comptabilisπes au bilan et
au compte de rπesultat

Engagement
couvert

Co°uts des services rendus aﬁ
la cl°oture ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Juste valeur des actifs de
couvertureÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Engagement
non couvert

2 156

0

Total

Engagement
couvert

2 156

1978

Engagement
non couvert

0

Total

1 978

0

0

0

0

0

0

2 156

0

2 156

1 978

0

1 978

Co°uts des services passπes
non comptabilisπes ÏÏÏÏÏÏÏ

0

0

0

1

0

1

Passif comptabilisπe au bilan

2 156

0

2 156

1 978

0

1 978

100
91
0

0
0
0

100
91
0

81
90
0

0
0
0

81
90
0

¿11

0

¿11

¿61

0

¿61

¿1

0

¿1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179

0

179

110

0

110

Co°uts des services rendus au
cours de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut Ñnancier de l'exercice
Rendement des actifs ÏÏÏÏÏÏ
Pertes (gains) actuariels
comptabilisπes sur
l'exerciceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut des prestations passπees
comptabilisπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EÅet de rπeduction ou
liquidation de rπegime ÏÏÏÏ
Charge comptabilisπee au
compte de rπesultat ÏÏÏÏÏÏ
Variations du passif net comptabilisπe
au bilan

Engagement
couvert

Passif net d'ouvertureÏÏÏÏÏÏ
Charge comptabilisπee au
compte de rπesultatÏÏÏÏÏÏÏ
Cotisations versπees ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact eπ cart de change ÏÏÏÏ

1 978

Passif net aﬁ la cl°oture ÏÏÏÏÏ

Engagement
non couvert

Total

Engagement
couvert

Engagement
non couvert

0

1 978

1 876

0

1 876

179
¿5
4

0

179
¿5
4

110
¿3
¿5

0

110
¿3
¿5

2 156

0

2 156

1 978

0

1 978

Total

Par ailleurs, le Groupe LNC comptabilise des engagements long terme au titre des mπedailles
du travail et jubilπes.
5.5

DETTES FINANCIERES
‚

Dettes Ñnanciﬁeres non courantes et courantes
Solde 31.12.2005
Non courant
Courant

Emprunts auprﬁes des
eπ tablissements de crπedit*
Comptes courants (apports
promoteurs) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Solde 01.01.2005
Non courant
Courant
(en milliers d'euros)

Solde 31.12.2004
Non courant
Courant

87 221

24 780

52 084

42 141

52 084

42 141

7 277
94 498

24 780

3308
55 392

Ì
42 141

Ì
52 084

Ì
42 141

* Y compris dπecouverts bancaires

‚

Utilisation des lignes de crπedit
31.12.2005

Crπedits corporate ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Crπedits sur opπerations de promotion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total lignes de crπedit autorisπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Montant utilisπe emprunts sur eπ tablissements de
crπedit et autre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(*) Selon la date d'achﬁevement des opπerations.
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31.12.2004
Echπ
± eance crπedits
(en milliers d'euros)

5 234
265 449
270 683

7 356
254 143
261 499

112 000

94 225

2 006

(*)

Les dettes Ñnanciﬁeres courantes correspondent aux dettes dont l'πechπeance, aﬁ la date de
cl°oture, est infπerieure aﬁ un an. Les autres dettes Ñnanciﬁeres sont comptabilisπees en dettes
Ñnanciﬁeres non courantes. LNC disposant de lignes de crπedit spπeciÑques aﬁ chaque opπeration,
autorisπees par opπeration, ne retient pas la notion de lignes de crπedit disponibles.
5.6

AUTRES PASSIFS FINANCIERS COURANTS
31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Comptes courants crπediteurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total autres passifs Ñnanciers courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5.7

20 692
20 692

13 815
13 815

AUTRES PASSIFS COURANTS
31.12.2005
31.12.2004
(en milliers d'euros)

Dettes sur acquisitions d'immobilisations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Montant d°u aux clientsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits constatπes d'avance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes sociales ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Ñscales ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dettes d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Avances & acomptes re•cus ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total autres passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5.8

169
31 980
174
5 213
378
4 791
247
42 952

2 021
38 640
49
4 827
3 014
11 266
2
59 819

FOURNISSEURS ET AUTRES CREDITEURS
L'πechπeance de paiement de ces dettes est infπerieure aﬁ un an.

6

INFORMATIONS SECTORIELLES
31 dπec. 2005
France

Allemagne

31 dπec. 2004

Espagne

Autres*

Total

France

Allemagne

Espagne

Autres*

Total

En milliers d'euros

Compte de rπesultat
Total du chiÅre d'aÅaires
Total du chiÅre
d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Ventes interactivitπes
(groupe) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Marge brute ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
% Marge brute/ChiÅre
d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EBO(a) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat des activitπes
opπerationnelles ÏÏÏÏÏÏÏ
% rπesultat opπerationnel/
ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏ
Bilan
Actifs sectorielsÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs sectoriels ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie
Montant des dotations
nettes de l'exercice ÏÏÏÏ
Investissements corporels
et incorporels &
immeubles de
placement(b) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cessions d'actifs corporels
et incorporels &
immeubles de
placement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

227 664

31 974

56 897

7 275 323 810 171 521

41 442

84 326

5 879 303 168

227 251

31 974

56 897

7 275 323 397 171 108

41 442

84 326

5 879 302 755

413
52 262

41

15 683

1 016

413
413
69 002 45 316

2 595

24 053

821

413
72 785

23.0 %
26 395

0.1 %
¿2 881

27.6 %
9 364

14.0 %
¿2 183

21.3 % 26.5 %
30 695 22 440

6.3 %
¿1 685

28.5 %
15 620

14.0 %
¿1 656

24.0 %
34 719

26 076

¿2 917

9 334

¿2 211

30 282 22 241

¿1 761

15 643

¿1 693

34 430

11.5 %

¿9.1 %

16.4 %

¿30.4 %

9.4 % 13.0 %

¿4.2 %

18.6 %

¿28.8 % 11.4 %

190 986
126 742

43 602
26 884

125 594
105 501

57 641
39 896

85 285
65 502

15 678 324 000
16 828 235 663

¿319

¿36

¿30

¿26

¿412

¿198

¿76

23

¿37

¿289

218

54

15

29

315

302

52

30

176

560

0

0

0

0

0

0
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16 288 376 469 165 396
19 285 278 412 113 438

*

Premier Indonesia et Premier Portugal

(a) EBO : L'excπedent brut opπerationnel est eπ gal aﬁ la diÅπerence entre le chiÅre d'aÅaires et les charges courantes liπees aﬁ la
gestion et aﬁ l'exπecution des opπerations de promotion hors des charges nettes d'amortissement et des pertes de valeur.
(b) Les investissements corporels et incorporels sont prπesentπes ici hors variation des dettes sur immobilisations. Celle-ci s'πelﬁeve
aﬁ 169 milliers d'euros au 31/12/2005 (0 au 31/12/2004)
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

7.1

GESTION DES RISQUES FINANCIERS
La gestion des risques Ñnanciers du Groupe LNC peut se prπesenter ainsi :
➢ Les risques de marchπe
En tant que promoteur, le Groupe LNC peut e° tre sensible aux Öuctuations du marchπe de
l'immobilier. Toutefois, les risques sont provisionnπes dπes leur identiÑcation.
➢ Le risque de contrepartie
BπenπeÑciant d'un portefeuille de clients variπes, le Groupe LNC n'est pas exposπe aﬁ des risques
signiÑcatifs.
➢ Le risque de taux d'intπer°et
Le Groupe n'a pas mis en place d'instrument de couverture des taux et reste donc exposπe aﬁ
toute variation, aﬁ la hausse ou aﬁ la baisse, des taux d'intπer°et. Toutefois, les opπerations aﬁ
caractﬁere Ñnancier du Groupe LNC ne prπesentent pas un caractﬁere signiÑcatif.
➢ Le risque de liquiditπe
La Sociπetπe Ñnance l'acquisition de terrains en partie par le recours aﬁ l'endettement.
L'encours brut, avant prise en compte de la trπesorerie et des eπ quivalents trπesorerie, des
emprunts du Groupe s'πelevait aﬁ 112 M4 au 31 dπecembre 2005.
➢ Le risque de change
L'activitπe du Groupe en dehors de la zone euro est limitπee aﬁ l'Indonπesie et n'est pas
signiÑcative. Le Groupe n'est pas exposπe au risque de change.

7.2

EFFECTIFS A LA CLOTURE
EÅectif

2005

2004

FranceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Indonπesie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Portugal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

155
44
31
35
11
276

153
39
29
39
10
270
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7.3

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Nature de l'engagement

Montant de
l'engagement
en K5 au
31/12/2004

dont de ou aﬁ
entreprises
liπees au
31/12/2004

Montant de
l'engagement
en K5 au
31/12/2005

dont de ou aﬁ
entreprises
liπees au
31/12/2005

Engagements
nets Groupe

Engagements re•cus
1 Ì Avals et garantis re•cus ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

17 176

8 800

19 721

13 800

Ì Engagement de rachat d'actionsÏÏÏ

383

Ì

0

0

5 921
0
0

12 704

12 704

16 137

16 137

0

16 225
3 213

16 225
20

4 300
5 443

4 300
0

Ì
5 443

1 357
3 166

0
0

1 516
3 240

Ì
Ì

1 516
3 240

52 614
31 949

32 571
8 800

17 053
8 984

12 167
8 800

4 886
184

121 228

70 320

56 673

41 404

15 269

Engagements donnes
π
2 Ì Avals, garanties et nantissements
de titres donnπes dans le cadre du
Ñnancement ou du dπeroulement
des opπerations rπealisπees par les
Ñliales de construction venteÏÏÏÏÏ
3 Ì Avals et garanties donnπes au titre
des Ñliales eπ trangﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4 Ì Autres avals et garanties donnπes
5 Ì Garanties du paiement des
indemnitπes d'immobilisation
consenties aux termes de
promesses unilatπerales de vente, la
sociπetπe restant solidaire de ses
Ñliales substituπeesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
6 Ì loyers non eπ chusÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7 Ì Engagements illimitπes en qualitπe
d'associπe de SNCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
8 Ì Engagement de rachat d'actionsÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Engagements reciproques
π
9 Ì Prix d'acquisition de terrains aux
termes de promesses
synallagmatiques de vente, la
sociπetπe restant garante solidaire de
ses Ñliales substituπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

13 951

23 779

10 Ì dettes garanties par des Suret
° es
π
Emprunts auprﬁes d'πetablissement de
crπedit :
Ì Nantissement d'espﬁeces ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1 300
755
Ì cessions de crπeances ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
430
455
Ì Nantissement de titres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4 394
2 194
Autres informations
11 Ì Dans le cadre du Ñnancement des opπerations de construction-vente dπeveloppπees par des Ñliales dπetenues
aﬁ plus de 50 % par une sociπetπe du groupe, des promesses d'aÅectations hypothπecaires des terrains
assiettes des opπerations sont consenties. A titre marginal, des inscriptions hypothπecaires conventionnelles
sont consenties.
12 Ì Dans le cadre du protocole d'accord de restructuration Ñnanciﬁere, LNC INVESTISSEMENT a
consenti aﬁ ses partenaires Ñnanciers des garanties de passif et consistance d'actif. A ce jour, seule une
garantie mise en jeu n'est pas expressπement annulπee, sachant que les sommes qui pourraient e° tre mises
aﬁ la charge de la sociπetπe ne dπepassent pas la franchise de 3 % du prix de revient dont elle bπenπeÑcie.
13 Ì Dans le cadre de la recherche fonciﬁere en vue du dπeveloppement d'opπerations immobiliﬁeres, diverses
structures du groupe sont amenπees aﬁ transmettre des oÅres d'acquisition aﬁ divers propriπetaires de
terrains.
14 Ì Dans le cadre du Ñnancement des opπerations de construction-vente tant en France qu'ﬁa l'πetranger, la
sociπetπe LNC SA est amenπee aﬁ prendre l'engagement de rπealiser et maintenir les apports nπecessaires
pour assurer la viabilitπe eπ conomique des dites opπerations.
15 Ì Des garanties de passif ont eπ tπe consenties par LNC Investissement au proÑt de cessionnaires de sociπetπes
d'opπerations. Aucune mise en jeu n'a eπ tπe enregistrπee aﬁ ce jour.
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16 Ì Dans le cadre du Ñnancement des opπerations rπealisπees par leurs Ñliales eπ trangﬁeres, tant LNC SA que
LNCI sont amenπees aﬁ subordonner le remboursement des crπeances en compte-courant qu'elles
dπetiennent contre ces Ñliales, au remboursement prπealable des crπeances des eπ tablissements Ñnanciers.
De m°eme, elles peuvent e° tre amenπees aﬁ fournir des lettres dites - de confort / aux termes desquelles
elles conÑrment leur intention de conserver leur participation dans lesdites Ñliales et leur assurance que
ces Ñliales seront en mesure de rembourser les crπedits qu'elles auront souscrits.
17 Ì Dans le cadre habituel de la souscription d'emprunts, la Ñliale portugaise a consenti aux partenaires
Ñnanciers des hypothﬁeques pour un montant de 14,9 M4.

7.4

LOCATIONS SIMPLES
LOCATIONS

31.12.2005
(en milliers d'euros)

Loyers minimaux aﬁ payer au titre des contrats
de location simple non rπesiliables ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dont:
Ì A moins d'un an ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì De un aﬁ cinq ans ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Au-delﬁa de cinq ans ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges locatives de location simple ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

6 650
1 917
3 823
910
2 160

Ces contrats correspondent aﬁ des baux commerciaux relatifs aﬁ la location de bureaux ainsi
que de matπeriel bureautique et de transport. Ces contrats sont considπerπes comme eπ tant des
contrats de location simple suite aﬁ l'analyse rπealisπee selon les critﬁeres de la norme IAS 17.
7.5

PARTIES LIEES

7.5.1

Avec LNC SA

7.5.2

Relations avec les parties liπees

31.12.05
31.12.04
(en milliers d'euros)

Crπeances associπeesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes associπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

5 910
15 212
21 122

3 694
12 905
16 599

Avec Premier Investissement
Relations avec les parties liπees

31.12.05
31.12.04
(en milliers d'euros)

Placements de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Montant des transactions nettes(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

5 480
5 717
11 197
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910
1 969
2 879

(1) Rπesultats dπegagπes au titre des participations dans les sociπetπes de programme et dividendes versπes aﬁ la sociπetπe mﬁere.

7.5.3

Avec les principaux dirigeants
Salaires bruts
Fixe
Variable

2005 en Euros
Mandataires sociaux

Directoire
Olivier MITTERRAND ÏÏÏÏ
Guy WELSH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Patrick BERTIN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Conseil de surveillance
Philippe POINDRON ÏÏÏÏÏÏ
Michel NEIMAN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Louis-David MITTERRAND
TOTAL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

240 000
192 000
132 000

7.6

40 000
70 000
72 600

25 300
15 150
0

11 000
11 000
11 000
564 000 182 600 33 000
Salaires bruts
Fixe
Variable

2004 en Euros
Mandataires sociaux

Directoire
Olivier MITTERRAND ÏÏÏÏ
Guy WELSH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Patrick BERTIN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Conseil de surveillance
Philippe POINDRON ÏÏÏÏÏÏ
Michel NEIMAN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Louis-David MITTERRAND
TOTAL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Jetons de Honoraires Avantages Assurance
Total
prπesence
et frais
en nature
vie
rπemunπeration

234 000
180 000
121 800

4 089
2 319

4 526

309 826
281 239
206 919

6 408

156 261
11 000
372 949
1 338 194

145 261
361 949
547 660

4 526

Jetons de Honoraires Avantages Assurance
Total
prπesence
et frais
en nature
vie
rπemunπeration

20 000
55 500
52 900

9 500
9 500
9 500
535 800 128 400 28 500

17 650
16 100
175

4 089
2 319

2 931

274 581
255 689
177 194

6 408

139 581
9 500
360 625
1 217 170

130 081
351 125
515 131

2 931

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE
➢ Contrat d'acquisition
ZAPF GmbH est une sociπetπe rπegie par le droit allemand dont l'activitπe principale est la
fabrication, la construction et la vente de maisons et garages individuels prπefabriquπes.
Le 7 avril 2006, LNC SA et un groupe de trois investisseurs Ñnanciers (les - Investisseurs
Financiers /) ont acquis ensemble 100 % du capital social de ZAPF, hormis 3,7 % de parts
dπetenues par la sociπetπe, et 100 % des avances d'associπes de 12,6 millions d'euros.
Les conditions d'acquisition convenues avec les vendeurs et le pool bancaire de ZAPF eπ taient
les suivantes :
Ì Acquπereurs :
‚

LNC SA : 50 %

‚

Investisseurs Financiers

Ì Date de jouissance : 1er janvier 2006
Ì Apport Ñnancier des acquπereurs aﬁ ZAPF :
‚

20 millions d'euros, dont 10 millions d'euros provenant de LNC SA, sont apportπes aﬁ
la sociπetπe pour constituer des fonds propres.

‚

les intπer°ets courus sur les avances d'associπes sont payables uniquement aprﬁes le
31 dπecembre 2008

Ì Apport Ñnancier du pool bancaire aﬁ ZAPF :
‚

renonciation aﬁ 20 % des crπedits en cours, soit 23,19 millions d'euros
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‚

prorogation du solde pendant trois ans.

Dans le m°eme temps, un pacte d'associπes a eπ tπe conclu entre LNC SA et les Investisseurs
Financiers.
➢ Pacte d'associπes
Les principales stipulations du pacte d'associπes sont les suivantes :
1) Statuts de ZAPF :
Les nouveaux statuts imposent la rﬁegle de l'unanimitπe pour les dπecisions importantes. Un
vote aﬁ l'unanimitπe de tous les associπes est requis pour les dπecisions stratπegiques,
Ñnanciﬁeres et d'exploitation majeures telles que la vente d'actifs de la sociπetπe, le rachat de
parts, l'approbation des eπ tats Ñnanciers, la nomination et la rπevocation des dirigeants
opπerationnels, la souscription de dettes supplπementaires, l'approbation du plan d'entreprise et du budget annuel, l'πemission de parts nouvelles et la nomination des
commissaires aux comptes.
2) Assemblπees des associπes :
Pour remπedier aﬁ toute situation de blocage rπesultant du dπefaut d'adoption d'une
rπesolution proposπee en assemblπee, le pacte d'associπes prπevoit que l'un des deux groupes
d'associπes, composπes de LNC SA, l'investisseur stratπegique, d'une part, des Investisseurs
Financiers, d'autre part, disposent d'une option d'achat lui permettant d'acquπerir les
parts, avances d'associπes et autres intπer°ets Ñnanciers de l'autre groupe et de prendre ainsi
le contr°ole de la sociπetπe.
3) Conseil de surveillance :
De nouvelles rﬁegles de procπedure pour le conseil de surveillance sont eπ tablies. Les deux
groupes d'associπes sont reprπesentπes parles six membres du Conseil de surveillance,
nommπes comme suit :
Ì trois par LNC SA, dont un sera le prπesident du Conseil de surveillance
Ì trois par les Investisseurs Ñnanciers, dont un sera le vice-prπesident du Conseil de
surveillance.
4) Gπerance :
De nouvelles rﬁegles de procπedure pour la gπerance sont eπ tablies.
La gπerance est composπe de trois membres :
Ì Un gπerant Ì directeur gπenπeral :
‚

prπesentπe par LNC SA

‚

en cas de remplacement, le nouveau gπerant Ì directeur gπenπeral sera prπesentπe par
LNC SA

Ì Un gπerant Ì directeur Ñnancier :
‚

dπejﬁa en place

‚

en cas de remplacement, le nouveau gπerant Ì directeur Ñnancier sera prπesentπe par les
Investisseurs Financiers

Ì Un gπerant Ì directeur de la restructuration :
‚

choisi par LNC SA et les Investisseurs Financiers

‚

en cas de remplacement, le nouveau gπerant Ì directeur de la restructuration sera
choisi par LNC SA et les Investisseurs Financiers.
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5) Cession des parts, avances d'associπes et autres droits et investissements :
Les associπes se sont engagπes, vis-ﬁa-vis de la sociπetπe et ont adoptπe un plan d'aÅaires sur trois
ans.
6) Concurrence Ì ConÖit d'intπer°ets :
LNC SA et ses Ñliales s'engagent aﬁ ne pas exercer en Allemagne une quelconque activitπe
concurrente de celle de ZAPF dans le domaine de la construction et la vente de maisons
individuelles prπefabriquπees aﬁ donner la prπefπerence aﬁ Zapf en cas de concurrence pour
l'acquisition d'un terrain aﬁ b°atir, et aﬁ n'embaucher aucun employπe de ZAPF.
Si un associπe ou l'une de ses Ñliales souhaite entrer en relation d'aÅaires avec ZAPF, sa
dπemarche est soumise aﬁ l'approbation eπ crite des autres associπes.
7) Stipulations diverses :
Ì Litiges : tout litige concernant la validitπe, l'exπecution ou l'interprπetation du pacte
d'associπes doit e° tre soumis aﬁ une commission d'arbitrage
Ì Commissaire aux comptes : Ernst & Young est nommπe commissaire aux comptes de la
sociπetπe aﬁ compter du 1er janvier 2006.
Ì ConÑdentialitπe : le contenu du pacte d'associπes doit rester conÑdentiel.
8) Consπequences de l'entrπee dans le pπerimﬁetre de la consolidation :
Ì Compte tenu des modalitπes de contr°ole et de cession prπecisπees dans le contrat d'acquisition et le pacte d'associπes prπecitπes, il a eπ tπe dπecidπe de consolider la sociπetπe ZAPF au
31 mars 2006 selon la mπethode d'intπegration proportionnelle.
Ì Aprﬁes comptabilisation des actifs et passifs repris de ZAPF aﬁ leur juste valeur, l'excπedent
de la part d'intπer°et de LNC dans la juste valeur nette de ces actifs et passifs, soit 8,1 M4,
a eπ tπe comptabilisπe en rπesultat conformπement aﬁ la norme IFRS 3.
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LISTE DES NORMES ET INTERPRETATIONS NON APPLIQUEES

Normes et interprπetations

IFRS 6: Prospection et eπ valuation des ressources minπerales ÏÏ
Amendements aﬁ IAS 19 Avantages au personnel : option pour
la comptabilisation des eπ carts actuariels directement en
capitaux propresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Amendements aﬁ IAS 39 : Couverture de Öux de trπesorerie au
titre de transactions futures intragroupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Amendements aﬁ IAS 39 : ModiÑcation de l'option juste
valeur ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Amendements aﬁ IFRS 1 et IFRS 6 : Prπecisions quant aﬁ
l'exonπeration d'informations comparatives pour les
entreprises qui appliqueront IFRS 6 par anticipation ÏÏÏÏÏÏ
IFRS 7 Instruments Ñnanciers : informations aﬁ fournir sur les
risques auxquels l'entitπe est exposπee au travers des
instruments Ñnanciers et sur le management de ces risques.
Remplace IAS 30 et modiÑe IAS 32 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Amendements aﬁ IAS 1 : Informations aﬁ fournir permettant
aux utilisateurs des eπ tats Ñnanciers d'πevaluer les objectifs,
politiques et process mis en ˙uvre par l'entitπe dans la
gestion du capitalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Amendements aﬁ IAS 39 et IFRS 4 Contrats de garantie
Ñnanciﬁere : comptabilisation des dettes rπesultant de tels
contrats au passif du bilan ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
IAS 21 : Extension de la notion d'investissement net aﬁ
l'πetranger aux opπerations libellπees dans une devise diÅπerente
de la monnaie de fonctionnement ou de prπesentation de la
mﬁere ou de la Ñlle ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
IFRIC 4 : Dπeterminer si un accord contient un contrat de
location ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
IFRIC 5 : Exclusion du champs d'IAS 39 des intπer°ets
eπ manant des fonds de gestion dπediπes au remboursement des
co°uts de dπemantﬁelement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
IFRIC 6 : Fait gπenπerateur de la provision pour recyclage des
eπ quipements eπ lectriques et eπ lectroniques ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
IFRIC 7 : Modalitπes pratiques de retraitement des eπ tats
Ñnanciers selon IAS 29 (πeconomies hyper inÖationnistes)ÏÏ
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Date
d'adoption
par l'Union
europπeenne

Date
d'adoption
obligatoire

08/11/2005

01/01/2006

08/11/2005

01/01/2006

21/12/2005

01/01/2006

15/11/2005

01/01/2006

11/01/2006

01/01/2006

11/01/2006

01/01/2007

11/01/2006

01/01/2007

11/01/2006

01/01/2006

08/11/2005

01/01/2006

08/11/2005

01/01/2006

08/11/2005

01/01/2006

11/01/2006

01/01/2006

08/05/2006

01/01/2007

9

PERIMETRE DE CONSOLIDATION au 31 dπecembre 2005
N⬚

N⬚ SIREN

Contr°ole
Groupe

Intπer°ets
Groupe

Mπethode
Conso

722032778

100.00 %

100.00 %

IG

325356079

99.06 %

99.06 %

IG

338622772

100.00 %

100.00 %

IG

Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15

440291532

100.00 %

99.06 %

IG

438712317

55.00 %

54.48 %

IP

440855955

100.00 %

99.06 %

IG

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15

440941227

100.00 %

99.06 %

IG

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15

443422407

100.00 %

99.06 %

IG

443424205

100.00 %

99.06 %

IG

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15

443784632

50.00 %

49.53 %

IP

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15

443089578

60.00 %

59.44 %

IG

444681217

75.00 %

79.79 %

IG

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine
15
Maine
15
Maine
15
Maine
15
Maine
15

75755 Paris

444155097

50.00 %

49.53 %

IP

75755 Paris

444142574

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

444590582

75.00 %

79.79 %

IG

75755 Paris

447966599

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

479330706

100.00 %

99.06 %

IG

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15

451231088

100.00 %

99.06 %

IG

450091616

50.00 %

49.53 %

IP

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15

451428767

100.00 %

99.06 %

IG

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15

451021232

75.00 %

74.30 %

IG

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

75755 Paris

451013825

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

481741346

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

478010937

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

452722135

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

480446251

100.00 %

99.06 %

IG

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15

452520661

100.00 %

99.06 %

IG

NOM SOCIETE

SIEGE
Sociπetπes France
Holdings

LNCS

LNCSA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

LNCI

LNC INVESTISSEMENT

1ERLNC

PREMIER LNC EX
PATRIMOINEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15
SCI France

902781

COURBEVOIE PREMIER

902783

ROSNY CENTRE ÏÏÏÏÏÏÏ

902785

TRAPPES REPUBLIQUE

902796

LES BALCONS DE
BOBIGNY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902799

CERGY PLACE DU
NAUTILUS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902803

LES LILAS CENTRE ÏÏÏÏ

902805

MONTROUGE
REPUBLIQUE
LIBERATION ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902815

ELANCOURT LA VILLE
SOREL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902816

NOISY COSSONEAUÏÏÏÏ

902819

SARTROUVILLE
MERMOZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902821

ASNIIERES SCHEURER

902822

L'ISLE ADAM PREMIER

902831

RUE DE LA MAREÏÏÏÏÏÏ

902868

HOTEL DIEU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902890

ROMAINVILLE
REPUBLIQUEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902896

CERGY CINEMAS ÏÏÏÏÏÏ

902898

MANTES MARECHAL
JUIN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902909

902914

MONTEVRAIN VAL
D'EUROPEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SAINT DENIS
URSULINE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902918

NOISY CENTRE ÏÏÏÏÏÏÏÏ

902921

DRAVEIL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902923

EVRY CENTRE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902945

MASSY SOGAM ÏÏÏÏÏÏÏÏ

902946

ALFORTVILLE VERT DE
MAISONÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine
15
Maine
15
Maine
15
Maine
15
Maine
15

188

N⬚

NOM SOCIETE

902960

ANTONY PYRENEES ÏÏÏ

902965

MASSY GARES
VILMORIN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902968

PLESSIS ROBINSON ÏÏÏÏ

902978

NOISIEL FERME DU
BUISSON ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902981

CHARENTONÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902982

LIVRY GARGANÏÏÏÏÏÏÏÏ

902983

MAGNY COURTALINÏÏÏ

902993

CHESSY IIIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

907465

NOISY BUREAU 4 LE
COPERNIC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

907658

CHELLES
AMENAGEMENT ÏÏÏÏÏÏÏ

908772

VILLEFRANCHEÏÏÏÏÏÏÏÏ

908809

LYON SAINTE FOYÏÏÏÏÏ

908823

LYON RANCY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

908825

LYON PELLETIER ÏÏÏÏÏÏ

908845

LYON SAINT CYR ÏÏÏÏÏÏ

908885

LYON VERON ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

908889

LYON CHEVRIER ÏÏÏÏÏÏ

908897

LYON SAINT PRIEST ÏÏÏ

908922

LYON MIONS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

908963

VILLEFRANCHE
GAMBETTA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909754

MARSEILLE ETOILES ÏÏ

909773

MARSEILLE BRETEUIL

909800

ANTIBES THIERS
MIRABEAU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909817

MARSEILLE LES
AYGALADES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909818

MARSEILLE CLERISSY

909820

CANNES REPUBLIQUE

909824

MARSEILLE LA ROSE ÏÏ

909827

MARSEILLE LA POINTE
ROUGE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909828

909829

909877

VILLENEUVE LOUBET
LES ESSARTS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE SAINT
BARNABE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CORNICHE FLEURIE ÏÏÏ

N⬚ SIREN

Contr°ole
Groupe

Intπer°ets
Groupe

Mπethode
Conso

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15

478091507

50.00 %

49.53 %

IP

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15

478349145

100.00 %

59.44 %

IG

479132888

100.00 %

79.25 %

IG

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine
15
Maine
15
Maine
15
Maine
15
Maine
15

75755 Paris

480178409

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

449674653

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

480502699

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

480566694

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

483336616

100.00 %

99.06 %

IG

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15

391805629

100.00 %

99.06 %

IG

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15
Bld Vivier Merle 69003
Lyon
Bld Vivier Merle 69003
Lyon
Bld Vivier Merle 69003
Lyon
Bld Vivier Merle 69003
Lyon
Bld Vivier Merle 69003
Lyon
Bld Vivier Merle 69003
Lyon
Bld Vivier Merle 69003
Lyon
Bld Vivier Merle 69003
Lyon
Bld Vivier Merle 69003
Lyon

422044909

100.00 %

99.06 %

IG

443285614

100.00 %

99.06 %

IG

443508973

100.00 %

99.06 %

IG

445358443

100.00 %

99.06 %

IG

448892992

100.00 %

99.06 %

IG

448238451

100.00 %

99.06 %

IG

449308378

100.00 %

99.06 %

IG

450785878

75.00 %

74.30 %

IG

448553990

100.00 %

99.06 %

IG

452985534

100.00 %

99.06 %

IG

478979545

60.00 %

59.44 %

IG

432607240

100.00 %

99.06 %

IG

435180898

60.00 %

59.44 %

IG

5 Rue Soutrane 06560
Valbonne

441399078

60.00 %

59.44 %

IG

10, Place de la Joliette13002 Marseille
10, Place de la Joliette13002 Marseille
5 Rue Soutrane 06560
Valbonne
10, Place de la Joliette13002 Marseille

443630124

100.00 %

99.06 %

IG

447577693

60.00 %

59.44 %

IG

443661202

60.00 %

59.44 %

IG

445043318

75.00 %

79.79 %

IG

10, Place de la Joliette13002 Marseille

447695453

100.00 %

99.06 %

IG

5 Rue Soutrane 06560
Valbonne

441399896

100.00 %

99.06 %

IG

10, Place de la Joliette13002 Marseille
5 Rue Soutrane 06560
Valbonne

447685793

60.00 %

59.44 %

IG

484653316

100.00 %

99.06 %

IG

SIEGE

Bld Vivier Merle 69003
Lyon
Rue P. Berthier 13855 Aixen-Provence
Rue P. Berthier 13855 Aixen-Provence
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N⬚

NOM SOCIETE

909891

JUAN LES PINS
POINCARE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909893

MARSEILLE CANTINI ÏÏ

909903

MARSEILLE BELLE DE
MAI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909905

NICE CAPATTI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909913

MARSEILLE
MAZARGUESÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909972

MARSEILLE ROGER
BRUN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909976

OREE DE MANOSQUE ÏÏ

909979

CHATEAU
∑
GOMBERTÏÏÏ

909984

COMEPAR SNDB
MANDELIEU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

N⬚ SIREN

Contr°ole
Groupe

Intπer°ets
Groupe

Mπethode
Conso

5 Rue Soutrane 06560
Valbonne
10, Place de la Joliette13002 Marseille

442407565

100.00 %

99.06 %

IG

449727783

100.00 %

99.06 %

IG

10, Place de la Joliette13002 Marseille
10, Place de la Joliette13002 Marseille

451119887

100.00 %

99.06 %

IG

452086895

75.00 %

74.30 %

IG

10, Place de la Joliette13002 Marseille

452093610

75.00 %

74.30 %

IG

10, Place de la Joliette13002 Marseille
10, Place de la Joliette13002 Marseille
10, Place de la Joliette13002 Marseille

479213647

80.00 %

79.25 %

IG

479959660

60.00 %

59.44 %

IG

479662974

60.00 %

59.44 %

IG

5 Rue Soutrane 06560
Valbonne

398512202

50.00 %

49.53 %

IG

351865050

78.50 %

78.49 %

IG

328835889

100.00 %

100.00 %

IG

562048256

99.98 %

99.98 %

IG

100.00 %

100.00 %

IG

99.00 %

99.00 %

IP

99.99 %

99.99 %

IG

99.90 %

99.90 %

IG

100.00 %

100.00 %

IG

50.00 %

50.00 %

IP

50.00 %

50.00 %

IP

100.00 %
33.33 %
33.33 %

99.05 %
33.33 %
33.33 %

IG

SIEGE

Autres sociπetπes France
ESPSTCH

ESPACE SAINT
CHRISTOPHEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

APEX

APEXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1EREXBRF

PREMIER SARL EX BRF

1ERDEUT

PREMIER
DEUTSCHLAND ÏÏÏÏÏÏÏÏ

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15
16 rue Jacques Callot 75006
Paris
Sociπetπes etrangﬁeres

1ERINDO

PREMIER INDONESIA ÏÏ

1ERPORT

PREMIER Portugal ÏÏÏÏÏÏÏ

1ERESP

PREMIER ESPANA ÏÏÏÏÏ

CONCEPT BAU

Ì PREMIER PARETS ÏÏÏÏ
Ì PREMIER SEINSA
ALCALA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì PREMIER PROCAM
CARABANCHEL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CONCEPT BAU
MUNICH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì WBE GmbH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì WBE KGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Alte Jakobstraﬁe 76 10179
Berlin
Mid Plaza I, Jakarta 10220
Indonπesie
Av. de la Rπepublica,
9-9 1020185 Lisbonne
C/Balmes 150, 1e-2e 08006
Barcelona

Isartorplatz 80331 Munich

Les dates d'arret
° es
π des comptes des societ
π es
π consolidees
π correspondent aﬁ l'annee
π civile
IG : Integration
π
globale ; IP : Integration
π
proportionnelle
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EFFETS DE LA 1eﬁ re APPLICATION DES IFRS

10.1

Principes retenus pour la prπeparation des premiers eπ tats Ñnanciers du Groupe LNC en
IFRS
En application du rﬁeglement europπeen 1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidπes
au 31 dπecembre 2005 du Groupe LNC sont eπ tablis conformπement aux normes internationales IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting
Standards) telles qu'approuvπees par l'Union Europπeenne aﬁ la date de cl°oture des eπ tats
Ñnanciers.
Les premiers comptes annuels complets publiπes par le Groupe LNC selon ce nouveau
rπefπerentiel comptable sont ceux de l'exercice 2005, prπesentπes avec un exercice comparatif au
titre de l'exercice 2004 eπ tabli selon le m°eme rπefπerentiel, aﬁ l'exception des normes IAS 32 et
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IAS 39 relatives aux instruments Ñnanciers que le Groupe LNC a choisi d'appliquer aﬁ
compter du 1er janvier 2005.
Cette note prπesente les principaux principes et les options retenus pour l'πetablissement du
bilan d'ouverture conforme aux IFRS au 1er janvier 2004, les divergences avec les principes
comptables fran•cais antπerieurement appliquπes par le Groupe LNC ainsi que les rapprochements chiÅrπes suivants entre les comptes eπ tablis en normes fran•caises et les comptes
conformes aux normes IFRS :
Ì Le rapprochement entre les capitaux propres en normes fran•caises et les capitaux propres
en normes IFRS, hors application des normes IAS 32 et IAS 39, au 1er janvier 2004 et au
31 dπecembre 2004,
Ì Le rapprochement entre les capitaux propres en normes fran•caises et les capitaux propres
en normes IFRS, hors application des normes IAS 32 et IAS 39, au 1er janvier 2005 et au
31 dπecembre 2005,
Ì les rapprochements au 1er janvier et au 31 dπecembre 2004 entre le bilan eπ tabli selon les
normes fran•caises et le bilan eπ tabli conformπement aux normes IFRS hors application des
normes IAS 32 et IAS 39,
Ì Le rapprochement entre le compte de rπesultat de l'exercice 2004 en normes fran•caises et
le compte de rπesultat eπ tabli en normes IFRS, hors application des normes IAS 32 et
IAS 39,
Ì Le rapprochement au 31 dπecembre 2005 entre le bilan eπ tabli selon les normes fran•caises
et le bilan eπ tabli conformπement aux normes IFRS intπegrant la premiﬁere application des
normes IAS 32 et IAS 39,
Ì Le rapprochement entre le compte de rπesultat de l'exercice 2005 en normes fran•caises et
le compte de rπesultat eπ tabli en normes IFRS, intπegrant la premiﬁere application des
normes IAS 32 et IAS 39,
Ì Le rapprochement au 1er janvier 2005 entre le bilan eπ tabli en normes IFRS hors
application des normes IAS 32 et IAS 39 et le bilan eπ tabli en normes IFRS intπegrant la
premiﬁere application des normes IAS 32 et IAS 39,
10.2

Options de premiﬁere application
La norme IFRS 1 relative aﬁ la premiﬁere adoption des normes IFRS prπevoit une application
rπetrospective des normes.
Ainsi, les premiers eπ tats Ñnanciers IFRS sont prπeparπes en appliquant rπetrospectivement les
principes comptables conformes aﬁ chaque norme et interprπetation en vigueur aﬁ la date de
cl°oture du premier exercice d'application des normes IFRS, soit l'exercice 2005 pour le
Groupe LNC et avec des donnπees comparatives pour l'exercice 2004. Les incidences
chiÅrπees des changements de principes sont comptabilisπees en capitaux propres, dans les
rπeserves consolidπees, aﬁ la date de transition.
La norme IFRS 1 permet toutefois des exceptions aﬁ ce principe gπenπeral :
➢ Regroupements d'entreprises :
Le Groupe LNC a choisi de retenir l'option oÅerte par la norme IFRS 1 qui consiste aﬁ ne pas
retraiter conformπement aﬁ la norme IFRS 3, les acquisitions antπerieures au 1er janvier 2004.
Cette exception permet de maintenir le traitement comptable antπerieur (mπethode de
l'acquisition ou mise en commun d'intπer°et)
En revanche, l'utilisation de cette exception ne permet pas de maintenir dans le bilan
d'ouverture des actifs et passifs ne rπepondant pas aux dπeÑnitions des IFRS. Les actifs et
passifs non conformes ont donc eπ tπe eπ liminπes par contrepartie des capitaux propres.
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➢ Evaluation des immobilisations corporelles et incorporelles :
Le Groupe LNC a dπecidπe de ne pas utiliser l'option oÅerte par la norme IFRS 1 selon
laquelle tout ou partie des immobilisations corporelles et incorporelles peuvent e° tre
comptabilisπees aﬁ leur juste valeur dans le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004.
➢ Instruments Financiers :
Le Groupe LNC a choisi d'appliquer les normes IAS 32 et IAS 39 aﬁ partir du 1er janvier
2005, sans donnπees comparatives pour l'exercice 2004. Toutefois, il convient de noter que
l'impact de l'application de ces normes conduit aﬁ des retraitements et reclassements dπecrits
au chapitre 10.3.10
➢ Actifs et passifs des Ñliales et participations :
Toutes les Ñliales consolidπees ont adoptπe pour la premiﬁere fois le rπefπerentiel IFRS aﬁ la m°eme
date que le Groupe LNC, soit au 1er janvier 2004.
➢ Classement des placements de Trπesorerie :
Les placements de la trπesorerie, ne rπepondant pas aﬁ la dπeÑnition d'πequivalents de trπesorerie au
sens de l'IAS 7, ont eπ tπe reclassπes en actifs Ñnanciers courants.
➢ Contrats de location :
Le Groupe LNC a fait le choix de ne pas appliquer IFRIC 4 par anticipation. Par ailleurs, le
Groupe LNC n'a, pour les exercices concernπes, aucun retraitement aﬁ eÅectuer au titre de
l'application de la norme IAS 17 relative aux contrats de location.
➢ Actifs destinπes aﬁ e° tre cπedπes (IFRS 5) :
Le groupe LNC n'a, pour les exercices concernπes, aucun actif destinπe aﬁ e° tre cπedπe
conformπement aﬁ la dπeÑnition de la norme IFRS 5.
➢ Ecarts de conversion :
A l'exception de Premier Indonπesie, les sociπetπes consolidπees du Groupe LNC ont l'euro
comme monnaie fonctionnelle.
➢ Contrats d'assurance, frais de dπemantﬁelement et prise en compte des bπenπeÑces sur
instruments Ñnanciers (- Day one proÑt /) :
Le Groupe LNC n'est pas concernπe.
10.3

Autres remarques sur l'application des normes IFRS
➢ Engagements sociaux :
Quant au retraitement rπetrospectif des actifs et passifs selon les normes IFRS, le Groupe
LNC a retenu l'option suivante : les eπ carts actuariels sur les engagements sociaux non
reconnus postπerieurement au 1er janvier 2004 sont comptabilisπes en contrepartie des rπesultats.
La Sociπetπe a choisi de ne pas appliquer l'amendement IAS 19 publiπe en 2004 (option de
comptabiliser les eπ carts actuariels par capitaux propres).
➢ Stock-options :
Le Groupe LNC oÅre aﬁ ses salariπes des plans de souscription et d'achat d'actions
conformπement aﬁ la norme IFRS 2. La juste valeur des services re•cus en contrepartie de
l'octroi d'options est comptabilisπee en charge et le montant total qui est reconnu sur la
pπeriode d'acquisition des droits est dπeterminπe par rπefπerence aﬁ la juste valeur des options
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octroyπees en excluant les conditions d'attribution non liπees aux conditions de marchπe. Ces
conditions sont prises en compte dans la dπetermination du nombre d'options probables qui
seront acquises par les bπenπeÑciaires. A chaque date de cl°oture, le Groupe LNC revoit ses
estimations du nombre attendu d'options qui seront acquises. L'impact est alors
comptabilisπe, le cas eπ chπeant, au compte de rπesultat par contrepartie des capitaux propres sur
la pπeriode restante d'acquisition des droits. Le Groupe LNC a ainsi choisi l'application de la
norme IFRS 2 par anticipation au 1er janvier 2004.
En application des dispositions de la norme IFRS 1, la Sociπetπe a choisi de ne pas retraiter les
plans antπerieurs au 7 novembre 2002.
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Impact de la transition sur les eπ tats Ñnanciers consolidπes

Capitaux propres au 31.12.2003 normes Fran•caises ÏÏÏÏÏÏ
Reclassement des ""Rπeserves consolidπees'' et des
""Rπeserves'' en ""Rπeserves et rπesultat accumulπe'' ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Reclassement du ""Rπesultat part du groupe'' en ""Rπeserves
et rπesultat accumulπe''ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Retraitements des eπ carts d'acquisition (IFRS 3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact des engagements sociaux (IAS 19) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Retraitement des actions propres et paiements en action
(IFRS 2)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Activation d'imp°ots diÅπerπes (IAS 12)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact des retraitements IFRS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres au 01.01.2004 normes IFRSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ecart de conversion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres variationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des variations directement reconnues sur les
comptes de rπeserves (a)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat de l'exercice (b) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des produits et charges comptabilisπes (a) ° (b) ÏÏÏ
Variation de capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Prime de remboursementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Mouvements sur actions propresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Paiements en actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impacts des mouvements de pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Exit tax rπeserve spπeciale plus-value aﬁ long terme ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des mouvements liπes aux opπerations avec les
actionnaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres au 31.12.2004 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

En K5

1.20
1.19
1.3

1.20/1.19
1.24

1.7
1.22

Notes

¿2 524
7 817

¿2 524

0

10 341

10 341

Capital
Social

0
0

0

0

0

Primes
liπees au
capital

¿8 209
75 691

45
70
146

¿1 312
¿7 158

¿55
22 965
22 910

13
3 337
8 547
60 990
¿176
121

14 475
5 456
¿260

37 969

Rπeserves et
rπesultats
accumulπes

0
0

0

0

¿24 202

24 202

Rπeserves

0
0

0

0

¿13 768

13 768

Rπeserves
consolidπees

0
0

0

0

¿14 475

14 475

Rπesultat
part du
groupe

1 723
¿236

1 723

0

0

¿1 959

¿576

¿576

¿1 383

Actions
autodπetenues
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10.4

¿9 008
83 274

¿55
22 965
22 910
¿2 524
¿1 312
¿7 158
1 723
45
70
146

¿563
3 337
7 971
69 372
¿176
121

0
5 456
¿260

0

61 402

Capitaux
propres
Groupe

¿4 654
5 063

¿3 044

¿1 610

¿2 027
3 097
1 071

8 647
¿2
¿2 025

¿2

¿2

8 649

Minoritaires

¿13 664
88 336

¿2 082
26 062
23 981
¿2 524
¿2 922
¿7 158
1 723
45
¿2 974
146

¿563
3 337
7 969
78 019
¿178
¿1 904

0
5 456
¿262

0

70 051

Total
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1.20
1.19
1.3
2 842
10 659

0
0

0

0
2 842

0

7 817

¿8 039
87 913

88
¿57

53
19 466
19 519
¿2 842
¿5 228

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

¿267
¿503

¿267

0

0

31
¿236

¿22 965

¿267

9 173
76 433
20
33

¿37 682

22 224

31

¿6 613

37 682

Actions
autodπetenues

¿190
5 215

44 295

6 613

Rπesultat
part du
groupe

1.20/1.19
1.24

0

Rπeserves

Rπeserves
consolidπees

22 965
4 612
¿464

7 817

Rπeserves et
rπesultats
accumulπes

1.7
1.22

Notes

Primes
liπees au
capital

¿5 464
97 328

53
19 466
19 519
0
¿5 228
¿267
88
¿57

9 204
83 273
20
33

¿159
5 215

0
4 612
¿464

0

74 069

Capitaux
propres
Groupe

¿2 599
730

5

¿2 604

0
1 573
1 573

¿3 308
¿3 311
1 755

¿3

0

5 065

Minoritaires

¿8 064
98 057

53
21 039
21 092
0
¿7 832
¿267
88
¿52

¿159
5 215
¿3 308
5 893
85 028
20
33

0
4 612
¿467

0

79 134

Total

(*) L'application au 1er janvier des normes IAS 32 et 39 conduit aﬁ reclasser les apports promoteurs, des capitaux propres minoritaires en dettes Ñnanciﬁeres non courantes, pour un montant de 3 308 K4.

Capitaux propres au 31.12.2004 normes Fran•caises ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Reclassement des ""Rπeserves consolidπees'' et des ""Rπeserves''
en ""Rπeserves et rπesultat accumulπe'' ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Reclassement du ""Rπesultat part du groupe'' en ""Rπeserves et
rπesultat accumulπe'' ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Retraitements des eπ carts d'acquisition (IFRS 3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact des engagements sociaux (IAS 19) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Retraitement des actions propres et paiements en action
(IFRS 2)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Activation d'imp°ots diÅπerπes (IAS 12) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Retraitement IAS 32-39 (apports promoteurs) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact des retraitements IFRSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres au 01.01.2005 normes IFRS (*) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ecart de conversion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres variations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des variations directement reconnues sur les comptes
de rπeserves (a) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat de l'exercice (b) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des produits et charges comptabilisπes (a) ° (b) ÏÏÏÏÏ
Variation de capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Mouvements sur actions propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Paiements en actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impacts des mouvements de pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des mouvements liπes aux opπerations avec les
actionnaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres au 31.12.2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

En K5

Capital
Social

10.4.2 Tableau de passage normes fran•caises/normes IFRS des Capitaux Propres au 1er janvier et au 31 dπecembre 2005
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Liquiditπes: ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Actions propres ÏÏÏÏÏÏ
Ì Valeurs mobiliﬁeresÏÏÏÏ
Ì Disponibilitπes ÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL DE L'ACTIF
CIRCULANTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL DE L'ACTIF ÏÏÏÏÏ

1.17

1.14
1.16

TOTAL DE l'ACTIF
IMMOBILISE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Stocks et encours ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Clients et comptes rattachπes

Autres crπeances et comptes
de rπegularisation ÏÏÏÏÏÏÏÏ

1.12

Immobilisations Ñnanciﬁeres

Titres en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏ

0
0

323 875
328 430

6 780

0

(32 100)
25 320
(734)
0

(5 590)
3 006

1 850

734

734

576
32 100
14 465

16 962

4 555
183 035
76 738

2 417

(62 820)
(62 820)

(62 820)

0

(3 000)
(3 000)

(575)

(119)

0
(2 332)
27

0
129

129

129

0
3 337

3 337

3 337

(576)
(576)

(576)

0

0
22

22

Reclassements
Retraitements
Ventilation
entre
Bilan aux courants /
normes
non
Reclassements Reclassements
Mode de
Engagements Imp°ots Paiement
fran•caises
courants
des VMP
des PCA
consolidation
sociaux
diÅπerπes en action
ACTIF Prπesentation 99-02
Notes 31 dπec 2003
IAS 1
IAS 7
IAS 18
IAS 31
IAS 19
IAS 12 IFRS 2 Autres
(en milliers d'euros)
Ecarts d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏ
1.7
11
22
Immobilisations
incorporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.8
39
Immobilisations corporelles
1.9
2 088

10.4.3 Tableau de rapprochement du bilan consolidπe au 1er janvier 2004

256 746
265 522

39 209

11 252
9 786

8 777
180 703
13 945
1 850

2 417
4 200

39
2 088

33

Bilan normes
IFRS
1er janvier 2004

TOTAL DE L'ACTIF

Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie
TOTAL ACTIFS COURANTS

Actifs Ñnanciers courants

Immobilisations corporelles nettes
Immeubles de placement nets
Participations mises en eπ quivalence
Titres disponibles aﬁ la vente non
courants
Autres actifs Ñnanciers non courants
Imp°ots diÅπerπes actifs
TOTAL ACTIFS NON
COURANTS
Stocks et encours
Clients et comptes rattachπes
Crπeances d'imp°ots
Autres actifs courants

Ecarts d'acquisition nets
Immobilisations incorporelles nettes

ACTIF Prπesentation IFRS
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Reclassements
Retraitements
Ventilation
entre
Bilan aux
courants /
normes
non
Reclassements
Ecart
Mode de
Engagements Imp°ots Paiement Bilan normes
fran•caises
courants
des PCA
d'acquisition consolidation
sociaux
diÅπerπes en action
IFRS
PASSIF Prπesentation 99-02
Notes 31 dπec 2003
IAS 1
IAS 18
FRS 3
IAS 31
IAS 19
IAS 12 IFRS 2 1er janvier 2004 PASSIF Prπesentation IFRS
(en milliers d'euros)
Capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
10 341
10 341
Capital apportπe
Primes liπees au capital
RπeservesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
24 202
(24 202)
Auto-contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.20
(1 383)
1 383
Rπeserves consolidπeesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
13 768
22 819
5 456
(248)
3 337
(563)
44 569
Rπeserves et rπesultats accumulπes
Rπesultat net part du groupeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.4
14 475
(13)
14 462
Rπesultat net part du groupe
Capitaux propres part Ì du groupe ÏÏ
61 403
0
0
5 456
0
(248)
3 337
(576)
69 372
Capitaux propres part Ì du groupe
Intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
8 649
(2)
8 647
Intπer°ets minoritaires
CAPITAUX PROPRES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
70 052
0
0
5 456
0
(250)
3 337
(576)
78 019
CAPITAUX PROPRES
12 411
12 411
Dettes Ñnanciﬁeres non courantes
ProvisionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.21
16 543
(15 073)
379
1 849
Provisions non courantes
Ecart d'acquisition nπegatif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.7
5 434
(5 434)
Imp°ots diÅπerπes passifs
Dettes diverses non courantes
5 000
5 000
Autres passifs Ñnanciers non courants
2 338
0
(5 434)
0
379
0
0
19 260
TOTAL PASSIFS NON COURANTS
Autres Dettes Financiﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.23
77 342
(12 411)
64 931
Dettes Ñnanciﬁeres courantes
15 087
15 087
Provisions courantes
Dettes fournisseurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
39 269
124
39 393
Fournisseurs et autres crπediteurs
Autres dettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
41 696
(41 696)
1 371
1 371
Dettes d'imp°ots
Produits constatπes d'avance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
78 094
19 181
(62 820)
(3 124)
31 331
Autres passifs courants
16 130
16 130
Autres passifs Ñnanciers courants
(2 338)
(62 820)
0
(3 000)
0
0
0
168 243
TOTAL PASSIFS COURANTS
TOTAL DU PASSIF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
328 430
0
(62 820)
22
(3 000)
129
3 337
(576)
265 522
TOTAL DU PASSIF
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Liquiditπes: ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Actions propresÏÏÏÏÏ
Ì Valeurs mobiliﬁeres ÏÏ
Ì Disponibilitπes ÏÏÏÏÏÏ
TOTAL DE L'ACTIF
CIRCULANT ÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL DE L'ACTIF ÏÏÏ

Autres crπeances et
comptes de
rπegularisation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

TOTAL DE l'ACTIF
IMMOBILISE ÏÏÏÏÏÏÏ
Stocks et encours ÏÏÏÏÏÏÏ
Clients et comptes
rattachπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Immobilisations
Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Titres en eπ quivalence ÏÏÏÏ

1.17

127 208

1.16

0
0

424 585
431 410

6 342

0

(40 004)
33 662
(51)
(0)

(2 941)
2 768

121

51

51

159
40 004
21 178

19 536

6 825
216 501

2 819

1.14

1.12

(111 808)
(111 808)

(111 808)

0

(934)
(934)

(241)

(18)
246

0
(921)

0
244

244

244

0
5 215

5 215

5 215

(159)
(159)

(159)

0

0
33

33

Reclassements
Retraitements
Ventilation
entre
Bilan aux
courants /
normes
non
Reclassements Reclassements
Mode de
Engagements Imp°ots Paiement
fran•caises
courants
des VMP
des PCA
consolidation
sociaux
diÅπerπes en action
ACTIF Prπesentation 99-02
Notes 31 dπec 2004
IAS 1
IAS 7
IAS 18
IAS 31
IAS 19
IAS 12 IFRS 2 Autres
(en milliers d'euros)
Ecarts d'acquisition ÏÏÏÏÏÏ
1.7
1 813
33
Immobilisations
incorporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.8
22
Immobilisations
corporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.9
2 170
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311 634
324 000

54 599

16 595
9 110

15 383
367

12 367
215 580

TOTAL ACTIFS COURANTS
TOTAL DE L'ACTIF

Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie

Autres actifs courants
Actifs Ñnanciers courants

Clients et comptes rattachπes
Crπeances d'imp°ots

TOTAL ACTIFS NON COURANTS
Stocks et encours

Autres actifs Ñnanciers non courants
Imp°ots diÅπerπes actifs

Immobilisations corporelles nettes
Immeubles de placement nets
Participations mises en eπ quivalence
Titres disponibles aﬁ la vente non
courants

2 170

2 819
5 510

Immobilisations incorporelles nettes

Ecarts d'acquisition nets

ACTIF Prπesentation IFRS

22

1 846

Bilan normes
IFRS
31 dπecembre
2004
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0

4 579

93 780

46 671
58 202

132 957

431 408

Autres Dettes
FinanciﬁeresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.23

Dettes fournisseurs ÏÏÏÏÏ
Autres dettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Produits constatπes
d'avance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

TOTAL DU PASSIFÏÏÏ

16 083

0

711

711

0

5 214

0

(159)

(159)

83 272
5 062
88 334
52 084
2 253

22 965

52 491

7 817

Bilan normes
IFRS
31 dπecembre
2004

39 994
13 815
(37 774)
(0)

(58 202)
4 374

(52 084)
14 329

(934)
(934)

(111 808)
(111 808)

0
33

(1 325)

(111 808)

(54)

445

0
244

0
5 214

0
(159)

59 819
13 815
181 096
324 000

4 374

42 141
14 329
46 617

54 568

(4 579)

0

5 214

(76)

(83)

Paiement
en action
IFRS 2

37 774

(4 579)

4 612

(464)
(3)
(467)

1 877

3 337

Imp°ots
diÅπerπes
IAS 12

231

0

0

0

(216)

(248)

Mode de
Engagements
consolidation
sociaux
IAS 31
IAS 19
(en milliers d'euros)

Retraitements

231

0
52 084
(14 541)

4 612

0

74 069
5 065
79 134

5 456
(844)

(6 613)
267
6 346

Ecart
d'acquisition
IFRS 3

22 224

6 613
(267)
37 681

7 817

ProvisionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.21
Ecart d'acquisition
nπegatif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.7

Rπeserves ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Auto-contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.21
Rπeserves consolidπeesÏÏÏÏ
Rπesultat net part du
groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.4
Capitaux propres
part Ì du groupe ÏÏÏÏ
Intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏ
CAPITAUX PROPRES

Capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

PASSIF Prπesentation 99-02

Bilan aux
normes
fran•caises
Notes 31 dπec 2004

Reclassements
Ventilation
entre
courants /
non
Reclassements
courants
des PCA
IAS 1
IAS 18

Autres passifs courants
Autres passifs Ñnanciers courants
TOTAL PASSIFS COURANTS
TOTAL DU PASSIF

Dettes d'imp°ots

Dettes Ñnanciﬁeres courantes
Provisions courantes
Fournisseurs et autres crπediteurs

Imp°ots diÅπerπes passifs
Dettes diverses non courantes
Autres passifs Ñnanciers non courants
TOTAL PASSIFS NON COURANTS

Capitaux propres part Ì du groupe
Intπer°ets minoritaires
CAPITAUX PROPRES
Dettes Ñnanciﬁeres non courantes
Provisions non courantes

Rπesultat net part du groupe

Rπeserves et rπesultats accumulπes

Capital apportπe
Primes liπees au capital

PASSIF Prπesentation IFRS
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1.4

1.21
1.4

1.21

Reprises de provisions, transfert de charges
Autres charges d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Dotations aux provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

25 322
3 097
22 224

0

0

31
0
(7 122)

31
0
(0)

25 322
3 097
22 224

4 938
623
3 196
29

(1 235)

844

(1 855)

778

(2 633)

(1 105)

869
(444)
32 674

869
(444)
(3 224)

(1 130)

35 897
(3 649)

(18 554)
(642)
(271 097)
36 186
(289)

(19 636)

(3 649)

(750)
(19 944)
(71)
21 960
(1 974)

61

(1 105)
1 130
2 633
1 266
(778)
(4 938)
(623)
(1 310)
(29)
(7 122)

Quote-part s/op.en communÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Participations et pr°etsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.17
Reprise de provisions et amortissements ÏÏ 1.21/1.8/1.9
Autres produits Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.4
Dotation aux amortissements et provisions 1.21/1.8/1.9
Intπer°ets et charges assimilπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.15
Autres charges Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.4
RESULTAT FINANCIER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
RESULTAT EXCEPTIONNEL ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots sur les bπenπeÑcesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Quote-part dans les rπesultats des
entreprises mises ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
en eπ quivalenceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.3
Amortissement des eπ carts d'acquisition ÏÏÏ
1.7
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE
CONSOLIDE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part revenant aux intπer°ets minoritairesÏÏÏÏ
Rπesultat net : part du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1 794

7 327

308
(6 555)
(1 509)
1 332

890

(61)
844

34 104

RESULTAT D'EXPLOITATION ÏÏÏÏÏÏÏ

(7 616)

6 626
(39 005)

(233 155)
73 350
750

Achats et variations de stocks ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Marge Brute ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1.14

306 505

Notes

ChiÅre d'aÅairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Prπesentation 99-02

Retraitements

(844)

(844)

(844)

0

0

0

0
0

0

0

1 105

(5)
(11)
(1 105)

(1 089)

323
4
2 661
(1 089)

39

1 877

1 878

1 878

115

(217)
(1)
(216)

0

0

0

0
0

0

(332)

(332)

(332)
(332)

(332)

(76)

(76)

(31)

(31)

(45)

(45)

(45)
(45)

(45)

26 063
3 096
22 965

0

0
0
(5 129)

0
(0)

864
(455)
31 192

34 431
(3 649)

(18 231)
(638)
(268 813)
34 720
(289)

(19 974)

Compte de
Compte de
rπesultat normes
Ecart
Mode de
Engagements Imp°ots Paiement rπesultat normes
fran•caises au d'acquisition consolidation
sociaux
diÅπerπes en action
IFRS
format IFRS
IAS 36
IAS 31
IAS 19
IAS 12 IFRS 2
31 dπec 2004
(en milliers d'euros)
306 505
(3 750)
302 755
778
778
778
307 283
0
(3 750)
0
0
0
303 533
(232 265)
2 295
(229 970)

Reclassements
Compte de Ventilation des
rπesultat
Provisions
normes
pour risques
fran•caises
et charges
Autres
31 dπec 2004
IAS 1
IAS 1
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RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE
CONSOLIDE
Part revenant aux intπer°ets minoritaires
Rπesultat net : part du groupe

Imp°ots sur les bπenπeÑces
Quote-part dans les rπesultats des
entreprises mises
en eπ quivalence

Charges externes et autres charges
Imp°ots, taxes et versements assimilπes
Charges des activitπes opπerationnelles
Excπedent brut opπerationnel
Dotations aux amortissements, provisions
et dπeprπeciations
Pertes de valeur sur eπ carts d'acquisition
RESULTAT OPERATIONNEL
Co°ut de l'endettement brut
Produits de trπesorerie et eπ quivalents de
trπesorerie
Autres charges et produits Ñnanciers
RESULTAT DES ACTIVITES
COURANTES AVANT IMPOT
∑

Charges de personnel

ChiÅre d'aÅaires
Autres produits liπes aﬁ l'activitπe
Produits des activitπes opπerationnelles
Achats consommπes

Prπesentation IFRS
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Reclassements
Retraitements
Bilan aux
normes
Ventilation
Bilan normes
fran•caises entre courants/ Reclassements Instruments Reclassements
Mode de
Engagements Imp°ots Paiement
IFRS
31 dπec
non courants
des VMP
Ñnanciers
des PCA
consolidation
sociaux
diÅπerπes en action
31 dπecembre
ACTIF Prπesentation 99-02 Notes
2005
IAS 1
IAS 7
IAS 32/39
IAS 18
IAS 31
IAS 19
IAS 12 IFRS 2 Autres
2005
ACTIF Prπesentation IFRS
(en milliers d'euros)
Ecarts d'acquisition ÏÏÏ 1.7
1 451
395
1 846
Ecarts d'acquisition nets
Immobilisations
Immobilisations incorporelles nettes
incorporelles ÏÏÏÏÏÏÏ 1.8
14
14
Immobilisations
Immobilisations corporelles nettes
corporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.9
876
876
Immeubles de placement nets
Titres en eπ quivalence ÏÏ
Participations mises en eπ quivalence
Immobilisations
Autres actifs Ñnanciers non courants
Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.13
2 587
(1 032)
1 555
330
6 628
(8)
6 950
Imp°ots diÅπerπes actifs
TOTAL DE l'ACTIF
TOTAL ACTIFS NON
IMMOBILISEÏÏÏÏÏ
4 928
0
0
(1 032)
0
0
330
6 628
0
387
11 241
COURANTS
Stocks et encours ÏÏÏÏÏ 1.14 231 344
(1 649)
229 695
Stocks et encours
Clients et comptes
Clients et comptes rattachπes
rattachπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.16 138 801
(121 798)
(38)
16 965
155
155
Crπeances d'imp°ots
Autres crπeances et
Autres actifs courants
comptes de
rπegularisation ÏÏÏÏÏÏ
21 147
(5 033)
(92)
16 022
566
566
Titres disponibles aﬁ la vente courants
4 878
13 135
466
18 479
Actifs Ñnanciers courants
Liquiditπes : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.17
Ì Actions propres ÏÏ
358
(358)
Ì Valeurs mobiliﬁeres
64 670
(64 670)
Ì Disponibilitπes ÏÏÏÏ
31 935
51 535
(124)
83 346
Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie
TOTAL DE L'ACTIF
CIRCULANTÏÏÏÏÏÏ
488 255
0
0
1 032
(121 798)
0
(1 903)
0
(358)
0
365 229
TOTAL ACTIFS COURANTS
TOTAL DE L'ACTIF
493 183
0
0
0
(121 798)
0
(1 573)
6 628
(358) 387
376 469
TOTAL DE L'ACTIF
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Reclassements
Retraitements
Bilan aux
normes
Ventilation
Reclassements
Bilan normes
fran•caises entre courants/ Reclassements des apports
Ecart
Mode de
Engagements Imp°ots Paiement
IFRS
31 dπec
non courants
des PCA
promoteurs d'acquisition consolidation
sociaux
diÅπerπes en action 31 dπecembre
PASSIF Prπesentation 99-02
Notes
2005
IAS 1
IAS 18
IAS 32-39
IFRS 3
IAS 31
IAS 19
IAS 12 IFRS 2
2005
PASSIF Prπesentation IFRS
(en milliers d'euros)
Capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
10 659
10 659
Capital apportπe
Primes liπees au capital
Rπeserves ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
8 966
(8 966)
Auto-contr°oleÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.20
(434)
434
Rπeserves consolidπees ÏÏÏÏÏÏÏÏ
49 459
8 532
4 612
(464)
5 214
(150)
67 203
Rπeserves et rπesultats accumulπes
Rπesultat net part du groupe ÏÏ 1.4
24 742
(3 311)
(161)
(1 597) (208)
19 465
Rπesultat net part du groupe
Capitaux propres part Ì du
Capitaux propres part Ì du groupe
groupeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
93 391
0
0
1 301
0
(625)
3 617
(358)
97 326
Intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏ
6 594
(7 277)
(3)
1 417
730
Intπer°ets minoritaires
CAPITAUX PROPRES ÏÏÏÏ
99 985
0
0
(7 277)
1 301
0
(628)
5 034
(358)
98 057
CAPITAUX PROPRES
87 221
7 277
94 498
Dettes Ñnanciﬁeres non courantes
Provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.21
12 984
(11 259)
959
2 684
Provisions non courantes
Ecart d'acquisition nπegatif ÏÏÏ 1.7
906
(906)
Imp°ots diÅπerπes passifsÏÏÏÏÏÏÏ
175
1 585
1 760
Imp°ots diÅπerπes passifs
Dettes diverses non courantes
Autres passifs Ñnanciers non
courants
TOTAL PASSIFS NON
76 137
0
(906)
0
959
1 585
0
98 942
COURANTS
Autres Dettes Financiﬁeres ÏÏÏ 1.23 112 001
(87 221)
24 780
Dettes Ñnanciﬁeres courantes
11 298
11 298
Provisions courantes
Dettes fournisseurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
71 802
(85)
71 717
Fournisseurs et autres crπediteurs
Autres dettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
60 499
(60 499)
8 031
8 031
Dettes d'imp°ots
Produits constatπes d'avance ÏÏ
135 006
31 562
(121 798)
(1 818)
42 952
Autres passifs courants
20 692
20 692
Autres passifs Ñnanciers courants
(76 137)
(121 798)
0
(1 903)
0
0
0
179 470
TOTAL PASSIFS COURANTS
TOTAL DU PASSIF ÏÏÏÏÏÏÏ
493 183
0
(121 798)
395
(1 903)
331
6 619
(358)
376 469
TOTAL DU PASSIF
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1.21
1.4

Reprises de provisions, transfert de charges ÏÏÏÏÏÏ
Autres charges d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

0

24 897
157
24 742

¿2

31
89
(5 384)

31

26 946
(95)

(414)
30 678
(5 474)
1424
319

(20 009)
(704)
(295 841)
31 092

(20 293)

24 899
157
24 742

(257)

10 550
85
4 672
(1 680)

(3 125)
(237)
(2 601)

(860)
603

(2 992)

255

(5 474)
1 424
319

(456)
(20 616)
(494)
20 883
(798)

3 310

29 683
(95)
3 125
1 097
2 632
(603)
(10 550)
(85)
(4 384)
1 769
(5 384)

RESULTAT D'EXPLOITATIONÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Quote-part s/op.en communÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Participations et pr°etsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.17
Reprise de provisions et amortissements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.21/1.8/1.9
Autres produits Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.4
Dotation aux amortissements et provisions ÏÏÏÏÏÏÏ 1.21/1.8/1.9
Intπer°ets et charges assimilπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.15
Autres charges Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.4
RESULTAT FINANCIER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
RESULTAT EXCEPTIONNEL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots sur les bπenπeÑcesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Quote-part dans les rπesultats des entreprises mises
en eπ quivalenceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.3
Amortissement des eπ carts d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1.7
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE
CONSOLIDE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part revenant aux intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net : part du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2 978

323
(7 932)
4 214
94

578

3 310

(3 392)

1.21

Dotations aux provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1.4
8 426
(45 106)

(255 413)
69 299
456

Achats et variations de stocksÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Marge Brute ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1.14

324 712

Notes

ChiÅre d'aÅairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Prπesentation 99-02

Retraitements

(3 310)

(3 310)

(3 310)

0

0

0

0
0

1

0

(94)
95

(9)
(25)

(60)

781
2
1 256
(60)

32

(180)
1 416
(1 596)

(180)

86

(162)
(1)
(161)

0

0

0

0
0

0

(248)

(248)

(248)
(248)

(248)

(208)

(208)

(31)
(89)

(31)

(88)

(88)

(88)
(88)

(88)

ChiÅre d'aÅaires
Autres produits liπes aﬁ l'activitπe
Produits des activitπes opπerationnelles
Achats consommπes

Prπesentation IFRS

21 039
1 572
19 467

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE
CONSOLIDE
Part revenant aux intπer°ets minoritaires
Rπesultat net : part du groupe

0
0
(5 478) Imp°ots sur les bπenπeÑces
Quote-part dans les rπesultats des entreprises mises
en eπ quivalence

Charges externes et autres charges
Imp°ots, taxes et versements assimilπes
Charges des activitπes opπerationnelles
Excπedent brut opπerationnel
Dotations aux amortissements, provisions et
dπeprπeciations
(414) Pertes de valeur sur eπ carts d'acquisition
30 282 RESULTAT OPERATIONNEL
(5 474) Co°ut de l'endettement brut
1 415 Produits de trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie
294 Autres charges et produits Ñnanciers
RESULTAT DES ACTIVITES COURANTES
26 516 AVANT IMPOT
∑

(19 228)
(702)
(294 921)
30 696

(20 597) Charges de personnel

Compte de
Compte de
rπesultat
rπesultat
normes
normes
fran•caises
Ecart
Mode de
Engagements Imp°ots Paiement
IFRS
au format d'acquisition consolidation
sociaux
diÅπerπes en action
31 dπec
IFRS
IAS 36
IAS 31
IAS 19
IAS 12 IFRS 2
2005
(en milliers d'euros)
324 712
(1 316)
323 396
2 221
2 221
2 221
326 933
0
(1 316)
0
0
0
325 617
(254 835)
441
(254 394)

Reclassements
Compte Ventilation
de
des
rπesultat Provisions
normes
pour
fran•caises risques et
31 dπec
charges
Autres
2005
IAS 1
IAS 1
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10.4.8 Commentaires sur les principaux reclassements
‚

Principaux reclassements sur le bilan

Dans les comptes eπ tablis selon le rπefπerentiel IFRS, les actifs et passifs sont prπesentπes dans
deux catπegories, - courants / et - non courants /. Les actifs et passifs courants sont ceux qui
relﬁevent du cycle d'exploitation, indπependamment de leur eπ chπeance, ainsi que ceux dont
l'πechπeance est infπerieure aﬁ un an aﬁ la date d'entrπee au bilan. Tous les autres actifs et passifs
sont des eπ lπements non courants. Cette nouvelle classiÑcation a conduit aux reclassements
suivants :
➢ Contrats de construction et opπerations VEFA :
Les actifs et passifs courants relatifs aux contrats de construction et VEFA sont prπesentπes en
normes IFRS soit aﬁ l'actif du bilan dans le poste - Clients et comptes rattachπes /, soit au
passif du bilan dans le poste - Autres passifs courants /. Ainsi, les produits constatπes
d'avance, reprπesentant 133 M4 au 31 dπecembre 2004 (135 M4 en 2005), ont eπ tπe reclassπes
pour 111 M4 en dπeduction des crπeances clients (122 M4 en 2005) et pour 22 M4 (13 M4 en
2005) en dotation au poste - Autres passifs courants /.
➢ Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie :
Les placements de la trπesorerie, ne rπepondant pas aﬁ la dπeÑnition d'πequivalents de trπesorerie au
sens de l'IAS 7, ont eπ tπe reclassπes dans le poste - actif Ñnancier courant /. Les montants de ces
reclassements sont de :
Ì 13,1 M4 au 31 dπecembre 2005
Ì 6,3 M4 au 31 dπecembre 2004
Ì 6,8 M4 au 1er janvier 2004
➢ Imp°ots :
Ì Les crπeances d'imp°ots, auparavant prπesentπees en - Autres crπeances et comptes de
rπegularisation /, ont eπ tπe reclassπees dans le poste - Actifs d'imp°ots courants/ (pour 0,4 M4
au 31 dπecembre 2004 et pour 0,1 M4 au 31 dπecembre 2005).
Ì Les dettes d'imp°ot auparavant prπesentπees en - Autres dettes / sont portπees sur la ligne
- Dettes d'imp°ot / (pour 4,4 M4 au 31 dπecembre 2004 et pour 8 M4 au 31 dπecembre
2005).
Ì Les imp°ots diÅπerπes (prπecπedemment classπes en - Autres crπeances / ou - Autres dettes /),
sont dπesormais isolπes sur une ligne spπeciÑque aﬁ l'actif et au passif dans les rubriques du
- Non courant /. Cette modiÑcation de prπesentation a eπ tπe prise en compte au bilan
d'ouverture du 1er janvier 2004 et reprπesente 4,2 M4 d'imp°ots diÅπerπes d'actifs net.
➢ Provisions :
Les provisions pour engagements sociaux ont eπ tπe reclassπees en - Provisions non courantes /.
Elles reprπesentent 2,3 M4 au 31 dπecembre 2004 et 2,7 M4 au 31 dπecembre 2005.
➢ Autres Crπeances et dettes :
Ì Les crπeances sociales et les crπeances sur les sociπetπes non consolidπees auparavant classπes
en compte - Autres crπeances et comptes de rπegularisation / ont eπ tπe respectivement
reclassπees en - Autres actifs courants / pour 16,6 M4 au 31 dπecembre 2004 (16 M4 en
2005) et - Autres actifs Ñnanciers courants / pour 2,8 M4 au 31 dπecembre 2004 (4,9 M4
en 2005).
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Ì Les dettes sociales et les dettes sur les sociπetπes non consolidπees auparavant classπes en
compte - Autres dettes / pour 57,5 M4 au 31 dπecembre 2004 (41,6 M4 en 2005) ont eπ tπe
reclassπees respectivement en - Autres passifs courants / et - Autres passifs Ñnanciers
courants / pour 13,8 M4 au 31 dπecembre 2004 (20,7 M4 en 2005).
Ì La part aﬁ moins d'un an des dettes Ñnanciﬁeres est prπesentπee en - Dettes Ñnanciﬁeres
courantes /. Elle reprπesente 42,1 M4 au 31 dπecembre 2004 et 24,8 M4 au 31 dπecembre
2005.
‚

Principaux reclassements sur le compte de resultat
π

➢ Dotations et reprises de provisions pour risques et charges :
Les dotations et reprises de provisions pour risques et charges auparavant sur la ligne
- Dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises / ont eπ tπe reclassπees dans les
comptes de charges en fonction de leur nature.
➢ Charges :
Ì Les charges de personnel classπees en - Autres charges d'exploitation / en normes
fran•caises ont eπ tπe reclassπees dans le rπefπerentiel IFRS en - Charges de personnel / pour
20 M4 en 2004 (20,6 M4 en 2005).
Ì Les imp°ots et taxes classπees en - Autres charges d'exploitation / en normes fran•caises ont
eπ tπe reclassπes dans le rπefπerentiel IFRS en - Imp°ots, taxes et versements assimilπes / pour
2 M4 en 2004. Au 31 dπecembre 2005, le reclassement du poste - Autres charges
d'exploitation / au poste - Imp°ots, taxes et versements assimilπes / s'πelﬁeve aﬁ 1,4 M4. Cette
charge est compensπee par le reclassement de produits exceptionnels aﬁ hauteur de 0,6 M4,
d'ouﬁ un montant net de reclassement de 0,8 M4.
➢ Produits Ñnanciers liπes aﬁ l'activitπe et - Autres produits d'exploitation / :
Les produits Ñnanciers liπes aﬁ l'activitπe, classπes dans le rπesultat Ñnancier dans le rπefπerentiel
fran•cais et les - Autres produits d'exploitation / sont prπesentπes dans les - Autres produits liπes
aﬁ l'activitπe / dans le rπefπerentiel IFRS.
➢ Charges Ñnanciﬁeres liπees aﬁ l'activitπe
Les charges Ñnanciﬁeres liπees aﬁ l'activitπe, classπes dans le rπesultat Ñnancier dans le rπefπerentiel
fran•cais sont prπesentπees dans les - Charges externes et autres charges / dans le rπefπerentiel
IFRS. Ces charges ne sont pas signiÑcatives au 31 dπecembre 2004. Toutefois, au 31 dπecembre 2005, elles contribuent aﬁ hauteur de 1 M4 au poste de - Charges externes et autres
charges /.
➢ Rπesultat exceptionnel
Dans le rπefπerentiel IFRS, le Groupe LNC reclasse en Excπedent brut opπerationnel et/ou en
- Autres produits liπes aﬁ l'activitπe / les produits et charges antπerieurement prπesentπes en
rπesultat exceptionnel.
Au 31 dπecembre 2004, le montant du rπesultat exceptionnel ne prπesente pas un caractﬁere
signiÑcatif.
Au 31 dπecembre 2005, les produits exceptionnels contribuent aﬁ hauteur de 1,6 M4 au poste
- autres produits liπes aﬁ l'activitπe / et de 0,6 M4 au poste - Imp°ots, taxes et versements
assimilπes /. Les charges exceptionnelles ont eπ tπe reclassπees en - charges externes et autres
charges / pour 0,6 M4 et en charges de personnel pour 0,1 M4.
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10.4.9 Commentaires sur les principaux retraitements
➢ Regroupement d'entreprises :
Ì En normes fran•caises, les eπ carts d'acquisition positifs sont amortis de maniﬁere linπeaire sur
une durπee qui reÖﬁete aussi raisonnablement que possible les hypothﬁeses retenues et les
objectifs Ñxπes lors de l'acquisition. Conformπement aﬁ la norme IFRS 3, les eπ carts
d'acquisition ne sont plus amortis aﬁ partir du 1er janvier 2004, mais font l'objet d'un test
de dπeprπeciation au minimum une fois par an pour dπetecter d'πeventuelles pertes de valeur.
L'amortissement constatπe en normes fran•caises sur l'exercice 2004 a donc eπ tπe extournπe
pour un montant de 22 K4 dans le rπefπerentiel IFRS. Au 31 dπecembre 2005, le
retraitement de l'amortissement constatπe suite aﬁ l'acquisition de Comepar a entra°nπe un
impact positif de 0,4 M4 sur le rπesultat net part du Groupe et sur les capitaux propres part
du Groupe au 31 dπecembre 2005.
Ì Dans les comptes en normes fran•caises, les eπ carts d'acquisition nπegatifs eπ taient inscrits au
passif et repris en rπesultat selon un plan qui reÖπetait les objectifs et perspectives tels que
dπeÑnis au moment de l'acquisition. En application de la norme IFRS 3, les eπ carts
d'acquisitions nπegatifs comptabilisπes dans le bilan en normes fran•caises au 31 dπecembre
2003 sont eπ liminπes en contrepartie des capitaux propres pour un montant de 5,4 millions
d'euros au 1er janvier 2004. L'impact nπegatif sur le rπesultat 2004 s'πelﬁeve ainsi aﬁ
0,8 millions d'euros et correspond aﬁ l'annulation de la reprise de l'πecart d'acquisition
nπegatif constatπee en rπesultat dans les normes fran•caises. En 2005, l'impact nπegatif sur le
rπesultat s'πelﬁeve aﬁ 3,7 millions d'euros.
➢ Cas des Co-entreprises :
Concernant le cas spπeciÑque de l'Indonπesie, le traitement des joint-venture gπerant les
contrats eπ taient, en normes fran•caises, assimilπe aﬁ celui des sociπetπes en participation : ces
sociπetπes eπ taient intπegrπees globalement en normes fran•caises et la sociπetπe procπedait au
retraitement de la quote-part des minoritaires. L'application de la norme IAS 31 conduit aﬁ
intπegrer ces co-entreprises proportionnellement aﬁ compter du 1er janvier 2004. Ce changement de mode de consolidation entra°ne une diminution du total du bilan au 1er janvier 2004
de 3 M4, de 0,9 M4 au 31 dπecembre 2004 et de 1,9 M4 au 31 dπecembre 2005.
➢ Imp°ots diÅπerπes :
Conformπement aﬁ la norme IAS 12, des imp°ots diÅπerπes d'actifs nets ont eπ tπe constatπes pour un
montant net de 3,5 M4 aﬁ l'actif du bilan au 1er janvier 2004, portant le stock d'ouverture
d'imp°ot diÅπerπe net aﬁ 4,2 M4. Au 31 dπecembre 2004, des imp°ots diÅπerπes d'actifs nets ont eπ tπe
constatπes pour un montant net de 1,3 M4, portant le stock d'imp°ot diÅπerπe d'actifs nets au
bilan du 31 dπecembre 2004 aﬁ 5,5 M4. Au 31 dπecembre 2005, des imp°ots diÅπerπes actifs nets
ont eπ tπe constatπes pour un montant net de 1,5 M4, portant le stock d'imp°ot diÅπerπe net actif au
bilan du 31 dπecembre 2005 aﬁ 7 M4.
➢ Engagements sociaux :
Conformπement aux options retenues par le groupe LNC, les eπ carts actuariels ne font pas
l'objet d'πetalement et sont comptabilisπes directement au compte de rπesultat. Ces charges
entra°nent une diminution du rπesultat consolidπe de 0,2 M4 en 2004 et 2005.
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10.4.10 Impact de l'application des normes IAS 32 et IAS 39 au 1er janvier 2005
Tableau de rapprochement du bilan consolidπe au 1er janvier 2005 avec application des
normes IAS 32/39
Bilan normes
IFRS
31 dπecembre
2004

ACTIF Prπesentation IFRS

Ecarts d'acquisition nets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilisations incorporelles nettesÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilisations corporelles nettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immeubles de placement nets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Participations mises en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Titres disponibles aﬁ la vente non courantsÏÏÏ
Autres actifs Ñnanciers non courants ÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots diÅπerπes actifs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL ACTIFS NON COURANTSÏÏÏÏÏÏ
Stocks et encours ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Clients et comptes rattachπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Crπeances d'imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Titres disponibles aﬁ la vente courants ÏÏÏÏÏÏ
Actifs Ñnanciers courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏ
TOTAL ACTIFS COURANTS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL DE L'ACTIF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1 846
22
2 170

2 819
5 510
12 366
215 580
15 383
367
16 595
9 110
54 598
311 634
324 000
Bilan normes
IFRS
31 dπecembre
2004

PASSIF Prπesentation IFRS

Capital apportπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Primes liπees au capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπeserves et rπesultats accumulπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net part du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres part Ì du groupe ÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CAPITAUX PROPRES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Ñnanciﬁeres non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots diÅπerπes passifs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes diverses non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres passifs Ñnanciers non courants ÏÏÏÏÏÏ
TOTAL PASSIFS NON COURANTS ÏÏÏÏ
Dettes Ñnanciﬁeres courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Fournisseurs et autres crπediteurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes d'imp°otsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres passifs Ñnanciers courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL PASSIFS COURANTS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL DU PASSIF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

207

Reclassements
Instruments Ñnanciers
IAS 32/39

Bilan normes
IFRS
1er janvier
2005

1 846
22
2 170

¿926
¿926

657
269
926
¿0
Retraitements
Instruments Ñnanciers
IAS 32/39

1 893
5 510
11 441
215 580
15 383
367
16 595
657
9 379
54 598
312 560
324 000
Bilan normes
IFRS
1er janvier
2005

7 817

7 817

52 491
22 965
83 272
5 062
88 334
52 084
2 253
231

52 491
22 965
83 272
1 755
85 026
55 392
2 253
231

22 968
42 141
14 329
46 617
4 374
59 819
13 815
212 696
324 000

¿3 308
¿3 308
3 308

3 308

26 276
42 141
14 329
46 617
4 374
59 819
13 815
212 696
324 000

‚

Commentaires sur les principaux reclassements et retraitements

➢ Titres disponibles aﬁ la vente :
Ì Conformπement aux normes IAS 32 et IAS 39, les titres de participations des sociπetπes non
consolidπees classπes auparavant en - Autres actifs Ñnanciers non courants/ pour 0,7 M4
ont eπ tπe classπes en - Titres disponibles aﬁ la vente courants / au 1er janvier 2005. De m°eme,
les crπeances rattachπees aﬁ ces titres de participation classπees auparavant en - autres actifs
Ñnanciers non courants/ pour 0,3 M4 ont eπ tπe classπes en - actifs Ñnanciers courants /.
Ì Conformπement aﬁ la norme IAS 39, les titres disponibles aﬁ la vente sont comptabilisπes aﬁ
leur juste valeur. Le retraitement consiste aﬁ enregistrer dans les capitaux propres la
diÅπerence entre la valeur de marchπe et la valeur des titres dans les comptes en normes
fran•caises, nette des imp°ots diÅπerπes le cas eπ chπeant. Le montant stockπe en capitaux
propres est portπe en rπesultat au moment de la cession ou de la dπeprπeciation des titres. Au
1er janvier 2005, l'πecart entre le co°ut historique et la juste valeur des titres ne prπesente pas
un caractﬁere signiÑcatif.
➢ Titres aﬁ la juste valeur par le rπesultat :
Dans le rπefπerentiel IFRS, sont classπes en - Autres actifs Ñnanciers courants / les OPCVM de
marchπe qui ne rπepondent pas aﬁ la dπeÑnition d'πequivalents de trπesorerie. Ils sont eπ valuπes aﬁ la
valeur de marchπe aﬁ la date de cl°oture et les variations de juste valeur sont comptabilisπees en
rπesultat. Aucun retraitement n'a eπ tπe eÅectuπe, ces actifs eπ tant dπejﬁa eπ valuπes aﬁ la juste valeur en
normes fran•caises.
➢ Apports en compte courant d'associπes minoritaires :
Les apports de fonds rπealisπes par les associπes minoritaires et non capitalisπes conformπement au
Code de la Construction et de l'Habitation, reconnus en - Intπer°ets minoritaires / selon les
principes fran•cais, ont eπ tπe reclassπes en - Dettes Ñnanciﬁeres non courantes / conformπement aﬁ
la norme IAS 32.
10.4.11 Remarques sur le tableau des Öux de tresorerie
π
de l'exercice 2004 et 2005 en normes
IAS/IFRS
Le tableau de Öux de trπesorerie au format IAS/IFRS a tenu compte des reclassements et des
retraitements prπecitπes. Les principales diÅπerences concernent principalement la prπesentation
des eπ lπements suivants :
Ì Elimination des eπ carts d'acquisition,
Ì Le BFR a tenu compte du changement de mode de consolidation de la Ñliale en
Indonπesie,
Ì Les Öux d'imp°ots dπecaissπes ont eπ tπe distinguπes sur une ligne spπeciÑque conformπement aﬁ la
norme IAS 7,
Ì Les imp°ots diÅπerπes sont exclus du calcul du BFR en normes IFRS,
Ì Les placements de la trπesorerie, ne rπepondant pas aﬁ la dπeÑnition d'πequivalents de
trπesorerie au sens de la norme IAS 7, ont eπ tπe sortis de la ligne trπesorerie nette aﬁ
l'ouverture et aﬁ la cl°oture.
Ì Les retraitements relatifs aux apports promoteurs ont eπ tπe eÅectuπes avec eÅet au
1er janvier 2005.
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20.1.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidπes au 31 dπecembre 2005
eπ tablis en normes IFRS
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20.1.3 Comptes consolidπes au 31 dπecembre 2004 eπ tablis en normes comptables fran•caises
En milliers d'Euros

Notes

ACTIF
Actif immobilisπe
Ecart d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilisations incorporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilisations corporellesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilisations Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Titres en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total de l'actif immobilisπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actif circulant
Stocks & encours ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Clients & comptes rattachπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres crπeances et comptes de rπegularisation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Liquiditπes
Ì Actions propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Valeurs mobiliﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì DisponibilitπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous total liquidites
π ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total de l'actif circulant ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2004

2003

1 813
21
2 170
2 819

11
39
2 088
2 417

6 824

4 554

3
4
5

216 501
127 208
19 536

183 035
76 738
16 962

6
6

159
40 004
21 178
61 340
424 585

576
32 100
14 465
47 141
323 877

431 408

328 430

2004

2003

1
2
2
2
2

TOTAL DE L'ACTIF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
En milliers d'Euros

Notes

PASSIF
Capitaux Propres
Capitaux propres du groupe
Capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπeserves ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Auto-contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπeserves consolidπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat netÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total capitaux propres du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres minoritaires
Fonds propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total capitaux propres minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total capitaux propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ecart d'acquisition nπegatif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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10

10

7
7

7 817
6 613
(267)
37 681
22 224
74 069

10 341
24 202
(1 383)
13 768
14 475
61 403

1 968
3 097
5 065
79 134

6 882
1 767
8 649
70 052

16 083
4 579

16 543
5 434

En milliers d'Euros

Notes

Dettes
Dettes Ñnanciﬁeres
Dettes Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Emprunts obligataires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dettes Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total dettes Ñnancieres
ﬁ
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dettes
Fournisseurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dettesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total autres dettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total dettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits constatπes d'avanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Comptes de rπegularisation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ecart de conversion passif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL DU PASSIF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2004

2003

8

93 780
93 780

77 342
77 342

8
8

46 671
58 202
104 873
198 653

39 269
41 696
80 965
158 306

8

132 957

78 094

431 408

328 430

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
En millier d'Euros

Notes

ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Achats et variations de stocksÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Marge Brute ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Reprises de provisions, transfert de charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations aux amortissements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations aux provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

9

11

Quote-part s/op. en commun ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits Ñnanciers
Participations et pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Reprise de provisions & amortissements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total Produits Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges Ñnanciﬁeres
Dotations aux amortissements el provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets et charges assimilπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges ÑnanciﬁeresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total Charges Ñnancieres
ﬁ
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat ÑnancierÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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12

12

2004

2003

306 505
187 391
(233 155) (143 560)
73 350
43 831
750
425
6 626
1 789
(39 005)
(22 625)
(7 616)
34 104

(7 021)
16 399

(1 105)

(920)

1 130
2 633
1 266
5 029

2 797
740
731
4 269

(778)
(4 938)
(623)
(6 339)
(1 310)

(1 323)
(3 433)
(2 133)
(6 889)
(2 620)

En millier d'Euros

Notes

Produits exceptionnels
Reprises de provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits exceptionnels ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total Produits exceptionnels ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges exceptionnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total Charges exceptionnellesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat Exceptionnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Participation des salariπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots sur les sociπetπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat des sociπetπes mises en eπ quivalenceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Amortissements des eπ carts d'acquisitionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat consolidπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part Minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat par actionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat part du groupe hors autocontr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2004

2003

0
90
90

1 638
7 111
8 749

(119)
(119)
(29)

(2 208)
(2 208)
6 541
(3 148)
16 253

10

(7 122)
24 538
(61)
844
25 322

15

22 224
3 097
17,82
16,43

14 475
1 767
8,64
9,48

13

13

14

(11)
16 242

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
PART DU GROUPE
En milliers d'Euros

Capitaux propres N-1ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation de pourcentage ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπeduction de capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ecart de conversionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres variations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres N ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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2004

2003

2002

61 403
70
¿1 311
¿8 893
22 224
¿176
152
74 069

48 162
41
¿1 138

41 433
150
¿1 745

14 475
¿156
19
61 403

8 351
¿27
48 162

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
En milliers d'Euros

2004

Rπesultat net des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination des charges de produits sans incidence sur
la trπesorerie ou non liπes aﬁ l'activitπe
° Dotations aux amortissements et provisions nettes des
reprises ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
¿ Plus-values de cession nettes d'imp°ot ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
°/¿ Rπesultat de cession des eπ lπements d'actifs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
°/¿ Dπeprπeciation sur sociπetπe mise en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat antπerieur des sociπetπes intπegrπees
Marge brute d'autoÑnancement des sociπetπes intπegrπeesÏÏÏ
Variation du Besoin en Fonds de Roulement liπe
aﬁ l'activitπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux net de trπesorerie gπenπerπe par l'activitπe (A) ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie liπes aux opπerations d'investissement
¿ Acquisitions d'immobilisations
incorporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
corporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ÑnanciﬁeresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
° Cessions d'immobilisationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence des variations de pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
¿ Variation brute des charges aﬁ rπepartir ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux net de trπesorerie liπe aux opπerations
d'investissement (B)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie liπes aux opπerations de Ñnancement
° Emission d'emprunts et nouvelles dettes Ñnanciﬁeres
°/¿ Variation des emprunts et des dettes Ñnanciﬁeres ÏÏÏ
°/¿ Variation des capitaux propres (variation des
minoritaires) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
¿ Rπeduction de capital en numπeraire ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
°/¿ Apports promoteurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
¿ Dividendes versπes par la sociπetπe mﬁere ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
¿ Dividendes versπes aux minoritaires des sociπetπes
Intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
¿ Autres variations (prπecompte sur dividende)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux net de trπesorerie liπe aux opπerations de
Ñnancement (C) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence des variations de cours des devises (D) ÏÏÏÏÏÏ
Variation nette de la trπesorerie (A°B°C°D) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie aﬁ l'ouverture de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie aﬁ la cl°oture de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
I

REGLES ET METHODES COMPTABLES

1.1

Rπefπerentiel de consolidation

2003

2002

25 321

16 242

10 315

¿1 130

2 106

¿1 949
¿13

33
61

254
465

24 285

19 067

8 353

13 548
37 833

¿15 417
3 650

7 056
15 409

¿48
¿512
¿4 013
3 618
¿8 142

¿33
¿222
¿1 003
1 146
¿1 283

¿38
¿196
¿971
2 716
¿48
¿31

¿9 097

¿1 395

1 432

10 846

13 181

9 620
298

¿1 135
¿2 025
¿8 470

467
¿1 137

¿127
¿1 745

¿1 610
496

¿1 704
¿108

¿1 611

¿1 898
¿178
26 660
22 478
49 138

10 699
¿113
12 841
9 637
22 478

6 435
¿27
23 249
¿13 612
9 637

Les comptes consolidπes du groupe sont eπ tablis conformπement aux dispositions lπegales et
rπeglementaires en France, en conformitπe avec le rﬁeglement 99-02 du Comitπe de la Rπeglementation Comptable (CRC) dπeÑnissant la mπethodologie des comptes consolidπes.
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1.2

Changements de modalitπes d'application
Dans le cadre de l'πevolution de la rπeglementation comptable et de sa convergence progressive
avec les normes IFRS, le groupe a eπ tπe amenπe aﬁ rπeÖπechir sur les principes comptables
appliquπes et a, dﬁes le 1er janvier 2004, dπecidπe de modiÑer les modalitπes d'application des
rﬁegles en matiﬁere de dπegagement de rπesultat en modiÑant la dπeÑnition de la marge aﬁ
terminaison.
Ainsi les frais variables engagπes (frais Ñnanciers, honoraires, publicitπe/frais de marketing et
frais divers) des programmes immobiliers prπesentant un dπejﬁa engagπe infπerieur aﬁ 10 K4 au
31 dπecembre 2003 ont eπ tπe apprπehendπes en co°uts de pπeriode.
Cette eπ volution initiπee au titre de l'exercice, outre le fait qu'elle permet d'harmoniser les
principes comptables applicables au sein des diÅπerentes implantations du groupe, traduit
eπ galement la volontπe de dπegager avec une prudence accrue ses rπesultats. L'impact de ce
changement dans les modalitπes d'application des rﬁegles en matiﬁere de dπegagement de rπesultat
est une perte de 2.9 M4au 31-12-2004.

1.3

Principes comptables
➢ Mπethodes de consolidation
Les sociπetπes d'importance signiÑcatives contr°olπees de maniﬁere exclusive sont consolidπees par
intπegration globale. Les sociπetπes d'importance signiÑcative contr°olπees de maniﬁere conjointe et
dans lesquelles les intπer°ets dπetenus par le Groupe sont eπ gaux aﬁ 50 % du capital sont
consolidπees par intπegration proportionnelle.
Les sociπetπes retenues pour la consolidation sont celles dont LNC S.A. contr°ole directement
ou indirectement plus de 20 %, aﬁ l'exclusion :
Ì des sociπetπes crπeeπ es en 2004 et n'ayant pas ou peu d'activitπe sur l'exercice,
Ì des sociπetπes en cours de liquidation ou n'ayant plus d'activitπe signiÑcative,
Ì des sociπetπes qui ne sont pas destinπees aﬁ rester dans le groupe,
Ì des sociπetπes qui ne satisfont pas aﬁ deux des trois critﬁeres suivants au titre de l'exercice :
‚

existence de stocks au bilan,

‚

total de bilan supπerieur aﬁ 152 K4,

‚

chiÅre d'aÅaires supπerieur aﬁ 152 K4.

AÑn de donner une image Ñdﬁele de son volume d'activitπe et de sa situation bilantielle, le
groupe a notamment considπerπe que les sociπetπes pour lesquelles il n'encourt plus de risque
Ñnancier du fait d'accords avec diÅπerents partenaires ne devaient plus e° tre consolidπees.
➢ Autocontrole
° :
Les titres d'autocontr°ole dπetenus par la Ñliale Premier ont eπ tπe reclassπes en dπeduction des
capitaux propres consolidπes, ouﬁ ils Ñgurent sur une ligne distincte.
Ils sont eπ valuπes aﬁ leur valeur historique.
➢ Ecart d'acquisition
L'πecart d'acquisition correspond aﬁ l'πecart constatπe aﬁ la date d'entrπee d'une sociπetπe dans le
pπerimﬁetre de consolidation, entre le co°ut d'acquisition de ses titres et la quote-part
correspondante des capitaux propres, aprﬁes eπ valuation totale des actifs et des passifs
identiÑables aﬁ la date d'acquisition.
Le co°ut d'acquisition des titres est eπ gal au montant de la rπemunπeration remise au vendeur par
l'acquπereur, majorπe de tous les autres co°uts directement imputables aﬁ l'acquisition. Lorsque
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la convention d'acquisition prπevoit un ajustement du prix d'acquisition dπependant d'un ou
plusieurs eπ vπenements, le montant de la correction est inclus dans le co°ut d'acquisition aﬁ la
date d'acquisition si cet ajustement est probable et si le montant peut e° tre mesurπe de fa•con
Ñable.
Les actifs et les passifs identiÑables de l'entreprise acquise, y compris les eπ lπements
incorporels tels que le fonds de commerce, sont des eπ lπements susceptibles d'°etre eπ valuπes
sπeparπement dans des conditions permettant un suivi de leur valeur.
Les eπ carts d'acquisition positifs et/ou nπegatifs sont amortis ou rapportπes au rπesultat sur une
durπee reÖπetant les hypothﬁeses retenues et les objectifs Ñxπes lors de l'acquisition.
➢ Impots
° diÅer
π es
π
Des imp°ots diÅπerπes sont constatπes pour toutes les diÅπerences temporaires existant entre la
valeur comptable d'un actif ou d'un passif et sa valeur Ñscale.
Les imp°ots diÅπerπes sont dπeterminπes par sociπetπe et sont compensπes aﬁ ce niveau.
Les soldes diÅπerπes passifs sont provisionnπes. Les actifs d'imp°ots diÅπerπes ne sont pris en
compte que si leur rπecupπeration est probable. Dans le cas notamment de sociπetπes en situation
Ñscale dπeÑcitaire, il n'est pas constatπe de crπeance d'imp°ot diÅπerπe, si un retour au bπenπeÑce
Ñscal n'est pas acquis aﬁ court terme.
➢ Operations
π
et comptes reciproques
π
Les opπerations internes ainsi que les comptes rπeciproques entre les sociπetπes consolidπees sont
eπ liminπes. Les provisions pour dπeprπeciation se rapportant aﬁ des participations ou aﬁ des
crπeances dπetenues sur les sociπetπes consolidπees sont rπeintπegrπees dans les capitaux propres.
➢ Conversion des comptes des societ
π es
π etrang
π
eres
ﬁ
La conversion des comptes des sous-groupes eπ trangers pour le bilan est eÅectuπee selon la
mπethode du cours de cl°oture. La conversion du compte de rπesultat est eÅectuπee au taux
moyen de l'exercice.
1.4

Rﬁegles et mπethodes d'πevaluation
➢ Immobilisations incorporelles et corporelles
Les immobilisations incorporelles sont eπ valuπees au co°ut d'acquisition. Les immobilisations
corporelles sont eπ valuπees aﬁ leur co°ut d'acquisition ou aﬁ leur co°ut de production.
Les immobilisations sont amorties linπeairement sur leur durπee d'utilisation eπ conomique
estimπee selon le mode (linπeaire ou dπegressif) reÖπetant le mieux leur dπeprπeciation.
Les durπees d'amortissement gπenπeralement retenues sont les suivantes :
‚

construction : 1 an linπeaire

‚

logiciels informatiques : 1 an linπeaire

‚

matπeriel de transport : 3 ans linπeaire

‚

installations et agencements : 10 ans linπeaire

‚

matπeriel de bureau : 5 ans linπeaire

➢ Immobilisations Ñnancieres
ﬁ
La valeur brute des titres de participation des sociπetπes non consolidπees Ñgurant au bilan est
constituπee par le co°ut d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est
infπerieure aﬁ la valeur brute, une provision pour dπeprπeciation est constituπee du montant de la
diÅπerence.
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Les autres immobilisations Ñnanciﬁeres sont composπees essentiellement de pr°ets et de dπep°ots
et cautionnements.
➢ Stocks, travaux en cours
Les stocks sont eπ valuπes au prix de revient. Ce dernier comprend le prix d'acquisition des
terrains, les taxes, le co°ut des VRD, le co°ut de construction et les frais annexes.
Les frais engagπes par LNC SA et LNC Investissement au titre d'opπerations pour lesquelles
les SCI ne sont pas encore constituπees, comptabilisπes en immobilisations incorporelles dans
les comptes sociaux, sont reclassπes en compte de stocks. Ces stocks font l'objet d'une
provision lorsqu'il existe un risque d'abandon de l'opπeration ou lorsqu'une perte aﬁ terminaison
est anticipπee.
➢ Marge en stocks
L'πelimination des marges en stocks intra-groupe n'est pas eÅectuπee compte tenu de son
caractﬁere non signiÑcatif.
➢ Creances
π
Les crπeances clients reprπesentent les crπeances nπees de l'enregistrement du chiÅre d'aÅaires
en fonction de l'avancement des programmes. Elles se composent des eπ lπements suivants :
Ì Les appels de fonds, rπealisπes auprﬁes de nos clients aﬁ diÅπerentes eπ tapes des travaux
conformπement aﬁ la rπeglementation en vigueur non encore rπeglπes.
Ì Le dπecalage qui peut exister entre les appels de fonds et l'avancement rπeel constatπe aﬁ la
cl°oture de l'exercice. Ce dπecalage gπenﬁere la majeure partie de ces crπeances ; ces crπeances
sont non exigibles.
Les crπeances sont valorisπees aﬁ leur valeur nominale. Une provision pour dπeprπeciation est
pratiquπee lorsque la valeur d'inventaire est infπerieure aﬁ la valeur comptable.
➢ Operations
π
en monnaies etrang
π
eres
ﬁ
Les dettes et crπeances en monnaie eπ trangﬁere sont valorisπees au cours de la cl°oture de
l'exercice. Les plus et moins-values latentes sont constatπees en rπesultat.
➢ Liquidites
π
‚

Actions propres

Les actions propres dπetenues temporairement dans l'attente de leur cession aux salariπes dans
le cadre du plan d'attribution d'options d'achat d'actions sont classπees en valeurs mobiliﬁeres
de placement, et apparaissent au bilan sur une ligne distincte. Elles sont eπ valuπees aﬁ la valeur
la plus faible entre leur futur prix de cession aux salariπes, tel qu'il ressort du contrat, et leur
valeur historique.
‚

Valeurs mobilieres
ﬁ
de placement

Ce poste est constituπe de parts de SICAV de trπesorerie et/ou de dπep°ots aﬁ terme valorisπees au
co°ut historique. Les plus ou moins values sont externalisπees aﬁ la Ñn de chaque exercice par
des opπerations d'achat-vente. Il n'y a donc pas de plus ou moins values latentes aﬁ constater.
➢ Provisions pour risques et charges
‚

Risques commerciaux et juridiques

Les provisions qui Ñgurent au passif du bilan au titre des litiges font l'objet d'une revue
semestriellement par les dπepartements comptables. Les provisions antπerieurement constituπees sont revues et rπeeπ valuπees sur la base de l'πetat des procπedures en cours. Ces provisions
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sont eπ ventuellement constituπees en fonction du risque apprπehendπe individuellement pour les
nouveaux litiges. La constitution des provisions n'est pas conditionnπee aﬁ l'existence ou non
d'une procπedure en justice, mais liπee au fondement du risque.
‚

Indemnites
π de depart
π
en retraite

Les engagements du Groupe ont eπ tπe calculπes par une expert indπependant en application de la
mπethode dite rπetrospective qui repose sur :
Ì Les droits potentiellement acquis par les salariπes en fonction de leur anciennetπe eÅective
dans le Groupe,
Ì Une projection des salaires jusqu'ﬁa la date de dπepart en retraite,
Ì La prise en compte de taux de rotation du personnel et de tables de mortalitπe,
Ì Une actualisation des engagements ainsi calculπes.
➢ Reconnaissance du chiÅre d'aÅaires et du resultat
π
selon la methode
π
de l'avancement
Depuis 1999, en conformitπe avec la mπethode prπefπerentielle retenue par le CNC, le groupe
reconna°t son chiÅre d'aÅaires ainsi que les rπesultats des programmes immobiliers selon la
mπethode de l'avancement, cet avancement eπ tant constituπe tant d'un critﬁere d'avancement
technique de l'opπeration que d'un avancement commercial caractπerisπe par la signature des
actes authentiques par les clients.
Le chiÅre d'aÅaires aﬁ l'avancement est dπeterminπe aﬁ partir du chiÅre d'aÅaires rπesultant des
actes authentiques pondπerπe par le pourcentage d'avancement technique.
Le rπesultat aﬁ l'avancement est dπeterminπe aﬁ partir de la marge aﬁ terminaison prπevisionnelle du
programme immobilier pondπerπe par l'avancement technique et le CA TTC signπe.
La marge aﬁ terminaison est dπeterminπee par diÅπerence entre :
Ì Recettes prπevisionnelles de l'opπeration eπ valuπees en fonction des donnπees du marchπe.
Ì Co°uts prπevisionnels hors co°uts variables constatπes en charges de pπeriode, permettant la
rπealisation des programmes immobiliers.
Dans le cas ouﬁ une perte aﬁ terminaison serait identiÑπee sur un programme, elle est
intπegralement provisionnπee dﬁes son identiÑcation y compris les frais variables encourus
jusqu'ﬁa l'achﬁevement.
La provision pour perte aﬁ terminaison ainsi dπeterminπee est rπe-estimπee aﬁ la cl°oture de chaque
exercice en fonction de l'πevolution du budget de l'opπeration.
Pour les programmes immobiliers qui n'entrent pas dans le pπerimﬁetre d'application des
nouvelles modalitπes de dπetermination de rπesultat aﬁ savoir les programmes dont le dπejﬁa engagπe
au 31 dπecembre 2003 eπ tait supπerieur aﬁ 10 K4, les frais variables dont frais Ñnanciers, ne sont
stockπes que jusqu'ﬁa l'achﬁevement du programme.
L'avancement technique correspond au prix de revient stockπe et engagπe hors terrain par
rapport au prix de revient budgπetπe hors terrain.
L'avancement commercial correspond au CA rπesultant des actes authentiques rapportπe au
CA total budgπetπe.
La mπethode de dπegagement du rπesultat aﬁ l'avancement ne s'applique actuellement qu'aux
programmes immobiliers fran•cais.
Le transfert de propriπetπe au niveau des programmes immobiliers, rπealisπes aﬁ l'πetranger,
intervient lors de la livraison. Le rπesultat des dits programmes est dπegagπe aﬁ l'achﬁevement.
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➢ Impots
°
La charge d'imp°ot relative aﬁ la part du rπesultat attribuπee aux minoritaires dans les SCI et
SNC n'est ni dπeterminπee, ni comptabilisπee.
➢ Inter
π ets
° minoritaires
Les intπer°ets minoritaires comprennent l'ensemble des produits et charges revenant aux
minoritaires des sociπetπes dπetenues en partenariat et consolidπees par intπegration globale.
➢ Resultat
π
par action
Le rπesultat par action est obtenu en divisant le rπesultat net part du Groupe par le nombre
d'actions aﬁ la cl°oture de l'exercice. Les actions d'autocontr°ole sont exclues du calcul.
Les sous-groupes eπ trangers concernant les opπerations en Espagne (Premier Espana) et aﬁ
Munich (Concept Bau) prπeparent une sous-consolidation. Pour leur eπ tablissement, les
m°emes rﬁegles de consolidation sont appliquπees.
NB : Alors que la sociπetπe Procam Carabanchel est dπetenue aﬁ 49.90 % par Premier Espana,
Ñliale des Nouveaux Constructeurs SA, la sociπetπe a eπ tπe consolidπee selon la mπethode de
l'intπegration proportionnelle, aﬁ eÅet du 1er janvier 2004 alors qu'elle eπ tait mise en eπ quivalence
jusqu'en 2003.
Ce changement dans la mπethode de consolidation de Ñliale est motivπe par le contr°ole
conjoint exercπe par les deux actionnaires dans le cadre de la prise de dπecisions stratπegiques,
Ñnanciﬁeres et opπerationnelles de la sociπetπe.
II

PERIMETRE DE CONSOLIDATION
Les comples consolidπes regroupest lﬁes eﬁ lats Ñnanciers des 73 sociﬁetﬁes suivants (contre 71 en
2003) :
N⬚

N⬚ SIREN

Contr°ole
Groupe

Intπer°ets
Groupe

722032778

100.00 %

100.00 %

IG

325356079

99.06 %

99.06 %

IG

338622772

100.00 %

100.00 %

IG

Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15

440291532

100.00 %

99.06 %

IG

438712317

55.00 %

54.48 %

IP

440855955

100.00 %

99.06 %

IG

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15

440941227

100.00 %

99.06 %

IG

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15

443422407

100.00 %

99.06 %

IG

443424205

100.00 %

99.06 %

IG

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15

443784632

50.00 %

49.53 %

IP

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

443089578

60.00 %

59.44 %

IG

444681217

75.00 %

79.79 %

IG

NOM SOCIETE

SIEGE

Mπethode
Conso

Sociπetπes France
Holdings
LNCS

LNCSAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

LNCI

LNC INVESTISSEMENT

1ERLNC

PREMIER LNC EX
PATRIMOINE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15
SCI France

902781

COURBEVOIE PREMIER

902783

ROSNY CENTRE ÏÏÏÏÏÏÏÏ

902785

TRAPPES REPUBLIQUE

902796

LES BALCONS DE
BOBIGNY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902799

CERGY PLACE DU
NAUTILUS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902803

LES LILAS CENTREÏÏÏÏÏ

902805

MONTROUGE
REPUBLIQUE
LIBERATIONÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902815

902816

ELANCOURT LA VILLE
SOREL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
NOISY COSSONEAU ÏÏÏÏ

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15
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N⬚

NOM SOCIETE

902819

SARTROUVILLE
MERMOZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902821

ASNIIERES SCHEURER

902822

L'ISLE ADAM PREMIER

902831

RUE DE LA MARE ÏÏÏÏÏÏ

902868

HOTEL DIEUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902890

ROMAINVILLE
REPUBLIQUE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902896

CERGY CINEMASÏÏÏÏÏÏÏ

902898

MANTES MARECHAL
JUIN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902909

902914

MONTEVRAIN VAL
D'EUROPE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SAINT DENIS
URSULINE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902918

NOISY CENTREÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902921

DRAVEIL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902923

EVRY CENTREÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902945

MASSY SOGAM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902946

ALFORTVILLE VERT DE
MAISON ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902960

ANTONY PYRENEESÏÏÏÏ

902965

MASSY GARES
VILMORIN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902968

PLESSIS ROBINSON ÏÏÏÏ

902978

NOISIEL FERME DU
BUISSON ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902981

CHARENTON ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

902982

LIVRY GARGAN ÏÏÏÏÏÏÏÏ

902983

MAGNY COURTALIN ÏÏÏ

902993

CHESSY III ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

907465

NOISY BUREAU 4 LE
COPERNIC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

907658

908772
908809
908823
908825
908845
908885
908889
908897
908922
908963

CHELLES
AMENAGEMENTÏÏÏÏÏÏÏÏ

909754

VILLEFRANCHE ÏÏÏÏÏÏÏÏ
LYON SAINTE FOY ÏÏÏÏÏ
LYON RANCY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LYON PELLETIER ÏÏÏÏÏÏ
LYON SAINT CYR ÏÏÏÏÏÏ
LYON VERONÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LYON CHEVRIER ÏÏÏÏÏÏÏ
LYON SAINT PRIEST ÏÏÏ
LYON MIONS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
VILLEFRANCHE
GAMBETTA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE ETOILES ÏÏÏ

909773

MARSEILLE BRETEUIL

N⬚ SIREN

Contr°ole
Groupe

Intπer°ets
Groupe

75755 Paris

444155097

50.00 %

49.53 %

IP

75755 Paris

444142574

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

444590582

75.00 %

79.79 %

IG

75755 Paris

447966599

100.00 %

99.06 %

IG

SIEGE

Mπethode
Conso

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine
15
Maine
15
Maine
15
Maine
15
Maine
15

75755 Paris

479330706

100.00 %

99.06 %

IG

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15

451231088

100.00 %

99.06 %

IG

450091616

50.00 %

49.53 %

IP

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15

451428767

100.00 %

99.06 %

IG

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15

451021232

75.00 %

74.30 %

IG

Av du Maine
C6dex 15
Av du Maine
Cπedex 15
Av du Maine
Cπedex 15
Av du Maine
Cπedex 15
Av du Maine
Cπedex 15

75755 Paris

451013825

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

481741346

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

478010937

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

452722135

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

480446251

100.00 %

99.06 %

IG

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15

452520661

100.00 %

99.06 %

IG

478091507

50.00 %

49.53 %

IP

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine 75755 Paris
15
Maine 75755 Paris
15

478349145

100.00 %

59.44 %

IG

479132888

100.00 %

79.25 %

IG

Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex
Av du
Cπedex

Maine
15
Maine
15
Maine
15
Maine
15
Maine
15

75755 Paris

480178409

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

449674653

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

480502699

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

480566694

100.00 %

99.06 %

IG

75755 Paris

483336616

100.00 %

99.06 %

IG

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15

391805629

100.00 %

99.06 %

IG

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bid Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bid Vivier Merle 69003 Lyon
Bid Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon

422044909

100.00 %

99.06 %

IG

443285614
443508973
445358443
448892992
448238451
449308378
450785878
448553990
452985534

100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
75.00 %
100.00 %
100.00 %

99.06 %
99.06 %
99.06 %
99.06 %
99.06 %
99.06 %
74.30 %
99.06 %
99.06 %

IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG

Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Rue P. Berthier 13855 Aixen-Provence
Rue P. Berthier 13855 Aixen-Provence

478979545
432607240

60.00 %
100.00 %

59.44 %
99.06 %

IG
IG

435180898

60.00 %

59.44 %

IG
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N⬚

NOM SOCIETE

909800

ANTIBES THIERS
MIRABEAU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909817

MARSEILLE LES
AYGALADESÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909818

MARSEILLE CLERISSY

909820

CANNES REPUBLIQUEÏÏ

909824

MARSEILLE LA ROSEÏÏÏ

909827

MARSEILLE LA POINTE
ROUGE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909828

909829

VILLENEUVE LOUBET
LES ESSARTS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE SAINT
BARNABEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909877

CORNICHE FLEURIE ÏÏÏ

909891

JUAN LES PINS
POINCARE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909893

MARSEILLE CANTINI ÏÏ

909903

MARSEILLE BELLE DE
MAIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909905

NICE CAPATTIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909913

MARSEILLE
MAZARGUES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909972

MARSEILLE ROGER
BRUN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

909976

OREE DE MANOSQUE ÏÏ

909979

CHATEAU
∑
GOMBERT ÏÏÏ

909984

COMEPAR SNDB
MANDELIEUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

N⬚ SIREN

Contr°ole
Groupe

Intπer°ets
Groupe

5 Rue Soutrane 06560
Valbonne

441399078

60.00 %

59.44 %

IG

10, Place de la Joliette 13002 Marseille
10, Place de la Joliette 13002 Marseille
5 Rue Soutrane 06560
Valbonne
10, Place de la Joliette 13002 Marseille

443630124

100.00 %

99.06 %

IG

447577693

60.00 %

59.44 %

IG

443661202

60.00 %

59.44 %

IG

445043318

75.00 %

79.79 %

IG

10, Place de la Joliette 13002 Marseille

447695453

100.00 %

99.06 %

IG

5 Rue Soutrane 06560
Valbonne

441399896

100.00 %

99.06 %

IG

10, Place de la Joliette 13002 Marseille
5 Rue Soutrane 06560
Valbonne

447685793

60.00 %

59.44 %

IG

484653316

100.00 %

99.06 %

IG

5 Rue Soutrane 06560
Valbonne
10, Place de la Joliette 13002 Marseille

442407565

100.00 %

99.06 %

IG

449727783

100.00 %

99.06 %

IG

10, Place de la Joliette 13002 Marseille
10, Place de la Joliette 13002 Marseille

451119887

100.00 %

99.06 %

IG

452086895

75.00 %

74.30 %

IG

10, Place de la Joliette 13002 Marseille

452093610

75.00 %

74.30 %

IG

10, Place de la Joliette 13002 Marseille
10, Place de la Joliette 13002 Marseille
10, Place de la Joliette 13002 Marseille

479213647

80.00 %

79.25 %

479959660

60.00 %

59.44 %

IG

479662974

60.00 %

59.44 %

IG

398512202

50.00 %

49.53 %

IG

351865050

78.50 %

78.49 %

IG

328835889

100.00 %

100.00 %

IG

562048256

99.98 %

99.98 %

IG

100.00 %

100.00 %

IG

99.00 %

99.00 %

IP

99.99 %

99.99 %

IG

99.90 %

99.90 %

IG

100.00 %

100.00 %

IG

50.00 %

50.00 %

IP

50.00 %
100.00 %
33.33 %
33.33 %

50.00 %
99.05 %
33.33 %
33.33 %

IP
IG

SIEGE

5 Rue Soutrane 06560
Valbonne

Mπethode
Conso

Autres sociπetπes France
ESPSTCH

ESPACE SAINT
CHRISTOPHE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

APEX

APEX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1EREXBRF

PREMIER SARL EX BRF

1ERDEUT

PREMIER
DEUTSCHLANDÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris
Cπedex 15
16 rue Jacques Callot 75006
Paris
Sociπetπes etrangπeres

1ERINDO

PREMIER INDONESIA ÏÏ

1ERPORT

PREMIER Portugal ÏÏÏÏÏÏÏ

1ERESP

PREMIER ESPANA ÏÏÏÏÏÏ

CONCEPT BAU

Ì PREMIER PARETS ÏÏÏÏ
Ì PREMIER SEINSA
ALCALA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì PREMIER PROCAM
CARABANCHEL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CONCEPT BAU MUNICH
Ì WBE GmbH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì WBE KG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Alte Jakobstraﬁe 76 10179
Berlin
Mid Plaza I, Jakarta 10220
Indonesie
Av. de la Republica, 9-9
1020185 Lisbonne
C/Balmes 150, 1e-2e 08006
Barcelona

Isartorplatz 80331 Munich
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III

COMMENTAIRES SUR LES ETATS FINANCIERS

3.1.

Evπenements signiÑcatifs de l'exercice
➢ Changement dans les modalites
π d'application des regles
ﬁ
en matiere
ﬁ de degagement
π
de
resultat
π
Cf. Rﬁegles et mπethodes de consolidation (1.2)
➢ Reduction
π
de capital
La sociπetπe a procπedπe aﬁ un programme de rachat d'actions portant sur 458 916 titres pour une
valeur totale de 18 448 K4. Elle a ensuite procπedπe aﬁ une rπeduction du capital par annulation
des titres rachetπes.
L'impact est une rπeduction du capital social de 2 524 K4 et du report aﬁ nouveau crπediteur de
15 924 K4.
➢ Mobilisation de tresorerie
π
Dans le cadre de notre stratπegie Ñnanciﬁere, le groupe a eu l'opportunitπe de procπeder aﬁ une
mobilisation de trπesorerie sous la forme :
Ì de cession de parts aﬁ des partenaires Ñnanciers de sociπetπes de programmes via la sociπetπe
LNC Investissement, ce qui lui a permis de rπecupπerer par anticipation les fonds propres
investis dans ces sociπetπes, et de dπegager une plus-value de cession correspondant aux
marges prπevisionnelles des opπerations,
Ì de la mise en place auprﬁes de la KBC d'un crπedit corporate de 3 M4 amortissables
semestriellement sur une durπee de 3 ans avec en contre garantie, le sπequestre de liquiditπes
et d'honoraires de SCI Ñnancπees par cette m°eme banque aﬁ hauteur de 60 % du montant
du crπedit.
➢ Recapitalisation des Ñliales etrang
π
eres
ﬁ
Au cours de l'exercice 2004, nous avons dπecidπe d'assainir la situation Ñnanciﬁere d'un certain
nombre de nos Ñliales :
Ì Soit directement pour ce qui concerne :
‚

Premier Portugal :

Par le biais d'un transfert de 1,5 M4 correspondant aﬁ une partie des fonds dπejﬁa avancπes par
LNC SA du poste dettes Ñnanciﬁeres du bilan de Premier Portugal vers le poste ""Prestations
supplπementaires'' inclus dans les capitaux propres.
Ì Soit indirectement via notre Ñliale LNC Investissement dπetentrice de 94 % des actions de
la sociπetπe Concept Bau pour un montant total de 15 M4 rπepartis en une subvention de
7,5 M4 et en un abandon dπeÑnitif de crπeance en compte courant de 7,5 M4.
Ces Ñliales eπ tant consolidπees selon la mπethode de l'intπegration globale, l'impact de ces
opπerations est neutre en consolidation.
➢ Ma °trise fonciere
ﬁ
En novembre 2004, la sociπetπe Les Nouveaux Constructeurs Investissement a procπedπe aﬁ
l'acquisition de 50 % des titres de la sociπetπe COMEPAR, associπee aﬁ hauteur de 99,88 % de la
Sociπetπe Nouvelle Domaine de Bellevue, propriπetaire de terrains situπes sur la commune de
Mandelieu (Alpes Maritimes), partiellement construits par le prπecπedent promoteur et
permettant au Groupe la rπealisation aﬁ terme d'une SHON encore disponible de 33 000 m2.
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Cette acquisition a gπenπerπe un eπ cart d'acquisition actif d'un montant de 1,8 M4 qui sera
amorti linπeairement aﬁ partir de 2005 sur la durπee prπevisionnelle de la rπealisation de
l'ensemble du programme soit 7 annπees.
3.2

NOTES RELATIVES AU BILAN
Postes de l'actif
Note 1 Ì Ecarts d'acquisition
En K5

31/12/2004

31/12/2003

1er Portugal* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Mandelieu** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Amortissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

33
1 813
¿33

¿22

Montant net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

1 813

11

*

Amorti sur 3 ans

**

Amorti aﬁ partir de 2005
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33

Note 2 Ì Immobilisations
Ì Immobilisations Incorporelles et corporelles

En K5

Secteur

Ecart d'acquisition ÏÏÏÏÏ

31/12/2003

Acquisitions
ou virements
de poste aﬁ
poste

33

Frais d'πetablissement ÏÏÏÏ
France
Etranger

17
2
15

Dont

Etranger

29
29

Dont

France

Dont

Dont

Dont

Variation de
pπerimﬁetre

Cessions
ou virements
de poste aﬁ
poste

1 813

1 846

0

0

19
2
17

0

0

¿29
¿29

0
0

64
64

0

0

0

64
64

152
152

0

0

0

France

152
152

64
35
29

46
15
31

0

¿18

France
Etranger

¿18

92
50
42

326

48

0

¿47

327

Frais de recherche et
dπeveloppement ÏÏÏÏÏÏÏ
Concessions, brevets,
marquesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Fond commercial ÏÏÏÏÏÏÏ
Autres immobilisations
incorporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Total immobilisations
incorporellesÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TerrainsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2

31/12/2004

2

0

0

France

556
556

0

Dont

556
556

0

0

France

2 180
2 180

0

Dont

2 180
2 180

Dont

France
Etranger

2 317
1 149
1 168

512
287
225

98
98

¿427
¿358
¿69

2 500
1 176
1 324

Total immobilisations
corporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

5 053

512

98

¿427

5 236

Total gπenπeral
immobilisations
incorp. & corp ÏÏÏÏÏÏÏ

5 412

560

1 911

¿474

7 409

Constructions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres immobilisations
corporellesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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Note 2 Ì Immobilisations (2eﬁ me partie)
Ì Immobilisations Ñnanciﬁeres

En K5

Secteur

31/12/2003

Acquisitions
ou virements
de poste aﬁ
poste

France
Etranger

13 458
13 048
410

2 565
2 565
0

62
212

1 403

371
323
48

44
43
1

¿1

14 103

4 012

0

Titres de participations
non consolidπes et
crπeances rattachπees ÏÏÏÏ
Dont
Titres dπeconsolidation
LNCUS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pr°ets LNCSA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres immobilisations
Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dont
Total immobilisations
Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

France
Etranger

0

0

Valeur
Brute
31/12/04

En K5

Titres de participation et crπeances rattachπees
Lncsa ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Lnci ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
AutresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous total France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Premier Espana ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Concept Bau ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Lncus ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous total EtrangerÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total Titres et crπeances rattachπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pr°ets et autres
Lncsa ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
AutresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total pr°ets et autresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total immobilisations ÑnanciﬁeresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Variation de
pπerimﬁetre

Provision
31/12/04

11 933
547
7
12 487

11 597

56

20

56
12 543
1 838
36
18
1 892
14 435

11 597

Cessions
ou virements
de poste aﬁ
poste

31/12/2004

¿3 480
¿3 126
¿354

12 543
12 487
56

¿62

0
1 615

¿138
¿137

277
229
48

¿3 680

14 435

Valeur
nette
31/12/04

Valeur
nette
31/12/03

20
11 617

336
547
7
890
0
36
0
36
926

333
1 044
5
1 382
354
36
62
452
1 834

0
11 617

1 838
36
18
1 892
2 818

529
35
19
583
2 417

Le montant de 336 K4 est constituπe principalement des titres non consolidπes ainsi que des
crπeances rattachπees des entitπes SA Maison Individuelle et SARL SAI.
La SA Maison Individuelle est dπetenue par LNCSA aﬁ 99,99 %. Le montant de ses capitaux
propres s'πelﬁeve aﬁ ¿9 224 K4. Elle a rπealisπe un proÑt de 99 K4 en 2004.
SARL SAI est dπetenue par LNCSA aﬁ 99,14 %, le montant de ses capitaux propres est de
177 K4. Elle a rπealisπe une perte de 3 K4.
Le montant de 547 K4 dans les comptes LNCI reprπesente les titres non consolidπes et
crπeances rattachπees des SCI en co-promotion intπegrπees proportionnellement en consolidation, ainsi que les titres des SCI non prises en compte dans le pπerimﬁetre de consolidation
2004. Le montant de 1 838 K4 contient principalement des crπeances immobilisπees pour
1 373 K4, les pr°ets participations eÅorts employπes pour 241 K4 et des dπep°ots de garanties
pour 200 K4.
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Note 2 Ì Immobilisations Ì (3eﬁ me partie)
Ì Amortissements
En K5

31/12/2003

Ecart d'acquisition Portugal ÏÏ

Dotations

22

11

7
2
5

6

France
Etranger

Dont

Etranger

25
25

Dont

France

Dont

Dont

Frais d'πetablissement ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dont

Variation
de pπerimﬁetre

Reprises

31/12/2004

33
0

0

13
2
11

0

0

¿25
¿25

0
0

50
50

10
10

0

0

60
60

152
152

0

0

0

France

152
152

55
34
21

45
11
34

0

¿19

France
Etranger

¿19

81
45
36

289

61

0

¿44

306

Frais de recherche et
dπeveloppementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Concessions, brevets, marques
Fond commercial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres immobilisations
incorporellesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Total immobilisations
incorporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ConstructionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

6

55
55

0

France

1 395
1 395

0

Dont

1 450
1 450

Dont

France
Etranger

1 571
755
816

355
193
162

88
88

¿397
¿350
¿47

1 617
686
931

Total immobilisations
corporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2 966

410

88

¿397

3 067

Total Immo corp & incorp ÏÏÏ

3 277

482

88

¿441

3 406

3 277
2 388
889

471
258
213

0

¿440
¿350
¿90

3 308
2 296
1 012

Autres immobilisations
corporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Dotations/Reprises
d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dont

France
Etranger
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Note 3 Ì Stocks et en-cours
250 000

Stock net total = 216 501 K€
200 000

Stock net total = 183 036 K€

Montants en K€

Etranger 121 049
K€ (yc 1 615 K€ de
provisions)
150 000

Etranger
113 061 K€
(yc 333 K€ de
provisions)

100 000

50 000

France
69 975 K€
(yc 2 579 K€ de
provisions)

France 95 452 K€
(yc 1 027 K€ de
provisions) (1)

2003

2004

0

(1) Y compris les frais engages
π par LNCSA et LNC Investissement avant la constitution des SCI (aÅaires nouvelles), pour
773 K7 au 31 decembre
π
2004.

L'augmentation de la valeur brute des stocks est principalement due aﬁ l'πevolution des SCI
(°22 M4) et de Premier Espana (°11 M4).
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Note 4 Ì Clients
En K5

31/12/2004

31/12/2003

*France
Etranger

120 038
7 529
127 567

71 153
6 495
77 648

France
Etranger

¿69
¿290
¿359
127 208

¿23
¿886
¿909
76 739

Clients et comptes rattachπes bruts ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Total clients et comptes rattachπes bruts ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions pour dπeprπeciations clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Total provisions pour dπeprπeciations clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total clients et comptes rattachπes bruts ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
* Dont 10 897 K7 de clients France exigibles en 2004 contre 11 086 K7 en 2003

Note 5 Ì Autres crπeances d'exploitation et comptes de rπegularisation
En K5

Autres crπeances (y compris Ñscales)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France
Etranger
Avances et acomptes versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France
Etranger
Charges constatπees d'avanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France
Etranger
Charges aﬁ rπepartir ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ot diÅπerπe actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total autres crπeances brutes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions pour dπeprπeciations autres crπeancesÏÏÏÏÏÏÏÏ
France
Etranger
Total autres crπeances nettesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

31/12/2004

31/12/2003

17 172
14 523
2 649
66
46
20
4 106
1 653
2 453
51
21 395

15 143
12 392
2 751
121
107
14
2 592
529
2 063
123
734
18 713

¿1 859
¿1 533
¿326
19 536

¿1 753
¿1 424
¿329
16 960

Toutes ces creances
π
sont aﬁ moins d'un an
Note 6 Ì Liquiditπes
Actions propres
Le poste - Actions propres / est constituπe par les actions acquises par la sociπetπe Les
Nouveaux Constructeurs S.A. dans le cadre des plans d'acquisition d'options d'achat
d'actions consentis aux salariπes du groupe.
Ces titres sont valorisπes aﬁ leur valeur d'acquisition par les salariπes telle que prπevue par le
contrat lorsque celle-ci est infπerieure aﬁ leur valeur historique d'acquisition par le groupe. Si la
valeur historique est supπerieure aﬁ la valeur d'acquisition par les salariπes, c'est la valeur
historique qui est retenue pour l'πevaluation. Leur montant s'analyse en 159 K4 pour 41 000
actions de la sociπetπe Les Nouveaux Constructeurs S.A.
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Postes du passif
Note 7 Ì Provisions
a) Provisions passif
En K5

31/12/2003

Provisions pour risques
Dont

France
Etranger

Dont

France
Etranger

Dont

France

Provisions pour
chargesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Indemnitπes retraite ÏÏÏ
Total provisions pour
risques et chargesÏÏ

Dotations

Variations de
pπerimﬁetre

Reprises

31/12/2004

14 648
8 665
5 983

4 966
3 404
1 562

350
350

¿10 494
¿5 672
¿4 822

9 470
6 747
2 723

1 320
1 300
20
575
575

7 474
310
7 164
0

0

0

¿2 986
¿1 183
¿1 803
0

5 808
427
5 381
575
575

16 543

12 440

350

¿13 480

15 853

Provision imp°ots
diÅπerπes sociauxÏÏÏÏ

231

Provision eπ cart
d'acquisition nπegatif
Concept Bau ÏÏÏÏÏÏ

5 434

Total provisions
passif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

21 977

12 671

231

350

¿855

4 579

¿14 335

20 663

Les hypotheses
ﬁ retenues pour le calcul de la provision pour indemnites
π de depart
π
aﬁ la retraite
sont les suivantes :
Methode
π
: ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Age de la retraite : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Taux de progression : ÏÏÏÏÏÏ
Taux de charges sociales :ÏÏÏ
Rotation du personnel : ÏÏÏÏÏ
Taux d'actualisation : ÏÏÏÏÏÏ

IAS 19 Preconisation
π
CNC (prorata ancienneteπ au terme)
65 ans
4,30 %
48 %
12 % jusqu'aﬁ 50 ans ; 0 % au delaﬁ de cet age
°
4,10 %

b) Ventilation des provisions par destination
En K5

2004

Ì Provisions pour risques :
* risques sur opπerationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4 194
* risques aÅaires nouvelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
413
* risques clients et autres litiges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1 124
* autres risques ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4 314
Total provisions pour risques ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 045
Ì Provisions pour charges :
* charges service clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
230
* charges de restructuration ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
213
* autres charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5 365
Total provisions pour charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5 808
Total provisons pour risques et chargesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
230

15 853

2003

3 329
301
302
10 009
13 941
604
372
1 626
2 602
16 543

Note 7 Ì Provisions
c) Provisions pour dπeprπeciations
Variations
de
31/12/2003 Dotations pπerimﬁetre

En K5

Titres de participations non
consolidπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Reprises

31/12/2004

2 584
2 564
20

0

0

France
Etranger

¿70
¿70

2 514
2 494
20

0

0

0

Dont

France

9 103
9 103

9 103
9 103

France
Etranger

1 213
879
334

1 619
338
1 281

0

Dont

¿190
¿190

2 642
1 027
1 615

France
Etranger

909
23
886

34
34

13
13

¿596

Dont

¿596

360
70
290

France
Etranger

1 753
1 424
329

2
2

123
123

¿19
¿16
¿3

1 859
1 533
326

Total provisions pour
dπeprπeciationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

15 562

1 655

136

¿875 16 478

Total gπenπeral provisions &
dπeprπeciationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

37 539

14 095

486

¿15 210 36 910

Dont
Crπeances sur participations
non consolidπeesÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions dπeprπeciation
stocks et en-coursÏÏÏÏÏÏÏ

Provisions dπeprπeciation
comptes clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Provisions dπeprπeciation
autres crπeances ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dont

d) Ventilations des provisions en compte de rπesultat
Rπepartition en compte de rπesultat

Dotations

Dotations et reprises aux provisions sur actifs
circulants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Reprises

Dont

France
Etranger

1 791
510
1 281

¿805
¿206
¿599

Dont

France
Etranger

12 790
4 064
8 726

¿14 335
¿6 855
¿7 480

14 581
0

Dotations et reprises aux provisions sur risques
et charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Total des dotations reprises aux provisions
d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations et reprises Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des dotations reprises Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏ

0

¿15 140
¿70
¿70
¿70

Total gπenπeral des dotations reprises ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

14 581

¿15 210

Dont
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France

Note 8 Ì Dettes
En K5

Secteur

Emprunt auprπes des
eπ tablissements de crπedit ÏÏÏÏ
Dont

France
Etranger

Dont

France
Etranger

Dettes Fournisseurs ÏÏÏÏÏÏÏÏ

Autres dettes et comptes de
rπegularisation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Ñscales et socialesÏÏÏÏ
Dont

France
Etranger

Dont

France
Etranger

Dont

France
Etranger

Dont

France
Etranger

Dettes sur immobilisation ÏÏÏ

Dettes diverses ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Produits constatπes d'avance ÏÏ

31/12/2003 31/12/2004

77 342
28 183
49 159
39 269
26 650
12 619

93 780
44 909
48 871
46 673
30 849
15 824

Dont rπemunπeration et charges sociales :
NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT
Note 9 Ì Rπepartition du chiÅre d'aÅaire par zone gπeographique
350

CA total = 306 M€

300

Montants en M€

250

Etranger
135 M€

CA total = 188 M€

200

150

100

Etranger
48 M€

France
140 M€

France
171 M€

2003

2004

50

0

232

Entre un Plus de
et cinq ans cinq ans

76 963 20 484
45 109 3 467
31 854 17 017
46 673
30 849
15 824

119 788 191 159 191 159
17 843 29 756 29 756
14 162 23 488 23 488
3 681
6 268
6 268
5 000
2 021
2 021
5 000
2 003
2 003
0
18
18
18 850 26 425 26 425
12 071 27 457 23 790
6 779 ¿1 032 ¿1 032
78 095 132 957 132 957
60 052 111 575 111 575
18 043 21 382 21 382

Note 11 Ì Autres charges d'exploitation

3.3

Moins
d'un an

0

Note 10 Ì Rπepartition du rπesultat par zone gπeographique
30 000

Résultat total = 25 321 K€

Montants en K€

25 000

Minoritaires 3 097 K€

20 000

Résultat total = 16 242 K€

15 000

Minoritaires 1 767 K€

Etranger
5 672 K€

Etranger
5 205 K€
10 000

5 000

0

France
16 552 K€

France
9 207 K€

2003

2004

En K5

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Etranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAUX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2004

2003

14 698
5 244
19 942

11 321
3 093
14 414

Note 12 Ì Rπesultat Ñnancier
En K5

Secteur

Produits Ñnanciers
Opπerations de gestionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dont

France
Etranger

Dont

France
Etranger

Dont

France
Etranger

Opπerations sur vmp ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Reprises de provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Total produits Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges Ñnanciﬁeres
Opπerations de gestionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dont

France
Etranger

Dont

France
Etranger

Dotations aux provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Total charges ÑnanciﬁeresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat Ñnancier ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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2004

2003

1 500
1 300
200
894
787
107
2 635
2 635

3 006
2 939
67
523
539
¿16
740
740

5 029

4 269

5 560
3 073
2 487
779
779

5 566
5 522
44
1 323
1 323

6 339
¿1 310

6 889
¿2 620

Le montant des frais Ñnanciers inclus dans les charges Ñnanciﬁeres sur opπeration de gestion se
dπecompose comme suit :
En K5

Secteur

Frais Ñnanciers sur emprunts et dπecouverts(1) ÏÏÏÏÏÏÏ
Dont

France
Etranger

Dont

France
Etranger

Pertes sur participations non consolidπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Autres charges Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dont

France
Etranger

Total intπer°ets et charges assimilπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2004

2003

3 123
750
2 373
1 102
1 102

566
563
3
2 834
2 834
0
33
30
3
3 433

713
712
1
4 938

(1) Correspond aux frais Ñnanciers engages
π et stockes
π dans les programmes et les societ
π es
π d'amenagement
π
depuis le debut
π
de
l'operation,
π
et dont tout ou partie a et
π eπ destock
π
eπ et comptabiliseπ en charge Ñnanciere
ﬁ au cours de l'exercice.

Note 13 Ì Rπesultat exceptionnel
En K5

Secteur

Produits exceptionnels
Opπerations de gestion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dont

France
Etranger

Dont

France

Dont

France
Etranger

Opπerations en capitalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Reprises de provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Total produits exceptionnels ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2004

87
7
80
3
3
0

90

Charges exceptionnelles
Opπerations de gestion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2003

1 746
1 243
503
5 365
5 365
1 638
1 638
0
8 749

Total charges exceptionnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

119

1 097
558
539
331
323
8
780
780
0
2 208

Rπesultat exceptionnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

¿29

6 541

Dont

France
Etranger

Opπerations en capitalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dont

France
Etranger

Dont

France
Etranger

Dotations aux provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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¿2
¿2
121
10
111
0

Note 14 Ì Imp°ots
Impots
° sur les ben
π eÑces
π
La charge de l'imp°ot de l'exercice se dπecompose comme suit :
En K5

2004

2003

FranceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 683
Etranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 439
Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 122

1 623
1 525
3 148

* Dont 734 K7 d'impot
° diÅer
π eπ en 2004

Fiscaliteπ latente France en base
En K5

2004

2003

Actif
DiÅπerences temporaires Ñscales ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
8 502
Report Ñscaux dπeÑcitairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5 639
DiÅπerences liπees aﬁ l'harmonisation des principes et mπethodes comptables
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14 141

9 816

9 816

Aucun imp°ot diÅπerπe n'a eπ tπe constatπe dans les comptes consolidπes au titre de cette Ñscalitπe
latente.
Note 15 Ì Rπesultat par action
En K5

Rπesultat groupe avant amortissement des eπ carts d'acquisition ÏÏÏÏ
Rπesultat part groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre total d'actions aﬁ l'origine ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Auto-contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre d'actions aprﬁes exclusion des titres d'autocontr°ole ÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat par action avant amortissement des eπ carts d'acquisition
Rπesultat par action aprﬁes amortissement des eπ carts d'acquisition
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2004

2003

22 257
22 224
1 421 244
67 999
1 353 245
16,45
16,42

14 497
14 475
1 880 160
351 626
1 528 534
9,48
9,47

IV

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Note 16 Ì Engagement hors bilan
Montant de
l'engagement
en K5

Nature de l'engagement

Engagements re•cus
1 Ì Avals et garantis re•cus ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Engagements donnes
π
2 Ì Avals, garanties et nantissements de titres
donnπes dans le cadre du Ñnancement ou du
dπeroulement des opπerations rπealisπees par les Ñliales
de construction vente ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
3 Ì Avals et garanties donnπes au titre des Ñliales
eπ trangﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4 Ì Autres avals et garanties donnπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5 Ì Garanties du paiement des indemnitπes
d'immobilisation consenties aux termes de
promesses unilatπerales de vente, la sociπetπe restant
solidaire de ses Ñliales substituπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
6 Ì loyers non eπ chus ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7 Ì Engagements illimitπes en qualitπe d'associπe de
SNC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
8 Ì Engagement de rachat d'actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Engagements reciproques
π
9 Ì Prix d'acquisition de terrains aux termes de
promesses synallagmatiques de vente, la sociπetπe
restant garante solidaire de ses Ñliales substituπees ÏÏ
Emprunts auprﬁes d'πetablissement de crπedit :
Ì Nantissement d'espﬁeces ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì cessions de crπeancesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Nantissement de titres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

dont de
ou aﬁ
entreprises
liπees

Engagements
Nets
Groupe

9 831

8 800

1 031

12 704

12 704

0

16 225
2 636

16 225
20

0
2 616

1 357
3 166
42 085
8 800
86 973

1 357
3 166
32 571
8 800
70 320

9 514
0
16 653

13 951
1 300
430
4 394

Autres informations
11 Ì Dans le cadre du Ñnancement des opπerations de construction-vente dπeveloppπees par
des Ñliales dπetenues aﬁ plus de 50 % par une sociπetπe du groupe, des promesses d'aÅectations
hypothπecaires des terrains assiettes des opπerations sont consenties. A titre marginal, des
inscriptions hypothπecaires conventionnelles sont consenties
12 Ì Dans le cadre du protocole d'accord de restructuration Ñnanciﬁere, LNC INVESTISSEMENT a consenti aﬁ ses partenaires Ñnanciers des garanties de passif et consistance
d'actif. A ce jour, seule une garantie mise en jeu n'est pas expressπement annulπee, sachant que
les sommes qui pourraient e° tre mises aﬁ la charge de la sociπetπe ne dπepassent pas la franchise
de 3 % du prix de revient dont elle bπenπeÑcie.
13 Ì Dans le cadre de la recherche fonciﬁere en vue du dπeveloppement d'opπerations
immobiliﬁeres, diverses structures du groupe sont amenπees aﬁ transmettre des oÅres d'acquisition aﬁ divers propriπetaires de terrains.
14 Ì Dans le cadre du Ñnancement des opπerations de construction-vente tant en France qu'ﬁa
l'πetranger la sociπetπe LNC SA est amenπee aﬁ prendre l'engagement de rπealiser et maintenir les
apports nπecessaires pour assurer la viabilitπe eπ conomique desdites opπerations.
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15 Ì Des garanties de passif ont eπ tπe consenties par LNC Investissement au proÑt de
cessionnaires de sociπetπes d'opπerations. Aucune mise en jeu n'a eπ tπe enregistrπee aﬁ ce jour.
16 Ì Dans le cadre du Ñnancement des opπerations rπealisπees par ses Ñliales eπ trangﬁeres, la
sociπetπe est amenπee aﬁ subordonner le remboursement des crπeances en compte-courant qu'elle
dπetient contre ses Ñliales, au remboursement prπealable des crπeances des eπ tablissements
Ñnanciers.
Note 17 Ì EÅectifs aﬁ la cl°oture
L'eÅectif au 31 dπecembre 2004 s'πelﬁeve aﬁ 270 personnes contre 251 en 2003
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Note 18 Ì Rπemunπeration allouπees au cours de l'exercice aux organes d'administration et
de direction
Organe de surveillance :
L'assemblπee gπenπerale Des Nouveaux Constructeurs SA du 29 juin 2004 a allouπe une somme
de 14 200 4 aﬁ titre de jetons de prπesence.
Organe de direction :
Cette information, au demeurant non signiÑcative pour la comprπehension des comptes, n'est
pas fournie car elle conduirait indirectement aﬁ indiquer des rπemunπerations individuelles.
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Note 19 Ì Evπenements postπerieurs
Aucun eπ vπenement signiÑcatif n'est aﬁ signaler aﬁ ce titre
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20.1.4 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidπes au 31 dπecembre 2004
eπ tablis en normes fran•caises
AGM AUDIT LEGAL
Le Quirinal Ì Quai Gπenπeral-de-Gaulle
B.P. 205
71308 Montceau-les-Mines Cedex
S.A. au capital de 4 46.500

BARBIER FRINAULT & AUTRE.
ERNST & YOUNG
41, rue Ybry
92576 Neuilly-sur-Seine Cedex
S.A.S. aﬁ capital variable minimal de 4 37.000

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
rπegionale de Dijon

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
rπegionale de Versailles

Les Nouveaux Constructeurs, S.A.
Exercice clos le 31 dπecembre 2004
Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes consolidπes
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En exπecution de la mission qui nous a eπ tπe conÑπee par votre assemblπee gπenπerale, nous avons procπedπe
au contr°ole des comptes consolidπes de la sociπetπe Les Nouveaux Constructeurs relatifs aﬁ l'exercice
clos le 31 dπecembre 2004, tels qu'ils sont joints au prπesent rapport.
Les comptes consolidπes ont eπ tπe arr°etπes par le directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.
I.

Opinion sur tes comptes consolidπes
Nous avons eÅectuπe notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces
normes requiﬁerent la mise en ˙uvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidπes ne comportent pas d'anomalies signiÑcatives. Un audit
consiste aﬁ examiner, par sondages, les eπ lπements probants justiÑant les donnπees contenues
dans ces comptes. Il consiste eπ galement aﬁ apprπecier les principes comptables suivis et les
estimations signiÑcatives retenues pour l'arr°etπe des comptes et aﬁ apprπecier leur prπesentation
d'ensemble. Nous estimons que nos contr°oles fournissent une base raisonnable aﬁ l'opinion
exprimπee ci-aprﬁes.
Nous formulons une rπeserve sur le point suivant :
‚

Nous estimons que la sociπetπe Procam Carabanchel, consolidπee selon la mπethode de
l'intπegration proportionnelle dans les comptes consolidπes du groupe LNC au 31 dπecembre
2004, aurait d°u e° tre consolidπee selon la mπethode de la mise en eπ quivalence, les conditions
d'un contr°ole conjoint n'πetant pas rπeunies. La mπethode retenue conduit aﬁ reconna°tre
dans le bilan et le compte de rπesultat consolidπe du groupe LNC au prorata de sa
participation les actifs et passifs et les produits et charges de Procam Carabanchel. Le
total du bilan consolidπe se trouve ainsi augmentπe de M4 6,2. L'impact sur le compte de
rπesultat est un reclassement de M4 4 du rπesultat net des sociπetπes intπegrπees vers le rπesultat
des sociπetπes mises en eπ quivalence, avec notamment une rπeduction de M4 32,3 du chiÅre
d'aÅaires. Cette mπethode est nπeanmoins sans incidence sur le rπesultat consolidπe du
groupe LNC.

Sous cette rπeserve, nous certiÑons que les comptes consolidπes sont, au regard des rﬁegles et
principes comptables fran•cais, rπeguliers et sincﬁeres et donnent une image Ñdﬁele du patri239

moine, de la situation Ñnanciﬁere, ainsi que du rπesultat de l'ensemble constituπe par les
entreprises comprises dans la consolidation.
Sans remettre en cause l'opinion exprimπee ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point
exposπe dans la note 1.2 des rﬁegles et mπethodes comptables de l'annexe concernant les
changements de modalitπes d'application des rﬁegles en matiﬁere de dπegagement du rπesultat.
II

JustiÑcation des apprπeciations
En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce relatives aﬁ la
justiÑcation de nos apprπeciations, nous portons aﬁ votre connaissance les eπ lπements suivants :
‚

Comme indiquπe dans l'annexe, les stocks sont eπ valuπes au prix de revient et font l'objet
d'une provision lorsqu'il existe un risque d'abandon de l'opπeration.

‚

Comme indiquπe dans l'annexe, la sociπetπe reconna°t le rπesultat des programmes immobiliers aﬁ l'avancement, et dans le cas ouﬁ une perte aﬁ terminaison est identiÑπee sur un
programme, elle est, par mesure de prudence, intπegralement provisionnπee.

‚

Dans le cadre de notre apprπeciation des principes comptables suivis et des estimations
signiÑcatives retenues pour l'arr°etπe des comptes du groupe, nous nous sommes assurπes du
bien-fondπe des changements des modalitπes d'application des rﬁegles en matiﬁere de
dπegagement du rπesultat mentionnπees ci-dessus et de la prπesentation qui en a eπ tπe faite.

Les apprπeciations ainsi portπees s'inscrivent dans le cadre de notre dπemarche d'audit des
comptes consolidπes, pris dans leur ensemble, et ont donc contribuπe aﬁ la formation de notre
opinion avec rπeserve, exprimπee dans la premiﬁere partie de ce rapport.
III.

VπeriÑcation spπeciÑque
Par ailleurs, nous avons eπ galement procπedπe, conformπement aux normes professionnelles
applicables en France, aﬁ la vπeriÑcation des informations relatives au groupe, donnπees dans le
rapport de gestion.
A
≥ l'exception de l'incidence des faits exposπes ci-dessus, nous n'avons pas d'autres observations aﬁ formuler sur leur sincπeritπe et leur concordance avec les comptes consolidπes.

Montceau-les-Mines et Neuilly-sur-Seine, le 27 mai 2005
Les Commissaires aux Comptes
AGM AUDIT LEGAL

BARBIER FRINAULT & AUTRES

Geneviﬁeve Martin

Patrick Atzel
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20.1.5 Comptes consolidπes au 31 dπecembre 2003 eπ tablis en normes comptables fran•caises
COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2003
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
BILAN CONSOLIDE
ACTIF

31/12/2003
31/12/2002
(en milliers d'euros)

Immobilisations
Ecart d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilisations incorporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilisations corporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilisations Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total Immobilisations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Stocks et en-cours de production
Valeur Brute ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions pour dπeprπeciation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total stocks et en-cours de productionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Valeurs rπealisables et disponibles
Crπeances d'exploitation
Avances & acomptes versπes s/ commandes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres crπeances et comptes de rπegularisation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total crπeances d'exploitationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Liquiditπes
Actions propresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Valeurs mobiliﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Disponibilitπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total liquiditπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

11
39
2 088
2 417
4 554

22
68
2 301
3 038
5 428

185 948
(2 913)
183 035

114 529
(879)
113 649

121
76 738
16 841
93 700

285
74 984
16 432
91 701

576
32 100
14 465
47 141

666
21 967
10 220
32 853

Total Valeurs rπealisables et disponibles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

140 842

124 554

TOTAL ACTIF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

328 430

243 631
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PASSIF

31/12/2003
31/12/2002
(en milliers d'euros)

Capitaux Propres
Capitaux propres du groupe
Capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπeserves ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Auto-contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπeserves consolidπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat netÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total Capitaux propres du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres minoritaires
Fonds propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total Capitaux propres minoritairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total capitaux propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ecart d'acquisition nπegatif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes
Dettes Ñnanciﬁeres
Dettes Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Emprunts obligataires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dettes Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total dettes Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dettes
Fournisseurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dettesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total autres dettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total dettesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits constatπes d'avance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Comptes de regularisation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ecart de conversion passif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAL PASSIF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

242

10 341
24 202
(1 383)
13 768
14 475
61 403

10 341
20 107
(1 275)
10 639
8 351
48 162

6 882
1 767
8 649
70 052
16 543
5 434

6 595
1 964
8 559
56 721
12 068

77 342
77 342

41 145
41 145

39 269
41 696
80 965
158 306

37 856
22 271
60 127
101 271

78 094

73 571

328 430

243 631

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
COMPTE DE RESULTAT

31/12/2003
31/12/2002
(en milliers d' euros)

ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Achats et variations de stocks ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MARGE BRUTE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Reprises de provisions, transfert de charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations aux amortissements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations aux provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
RESULTAT D'EXPLOITATION ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Quote-part s/op. en commun ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits Ñnanciers
Participations et pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Reprise de provisions & amortissementsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total Produits ÑnanciersÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges Ñnanciﬁeres
Dotations aux amortissements et provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets et charges assimilπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total Charges Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
RESULTAT FINANCIER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits exceptionnels
Reprises de provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits exceptionnels ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total Produits exceptionnels ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges exceptionnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sous-total Charges exceptionnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
RESULTAT EXCEPTIONNEL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Participation des salariπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots sur les sociπetπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
RESULTAT DES SOCIETES INTEGREES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat des sociπetπes mises en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Amortissement des eπ carts d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
RESULTAT CONSOLIDEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

187 391
(143 560)
43 831
425
1 789
(22 625)

Part groupe
Part Minoritaires
Rπesultat par action
Rπesultat part du groupe hors autocontr°ole
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153 750
(118 866)
34 884
257
3 229
(22 903)
(283)
(7 021)
(1 475)
16 399
13 709
(920)
(111)
2 797
740
731
4 269

1 660
1 076
639
3 375

(1 323)
(3 433)
(2 133)
(6 889)
(2 620)

(547)
(3 535)
(607)
(4 690)
(1 315)

1 638
7 111
8 749

141
246
387

(2 208)
(2 208)
6 541

(61)
(257)
(318)
69

(3 148)
16 253

(2 026)
10 326

(11)
16 242

(11)
10 315

14 475
1 767
8,64
9,48

8 351
1 964
5,49
5,46

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
(part du groupe) (K5)
Capitaux propres N-1ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation de pourcentage ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ecart de conversionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres variations (dont prπecompte) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres N ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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2003

2002

2001

48 162
41
¿1 138
14 475
¿156
19
61 403

41 433
150
¿1 745
8 351
¿27

35 634
63
¿1 840
7 987
¿19
¿392
41 433

48 162

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (K5)
2003

Rπesultat net des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination des charges de produits sans incidence sur la trπesorerie
ou non liπes aﬁ l'activitπe
° Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprisesÏÏÏ
¿ Plus-values de cession nettes d'imp°ot ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
°/¿ Rπesultat de cession des eπ lπements d'actifs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
°/¿ Dπeprπeciation sur sociπetπe mise en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat antπerieur des sociπetπes intπegrπees
• Marge brute d'autoÑnancement des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
¿ Variation du Besoin en Fonds de Roulement liπe aﬁ l'activitπe ÏÏÏÏÏ
• Flux net de trπesorerie gπenπerπe par l'activitπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie liπes aux opπerations d'investissement
¿ Acquisitions d'immobilisations
incorporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
corporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ÑnanciﬁeresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
° Cessions d'immobilisationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence des variations de pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
¿ Variation brute des charges aﬁ rπepartir ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
• Flux net de trπesorerie liπe aux opπerations d'investissement ÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie liπes aux opπerations de Ñnancement
° Emission d'emprunts et nouvelles dettes Ñnanciﬁeres
°/¿ Variation des emprunts et des dettes Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
°/¿ Variation des capitaux propres (variation des minoritaires) ÏÏÏ
¿ Augmentations de capital en numπeraire
°/¿ Apports promoteurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
¿ Dividendes versπes par la sociπetπe mﬁere ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
¿ Dividendes versπes aux minoritaires des sociπetπes Intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏ
¿ Autres variations (prπecompte sur dividende)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
• Flux net de trπesorerie liπe aux opπerations de Ñnancement ÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence des variations de cours des devises ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation nette de la trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie aﬁ l'ouverture de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie aﬁ la cl°oture de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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2002

16 242

10 315

2 106

¿1 949
¿13

254
465
19 067
¿15 417
3 650

8 353
7 056
15 409

¿33
¿222
¿1 003
1 146
¿1 283

¿38
¿196
¿971
2 716
¿48
¿31
1 432

¿1 395

13 181

9 620
298

467
¿1 137
¿1 704
¿108
10 699
¿113
12 841
9 637
22 478

¿127
¿1 745
¿1 611
6 435
¿27
23 249
¿13 612
9 637

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES
I

FAITS MARQUANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE
L'exercice 2003 se solde par un bπenπeÑce consolidπe de 16 242 K4 (dont quote-part du groupe
14 475 K4) par rapport aﬁ 10 315 K4 en 2002 (dont quote-part du groupe 8 351 K4).
La forte variation du rπesultat entre ces deux exercices s'explique essentiellement par :
‚

La hausse de la contribution de l'activitπe France qui passe de 6 M4 en 2002 aﬁ 7.2 M4 en
2003 provenant principalement de l'excellente performance des programmes immobiliers,

‚

Une contribution du sous groupe espagnol de 4.5 M4 en 2003 contre 4 M4 en 2002,

‚

La contribution de notre Ñliale Premier Indonπesia pour un montant de 0.9 M4.

‚

L'impact de la premiﬁere phase de dπesengagement du p°ole Etats-Unis reprπesentant 3 M4
En eÅet ce dπesengagement initiπe depuis fπevrier 2001 s'est traduit en octobre 2003 par :
Ì la rπeduction du pπerimﬁetre des opπerations communes jusqu'ici dπeveloppπees au sein de
Prestige Homes en partenariat avec le Groupe Empire,
Ì une premiﬁere remontπee de fonds de 8 millions de dollars.

Autres faits marquants de l'exercice :
Acquisition Concept Bau
Notre prπesence en Allemagne s'est eπ largie au cours du 4ﬁeme trimestre 2003 avec l'acquisition de Concept Bau, Ñliale de l'ancien groupe de BTP Philip Holzmann.
Cette acquisition a gπenπerπe un eπ cart d'acquisition nπegatif qui pourra e° tre rπeajustπe aﬁ Ñn 2004
conformπement au rﬁeglement 99-02 du CRC et sera repris en fonction des perspectives de
rπesultat de l'entreprise.
Pour des raisons tenant aux garanties aﬁ fournir pour le paiement aﬁ terme du prix, cette
acquisition a eπ tπe rπealisπee par notre Ñliale Les Nouveaux Constructeurs Investissement.
En revanche, les frais et risques liπes aﬁ cette acquisition demeurent, en vertu d'un accord signπe
entre Les Nouveaux Constructeurs Investissement et Les Nouveaux Constructeurs SA, aﬁ la
charge de cette derniﬁere.
Perim
π etre
ﬁ d'integration
π
Ñscale
A eÅet du 01/01/2003, Les Nouveaux Constructeurs Investissement a intπegrπe le groupe
Ñscal constituπe de Les Nouveaux Constructeurs SA, mﬁere, et des Ñliales Les Nouveaux
Constructeurs Maison Individuelle SA, SAI SARL, Premier SARL, et Apex SARL.
Compte tenu de l'existence de 4,1 M4 de dπeÑcits antπerieurs et d'ARD appartenant aﬁ Les
Nouveaux Constructeurs SA, mﬁere du groupe, il en est rπesultπe une eπ conomie d'imp°ot de
1.8 M4 comptabilisπee au crπedit du compte 69.
Ces dπeÑcits et ARD pouvant encore e° tre contestπes par l'administration Ñscale en vertu des
prescriptions applicables, il a eπ tπe constituπe une provision de 1.4 M4 reprπesentant l'πeconomie
d'imp°ot encore susceptible de reprise aﬁ ce jour. L'entrπee dans le pπerimﬁetre d'intπegration
Ñscale de Les Nouveaux Constructeurs Investissement a par consπequent une incidence
positive de 0.4 M4 sur les comptes 2003.
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II
2.1

REGLES ET METHODES COMPTABLES
Changements de mπethodes
Aucun changement de mπethode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice 2003.

2.2

Rπefπerentiel de consolidation
Les comptes consolidπes du groupe sont eπ tablis conformπement aux dispositions lπegales et
rπeglementaires en France, en conformitπe avec le rﬁeglement 99-02 du Comitπe de la Rπeglementation Comptable (C R C) dπeÑnissant la mπethodologie des comptes consolidπes.

2.3

Informations relatives au pπerimﬁetre de consolidation
Les sociπetπes retenues pour la consolidation sont celles dont LNC S.A. contr°ole directement
ou indirectement plus de 20 %, aﬁ l'exclusion :
‚

des sociπetπes crπeeπ es en 2003 et n'ayant pas ou peu d'activitπe sur l'exercice,

‚

des sociπetπes en cours de liquidation ou n'ayant plus d'activitπe signiÑcative,

‚

des sociπetπes qui ne sont pas destinπees aﬁ rester dans le groupe,

‚

des sociπetπes qui ne satisfont pas aﬁ deux des trois critﬁeres suivants au titre de l'exercice :
Ó

existence de stocks au bilan,

Ó

total de bilan supπerieur aﬁ 152 K4,

Ó

chiÅre d'aÅaires supπerieur aﬁ 152 K4.

AÑn de donner une image Ñdﬁele de son volume d'activitπe et de sa situation bilantielle, le
groupe a notamment considπerπe que les sociπetπes pour lesquelles il n'encourt plus de risque
Ñnancier du fait d'accords avec diÅπerents partenaires ne devaient plus e° tre consolidπees.
Le sous-groupe eπ tranger concernant les opπerations en Espagne prπepare une sous-consolidation. Pour son eπ tablissement, les m°emes rﬁegles de consolidation sont appliquπees.
Les comptes consolidπes regroupent les eπ tats Ñnanciers des sociπetπes suivantes :
N⬚ SIREN

Contr°ole
Groupe

Intπer°ets
Groupe

Mπethode
Conso

Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15

722032778
325356079
338622772

100,00 %
96,07 %
100,00 %

100,00 %
96,07 %
100,00 %

IG
IG
IG

Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
159, Rue Galliﬁeni 92100 Boulogne
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Bld du Mont d'Est 93192 Noisy Le Grand
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15

429857931
431389006
428681712
431586429
431570894
432874683
433201183
432921658
435157094
435338215
434424636
434670162
437778103
433408671
439430679
440291532
438712317
440135652
440855955
439963653
440569176
441158037
440941227
443422407

100,00 %
50,00 %
60,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
60,00 %
100,00 %
80,00 %
80,00 %
100,00 %
60,00 %
79,50 %
100,00 %
55,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

96,08 %
48,04 %
57,64 %
96,08 %
96,08 %
96,08 %
96,08 %
96,08 %
57,64 %
96,08 %
76,86 %
76,86 %
96,08 %
57,64 %
76,38 %
96,08 %
52,84 %
96,08 %
96,08 %
96,08 %
96,08 %
96,08 %
96,08 %
96,08 %

IG
IP
IP
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IP
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG

NOM SOCIETE
Sociπetπes France
Holdings
LNCSA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LNC INVESTISSEMENTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PREMIER LNC EX PATRIMOINEÏÏÏÏÏÏÏ
SCI France
EVRY PREMIER BOIS SAUVAGE ÏÏÏÏÏÏÏ
MONTROUGE PREMIER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MONTIGNY PREMIER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ASNIERES VUITTON ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
NOISY BROSSOLETTE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MONTROUGE POITOU PREMIER ÏÏÏÏÏÏ
CHESSY PREMIER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
COLOMBES TULIPES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MERICOURT PREMIER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SAVIGNY CENTRE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
GUYANCOURT PREMIER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ASNIERES MESNIL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
BAILLY ROMAINVILLEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
VAL D'EUROPE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
VILLEJUIF GUYEMER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
COURBEVOIE PREMIER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ROSNY CENTRE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
VINCENNES PREMIER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TRAPPES REPUBLIQUE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SAINT DENIS PARMENTIER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
IVRY PIERRE CURIE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
BUSSY III ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LES BALCONS DE BOBIGNY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CERGY PLACE DU NAUTILUS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

SIEGE
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N⬚ SIREN

Contr°ole
Groupe

443424205

100,00 %

96,08 %

IG

Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Bld du Mont d'Est 93192 Noisy Le Grand
Bld du Mont d'Est 93192 Noisy Le Grand
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Rue P. Berthier 13855 Aix-en-Provence
Rue P. Berthier 13855 Aix-en-Provence
Rue P. Berthier 13855 Aix-en-Provence
5 Rue Soutrane 06560 Valbonne
Rue P. Berthier 13855 Aix-en-Provence
5 Rue Soutrane 06560 Valbonne
Rue P. Berthier 13855 Aix-en-Provence
5 Rue Soutrane 06560 Valbonne
Rue P. Berthier 13855 Aix-en-Provence
5 Rue Soutrane 06560 Valbonne
10, Place de la Joliette - 13002 Marseille
5 Rue Soutrane 06560 Valbonne
10, Place de la Joliette - 13002 Marseille
10, Place de la Joliette - 13002 Marseille
10, Place de la Joliette - 13002 Marseille
5 Rue Soutrane 06560 Valbonne
10, Place de la Joliette - 13002 Marseille

443784632
442728481
443089578
444681217
444155097
444142574
444590582
379628688
353719990
384324877
391805629
422044909
421764358
440878654
432646065
443285614
442557336
445358443
422091405
428666739
432607240
441172772
434395208
434842720
435180898
437838931
441344173
441399078
447577693
443661202
445043318
447695453
447685793
442407565
449727783

50,00 %
100,00 %
60,00 %
75,00 %
50,00 %
100,00 %
75,00 %
77,50 %
98,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
60,00 %
79,50 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
72,50 %
60,00 %
100,00 %
75,00 %
100,00 %
100,00 %
60,00 %
82,50 %
80,00 %
60,00 %
60,00 %
60,00 %
75,00 %
100,00 %
60,00 %
100,00 %
100,00 %

48,04 %
96,08 %
57,64 %
72,06 %
48,04 %
96,08 %
72,06 %
74,46 %
94,15 %
96,07 %
96,08 %
96,08 %
57,64 %
76,38 %
96,08 %
96,08 %
96,08 %
96,08 %
69,65 %
57,64 %
96,08 %
72,06 %
96,08 %
96,08 %
57,64 %
79,26 %
76,86 %
57,64 %
57,64 %
57,64 %
72,06 %
96,08 %
57,64 %
96,08 %
96,08 %

IP
IG
IG
IG
IP
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG

Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
16 rue Jacques Callot 75006 Paris

351865050
328835889
562048256

78,50 %
78,49 %
100,00 % 100,00 %
99,98 %
99,98 %

IG
IG
IG

NOM SOCIETE
LES LILAS CENTRE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MONTROUGE REPUBLIQUE
LIBERATION ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
COMBS LA VILLE CENTRE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ELANCOURT LA VILLE SOREL ÏÏÏÏÏÏÏÏ
NOISY COSSONEAU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SARTROUVILLE MERMOZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ASNIIERES SCHEURER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
L'ISLE ADAM PREMIER ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
DOMAINE DE VILLEPINTE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
NOISY PARC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MELUN GARE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
NOISY BUREAU 4 LE COPERNIC ÏÏÏÏÏÏ
CHELLES AMENAGEMENT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JEAN RENOIR Ì JEANNE HACHET ÏÏÏ
BRIGNAIS GARONÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
RILLEUX VICTOR HUGO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
VILLEFRANCHE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LYON ROUTE DE GENAS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LYON RANCY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
LES MAISONS DE LA ROQUETTEÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE CHANTEPERDRIX ÏÏÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE ETOILES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MAISON DU ROURETÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE AZUR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EDEN PARC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE BRETEUIL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
NICE SMOLETT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE LA FOURRAGERE ÏÏÏÏÏÏÏÏ
ANTIBES THIERS MIRABEAUÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE CLERISSY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CANNES REPUBLIQUE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE LA ROSE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE LA POINTE ROUGEÏÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE SAINT BARNABE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JUAN LES PINS POINCARE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
MARSEILLE CANTINI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres sociπetπes France
ESPACE SAINT CHRISTOPHE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
APEX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PREMIER SARL EX BRF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Sociπetπes etrangﬁeres
PREMIER DEUTSCHLAND ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PREMIER INDONESIA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PREMIER Portugal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
PREMIER ESPANAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì PREMIER GRANOLLERS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì PREMIER PARETS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì PREMIER ALBUFERA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì PREMIER CARABANCHEL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì PREMIER SAN MARTIÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì PREMIER SEINSA ALCALA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì PREMIER PROCAM CARABANCHELÏÏÏ
CONCEPT BAU MUNICHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì HAIDHAUSEN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì DB REAL STATE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

SIEGE
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15

Alte JakobstraBe 76 10179 Berlin
Mid Plaza I, Jakarta 10220 Indonπesie
Av. de la Rπepublica, 9-9 1020185 Lisbonne
C/Balmes 150, 1e-2e 08006 Barcelona

Isartorplatz 80331 Munich

100,00 %
99,00 %
99,99 %
A-59134593 99,99 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
50,00 %
49,90 %
100,00 %
33,33 %
33,33 %

Intπer°ets
Groupe

Mπethode
Conso

100,00 %
99,00 %
99,99 %
99,99 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
50,00 %
49,90 %
96,07 %
33,33 %
33,33 %

IG
IG
IG
IG

IG

Les dates d'arr°etπes des comptes des sociπetπes consolidπees correspondent aﬁ l'annπee civile.
2.4

Mπethodes de consolidation
Auto-controle
°
Les titres d'auto-contr°ole dπetenus par la Ñliale Premier ont eπ tπe reclassπes en dπeduction des
capitaux propres consolidπes, ouﬁ ils Ñgurent sur une ligne distincte.
Ils sont eπ valuπes aﬁ leur valeur historique.
Ecart d'acquisition
L'πecart d'acquisition correspond aﬁ l'πecart constatπe aﬁ la date d'entrπee d'une sociπetπe dans le
pπerimﬁetre de consolidation, entre le co°ut d'acquisition de ses titres et la quote-part
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correspondante des capitaux propres, aprﬁes eπ valuation totale des actifs et des passifs
identiÑables aﬁ la date d'acquisition.
Le co°ut d'acquisition des titres est eπ gal au montant de la rπemunπeration remise au vendeur par
l'acquπereur, majorπe de tous les autres co°uts directement imputables aﬁ l'acquisition. Lorsque
la convention d'acquisition prπevoit un ajustement du prix d'acquisition dπependant d'un ou
plusieurs eπ vπenements, le montant de la correction est inclus dans le co°ut d'acquisition aﬁ la
date d'acquisition si cet ajustement est probable et si le montant peut e° tre mesurπe de fa•con
Ñable.
Les actifs et les passifs identiÑables de l'entreprise acquise, y compris les eπ lπements
incorporels tels que le fonds de commerce, sont des eπ lπements susceptibles d'°etre eπ valuπes
sπeparπement dans des conditions permettant un suivi de leur valeur.
Les eπ carts d'acquisition positifs et/ou nπegatifs sont amortis ou rapportπes au rπesultat sur une
durπee reÖπetant les hypothﬁeses retenues et les objectifs Ñxπes lors de l'acquisition.
Toutefois, aﬁ titre de prudence face aﬁ la dπetπerioration du marchπe de l'immobilier, les eπ carts
d'acquisition ont eπ tπe totalement amortis au cours des exercices passπes.
Impots
° diÅer
π es
π
Des imp°ots diÅπerπes sont constatπes pour toutes les diÅπerences temporaires existant entre la
valeur comptable d'un actif ou d'un passif et sa valeur Ñscale.
Les imp°ots diÅπerπes sont dπeterminπes par sociπetπe et sont compensπes aﬁ ce niveau.
Les soldes diÅπerπes passifs sont provisionnπes.
Les actifs d'imp°ots diÅπerπes ne sont pris en compte que si leur rπecupπeration est probable. Dans
le cas notamment de sociπetπes en situation Ñscale dπeÑcitaire, il n'est pas constatπe de crπeance
d'imp°ot diÅπerπe, si un retour au bπenπeÑce Ñscal n'est pas acquis aﬁ court terme.
Operations
π
et comptes reciproques
π
Les opπerations internes ainsi que les comptes rπeciproques entre les sociπetπes consolidπees sont
eπ liminπes. Les provisions pour dπeprπeciation se rapportant aﬁ des participations ou aﬁ des
crπeances dπetenues sur les sociπetπes consolidπees sont rπeintπegrπees dans les capitaux propres.
Conversion des comptes des societ
π es
π etrang
π
eres
ﬁ
La conversion des comptes des sous-groupes eπ trangers pour le bilan est eÅectuπee selon la
mπethode du cours de cl°oture. La conversion du compte de rπesultat est eÅectuπee au taux
moyen de l'exercice.
2.5

Rﬁegles et mπethodes d'πevaluation
Immobilisations
Les immobilisations incorporelles sont eπ valuπees au co°ut d'acquisition. Les immobilisations
corporelles sont eπ valuπees aﬁ leur co°ut d'acquisition ou aﬁ leur co°ut de production.
Les immobilisations sont amorties linπeairement sur leur durπee d'utilisation eπ conomique
estimπee selon le mode (linπeaire ou dπegressif) reÖπetant le mieux leur dπeprπeciation.
Les durπees d'amortissement gπenπeralement retenues sont les suivantes :
‚ logiciels informatiques
‚ matπeriel de transport
‚ installations et agencements
‚ matπeriel de bureau

:
:
:
:
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1 an linπeaire
3 ans linπeaire
10 ans linπeaire
5 ans linπeaire

Participations, autres titres immobilises,
π valeurs mobilieres
ﬁ
de placement
La valeur brute est constituπee par le co°ut d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur
d'inventaire est infπerieure aﬁ la valeur brute, une provision pour dπeprπeciation est constituπee du
montant de la diÅπerence.
Stocks, travaux en cours
Les stocks sont eπ valuπes au prix de revient et incorporent les frais Ñnanciers engagπes dans
l'opπeration pendant la phase de production.
Les frais engagπes par LNC SA et LNC Investissement au titre d'opπerations pour lesquelles
les SCI ne sont pas encore constituπees, comptabilisπes en immobilisations incorporelles dans
les comptes sociaux, sont reclassπes en compte de stocks.
Ces stocks font l'objet d'une provision lorsqu'il existe un risque d'abandon de l'opπeration.
Creances
π
Les crπeances sont valorisπees aﬁ leur valeur nominale. Une provision pour dπeprπeciation est
pratiquπee lorsque la valeur d'inventaire est infπerieure aﬁ la valeur comptable.
Operations
π
en monnaies etrang
π
eres
ﬁ
Les dettes et crπeances en monnaie eπ trangﬁere sont valorisπees au cours de la cl°oture de
l'exercice. Les plus et moins-values latentes sont constatπees en rπesultat.
Marge sur stocks
Ce retraitement est abandonnπe compte tenu des variations importantes d'une annπee sur
l'autre et de l'impact relativement marginal de ce retraitement.
Actions propres
Les actions propres dπetenues temporairement dans l'attente de leur cession aux salariπes dans
le cadre du plan d'attribution d'options d'achat d'actions sont classπees en valeurs mobiliﬁeres
de placement, et apparaissent au bilan sur une ligne distincte. Elles sont eπ valuπees aﬁ la valeur
la plus faible entre leur futur prix de cession aux salariπes, tel qu'il ressort du contrat, et leur
valeur historique.
Provisions pour risques et charges
Elles sont destinπees aﬁ couvrir des risques et charges que des eπ vπenements survenus ou en cours
rendent probables, nettement prπecisπes quant aﬁ leur objet mais dont la rπealisation, l'πechπeance
ou le montant sont incertains.
Indemnites
π de depart
π
en retraite
Les engagements du Groupe ont eπ tπe calculπes en application de la mπethode dite rπetrospective
qui repose sur :
‚

Les droits potentiellement acquis par les salariπes en fonction de leur anciennetπe eÅective
dans le Groupe,

‚

Une projection des salaires jusqu'ﬁa la date de dπepart en retraite,

‚

La prise en compte de taux de rotation du personnel et de tables de mortalitπe,

‚

Une actualisation des engagements ainsi calculπes.
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Nous rappelons que les nouvelles normes en matiﬁere de calcul de cette indemnitπe ne rentrent
en vigueur qu'ﬁa compter du 1er janvier 2004 et seront donc appliquπees pour la premiﬁere fois
au titre de l'exercice 2004.
Prise en compte des produits partiellement execut
π es
π aﬁ la cloture
°
de l'exercice
Les comptes sociaux des sociπetπes consolidπees sont eπ tablis conformπement aux dispositions du
CRC 99-02, et intﬁegrent le rπecent avis du Conseil National de la Comptabilitπe en matiﬁere de
dπegagement des rπesultats aﬁ l'avancement sur les contrats aﬁ long terme.
Dans l'attente d'une prise de position formelle de notre profession, nous avons recherchπe une
mπethode prudente de dπetermination du rπesultat aﬁ l'avancement de nos programmes immobiliers. Cette mπethode est susceptible d'πevoluer lors des prochains exercices en fonction
des choix qui seront faits par l'ensemble de la profession.
Le rπesultat aﬁ l'avancement a eπ tπe calculπe selon la formule suivante :
Marge aﬁ terminaison de l'opπeration
x % d'avancement en termes de prix de revient H.T. (Hors terrain)
x % du C.A. T.T.C. signπe
La marge aﬁ terminaison est dπeterminπee par diÅπerence entre :
‚

les recettes prπevisionnelles de l'opπeration basπees sur les hypothﬁeses de commercialisation
et de prix de marchπe,

‚

les co°uts prπevisionnels permettant l'achﬁevement du programme immobilier.

Dans le cas ouﬁ une perte aﬁ terminaison est identiÑπee sur un programme, elle est, par mesure
de prudence, intπegralement provisionnπee y compris les frais Ñnanciers encourus jusqu'ﬁa
l'achﬁevement (maintien du principe de prudence dπejﬁa antπerieurement appliquπe).
La provision est rπeestimπee aﬁ chaque exercice en fonction de l'amπelioration ou de la
dπegradation du budget global de l'opπeration.
Les frais Ñnanciers sont incorporπes dans le prix de revient de l'opπeration.
Cependant, la part des frais Ñnanciers de l'exercice encourus au titre des lots achevπes non
vendus aﬁ la date du bilan n'est pas stockπee mais passπee en charge au cours de l'exercice
concernπe, s'ils sont d'un montant signiÑcatif.
La mπethode de dπegagement du rπesultat aﬁ l'avancement ne s'applique actuellement que sur
les programmes immobiliers fran•cais.
Le transfert de propriπetπe au niveau des programmes immobiliers, rπealisπes aﬁ l'πetranger,
intervient lors de la livraison. Le rπesultat des dits programmes est dπegagπe aﬁ l'achﬁevement.
III

NOTES RELATIVES AU BILAN

3.1

Postes d'actifs immobilisπes

3.1.1

Ecarts d'acquisition
En K5

1er Portugal* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Amortissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Montant net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
* Amortis sur 3 ans
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31/12/2003

31/12/2002

33
¿22
11

33
¿11
22

3.1.2

Immobilisations brutes

En K5

31/12/2002

Acquisitions
ou virements
de poste aﬁ
poste

Ecart d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

33

Frais d'πetablissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

3

14

2
1

14

27

2

France
Etranger
Frais de recherche et dπeveloppement
Etranger
Concessions, brevets, marques ÏÏÏÏÏÏ
France
Fond commercial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France

33
0

0

0

0

0

¿288

Etranger
Terrains ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France

29

27

2

371

16

371

16

¿288

99

152

0

0

0

152

1

0

0

29

28

Total immobilisations incorporelles

17
2
15
29

152

Autres immobilisations incorporelles

Constructions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Cessions ou
virements de
Variation de
poste aﬁ
pπerimﬁetre
poste
31/12/2003

99

152

28

1

581

33

0

¿288

326

29

644

0

0

¿88

556

¿88

556

¿365

2 180

¿365

2 180
2 317
1 149
1 168

644
2 533

12

France

2 533

12

1 972
1 425
547

210
92
118

638

France
Etranger

638

¿503
¿368
¿135

5 149

222

638

¿956

5 053

12 935

967

56

¿500

13 458

12 138
797

9 67
0

0
56

¿57
¿443

13 048
410

¿465

62

Autres immobilisations corporelles ÏÏ

Total immobilisations corporelles ÏÏÏ
Titres de participations
non consolidπes et crπeances
rattachπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France
Etranger
Titres dπeconsolidation LNCUS ÏÏÏÏÏ

0

527

Pr°ets LNCSAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

183

29

Autres immobilisations Ñnanciﬁeres ÏÏ

1 001

7

316
685

7

Total immobilisations Ñnanciﬁeres ÏÏÏ

14 646

1 003

Total gπenπeral immobilisations brutes

20 409

1 258

France
Etranger
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212
0

¿637

371

¿637

323
48

56

¿1 602

14 103

694

¿2 846

19 515

3.1.3

Titres, crπeances rattachπees et pr°ets sur participations non consolidπees
Immobilisations Ñnanciﬁeres
Ventilation par nature
Valeur
Brute
31/12/03

K5

Titres de participation et crπeances rattachπees
LNCSA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 999
LNCI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1044
AutresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5
Sous total France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13 048
1er Espana ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
354
Concept Bau ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
56
LNCUS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
62
Sous total Etranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
472
TotalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13 520
Pr°ets et autres
LNCSA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
529
1er Espana ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
35
AutresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
19
TotalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
583
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERESÏÏ 14 103

Valeur
nette
31/12/03

Valeur
nette
31/12/02

20
11 686

333
1044
5
1 382
354
36
62
452
1 834

198
322
9
529
797
0
527
1 324
1 853

0
11 686

529
35
19
583
2 417

493
669
22
1 184
3 037

Provision
31/12/03

11 666

11 666
20

Le montant de 11 999 K4 est constituπe principalement des titres non consolidπes ainsi que des
crπeances rattachπees des entitπes Maison Individuelle et SAI SARL.
Maison Individuelle est dπetenue par LNCSA aﬁ 99.99 %, le montant de ses capitaux propres
est de ¿9 323 K4. Elle a rπealisπe un proÑt de 7 K4 en 2003. SAI SARL est dπetenue par
LNCSA aﬁ 99.14 %, le montant de ses capitaux propres est de 174 K4. Elle a rπealisπe une perte
de 6 K4.
Le montant de 1 044 K4 dans les comptes LNCI reprπesente les titres non consolidπes et
crπeances rattachπees des SCI en co-promotion intπegrπees proportionnellement en consolidation, ainsi que les titres des SCI non prises en compte dans le pπerimﬁetre de consolidation
2003.
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3.1.4

Amortissements
En K5

31/12/2002

Ecart d'acquisition
Portugal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Frais d'πetablissement

11
4

France
Etranger

11
3
2
1

Etranger

20
20

Variation
de pπerimﬁetre

Reprises

31/12/2003

22
7
2
5

0

0

5
5

0

0

25
25

21
21
0

0
0

¿262
¿262
0

France

325
325
152
152

84
84
152
152

6
6

0

0

Etranger

15
15

21
21

36
98
98

0
0

France

515
1 522
1 522

¿262
¿225
¿225

289
1 395
1 395

222
142
80

516

France
Etranger

1 327
979
348

516

¿494
¿366
¿128

1 571
755
816

2 849

320

516

¿719

2 966

3 375

367

516

¿981

3 277

3 375
2 980
395

367
261
106

516

¿981
¿853
¿128

3 277
2 388
889

162

¿39

Frais de recherche et
dπeveloppement ÏÏÏÏ
Concessions, brevets,
marques ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France
Fond commercial ÏÏÏÏ
Autres
immobilisations
incorporellesÏÏÏÏÏÏ
Total immobilisations
incorporellesÏÏÏÏÏÏ
ConstructionsÏÏÏÏÏÏÏ
Autres
immobilisations
corporelles ÏÏÏÏÏÏÏ

Total immobilisations
corporelles ÏÏÏÏÏÏÏ
Total Immo corp &
incorp ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations/Reprises
d'exploitation ÏÏÏÏÏ
France
Etranger
Charges aﬁ rπepartir
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Dotations
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4

516

123

3.2

Stocks et en-cours
Valeur brute
comptable
au 31-12-03

En K5

Ì Immobilier France (1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Immobilier eπ tranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TotauxÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Provisions pour dπeprπeciation des stocksÏÏÏÏ
TotauxÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

71 082
113 394
1 472
185 948
(2 912)
183 036

%

38 %
61 %
1%
100 %

Valeur brute
comptable
au 31-12-02

62 368
50 646
1 515
114 529
(879)
113 649

%

54 %
44 %
1%
100 %

(1) Y compris frais engagπes par LNC SA et LNC Investissement avant la constitution des SCI (aÅaires nouvelles), pour
345 K4 au 31 dπecembre 2003.

L'augmentation de la valeur brute des stocks est d°ue aﬁ l'πevolution des SCI ainsi que de
Premier Espana, et principalement aﬁ l'entrπee de Concept Bau dans le pπerimﬁetre en 2003,
dont la contribution aﬁ ce poste est de 39 999 K4.
3.3

Clients et autres crπeances d'exploitation
En K5

31/12/2003

31/12/2002

Clients et comptes rattachπes nets
France
Etranger
Total clients et comptes rattachπes nets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres crπeances (y compris Ñscales) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France
Etranger
Avances et acomptes versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France
Etranger
Charges constatπees d'avance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France
Etranger
Charges aﬁ rπepartir 1er Espana ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ot diÅπerπe actif 1er Espana ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total autres crπeances brutes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions pour dπeprπeciations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France
Etranger
Total autres crπeances nettesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Toutes ces crπeances sont aﬁ moins d'un an.
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71 130
5 609
76 739
15 143
12 392
2 751
121
107
14
2 592
529
2 063
123
734
18 713
¿1 753
¿1 424
¿329
16 960

69 314
5 670
74 984
14 340
13 374
966
285
23
262
2 497
479
2 018
162
0
17 284
¿567
¿567
0
16 717

3.4

Fiscalitπe latente
En K5

Actif
DiÅπerences temporaires Ñscales ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Report Ñscaux dπeÑcitaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
DiÅπerences liπees aﬁ l'harmonisation des principes et mπethodes
comptables
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
3.5

Liquiditπes

3.5.1

Actions propres

31/12/2003

31/12/2002

3 272
0

2 906
1 365

3 272

4 271

Le poste - Actions propres / est constituπe par les actions acquises par les sociπetπes Les
Nouveaux Constructeurs S.A. et Les Nouveaux Constructeurs Investissement dans le cadre
des plans d'acquisition d'options d'achat d'actions consentis aux salariπes du groupe.
Ces titres sont valorisπes aﬁ leur valeur d'acquisition par les salariπes telle que prπevue par le
contrat lorsque celle-ci est infπerieure aﬁ leur valeur historique d'acquisition par le groupe. Si la
valeur historique est supπerieure aﬁ la valeur d'acquisition par les salariπes, c'est la valeur
historique qui est retenue pour l'πevaluation. Leur montant s'analyse en 51 K4 pour 14 000
actions de la sociπetπe Les Nouveaux Constructeurs S.A., et 525 K4 pour 470 000 actions de la
sociπetπe Les Nouveaux Constructeurs Investissement S.A.
3.5.2

Valeurs mobiliﬁeres de placement
Ce poste est constituπe de parts de SICAV de trπesorerie valorisπees au co°ut historique et
dπeprπeciπees le cas eπ chπeant en fonction des moins values latentes constatπees sur la base du
cours de bourse.
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En K5

31/12/2002

Provisions pour risques

Reprises

31/12/2003

9 998
8 602
1 396
1 493
1 159
334
575
575

5 756
3 263
2 493
405
385
20
0
0

2 833
¿289
3 122
0
0
0
0
0

¿3 939
¿2 911
¿1 028
¿578
¿244
¿334
0
0

14 648
8 665
5 983
1 320
1 300
20
575
575

12 066

6 161

2 833

¿4 517

16 543

0

5 434

0

0

5 434

France
Etranger

2 542
2 542
0

22
22
0

20
0
20

0
0
0

2 584
2 564
20

France

9 069
9 069

34
34

0
0

0
0

9 103
9 103

France
Etranger

879
879
0

334
0
334

0
0
0

0
0
0

1 213
879
334

France
Etranger

12
0
12

23
23
0

874
0
874

0
0
0

909
23
886

France
Etranger

567
567
0

899
899
0

329
0
329

¿42
¿42
0

1 753
1 424
329

13 069

1 312

1 223

¿42

15 561

25 135

12 907

4 056

¿4 559

37 538

France
Etranger
Provisions pour charges
France
Etranger
Indemnitπes retraite ÏÏÏÏ
France
Total provisions pour
risques et charges ÏÏÏ
Provision Ecart
d'acquisition nπegatif
Concept Bau ÏÏÏÏÏÏÏ
Titres de participations
non consolidπes ÏÏÏÏÏ

Crπeances sur
participations non
consolidπees ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions dπeprπeciation
stocks et en-cours ÏÏ

Provisions dπeprπeciation
comptes clients ÏÏÏÏÏ

Provisions dπeprπeciation
autres crπeances ÏÏÏÏÏ

Total provisions pour
dπeprπeciations ÏÏÏÏÏÏÏ
Total gπenπeral
provisionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Dotations

Variations
de
pπerimﬁetre
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Rπepartition en compte de rπesultat

Dotations

Dotations et reprises aux
provisions sur actifs
circulants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France
Etranger

1 256
922
334

¿42
¿42
0

France
Etranger

6 161
3 648
2 513

¿4 517
¿3 155
¿1 362

Dotations et reprises aux
provisions sur risques
et chargesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

3.6

Reprises

Provisions
Les principaux mouvements des provisions pour risques et charges sont d°u aﬁ LNCSA avec
une dotation pour litiges de 1 540 K4 et une reprise sur le Copernic pour 1 700 K4
(classiÑcation en provision pour dπeprπeciation de stock). De plus l'entrπee de Concept dans le
pπerimﬁetre de consolidation aﬁ engendrπe une augmentation de 3 122 K4.
Ventilation des provisions par destination :
En K5

2003

Ì Provisions pour risques :
* risques sur opπerationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
* risques aÅaires nouvelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
* risques clients et autres litiges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
* autres risques ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total provisions pour risques ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Provisions pour charges :
* charges service clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
* charges de restructuration ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
* autres charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total provisions pour charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total provisons pour risque et charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
3.7

2002

3 329
301
302
10 009
13 941

5 632
416
444
3 506
9 998

604
372
1 626
2 602
16 543

506
372
1 190
2 068
12 066

Dettes Ñnanciﬁeres, fournisseurs et autres dettes

En K5

31/12/2002

Emprunt auprπes des
eπ tablissements de crπeditÏÏÏ
France
Etranger
Dettes Fournisseurs ÏÏÏÏÏÏÏÏ
France
Etranger
Dettes Ñscales et sociales ÏÏÏ
France
Etranger
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41 145
28 371
12 774
37 856
26 848
11 008
13 912
13 540
372

31/12/2003

77 342
28 183
49 159
39 269
26 650
12 619
17 843
14 162
3 681

Moins
d'un an

Entre un
et cinq
ans

64 931 12 374
26 002
2 144
38 929 10 230
39 269
0
26 650
12 619
17 843
14 162
3 681

Plus de
cinq ans

37
37
0
0

En K5

31/12/2002

Dettes sur immobilisation ÏÏÏ
France
Etranger
Dettes diverses ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France
Etranger
Produits constatπes d'avance
France
Etranger
Total autres dettes et
comptes de rπegularisation

31/12/2003

50
30
20
8 309
8 280
29
73 571
54 359
19 212

5 000
5 000
0
18 850
12 071
6 779
78 095
60 052
18 043

18 850
12 071
6 779
78 095
60 052
18 043

95 842

119 788

114 788

IV.

NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

4.1

Rπepartition du chiÅre d'aÅaires par zone gπeographique

4.2

Entre un
et cinq
ans

Plus de
cinq ans

5 000
5 000
0

5 000

0

En M5

2003

%

2002

%

Variation

Immobilier France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilier Etranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total immobilier ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Holding ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total gπenπeral ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

138
48
186
2
187

73 %
26 %
99 %
1%
100 %

117
36
153
1
154

76 %
23 %
99 %
1%
100 %

18 %
34 %
21 %
52 %
22 %

2002
Minoritaires

Total

Rπesultat par zone gπeographique
En K5

Groupe

- Immobilier FranceÏÏÏÏÏÏ 10 686
- Immobilier eπ tranger ÏÏÏÏ
5 205
Sous-total immobilier ÏÏÏÏ 15 891
- Holdings ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1 416)
TOTAL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14 475
4.3

Moins
d'un an

2003
Minoritaires

1 912
10
1 922
(155)
1 767

Total

12 598
5 215
17 813
(1 571)
16 242

Groupe

4 259
4 303
8 562
(211)
8 351

1 908
56
1 964
1 964

6 167
4 359
10 526
(211)
10 315

Charges de personnel
Les charges de personnel de l'exercice se dπecomposent comme suit :
En K5

31/12/2003

Rπemunπeration et charges sociales
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Etranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TOTAUX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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11 321
3 093
14 414

31/12/2002

10 761
2 557
13 318

4.4

Rπesultat Ñnancier
En K5

31/12/2003

Produits Ñnanciers
Operations
π
de gestion
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EtrangerÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total operations
π
de gestion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Operations
π
sur vmp
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EtrangerÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total operations
π
sur vmp ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Reprises de provisions
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Etranger
Total reprises de provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total produits Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges Ñnanciﬁeres
Operations
π
de gestion
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EtrangerÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total operations
π
de gestion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations aux provisions
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Etranger
Total dotations aux provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total Charges Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat Ñnancier ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

31/12/2002

2 939
67
3 006

1 482
178
1 660

539
¿16
523

639
0
639

740

1 076

740
4 269

1 076
3 375

5 522
44
5 566

2 864
1 279
4 143

1 323

547

1 323
6 889
¿2 620

547
4 690
¿1 315

Le montant des frais Ñnanciers se dπecompose comme suit :
En K5

Frais Ñnanciers sur emprunts et dπecouvertsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Etranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Frais Ñnanciers sur opπerations(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Etranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pertes sur participations non consolidπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Etranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges Ñnanciﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Etranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total intπer°ets et charges assimilπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2003

2002

348
345
3
218
218
0
2 834
2 834
0
33
30
3
3 433

810
737
73
1 282
75
1 207
1 444
1 444
0
0
0
0
3 536

(1) Correspondant aux frais Ñnanciers engagπes et stockπes dans les programmes et les sociπetπes d'amπenagement depuis le dπebut
de l'opπeration, et dont tout ou partie aﬁ eπ tπe dπestockπe et comptabilisπe en charge Ñnanciﬁere a cours de l'exercice.
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4.5

Rπesultat exceptionnel
En K5

Produits exceptionnels
Operations
π
de gestion
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EtrangerÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total operations
π
de gestion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Operations
π
en capital
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total operations
π
en capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Reprises de provisions
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EtrangerÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total reprises de provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total produits exceptionnels ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges exceptionnelles
Operations
π
de gestion
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EtrangerÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total operations
π
de gestion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Operations
π
en capital
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EtrangerÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total operations
π
en capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations aux provisions
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EtrangerÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total dotations aux provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total Charges exceptionnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat exceptionnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.6

31/12/2003

31/12/2002

1 243
503
1 746

52
151
203

5 365
5 365

43
43

1 638
0
1 638
8 749

66
75
141
387

558
539
1 097

52
191
243

323
8
331

15
15

780
0
780
2 208
6 541

0
61
61
319
68

31/12/2003

31/12/2002

1 623
1 525
3 148

2 023
3
2 026

Imp°ot sur les bπenπeÑces
La charge de l'imp°ot de l'exercice se dπecompose comme suit :
En K5

France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EtrangerÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4.7

Rπesultat par action
En K5

31/12/2003

31/12/2002

Rπesultat groupe avant amortissement des eπ carts d'acquisition ÏÏÏÏ
Rπesultat part groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre total d'actions aﬁ l'origine ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autocontr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre d'actions aprﬁes exclusion des titres d'autocontr°ole ÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat par action avant amortissement des eπ carts d'acquisition
Rπesultat par action aprﬁes amortissement des eπ carts d'acquisition

14 497
14 475
1 880 160
352 626
1 527 534
9,49
9,48

8 362
8 351
1 880 160
351 626
1 528 534
5,47
5,46
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V.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

5.1

Engagement hors bilan

5.1.1

LNCSA :
Les engagements hors bilan de la sociπetπe au 31 dπecembre 2003 sont les suivants :

Engagements donnπes

Engagement
donnπe par
LNC SA en 5

Aval et garanties ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Engagements rachat d'actionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

5 702 903
0
5 702 903

Engagements re•cus

Engagement
re•cu par
LNC SA en 5

Aval et garanties ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

0
0

Lorsque l'engagement de la SA porte sur le principal et les intπer°ets, ne Ñgure dans le tableau,
dans la colonne des engagements de LNC SA que le principal.
Lorsque l'engagement de la SA porte sur les intπer°ets seuls, ne Ñgurent dans l'engagement de
la SA, que les intπer°ets restant aﬁ courir.
En outre depuis la cl°oture de l'exercice 1995 et compte tenu de la dissolution des Ñliales de
promotion, aﬁ compter du 1er janvier 1996, notre sociπetπe est tenue aux lieu et place des
sociπetπes dissoutes des garanties de passif et de consistance d'actif consenties aﬁ nos partenaires
Ñnanciers dans le cadre des accords intervenus en juillet 1994.
Suret
° es
π reelles
π
consenties
Au titre des s°uretπes rπeelles consenties, des titres de LNC INVESTISSEMENT sont nantis
pour 578.000 titres au proÑt du G.O.B.T.P. en garantie de notre participation rπesiduelle aﬁ
deux emprunts obligataires l'un souscrit en Octobre 1988, l'autre en octobre 1990.
5.1.2

LNC INVESTISSEMENT
Engagements donnes
π
1. Cautionnements Ì Avals et garanties donnπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 842 351 4
2. Engagements de non cession de parts de SCI
dans le cadre des crπedits accordπes aux SCI ou aﬁ LNC I ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ pm
3. Garanties donnπees aux partenaires banquiers dans le cadre
du protocole de restructuration ÑnanciﬁereÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ pm
Ì Par ailleurs, nous vous rappelons que dans le cadre du protocole d'accord de restructuration Ñnanciﬁere, notre sociπetπe a consenti aﬁ ses partenaires Ñnanciers des garanties de
passif et de consistance d'actif portant sur les aÅaires concernπees par ledit protocole ;
que celles-ci fassent l'objet d'une cession d'actifs ou bπenπeÑcient de la limitation de la
responsabilitπe pπecuniaire de notre sociπetπe.
Nous vous prπecisons que ces garanties ont eπ tπe confπerπees :
‚ pour les opπerations ayant fait l'objet d'une cession de nos participations aﬁ eπ chπeance du
31 dπecembre 1997 aﬁ l'exception des garanties aÅπerentes aﬁ des passifs Ñscaux ou sociaux qui
ont eπ tπe confπerπees pour la durπee de la prescription qui leur est applicable ;
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‚ pour les opπerations dans lesquelles notre sociπetπe bπenπeÑcie d'une limitation de sa responsabilitπe pπecuniaire pour une durπee de 5 ans aﬁ compter de la signature de nos accords.
Nous vous avions informπes dans nos rapports prπecπedents de la mise en jeu de trois garanties
(opπeration OSNY, 144, rue des Frﬁeres Lumiﬁere, L'Alhambra) relatives aﬁ des procπedures
contentieuses
A ce jour, seule la mise en jeu de la garantie au titre de l'opπeration d'Osny n'est pas
expressπement annulπee, sachant que les sommes qui pourraient e° tre mises aﬁ la charge de la
sociπetπe d'opπeration ne dπepassent pas la franchise de 3 % du prix de revient dont votre sociπetπe
bπenπeÑcie aux termes des garanties de passif.
Ì Signature de promesses unilatπerales ou synallagmatiques d'achat de terrains : compte
tenu de la restructuration juridique du Groupe LNC, LNC Investissement a eπ tπe amenπee
aﬁ s'engager dans le cadre de promesses de vente, eπ tant prπecisπe que des SCI aﬁ constituer
entre LNC Investissement et PREMIER LNC doivent se substituer dans les droits et
obligations de LNC Investissement, cette derniﬁere restant garante de son substituπe.
Ì En outre, dans le cadre de la recherche fonciﬁere en vue du dπeveloppement d'opπerations
immobiliﬁeres, LNC INVESTISSEMENT est amenπee aﬁ transmettre des oÅres d'acquisition aﬁ divers propriπetaires de terrains.
Engagements re•cus
1. Cautionnements Ì Avals et garanties re•cus ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Nπeant
2. Actions dπeposπees par les administrateurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ pm
3. Nantissements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ pm
5.2

EÅectifs
L'eÅectif au 31 dπecembre 2003 s'πelﬁeve aﬁ 251 personnes contre 196 en 2002
FranceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Espagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Indonπesie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Allemagne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Portugal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Concept Bau ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

5.3

137
36
28
10
9
31
251

Rπemunπerations allouπees au cours de l'exercice aux organes d'administration et de
direction
Ì Organe d'administration : Nπeant
Ì Organe de direction : Cette information, au demeurant non signiÑcative pour la comprπehension des comptes, n'est pas fournie car elle conduirait indirectement aﬁ indiquer des
rπemunπerations individuelles.
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20.1.6 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidπes au 31 dπecembre 2003
eπ tablis en normes fran•caises
AGM AUDIT LEGAL
Le Quirinal Ó quai Gπenπeral-de-Gaulle
B.P. 205
71308 Monceau-les-Mines Cedex

BARBIER FRINAULT & AUTRES
ERNST & YOUNG
41, rue Ybry
92200 Neuilly-sur-Seine

Sociπetπe de Commissariat aux Comptes au
capital de 4 46.500

S.A.S. aﬁ capital variable minimum
de 4 37.000

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
rπegionale de Dijon

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
rπegionale de Paris

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS S.A.
Exercice clos le 31 dπecembre 2003
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidπes

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En exπecution de la mission qui nous a eπ tπe conÑπee par votre assemblπee gπenπerale, nous avons procπedπe
au contr°ole des comptes consolidπes de la sociπetπe Les Nouveaux Constructeurs relatifs aﬁ l'exercice
clos le 31 dπecembre 2003, tels qu'ils sont joints au prπesent rapport.
Les comptes consolidπes ont eπ tπe arr°etπes par le directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d'exprimer une opinion sur ces comptes.
I.

Opinion sur les comptes consolidπes
Nous avons eÅectuπe notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces
normes requiﬁerent la mise en ˙uvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidπes ne comportent pas d'anomalies signiÑcatives. Un audit
consiste aﬁ examiner, par sondages, les eπ lπements probants justiÑant les donnπees contenues
dans ces comptes. Il consiste eπ galement aﬁ apprπecier les principes comptables suivis et les
estimations signiÑcatives retenues pour l'arr°etπe des comptes et aﬁ apprπecier leur prπesentation
d'ensemble. Nous estimons que nos contr°oles fournissent une base raisonnable aﬁ l'opinion
exprimπee ci-aprﬁes.
Nous certiÑons que les comptes consolidπes sont, au regard des rﬁegles et principes comptables
fran•cais, rπeguliers et sincﬁeres et donnent une image Ñdﬁele du patrimoine, de la situation
Ñnanciﬁere, ainsi que du rπesultat de l'ensemble constituπe par les entreprises comprises dans la
consolidation.

II.

JustiÑcation des apprπeciations
En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce relatives aﬁ la
justiÑcation de nos apprπeciations, introduites par la loi de sπecuritπe Ñnanciﬁere du 1er ao°ut 2003
et applicables pour la premiﬁere fois aﬁ cet exercice, nous portons aﬁ votre connaissance les
eπ lπements suivants :
‚

Comme indiquπe dans l'annexe, les stocks sont eπ valuπes au prix de revient et incorporent les
frais Ñnanciers engagπes dans l'opπeration pendant la phase de production et font l'objet
d'une provision lorsqu'il existe un risque d'abandon de l'opπeration.
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‚

Comme indiquπe dans l'annexe, la sociπetπe reconna°t le rπesultat des programmes
immobiliers aﬁ l'avancement, et dans le cas ouﬁ une perte aﬁ terminaison est identiÑπee sur un
programme, elle est, par mesure de prudence, intπegralement provisionnπee y compris les
frais Ñnanciers encourus jusqu'ﬁa l'achﬁevement.

‚

Dans le cadre de notre apprπeciation des principes comptables suivis et des estimations
signiÑcatives retenues pour l'arr°etπe des comptes, nous avons revu l'application de ces
mπethodologies, laquelle n'appelle pas de commentaire particulier.

Les apprπeciations ainsi portπees s'inscrivent dans le cadre de notre dπemarche d'audit des
comptes consolidπes, pris dans leur ensemble, et ont donc contribuπe aﬁ la formation de notre
opinion sans rπeserve exprimπee dans la premiﬁere partie de ce rapport.
III.

VπeriÑcation spπeciÑque
Par ailleurs, nous avons eπ galement procπedπe, conformπement aux normes professionnelles
applicables en France, aﬁ la vπeriÑcation des informations relatives au groupe, donnπees dans le
rapport de gestion.
Nous n'avons pas d'observation aﬁ formuler sur leur sincπeritπe et leur concordance avec les
comptes consolidπes.

Le 12 mai 2004
Les Commissaires aux Comptes
AGM AUDIT LEGAL

BARBIER FRINAULT & AUTRES

Patrick Atzel

Geneviﬁeve Martin
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20.2

INFORMATIONS FINANCIERES PRO FORMA

20.2.1 Rapports des commissaires aux comptes sur les informations Ñnanciﬁeres pro forma
20.2.1.1 Rapport des commissaires aux comptes sur les informations pro forma relatives aﬁ la
periode
π
de six mois du 1er janvier au 30 juin 2006
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267

268

20.2.1.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les informations pro forma relatives aﬁ
l'exercice 2005

269

270

271

20.2.2 Informations Ñnanciﬁeres consolidπees pour l'exercice clos le 31 dπecembre 2005
LNC SA a acquis 50 % du capital social de ZAPF le 7 avril 2006, les comptes du Groupe
intﬁegrent le rπesultat des activitπes de ZAPF aﬁ compter d'avril 2006.
Les informations Ñnanciﬁeres consolidπees pour l'exercice clos au 31 dπecembre 2005 ont pour
objet de traduire l'eÅet de l'acquisition de ZAPF, comme si celle-ci avait eu lieu au
1er janvier 2005.
En raison de leur nature, ces informations Ñnanciﬁeres traitent d'une situation hypothπetique ouﬁ
ZAPF aurait eπ tπe acquis au 1er janvier 2005 et, par consπequent, ne reprπesentent pas la
situation Ñnanciﬁere ou les rπesultats eÅectifs de la sociπetπe au 31 dπecembre 2005.
Les eπ lπements Ñnanciers consolidπes ont eπ tπe eπ tablis aﬁ partir des comptes consolidπes au
31 dπecembre 2005 de LNC, eπ tablis selon les normes IFRS, et des comptes de ZAPF et ses
Ñliales eπ tablis, sur la m°eme pπeriode, selon les principes comptables allemands, agrπegπes et
retraitπes selon les normes IFRS. Conformπement aﬁ la mπethode de consolidation retenue dans
l'πetablissement des comptes consolidπes au 30 juin 2006 du Groupe LNC, ces eπ lπements
Ñnanciers consolidπes ont eπ tπe ensuite intπegrπes, selon la mπethode d'intπegration proportionnelle,
dans les comptes consolidπes du Groupe LNC.
Le pπerimﬁetre de consolidation de ZAPF se dπetaille de la maniﬁere suivante* :
NOM SOCIETE

Ì ZAPF Wassersysteme GmbH
Ì ZAPF Birkenmeier classic
Garagen GmbHÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Konzeptbauzapf GmbHÏÏÏÏÏ
*

Contr°ole Groupe

Intπer°ets Groupe

Mπethode Consolidation

100,00 %

100,00 %

Integration Globale

50,00 %
24,62 %

50,00 %
24,62 %

Integration Proportionnelle
Mise en Equivalence

Le pπerimﬁetre de consolidation comprend eπ galement Zapf GmbH (sociπetπe mﬁere)

Seuls des eπ lπements relatifs au compte de rπesultat et aﬁ la structure Ñnanciﬁere sont prπesentπes.
Ils permettent notamment d'apprπecier la saisonnalitπe du chiÅre d'aÅaires de ZAPF et de ses
Ñliales. Il n'a pas eπ tπe prπesentπe d'informations Ñnanciﬁeres relatives au bilan au 31 dπecembre
2005, le bilan consolidπe au 30 juin 2006 reÖπetant l'image bilancielle du Groupe LNC aprﬁes
cette acquisition.
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20.2.2.1 Compte de resultat
π
consolideπ au 31 decembre
π
2005
COMPTE DE RESULTAT
Elπements Ñnanciers
consolidπes au
31.12.2005
(en milliers d'euros)

ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits liπes aﬁ l'activitπeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits des activitπes opπerationnellesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Achats et variations de stocks ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges de personnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges externes et autres charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots, taxes et versements assimilπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges des activitπes opπerationnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Excπedent brut opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations aux amortissements, provisions et dπeprπeciations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pertes de valeur sur eπ carts d'acquisition
Rπesultat opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut de l'endettement brut ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits de trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges et produits ÑnanciersÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat des activitπes courantes avant imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots sur les bπenπeÑces ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Quote-part dans les rπesultats des entreprises mises en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat sur abandon d'activitπes et cessions d'actifs non courants
destinπes aﬁ e° tre cπedπes
Rπesultat net Part du Groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part revenant aux intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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413 117
15 140
428 257
¿286 090
¿36 788
¿59 421
¿948
¿383 248
45 009
¿2 898
42 111
¿9 763
1 457
281
34 086
¿8 127
10

25 967
1 573
24 394

Notes explicatives relatives aux retraitements eÅectuπes pour eπ tablir les informations
Ñnanciﬁeres consolidπees :
Le passage du compte de rπesultat de ZAPF et ses Ñliales, en contribution aﬁ hauteur de 50 %
des comptes consolidπes du Groupe LNC, aux informations consolidπees 2005 peut se rπesumer
dans le tableau ci-dessous. Outre des eπ critures de consolidation, des retraitements liπes aﬁ
l'application des normes IFRS ont eπ galement eπ tπe enregistrπes.
COMPTE DE RESULTAT
Activitπe ZAPF
et Ñliales
Neutralisation
comptes annuels
Activitπe ZAPF et
Retraitement Impact de la des provisions
2005 aprﬁes
Ñliales comptes Neutralisation de la valeur juste valeur pour garantie
retraitement et
annuels 2005 en De la provision des stocks
des Actifs et pour contrat
reclassement
normes
sur actions
IAS 11
IFRS 3
avec option
IFRS
Notes
allemandes
propres
(a)
(b)
(c)
Autres
(1)

LNC
31.12.2005
Rπeel
(2)

Elπements
Ñnanciers
consolidπes au
31.12.2005
(1) ° (2)

(en milliers d'euros)

ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏ
Autres produits liπes aﬁ
l'activitπeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits des activitπes
opπerationnelles ÏÏÏÏÏ
Achats et variations de
stocksÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges de personnelÏÏ
Charges externes et
autres chargesÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots, taxes et
versements assimilπes
Charges des activitπes
opπerationnelles ÏÏÏÏÏ
Excπedent brut
opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations aux
amortissements,
provisions et
dπeprπeciationsÏÏÏÏÏÏÏ
Pertes de valeur sur
eπ carts d'acquisitionÏÏ
Rπesultat opπerationnel
Co°ut de l'endettement
brut ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits de trπesorerie
et eπ quivalents de
trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges et
produits Ñnanciers ÏÏ
Rπesultat des activitπes
courantes avant
imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots sur les
bπenπeÑces ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Quote-part dans les
rπesultats des
entreprises mises en
eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat sur abandon
d'activitπes et cessions
d'actifs non courants
destinπes aﬁ e° tre cπedπes
Rπesultat net Part du
Groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part revenant aux
intπer°ets minoritaires

89 720

89 720

323 397

413 117

12 919

12 919

2 221

15 140

102 639

102 639

325 618

428 257

¿33 761
¿16 191

1 552

514

¿41 854

¿31 696
¿16 191
1 750

¿89

¿246

¿254 394 ¿286 090
¿20 597 ¿36 788

¿40 193

¿19 228

¿59 421

¿246

¿702

¿948

¿92 053

0

1 552

514

1 750

¿89

¿88 327

10 586

0

1 552

514

1 750

¿89

14 312

30 697

45 009

¿2 485

¿413

¿2 898

11 827

30 283

42 111

¿4 289

¿5 474

¿9 763

42

1 415

1 457

¿14

294

281

¿5 782

3 297

0
4 805

¿1
0

1 552

3 810

1 750

¿89

¿4 289

1

42

¿244

231

272

231

¿25

1 552

3 810

1 750

¿48

7 567

26 518

34 086

¿587

¿1 345

¿663

¿30

¿2 649

¿5 478

¿8 127

10

257

¿294 921 ¿383 248

10

231

965

2 465

0

Rπesultat net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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1 087

¿77

4 927

10

21 039

25 967

0

1 573

1 573

4 927

19 466

24 394

Ì (a) Retraitement de la valeur des stocks : le montant correspond aﬁ la neutralisation d'un
retraitement relatif aux stocks, appliquπe au 1er janvier 2005 dans les comptes statutaires
de Zapf et ses Ñliales, et qui n'est plus nπecessaire au 31 dπecembre 2005, compte tenu du
changement de mπethode opπerπe au cours de l'exercice 2005. Ce retraitement correspond aﬁ
la part non activable des frais gπenπeraux administratifs, conformπement aux normes IFRS,
aﬁ hauteur de 1,6 million d'euros.
Ì (b) Juste valeur des actifs : le montant correspond aﬁ l'impact net d'imp°ot diÅπerπe sur le
rπesultat 2005 et aﬁ l'impact liπe aﬁ la rπe-estimation des actifs sur la base des rapports
d'expertise rπealisπes dans le cadre de l'πetablissement du bilan d'entrπee dans le Groupe
LNC, au 1er avril 2006, de ZAPF et ses Ñliales.
Ì (c) Provisions pour garanties et pour contrats avec option :neutralisation de la dotation
aux provisions, constatπee dans les comptes statutaires de ZAPF et ses Ñliales au cours de
l'exercice 2005, la provision correspondante ayant eπ tπe enregistrπee dans le bilan d'ouverture en IFRS.
20.2.2.2 Elements
π
relatifs aﬁ la structure Ñnanciere
ﬁ
a) Actifs non courants
ACTIFS NON COURANTS
31.12.2005
Quote part de
Zapf et ses Ñliales
Valeur Nette
(a)

Ecarts d'acquisition nets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilisations incorporelles nettesÏÏ
Immobilisations corporelles nettes ÏÏÏ
Participations mises en eπ quivalence ÏÏ
Autres actifs Ñnanciers non courants
Imp°ots diÅπerπes actifs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total actifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Ì
62
28 290
45
Ì
Ì
28 397
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31.12.2005
Comptes rπeeπ ls LNC
Valeur Nette
(b)
(en milliers d'euros)

31.12.2005
Elπements consolidπes
Valeur Nette
(a) ° (b)

1 846
14
876
Ì
1 556
6 950
11 241

1 846
76
29 165
45
1 556
6 950
39 638

b) Actifs courants
ACTIFS COURANTS
31.12.2005
Quote part de
Zapf et ses Ñliales
Valeur Nette
(a)

31.12.2005
Comptes rπeeπ ls LNC
Valeur Nette
(b)
(en milliers d'euros)

31.12.2005
Elπements consolidπes
Valeur Nette
(a) ° (b)

229 695
16 966
566

263 978
33 575
799

7 543
249

64
3 482

7 608
3 731

1 409
Ì
2 449
28 494

12 631
18 479
83 347
365 229

14 039
18 479
85 795
428 005

34 283(*)
16 610
234

Stocks et encours ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Clients et comptes rattachπes ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Titres disponibles aﬁ la vente ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Fournisseurs : avances et acomptes
versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges constatπees d'avance ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres crπeances (y compris Ñscales et
sociales)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres actifs Ñnanciers courantÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie et eπ quivalent de trπesorerie
Total actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(*) Les stocks de ZAPF se dπecomposent ainsi :
DETAIL DES STOCKS

31.12.2005
Quote part de
Zapf et ses Ñliales
Valeur Nette
(en milliers
d'euros)

Terrains ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Matiﬁeres premiﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Production en cours ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits Ñnis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

12 389
2 043
15 417
4 435

c) Provisions non courantes
La quote part des provisions non courantes de ZAPF s'πelﬁevent 728 K4. Elles se dπecomposent
ainsi :
Ì 94 K4 de provisions pour indemnitπes de Ñn de carriﬁeres.
Ì 634 K4 de provisions pour remise en eπ tat des sites de production conformπement aﬁ la
rπeglementation environnementale locale
d) Endettements Ñnanciers
DETTE FINANCIERE

Dettes Ñnanciﬁeres non courantesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Ñnanciﬁeres courantes* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
*

Y compris dπecouverts bancaires
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31.12.2005
Quote part
de Zapf
(a)

31.12.2005
Compte rπeels
LNC
(b)
(en milliers d'euros)

31.12.2005
Elπements
consolidπes
(a) ° (b)

15 325
23 083
38 408

94 498
24 780
119 278

109 823
47 863
157 686

20.2.3 Informations Ñnanciﬁeres consolidπees pour l'exercice clos le 30 juin 2006
Les informations Ñnanciﬁeres consolidπees pour l'exercice clos au 30 juin 2006 ont pour objet
de traduire l'eÅet de l'acquisition de ZAPF, comme si celle-ci avait eu lieu au 1er janvier
2006.
En raison de leur nature, ces informations Ñnanciﬁeres traitent d'une situation hypothπetique ouﬁ
ZAPF aurait eπ tπe acquis au 1er janvier 2006 et, par consπequent, ne reprπesentent pas la
situation Ñnanciﬁere ou les rπesultats eÅectifs de la sociπetπe au 30 juin 2006.
Les eπ lπements Ñnanciers consolidπes ont eπ tπe eπ tablis aﬁ partir des comptes consolidπes au 30 juin
2006 de LNC, eπ tablis selon les normes IFRS, et des comptes de ZAPF et ses Ñliales eπ tablis,
sur la m°eme pπeriode, selon les principes comptables allemands, agrπegπes et retraitπes selon les
normes IFRS. Conformπement aﬁ la mπethode de consolidation retenue dans l'πetablissement
des comptes consolidπes au 30 juin 2006 du Groupe LNC, ces eπ lπements Ñnanciers consolidπes
ont eπ tπe ensuite intπegrπes, selon la mπethode d'intπegration proportionnelle, dans les comptes
consolidπes du Groupe LNC.
Le pπerimﬁetre de consolidation de ZAPF se dπetaille de la maniﬁere suivante :
NOM SOCIETE

Ì ZAPF Wassersysteme
GmbH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì ZAPF Birkenmeier classic
Garagen GmbH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Konzeptbauzapf GmbH ÏÏÏ
*

Contr°ole Groupe

Intπer°ets Groupe

Mπethode Consolidation

100,00 %

100,00 %

Integration Globale

50,00 %
24,62 %

50,00 %
24,62 %

Integration Proportionnelle
Mise en Equivalence

Le pπerimﬁetre de consolidation comprend eπ galement Zapf GmbH (sociπetπe mﬁere)

Seuls des eπ lπements relatifs au compte de rπesultat ont eπ tπe prπesentπes. Ils permettent notamment d'apprπecier la saisonnalitπe du chiÅre d'aÅaires de ZAPF et de ses Ñliales. Il n'a pas eπ tπe
prπesentπe d'informations Ñnanciﬁeres relatives au bilan au 30 juin 2006, le bilan consolidπe au
30 juin 2006 reÖπetant l'image bilancielle du Groupe LNC aprﬁes cette acquisition.
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20.2.3.1 Compte de resultat
π
consolideπ au 30 juin 2006
COMPTE DE RESULTAT
Elπements
Ñnanciers
consolidπes au
30.06.2006
(en milliers
d'euros)

ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits liπes aﬁ l'activitπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits des activitπes opπerationnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Achats et variations de stocks ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges de personnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges externes et autres charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots, taxes et versements assimilπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges des activitπes opπerationnellesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Excπedent brut opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations aux amortissements, provisions et dπeprπeciations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pertes de valeur sur eπ carts d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges et produits opπerationnels ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat opπerationnelÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut de l'endettement brut ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits de trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerieÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges et produits Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat des activitπes courantes avant imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots sur les bπenπeÑces ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Quote-part dans les rπesultats des entreprises mises en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat sur abandon d'activitπes et cessions d'actifs non courants destinπes aﬁ
e° tre cπedπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net Part du Groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part revenant aux intπer°ets minoritairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat netÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

203 117
1 216
204 333
¿123 937
¿20 456
¿37 735
¿924
¿183 053
21 280
¿732
8 128
28 677
¿4 717
1 474
¿274
25 160
¿6 816
13

18 357
1 257
17 100

Notes explicatives relatives aux retraitements eÅectuπes pour eπ tablir les informations
Ñnanciﬁeres consolidπees :
Le passage du compte de rπesultat de ZAPF et ses Ñliales, en contribution aﬁ hauteur de 50 %
des comptes consolidπes du Groupe LNC, aux informations consolidπees 2006 peut se rπesumer
dans le tableau ci-dessous. Les impacts liπes aux retraitements IFRS sur le rπesultat du
1er trimestre 2006 ne prπesentent pas un caractﬁere signiÑcatif.
COMPTE DE RESULTAT
Activitπe ZAPF et
Ñliales
1er trimestre
2006 en normes
allemandes

ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏ
Autres produits liπes aﬁ
l'activitπeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits des activitπes
opπerationnelles ÏÏÏÏ

Retraitements
IFRS

Activitπe ZAPF et
Ñliales
1er trimestre 2006
aprﬁes retraitements
et reclassements
IFRS
(1)
(en milliers d'euros)

LNC 30.06.2006
Rπeel
(2)

Elπements
Ñnanciers
consolidπes au
30.06.2006
(1)°(2)

5 301

5 301

197 815

203 117

337

337

880

1 216

5 638

5 638

198 695

204 333
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Activitπe ZAPF et
Ñliales
1er trimestre
2006 en normes
allemandes

Achats et variations
de stocks ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges de personnel
Charges externes et
autres chargesÏÏÏÏÏ
Imp°ots, taxes et
versements
assimilπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges des activitπes
opπerationnelles ÏÏÏÏ
Excπedent brut
opπerationnel ÏÏÏÏÏÏ
Dotations aux
amortissements,
provisions et
dπeprπeciationsÏÏÏÏÏÏ
Pertes de valeur sur
eπ carts d'acquisition
Autres charges et
produits
opπerationnelsÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat opπerationnel
Co°ut de l'endettement
brut ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits de trπesorerie
et eπ quivalents de
trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges et
produits Ñnanciers
Rπesultat des activitπes
courantes avant
imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots sur les
bπenπeÑces ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Quote-part dans les
rπesultats des
entreprises mises en
eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat sur abandon
d'activitπes et
cessions d'actifs non
courants destinπes aﬁ
e° tre cπedπes
Rπesultat net Part du
Groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Retraitements
IFRS

1 916
¿3 313
¿6 028

¿170

¿38

Activitπe ZAPF et
Ñliales
1er trimestre 2006
aprﬁes retraitements
et reclassements
IFRS
(1)
(en milliers d'euros)

LNC 30.06.2006
Rπeel
(2)

Elπements
Ñnanciers
consolidπes au
30.06.2006
(1)°(2)

1 916
¿3 313

¿125 853
¿17 144

¿123 937
¿20 456

¿6 197

¿31 538

¿37 735

¿38

¿886

¿924

¿7 463

¿170

¿7 632

¿175 420

¿183 053

¿1 825

¿170

¿1 994

23 275

21 280

¿265

7

¿258

¿473

¿732

8 128

8 128

¿2 253

30 930

28 677

¿698

¿698

¿4 019

¿4 717

13

13

1 460

1 474

4

4

¿278

¿274

¿2 090

¿163

¿2 771

¿163

¿2 934

28 094

25 160

¿5

61

56

¿6 872

¿6 816

13

¿2 763

13

¿102

¿2 865

Part revenant aux
intπer°ets minoritaires
Rπesultat net ÏÏÏÏÏÏÏÏ

¿2 865
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13

21 222

18 357

1 257

1 257

19 965

17 100

20.3

COMPTES SEMESTRIELS EN NORMES COMPTABLES IFRS

20.3.1 Comptes semestriels au 30 juin 2006 en normes comptables IFRS
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
30 juin 2006
Comptes consolidπes semestriels eπ tablis selon le rπefπerentiel IFRS
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301
305
310
311
314
314

COMPTE DE RESULTAT
±
CONSOLIDE
±
COMPTE DE RESULTAT

Notes

30.06.2006
(*)

31.12.2005

30.06.2005

(en milliers d'euros)

ChiÅre d'aÅairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits liπes aﬁ l'activitπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits des activitπes opπerationnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Achats et variations de stocksÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges de personnelÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges externes et autres charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots, taxes et versements assimilπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges des activitπes opπerationnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Excπedent brut opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations aux amortissements, provisions et
dπeprπeciations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pertes de valeur sur eπ carts d'acquisition
Autres charges et produits opπerationnels ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut de l'endettement brut ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits de trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie ÏÏ
Autres charges et produits Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat des activitπes courantes avant imp°ots ÏÏÏÏÏ
Imp°ots sur les bπenπeÑces ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Quote-part dans les rπesultats des entreprises mises
en eπ quivalence
Rπesultat sur abandon d'activitπes et cessions d'actifs
non courants destinπes aﬁ e° tre cπedπes
Rπesultat net de l'ensemble consolidπeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part revenant aux intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net Part du Groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net par action (en euro) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre d'actions retenu pour le calcul ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net par action aprﬁes dilution (en euro) ÏÏ
Nombre d'actions retenu pour le calcul ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(*)

Incluant l'activitπe de Zapf du 7 avril 2006 au 30 juin 2006
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197 815
880
198 695
¿125 853
¿17 144
¿31 538
¿886
¿175 420
23 275

323 397
2 221
325 617
¿254 394
¿20 597
¿19 228
¿702
¿294 922
30 695

147 911
1 723
149 634
¿121 580
¿10 443
¿11 950
¿487
¿144 460
5 174

-473

-413

-169

4.3

8 128
30 930
¿4 019
1 460
¿278
28 094
¿6 872

30 283
¿5 474
1 415
294
26 517
5 478

5 005
¿1 803
805
336
4 343
1 593

4.4
4.4
4.4
4.4

21 222
1257
19 965
15,24
1 310 144
15,20
1 313 144

21 040
1573
19 466
14,86
1 310 144
14,84
1 312 144

2 750
792
1 958
1,49
1 314 144
1,49
1 316 144

4.1

4.2
4.2
4.2

BILAN CONSOLIDE
±
BILAN - ACTIF

Notes

Actifs non courants
Ecarts d'acquisition netsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilisations incorporelles nettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Immobilisations corporelles nettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Participations mises en eπ quivalence ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres actifs Ñnanciers non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots diÅπerπes actifs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total actifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs courants
Stocks et encours ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Clients et comptes rattachπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres actifs courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Titres disponibles aﬁ la vente courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs Ñnanciers courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs destinπes aﬁ e° tre cπedπes
Total actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(*) Incluant Zapf du 7 avril 2006 au 30 juin 2006
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5.1
5.2
5.5
4.3

5.6
5.7
5.9
5.3
5.8
5.10

30.06.2006
(*)
31.12.2005
30.06.2005
(en milliers d'euros)

1 846
73
29 015
58
1 833
7 495
40 319

1 846
14
876
0
1 556
6 950
11 241

1 846
14
960
2 016
3 867
8 703

309 343
36 830
31 283
885
29 232
82 408
489 979

229 695
16 966
16 177
566
18 479
83 347
365 229

220 871
27 409
13 929
657
26 975
66 664
356 505

530 298

376 470

365 208

BILAN - PASSIF

Notes

Capital apportπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Primes liπees au capital
Rπeserves et rπesultats accumulπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net part du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres part du groupeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres de l'ensemble ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs non courants
Dettes Ñnanciﬁeres non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots diÅπerπes passifs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes diverses non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres passifs Ñnanciers non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total passifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs courants
Dettes Ñnanciﬁeres courantesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Fournisseurs et autres crπediteurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes d'imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres passifs courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres passifs Ñnanciers courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs associπes aux actifs destinπes aﬁ e° tre cπedπes
Total passif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(*) Incluant Zapf du 7 avril 2006 au 30 juin 2006
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6.1

6.5
6.3
4.3

6.5
6.3
6.8
6.7
6.6

30.06.2006
(*)
31.12.2005
30.06.2005
(en milliers d'euros)

10 659

10 659

10 659

80 856
19 965
111 480
¿192
111 288

67 202
19 465
97 327
730
98 057

67 420
1 959
80 039
¿22
80 016

88 048
3 731
4 912

96 691

94 498
2 684
1 760
0
0
98 942

97 491
2 444
775
0
0
100 710

96 159
17 849
106 505
11 574
62 038
28 193
322 318

24 780
11 298
71 717
8 031
42 952
20 692
179 470

26 034
13 208
58 712
4
60 593
25 930
184 481

530 298

376 470

365 208

TABLEAUX DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
Capital
Social

Capitaux propres au 31.12.2004 ÏÏÏÏ

Primes
liπees au
capital

Rπeserves et
Capitaux
rπesultats
Actions
propres
accumulπes autodπetenues Groupe
(En milliers d'euros)

7 817

75 693

¿236

83 274

7 817

75 693

¿236

83 274

Impact de l'application de la norme
IAS 32-39
Retraitement des apports
promoteurs (*) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres au 01.01.2005* ÏÏÏ
Ecart de conversion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Juste valeur des titres disponibles aﬁ
la vente ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres variations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des variations directement
reconnues sur les comptes de
rπeserves (a) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat de la pπeriode (b) ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des produits et charges
comptabilisπees (a) ° (b) ÏÏÏÏÏÏÏ
Variation de capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Mouvements sur actions propresÏÏÏÏ
Paiements en actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impacts des mouvements de
pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des mouvements liπes aux
opπerations sur les actionnaires ÏÏÏ
Capitaux propres au 30.06.05 ÏÏÏÏÏÏ

21

Minoritaires

Total

5 063

88 337

¿3 308

¿3 308

1 755

85 028

21

21

0
0

0
0

0

0

21
1 959

0

21
1 959

0
792

21
2 751

0
2 842

0

1 980
¿2 842
¿5 228

0

792
¿2 604

39

1 980
0
¿5 228
¿80
39

2 772
0
¿7 832
¿80
39

55

55

35

89

¿80

2842

0

¿7 976

¿80

¿5 215

¿2 569

¿7 784

10 659

0

69 697

¿316

80 039

¿22

80 016

(*) L'application au 1er janvier des normes IAS 32 et 39 conduit aﬁ reclasser les apports promoteurs, des capitaux propres
minoritaires en dettes Ñnanciﬁeres non courantes, pour un montant de 3 308 K4.

Capitaux propres au 01.01.2005 (*)

7 817

0

75 691

Ecart de conversion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres variations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des variations directement
reconnues sur les comptes de
rπeserves (a) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat de l'exercice (b) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des produits et charges
comptabilisπees (a) ° (b) ÏÏÏÏÏÏÏ
Variation de capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Mouvements sur actions propresÏÏÏÏ
Paiements en actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impacts des mouvements de
pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des mouvements liπes aux
opπerations sur les actionnaires ÏÏÏ

2 842

0

¿8 039

Capitaux propres au 31.12.2005 ÏÏÏÏ

10 659

0

87 171

¿236

20
33

83 274

1 755

20
33

85 028
20
33

0

0

53
19 466

0

53
19 466

0
1 573

53
21 039

0
2 842

0

19 519
¿2 842
¿5 228

0

1 573
¿2 604

88

19 519
0
¿5 228
¿267
88

21 092
0
¿7 832
¿267
88

¿57

¿57

5

¿52

¿267

¿5 464

¿2 599

¿8 064

¿503

97 329

730

98 057

¿267

(*) L'application au 1er janvier des normes IAS 32 et 39 conduit aﬁ reclasser les apports promoteurs, des capitaux propres
minoritaires en dettes Ñnanciﬁeres non courantes, pour un montant de 3 308 K4.
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Capitaux propres au 01.01.2006 ÏÏÏ

Capital
Social

Primes
liπees au
capital

Rπeserves et
rπesultats
accumulπes

10 659

0

87 171

Ecart de conversion ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Juste valeur des titres disponibles aﬁ
la vente ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres variations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des variations directement
reconnues sur les comptes de
rπeserves (a) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat de la pπeriode (b) ÏÏÏÏÏÏÏ
Total des produits et charges
comptabilisπees (a) ° (b) ÏÏÏÏÏÏ
Variation de capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes versπes par LNCÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes versπes par Ñliales ÏÏÏÏÏÏ
Mouvements sur actions propres ÏÏÏ
Paiements en actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impacts des mouvements de
pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total des mouvements liπes aux
opπerations sur les actionnaires ÏÏ

0

0

0

¿5 836

Capitaux propres au 30.06.06 ÏÏÏÏÏ

10 659

0

101 324

0

Capitaux
Actions
propres
autodπetenues
Groupe
(En milliers d'euros)

¿503

97 327

Minoritaires

730

98 057

9

9

9

14

14

14

23
19 965

23
19 965

19 989
0
¿5 896

0

19 989
0
¿5 896

1 257
1 257

¿2 170
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Total

23
21 222
21 246
0
¿5 896
¿2 170

48

48

48

12

12

¿9

3

0

¿5 836

¿2 179

¿8 015

¿503

111 480

¿192

111 288

TABLEAU DE VARIATION DE LA TRESORERIE
±
CONSOLIDEE
±
30.06.2006
Rπeel
(*)
31.12.2005
30.06.2005
(en milliers d'euros)

TFT

Rπesultat net part du Groupe des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Part des minoritaires dans le rπesultat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
des charges et produits sans incidence sur la
trπesorerieÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
des amortissements et provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
des plus ou moins values de cession ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
impact des variations de juste valeur
Elimination
±
du rπesultat des mises en eπ quivalence
Dividendes re•cus des mises en eπ quivalence
Elimination impact des paiements en actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capacitπe d'autoÑnancement aprﬁes co°ut du Ñnancement et
imp°otsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
des charges (produits) d'intπer°et nettes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Elimination
±
de la charge d'imp°ot (y compris imp°ots diÅπerπes) ÏÏ
Capacitπe d'autoÑnancement avant co°ut du Ñnancement et
imp°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence de la variation du BFR liπee aﬁ l'activitπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots payπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie liπes aux activitπes opπerationnellesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Acquisition de sociπetπes intπegrπees, trπesorerie acquise dπeduite ÏÏÏÏ
Cession de sociπetπes intπegrπees, aprﬁes dπeduction de la trπesorerie
cπedπee
Incidence des autres variations de pπerimﬁetre
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles ÏÏÏÏÏÏ
Acquisition d'actifs Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cession et remboursement d'actifs ÑnanciersÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie liπes aux opπerations d'investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Augmentation de capital souscrite par les actionnaires de la
sociπetπe mﬁere
Augmentation de capital souscrite par les minoritaires dans les
sociπetπes intπegrπees
Rπeduction de capital au proÑt des actionnaires de la sociπetπe
mﬁere
Dividendes payπes aux actionnaires de la sociπetπe mﬁere ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dividendes payπes aux minoritaires des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏ
Acquisition et cession d'actions propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Emission
±
d'empruntsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Remboursement d'emprunts
Variation nette des crπeances et dettes Ñnanciﬁeres court terme ÏÏ
Flux de trπesorerie liπes aux opπerations de ÑnancementÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence des variations des cours des devises ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie d'ouvertureÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie de cl°otureÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(*) Incluant l'activitπe de Zapf du 7 avril 2006 au 30 juin 2006
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19 965
1 257
21 222

19 466
1 573
21 039

1 958
792
2 751

¿5 710
474
13

¿2 600
340
1 384

¿930
168
1 301

48

88

39

16 047
4 019
6 872

20 251
5 474
5 478

3 329
1 803
1 593

26 938
¿37 264
¿4 019
¿5 490
¿19 835
1 917

31 203
¿6 220
¿5 474
¿1 570
17 938
¿2 992

6 725
¿4 807
¿1 803
¿3 864
¿3 748
¿1 997

¿509
¿460
11
102
1 061

¿315
¿713

¿259
¿115

1 035
¿2 985

¿2 371

¿5 896
¿2 170
0
25 874

¿5 228
¿2 604
¿218
21 744

¿5 228
¿2 604
¿32
25 992

18
17 826
9
¿939
83 347
82 408

80
13 775
20
28 748
54 599
83 347

35
18 164
21
12 065
54 599
66 664

ANNEXE AUX ETATS
±
FINANCIERS CONSOLIDES
±
1

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

1.1

Textes appliquπes
Les comptes consolidπes du Groupe LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ou Groupe
LNC sont eπ tablis au 30 juin 2006 conformπement au normes comptables internationales
(IFRS), y compris IAS 34, telles qu'adoptπees dans l'Union Europπeenne en application du
rﬁeglement europπeen n⬚ 1606/2002 du 19 juillet 2002. Les derniers comptes annuels
correspondent aux comptes arr°etπes en date du 31 dπecembre 2005 qui ont eπ tπe arr°etπes par le
Directoire du 29 ao°ut 2006 selon les m°emes mπethodes.
Les normes comptables internationales sont publiπees par l'IASB (International Accounting
Standards Board) et adoptπees par l'Union Europπeenne. Elles comprennent les IFRS
(International Financial Reporting Standards), les IAS (International Accounting
Standards) ainsi que leurs interprπetations d'application obligatoire aﬁ la date d'arr°etπe.
Les options retenues le cas eπ chπeant, sont indiquπees dans les chapitres suivants :
Ì Les normes IAS 32 et IAS 39 relatives aux instruments Ñnanciers ont eπ tπe appliquπees aﬁ
compter du 1er janvier 2005.
Ì Les amendements IAS 39 sur les - instruments Ñnanciers : comptabilisation et eπ valuation / (option juste valeur et couverture de transactions intra groupes en devises) et
IFRIC 4, d'application obligatoire au 1er janvier 2006, ont eπ tπe appliquπes mais n'ont
conduit aﬁ aucune incidence. Par ailleurs, IFRS 6 et IFRIC 5 ne trouvent pas aﬁ
s'appliquer au 1er janvier 2006.
L'ensemble des interprπetations d'application obligatoire aﬁ partir du 1er janvier 2007 ne sera
appliquπe qu'ﬁa partir de cette date. La norme IFRS 7 et l'amendement IAS 1 sur les
notes annexes seront appliquπes au plus tard au 1er janvier 2007 (cf. liste exhaustive en
note 9).

1.2

Base d'πevaluation, jugement et utilisation d'estimations
Les eπ tats Ñnanciers ont eπ tπe prπeparπes selon la convention du co°ut historique, aﬁ l'exception de
certains instruments Ñnanciers qui sont comptabilisπes selon la convention de la juste valeur.
La prπeparation des eπ tats Ñnanciers nπecessite l'utilisation d'estimations et d'hypothﬁeses pour la
dπetermination de la valeur des actifs et des passifs, l'πevaluation des alπeas positifs et nπegatifs aﬁ
la date de cl°oture, ainsi que les produits et charges du semestre.
Les estimations signiÑcatives rπealisπees par la sociπetπe pour l'πetablissement des eπ tats Ñnanciers
portent principalement sur l'πevaluation du rπesultat aﬁ l'avancement des programmes immobiliers, l'πevaluation des provisions et des avantages au personnel.
En raison des incertitudes inhπerentes aﬁ tout processus d'πevaluation, le Groupe LNC rπevise
ses estimations sur la base d'informations rπeguliﬁerement mises aﬁ jour. Il est possible que les
rπesultats futurs des opπerations concernπees diÅﬁerent de ces estimations.
Outre l'utilisation d'estimations, la direction du Groupe LNC a fait usage de jugement pour
dπeÑnir le traitement comptable adπequat de certaines transactions lorsque les normes et
interprπetations IFRS en vigueur ne traitent pas de maniﬁere prπecise des problπematiques
comptables concernπees. En particulier, la direction a exercπe son jugement pour la classiÑcation des contrats de location (location simple et location Ñnancement) et pour la reconnaissance des imp°ots diÅπerπes.
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1.3

Modalitπes de consolidation
Les mπethodes de consolidation utilisπees par le Groupe LNC sont l'intπegration globale,
l'intπegration proportionnelle et la mise en eπ quivalence :
Les Ñliales (sociπetπes dans lesquelles le Groupe LNC a le pouvoir de diriger les politiques
Ñnanciﬁeres et opπerationnelles aÑn d'en obtenir les avantages eπ conomiques) sont consolidπees
par intπegration globale,
Les sociπetπes sur lesquelles le Groupe LNC exerce un contr°ole conjoint avec d'autres associπes
ou actionnaires sont consolidπees par intπegration proportionnelle,
La mise en eπ quivalence s'applique aux entreprises associπees dans lesquelles le Groupe LNC
exerce une inÖuence notable, laquelle est prπesumπee quand le pourcentage de droits de vote
est supπerieur ou eπ gal aﬁ 20 %.
Toutes les transactions et positions internes sont eπ liminπees en consolidation en totalitπe pour
les sociπetπes consolidπees par intπegration globale, et aﬁ concurrence de la quote-part d'intπer°et du
Groupe LNC pour les sociπetπes consolidπees par intπegration proportionnelle ou mises en
eπ quivalence.

1.4

Prise en compte du chiÅre d'aÅaires et du rπesultat des programmes
‚

ChiÅre d'aÅaires

Le chiÅre d'aÅaires du Groupe LNC, comptabilisπe au cours d'un exercice, correspond au
montant total des transactions actπees portant sur tous les lots vendus aﬁ la date de cl°oture de
l'exercice, et pondπerπe par le pourcentage d'avancement technique.
Le Groupe LNC reconna°t son chiÅre d'aÅaires ainsi que les rπesultats des programmes
immobiliers selon la mπethode de l'avancement, cet avancement eπ tant constituπe, tant d'un
critﬁere d'avancement technique de l'opπeration que d'un avancement commercial, caractπerisπe
par la signature avec les clients des actes transfπerant les risques et avantages.
L'avancement technique correspond au prix de revient stockπe et engagπe hors terrain par
rapport au prix de revient budgπetπe hors terrain.
L'avancement commercial correspond au chiÅre d'aÅaires rπesultant des actes transfπerant les
risques et avantages rapportπe au chiÅre d'aÅaires total budgπetπe.
‚

Rπesultat

Le resultat
π
aﬁ l'avancement est dπeterminπe aﬁ partir de la marge aﬁ terminaison prπevisionnelle du
programme immobilier pondπerπe par l'avancement technique ainsi que par les ventes actπees.
La marge aﬁ terminaison est dπeterminπee par diÅπerence entre :
Ì Les produits prπevisionnels de l'opπeration, eπ valuπes en fonction des donnπees du marchπe,
Ì Les co°uts prπevisionnels permettant la rπealisation des programmes immobiliers. Ces co°uts
prπevisionnels sont constituπes exclusivement des co°uts de revient directement aÅectables aﬁ
chaque opπeration (dont les co°uts du personnel technique chargπe des missions de ma°trise
d'ouvrage des programmes immobiliers).
Les co°uts de structure comprenant les co°uts de vente Ì honoraires de commercialisation,
interne et externe, et de publicitπe, honoraires de gestion -et frais Ñnanciers, sont
comptabilisπes en charge lorsqu'ils sont encourus.
Dans le cas ouﬁ une perte aﬁ terminaison est identiÑπee sur un programme, elle est intπegralement provisionnπee dﬁes l'exercice d'identiÑcation, et rπeestimπee aﬁ chaque cl°oture en fonction
de l'πevolution du budget de l'opπeration.
‚

Autres produits liπes aﬁ l'activitπe
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Les autres produits liπes aﬁ l'activitπe incluent les produits non directement liπes aux opπerations
dπecrites dans le paragraphe - chiÅre d'aÅaires /.
1.5

Rπesultat par action
Le rπesultat par action non diluπe correspond au rπesultat net - part du Groupe / de l'exercice
attribuable aux actions ordinaires rapportπe au nombre moyen pondπerπe d'actions en circulation au cours de l'exercice.
Pour le calcul du rπesultat diluπe par action, le nombre d'actions en circulation est ajustπe pour
tenir compte de l'eÅet dilutif des instruments de capitaux propres eπ mis par l'entreprise et
susceptibles d'accro°tre le nombre d'actions en circulation.

1.6

Information sectorielle
Le Groupe LNC opﬁere dans un seul secteur : la promotion immobiliﬁere notamment
d'immeubles rπesidentiels collectifs, de maisons individuelles et dans une moindre mesure de
garages.
L'information sectorielle est donc organisπee selon une rπepartition gπeographique, distinguant
la France et les pays eπ trangers dont l'Allemagne, l'Espagne et divers autres pays (Portugal et
Indonπesie).

1.7

Ecarts d'acquisition
Selon la norme IFRS 3, tous les regroupements d'entreprises doivent e° tre comptabilisπes en
appliquant la mπethode de l'acquisition.
Selon la mπethode de l'acquisition, l'acquπereur doit, aﬁ la date d'acquisition, comptabiliser aﬁ
leur juste valeur aﬁ cette date, les actifs, passifs et passifs eπ ventuels identiÑables de l'entitπe
acquise (ﬁa l'exception des actifs non courants destinπes aﬁ la vente). L'πecart rπesiduel constatπe
entre le co°ut d'acquisition des titres et la quote-part d'intπer°et du groupe dans la juste valeur
des actifs, des passifs et des passifs eπ ventuels identiÑables aﬁ la date d'acquisition constitue
l'πecart d'acquisition. A cette date, cet eπ cart est inscrit aﬁ l'actif de l'acquπereur s'il est positif, et
est comptabilisπe immπediatement en rπesultat s'il est nπegatif.
L'acquπereur dispose d'un dπelai de 12 mois, aﬁ compter de la date d'acquisition, pour
dπeterminer de maniﬁere dπeÑnitive la juste valeur des actifs et passifs eπ ventuels acquis.
Lors de rachats d'intπer°ets minoritaires de sociπetπes dπejﬁa contr°olπees par le Groupe LNC, l'πecart
constatπe entre le prix d'acquisition et la quote-part d'intπer°et acquise dans la juste valeur des
actifs et passifs identiÑables aﬁ la date d'acquisition initiale, est portπe en eπ cart d'acquisition en
totalitπe.
Les eπ carts d'acquisition ne sont pas amortis mais font l'objet de tests de perte de valeur en Ñn
d'exercice, ou plus frπequemment s'il existe des indices de pertes de valeur identiÑπes.

1.8

Immobilisations incorporelles
Un actif incorporel est un eπ lπement non monπetaire sans substance physique qui doit e° tre aﬁ la
fois identiÑable, et contr°olπe par l'entreprise du fait d'πevﬁenements passπes et porteurs d'avantages eπ conomiques futurs. Un actif incorporel est identiÑable s'il est sπeparable de l'entitπe
acquise ou s'il rπesulte de droits lπegaux ou contractuels.
Les immobilisations incorporelles sont eπ valuπees au co°ut d'acquisition. Ayant une durπee
d'utilitπe dπeterminable, elles sont amorties linπeairement sur des pπeriodes qui correspondent aﬁ
leur durπee d'utilitπe prπevue.
Les immobilisations incorporelles du Groupe sont constituπees essentiellement de logiciels
informatiques amortis gπenπeralement sur 1 an.
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1.9

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles du Groupe LNC correspondent essentiellement aux agencements et installations.
Ces immobilisations corporelles sont eπ valuπees au co°ut de revient de l'acquisition ou aﬁ leur
co°ut de production diminuπe du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.
Les amortissements sont calculπes selon la mπethode linπeaire en fonction de la durπee
d'utilisation eπ conomique.
Les durπees d'amortissement gπenπeralement retenues sont les suivantes :
Ì Construction : 25 ans
Ì Installations et agencements : 10 ans
Ì Matπeriel de transport : 3 ans
Ì Matπeriel de bureau : 5 ans
Concernant la Ñliale ZAPF, acquise dπebut avril 2006, les immobilisations corporelles
correspondent aux matπeriels et machines destinπees aﬁ l'activitπe de fabrication de maisons
individuelles et de garages. Les eπ lπements constitutifs ont eπ tπe ventilπes et eπ valuπes par
composant. La durπee d'utilitπe de ces composants s'πetale entre 5 ans et 20 ans.

1.10

Modalitπes de rπealisation des tests de dπeprπeciation des actifs
La norme IAS 36 impose de tester les eπ carts d'acquisition et les actifs incorporels aﬁ durπee de
vie indπeterminπee au moins une fois par an et, pour les autres actifs aﬁ long terme, de vπeriÑer
s'il existe un indice montrant qu'ils aient pu perdre de leur valeur.
Un indice de perte de valeur peut e° tre :
Ì une diminution importante de la valeur de marchπe de l'actif,
Ì un changement dans l'environnement technologique, eπ conomique ou juridique.
Une dπeprπeciation de l'actif est comptabilisπee lorsque le montant recouvrable est infπerieur aﬁ la
valeur comptable.
Les actifs sont testπes individuellement ou regroupπes avec d'autres actifs lorsqu'ils ne gπenﬁerent
pas de Öux de trπesorerie indπependamment d'autres actifs.
Les pertes de valeur relatives aux immobilisations incorporelles et corporelles peuvent e° tre
reprises ultπerieurement si la valeur recouvrable redevient plus eπ levπee que la valeur nette
comptable.
Les pertes de valeur relatives aux eπ carts d'acquisition ne sont pas rπeversibles.
Au 30 juin 2006, il appara°t que la marge globale aﬁ terminaison anticipπee aﬁ l'acquisition n'a
pas variπee de maniﬁere signiÑcative. Les eπ carts d'acquisition de LNC rπesultent de l'acquisition
de sociπetπes porte un ou plusieurs programmes ; Ces programmes immobiliers pris individuellement constituent une UGT. La valeur recouvrable de cette UGT est estimπee aﬁ partir d'une
projection des marges nettes futures de l'opπeration concernπee sur la durπee de vie estimπee du
programme. Tant que les marges nettes futures demeurent eπ gales ou supπerieures aﬁ celles
estimπees lors de la dπetermination initiale, l'πecart d'acquisition ne fait pas l'objet de
dπeprπeciation.
Concernant Mandelieu, les principaux eπ lπements sont les suivants :
Ì Montant du Goodwill : 1,8 M4
Ì Horizon d'analyse des marges : durπee de l'opπeration.
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1.11

Contrats de location
Dans le cadre de ses activitπes, le Groupe LNC utilise des actifs mis aﬁ disposition en vertu de
contrats de location.
Ces contrats de location font l'objet d'une analyse aÑn de dπeterminer s'il y a transfert au
Groupe LNC des avantages et risques inhπerents aﬁ la propriπetπe des biens, et ainsi dπeterminer
s'il s'agit de contrats de location simple ou de location-Ñnancement.

1.12

Titres disponibles aﬁ la vente
Les titres disponibles aﬁ la vente correspondent principalement aux participations du Groupe
LNC dans des sociπetπes non consolidπees.
Ces titres sont comptabilisπes aﬁ leur juste valeur aﬁ la date de cl°oture. Pour les actions de
sociπetπes cotπees, la juste valeur est dπeterminπee sur la base du cours de bourse aﬁ la date de
cl°oture considπerπee. Pour les sociπetπes non cotπees, la juste valeur est apprπehendπee aﬁ partir de
techniques d'πevaluation reconnues (rπefπerence aﬁ des transactions rπecentes, mise aﬁ jour de
budgets d'opπerations, actualisation de cash Öows futurs,...). A titre exceptionnel, certains
titres qui n'ont pas de prix cotπe sur un marchπe actif, et dont la juste valeur ne peut e° tre
eπ valuπee de maniﬁere Ñable, sont eπ valuπes au co°ut.
Les gains et pertes latents par rapport au prix d'acquisition sont systπematiquement
comptabilisπes dans les capitaux propres, en rπeserves de rπeeπ valuation, jusqu'ﬁa la date de
cession. Cependant, lorsqu'un test de perte de valeur conduit aﬁ reconna°tre une moins value
latente par rapport au co°ut d'acquisition, et que celle-ci est assimilπee aﬁ une perte de valeur
signiÑcative ou durable, la perte de valeur est comptabilisπee en rπesultat. Elle ne peut pas e° tre
reprise ultπerieurement en rπesultat pour les actions.

1.13

Autres actifs Ñnanciers
Les autres actifs Ñnanciers sont principalement composπes des crπeances rattachπees aﬁ des
participations, des pr°ets, des dπep°ots et cautionnements versπes et des valeurs mobiliﬁeres de
placement ne pouvant e° tre classπees en eπ quivalent de trπesorerie.

1.14

Stocks et en-cours de production
‚

Stocks et en cours de productions

Les en cours de production, en dehors de l'activitπe immobiliﬁere, correspondent aux co°uts de
production et de fabrication des maisons et garages prπefabriquπes.
‚

Promotion immobiliﬁere en cours de construction

Les stocks sont eπ valuπes au co°ut de production de chaque programme selon la mπethode de
l'avancement technique des travaux.
Le prix de revient comprend l'ensemble des co°uts engagπes pour la rπealisation des programmes, aﬁ l'exclusion des frais variables non directement rattachables aux programmes
comptabilisπes en charge de pπeriode. Les eπ tudes prπealables au lancement des opπerations de
promotion sont inclues dans les stocks si la probabilitπe de rπealisation de l'opπeration est eπ levπee.
Dans le cas contraire, ces frais sont constatπes en charges de l'exercice.
‚

Promotion immobiliﬁere : stocks de produits Ñnis

Les stocks de produits Ñnis sont constituπes de lots restant aﬁ commercialiser aprﬁes la
transmission aﬁ l'administration de la dπeclaration d'achﬁevement des travaux.
‚

Pertes de valeur

Lorsque la valeur nette de rπealisation des stocks de produits Ñnis et des en-cours de
production est infπerieure aﬁ leur prix de revient, des dπeprπeciations sont comptabilisπees.
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1.15

Co°uts d'emprunt
Le Groupe LNC a choisi d'appliquer, aﬁ compter du 1er janvier 2004, le traitement de
rπefπerence de la norme IAS 23 en comptabilisant les co°uts d'emprunt en charges dans
l'exercice au cours duquel ils sont encourus.

1.16

Crπeances clients
‚

Crπeances clients

Les crπeances clients sont pour l'essentiel composπees de crπeances aﬁ court terme. Elles sont
valorisπees aﬁ leur valeur nominale et font l'objet d'une provision pour dπeprπeciation dﬁes que des
diÇcultπes de recouvrement apparaissent.
‚

Crπeances clients relatives aux contrats en-cours de construction et VEFA

Les crπeances clients relatives aux programmes immobiliers en cours correspondent aux
chiÅres d'aÅaire dπegagπes aﬁ l'avancement, diminuπes des factures intermπediaires eπ mises
(appels de fonds eÅectuπes conformπement aﬁ la rπeglementation en vigueur ou aux dispositions
contractuelles). Si ce montant est positif, il constitue un actif (- montant d°u par les clients /)
et est enregistrπe au bilan sous la rubrique - crπeances clients /. S'il est nπegatif, il constitue un
passif (- montant d°u aux clients /) et est enregistrπe au bilan sous la rubrique - Autres passifs
courants /. Cette prπesentation a eπ tπe appliquπee aﬁ toutes les sociπetπes du Groupe LNC rπealisant
des opπerations de VEFA et plus prπecisπement aﬁ la France.
1.17

Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie
La trπesorerie comprend les liquiditπes en compte courant bancaire et les dπep°ots aﬁ vue. Les
eπ quivalents de trπesorerie sont constituπes de parts de SICAV de trπesorerie et/ou de dπep°ots aﬁ
terme, aisπement convertibles en un montant connu de trπesorerie et soumis aﬁ un risque
nπegligeable de variation de valeur, dπetenus dans le but de faire face aux engagements de
trπesorerie aﬁ court terme.
Les dπecouverts sont exclus de la notion de trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie et sont
comptabilisπes en tant que dettes Ñnanciﬁeres courantes.

1.18

Actifs destinπes aﬁ e° tre cπedπes
Conformπement aﬁ la norme IFRS 5, lorsque le Groupe LNC a dπecidπe de cπeder un actif ou un
groupe d'actif, il le classe en tant qu'actif dπetenu en vue de la vente si :
Ì l'actif ou le groupe d'actif est disponible en vue de sa vente immπediate dans son eπ tat
actuel, sous rπeserve uniquement des conditions qui sont habituelles et coutumiﬁeres pour
la vente de tels actifs ;
Ì et sa vente est probable dans un dπelai de 1 an.

1.19

Paiements fondπes sur des actions
Le Groupe LNC est susceptible d'oÅrir aﬁ ses salariπes des plans de souscription et d'achat
d'actions. La juste valeur des services re•cus en contrepartie de l'octroi d'options est
comptabilisπee en charges. Le montant total qui est reconnu sur la pπeriode d'acquisition des
droits est dπeterminπe par rπefπerence aﬁ la juste valeur des options octroyπees en excluant les
conditions d'attribution non liπees aux conditions de marchπe. Ces conditions sont prises en
compte dans la dπetermination du nombre d'options probables qui seront acquises par les
bπenπeÑciaires. A chaque date de cl°oture, l'entreprise revoit ses estimations du nombre attendu
d'options qui seront acquises. L'impact est alors comptabilisπe, le cas eπ chπeant, au compte de
rπesultat par contrepartie des capitaux propres sur la pπeriode restante d'acquisition des droits.
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1.20

Actions propres
Les titres de la sociπetπe dπetenus par elle-m°eme sont enregistrπes aﬁ leur co°ut d'acquisition en
diminution des capitaux propres. Le produit de la cession eπ ventuelle des actions propres
(dπeterminπe suivant la mπethode du premier entrπe/premier sorti) est imputπe directement dans
les capitaux propres, de sorte que les plus ou moins values de cession n'aÅectent pas le
rπesultat de l'exercice.

1.21

Provisions
Une provision est comptabilisπee dﬁes lors qu'il existe une obligation probable du Groupe
LNC, rπesultant d'πevﬁenements passπes, dont l'extinction devrait se traduire pour le Groupe
LNC par une sortie de ressources sans contrepartie au moins eπ quivalente et dont le montant
peut e° tre estimπe de fa•con Ñable. Lorsque la date de rπealisation de cette obligation est au-delﬁa
d'un an, le montant de la provision fait l'objet d'un calcul d'actualisation, dont les eÅets sont
enregistrπes en rπesultat Ñnancier.
Les risques identiÑπes de toute nature, notamment opπerationnels et Ñnanciers, font l'objet d'un
suivi rπegulier permettant d'arr°eter le montant des provisions estimπees nπecessaires.

1.22

Avantages au personnel
Le Groupe LNC participe selon les lois et usages de chaque pays aﬁ la constitution des
retraites de son personnel. Les salariπes du Groupe LNC bπenπeÑcient dans certains pays de
complπements de retraite qui sont versπes sous forme de rente ou de capital au moment du
dπepart aﬁ la retraite. Les pays concernπes sont la France, l'Allemagne et l'Indonπesie.
Les avantages oÅerts aux salariπes du Groupe LNC relﬁevent soit de rπegimes aﬁ cotisations
dπeÑnies, soit de rπegimes aﬁ prestations dπeÑnies.
Les rπegimes aﬁ cotisations dπeÑnies se caractπerisent par des versements aﬁ des organismes qui
libﬁerent l'entreprise de tout engagement future vis aﬁ vis des salariπes. De ce fait, seules les
cotisations payπees ou dues au titre de l'annπee Ñgurent dans les comptes du Groupe LNC.
Les rπegimes aﬁ prestations dπeÑnies se caractπerisent par un montant de prestations aﬁ verser au
salariπe au moment de son dπepart aﬁ la retraite qui dπepend en gπenπeral d'un ou plusieurs facteurs
tels que l'°age, le nombre d'annπees de service et le salaire. Ces engagements reconnus au titre
des rπegimes aﬁ prestations dπeÑnies font l'objet d'une eπ valuation actuarielle selon la mπethode
des unitπes de crπedits projetπees. Les eπ carts actuariels ne font pas l'objet d'πetalement et sont
comptabilisπes directement au compte de rπesultat. Les hypothﬁeses d'πevaluation sont dπetaillπees
en note 6.4.
L'ensemble de ces engagements est recalculπe au rπeel lors de l'arr°etπe semestriel.

1.23

Dettes Ñnanciﬁeres et couverture de taux
Les dettes Ñnanciﬁeres sont eπ valuπees selon la mπethode du co°ut amorti en utilisant le taux
d'intπer°et eÅectif de l'emprunt.
Les dettes Ñnanciﬁeres sont ventilπees entre :
Ì Emprunts et dettes Ñnanciﬁeres long terme (pour la partie des dettes supπerieures aﬁ 1 an
Ñnan•cant des eπ lπements de l'actif), qui sont classπes en passifs non courants,
Ì Emprunts et dettes Ñnanciﬁeres court terme et du cycle d'exploitation, qui sont classπes en
passifs courants.
Les dettes Ñnanciﬁeres comprennent eπ galement les instruments Ñnanciers dπerivπes utilisπes pour
couvrir l'exposition au risque de marchπe provenant de la Öuctuation des taux d'intπer°ets. Le
Groupe LNC a choisi de ne pas appliquer la comptabilitπe de couverture. Les instruments
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dπerivπes sont donc eπ valuπes aﬁ la juste valeur, les variations de valeur eπ tant enregistrπees en
rπesultat.
1.24

Imp°ots
‚

Estimation de la charge d'imp°ot semestrielle

Le taux d'imposition retenu par le Groupe LNC au titre du premier semestre correspond au
taux d'imposition eÅectif au 30 juin.
‚

Imp°ots diÅπerπes

Les imp°ots diÅπerπes sont constatπes sur l'ensemble des diÅπerences temporelles, entre les
valeurs Ñscales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidπe, et sont dπeterminπes selon
la mπethode du report variable et dans la conception dite eπ tendue. Les eÅets des modiÑcations
des taux d'imposition sont inscrits dans le rπesultat de l'exercice au cours duquel le
changement de taux est votπe.
Les imp°ots diÅπerπes actifs rπesultant des diÅπerences temporelles, des dπeÑcits Ñscaux et des
crπedits d'imp°ots reportables ne sont comptabilisπes que si leur rπealisation future est probable.
Cette probabilitπe est apprπeciπee aﬁ la cl°oture de l'exercice, en fonction des prπevisions de
rπesultat des entitπes Ñscales concernπees.
Les imp°ots diÅπerπes au bilan sont prπesentπes en position nette par entitπe Ñscale, aﬁ l'actif ou au
passif du bilan consolidπe.
Les actifs et passifs d'imp°ots diÅπerπes ne sont pas actualisπes.
1.25

Conversion des monnaies eπ trangﬁeres
Les eπ tats Ñnanciers consolidπes sont prπesentπes en euro, qui est la monnaie fonctionnelle et de
prπesentation du Groupe LNC. Chaque entitπe du Groupe dπetermine sa propre monnaie
fonctionnelle et les eπ lπements inclus dans les eπ tats Ñnanciers de chacune des entitπes sont
mesurπes en utilisant cette monnaie fonctionnelle.
A la date de la cl°oture, les actifs et passifs monπetaires libellπes en monnaie eπ trangﬁeres sont
convertis dans la monnaie fonctionnelle du Groupe au taux de change en vigueur aﬁ la date de
cl°oture. Les eπ lπements non monπetaires en monnaie eπ trangﬁere qui sont eπ valuπes au co°ut
historique sont convertis aux cours de change aux dates des transactions initiales. La
conversion du compte de rπesultat est eÅectuπee au taux moyen de l'exercice.

2

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET VARIATIONS DE PERIMETRE

2.1.
2.1.1

Acquisitions et cessions au premier semestre 2006
Acquisition de ZAPF
Contrat d'acquisition
ZAPF GmbH est une sociπetπe rπegie par le droit allemand dont l'activitπe principale est la
fabrication, la construction et la vente de maisons et garages individuels prπefabriquπes.
Le 7 avril 2006, LNC SA et un groupe de trois investisseurs Ñnanciers (les - Investisseurs
Financiers /) ont acquis ensemble 100 % du capital social de ZAPF, hormis 3,7 % de parts
dπetenues par la sociπetπe, et 100 % des avances d'associπes de 12,6 millions d'euros.
Les conditions d'acquisition convenues avec les vendeurs et le pool bancaire de ZAPF eπ taient
les suivantes :
Ì Acquπereurs :
‚

LNC SA : 50 %

‚

Investisseurs Financiers
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Ì Date de jouissance : 1er janvier 2006
Ì Apport Ñnancier des acquπereurs aﬁ ZAPF :
‚

20 millions d'euros, dont 10 millions d'euros provenant de LNC SA, sont apportπes aﬁ
la sociπetπe pour constituer des fonds propres.

‚

les intπer°ets courus sur les avances d'associπes sont payables uniquement aprﬁes le
31 dπecembre 2008

Ì Apport Ñnancier du pool bancaire aﬁ ZAPF :
‚

renonciation aﬁ 20 % des crπedits en cours, soit 23,19 millions d'euros

‚

prorogation du solde pendant trois ans.

Dans le m°eme temps, un pacte d'associπes a eπ tπe conclu entre LNC SA et les Investisseurs
Financiers.
Pacte d'associes
π
Les principales stipulations du pacte d'associπes sont les suivantes :
1) Statuts de ZAPF :
Les nouveaux statuts imposent la rﬁegle de l'unanimitπe pour les dπecisions importantes. Un
vote aﬁ l'unanimitπe de tous les associπes est requis pour les dπecisions stratπegiques, Ñnanciﬁeres et
d'exploitation majeures telles que la vente d'actifs de la sociπetπe, le rachat de parts,
l'approbation des eπ tats Ñnanciers, la nomination et la rπevocation des dirigeants opπerationnels,
la souscription de dettes supplπementaires, l'approbation du plan d'entreprise et du budget
annuel, l'πemission de parts nouvelles et la nomination des commissaires aux comptes.
2) Assemblπees des associπes :
Pour remπedier aﬁ toute situation de blocage rπesultant du dπefaut d'adoption d'une rπesolution
proposπee en assemblπee, le pacte d'associπes prπevoit que l'un des deux groupes d'associπes,
composπes de LNC SA, l'investisseur stratπegique, d'une part, des Investisseurs Financiers,
d'autre part, disposent d'une option d'achat lui permettant d'acquπerir les parts, avances
d'associπes et autres intπer°ets Ñnanciers de l'autre groupe et de prendre ainsi le contr°ole de la
sociπetπe.
3) Conseil de surveillance :
De nouvelles rﬁegles de procπedure pour le conseil de surveillance sont eπ tablies.
Les deux groupes d'associπes sont reprπesentπes parles six membres du Conseil de surveillance,
nommπes comme suit :
Ì trois par LNC SA, dont un sera le prπesident du Conseil de surveillance
Ì trois par les Investisseurs Ñnanciers, dont un sera le vice-prπesident du Conseil de
surveillance.
4) Gπerance :
De nouvelles rﬁegles de procπedure pour la gπerance sont eπ tablies.
La gπerance est composπee de trois membres :
Ì Un gπerant Ì directeur gπenπeral :
‚

prπesentπe par LNC SA

‚

en cas de remplacement, le nouveau gπerant Ì directeur gπenπeral sera prπesentπe par
LNC SA
296

Ì Un gπerant Ì directeur Ñnancier :
‚

dπejﬁa en place

‚

en cas de remplacement, le nouveau gπerant Ì directeur Ñnancier sera prπesentπe par les
Investisseurs Financiers

Ì Un gπerant Ì directeur de la restructuration :
‚

choisi par LNC SA et les Investisseurs Financiers

‚

en cas de remplacement, le nouveau gπerant Ì directeur de la restructuration sera
choisi par LNC SA et les Investisseurs Financiers.

5) Cession des parts, avances d'associπes et autres droits et investissements :
Les associπes se sont engagπes, vis-ﬁa-vis de la sociπetπe et ont adoptπe un plan d'aÅaires sur trois
ans.
6) Concurrence Ì ConÖit d'intπer°ets :
LNC SA et ses Ñliales s'engagent aﬁ ne pas exercer en Allemagne une quelconque activitπe
concurrente de celle de ZAPF dans le domaine de la construction et la vente de maisons
individuelles prπefabriquπees aﬁ donner la prπefπerence aﬁ Zapf en cas de concurrence pour
l'acquisition d'un terrain aﬁ b°atir, et aﬁ n'embaucher aucun employπe de ZAPF.
Si un associπe ou l'une de ses Ñliales souhaite entrer en relation d'aÅaires avec ZAPF, sa
dπemarche est soumise aﬁ l'approbation eπ crite des autres associπes.
7) Stipulations diverses :
Ì Litiges : tout litige concernant la validitπe, l'exπecution ou l'interprπetation du pacte
d'associπes doit e° tre soumis aﬁ une commission d'arbitrage
Ì Commissaire aux comptes : Ernst & Young est nommπe commissaire aux comptes de la
sociπetπe aﬁ compter du 1er janvier 2006.
Ì ConÑdentialitπe : le contenu du pacte d'associπes doit rester conÑdentiel.
8) Consπequences de l'entrπee dans le pπerimﬁetre de la consolidation :
Ì Compte tenu des modalitπes de contr°ole et de cession prπecisπees dans le contrat d'acquisition et le pacte d'associπes prπecitπes, il a eπ tπe dπecidπe de consolider la sociπetπe ZAPF au
31 mars 2006 selon la mπethode d'intπegration proportionnelle.
Ì Aprﬁes comptabilisation des actifs et passifs repris de ZAPF aﬁ leur juste valeur, l'excπedent
de la part d'intπer°et de LNC dans la juste valeur nette de ces actifs et passifs, soit 8,1 M4,
a eπ tπe comptabilisπe en rπesultat conformπement aﬁ la norme IFRS 3.
2.1.2

Autres mouvements de pπerimﬁetre
Entrees/Sorties
π
de societ
π es
π servant de supports de programme aux operations
π
immobilieres
ﬁ
du Groupe LNC (SCI)
Sociπetπes entrantes : 13
Sociπetπes sortantes : 11
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3

COMPARABILITE DES COMPTES
Preambule
π
:
La comparabilitπe des comptes semestriels au 30 juin 2006 est marquπee par l'entrπee dans le
pπerimﬁetre de consolidation, aﬁ la date d'acquisition du 7 avril 2006, de la sociπetπe allemande
ZAPF (Cf. Chapitre 22) :
L'intπegration de cette sociπetπe aﬁ compter de dπebut avril 2006 selon la mπethode de l'intπegration
proportionnelle aﬁ hauteur de 50 % conduit :
Ì aﬁ la prise en compte dans le compte de rπesultat consolidπe de trois mois seulement
d'activitπe de la Ñliale allemande,
Ì et aﬁ la constatation d'un impact signiÑcatif sur la prπesentation de certains postes de bilan
du groupe
La contribution de la sociπetπe Zapf pour la pπeriode du 1er avril au 30 juin 2006, s'πelﬁeve
respectivement pour le chiÅre d'aÅaires et le rπesultat net consolidπe du Groupe LNC aﬁ
18 374 k4 et aﬁ ¿114 k4.
Groupe LNC
Contribution
30.06.06
Zapf
en k5

ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

197 815
21 222

18 374
¿114

A titre illustratif, l'activitπe de Zapf, du 1er janvier au 30 juin 2006, conduirait aﬁ constater une
contribution au chiÅre d'aÅaires et au rπesultat net consolidπes respectivement de 23 675 k4 et
de ¿2 979 k4.
Contribution Zapf
1er trimestre 2006

Contribution Zapf
2eﬁ me trimestre 2006
en k5

Contribution Zapf
Total 1er semestre

5 301
¿2 865

18 374
¿114

23 675
¿2 979

ChiÅre d'aÅairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4

NOTES D'INFORMATION SUR LE COMPTE DE RESULTAT

4.1

RESULTAT
±
OPERATIONNEL
±
COURANT
a. Charges externes et autres charges
(en milliers d'euros)

30.06.2006

Locations et charges locativesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπemunπerations d'intermπediaires, honoraires et
personnel extπerieur ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres services extπerieurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits et charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total charges externes et autres charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

31.12.2005

30.06.2005

2 011

2 440

1 077

23 538
5 453
536
31 538

7 719
7 870
1 199
19 228

8 361
1 544
968
11 950

La part de Zapf dans les Charges externes et autres charges au 30 juin 2006 s'πelﬁeve aﬁ
11,1 M4.
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4.2

RESULTAT
±
FINANCIER
(en milliers d'euros)

30.06.2006

Charges d'intπer°ets sur emprunts et sur lignes de crπedit* ÏÏ
Co°ut de l'endettement brutÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits d'intπer°ets de la trπesorerie et eπ quivalents de
trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits de trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerieÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut de l'endettement netÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits d'intπer°ets sur titres disponibles aﬁ la vente
Pertes de valeur des actifs Ñnanciers
Autres produits Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres charges ÑnanciﬁeresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres produits et charges Ñnanciers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat ÑnancierÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

31.12.2005

30.06.2005

(4 019)
(4 019)

(5 474)
(5 474)

(1 803)
(1 803)

1 460
1 460
(2 558)

1 415
1 415
(4 059)

805
805
(998)

294
(278)
(278)
(2 836)

294
(3 765)

336
336
(661)

* Il s'agit principalement d'inter
π ets
° sur les credits
π
octroyes
π dans le cadre des programmes.

Le co°ut de l'endettement net au 30 juin 2006 progresse, par rapport au 30 juin 2005, en
raison de la hausse du niveau d'endettement total. L'augmentation de l'endettement
provient, aﬁ parts eπ gales, de l'endettement de Zapf, non comptabilisπe en 2005 et de la hausse
des stocks liπee aﬁ un volume d'activitπes plus eπ levπe.
4.3

Imp°ots
‚

Analyse de la charge d'impot
°

(en milliers d'euros)

30.06.2006

Imp°ots courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots diÅπerπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charge totale d'imp°ot comptabilisπee en rπesultat ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ot diÅπerπe comptabilisπe par les capitaux propres ÏÏÏÏÏ
‚

7 522
(650)
6 872
Ì

31.12.2005

5 440
38
5 478
Ì

30.06.2005

(599)
2 192
1 593
Ì

Actifs et passifs d'impots
° diÅer
π es
π par nature

(en milliers d'euros)

Imp°ots diÅπerπes actifs liπes aﬁ des diÅπerences temporelles
Ì Provisions pour engagements liπes au personnelÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Provisions de passifs non dπeductiblesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Provisions d'actifs non dπeductibles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì harmonisation des principes et mπethodes comptables ÏÏ
Imp°ots diÅπerπes actifs liπes aﬁ des reports dπeÑcitaires ÏÏÏÏÏÏ
Total imp°ots diÅπerπes actifsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Imp°ots diÅπerπes passifs liπes aﬁ des diÅπerences temporelles
Ì harmonisation des principes et mπethodes comptables
Total Imp°ots diÅπerπes passifs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Position nette ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

658
1 446

567
1 578

513
1 822

464
4 927
7 495

809
3 996
6 950

230
1 302
3 867

4 912
4 912
2 583

1 760
1 760
5 190

775
775
3 092

Les imp°ots diÅπerπes sur reports dπeÑcitaires de Ñliales eπ trangﬁeres reconnus en 2005 rπesultent
d'une meilleure visibilitπe sur la probabilitπe de recouvrement futur de ses IDA pour ces
Ñliales.
Le montant d'imp°ot diÅπerπe passif, liπe aﬁ l'entrπee de la sociπetπe Zapf dans le pπerimﬁetre de
consolidation, s'πelﬁeve aﬁ 3,2 M4.
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‚

Preuve d'impot
°

(en milliers d'euros)

30.06.2006

Charge d'imp°ot thπeorique au taux en vigueur en France
Impact des diÅπerences de taux d'imposition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence des diÅπerences permanentes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence des reports dπeÑcitaires non activπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence des reports dπeÑcitaires utilisπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence sur la charge d'imp°ot du rπesultat taxπe aﬁ taux
rπeduit ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Incidence des minoritaires des sociπetπes transparentes ÏÏÏÏ
Autres impacts ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charge d'imp°ot eÅective ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Taux d'imposition eÅectifÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
‚

31.12.2005

30.06.2005

6 655
336
(133)
633

8 839
126
(379)
559
(1 836)

1 448
11
275
935

(96)
(526)
3
6 872
34 %

(830)
(880)
(121)
5 478
21 %

(449)
(574)
(53)
1 593
37 %

DeÑcits
π
reportables

Les dπeÑcits reportables ne sont comptabilisπes que si leur rπealisation future est probable.
Au 30 juin 2006, les dπeÑcits reportables non activπes par le Groupe s'πelﬁevent aﬁ 18,2 M4 en
base.
4.4

RESULTAT
±
PAR ACTION
(en milliers d'euros)

Rπesultat net, part du Groupe (en millions d'euros)
Nombre moyen d'actions en circulation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact des actions en autocontrole
° ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact des actions propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre moyen d'actions en circulation pendant la
pπeriode ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact des plans de stock options pouvant etre
°
exerces
π ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre moyen d'actions en circulation aprﬁes eÅets
de dilution ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net part du groupe par action (en euros)
Rπesultat net part du groupe par action diluπe (en
euros) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

19 965
1 421 244
¿71 100
¿40 000

19 466
1 421 244
¿71 100
¿40 000

1 958
1 421 244
¿71 100
¿40 000

1 310 144

1 310 144

1 314 144

3 000

2 000

2 000

1 313 144
15.24

1 312 144
14.86

1 316 144
1.49

15.20

14.84

1.49

Commentaire :
En application de la norme IAS 33 paragraphe 52, seules les options de souscription
d'actions, dont la levπee n'est soumise aﬁ aucune condition aﬁ la date du 30 juin 2006, ont eπ tπe
prises en compte.
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5

NOTES D'INFORMATION SUR LE BILAN Ì ACTIF

5.1

ECARTS D'ACQUISITION
‚

Les eπ carts d'acquisition du Groupe LNC se dπetaillent de la maniﬁere suivante :

ECARTS D'ACQUISITION
(en milliers d'euros)

Valeur
Brute

Premier Portugal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Comepar (Mandelieu) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total eπ carts d'acquisition sur titres
consolidπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

33
1 813

30.06.2006
Pertes de
Valeur

1 846

0

Valeur
Nette

31.12.2005
Valeur
Nette

30.06.2005
Valeur
Nette

33
1 813

33
1 813

33
1 813

1 846

1 846

1 846

Concernant Mandelieu, les principaux eπ lπements sont les suivants :
Ì Montant d'πecart d'acquisition : 1,8 M4
Ì Horizon d'analyse des marges : durπee de l'opπeration (prπevisionnellement Ñn 2009 dans le
cas de Mandelieu).
Au 30 juin 2006, il appara°t que la marge globale aﬁ terminaison anticipπee aﬁ l'acquisition n'a
pas variπee de maniﬁere signiÑcative.
5.2

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
‚

Valeurs brutes

(en milliers d'euros)

Terrains ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Constructions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles
‚

Acquisitions

Diminutions

13
12
2 509
2 534

4
478
482

9
230
239

10 301
15 603
2 227
28 131

Valeur brute
30 juin
2006

10 315
15 610
4 984
30 909

Amortissements

(en milliers d'euros)

TerrainsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Constructions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres immobilisations corporelles
Total amortissements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
‚

31-dπec-05

EÅets de
variation de
pπerimﬁetre

31-dπec-05

Augmentations

Diminutions

12
1 646
1 658

150
305
456

9
211
220

EÅets de
variation de
pπerimﬁetre

Ì

30-juin-06

153
1 741
1 894

Valeurs nettes

(en milliers d'euros)

Terrains ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ConstructionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles

Valeur nette
31 dπecembre
2005

13
Ì
863
876
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Augmentations

Ì
(146)
173
26

Diminutions

Ì
(0)
19
19

EÅets de
variation de
pπerimﬁetre

Valeur nette
30 juin
2006

10 301
15 603
2 227
28 131

10 315
15 457
3 244
29 015

5.3

TITRES DISPONIBLES A LA VENTE
Les titres disponibles aﬁ la vente comprennent notamment les participations du groupe LNC
dans les sociπetπes non consolidπees suivantes :
Ì SARL SAI
Ì Parangon
Ì les - Sociπetπes d'opπeration /, constituπees sous la forme de SCI (ou SNC) pour chaque
opπeration de promotion dﬁes lors qu'elles ne sont plus en activitπe.
‚

Variations

TITRES DISPONIBLES A LA VENTE
(en milliers d'euros)

31 dπecembre 2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Acquisitions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cessions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EÅets des variations de valeur en capitaux propres
Charges nettes liπees aux pertes de valeur en rπesultat
EÅets des variations de pπerimﬁetre et de capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
30 juin 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5.4

566
29
¿9

299
885

PARTICIPATIONS DANS LES CO-ENTREPRISES
Les participations dans les co- entreprises concernent essentiellement la France et
l'Allemagne (ZAPF). Les montants globaux des participations dans les co-entreprises pour
la France se prπesente comme suit :
Bilan
(en milliers d'euros)

France

30.06.2006
Zapf

Actifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs non courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux Propres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

4
9 166
2 265
4 233
2 672

28 077
77 031
16 031
81 063
8 014

Total

31.12.2005

30.06.2005

28 081
86 197
18 296
85 296
10 686

4
8 328
233
5 626
2 472

12 488
1 744
9 785
958

Compte de resultat
π
(en milliers d'euros)

France

30.06.2006
Zapf

ProduitsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

3 898
2 928

34 970
26 956

302

Total

38 868
29 884

5.5.

AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS

Valeur
Brute

(en milliers d'euros)

30.06.2006
Pertes
de valeur
en
rπesultat

Crπeances rattachπees aﬁ des participations ÏÏÏÏÏ
Pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 199
Comptes courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Valeurs mobiliﬁeres de placement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dπep°ots et cautionnements versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
634
Total autres actifs Ñnanciers non courants ÏÏ 1 833

Ì

31.12.2005

30.06.2005

Valeur
nette

Valeur
nette

Valeur
nette

1 199
0
0
634
1 833

1 036

1 628

520
1 556

388
2 016

Les actifs Ñnanciers sont ventilπes entre la part supπerieure aﬁ un an (non courante) et la part
infπerieure aﬁ un an (courante).

(en milliers d'euros)

Crπeances rattachπees aﬁ des
participations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Comptes courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Valeurs mobiliﬁeres de placement ÏÏ
Dπep°ots et cautionnements versπes ÏÏ
Total autres actifs Ñnanciers
eπ valuπes au co°ut amorti Ì net ÏÏ
5.6.

30.06.2006

Part aﬁ moins
d'un an
(courante)

741
1 199
1 801
26 690
634
31 065

Part aﬁ plus d'un an
et moins de cinq
ans (non courante)

Part aﬁ plus de cinq
ans (non
courante)

741

634

Ì
Ì
Ì
Ì
Ì

1 833

Ì

1 199
1 801
26 690

29 232

STOCKS ET EN COURS DE PRODUCTION
Les stocks et en-cours de production correspondent essentiellement aux programmes
immobiliers en cours de rπealisation. Les stocks de produits Ñnis ne prπesentent pas un
caractﬁere signiÑcatif au 30 juin 2005, au 31 dπecembre 2005 et au 30 juin 2006.
‚

Pertes de valeur

(en milliers d'euros)

30.06.2006

Solde aﬁ l'ouvertureÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dotations de l'exerciceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Reprises de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EÅet variation de pπerimﬁetre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Solde aﬁ la cl°oture ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

303

31.12.2005

30.06.2005

2 397
68
(1 416)

2 642
872
(1 116)

2 642
1 309
(840)

1 049

2 397

3 111

5.7.

CONTRATS DE CONSTRUCTION ET VEFA
‚

A l'actif

(en milliers d'euros)

Crπeances TTC cumulπees selon la
mπethode de l'avancement ÏÏÏÏ
Appels de fonds encaissπes ÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Montant d°u par les clients
France ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(a)
Montant d°u par les clients de
LNCSA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(b)
Montant d°u par les clients
Etranger ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(c)
Montant brut d°u par les clients
(a)°(b)°(c)
Perte de valeur ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(d)
Montant net d°u par les clients ÏÏ (a)°(b)°(c)¿(d)

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

444 374
¿431 915
12 459

360 699
¿353 506
7 193

303 771
¿283 247
20 523

12 459

7 193

20 523

389

961

1 019

24 650
37 498
(668)
36 830

9 047
17 201
(235)
16 966

6 108
27 650
(241)
27 409

La part de ZAPF au 30 juin 2006 s'πelﬁeve aﬁ 11 182 K4.
‚

Au passif

(en milliers d'euros)

Note

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

Montant d°u aux clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

6.7

41 774

31 980

37 629

Valeurs
Nettes

31.12.2005
Valeurs
Nettes

30.06.2005
Valeurs
Nettes

741
1 801
26 690
29 232

466
4 878
13 135
18 479

708
6 399
19 867
26 975

La part de ZAPF au 30 juin 2006 s'πelﬁeve aﬁ 9 303 K4.
5.8.

ACTIFS FINANCIERS COURANTS
30.06.2006
Pertes de
valeur

Valeurs
Brutes

(en milliers d'euros)

Crπeances rattachπees aﬁ des participations
741
Comptes courantsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1 801
Valeurs mobiliﬁeres de placement ÏÏÏÏÏÏÏ 26 690
Total autres actifs Ñnanciers courants ÏÏ 29 232

Figurent dans ce poste, pour un montant de 26 690 K4 au 30 juin 2006, les excπedents de
trπesorerie placπes par le Groupe LNC sous la forme de SICAV dites - dynamiques /, dans la
mesure ouﬁ la durπee recommandπee de placement est supπerieure aﬁ 3 mois. Il est prπecisπe
nπeanmoins qu'il s'agit d'une trπesorerie liquide dans la mesure ouﬁ ces SICAV prπesentent des
valeurs liquidatives quotidiennes ou hebdomadaires, permettant leur conversion, aﬁ tout
moment, en un montant connu de trπesorerie.
5.9.

AUTRES ACTIFS COURANTS

(en milliers d'euros)

Fournisseurs : avances et acomptes
versπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charges constatπees d'avance ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres crπeances (y compris Ñscales et
sociales) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total autres actifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏ

Valeur
brute

30.06.2006
Pertes de
valeur

9 717
2 978
19 400
32 094
304

811
811

Valeur
Nette

31.12.2005
Valeur
nette

30.06.2005
Valeur
nette

9 717
2 978

64
3 482

47
4 247

18 588
31 283

12 631
16 177

9 635
13 929

La part de Zapf au 30 juin 2006 s'πelﬁeve aﬁ 12 867 M4.
5.10.

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
(en milliers d'euros)

Valeurs mobiliﬁeres de placement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Equivalents de trπesorerie (a) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Disponibilitπes (b) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie (a°b) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

30.06.2006

31.12.2005

30.06.2005

49 016
49 016
33 392
82 408

51 535
51 535
31 811
83 347

44 296
44 296
22 368
66 664

La trπesorerie et les eπ quivalents de trπesorerie comprennent des soldes bancaires dπetenus par
les Ñliales qui ne sont pas librement rapatriables chez la sociπetπe mﬁere pendant la pπeriode de
construction. Ces soldes s'πelﬁevent aﬁ 33,1 M4 au 30 juin 2006 et 35,4 M4 au 31 dπecembre
2005.
Les valeurs mobiliﬁeres de placement concernent principalement des SICAV classπees en
- monπetaire Euro /.
6.

NOTES D'INFORMATION SUR LE BILAN Ì PASSIF

6.1.

ELEMENTS RELATIFS AUX CAPITAUX PROPRES
‚

Capital

En euros

30.06.2006
Nombre
Capital social

Actions eπ mises :
Entiﬁerement
libπerπees ÏÏÏÏÏ 1 421 244

10 659 330

31.12.2005
Nombre
Capital social

1 421 244

10 659 330

30.06.2005
Nombre
Capital social

1 421 244

10 659 330

Actions ordinaires d'une valeur nominale de 7,5 euros en 2005 et au 30.06.2006
‚

Evolution du nombre d'actions en circulation

Au 31.12.2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Emissions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Acquisitions nettes de titres d'autocontr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Au 30.06.2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
‚

Nombre

Capital
(en milliers
d'euros)

1 310 144
0
0
1 310 144

10 659
0
0
10 659

Actions propres et d'autocontrole
°

En euros

Au 31.12.2005 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Achats par la sociπetπe mﬁere ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ventes par la sociπetπe mﬁere (prix de revient) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Achats par d'autres sociπetπes du groupeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cessions d'actions par d'autres sociπetπes du groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Au 30.06.2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

305

Nombre

Montant

111 100
0
0
0
0
111 100

770
0
0
0
0
770

6.2.

Stocks options
a. Description des plans
Plan O.A.A.
n⬚3

Plan O.S.C.I.
n⬚1

Plan O.S.A.
n⬚4

Plan O.S.A.
n⬚5

Plan O.A.A.
n⬚6

Date d'octroiÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27/06/2003 06/07/2004 06/07/2005 19/07/2005 19/07/2005
Nombre d'options
octroyπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4 000
12 000
30 000
2 000
4 000
Nombre de
bπenπeÑciaires ÏÏÏÏÏÏÏ
1
12
6
2
1
Durπee d'acquisition ÏÏÏ
0
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
Prix d'exercice ÏÏÏÏÏÏÏ
31,29 4
39,07 4
39,07 4
54,30 4
54,30 4
Durπee de vie des plans
4 ans
4 ans et
4 ans et
4 ans et
4 ans et
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
Conditions d'acquisition
autres que la
prπesence pendant
4 ans ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Acquisition
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
pπeriodique:
1/4 par an
L'acquisition des options n'est liπee aﬁ aucune condition de performance ou de marchπe.
b. Mπethodologie de valorisation : juste valeur des stocks options

PLANS

Plan O.A.A.
n⬚3

Modele
ﬁ utiliseÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
π
Binomial
Juste Valeur unitaire des
optionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
6.82 4
Prix d'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
31.59 4
Taux d'inter
π et
° sans risque ÏÏÏ
2.83 %
Taux de dividende attendu ÏÏ
6.43 %
Volatiliteπ attendue ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
37.37 %
Taux de sortie annuel ÏÏÏÏÏÏ
3%

Plan
O.S.C.I.
n⬚1

Plan O.A.A.
n⬚4

Plan O.S.A.
n⬚5

Plan O.A.A.
n⬚6

Binomial

Binomial

Binomial

Binomial

8.08 4
39.07 4
3.60 %
6.56 %
34.71 %
3%

8.08 4
39.07 4
3.60 %
6.56 %
34.71 %
3%

11.19 4
54.30 4
2.40 %
5.81 %
34.68 %
3%

11.19 4
54.30 4
2.40 %
5.81 %
34.68 %
3%

La sociπetπe n'πetant pas cotπee en bourse, la volatilitπe retenue est un indice construit aﬁ partir de
la volatilitπe historique de sociπetπes comparables dont les actions sont cotπees. Au 30 juin 2006,
l'impact des stocks options s'πelﬁeve aﬁ 48 K4.
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6.3.

PROVISIONS

31 dπecembre
2005

Provisions pour risques
dont provision pour
garantie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
dont provision pour
litiges clients ÏÏÏÏÏÏ
dont provision pour
litiges fournisseurs
dont provision autres
litiges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions pour charges
dont charges service
clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
dont autres charges*
Indemnitπes de retraite et
assimilπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
dont : rπesultat
opπerationnel ÏÏÏÏÏÏÏÏ
rπesultat ÑnancierÏÏÏÏÏ
dont : relevant des
passifs courantsÏÏÏÏÏÏ
relevant des passifs
non courants(2) ÏÏÏÏ

Prise en
compte des
eÅets de
variation de
pπerimﬁetre(1)

Provisions
Dπeprπeciations consommπees
(en milliers d'euros)

Provisions
excπedentaires
ou devenues
sans objet

30-juin-06

7 342

4 964

1 504

(350)

(632)

12 828

3 514

4 301

449

(64)

(394)

7 807

718

Ì

618

(73)

Ì

1 264

642

Ì

Ì

(61)

Ì

581

2 468
3 956

663
100

437
2 686

(152)
(821)

(239)
(240)

3 177
5 682

1 962
1 994

100
Ì

1 791
895

(515)
(306)

Ì
(240)

3 338
2 344

2 684
13 981

96
5 159

290
4 480

Ì
(1 170)

Ì
(872)

3 070
21 579

13 928
53

5 159
Ì

4 339
121

(1 144)
(26)

(809)
(63)

21 474
85

11 297

4 401

4 190

(1 170)

(872)

17 848

2 684

758

290

Ì

3 732

Ì

(1) Donnπees ZAPF au 31 mars 2006
(2) Les passifs non courants sont composπes essentiellement des indemnitπes de Ñn de carriﬁere.

6.4.

ENGAGEMENT AVEC LE PERSONNEL
Les pays concernπes sont la France, l'Allemagne et d'une maniﬁere moins signiÑcative
l'Indonπesie.
Les principales hypothﬁeses actuarielles retenues aﬁ la date de cl°oture de l'exercice sont les
suivantes :
France

Taux d'actualisation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 %
Table de mortalitπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ INSEE TV 88/90
Dπeparts aﬁ la retraite ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ sur l'initiative des salariπes
Age de dπepart aﬁ la retraite ÏÏÏÏ 65 ans
Taux de projection des salaires
Taux de charges sociales ÏÏÏÏÏ
Turn over ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

3,5 %
48 %
10 % juqu'ﬁa 50 ans puis 0 %

Allemagne

4,1 %
Richttafeln 2005G
en accord avec la Sπecuritπe
Sociale
3,75 %
Faible

L'πevaluation des indemnitπes de Ñn de carriﬁere, prπesentπee dans le tableau ci-aprﬁes, a eπ tπe
calculπee en appliquant la mπethode des unitπes de crπedit projetπees ainsi que la norme IAS 19 le
prπeconise.
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Par ailleurs, le Groupe LNC comptabilise des engagements long terme au titre des mπedailles
du travail et jubilπes.
30/06/2006
Variation du co°ut des services
rendus et de la juste valeur des
couvertures

Engagement Engagement
Engagement Engagement
couvert
non couvert Total
couvert
non couvert Total
(en milliers d'euros)

Dette actuarielle aﬁ l'ouverture
Co°uts des services rendus au
cours de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut Ñnancier de l'exercice ÏÏÏ
Co°ut des prestations passπees ÏÏ
Co°uts de la pπeriode ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Prestations versπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pertes (gains) actuariels
gπenπerπes au cours de
l'exercice au titre de
l'obligation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
AutresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dette actuarielle aﬁ la cl°oture

31/12/2005

(1)

2 156

2 156

1 978

1 978

(a)
(a)
(a)
?(a)
(2)

38
46

38
46

83
¿2

83
¿2

100
91
¿1
190
¿5

100
91
¿1
190
¿5

37

37

¿11
4

¿11
4

2 274

2 274

2 156

2 156

(3)
(4)
(A)•(1)°(2)°(3)°(4)

Valeur des actifs de couverture

N/A

N/A

Engagement Engagement
couvert
non couvert Total

Montants comptabilisπes au bilan et au compte de rπesultat
Co°uts des services rendus aﬁ la cl°otureÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Juste valeur des actifs de couverture

Engagement Engagement
couvert
non couvert Total

2 274

2 274

2 156

2 156

2 274

2 274

2 156

2 156

Passif comptabilisπe au bilan ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2 274

2 274

2 156

2 156

Co°uts des services rendus au cours de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Co°ut Ñnancier de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rendement des actifs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Pertes (gains) actuariels comptabilisπes sur l'exercice ÏÏÏÏ
Co°ut des prestations passπees comptabilisπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EÅet de rπeduction ou liquidation de rπegime ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

38
46

38
46

100
91

100
91

37

37

¿11
¿1

¿11
¿1

121

121

179

179

Co°uts des services passπes non comptabilisπes

Charge comptabilisπee au compte de rπesultat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Engagement Engagement
couvert
non couvert Total

Variations du passif net comptabilisπe au bilan

Engagement Engagement
couvert
non couvert Total

Passif net d'ouverture ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Charge comptabilisπee au compte de rπesultat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cotisations versπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Impact eπ cart de changeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2 156
121
¿2

2 156
121
¿2

1 978
179
¿5
4

1 978
179
¿5
4

Passif net aﬁ la cl°otureÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

2 274

2 274

2 156

2 156
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6.5.

DETTES FINANCIERES
‚

Dettes Ñnancieres
ﬁ
non courantes et courantes
30.06.2006
Non courant
Courant

31.12.2005
Non courant
Courant
(en milliers d'euros)

30.06.2005
Non courant
Courant

Emprunts auprﬁes des eπ tablissements de
crπedit* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Comptes courants (apports promoteurs)

78 429
9 619

96 159

87 221
7 277

24 780
Ì

88 602
8 889

26 034
Ì

Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

88 048

96 159

94 498

24 780

97 491

26 034

* dont dπecouverts bancaires

Le Groupe Ñnance, en partie, la rπealisation de ses programmes immobiliers par le recours aﬁ des pr°ets
bancaires sous la forme d' - autorisations de dπecouvert /. Il s'agit de crπedits aÅectπes aﬁ chaque
opπeration dont les caractπeristiques sont les suivantes :
Ì Devise : Euro (le p°ole Indonπesie n'a pas recours au crπedit)
Ì Durπee : durπee prπevisionnelle du programme Ì gπenπeralement 2 ans
Ì Conditions Ñnanciﬁeres : Euribor ° spread de l'ordre de 1,5 aﬁ 2 % ° commission d'engagement de l'ordre de 0,5 %
Ì Garanties octroyπees:
‚ Garanties Ñnanciﬁeres d'achﬁevement
‚ Garantie de non cession de part
‚ Promesse d'aÅectation hypothπecaire
La Sociπetπe bπenπeÑcie de deux emprunts - corporate / dont les caractπeristiques sont les suivantes :
Ì Emprunt GOBTP :
Devise : Euro
Echπeance : 31/12/2007
Ì Amortissement annuel au 31/12 de chaque annπee
Ì Capital restant d°u au 30/06/06 : 1 433 k4
Conditions Ñnanciﬁeres : Intπer°ets payables trimestriellement aﬁ terme eπ chu Ì Euribor 3 mois ° 1 %
augmentπe d'un complπement de rπemunπeration payπe au 30 juin de l'annπee suivante et reprπesentant
60 % des intπer°ets versπes au titre de l'annπee 2006. Ce taux sera portπe aﬁ 70 % des intπer°ets versπes au
titre de l'annπee 2007.
Ì Emprunt KBC :
Devise : Euro
Echπeance : 19/11/2007
Ì Amortissement : semestriel (les 19/05 et 19/11)
Ì Capital restant d°u au 30/06/06 : 1 500 k4
Conditions Ñnanciﬁeres : Intπer°ets payables semestriellement aﬁ terme eπ chu (les 19/05 et 19/11)
Ì Euribor 6 mois ° 2 %
6.6.

AUTRES PASSIFS FINANCIERS COURANTS
Les autres passifs Ñnanciers courants correspondent essentiellement aux comptes courants
crπediteurs.
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6.7.

AUTRES PASSIFS COURANTS
30.06.2006
31.12.2005
30.06.2005
(en milliers d'euros)

Dettes sur acquisitions d'immobilisations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Montant d°u aux clients ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Produits constatπes d'avanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes sociales ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes Ñscales ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dettes d'exploitationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Avances & acomptes re•cus ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total autres passifs courants ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

16
41 774
188
9 021
3 006
8 032
1
62 038

169
31 980
174
5 213
378
4 791
248
42 952

2 018
37 629
173
5 617
6 546
8 609
1
60 593

La part de Zapf au 30 juin 2006 s'πelﬁeve aﬁ 15 313 K4.
6.8.

FOURNISSEURS ET AUTRES CREDITEURS
L'πechπeance de paiement de ces dettes est infπerieure aﬁ un an.
La part de Zapf au 30 juin 2006, dans le poste fournisseurs et autres crπediteurs, s'πelﬁeve aﬁ
28,1 M4.

7.

INFORMATIONS SECTORIELLES
30-juin-06
France

31 dπec. 2005

Allemagne Espagne Autres*

Total

France

30-juin-05

Allemagne Espagne Autres*

Total

France

Allemagne Espagne Autres*

Total

(en milliers d'euros)
Compte de rπesultat
Total du chiÅre d'aÅairesÏÏÏÏÏÏÏ
Total du chiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏ
Ì Ventes interactivitπes
(groupe) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
EBO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat des activitπes
opπerationnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
% rπesultat opπerationnel/ChiÅre
d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Bilan
Actifs sectoriels ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs sectorielsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
dont dettes Ñnancieres
ﬁ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie
Montant des dotations nettes de
l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Investissements corporels et
incorporels & immeubles de
placement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Cessions d'actifs corporels et
incorporels & immeubles de
placement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

118 860
118 860

29 440
29 440

45 920
45 920

3 595
3 595

13 933

¿472

10 732

¿917(a)

13 823

¿797

10 719

11,6 %

¿2,7 %

31 974
31 974

56 897
56 897

7 275
7 275

323 810 122 964
323 397 122 838

21 546
21 546

2 173
2 173

1 354
1 354

148 037
147 911

0
23 275

413
26 395

¿2 881

9 364

¿2 183

413
30 695

126
9 715

¿1 810

¿1 092

¿1 639

126
5 174

7 185(c) 30 930

26 076

¿2 917

9 334

¿2 211

30 283

9 602

¿1 820

¿1 104

¿1 673

5 005

23,3 % 199,9 %

221 655
153 034
64 990

154 935
131 781
57 088

134 322
110 951
55 442

19 386
23 243
6 688

¿110

¿325

¿13

¿26

163

239

40

11

197 815 227 664
197 815 227 251

62(b)

0

15,6 %

11,5 %

530 299 190 986
419 010 126 742
184 208 53 501

¿9,1 %

16,4 % ¿30,4 %

43 602
26 884
10 740

125 594
105 501
49 446

16 288
19 285
5 592

9,4 %

7,8 %

376 469 188 014
278 412 135 063
119 278 49 616

¿8,4 %

¿50,8 % ¿123,6%

3,4 %

44 893
29 091
11 072

114 042
100 093
56 630

18 268
20 947
6 208

365 217
285 194
123 525

¿474

¿319

¿36

¿30

¿26

¿412

¿113

¿10

¿12

¿34

¿169

504

218

54

15

29

315

188

48

10

13

259

0

0

0

0

0

0

0

*

Premier Indonesia et Premier Portugal

(a)

EBO: L'excπedent brut opπerationnel est eπ gal aﬁ la diÅπerence entre le chiÅre d'aÅaires et les charges courantes liπees aﬁ la gestion et aﬁ l'exπecution
des opπerations de promotion hors des charges nettes d'amortissement et des pertes de valeur.

(b) Les investissements corporels et incorporels sont prπesentπes ici hors variation des dettes sur immobilisations. Celle-ci s'πelﬁeve aﬁ 169 milliers
d'euros au 31/12/2005 (0 au 31/12/2004)
(c)

dont l'excπedent de la part d'intπer°et de LNC dans la juste valeur nette des actifs et passifs repris de Zapf, soit 8,1 M4. Retraitπe de cet excπedent,
le Rπesultat des activitπes opπerationnelles s'πelﬁevent aﬁ 22,8 M4, soit 11,5 % du CA.
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8.
8.1.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
GESTION DES RISQUES FINANCIERS
La gestion des risques Ñnanciers du Groupe LNC peut se prπesenter ainsi :
➢ Les risques de marchπe
En tant que promoteur, le Groupe LNC peut e° tre sensible aux Öuctuations du marchπe de
l'immobilier. Toutefois, les risques sont provisionnπes dﬁes leur identiÑcation.
➢ Le risque de contrepartie
BπenπeÑciant d'un portefeuille de clients variπes, le Groupe LNC n'est pas exposπe aﬁ des risques
signiÑcatifs.
➢ Le risque de taux d'intπer°et
Le Groupe n'a pas mis en place d'instrument de couverture des taux et reste donc exposπe aﬁ
toute variation, aﬁ la hausse ou aﬁ la baisse, des taux d'intπer°et. Toutefois, les opπerations aﬁ
caractﬁere Ñnancier du Groupe LNC ne prπesentent pas un caractﬁere signiÑcatif.
➢ Le risque de liquiditπe
La Sociπetπe Ñnance l'acquisition de terrains en partie par le recours aﬁ l'endettement.
L'encours brut, avant prise en compte de la trπesorerie et des eπ quivalents trπesorerie, des
emprunts du Groupe s'πelevait aﬁ 112 M4 au 31 dπecembre 2005, 114,6 M4 au 30 juin 2005 et
174,6 M4 au 30 juin 2006.
➢ Le risque de change
L'activitπe du Groupe en dehors de la zone euro est limitπee aﬁ l'Indonπesie et n'est pas
signiÑcative. Le Groupe n'est pas exposπe au risque de change.
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8.2.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Nature de l'engagement

Engagements re•cus
1 Ó Avals et garantis re•cusÏÏÏÏ
Ó Engagement de rachat
d'actionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Engagements donnes
π
2 Ó Avals, garanties et
nantissements de titres
donnπes dans le cadre du
Ñnancement ou du
dπeroulement des opπerations
rπealisπees par les Ñliales de
construction venteÏÏÏÏÏÏÏÏ
3 Ó Avals et garanties donnπes
au titre des Ñliales
eπ trangﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4 Ó Autres avals et garanties
donnπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
5 Ó Garanties du paiement des
indemnitπes
d'immobilisation consenties
aux termes de promesses
unilatπerales de vente, la
sociπetπe restant solidaire de
ses Ñliales substituπeesÏÏÏÏÏ
6 Ó loyers non eπ chus ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
7 Ó Engagements illimitπes en
qualitπe d'associπe de SNCÏÏ
8 Ó Engagement de rachat
d'actionsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TotalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Montant de
dont de ou aﬁ
Montant de
l'engagement en entreprises liπees Engagements l'engagement en
K5 au 30/06/2006 au 30/06/2006 nets Groupe K5 au 31/12/2005

21 586

13 800

19 721

13 800

5 921

14 744

8 889

5 855

0

0

0

0

0

0

16 137

16 137

0

12 541

12 541

0

1 674

4 300

4 300

0

23 421

23 421

0

3 877

3 877

5 443

0

5 443

9 324

20

9 304

3 518
3 164

3 518
3 164

1 516
3 240

0
0

1 516
3 240

1 218
3 198

0
0

1 218
3 198

4 886

17 053

12 167

4 886

42 085

32 571

9 514

12 572

12 572

5 134

5 134

17 053

12 167

7 786

dont de ou aﬁ
dont de ou aﬁ
entreprises
Montant de
entreprises
liπees au
Engagements l'engagement en
liπees au
Engagements
31/12/2005 nets Groupe K5 au 30/06/2005 30/06/2005 nets Groupe

9 311

8 800

511

8 984

8 800

184

8 910

8 800

110

54 629

38 673

17 630

56 673

41 404

15 269

100 697

77 353

23 344

Engagements reciproques
π
9 Ó Prix d'acquisition de
terrains aux termes de
promesses synallagmatiques
de vente, la sociπetπe restant
garante solidaire de ses
Ñliales substituπees ÏÏÏÏÏÏÏÏ

17 921

25 865

10 Ó dettes garanties par des
Suret
° es
π
Emprunts auprﬁes
d'πetablissement de crπedit :
Ó Nantissement d'espﬁeces ÏÏÏ
Ó cessions de crπeances ÏÏÏÏÏÏ
Ó Nantissement de titres ÏÏÏÏ

755
455
2 194

1 300
430
5 652

Autres informations
11 Ó Dans le cadre du Ñnancement des opπerations de construction-vente dπeveloppπees par des Ñliales dπetenues aﬁ plus de 50 % par une sociπetπe du groupe, des promesses
d'aÅectations hypothπecaires des terrains assiettes des opπerations sont consenties.
A titre marginal, des inscriptions hypothπecaires conventionnelles sont consenties.
12 Ó Dans le cadre du protocole d'accord de restructuration Ñnanciﬁere, LNC INVESTISSEMENT a consenti aﬁ ses partenaires Ñnanciers des garanties de passif et
consistance d'actif. A ce jour, seule une garantie mise en jeu n'est pas expressπement annulπee, sachant que les sommes qui pourraient e° tre mises aﬁ la charge de la
sociπetπe ne dπepassent pas la franchise de 3 % du prix de revient dont elle bπenπeÑcie.
13 Ó Dans le cadre de la recherche fonciﬁere en vue du dπeveloppement d'opπerations immobiliﬁeres, diverses structures du groupe sont amenπees aﬁ transmettre des oÅres
d'acquisition aﬁ divers propriπetaires de terrains.
14 Ó Dans le cadre du Ñnancement des opπerations de construction-vente tant en France qu'ﬁa l'πetranger, la sociπetπe LNC SA est amenπee aﬁ prendre l'engagement de rπealiser
et maintenir les apports nπecessaires pour assurer la viabilitπe eπ conomique des dites opπerations.
15 Ó Des garanties de passif ont eπ tπe consenties par LNC Investissement au proÑt de cessionnaires de sociπetπes d'opπerations.
Aucune mise en jeu n'a eπ tπe enregistrπee aﬁ ce jour.
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16 Ó Dans le cadre du Ñnancement des opπerations rπealisπees par leurs Ñliales eπ trangﬁeres, tant LNCSA que LNCI sont amenπees aﬁ subordonner le remboursement des
crπeances en compte-courant qu'elles dπetiennent contre ces Ñliales, au remboursement prπealable des crπeances des eπ tablissements Ñnanciers. De m°eme, elles peuvent
e° tre amenπees aﬁ fournir des lettres dites - de confort / aux termes desquelles elles conÑrment leur intention de conserver leur participation dans lesdites Ñliales et leur
assurance que ces Ñliales seront en mesure de rembourser les crπedits qu'elles auront souscrits.
17 Ó Dans le cadre de l'acquisition des titres de la sociπetπe ZAPF GmbH, LNCSA s'est engagπee aﬁ conserver ses titres jusqu'au 31/12/2008. Par ailleurs, au cas ouﬁ
LNCSA revendrait ses titres avant le 1/01/2011, elle serait redevable d'un complπement de prix eπ gal aﬁ 2 % de la plus-value rπealisπee.
18 Ó Dans le cadre habituel de la souscription d'emprunts, la Ñliale portugaise a consenti aux partenaires Ñnanciers des hypothﬁeques pour un montant de 14,9 M4 en 2005,
et de 17,9 M4 en 2006.

8.3.

PARTIES LIEES

8.3.1 Avec LNC SA
Relations avec les parties liπees

30.06.06

Crπeances associπeesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Dettes associπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

31.12.05
(en miliers d'euros)

3 412
25 835
29 247

5 910
15 212
21 122

30.06.05

7 765
20 133
27 898

8.3.2 Avec Premier Investissement
Relations avec les parties liπees

30.06.06

Placements de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Montant des transactions nettes(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(1)

31.12.05
(en miliers d'euros)

11 054
6 820
17 874

5 480
5 717
11 197

30.06.05

5 797
4 976
10 773

Rπesultats dπegagπes au titre des participations dans les sociπetπes de programme et dividendes versπes aﬁ la sociπetπe mﬁere.

8.3.3 Avec les principaux dirigeants
30.06.06 Mandataires sociaux

Salaires bruts
Fixe
Variable

Directoire
Olivier MITTERRAND ÏÏÏÏÏ 240 000
Guy WELSH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102 000 26 000
Patrick BERTIN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70 500 15 155
Conseil de surveillance
Philippe POINDRON ÏÏÏÏÏÏÏ
Michel NEIMAN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Louis-David MITTERRAND
TOTAL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 412 500 41 155

Honoraires Avantages
et frais
en nature
(en euros)

Assurance
vie

Total
rπemunπeration

2 861

2 760
7 400
1 000

1 822
1 111

245 621
137 222
87 766

138 698

4 253

142 951

149 858

7 186

2 861

613 560

Par ailleurs, Premier Investissement a laissπe en compte d'associπe ouvert chez LNC les distributions
de dividendes dont elle a eπ tπe bπenπeÑciaire pour un montant de 11.053 milliers d'euros rπemunπerπees au
taux Euribor 3 mois Öat.
8.4.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE
➢ Contrat - Netzaberg /

Zapf a conclu, en juillet 2006, un contrat (- Contrat Netzaberg /) reprπesentant un chiÅre d'aÅaires
total de 192 millions d'euros qui sera eπ talπe sur les exercices 2007 et 2008. Il a pour objet la livraison
de 830 maisons et 830 garages qui seront livrπes aﬁ un consortium, constituπe pour cette opπeration,
eπ galement propriπetaire du terrain.
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9.

LISTE DES NORMES ET INTERPRETATIONS NON APPLIQUEES AU
30 JUIN 2006
Date
d'adoption
par l'Union
europπeenne

Normes et interprπetations

Amendements aﬁ IAS 1 : Informations aﬁ fournir permettant
aux utilisateurs des eπ tats Ñnanciers d'πevaluer les objectifs,
politiques et process mis en ˙uvre par l'entitπe dans la
gestion du capitalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11/01/2006
IFRS 7 Instruments Ñnanciers : informations aﬁ fournir sur
les risques auxquels l'entitπe est exposπee au travers des
instruments Ñnanciers et sur le management de ces
risques. Remplace IAS 30 et modiÑe IAS 32 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11/01/2006
Amendements aﬁ IAS 19 : Gains et pertes actuariels, rπegime
groupes et informations aﬁ fournirÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27/11/2005
Amendements aﬁ IFRS 1 & IFRS 6 : Premiﬁere adoption de
la norme IFRS 6 (Non applicable au groupe LNC) ÏÏÏÏÏ 30/01/2006
Amendements aﬁ IAS 39 & IFRS 4 : Contrats d'assurance
(Non applicable au groupe) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30/01/2006
Amendements aﬁ IAS 39 : Option de juste valeur et
couverture des Öux de trπesorerie au titre des transactions
futuresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25/12/2005
Amendements aﬁ IAS 21 : EÅet des variations des cours des
monnaies eπ trangﬁeres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12/05/2006
IFRIC 4 : Dπeterminer si un accord contient un contrat de
location ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27/11/2005
IFRIC 6 : Passifs dπecoulant de la participation aﬁ un marchπe
dπeterminπe Ì dπechets d'πequipements eπ lectriques et
eπ lectroniques ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 03/01/2006

Date
d'adoption
obligatoire

01/01/2007

01/01/2007
01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006

01/01/2006
01/01/2006
01/01/2006

01/12/2005

L'IFRIC a commencπe aﬁ des travaux visant aﬁ eπ laborer une interprπetation sur les ventes de
promotion immobiliﬁere lors de sa sπeance de septembre 2006. Lors de la premiﬁere rπeunion,
l'IFRIC a provisoirement dπecidπe que cette activitπe n'entrait pas dans le champ d'IAS 11
compte tenu du caractﬁere limitπe de la libertπe du client de customiser le produit. Du coup la
transaction entre dans le champ d'IAS 18.
Dans la suite de ses travaux, l'IFRIC devrait prπeciser selon quelles rﬁegles le chiÅre d'aÅaires
pourrait e° tre reconnu sur la base d'un re-examen de l'exemple 9 de l'annexe d'IAS 18. A ce
stade, une conclusion selon laquelle le chiÅre d'aÅaires ne pourrait e° tre reconnu qu'ﬁa
l'achﬁevement n'est pas aﬁ exclure.
10.

PERIMETRE DE CONSOLIDATION
N⬚

N⬚ SIREN

Contr°ole
Groupe

Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15

722032778
325356079
338622772

100.00 % 100.00 %
99.06 %
99.06 %
100.00 % 100.00 %

IG
IG
IG

Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av

440291532
440941227
443422407
443424205
444155097
444142574
447966599

100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
50.00 %
100.00 %
100.00 %

IG
IG
IG
IG
IP
IG
IG

NOM SOCIETE

SIEGE

Intπer°ets
Conso

Mπethode
Groupe

Sociπetπes France
Holdings
LNCS
LNCI
1ERLNC

LNCSA
LNC INVESTISSEMENT
PREMIER LNC EX PATRIMOINE

SCI France
902781
902796
902799
902803
902819
902821
902831

COURBEVOIE PREMIER
LES BALCONS DE BOBIGNY
CERGY PLACE DU NAUTILUS
LES LILAS CENTRE
SARTROUVILLE MERMOZ
ASNIIERES SCHEURER
RUE DE LA MARE

du
du
du
du
du
du
du

Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine

75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
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Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris

Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex

15
15
15
15
15
15
15

99.06 %
99.06 %
99.06 %
99.06 %
49.53 %
99.06 %
99.06 %

N⬚

NOM SOCIETE

902866
902868
902874
902890
902896
902898
902909
902914
902918
902921
902923
902945
902946
902960
902965
902968
902969
902978
902981
902982
902983
902993
902994

DREUX
HOTEL DIEU
MEAUX CENTRE
ROMAINVILLE REPUBLIQUE
CERGY CINEMAS
MANTES MARECHAL JUIN
MONTEVRAIN VAL D'EUROPE
SAINT DENIS URSULINE
NOISY CENTRE
DRAVEIL
EVRY CENTRE
MASSY SOGAM
ALFORTVILLE VERT DE MAISON
ANTONY PYRENEES
MASSY GARES VILMORIN
PLESSIS ROBINSON
LA COURNEUVE
NOISIEL FERME DU BUISSON
CHARENTON
LIVRY GARGAN
MAGNY COURTALIN
CHESSY III
NOGENT SUR MARNE
LIBERATION
SAINT DENIS CATULIENNE
NOISY BUREAU 4 LE COPERNIC
SAINT GERMAIN
MENDILLONNE
VILLEFRANCHE
VALEO LYON BACHUT
LYON SAINTE FOY
LYON PELLETIER
LYON SAINT CYR
LYON VERON
LYON CHEVRIER
LYON SAINT PRIEST
LYON MIONS
VILLEFRANCHE GAMBETTA
VILLEURBANNE DEDIEU
MARSEILLE BRETEUIL
ANTIBES THIERS MIRABEAU
MARSEILLE LES AYGALADES
MARSEILLE CLERISSY
CANNES REPUBLIQUE
MARSEILLE LA ROSE
VILLENEUVE LOUBET LES
ESSARTS
MARSEILLE LES DIABLERETS
CORNICHE FLEURIE
JUAN LES PINS POINCARE
MARSEILLE CANTINI
MARSEILLE BELLE DE MAI
NICE CAPATTI
MARSEILLE MAZARGUES
MARSEILLE ROGER BRUN
OREE DE MANOSQUE
CHATEAU
∑
GOMBERT
COMEPAR SNDB MANDELIEU
ANTIBES FOCH
MARSEILLE LES CAILLOLS

9021010
907465
908704
908772
908794
908809
908825
908845
908885
908889
908897
908922
908963
908986
909773
909800
909817
909818
909820
909824
909828
909872
909877
909891
909893
909903
909905
909913
909972
909976
909979
909984
909987
909992

N⬚ SIREN

Contr°ole
Groupe

Intπer°ets
Conso

Mπethode
Groupe

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

488009069
479330706
488600834
451231088
450091616
451428767
451021232
451013825
481741346
478010937
452722135
480446251
452520661
478091507
478349145
479132888
479057994
480178409
449674653
480502699
480566694
483336616
483615829

50.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
50.00 %
100.00 %
75.00 %
100.00 %
90.00 %
100.00 %
100.00 %
50.00 %
100.00 %
50.00 %
60.00 %
80.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
50.00 %

50.00 %
99.06 %
99.06 %
99.06 %
49.53 %
99.06 %
74.30 %
99.06 %
89.15 %
99.06 %
99.06 %
49.53 %
99.06 %
49.53 %
59.44 %
79.25 %
99.06 %
99.06 %
99.06 %
99.06 %
99.06 %
99.06 %
49.53 %

IP
IG
IG
IG
IP
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IP
IG
IP
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IP

Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Bld Vivier Merle 69003 Lyon

488958794
391805629
423031889

100.00 %
100.00 %
60.00 %

99.06 %
99.06 %
59.44 %

IG
IG
IG

Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Bld Vivier Merle 69003 Lyon
Rue P. Berthier 13855 Aix-en-Provence
5 Rue Soutrane 06560 Valbonne
10, Place de la Joliette-13002 Marseille
10, Place de la Joliette-13002 Marseille
5 Rue Soutrane 06560 Valbonne
10, Place de la Joliette-13002 Marseille
5 Rue Soutrane 06560 Valbonne

443285614
488056789
443508973
448892992
448238451
449308378
450785878
448553990
452985534
478979545
481962959
435180898
441399078
443630124
447577693
443661202
445043318
441399896

100.00 %
60.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
75.00 %
100.00 %
100.00 %
60.00 %
100.00 %
60.00 %
60.00 %
100.00 %
60.00 %
60.00 %
80.50 %
100.00 %

99.06 %
59.44 %
99.06 %
99.06 %
99.06 %
99.06 %
74.30 %
99.06 %
99.06 %
59.44 %
99.06 %
59.44 %
59.44 %
99.06 %
59.44 %
59.44 %
79.79 %
99.06 %

IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG

10, Place de la Joliette-13002 Marseille
5 Rue Soutrane 06560 Valbonne
5 Rue Soutrane 06560 Valbonne
10, Place de la Joliette-13002 Marseille
10, Place de la Joliette-13002 Marseille
10, Place de la Joliette-13002 Marseille
10, Place de la Joliette-13002 Marseille
10, Place de la Joliette-13002 Marseille
10, Place de la Joliette-13002 Marseille
10, Place de la Joliette-13002 Marseille
5 Rue Soutrane 06560 Valbonne
5 Rue Soutrane 06560 Valbonne
10, Place de la Joliette-13002 Marseille

484858519
484653316
442407565
449727783
451119887
452086895
452093610
479213647
479959660
479662974
398512202
481907764
483203675

100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
75.00 %
75.00 %
80.00 %
60.00 %
60.00 %
50.00 %
60.00 %
100.00 %

99.06 %
99.06 %
99.06 %
99.06 %
99.06 %
74.30 %
74.30 %
79.25 %
59.43 %
59.44 %
49.53 %
59.44 %
99.06 %

IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG

SIEGE
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av

du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du
du

Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine
Maine

75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
75755
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Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris

Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex
Cπedex

N⬚
9091008
9091016

N⬚ SIREN

Contr°ole
Groupe

Intπer°ets
Conso

Mπethode
Groupe

5 RueSoutrane 06560 Valbonne
10, Place de la Joliette-13002 Marseille

488902693
489734210

100.00 %
50.00 %

99.06 %
49.53 %

IG
IP

Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
Av du Maine 75755 Paris Cπedex 15
16 rue Jacques Callot 75006 Paris

351865050
328835889
562048256

78.50 %
78.49 %
100.00 % 100.00 %
99.98 %
99.98 %

IG
IG
IG

100.00 %
99.00 %
50.00 %

99.15 %
99.00 %
50.00 %

IG
IG
IP

100.00 %
50.00 %
50.00 %
50.00 %
50.00 %
50.00 %
99.99 %

100.00 %
50.00 %
50.00 %
50.00 %
50.00 %
50.00 %
99.99 %

IG
IP
IP
IP
IP
IP
IG

99.99 %
99.99 %
100.00 % 100.00 %
50.00 %
50.00 %
50.00 %
50.00 %

IG
IG
IP
IP

100.00 %
99.06 %
33.33 %
33.33 %
33.33 %
33.33 %
50.00 %
50.00 %
100.00 % 100.00 %
50.00 %
50.00 %

IG
IP
IP
IP
IG
IP

NOM SOCIETE
NICE MONTEL
CAILLOLS LA DOMINIQUE

SIEGE

Autres sociπetπes France
ESPSTCH
APEX
1EREXBRF

ESPACE SAINT CHRISTOPHE
APEX
PREMIER SARL EX BRF

1ERDEUT
1ERINDO

PREMIER DEUTSCHLAND
PREMIER INDONESIA
Ì FOUNTAINE BLEAU GOLF
RESIDENCE
Ì CENTRAL PARK
Ì KAYU PUTIH RESIDENCE
Ì LA VANOISE VILLAGE
Ì PREMIER RESIDENCE
Ì PINANG RANTI MANSIONS
Ì LES BELLES MAISONS
PREMIER Portugal

Sociπetπes eπ trangﬁeres

1ERPORT
1ERESP

PREMIER ESPANA
Ì PREMIER PARETS
Ì PREMIER SEINSA ALCALA
Ì PREMIER PROCAM
CARABANCHEL
CONCEPT BAU CONCEPT BAU MUNICH
Ì WBE GmbH
Ì WBE KG
ZAPF
ZAPF
Ì ZAPF Wassersysteme GmbH
Ì ZAPF Birkenmeier classic Garagen
GmbH
Ì Konzeptbauzepf GmbH

Alte Jakobstrabe 76 10179 Berlin
Mid Plaza I, Jakarta 10220 Indonπesie

Av. de la Rπepublica, 9-9 1020185
Lisbonne
C/Balmes 150, 1e-2e 08006 Barcelona

Isartorplatz 80331 Munich

Nurnberger Strasse 38 95440 Bayreuth

24.62 %

Les dates d'arret
° es
π des comptes des societ
π es
π consolidees
π correspondent aﬁ l'annee
π civile
IG : Integration
π
globale ; IP Integration
π
proportionnelle

316

24.62 %

MEE

20.3.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes semestriels au 30 juin 2006 en
normes comptables IFRS
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20.4

POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES
La politique de distribution des dividendes est dπeÑnie par le Directoire, aprﬁes analyse
notamment des rπesultats et de la situation Ñnanciﬁere du Groupe.
La Sociπetπe a pour objectif de distribuer aﬁ ses actionnaires environ 30 % de son rπesultat net
consolidπe (part du Groupe), hors autres produits et charges correspondant aﬁ des eπ lπements
non rπecurrents, au titre de l'exercice considπerπe. Cet objectif ne constitue cependant en aucun
cas un engagement de la Sociπetπe et les dividendes futurs susceptibles d'°etre distribuπes
dπependront des rπesultats de LNC, de sa situation Ñnanciﬁere et de tout autre eπ lπement que le
Directoire jugera pertinent

20.4.1 Dividendes par action au cours des 3 derniers exercices
L'Assemblπee Gπenπerale du 29 Juin 2004 a dπecidπe la distribution aux actionnaires d'une
somme de 1.412.244 4 reprπesentant un dividende de 1 4 par action ayant droit aﬁ dividende.
L'Assemblπee Gπenπerale du 14 juin 2005 a dπecidπe la distribution aux actionnaires d'une
somme de 5.540.976,00 4, reprπesentant un dividende de 4 4 par action ayant droit aﬁ
dividende.
L'Assemblπee Gπenπerale du 13 juin 2006 a dπecidπe la distribution aux actionnaires d'une
somme de 6.215.598,00 4, reprπesentant un dividende de 4,5 4 par action ayant droit aﬁ
dividende. Aprﬁes division de la valeur nominale des actions de la Sociπetπe par 7,5 dπecidπee par
l'Assemblπee gπenπerale mixte en date du 29 septembre 2006, le dividende par action s'πelﬁeve aﬁ
0,6 4.
20.5

PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE
Le Groupe est partie aﬁ un certain nombre de litiges qui relﬁevent du cours normal de son
activitπe et qui concernent principalement des dπesordres pour lesquels la responsabilitπe
contractuelle des sociπetπes du Groupe est mise en jeu en leur qualitπe de vendeur et en ce qui
concerne l'activitπe fran•caise de la Sociπetπe, en sa qualitπe de ma°tre d'˙uvre d'exπecution.
Il est aﬁ noter que ces litiges sont plus nombreux en France qu'ﬁa l'πetranger en raison de la
garantie dπecennale due par le vendeur ainsi que par les intervenants aﬁ l'acte de construire
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telle que dπeÑnie par la loi du 4 janvier 1978 (Loi Spinetta) et dont la mise en jeu est de plus
en plus actionnπee par les consommateurs que sont les acquπereurs de biens en l'πetat futur
d'achﬁevement et les syndics de copropriπetπe.
Le Groupe s'eÅorce de prπevenir ces procπedures par le biais :
Ì tant de ses mesures de contr°ole interne (cf chapitre 4.2.1; ""politique de gestion des
risques'') qui font en outre l'objet de contr°oles internes ou externes,
Ì que du renforcement du service client dont une des missions principales consiste dans la
gestion rapide de la levπee des rπeserves des clients livrπes.
La gestion des procπedures judiciaires est centralisπee au sein de la Direction juridique pour la
France ou de la Direction de chaque Ñliale eπ trangﬁere de maniﬁere aﬁ recenser les litiges
impliquant le Groupe.
Le suivi de ces procπedures est assurπe par les juristes du Groupe assistπes de conseils
spπecialisπes dans chaque branche du droit concernπee par le litige.
Chaque procπedure fait l'objet d'une mention dans le tableau des procπedures centralisπe dﬁes
rπeception de l'acte d'introduction.
Une provision y est aÅectπee comprenant le montant des honoraires prπevisionnels d'avocat au
titre de l'instance en cours ainsi que du montant correspondant au risque rπesiduel de la
sociπetπe du Groupe concernπee par le litige aprﬁes analyse des appels en garanties juridiquement
applicables ainsi que de la couverture des assurances du Groupe.
Ces provisions sont revues annuellement, sauf survenance d'un eπ vπenement majeur en cours
d'exercice.
Les litiges dont la provision est supπerieure aﬁ 150.000 euros font l'objet d'un suivi particulier
de la part des juristes en charge de ces dossiers. A ce jour, ces contentieux sont au nombre de
10 en France, 2 en Allemagne et 1 en Espagne et reprπesentent un montant de provisions
d'environ 4.797 k4.
Ces provisions concernent principalement des garanties dues par les sociπetπes du Groupe en
leur qualitπe de vendeur d'immeubles aﬁ construire ou de ma°tre d'˙uvre d'exπecution, aﬁ raison
de dπesordres n'entrant pas dans le cadre de la garantie dπecennale ou dont le quantum dπepasse
les plafonds de garanties de polices d'assurances souscrites par le Groupe.
Les litiges provisionnπes se rapportent principalement aﬁ la responsabilitπe du constructeur non
couverte par les assurances obligatoires tels que les malfa•cons ou non fa•cons faisant l'objet de
rπeserves lors du procﬁes-verbal de rπeception signπe, lors de la livraison par chaque acquπereur
d'un lot et les non conformitπe.
En dehors des informations mentionnπees dans ce paragraphe, il n'existe pas de procπedures
gouvernementales, judiciaires ou d'arbitrages qui pourraient avoir ou ayant eu rπecemment
des eÅets nπegatifs sur la situation ou la rentabilitπe de l'πemetteur et/ou du Groupe
20.6

CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU
COMMERCIALE
Le Groupe n'a connu aucun changement signiÑcatif de sa situation Ñnanciﬁere ou commerciale depuis la Ñn de la derniﬁere pπeriode pour laquelle des eπ tats Ñnanciers intermπediaires ont
eπ tπe arr°etπes et vπeriÑπes.
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20.7

TABLEAU DES HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

En milliers d'Euros
Honoraires des commissaires aux comptes
de la sociπetπe et leurs rπeseaux ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Audit
Commissariat aux comptes, certiÑcation ÏÏ
Prestations directement liπees aﬁ la mission
Sous-total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres prestations
Autres
Sous-total
TOTALÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Ernst & Young
Montant
2005
2004
2003
2005

%
2004

2003

AGM Audit Lπegal
Montant
%
2005
2004
2003
2005
2004

2003

306
125
431

251
48
299

257
30
287

71 % 84 % 90 % 430
29 % 16 % 10 % ¿1
100 % 100 % 100 % 429

371
23
394

345
37
382

100 % 94 % 90 %
0%
6 % 10 %
100 % 100 % 100 %

431

299

287

100 % 100 % 100 % 429

394

382

100 % 100 % 100 %
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CHAPITRE 21
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL
ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

21.1

INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL

21.1.1 Capital social
Au 31 dπecembre 2005, le capital social de LNC est Ñxπe aﬁ la somme de 10.659.330 euros,
divisπe en 1.421.244 actions d'une valeur nominale de 7,50 euros chacune entiﬁerement
libπerπees.
Sous condition suspensive de l'admission des actions de la Sociπetπe aﬁ la nπegociation sur le
marchπe Eurolist d'Euronext Paris, le capital sera divisπe en 10.659.330 actions de 1 euro
chacune, conformπement aﬁ la dπecision de l'assemblπee gπenπerale extraordinaire du 29 septembre
2006.
21.1.2 Titres non reprπesentatifs du capital
A la date d'enregistrement du Document de Base, il n'existe aucun titre non reprπesentatif du
capital de la Sociπetπe.
21.1.3 Titres auto dπetenus
A la date d'enregistrement du Document de Base, la sociπetπe Premier SARL, dπetenue aﬁ
99,98 % par la Sarl APEX, dont le capital est lui-m°eme intπegralement dπetenu par LNC, est
propriπetaire de 533.250 actions de la Sociπetπe (71.000 actions avant division du montant
nominal des actions de la Sociπetπe par 7,5 dπecidπee par l'Assemblπee gπenπerale du 29 septembre
2006) d'une valeur nominale de 1 euro et d'une valeur comptable de 434.152,99 euros.
A cette m°eme date, LNC dπetient 300.000 (40 000 actions avant division de montant nominal
des actions de la Sociπetπe par 7,5 dπecidπee par l'Assemblπee gπenπerale du 29 septembre 2006) de
ses propres actions d'une valeur nominale de 1 euro et d'une valeur comptable de
1.572.010 euros. LNC a acquis ces actions dans le cadre des plans d'options d'achat d'actions
mis en place aÑn de Ñdπeliser et responsabiliser les membres du Directoire, ainsi que certains
des principaux cadres de la Sociπetπe. Ces acquisitions ont eπ tπe eÅectuπees par le Directoire sur
autorisation des Assemblπees gπenπerales des 27 juin 2003 et 29 juin 2004.
21.1.4 Capital autorisπe et non eπ mis
Tableau des dπelπegations de compπetences et autorisations d'augmentation de capital en
vigueur.
Date d'Autorisation

29 septembre 2006
Assemblπee
gπenπerale
mixte(*)
29 septembre 2006
Assemblπee
gπenπerale
mixte(*)
29 septembre 2006
Assemblπee
gπenπerale
mixte(*)

Montant

Droit prπefπerentiel de
souscription

5 millions

Utilisation

Nature

Expiration de
l'autorisation

Nπeant

Incorporation
28 mars 2008
bπenπeÑces, rπeserves
et primes

15 millions

Maintien

Nπeant

Emission d'actions 28 mars 2008
nouvelles et autres
valeurs mobiliﬁeres

15 millions
d'euros

Suppression

Nπeant

Emission d'actions 28 mars 2008
nouvelles et autres
valeurs mobiliﬁeres
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Date d'Autorisation

29 septembre
Assemblπee
gπenπerale
mixte(*)
29 septembre
Assemblπee
gπenπerale
mixte(*)
29 septembre
Assemblπee
gπenπerale
mixte(*)
29 septembre
Assemblπee
gπenπerale
mixte(*)
29 septembre
Assemblπee
gπenπerale
mixte(*)
29 septembre
Assemblπee
gπenπerale
mixte(*)

Montant

Droit prπefπerentiel de
souscription

Utilisation

Nature

Expiration de
l'autorisation

2006

15 % de
l'πemission
initiale

Maintien ou
suppression

Nπeant

Extension

28 mars 2008

2006

15 millions
d'euros

Suppression

Nπeant

Pour eπ change de
titres

28 mars 2008

2006

10 % du
capital

Suppression

Nπeant

Apport en nature
de titres

28 mars 2008

Nπeant

Rπeservπee aux
salariπes adhπerents
au PEE

28 mars 2008

Nπeant

Options de
souscription ou
d'achat d'actions

28 mars 2008

Nπeant

Attribution
gratuite d'actions

28 mars 2008

2006

1,5 million Suppression au
d'euros
proÑt des salariπes

2006

400.000
actions

2006

10 % du
capital

Suppression au
proÑt des salariπes
et mandataires
sociaux
Suppression au
proÑt des salariπes
et mandataires
sociaux

(*) dπelπegation/autorisation donnπee sous condition suspensive de l'admission des actions de la sociπetπe aux nπegociations sur le
marchπe Eurolist d'Euronext Paris.

21.1.5 Capital potentiel
21.1.5.1 Options de souscription consenties et non encore exercees
π
Lors de sa sπeance du 6 juillet 2004, le Directoire, sur dπelπegation de l'Assemblπee gπenπerale du
29 juin 2004, a dπecidπe aﬁ l'unanimitπe d'attribuer 12.000 options de souscription de certiÑcats
d'investissement (OSCI) d'une valeur nominale eπ gale aﬁ celle des actions aﬁ la date de la
souscription, aﬁ eπ mettre aﬁ titre d'augmentation de capital au proÑt de douze cadres de la
Sociπetπe.
Le prix de souscription de chaque certiÑcat correspond aﬁ la situation nette comptable
consolidπee en part du Groupe au 31 dπecembre 2003, divisπee par le nombre de titres existants
au 31 dπecembre 2003 (hors actions en situation d'autocontr°ole), augmentπe du nombre
d'options ayant vocation aﬁ donner droit aﬁ l'attribution ou aﬁ la souscription de titres consentis
par des plans connus au jour de l'attribution des options, en ce comprises les options objet de
cette attribution, soit le prix de 39,07 euros par certiÑcat d'investissement.
Ces options sont exer•cables entre le 6 juillet et le 5 octobre 2008.
Lors de sa sπeance du 19 juillet 2005, le Directoire, sur dπelπegation de l'Assemblπee gπenπerale du
29 juin 2004, a dπecidπe aﬁ l'unanimitπe d'attribuer 2.000 options de souscription d'actions de
prπefπerence (OSAP) d'une valeur nominale eπ gale aﬁ celle des actions aﬁ la date de la
souscription, aﬁ eπ mettre aﬁ titre d'augmentation de capital au proÑt de deux cadres de la
Sociπetπe.
Le prix de souscription de chaque action correspond aﬁ la situation nette comptable consolidπee
en part du Groupe au 31 dπecembre 2004, divisπee par le nombre de titres existants au jour de
l'attribution des options (hors actions en situation d'autocontr°ole), augmentπe du nombre
d'options ayant vocation aﬁ donner droit aﬁ l'attribution ou aﬁ la souscription de titres consentis
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par des plans connus au jour de l'attribution des options, en ce comprises les options objet de
cette attribution, soit le prix de 54,30 euros par action de prπefπerence.
Ces options sont exer•cables entre le 19 juillet et le 18 octobre 2009.
21.1.5.2 Autres titres donnant acces
ﬁ au capital
Il n'existe actuellement aucun autre titre pouvant donner accﬁes au capital de la Sociπetπe.
21.1.6 Nantissement d'actions
A l'occasion de la mise en place des crπedits bancaires nπecessaires aﬁ la rπealisation des
opπerations de construction-vente, certains eπ tablissements Ñnanciers demandent en garantie le
nantissement des titres dπetenus par les associπes dans le capital des sociπetπes ad hoc de
programmes immobiliers.
Par ailleurs, certains associπes ou actionnaires nantissent les titres qu'ils dπetiennent dans le
capital des sociπetπes du Groupe dans le cadre de Ñnancements qui leurs sont personnellement
consentis. Ces nantissements font en principe l'objet d'agrπement de la part des organes
sociaux compπetents en la matiﬁere (gπerants des sociπetπes ad hoc ou Conseil de surveillance).
Figure ci-dessous la liste des nantissements aﬁ la date d'enregistrement du Document de
Base :
% du
capital
nanti

Constituant

BπenπeÑciaire

EÅet

Echπeance

LNCI

LNCSA

GOBTP

31/07/91

31/12/07

SCI Massy Gares

Guy
WELSCH

Banque
Esperito
Santo et
de la
Vπenπetie

16/05/05

NC

Remboursement
intπegral du pr°et

200

20 %

SCI Nice Capatti

Guy
WELSCH

SOCFIM

30/06/06

Remboursement
intπegral du pr°et

100

10 %

Sci Montevrain Val
d'Europe

Guy
WELSCH

SOCFIM

30/06/06

Remboursement
intπegral du pr°et

100

10 %

SCI Antibes Foch

Guy
WELSCH

Caixa
12/06/06
Catalunya

12/06/08

Remboursement
intπegral du pr°et

200

20 %

SCI Evry
Centre
SCI Antibes
Thiers
Mirabeau (Promesse
de nantissement)
Comepar
Sarl
LNC SA

Conditions de levπee
du nantissement

Nombre
de titres
nantis

Sociπetπe dont les titres
sont nantis

Remboursement 578.000 3,59 %
intπegral du pr°et
LNCI Premier
KBC
24/06/05
Remboursement 1.000 100 %
LNC
Bank
intπegral du pr°et
LNCI
Hypo Real 06/01/04 Achﬁevement Echπeance de la
600
60 %
Estate
de
garantie
Capital
l'immeuble d'achﬁevement
France
LNCI Chaptal SOCFIM 19/11/04 19/11/09 Remboursement 100 100 %
Investissements
intπegral du pr°et
Fonciﬁere Euris
Guy
SOCFIM 10/04/06 18/04/08 Remboursement 5.000 0,35 %
WELSCH
intπegral du pr°et

21.1.7 Options ou accords conditionnels ou inconditionnels sur le capital de tout membre du
Groupe
A la connaissance de la Sociπetπe, il n'existe aucune option, ni aucun accord conditionnel ou
inconditionnel sur le capital de toute sociπetπe membre du Groupe, aﬁ l'exception de la
convention de portage signπee entre la Sociπetπe et LNC Investissement concernant les titres de
la sociπetπe CONCEPT BAU (voir paragraphe 22.1 du prπesent document de base).
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Evolution du capital de la Sociπetπe au cours des trois derniers exercices en 5:

Date de la
dπecision

10/06/2004

14/06/2005

29/09/2006

21.2

Valeur
nominale
des actions

458.916

5,5

2.524.038

7.816.842

Ì

7,5

2.842.488

10.659.330 1.421.244

Ì

1

Opπeration

Rπeduction de
capital rπesultant
de l'annulation de
la totalitπe des
titres de M.
Politis, NP Sarl,
NP
Investissements et
d'une partie des
titres de Premier
Sarl
Augmentation de
capital par
incorporation de
rπeserves
Division du
nominal par 7,5

Montant
Nominal de
L'augmentation/
Rπeduction
Montant du
de capital
capital

Nombre
d'actions
eπ mises
/annulπees

Nombre
d'actions

1.421.244

10.659.330 10.659.330

DISPOSITIONS STATUTAIRES
Les dπeveloppements contenus dans le prπesent chapitre dπecrivent les dispositions statutaires
qui entreront en vigueur dﬁes l'admission des actions de la Sociπetπe aﬁ la nπegociation sur le
marchπe Eurolist d'Euronext Paris.

21.2.1 Objet social (Article 2 des statuts)
La Sociπetπe a pour objet, en France et dans tous pays, la participation sous une forme
quelconque dans toute entreprise Ñnanciﬁere, industrielle ou commerciale, d'πetude, de conseil,
toutes prestations de conseil, d'πetude et plus gπenπeralement, toutes opπerations Ñnanciﬁeres,
commerciales, industrielles, mobiliﬁeres ou immobiliﬁeres se rattachant directement ou indirectement aﬁ l'objet social ou de nature aﬁ favoriser son dπeveloppement.
La Sociπetπe envisage de prπeciser son objet social aÑn que celui-ci se rapporte, tant en France
qu'ﬁa l'πetranger aﬁ la participation directe ou indirecte aﬁ toute entreprise, crπee ou aﬁ crπeer,
exer•cant l'activitπe de promotion immobiliﬁere, d'achats, de construction, de vente ou de
location d'immeubles, leur amπenagement et toute activitπe immobiliﬁere ou industrielle s'y
rattachant, ainsi que toute prestation de services notamment commerciale, technique et
Ñnanciﬁere se rapportant aﬁ cet objet.
21.2.2 Dispositions statutaires relatives aux organes de direction et de surveillance Ì
Rﬁeglement intπerieur
Directoire (Articles 11, 12 et 13 des statuts)
1 Ì La Sociπetπe est dirigπee par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contr°ole du
Conseil de surveillance.
Le Directoire est composπe de deux (2) membres au moins et de cinq (5) membres au plus,
nommπes par le Conseil de surveillance ; ce nombre peut e° tre portπe aﬁ sept, si les actions de la
Sociπetπe viennent aﬁ e° tre admises aux nπegociations sur un marchπe rπeglementπe.
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Si un siﬁege est vacant, le Conseil de surveillance doit dans les deux mois de cette vacance,
soit modiÑer le nombre de siﬁeges qu'il avait antπerieurement Ñxπe, soit pourvoir aﬁ la vacance.
Si le capital est infπerieur aﬁ 150 000 euros, une seule personne peut e° tre dπesignπee par le
Conseil de surveillance pour exercer les fonctions dπevolues au Directoire avec le titre de
Directeur gπenπeral unique.
Toutes les dispositions des prπesents statuts visant le Directoire s'appliquent au Directeur
gπenπeral unique aﬁ l'exclusion de celles qui postulent la collπegialitπe du Directoire.
2 Ì Les membres du Directoire sont obligatoirement des personnes physiques qui peuvent
e° tre choisies en dehors des actionnaires.
Ils sont nommπes pour une durπee de trois (3) ans expirant aﬁ l'issue de la rπeunion de
l'Assemblπee Gπenπerale Ordinaire Annuelle des actionnaires ayant statuπe sur les comptes de
l'exercice eπ coulπe.
Ils sont toujours rπeeπ ligibles.
Nul ne peut e° tre nommπe membre du Directoire s'il est a° gπe de soixante dix (70) ans rπevolus.
Le membre du Directoire en fonction venant aﬁ dπepasser cet a° ge est rπeputπe dπemissionnaire
d'oÇce aﬁ l'issue de la plus prochaine rπeunion du Conseil de surveillance.
Tout membre du Directoire peut e° tre rπevoquπe par l'Assemblπee gπenπerale ordinaire des
actionnaires ainsi que par le Conseil de surveillance.
Au cas ouﬁ l'intπeressπe aurait conclu avec la Sociπetπe un contrat de travail, la rπevocation de ses
fonctions de membre du Directoire n'a pas pour eÅet de rπesilier ce contrat.
Le Conseil de surveillance dπetermine la rπemunπeration des membres du Directoire et confﬁere
aﬁ l'un d'eux la qualitπe de Prπesident du Directoire.
Fonctionnement du Directoire
Les membres du Directoire se rπeunissent aussi souvent que l'intπer°et de la Sociπetπe l'exige, sur
convocation du Prπesident ou de la moitiπe de ses membres, au siﬁege social ou en tout autre
lieu indiquπe dans la convocation, ils peuvent e° tre convoquπes par tous moyens, m°eme
verbalement.
Le Prπesident du Directoire prπeside les sπeances et nomme un secrπetaire qui peut e° tre choisi en
dehors de ses membres.
Si le Directoire ne comprend que deux membres, les dπecisions sont prises aﬁ l'unanimitπe.
S'il comprend plus de deux membres, les dπecisions doivent e° tre prises aﬁ la majoritπe des
membres prπesents, lesquels doivent reprπesenter la moitiπe au moins de ses membres en
fonctions. En cas de partage, la voix du Prπesident de sπeance est prπepondπerante.
En cas d'absence, un membre du Directoire peut se faire reprπesenter par un autre membre.
Chaque membre du Directoire ne peut disposer, au cours d'une m°eme sπeance, que d'une
seule procuration.
Seront rπeputπes prπesents pour le calcul du quorum et de la majoritπe, les membres du
Directoire qui participent aﬁ la rπeunion du Directoire par des moyens de visioconfπerence ou de
tπelπecommunication conformes aﬁ la rπeglementation en vigueur.
Les dπelibπerations du Directoire sont constatπees par des procﬁes-verbaux eπ tablis sur un registre
spπecial valablement signπes par le Prπesident du Directoire et au moins un des membres du
Directoire.
Le Directoire eπ labore son rﬁeglement intπerieur, prπecisant et complπetant les modalitπes de son
fonctionnement dans le respect des statuts.
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Les membres du Directoire, comme toute personne appelπee aﬁ assister aux rπeunions du
Directoire, sont tenus aﬁ la discrπetion aﬁ l'πegard des informations prπesentant un caractﬁere
conÑdentiel et signalπees comme telles par le Prπesident de sπeance.
Pouvoirs du Directoire
Le Directoire convoque toutes Assemblπees gπenπerales des actionnaires, Ñxe leur ordre du jour
et exπecute leurs dπecisions.
A l'πegard des tiers, le Directoire est investi des pouvoirs les plus eπ tendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la Sociπetπe dans la limite de l'objet social et sous rπeserve de ceux que
la loi attribue expressπement au Conseil de surveillance et aux Assemblπees d'actionnaires.
Dans les rapports avec les tiers, la Sociπetπe est engagπee m°eme par les actes du Directoire qui
ne relﬁevent pas de l'objet social aﬁ moins qu'il ne prouve que les tiers savaient que l'acte
dπepassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances, eπ tant
exclu que la seule publication des statuts suÇse aﬁ constituer cette preuve.
La cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations (autre que
celle du nombre d'actions nπecessaire aﬁ l'exercice de mandats sociaux dans les Ñliales), la
constitution de s°uretπes ainsi que les cautions, avals et garanties font l'objet d'une autorisation
du Conseil de surveillance. Le non-respect de cette disposition n'est opposable aux tiers que
dans les cas prπevus par la loi.
Une fois par trimestre au moins, le Directoire prπesente un rapport au Conseil de surveillance.
Dans les trois mois de la cl°oture de chaque exercice, il lui prπesente, aux Ñns de vπeriÑcation et
de contr°ole, les comptes annuels, et, le cas eπ chπeant, les comptes consolidπes.
Le Prπesident du Directoire, ou le cas eπ chπeant le Directeur gπenπeral unique, reprπesente la
Sociπetπe dans ses rapports avec les tiers.
Le Conseil de surveillance peut attribuer le m°eme pouvoir de reprπesentation aﬁ un ou
plusieurs membres du Directoire qui portent alors le titre de Directeur Gπenπeral et qui
peuvent e° tre rπevoquπes par l' Assemblπee gπenπerale ordinaire des actionnaires ainsi que par le
Conseil de surveillance.
Les personnes habilitπees aﬁ certiÑer conforme les copies et extraits des procﬁes-verbaux des
dπelibπerations sont dπeterminπees conformπement aux dispositions lπegales et rπeglementaires en
vigueur.
Conseil de surveillance (articles 14, 15 et 16 des statuts)
I Ì Le Conseil de surveillance est composπe de six membres au moins et de dix-huit
membres au plus, sous rπeserve de la dπerogation prπevue par la loi en cas de fusion ouﬁ il peut
e° tre portπe aﬁ vingt-quatre membres.
Les membres sont nommπes par l'Assemblπee Gπenπerale Ordinaire des actionnaires parmi les
actionnaires personnes physiques ou morales. En cas de fusion ou de scission, la nomination
peut e° tre faite par l'Assemblπee Gπenπerale Extraordinaire.
Les personnes morales nommπees au Conseil de surveillance sont tenues de dπesigner un
reprπesentant permanent qui est soumis aux m°emes conditions et obligations que s'il eπ tait
membre du Conseil en son nom propre.
Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire.
Dans la limite du tiers des membres en fonction, les membres du Conseil de surveillance
peuvent bπenπeÑcier d'un contrat de travail correspondant aﬁ un emploi eÅectif.
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II Ì Membre du Conseil reprπesentant les salariπes actionnaires :
Lorsque le rapport prπesentπe par le Directoire aﬁ l'occasion de l'Assemblπee Gπenπerale Ordinaire
Annuelle eπ tablit que les actions dπetenues, dans les conditions de l'article L 225-102 du Code
de commerce, par le personnel de la Sociπetπe ainsi que par le personnel de sociπetπes qui lui sont
liπees au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce reprπesentent, aﬁ la date de cl°oture
de l'exercice sur lequel porte ledit rapport, plus de 3 % du capital social de la Sociπetπe, un
reprπesentant des salariπes actionnaires doit e° tre nommπe en tant que membre du Conseil de
surveillance par l'Assemblπee Gπenπerale.
Ce membre du Conseil sera choisi parmi une liste de deux (2) candidats dπesignπes par les
salariπes actionnaires dans les conditions lπegislatives et rπeglementaires en vigueur. Lorsque le
droit de vote attachπe aux actions dπetenues par les salariπes est exercπe par les membres du
Conseil de surveillance d'un fonds commun de placement, au moins l'un des deux candidats
est dπesignπe par ce Conseil, parmi ses membres.
Il sera soumis au vote de l'Assemblπee Gπenπerale autant de rπesolutions qu'il existe de
candidats, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix eπ tant nommπe membre du
Conseil. En cas d'πegalitπe des votes, le candidat nommπe membre du Conseil sera dπeterminπe
en fonction des critﬁeres suivants :
Ì le candidat ayant la plus grande anciennetπe au sein de la Sociπetπe ou des sociπetπes qui lui
sont liπees au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce ;
Ì et aﬁ dπefaut, le candidat le plus a° gπe.
Le membre du Conseil reprπesentant les salariπes actionnaires ne sera pas pris en compte pour
la dπetermination du nombre minimal et du nombre maximal des membres du Conseil.
Sous rπeserve de ce qui suit, le franchissement aﬁ la baisse du seuil de 3 % du capital social de
la Sociπetπe postπerieurement aﬁ la nomination du membre du Conseil reprπesentant les salariπes
actionnaires sera sans eÅet sur son mandat.
Le membre du Conseil reprπesentant les salariπes actionnaires sera rπeputπe dπemissionnaire
d'oÇce en cas de perte de sa qualitπe de salariπe ou d'actionnaire (ou alternativement de
membre du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement).
En cas de cessation des fonctions du membre du Conseil reprπesentant les salariπes actionnaires pour quelque cause que ce soit ou de survenance de l'une des situations visπees aﬁ
l'alinπea 10 ci-dessus, il sera procπedπe aﬁ son remplacement lors de la prochaine Assemblπee
Gπenπerale Ordinaire Annuelle, sauf dans les deux hypothﬁeses suivantes :
a) lorsque aﬁ la cl°oture du dernier exercice prπecπedent la cessation des fonctions ou de
survenance de l'une des situations visπees ci-dessus, le seuil de 3 % du capital social de la
Sociπetπe n'πetait plus atteint, ou
b) lorsque aﬁ la cl°oture de l'exercice au cours duquel le membre du Conseil reprπesentant les
salariπes actionnaires a cessπe ses fonctions ou perdu l'une des qualitπes visπees ci-dessus, le seuil
de 3 % du capital social de la Sociπetπe n'est plus atteint.
En cas de remplacement, le nouveau membre du Conseil sera nommπe pour la durπee du
mandat de son prπedπecesseur restant aﬁ courir.
En cas de perte de la qualitπe de salariπe ou d'actionnaire (ou alternativement de membre du
Conseil de surveillance d'un fonds commun de placement) du membre du Conseil reprπesentant les salariπes actionnaires, sa dπemission prendra eÅet :
Ì soit aﬁ l'issue de l'Assemblπee Gπenπerale Ordinaire Annuelle qui procπedera aﬁ son
remplacement,
Ì soit, dans le cas ouﬁ il ne serait pas nπecessaire de procπeder aﬁ son remplacement
conformπement aﬁ ce qui prπecﬁede :
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‚

Au jour de la perte de ladite qualitπe dans l'hypothﬁese visπee au a) ci-dessus,

‚

Au premier jour de l'exercice suivant dans l'hypothﬁese visπee au b) ci-dessus.

III Ì La durπee des fonctions des membres du Conseil de surveillance est de trois
(3) annπees, expirant aﬁ l'issue de la rπeunion de l'Assemblπee Gπenπerale Ordinaire des
actionnaires ayant statuπe sur les comptes de l'exercice eπ coulπe et tenue dans l'annπee au cours
de laquelle expire le mandat.
Ils sont rπeeπ ligibles. Ils peuvent e° tre rπevoquπes aﬁ tout moment par l'Assemblπee Gπenπerale
Ordinaire.
Nul ne peut e° tre nommπe membre du Conseil de surveillance s'il est a° gπe de soixante quinze
(75) ans rπevolus. Le membre du Conseil de surveillance en fonction venant aﬁ dπepasser cet
a° ge est rπeputπe dπemissionnaire d'oÇce aﬁ l'issue de la plus prochaine rπeunion de l'Assemblπee
gπenπerale.
IV Ì Chaque membre du Conseil de surveillance doit e° tre propriπetaire de quinze
(15) actions.
Si, au jour de sa nomination, un membre du Conseil de surveillance n'est pas propriπetaire du
nombre d'actions requis, ou si, en cours de mandat, il cesse d'en e° tre propriπetaire, il est
rπeputπe dπemissionnaire d'oÇce, s'il n'a pas rπegularisπe sa situation dans le dπelai de trois mois.
Conformπement aux dispositions de l'article L. 225-72 du Code de commerce, l'obligation
pour chaque membre du Conseil de dπetenir au moins quinze (15) actions ne s'applique pas
au membre du Conseil reprπesentant les salariπes nommπe en application de l'article L. 225-71
du Code de commerce et du prπesent article des statuts.
V Ì En cas de vacance par dπecﬁes ou par dπemission, le Conseil de surveillance peut, entre
deux Assemblπees gπenπerales, procπeder aﬁ des nominations provisoires soumises aﬁ ratiÑcation de
la prochaine Assemblπee gπenπerale ordinaire.
Si le nombre des membres du Conseil de surveillance devient infπerieur aﬁ trois, le Directoire
doit convoquer immπediatement l'Assemblπee gπenπerale ordinaire en vue de complπeter l'eÅectif
du Conseil.
VI Ì Le Conseil de surveillance eπ lit parmi ses membres un Prπesident et un Vice-prπesident,
personnes physiques, qui sont chargπes de convoquer le Conseil et d'en diriger les dπebats. Ils
sont nommπes pour la durπee de leur mandat au Conseil de surveillance. Le Conseil dπetermine,
le cas eπ chπeant, leur rπemunπeration.
Fonctionnement du Conseil de surveillance
Le Conseil se rπeunit aussi souvent que l'intπer°et de la Sociπetπe l'exige, sur la convocation
Prπesident ou du Vice-Prπesident.
Lorsqu'un membre au moins du Directoire ou le tiers au moins des membres du Conseil de
Surveillance prπesente au Prπesident du Conseil de surveillance une demande motivπee tendant
aﬁ la convocation du Conseil, le Prπesident doit convoquer celui-ci aﬁ une date qui ne peut pas
e° tre postπerieure de plus de quinze (15) jours aﬁ celle de la rπeception de la demande. A dπefaut,
les auteurs de la demande peuvent procπeder d'eux-m°emes aﬁ la convocation en indiquant
l'ordre du jour de la sπeance.
La convocation est faite par tous moyens, et m°eme verbalement. Les rπeunions ont lieu au
siﬁege social ou en tout autre endroit indiquπe dans la convocation.
Tout membre du Conseil peut donner, par lettre ou par tπelπegramme, mandat aﬁ un autre
membre de le reprπesenter aﬁ une sπeance du Conseil.
La prπesence eÅective de la moitiπe au moins des membres du Conseil est nπecessaire pour la
validitπe des dπelibπerations.
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Les dπecisions sont prises aﬁ la majoritπe des voix des membres prπesents ou reprπesentπes, chaque
membre prπesent ou reprπesentπe disposant d'une voix et chaque membre prπesent ne pouvant
disposer que d'un seul pouvoir.
Seront rπeputπes prπesents pour le calcul du quorum et de la majoritπe, les membres du Conseil
de surveillance qui participent aﬁ la rπeunion du Conseil de surveillance par des moyens de
visioconfπerence ou de tπelπecommunication conformes aﬁ la rπeglementation en vigueur.
Toutefois, et indπependamment des dπelibπerations exclues par la loi relatives aﬁ l'examen des
comptes annuels sociaux et consolidπes, les modes de consultation par visioconfπerence ou
autre mode de tπelπecommunication sont exclus pour les dπelibπerations relatives aﬁ la nomination
des membres du Directoire, et aﬁ la nomination du Prπesident et du Vice-Prπesident du Conseil
de surveillance.
En cas de partage, la voix du Prπesident de sπeance est prπepondπerante.
Les dπelibπerations du Conseil sont constatπees par des procﬁes-verbaux eπ tablis sur un registre
spπecial tenu au siﬁege social.
Le Conseil de surveillance eπ labore son rﬁeglement intπerieur, prπecisant et complπetant les
modalitπes de son fonctionnement dans le respect des statuts.
Les membres du Conseil de surveillance, comme toute personne appelπee aﬁ assister aux
rπeunions du Conseil de surveillance, sont tenus aﬁ la discrπetion aﬁ l'πegard des informations
prπesentant un caractﬁere conÑdentiel et signalπees comme telles par le Prπesident de sπeance.
Pouvoirs du Conseil de surveillance
Le Conseil de surveillance exerce le contr°ole permanent de la gestion de la Sociπetπe par le
Directoire.
A toute eπ poque de l'annπee, il opﬁere les vπeriÑcations et les contr°oles qu'il juge opportuns et
peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles aﬁ l'accomplissement de sa
mission.
Il peut, dans les limites qu'il Ñxe, autoriser le Directoire, avec facultπe de dπelπegation, aﬁ cπeder
des immeubles par nature, cπeder totalement ou partiellement des participations, constituer
des s°uretπes ainsi que des cautions, avals ou garanties au nom de la Sociπetπe.
Il nomme les membres du Directoire, Ñxe leur rπemunπeration et peut les rπevoquer.
Il dπesigne le Prπesident du Directoire et eπ ventuellement les Directeurs Gπenπeraux,
Il convoque l'Assemblπee Gπenπerale des actionnaires, aﬁ dπefaut de convocation par le
Directoire.
Il autorise les conventions rﬁeglementπees.
Il donne au Directoire les autorisations prπealables aﬁ la conclusion des opπerations visπees aﬁ
l'article 13 ci-dessus.
Il prπesente aﬁ l'Assemblπee Gπenπerale Ordinaire Annuelle des actionnaires ses observations sur
le rapport du Directoire, ainsi que sur les comptes de l'exercice.
Le dπeplacement du siﬁege social dans le m°eme dπepartement ou dans un dπepartement
limitrophe peut e° tre dπecidπe par le Conseil de surveillance sous rπeserve de ratiÑcation par la
prochaine Assemblπee Gπenπerale Ordinaire.
Le Conseil de surveillance peut confπerer, aﬁ un ou plusieurs de ses membres, tous mandats
spπeciaux pour un ou plusieurs objets dπeterminπes.
Le Conseil de surveillance peut dπecider la crπeation de comitπes chargπes d'πetudier les questions
que lui-m°eme ou son Prπesident soumet pour avis aﬁ leur examen, notamment un comitπe
d'audit et un comitπe des rπemunπerations. Il Ñxe la composition et les attributions des comitπes.
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Les comitπes ont un pouvoir consultatif et exercent leur activitπe sous la responsabilitπe du
Conseil de surveillance.
Le Conseil de surveillance Ñxe le cas eπ chπeant, le montant de la rπemunπeration des membres
des comitπes.
Les comitπes peuvent confπerer certaines missions spπeciÑques aﬁ des tiers. Ils doivent alors en
aviser, au prπealable, le Prπesident du Conseil de surveillance de la Sociπetπe.
Rﬁeglements intπerieurs
Le contenu des rﬁeglements intπerieurs du Conseil de Surveillance et du Directoire est
mentionnπe au paragraphe 16.3.4 ci-dessus.
21.2.3 Droits attachπes aux actions (article 7, 10, 23 et 24 des statuts)
Catπegories d'actions
Au jour du prπesent document de base, il n'existe qu'une seule catπegorie d'actions (actions
ordinaires). L'article 7.I des statuts prπevoit qu'il peut e° tre crπeeπ des actions de prπefπerence avec
ou sans droit de vote, assorties de certains droits particuliers (dividende prioritaire aﬁ titre
permanent ou non, droit au rachat prioritaire en cas de rachat par la Sociπetπe de ses propres
actions) dans le respect des prescriptions lπegales et dans la limite de 25 % du capital social.
Droit de vote double
Un droit de vote double de celui confπerπe aux autres actions, eu eπ gard aﬁ la quotitπe du capital
social qu'elles reprπesentent, est attribuπe aﬁ toutes les actions, toutes catπegories confondues,
entiﬁerement libπerπees pour lesquelles il est justiÑπe d'une inscription nominative, depuis quatre
ans au moins, au nom d'un m°eme titulaire.
Le droit de vote double cesse de plein droit pour toute action ayant fait l'objet d'un transfert
de propriπetπe sous rπeserve des exceptions prπevues par la loi.
En particulier, le transfert par suite de succession, de liquidation de communautπe de biens
entre eπ poux, ou de donation entre vifs, au proÑt d'un conjoint ou d'un parent successible ne
fait pas perdre le droit acquis ou n'interrompt pas le dπelai de quatre ans prπevu aﬁ l'alinπea
prπecπedent.
La fusion ou la scission de la Sociπetπe est eπ galement sans eÅet sur le droit de vote double qui
peut e° tre exercπe au sein de la ou des sociπetπes bπenπeÑciaires, si les statuts de celles-ci l'ont
instituπe.
Les actions gratuites provenant d'une augmentation de capital par incorporation de rπeserves,
bπenπeÑces ou primes bπenπeÑcieront du droit de vote double dﬁes leur eπ mission dans la mesure
ouﬁ elles sont attribuπees aﬁ raison d'actions bπenπeÑciant dπejﬁa de ce droit.
Plafonnement des droits de vote
Il n'existe pas de disposition relative au plafonnement des droits de vote.
Droits pπecuniaires (actions ordinaires)
AÅectation des rπesultats
Les produits nets de chaque exercice, dπeduction faite des frais gπenπeraux et autres charges de
la Sociπetπe, y compris tous amortissements, provisions et imp°ots constituent les bπenπeÑces nets
ou les pertes de l'exercice.
Sur les bπenπeÑces nets de chaque exercice, diminuπes le cas eπ chπeant des pertes antπerieures, il
est fait un prπelﬁevement d'un vingtiﬁeme au moins, aÅectπe aﬁ la formation d'un fonds de rπeserve
dit ""rπeserve lπegale''. Ce prπelﬁevement cesse d'°etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une
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somme eπ gale au dixiﬁeme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause
quelconque, la ""rπeserve lπegale'' est descendue au-dessous de cette fraction.
Le solde, augmentπe le cas eπ chπeant des reports bπenπeÑciaires, ou diminuπe des pertes restant aﬁ
reporter constitue le bπenπeÑce distribuable aux actionnaires sous forme de dividendes.
Toutefois, l'Assemblπee gπenπerale a la facultπe de prπelever sur ce bπenπeÑce, avant toute
distribution de dividendes, les sommes qu'elle juge convenable de Ñxer, soit pour e° tre
reportπees aﬁ nouveau sur l'exercice suivant, soit pour e° tre portπees aﬁ un ou plusieurs fonds de
rπeserves, gπenπeraux ou spπeciaux, dont elle dπetermine librement l'aÅectation ou l'emploi.
Aprﬁes ce prπelﬁevement, le nouveau solde peut e° tre distribuπe aux actionnaires sous forme de
dividendes proportionnels au montant libπerπe et non amorti des actions qu'ils possﬁedent.
L'Assemblπee gπenπerale a la facultπe d'accorder aux actionnaires une option pour le paiement
de tout ou partie du dividende en actions, ou remise de biens en nature, dans les conditions
prπevues par la Loi.
En outre, l'Assemblπee Gπenπerale peut dπecider la mise en distribution de sommes prπelevπees sur
les rπeserves facultatives, soit pour fournir ou complπeter un dividende, soit aﬁ titre de
distribution exceptionnelle ; en ce cas, la dπecision indique expressπement les postes de rπeserve
sur lesquels les prπelﬁevements sont eÅectuπes.
Les pertes, s'il en existe, aprﬁes approbation des comptes par l'Assemblπee gπenπerale sont
imputπees sur le report aﬁ nouveau positif ou aﬁ dπefaut sur tout poste de rπeserve, et aﬁ dπefaut sur
les bπenπeÑces des exercices ultπerieurs jusqu'ﬁa extinction.
Mise en paiement des dividendes
Les modalitπes de mise en paiement des dividendes sont Ñxπees par l'Assemblπee Gπenπerale ou, aﬁ
dπefaut, par le Directoire.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un dπelai maximal de neuf
mois aprﬁes la cl°oture de l'exercice. La prolongation de ce dπelai peut e° tre accordπee par
dπecision de justice.
Toutefois, lorsqu'un bilan eπ tabli au cours ou aﬁ la Ñn de l'exercice et certiÑπe par un
Commissaire aux comptes fait appara°tre que la Sociπetπe, depuis la cl°oture de l'exercice
prπecπedent, aprﬁes constitution des amortissements, provisions et imp°ots et dπeduction faite s'il
y a lieu des pertes antπerieures, ainsi que des sommes portπees en rπeserve en application de la
loi ou des statuts, a rπealisπe un bπenπeÑce, il peut e° tre distribuπe des acomptes sur dividende
avant l'approbation des comptes de l'exercice.
Le montant de ces acomptes ne peut excπeder le montant du bπenπeÑce ainsi dπeÑni. Ils sont
rπepartis sur dπecision du Directoire, lequel en Ñxe le montant et la date de rπepartition.
Aucune rπepπetition des dividendes ne peut e° tre exigπee des actionnaires, sauf lorsque la
distribution a eπ tπe eÅectuπee en violation des dispositions lπegales et si la Sociπetπe eπ tablit que les
bπenπeÑciaires avaient connaissance du caractﬁere irrπegulier de cette distribution au moment de
celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Le cas eπ chπeant, l'action en rπepπetition est prescrite conformπement aux dispositions lπegislatives
et rπeglementaires en vigueur.
Les dividendes non rπeclamπes dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.
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Nantissement
Sociπetπe dont les
titres sont nantis

LNC SA ÏÏÏÏÏ

Constituant

BπenπeÑciaire

EÅet

Echπeance

Guy WELSCH

SOCFIM

10/04/06

18/04/08

Conditions de levπee
du nantissement

Remboursement
intπegral du pr°et

Nombre
de titres
nantis

% du
capital
nanti

5.000

0,35

A la connaissance de LNC, il n'existe aucune autre action eπ mise par LNC faisant l'objet
d'un nantissement au proÑt d'un tiers.
21.2.4 ModiÑcations du capital (article 7 des statuts)
I Ì Augmentation de capital
Le capital peut e° tre augmentπe par tous modes et de toutes maniﬁeres autorisπees par la loi.
Il peut e° tre crπeeπ des actions de prπefπerence avec ou sans droit de vote, assorties de certains
droits particuliers (dividende prioritaire aﬁ titre permanent ou non, droit au rachat prioritaire
en cas de rachat par la Sociπetπe de ses propres actions) dans le respect des prescriptions
lπegales et dans la limite de 25 % du capital social.
La crπeation d'actions de prπefπerence au proÑt d'actionnaires nommπement dπesignπes donne lieu
aﬁ l'application de la procπedure prπevue en cas d'avantages particuliers.
La conversion des actions de prπefπerence en actions ordinaires, ou en actions de prπefπerence
prπesentant des droits diÅπerents, le rachat ou le remboursement desdites actions aﬁ l'initiative
de la Sociπetπe ou du porteur peut e° tre opπerπe dans le respect des principes et conditions
imposπees par la loi.
Les actions nouvelles sont eπ mises au pair ou avec prime.
Si l'augmentation du capital est rπealisπee par incorporation de rπeserves, bπenπeÑces ou primes
d'πemission, l'Assemblπee gπenπerale statue aux conditions de quorum et de majoritπe prπevues
pour les Assemblπees Gπenπerales Ordinaires.
L'Assemblπee gπenπerale peut dπelπeguer au Directoire les pouvoirs nπecessaires aﬁ l'eÅet de
rπealiser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en Ñxer les modalitπes, d'en
constater la rπealisation et de procπeder aﬁ la modiÑcation corrπelative des statuts.
L'augmentation du capital avec ou sans droit prπefπerentiel de souscription, doit e° tre rπealisπee
dans les dπelais prπevus par la loi.
Les actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de prπefπerence
aﬁ la souscription.
L'Assemblπee gπenπerale peut dπecider d'instituer un dπelai de prioritπe aux lieu et place du droit
prπefπerentiel de souscription des actionnaires.
Lorsque les actions sont grevπees d'un usufruit, le droit prπefπerentiel de souscription qui leur est
attachπe appartient au nu-propriπetaire.
Si les souscriptions, aﬁ quelque titre que ce soit, n'ont pas absorbπe la totalitπe de l'augmentation
de capital, le solde est rπeparti par le Directoire si l'Assemblπee gπenπerale extraordinaire n'en a
pas dπecidπe autrement. Compte tenu de cette rπepartition, le Directoire peut, de plus, dπecider
de limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions sous la double condition
que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation dπecidπee et que cette facultπe
ait eπ tπe prπevue expressπement lors de l'πemission. A dπefaut, l'augmentation de capital n'est pas
rπealisπee.
Le droit aﬁ l'attribution d'actions nouvelles, aﬁ la suite de l'incorporation au capital de rπeserves,
bπenπeÑces ou primes d'πemission, appartient au nu-propriπetaire, sous rπeserve des droits de
l'usufruitier.
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II Ì Rπeduction de capital-amortissement
La rπeduction du capital social est dπecidπee ou autorisπee par l'Assemblπee Gπenπerale Extraordinaire. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte aﬁ l'πegalitπe des actionnaires.
Le capital peut e° tre amorti conformπement aux dispositions lπegislatives et rπeglementaires en
vigueur.
21.2.5 Assemblπees gπenπerales (articles 19 et 20 des statuts)
Les Assemblπees gπenπerales d'actionnaires sont convoquπees et dπelibﬁerent dans les conditions
prπevues par la loi. La compπetence des Assemblπees gπenπerales ordinaires ou extraordinaires est
Ñxπee par la loi.
Les rπeunions ont lieu, soit au siﬁege social, soit dans un autre lieu prπecisπe dans l'avis de
convocation.
Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblπees gπenπerales et de participer aux
dπelibπerations, personnellement ou par mandataire, dans les conditions prπevues aux articles L.
225-106 et suivants du Code de commerce.
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nπecessaires pour lui
permettre de se prononcer en connaissance de cause et porter un jugement informπe sur la
gestion et la marche de la Sociπetπe. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi
ou mise aﬁ disposition sont dπeterminπees par les dispositions lπegislatives et rπeglementaires en
vigueur.
Le droit des actionnaires de participer aux Assemblπees gπenπerales est subordonnπe :
Ì pour les titulaires d'actions nominatives, aﬁ leur inscription dans les comptes tenus par la
Sociπetπe;
Ì pour les titulaires d'actions au porteur, au dπep°ot, aux lieux indiquπes par l'avis de
convocation, des actions au porteur ou d'un certiÑcat de l'intermπediaire teneur de
compte, constatant l'indisponibilitπe des actions inscrites en compte jusqu'ﬁa la date de
l'Assemblπee.
La rπevocation expresse de l'inscription ou de l'indisponibilitπe ne pourra intervenir que
conformπement aux dispositions impπeratives en vigueur. Ces formalitπes doivent e° tre accomplies au plus tard cinq (5) jours calendaires avant la date de rπeunion. Toutefois, le Directoire,
par voie de mesure gπenπerale, peut rπeduire ce dπelai qui sera alors indiquπe dans l'avis de
rπeunion.
Tout actionnaire peut se faire reprπesenter par son conjoint ou par un autre actionnaire dans
toutes les Assemblπees.
Il peut eπ galement voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir
l'envoi dans les conditions indiquπees par l'avis de convocation aﬁ l'Assemblπee, conformπement
aux dispositions lπegales et rπeglementaires applicables.
L'assistance personnelle de l'actionnaire aﬁ l'Assemblπee annule tout vote par correspondance
ou tout vote par procuration. De m°eme, en cas de conÖit entre le vote par procuration et le
vote par correspondance, le vote par procuration prime le vote par correspondance quelle que
soit la date respective de leur eπ mission. En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu
compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires d°ument complπetπes et re•cus par la
sociπetπe, trois (3) jours calendaires au moins avant la date de l'Assemblπee.
Les actionnaires peuvent participer aux Assemblπees gπenπerales par visioconfπerence ou par des
moyens de tπelπecommunication permettant leur identiÑcation conformπement aux lois et
rﬁeglements en vigueur. Ils sont alors rπeputπes prπesents pour le calcul du quorum et de la
majoritπe.
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Les Assemblπees sont prπesidπees par le Prπesident du Conseil de surveillance ou, en son
absence, par le Vice-prπesident du Conseil de surveillance ou par toute autre personne qu'elles
eπ lisent. Les deux actionnaires prπesents et acceptants, reprπesentant tant par eux m°emes que
comme mandataires le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de Scrutateurs.
Le Bureau ainsi constituπe dπesigne le Secrπetaire qui peut e° tre choisi en dehors des membres
de l'Assemblπee.
II est tenu une feuille de prπesence eπ tablie dans les formes lπegales et certiÑπee exacte par le
Bureau de l'Assemblπee.
Les Assemblπees gπenπerales ordinaires ou extraordinaires, statuant aux conditions de quorum
et de majoritπe prescrites par la loi et exercent les pouvoirs qui leur sont attribuπes
conformπement aﬁ celle-ci.
Le droit de vote attachπe aux actions de capital est proportionnel aﬁ la quotitπe du capital
qu'elles reprπesentent et chaque action donne droit aﬁ une voix au moins.
Un droit de vote double de celui confπerπe aux autres actions, eu eπ gard aﬁ la quotitπe du capital
social qu'elles reprπesentent, est attribuπe aﬁ certaines actions dans les conditions prπevues aux
prπesents statuts.
Les personnes habilitπees aﬁ signer ou certiÑer conformes les copies ou extraits des procﬁesverbaux des dπelibπerations des Assemblπees gπenπerales sont dπeterminπees conformπement aux
dispositions lπegales et rπeglementaires en vigueur.
21.2.6 Pactes d'actionnaires
Selon acte sous seing privπe en date aﬁ Paris du 29 juillet 2005, il a eπ tπe conclu par les
actionnaires suivants un engagement collectif de conservation des actions qu'ils possﬁedent
dans LNC, tel que cet engagement est prπevu par l'article 787 B du Code gπenπeral des imp°ots,
acte enregistrπe le 16 ao°ut 2005, aﬁ savoir :
Olivier Mitterrand, la sociπetπe PREMIER INVESTISSEMENT contr°olπee par Olivier
Mitterrand, Louis-David Mitterrand, Marie Mitterrand eπ pouse Martin, Guillaume NaddMitterrand, Antigone Mitterrand, Mo se Mitterrand, Mael Mitterrand, ses six enfants et la
sociπetπe civile DEPOM contr°olπee par Olivier Mitterrand.
Aux termes de cet acte, Olivier Mitterrand pour 5.019 actions, la sociπetπe PREMIER
INVESTISSEMENT pour 1.194.112 actions, la sociπetπe civile DEPOM pour 5 actions et les
autres parties pour une action chacune, soit ensemble reprπesentant 84,37 % du capital de
LNC, aﬁ l'πepoque divisπe en 1.421.244 actions d'une valeur nominale de 7,5 euros chacune, soit
un capital social total de 10.659.330 euros, ont pris l'engagement pour eux et leurs ayants
cause aﬁ titre gratuit, hπeritiers, donataires ou lπegataires, de conserver pendant au moins deux
ans tout ou partie des actions dont ils sont respectivement titulaires, en vue de rπeserver le
droit de bπenπeÑcier des dispositions de l'article 787 B du CGI.
Un engagement identique a eπ tπe souscrit entre les m°emes personnes, aﬁ l'exception de la
sociπetπe civile DEPOM, le 25 juillet 2003, enregistrπe le 20 ao°ut 2003, qui concerne un
engagement de conservation pendant au moins deux ans des 46.253 actions qu'ils possﬁedent,
sur les 46.256 actions de 25 euros de valeur nominale chacune composant le capital de la
sociπetπe PREMIER INVESTISSEMENT, sociπetπe - holding / familiale composπee d'Olivier
Mitterrand et de ses six enfants. Cet engagement a notamment pour but de permettre aﬁ
Olivier Mitterrand de procπeder, au proÑt de ses enfants, aﬁ des donations d'actions de
PREMIER INVESTISSEMENT, sous le bπenπeÑce des abattements Ñscaux et aux conditions que la loi prπevoit.
Il n'existe pas de possibilitπe de levπee anticipπee des engagements de conservation sauf aﬁ
renoncer aux eÅets du pacte.
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Il est prπecisπe par ailleurs que la sociπetπe Premier Investissement a eπ tπe transformπee en sociπetπe
par actions simpliÑπee le 29 septembre 2006. Monsieur Olivier Mitterrand en est le Prπesident
et dπetient 46.146 actions ordinaires (dites de catπegorie S) et 100 actions assorties de droit de
vote particulier (dites de catπegorie D) sur les 46.156 actions ordinaires et 100 actions D
composant le capital social. Les actions D confﬁerent notamment aﬁ leur titulaire le pouvoir
exclusif de nommer et rπevoquer les dirigeants, d'agrπeer de nouveaux associπes, d'autoriser des
cessions d'actions S avant la pπeriode de lock up devant expirer le 31 dπecembre 2015,
d'autoriser des retraits partiels avant le 31 dπecembre 2020, de dπecider la distribution de
rπeserves et de dividendes au-delﬁa d'un montant eπ gal aﬁ 3 % des capitaux propres. Ces actions
ne disposent pas de droits Ñnanciers particuliers.
Les 10 autres actionnaires qui possﬁedent en pleine propriπetπe chacun une action S sont Edith
Cahier (mﬁere d'Olivier Mitterrand), Francis Desforges, Jean-Gabriel Mitterrand (frﬁere
d'Olivier Mitterrand), Philippe Poindron et les six enfants d'Olivier Mitterrand, aﬁ savoir
Louis-David Mitterrand, Marie Mitterrand eπ pouse Martin, Guillaume Nadd-Mitterrand,
Antigone Mitterrand, Mo se Mitterrand et Mael Mitterrand.
Il n'existe aucun autre pacte d'associπe.
21.2.7 Franchissements de seuils (Article 10 des statuts)
En vertu des dispositions du Code de commerce, toute personne physique ou morale, agissant
seule ou de concert, qui vient aﬁ possπeder un nombre d'actions reprπesentant plus de 5 %, 10 %,
15 %, 20 %, 25 %, un tiers , 50 %, deux tiers, 90 % ou 95 % du capital existant et/ou des droits
de vote de la Sociπetπe, devra en informer la Sociπetπe et l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers
(l'- AMF /) par lettre lui indiquant notamment la part du capital et des droits de vote qu'elle
possﬁede, dans un dπelai de cinq jours de bourse aﬁ compter du franchissement de seuil. Les
franchissements de seuil dπeclarπes aﬁ l'AMF sont rendus publics par cette derniﬁere. Ces
informations sont eπ galement transmises, dans les m°emes dπelais et conditions, lorsque la
participation au capital devient infπerieure aux seuils ci-dessus visπes.
A dπefaut d'avoir eπ tπe rπeguliﬁerement dπeclarπees, les actions excπedant la fraction qui aurait d°u
e° tre dπeclarπee conformπement aux dispositions lπegales rappelπees ci-dessus sont privπees du droit
de vote pour toute Assemblπee d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'ﬁa l'expiration d'un dπelai de
deux ans suivant la date de rπegularisation de la notiÑcation.
En outre, aux termes des statuts de la Sociπetπe, toute personne physique ou morale agissant
seule ou de concert, qui vient aﬁ possπeder, directement ou indirectement, par l'intermπediaire
d'une ou plusieurs personnes morales qu'elle contr°ole au sens de l'article L. 233-3 du Code
de commerce, un nombre d'actions reprπesentant plus de 1 % du capital social et/ou des droits
de vote de la Sociπetπe puis, au-delﬁa, toute tranche supplπementaire de 1 % du capital social
et/ou des droits de vote de la Sociπetπe, y compris au-delﬁa des seuils de dπeclarations prπevus par
les dispositions lπegales et rπeglementaires, devra en informer la Sociπetπe par lettre recommandπee avec accusπe de rπeception dans un dπelai de cinq jours de bourse aﬁ compter du
franchissement de seuil, en indiquant notamment la part du capital et des droits de vote
qu'elle possﬁede ainsi que les titres donnant accﬁes immπediatement ou aﬁ terme au capital et les
droits de vote qui sont potentiellement attachπes.
Pour la dπetermination des pourcentages de dπetention prπevus aﬁ l'alinπea prπecπedent, il sera tenu
compte des actions ou droits de vote possπedπees ainsi que ces termes sont dπeÑnis par les
dispositions des articles L.233-3, L.233-9 et L.233-10 du Code de commerce.
Ces informations sont eπ galement transmises aﬁ la Sociπetπe, dans les m°emes dπelais et
conditions, lorsque la participation devient infπerieure aux seuils visπes ci-dessus.
L'inobservation des dispositions qui prπecﬁedent est sanctionnπee par la privation des droits de
vote pour les actions ou droits y attachπes excπedant la fraction qui aurait d°u e° tre dπeclarπee et ce
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pour toute assemblπee d'actionnaires qui se tiendra jusqu'ﬁa l'expiration d'un dπelai de deux ans
suivant la date de rπegularisation de la notiÑcation prπevue ci-dessus.
21.2.8 Exercice social (Article 21 des statuts)
Chaque exercice social a une durπee de douze mois qui commence le 1er janvier et Ñnit le
31 dπecembre.
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CHAPITRE 22
CONTRATS IMPORTANTS CONCLUS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2004

Ce Chapitre rπesume, pour les trois annπees prπecπedant immπediatement la publication du
prπesent document, chaque contrat important (autre que les contrats conclus dans le cadre
normal des aÅaires) auquel LNC ou tout autre membre du Groupe est partie.
22.1

CONVENTION DE PORTAGE DES ACTIONS DE CAPITAL DE CONCEPT BAU
GmbH, SOCIETE DE DROIT ALLEMAND, CONCLUE ENTRE LNC ET SA
FILIALE LNC INVESTISSEMENT (LNCI)
Acquisition de CONCEPT BAU (voir eπ galement le paragraphe 7.2.2 du document de base)
Dans le cadre du dπeveloppement de l'activitπe du Groupe aﬁ l'πetranger, LNC dπetenant
habituellement les participations dans les Ñliales eπ trangﬁeres en sa qualitπe de sociπetπe mﬁere du
Groupe, avait entamπe des nπegociations portant sur l'achat des titres et crπeances en compte
courant de l'associπe unique de la sociπetπe CONCEPT BAU, sociπetπe de promotion immobiliﬁere allemande implantπee aﬁ Munich.
Le prix d'acquisition a eπ tπe nπegociπe, au regard de la situation nette comptable de la sociπetπe
CONCEPT BAU au 31 dπecembre 2002 s'πelevant aﬁ 15.900.000 euros, aﬁ la somme de
7.000.000 euros, outre un eπ ventuel complπement de prix limitπe aﬁ 1.000.000 euros, payable en
trois fractions : l'une de 3.000.000 euros aﬁ la levπee des conditions suspensives stipulπees aﬁ
l'acte d'acquisition (qui ont eπ tπe levπees), une seconde de 3.000.000 euros aﬁ 12 mois aﬁ compter
de la signature des actes d'acquisition et une troisiﬁeme et derniﬁere fraction de 2.000.000 euros
aﬁ 24 mois aﬁ compter de la signature des actes d'acquisition.
Le vendeur a sollicitπe que l'acquπereur fournisse une garantie aﬁ premiﬁere demande eπ manant
d'un ou plusieurs eπ tablissements bancaires, d'un montant de 2.500.000 euros ayant eÅet
jusqu'au 31 dπecembre 2005, pouvant e° tre rπeduite aﬁ 2.000.000 euros dﬁes paiement de la
seconde fraction du prix.
A la garantie des fractions de prix stipulπees payables aﬁ terme, le vendeur a sollicitπe une
garantie aﬁ premiﬁere demande eπ manant d'un ou plusieurs eπ tablissements bancaires, d'un
montant de 2.500.000 euros, avec eÅet jusqu'au 31 dπecembre 2005.
Au 31 dπecembre, la somme restant aﬁ payer au titre de cette acquisition s'πelﬁeve aﬁ 1 million
d'euros.
La SOCFIM et la BECM, ont acceptπe de consentir une telle garantie aﬁ hauteur de
1.250.000 euros chacune.
A la garantie de cet engagement, ces eπ tablissements, qui Ñnancent habituellement par
ailleurs les opπerations immobiliﬁeres fran•caises dπeveloppπees par les sociπetπe d'opπeration Ñliales
de LNCI (se reporter sur ce point au paragraphe 7.2.1 du prπesent document de base),
avaient demandπe aﬁ bπenπeÑcier de garanties, aﬁ savoir le nantissement des parts et comptes
courants dπetenus par LNCI dans les sociπetπes prπecitπees, ainsi que la dπelπegation des marges aﬁ
venir, sachant que la somme des fonds propres et des marges cumulπes devait e° tre en
permanence eπ gale aﬁ 2,5 fois le montant des garanties consenties.
En consπequence et en raison de la nature des garanties demandπees par ces deux banques,
l'acquisition de CONCEPT BAU, prπecπedemment envisagπee par la Sociπetπe, sociπetπe du
Groupe normalement destinπee aﬁ dπevelopper les opπerations eπ trangﬁeres, a eπ tπe rπealisπee par
LNCI, seule en mesure de fournir les garanties rπeclamπees par les eπ tablissements Ñnanciers, aﬁ
charge pour LNC de reprendre les participations et crπeances en compte d'associπe dans
CONCEPT BAU initialement acquis par LNCI.
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Les modalitπes de cette acquisition et la conclusion de la convention de portage ont eπ tπe
autorisπees par les dπelibπerations des Conseils d'Administration de LNCI des 4 juillet 2003 et
27 janvier 2004 et par le Conseil de Surveillance de LNC les 28 octobre 2003 et 27 janvier
2004.
LNCI a acquis par contrat du 30 juillet 2003, conclu avec le prπecπedent propriπetaire de
CONCEPT BAU, 94 % des parts (en droits Ñnanciers et droits de vote) et 100 % du compte
courant d'associπe du vendeur.
Convention de portage conclue avec LNC
La participation dπetenue par LNCI dans CONCEPT BAU fait l'objet d'une convention de
portage conclue le 28 janvier 2004 entre LNCI et LNC.
En vertu de la convention de portage, LNC s'est engagπee aﬁ acquπerir de LNCI, qui s'est
obligπee aﬁ les vendre, les titres et crπeances en compte courant que LNCI dπetient dans la
sociπetπe CONCEPT BAU en suite de l'acquisition que LNCI en a faite par acte du 30 juillet
2003, complπetπee par avenants des 29 ao°ut 2003 et 24 septembre 2003.
Le prix de rπetrocession a eπ tπe Ñxπe au montant du prix qui aura eπ tπe dπeÑnitivement payπe par
LNCI, aprﬁes application eπ ventuelle de la clause de complπement de prix, augmentπe d'un
intπer°et de portage Ñxπe contractuellement au taux de 10 % l'an.
Il a eπ tπe convenu entre LNC et LNCI que le transfert de propriπetπe et de jouissance des titres
et crπeances en compte courant n'interviendra qu'ﬁa la signature des actes dans les formes
compatibles avec le droit allemand et le paiement du prix.
LNC s'est engagπee aﬁ prendre en charge :
Ì l'ensemble des co°uts des eπ tudes prπealables aﬁ l'acquisition,
Ì l'ensemble des frais et honoraires d'acquisition,
Ì l'ensemble des frais et honoraires aﬁ venir concernant CONCEPT BAU,
cette prise en charge s'exer•cant sur les frais aﬁ engager depuis l'engagement des pourparlers et
ayant eπ tπe comptablement traduite dans les comptes 2003 de chacune des parties.
D'une maniﬁere gπenπerale LNC s'est engagπee aﬁ dπedommager LNCI de toute perte qu'elle
pourrait supporter dans le cadre de cette prise de participation.
D'ultimes nπegociations eπ tant en cours au 30 juin 2006 avec le vendeur des titres et crπeances
en compte courant de CONCEPT BAU, tendant aﬁ obtenir par le jeu de la garantie de passif,
une rπeduction du prix d'acquisition, le dπenouement de cette convention de portage, par
rπetrocession aﬁ LNC des titres et crπeances jusqu'ﬁa prπesent portπes par LNCI, est envisagπe d'ici
la Ñn de l'exercice comptable et Ñscal 2006, lorsque l'ensemble des frais et charges supportπes
par LNCI, que LNC doit lui rembourser, auront pu e° tre dπeÑnitivement Ñxπes.
La traduction, en termes d'engagements de rachat ou de vente des actions de CONCEPT
BAU en vertu de la convention de portage, Ñgure dans les engagements hors bilan aﬁ la
note 8.2 de l'annexe aux comptes au 30 juin 2006 (voir paragraphe 20.3 du prπesent document
de base).
22.2

ACHAT DE 50 % DE COMEPAR.
Par acte sous seing privπe en date du 19 Octobre 2004, LNCI, Ñliale de LNC, a acquis 50 %
du capital de la SARL de droit fran•cais dπenommπee COMEPAR, RCS Cannes B
398 512 202, dont le siﬁege est aﬁ Mandelieu La Napoule.
Le solde du capital, soit 50 %, a eπ tπe acquis par deux partenaires, aﬁ savoir la sociπetπe
FONCIERE EURIS, 83 rue du Faubourg Saint-Honorπe 75008 PARIS, et la sociπetπe
CHAPTAL INVESTISSEMENTS, 50 Avenue des Champs Elysπees 75008 PARIS.
339

LNCI a en outre acquis 50 % de l'ensemble des crπeances d'associπe, qui s'πelevaient au total aﬁ
une valeur nominale de 6 millions d'euros.
A la date de la rπealisation de cette acquisition, l'encours bancaire de la sociπetπe COMEPAR
restant d°u auprﬁes de la banque SAN PAOLO s'πelevait aﬁ 15,8 millions d'euros.
La sociπetπe COMEPAR dπetient elle-m°eme 20.075 parts des 20.100 composant le capital
social de la SOCIETE NOUVELLE DOMAINE DE BELLEVUE SARL (SNDB), dont
le siﬁege est aﬁ Mandelieu La Napoule, propriπetaire de diverses parcelles de terrains aﬁ b°atir de
25 hectares 6 ares et 18 centiares sur la commune de Mandelieu La Napoule, constituant la
zone d'amπenagement concertπee dite de BELLEVUE.
La SOCIETE NOUVELLE DU DOMAINE DE BELLEVUE (SNDB) est l'amπenageur
dπesignπe par la Commune de Mandelieu La Napoule de la ZAC de BELLEVUE, sur laquelle
elle a dπemarrπe la construction et la commercialisation de plusieurs lots dont certains sont
dπejﬁa livrπes.
Les cπedants ont signπe le m°eme jour, au bπenπeÑce de LNCI et de ses deux partenaires, une
convention de garantie de passif d'une durπee de trois annπees commen•cant aﬁ courir le
19 Novembre 2004, sauf en ce qui concerne le passif Ñscal, social ou douanier pour lequel la
garantie a eπ tπe consentie pour la durπee des prescriptions lπegales applicables en ces matiﬁeres.
Le montant de la garantie de passif a eπ tπe limitπe aﬁ 1 million d'euros toutes causes confondues,
somme qui a eπ tπe sπequestrπee par les garants, anciens associπes de la sociπetπe COMEPAR, entre
les mains de la CARPA de Nice.
Une facultπe de substitution aﬁ la somme sπequestrπee d'une caution bancaire a eπ tπe prπevue.
A Ñn juin 2006, LNCI et ses coassociπes ont notiÑπe, au titre de la garantie de passif due par
les cπedants, des rπeclamations aﬁ hauteur de 319.989 euros.
Le gπerant de COMEPAR et de sa Ñliale SNDB devant e° tre une personne physique,
Monsieur Guy WELSCH, par ailleurs membre du Directoire de LNC, assure ces fonctions.
22.3

PACTE D'ASSOCIE CONCERNANT LA SOCIETE ZAPF GMBH
Contrat d'acquisition
Zapf GmbH est une sociπetπe rπegie par le droit allemand dont l'activitπe principale est la
fabrication, la construction et la vente de maisons et garages individuels prπefabriquπes.
Le 7 avril 2006, LNC et un groupe de trois investisseurs Ñnanciers (les - Investisseurs
Financiers /) ont acquis ensemble 100 % du capital social de Zapf, hormis 3,7 % de parts
dπetenues par la sociπetπe, et 100 % des avances d'associπes de 12,6 millions d'euros. En
consπequence, les droits de vote se calculent sur 96,30 %.
Les conditions d'acquisition convenues avec les vendeurs et le pool bancaire de Zapf eπ taient
les suivantes :
Ì Acquπereurs :
‚

LNC : 48,15 %

‚

Investisseurs Financiers: 48,15%

Ì Date de jouissance : 1er janvier 2006
Ì Apport Ñnancier des acquπereurs aﬁ Zapf :
‚

20 millions d'euros, dont 10 millions d'euros provenant de LNC, apportπes aﬁ la sociπetπe
aﬁ titre de rπeserve de capital.

‚

les intπer°ets courus sur les avances d'associπes sont payables uniquement aprﬁes le
31 dπecembre 2008
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Ì Apport Ñnancier du pool bancaire aﬁ Zapf :
‚

renonciation aﬁ 20 % des crπedits en cours, soit 23,19 millions d'euros

‚

prorogation du solde pendant trois ans.

Dans le m°eme temps, un pacte d'associπes a eπ tπe conclu entre LNC et les Investisseurs Financiers.
Pacte d'associπes
Les principales stipulations du pacte d'associπes sont les suivantes :
1) Statuts de Zapf :
Les nouveaux statuts imposent la rﬁegle de l'unanimitπe pour les dπecisions importantes. Un
vote aﬁ l'unanimitπe de tous les associπes est requis pour les dπecisions stratπegiques, Ñnanciﬁeres et
d'exploitation majeures telles que la vente d'actifs de la sociπetπe, le rachat de parts,
l'approbation des eπ tats Ñnanciers, la nomination et la rπevocation des dirigeants opπerationnels,
la souscription de dettes supplπementaires, l'approbation du plan d'entreprise et du budget
annuel, l'πemission de parts nouvelles et la nomination des commissaires aux comptes.
2) Assemblπees des associπes :
De maniﬁere aﬁ rπesoudre toute situation de blocage au cas ouﬁ une rπesolution ne pourrait e° tre
adoptπe en assemblπee, le pacte d'associπes prπevoit que l'un des deux groupes d'associπes
constituπe de LNC, l'investisseur stratπegique d'une part, et les investisseurs Ñnanciers d'autre
part, puissent exercer une option d'achat et ainsi acquiﬁere les parts, avances d'associπes et
autres droits dans la sociπetπe de l'autre groupe et prenne ainsi le contr°ole de la sociπetπe.
3) Conseil de surveillance :
De nouvelles rﬁegles de procπedure pour le conseil de surveillance sont eπ tablies. Les deux
groupes d'associπes sont reprπesentπes par six membres du Conseil de surveillance, nommπes
comme suit :
‚

trois par LNC, dont un sera le prπesident du Conseil de surveillance

‚

trois par les Investisseurs Ñnanciers, dont un sera le vice-prπesident du Conseil de
surveillance.

4) Gπerance :
De nouvelles rﬁegles de procπedure pour la gπerance sont eπ tablies.
La gπerance est composπee de trois membres :
‚

Un gπerant Ì directeur gπenπeral :
Ì prπesentπe par LNC
Ì en cas de remplacement, le nouveau gπerant Ì directeur gπenπeral sera prπesentπe par
LNC

‚

Un gπerant Ì directeur Ñnancier :
Ì dπejﬁa en place
Ì en cas de remplacement, le nouveau gπerant Ì directeur Ñnancier sera prπesentπe par les
Investisseurs Financiers

‚

Un gπerant Ì directeur de la restructuration :
Ì choisi par LNC et les Investisseurs Financiers
Ì en cas de remplacement, le nouveau gπerant Ì directeur de la restructuration sera
choisi par LNC et les Investisseurs Financiers.
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5) Concurrence Ì ConÖit d'intπer°ets :
LNC et ses Ñliales s'engagent aﬁ ne pas exercer en Allemagne une quelconque activitπe
concurrente de celle de Zapf dans le domaine de la construction et la vente de maisons
individuelles et garages prπefabriquπes, aﬁ donner la prπefπerence aﬁ Zapf en cas de concurrence
pour l'acquisition d'un terrain aﬁ b°atir, et aﬁ n'embaucher aucun employπe de Zapf.
Si un associπe ou l'une de ses Ñliales souhaite entrer en relation d'aÅaires avec Zapf, sa
dπemarche est soumise aﬁ l'approbation eπ crite des autres associπes.
6) Stipulations diverses :
Ì Les associπes ont adoptπe un plan d'aÅaires sur trois ans
Ì Litiges : tout litige concernant la validitπe, l'exπecution ou l'interprπetation du pacte
d'associπes doit e° tre soumis aﬁ une commission d'arbitrage
Ì Commissaire aux comptes : Ernst & Young est nommπe commissaire aux comptes de la
sociπetπe aﬁ compter du 1er janvier 2006.
Ì ConÑdentialitπe : le contenu du pacte d'associπes doit rester conÑdentiel.
7) Consπequences de l'entrπee dans le pπerimﬁetre de la consolidation :
Ì Compte tenu des modalitπes de contr°ole et de cession prπecisπees dans le contrat d'acquisition et le pacte d'associπes prπecitπes, il a eπ tπe dπecidπe de consolider la sociπetπe Zapf au 31 mars
2006 selon la mπethode d'intπegration proportionnelle.
Ì Aprﬁes comptabilisation des actifs et passifs repris de Zapf aﬁ leur juste valeur, l'excπedent
de la part d'intπer°et de LNC dans la juste valeur nette de ces actifs et passifs, soit
8,1 millions d'euros, a eπ tπe comptabilisπe en rπesultat conformπement aﬁ la norme IFRS 3.
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CHAPITRE 23
INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D'EXPERTS ET
DECLARATIONS D'INTERETS
23.1

23.2

Dπeclaration ou rapport attribuπe(e) aﬁ une personne intervenant en qualitπe d'expert et
inclus(e) dans le document de base.
Nπeant.
Attestation relative aﬁ des informations provenant d'une tierce partie.
Nπeant.
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CHAPITRE 24
DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC
Des exemplaires de ce document de base complet sont disponibles sans frais au siﬁege social
de LNC et sur son site Internet (www.les-nouveaux-constructeurs.fr) ainsi que sur le site
Internet www.amf-france.org.
Pendant la durπee de validitπe du document de base, les documents suivants (ou copie de ces
documents) peuvent, le cas eπ chπeant, e° tre consultπes au siﬁege social :
Ì les statuts de LNC;
Ì tous rapports, courriers et autres documents, informations Ñnanciﬁeres historiques, eπ valuations et dπeclarations eπ tablis par un expert aﬁ la demande de LNC, dont une partie est
incluse ou visπee dans le document de base;
Ì les informations Ñnanciﬁeres historiques pour chacun des deux exercices prπecπedant la
publication du document de base.
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CHAPITRE 25
INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS
A la date du prπesent Document de Base, l'πemetteur ne dπetient pas d'actions autres que
300.000 (aprﬁes division du montant nominal des actions de la Sociπetπe) actions propres
destinπees aﬁ servir les plans d'options d'achat d'actions consentis, et que celles de ses Ñliales
(voir Chapitre 7 du prπesent document de base) susceptible d'avoir une incidence signiÑcative
sur l'apprπeciation de son patrimoine, de sa situation Ñnanciﬁere ou de ses rπesultats.
Par ailleurs, 533.250 actions du capital social de l'πemetteur se trouvent en situation
d'autocontr°ole.
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ANNEXE 1
RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
ARTICLE L 225-68.ALINEA 7 DU CODE DE COMMERCE
Ce rapport s'inscrit dans le cadre de la Loi n⬚2003-706 du 1er ao°ut 2003, dite Loi de Sπecuritπe
Financiﬁere, qui stipule que ""le President
π
du Conseil de surveillance rend compte, dans un
rapport joint au rapport de gestion du Directoire des conditions de preparation
π
et d'organisation des travaux du Conseil ainsi que des procedures
π
de controle
° interne mises en place par la
societ
π e''.
π
Il s'applique aﬁ l'exercice 2005.
ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Nous vous rappelons qu'aﬁ l'issue de l'Assemblπee gπenπerale extraordinaire du 27 juin 2003 il a
eπ tπe dπecidπe de modiÑer le mode de direction de la sociπetπe LNC SA et d'adopter la formule aﬁ
Directoire et Conseil de surveillance, rπegie par les articles L. 225-57 aﬁ L. 225-93 du Code de
Commerce.
I

COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le Conseil de surveillance est composπe de 3 membres nommπes par l'assemblπee pour une
durπee de 3 ans.
Ont ainsi eπ tπe nommπes membres du Conseil de surveillance, et ce, jusqu'aﬁ l'Assemblπee
gπenπerale statuant sur les comptes clos le 31/12/2005 :
Ì Philippe POINDRON, Prπesident
Ì Michel NEIMAN, Vice-Prπesident
Ì Louis-David MITTERRAND
Chacun des membres a dπeclarπe remplir les conditions lπegales, rπeglementaires et statutaires
d'exercice du mandat, notamment :
Ì e° tre propriπetaire du nombre minimum d'actions exigπe par l'article 18.2 des statuts
Ì ne pas e° tre frappπe par une mesure susceptible de lui interdire l'exercice des fonctions de
membre du Conseil de surveillance d'une sociπetπe anonyme
Ì satisfaire aﬁ la limitation requise par la loi en ce qui concerne le nombre de siﬁeges de
membres de Conseil de surveillance ou de Conseil d'administration de sociπetπes anonymes
que peut occuper une m°eme personne
Ì satisfaire aﬁ la limite d'°age Ñxπee par l'article 18.1 des statuts.

II

ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le Prπesident du Conseil de surveillance est chargπe de convoquer le Conseil et d'en diriger les
dπebats. En cas d'emp°echement du Prπesident, cette t°ache incombe au Vice-Prπesident. Les
convocations sont accompagnπees de tous les projets et autres eπ lπements nπecessaires aﬁ la bonne
information des membres du Conseil de surveillance.
Le Conseil de surveillance se rπeunit aussi souvent que l'intπer°et de la sociπetπe l'exige et au
moins une fois par trimestre. Pour la validitπe des dπelibπerations, la prπesence eÅective de la
moitiπe au moins des membres du Conseil de surveillance est nπecessaire, soit en l'occurrence
deux membres. Les dπecisions sont prises aﬁ la majoritπe des membres prπesents ou reprπesentπes,
chaque membre disposant d'une voix. Il est tenu un registre de prπesence qui est signπe par les
membres du Conseil de surveillance.
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Les reprπesentants du comitπe d'entreprise sont obligatoirement convoquπes aﬁ toutes les sπeances
du Conseil de surveillance et y ont une voix consultative. Au cas ouﬁ il serait dπelibπerπe de faits
de nature aﬁ compromettre la continuitπe de l'exploitation, les commissaires aux comptes
seraient eπ galement convoquπes, eπ tant prπecisπe que notre sociπetπe convoque systπematiquement
les commissaires aux comptes aux rπeunions du Conseil de surveillance.
Les dπelibπerations de chaque sπeance du Conseil sont constatπees par des procﬁes-verbaux
indiquant le nom des membres prπesents, excusπes ou absents. Ces procﬁes-verbaux sont signπes
par le Prπesident de sπeance et au moins un membre du Conseil de surveillance.
Il est aﬁ noter que les membres du Conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelπee aﬁ
assister aux rπeunions du Conseil, sont tenus aﬁ la discrπetion aﬁ l'πegard des informations
prπesentant un caractﬁere conÑdentiel et donnπees comme telles par le Prπesident.
Courant 2005, le Conseil de surveillance a pris notamment les dπecisions suivantes :
Ì approbation des conventions de prestations de services et de trπesorerie consenties aux
Ñliales,
Ì Ñxation des rπemunπerations des membres du Directoire,
Ì approbation des comptes sociaux et consolidπes et des rapports aﬁ l'Assemblπee gπenπerale
relatifs aﬁ l'exercice clos le 31/12/2004,
Ì dπecisions relatives au rapprochement CONCEPT BAU/Premier Deutschland et Premier
Espa¿na/Premier Portugal,
Ì autorisations de dπelivrance de lettres de confort en faveur de banques Ñnan•cant les
opπerations rπealisπees aﬁ l'πetranger,
Ì dπecisions relatives aﬁ la croissance externe du groupe.
Il a eπ galement examinπe les rapports trimestriels du Directoire.
III

REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Conformπement aﬁ l'Article L 225-81 alinπea 1 du Code de Commerce, le Prπesident et le VicePrπesident peuvent percevoir une rπemunπeration laquelle, si elle est per•cue, est imposπee dans la
catπegorie des revenus de capitaux mobiliers.
L'Assemblπee gπenπerale peut allouer aux membres du Conseil de surveillance en rπemunπeration
de leur activitπe, aﬁ titre de jetons de prπesence, une somme Ñxe annuelle dont le montant est
comptabilisπe en frais gπenπeraux de la sociπetπe.
Le Conseil rπepartit, librement, cette rπemunπeration entre ses membres.
Il peut e° tre allouπe par le Conseil de surveillance des rπemunπerations exceptionnelles pour les
missions ponctuelles conÑπees aﬁ des membres de ce Conseil ; dans ce cas, ces rπemunπerations
sont comptabilisπees en frais gπenπeraux de la sociπetπe et sont soumises aﬁ la procπedure
d'approbation des conventions particuliﬁeres visπees ci-aprﬁes.
Les membres du Conseil de surveillance peuvent recevoir de la sociπetπe des rπemunπerations
dues au titre d'un contrat de travail, lorsque celui-ci correspond aﬁ un emploi eÅectif.
Aucune autre rπemunπeration ne peut e° tre allouπee aux membres du Conseil.
Dans sa sπeance du 14 juin 2005, l'Assemblπee gπenπerale a allouπe une somme globale de
28.500 4 au titre des jetons de prπesence pour l'exercice 2004 que les membres du Conseil de
surveillance se sont rπepartis en parts eπ gales. Monsieur POINDRON a eπ galement per•cu des
rπemunπerations exceptionnelles sous forme d'honoraires pour les missions d'assistance qu'il a
eÅectuπees concernant l'activitπe des Ñliales amπericaines, ainsi que dans le cadre du projet de
prise de participation dans le capital de la sociπetπe Zapf, en sus de ses fonctions de Prπesident
du Conseil de surveillance.
347

Les rπemunπerations ont eπ tπe autorisπees conformπement aﬁ la procπedure applicable aux conventions rπeglementπees et ont eπ tπe portπees aﬁ la connaissance des Commissaires aux comptes.
IV

DELIMITATION DES COMPETENCES ENTRE LE CONSEIL DE SURVEILLANCE ET LE DIRECTOIRE

4.1.

Nomination des membres du Directoire :
A l'issue de la premiﬁere rπeunion du Conseil de surveillance, ont eπ tπe nommπes membres du
Directoire pour une durπee de 3 ans aﬁ compter du 27 juin 2003 :
Ì Olivier MITTERRAND en qualitπe de Prπesident
Ì Guy WELSCH en qualitπe de Directeur Gπenπeral
Ì Patrick BERTIN en qualitπe de membre.

4.2.

Organisation des travaux du Directoire :
Le Directoire est collπegialement investi des pouvoirs les plus eπ tendus pour agir en toute
circonstance au nom de la Sociπetπe. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous rπeserve
de ceux expressπement attribuπes par la loi au Conseil de surveillance et aux Assemblπees
d'actionnaires.
Toutefois, en application de l'article 17.5 des statuts et de la dπecision du Conseil de
surveillance prise aﬁ l'occasion de la nomination des membres du Directoire, mais ceci aﬁ titre
de mesure d'ordre intπerieur non opposable aux tiers, il est formellement convenu que le
Directoire doit recueillir l'accord prπealable du Conseil de surveillance pour les actes,
opπerations et engagements suivants :
Ì achat d'immeubles par nature,
Ì achat, vente, eπ change, apport de tous autres biens immobiliers et droits quelconques
mobiliers ou immobiliers, dont la valeur est supπerieure aﬁ un million d'euros,
Ì crπeation de tous eπ tablissements quelconques, tant en France qu'ﬁa l'πetranger ; fermeture
desdits eπ tablissements,
Ì emprunts m°eme non assortis de s°uretπes, dont le montant est supπerieur aﬁ un million
d'euros,
Ì crπeation de sociπetπes et prises de participation sous toutes formes dans toutes sociπetπes ou
entreprises dﬁes lors que le montant est supπerieur aﬁ un million d'euros,
Ì location, prise aﬁ bail de tous immeubles ou fonds de commerce, excπedant un montant de
loyer annuel HT de 500 000 euros,
Ì dπelivrance de cautions, d'avals ou de garanties.
Les membres du Directoire sont autorisπes aﬁ rπepartir entre eux les t°aches de direction eπ tant
entendu que la rπepartition, si elle intervient, ne peut avoir pour eÅet de retirer au Directoire
son caractﬁere d'organe assurant collπegialement la direction de la sociπetπe.
Les membres du Directoire produisent un rapport trimestriel soumis aﬁ l'examen du Conseil
de surveillance.

V

COMITE SPECIALISE
Un comitπe spπecialisπe existe au sein de la Sociπetπe :
le Comitπe de direction composπe des membres du Directoire, du Directeur de la Filiale
espagnole, du Directeur Dπelπeguπe en charge du contr°ole interne et du Directeur Dπelπeguπe Ile
de France.
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Le pouvoir de dπecision reste attachπe au Conseil de surveillance et au Directoire. Ce Comitπe
n'a qu'un r°ole consultatif.
CONTROLE INTERNE
Les informations ci-aprﬁes ont eπ tπe recueillies auprﬁes des membres du Directoire, des
responsables de service du siﬁege et des directeurs de programmes et de Ñliales. Elles ont eπ tπe
examinπees au cours de plusieurs rπeunions tenues avec le Prπesident du Directoire et le
Directeur Dπelπeguπe en charge du contr°ole interne, membre du Comitπe de direction.
Une attention particuliﬁere a eπ tπe portπee aux risques antπerieurement survenus au sein de LNC
et de ses Ñliales, de maniﬁere aﬁ dπeÑnir les mesures de contr°ole les mieux appropriπees.
I

ORGANISATION GENERALE

1.1.

Objet du contr°ole interne :
Le contr°ole interne en vigueur dans le groupe LNC a pour objet de veiller aﬁ :
Ì la rπealisation eÅective des objectifs Ñxπes par le Directoire ;
Ì la conformitπe des actes de gestion et de production des opπerations immobiliﬁeres avec les
lois, rﬁeglements et rﬁegles internes applicables au sein du Groupe ;
Ì la protection des actifs matπeriels et intellectuels du Groupe ;
Ì la prπevention et la dπetection des fraudes et des erreurs ;
Ì et la qualitπe et la production en temps utile d'informations Ñnanciﬁeres et comptables
rendant compte de l'activitπe et des perspectives du Groupe.

1.2.

Pπerimﬁetre :
Le contr°ole interne est en vigueur au sein de l'ensemble du Groupe constituπe par LNC SA,
LNC INVESTISSEMENT et ses Ñliales d'opπeration (SCI ou SNC), ainsi que les Ñliales
eπ trangﬁeres.

1.3.

Contenu :
Pour atteindre aussi eÇcacement que possible les objectifs du contr°ole interne susindiquπes, le
groupe a mis en place les mesures suivantes :
Ì identiÑcation des risques de non-conformitπe aux lois, rﬁeglements et rﬁegles applicables ;
Ì eπ laboration de procπedures de prπevention des risques identiÑπes ;
Ì diÅusion de ces procπedures de prπevention au sein du Groupe avec toutes explications
nπecessaires ;
Ì contr°ole de la bonne exπecution de ces procπedures de prπevention et intπegration du suivi des
procπedures dans le plan annuel de chaque service du siﬁege, direction de programmes et
Ñliale ;
Ì et mise aﬁ jour de ces mesures de contr°ole chaque fois que cela est nπecessaire.

II

LE CONTROLE INTERNE EN 2005

2.1.

Rappel de la mπethodologie :
Pour mπemoire, un important travail de fond a eπ tπe menπe en 2004 visant aﬁ formaliser les
diÅπerentes mesures de contr°ole interne (procπedures de prπevention et actions de contr°ole
interne) existant dans le Groupe ou restant aﬁ crπeer compte tenu des risques potentiels
identiÑπes.
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Le rπesultat de ce travail a eπ tπe matπerialisπe par un ensemble de tableaux indiquant pour chaque
risque identiÑπe :
Ì les procπedures de prπevention, en dπetaillant leur contenu et l'πetat d'avancement,
Ì et le contr°ole associπe, avec indicateur de l'action et du responsable.
Ceci a eπ tπe prπecisπement eÅectuπe pour les services du siﬁege suivants :
Ì Ñnancier,
Ì juridique,
Ì ressources humaines,
Ì et informatique,
ainsi que pour les opπerations immobiliﬁeres aﬁ proprement parler.
L'approche a eπ tπe similaire pour les Ñliales internationales.
Ces tableaux sont consultables sous intranet (serveur de Ñchiers informatiques - Naxos /)
par l'ensemble des collaborateurs de la Sociπetπe.
2.2.

Avancement :
a.

Communication interne
Le contr°ole interne fait l'objet de diÅπerentes communications lorsque cela est
nπecessaire :
Ì message du comitπe de direction aﬁ l'attention de l'ensemble des eπ quipes,
Ì information en rπeunion de direction aﬁ l'attention de tous les directeurs de programmes France, directeurs de Ñliales internationales et chefs de service siﬁege,
Ì formations spπeciÑques aﬁ l'attention de certains collaborateurs.

b.

Dπeveloppement du contr°ole interne
Le contr°ole interne se dπeveloppe tout au long de l'annπee :
Ì sur la base de zones de progrﬁes identiÑπees,
Ì sur la base des rπesultats des diÅπerents audits qui se dπeroulent tout au long de
l'annπee (juridique, CAC, contr°ole de gestion, ISO),
Ì et au jour le jour, en fonction d'πevπenements spπeciÑques qui donnent lieu aﬁ de
nouvelles procπedures ou aﬁ des mises aﬁ jour de procπedures existantes.

2.3.

Principaux eπ lπements de satisfaction en 2005, et axes de progrﬁes en contr°ole interne en
2006 :
De nouveaux outils de contr°ole interne ont eπ tπe mis en place au cours de l'exercice ou
ont eπ tπe amπeliorπes tels que :
Ì refonte des dπelπegations internes et externes,
Ì rπeÖexion sur le contr°ole de gestion et dπecision d'πevolution d'organisation,
Ì crπeation d'un outil informatique unique de budgπetisation, homogﬁene entre direction
de programmes.
De nouveaux axes de progrﬁes ont eπ tπe dπeÑnis et seront dπeveloppπes au cours de l'exercice
2006, plus particuliﬁerement concernant l'πevolution du contr°ole de gestion.
Le Prπesident du Conseil de surveillance
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LE RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Constructeurs, S.A.
Exercice clos le 31 dπecembre 2005
Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Prπesident du Conseil de surveillance de la
sociπetπe Les Nouveaux Constructeurs, pour ce qui concerne les procπedures de contr°ole interne
relatives aﬁ l'πelaboration et au traitement de l'information comptable et Ñnanciﬁere
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
A la suite de la demande qui nous a eπ tπe faite et en notre qualitπe de commissaires aux comptes de la
sociπetπe Les Nouveaux Constructeurs, nous vous prπesentons notre rapport sur le rapport eπ tabli par le
prπesident de votre sociπetπe relatif aux procπedures de contr°ole interne au titre de l'exercice clos le
31 dπecembre 2005.
Le Prπesident du Conseil de surveillance rend compte, dans son rapport, notamment des conditions
de prπeparation et d'organisation des travaux du Conseil de surveillance et des procπedures de contr°ole
interne mises en place au sein de la sociπetπe conformπement aux dispositions de l'article L. 621-18-3
du Code monπetaire et Ñnancier.
Nous vous prπesentons les observations qu'appellent de notre part les informations donnπees dans le
rapport du Prπesident, concernant les procπedures de contr°ole interne relatives aﬁ l'πelaboration et au
traitement de l'information comptable et Ñnanciﬁere.
Nous avons eÅectuπe nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci
requiert la mise en ˙uvre de diligences destinπees aﬁ apprπecier la sincπeritπe des informations donnπees
dans le rapport du Prπesident, concernant les procπedures de contr°ole interne relatives aﬁ l'πelaboration
et au traitement de l'information comptable et Ñnanciﬁere. Ces diligences consistent notamment aﬁ :
Ì prendre connaissance des objectifs et de l'organisation gπenπerale du contr°ole interne, ainsi que des
procπedures de contr°ole interne relatives aﬁ l'πelaboration et au traitement de l'information
comptable et Ñnanciﬁere, prπesentπes dans le rapport du Prπesident ;
Ì prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi donnπees dans le rapport.
Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation aﬁ formuler sur les informations donnπees
concernant les procπedures de contr°ole interne de la sociπetπe relatives aﬁ l'πelaboration et au traitement
de l'information comptable et Ñnanciﬁere, contenues dans le rapport du Prπesident du Conseil de
surveillance.
Montceau-les-Mines et Neuilly-sur-Seine, le 26 mai 2006
Les Commissaires aux comptes
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ANNEXE 2
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES
CONVENTIONS REGLEMENT
±
EES
±

Exercice 2003
AGM AUDIT LEGAL
""Le Quirinal'' Ì Quai Gπenπeral de Gaulle

BARBIER FRINAULT & AUTRES
BP 205
41 rue Ybry
92576 Neuilly-sur-Seine Cedex

71308 MONTCEAU-LES-MINES Cedex
Sociπetπe de de Commissariat aux comptes
Au capital de 46 500 euros
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie
Rπegionale de Dijon

SAS aﬁ capital variable minimal de 37 000 euros
Commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie
Rπegionale de Versailles

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
de la Sociπetπe Les Nouveaux Constructeurs S.A.,
En notre qualitπe de Commissaires aux comptes de votre Sociπetπe, nous vous prπesentons notre rapport
sur les conventions rπeglementπees.
Votre Sociπetπe ayant adoptπe le 27 juin 2003 une organisation en Directoire et Conseil de surveillance,
c'est en application des articles L.225-40 et L 225-88 du Code de commerce, que nous avons eπ tπe
avisπes des conventions qui ont fait l'objet de l'autorisation prπealable de votre Conseil d'administration puis de votre Conseil de surveillance.
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence eπ ventuelle d'autres conventions mais de vous
communiquer, sur la base des informations qui nous ont eπ tπe donnπees, les caractπeristiques et les
modalitπes essentielles de celles dont nous avons eπ tπe avisπes, sans avoir aﬁ nous prononcer sur leur
utilitπe et leur bien-fondπe. Il vous appartient, selon les termes de l'article 92 du dπecret du 23 mars
1967, d'apprπecier l'intπer°et qui s'attachait aﬁ la conclusion de ces conventions en vue de leur
approbation.
Nous avons eÅectuπe nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces
normes requiﬁerent la mise en ˙uvre de diligences destinπees aﬁ vπeriÑer la concordance des informations qui nous ont eπ tπe fournies avec les documents de base dont elles sont issues.
1

AVEC DIFFERENTES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES ET AVEC LA
SOCIETE MERE
Administrateurs concernes
π : Voir tableau joint Ì Annexe 1
Nature et objet
Conventions de prestations de services conclues entre votre Sociπetπe et certaines de ses Ñliales
tant fran•caises qu'πetrangﬁeres ainsi qu'avec sa sociπetπe mﬁere.
Modalites
π
Votre Sociπetπe est amenπee aﬁ fournir aﬁ certaines de ses Ñliales ainsi qu'ﬁa sa sociπetπe mﬁere son
assistance en matiﬁere juridique, administrative, Ñnanciﬁere et commerciale.
Le montant de la rπemunπeration servie aﬁ votre sociπetπe au titre de ces prestations est indiquπe
dans le tableau Ñgurant en annexe 1.
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2

AVEC LA FILIALE PREMIER PORTUGAL
Administrateur concerneπ :

Monsieur Olivier MITTERRAND

Nature et objet :
Conclusion d'une convention de trπesorerie
Modalites
π :
Votre Sociπetπe, a eπ tπe en sa qualitπe de sociπetπe mﬁere, mandatπee pour gπerer au mieux dans
l'intπer°et commun la trπesorerie de sa Ñliale, PREMIER PORTUGAL, qui s'est engagπee aﬁ
mettre aﬁ disposition sa trπesorerie moyennant une rπemunπeration Ñxπee au taux EURIBOR.
La convention de trπesorerie n'a pas trouvπe aﬁ s'appliquer en 2003.
3

AVEC LA FILIALE PREMIER DEUTSCHLAND
Administrateur concerneπ :

Monsieur Guy WELSCH

Nature et objet
Conclusion d'une convention de trπesorerie
Modalites
π :
Votre Sociπetπe, a eπ tπe en sa qualitπe de sociπetπe mﬁere, mandatπee pour gπerer au mieux dans
l'intπer°et commun la trπesorerie de sa Ñliale, PREMIER DEUTSCHLAND, qui s'est engagπee
aﬁ mettre aﬁ disposition sa trπesorerie moyennant une rπemunπeration Ñxπee au taux EURIBOR.
La convention de trπesorerie n'a pas trouvπe aﬁ s'appliquer en 2003.
4

AVEC MONSIEUR PHILIPPE POINDRON, Prπesident du Conseil de surveillance
Nature et objet
Mission exceptionnelle conÑπee aﬁ un membre du Conseil de surveillance
Modalites
π
Dans le cadre de sa stratπegie de dπesengagement de son activitπe aux Etats-Unis, votre Sociπetπe
avait conÑπe, en avril 2000, aﬁ Monsieur Philippe POINDRON une mission de recherche
d'une association avec un promoteur amπericain. Cette mission a abouti aﬁ la concrπetisation
d'un accord avec un groupe immobilier dont le suivi avait eπ tπe conÑπe aﬁ un ex-collaborateur de
PREMIER GROUP INC.
Ce dernier n'πetant plus en mesure d'apporter son assistance, votre Sociπetπe a mandatπe
Monsieur Philippe POINDRON pour suivre les nπegociations nπecessaires aﬁ l'exπecution des
accords.
Les honoraires de Monsieur Philippe POINDRON ont eπ tπe Ñxπes aﬁ un taux horaire de
400 euros hors taxes avec un plafonnement de 2 560 euros hors taxes par jour d'intervention.
Il a, en outre, eπ tπe convenu le remboursement des frais engagπes sur justiÑcatifs.
Les honoraires versπes en 2003 aﬁ Monsieur Philippe POINDON en rπemunπeration de cette
mission se sont eπ levπes aﬁ 106 567,50 euros hors taxes, 1 828,09 euros de frais engagπes lui ont
eπ tπe remboursπes.
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5

AVEC LA SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT
Membre du Directoire concerneπ : Monsieur Olivier MITTERRAND
Nature et objet
Convention de portage conclue avec LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
INVESTISSEMENT
Modalites
π :
Dans le cadre de l'acquisition de la sociπetπe de droit allemand, CONCEPT BAU, par LNC
INVESTISSEMENT, votre Sociπetπe a conclu avec sa Ñliale une convention de portage
engageant votre sociπetπe aﬁ racheter les titres de la sociπetπe CONCEPT BAU et le compte
courant acquis par LNC INVESTISSEMENT moyennant un prix correspondant au prix
d'acquisition majorπe d'un intπer°et de portage calculπe au taux de 10 % l'an.
L'accord prπevoit eπ galement la prise en charge par votre Sociπetπe aﬁ compter de l'acquisition,
soit octobre 2003, des frais et risques liπes aﬁ cette acquisition.
Par ailleurs, en application du dπecret du 23 mars 1967, nous avons eπ tπe informπes que
l'exπecution des conventions suivantes, approuvπees au cours d'exercices antπerieurs, s'est
poursuivie au cours du dernier exercice.

1

AVEC LA SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT
Nature et objet :
Convention de trπesorerie conclue avec LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
INVESTISSEMENT.
Modalites
π :
Aux termes d'une convention de trπesorerie conclue aﬁ eÅet du 1er juillet 1999, la sociπetπe LES
NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT a mandatπe votre Sociπetπe pour
organiser, en son nom et pour son compte, un systﬁeme de coordination d'πechanges de
trπesorerie moyennant une rπemunπeration en sa faveur des avances au taux EONIA ¿0,25 %.
Selon avenant aﬁ cette convention en date du 7 janvier 2002, le taux de rπemunπeration a eπ tπe
ramenπe aﬁ EONIA ¿1 % aﬁ eÅet du 1er janvier 2002.
Pour l'exercice 2003, les charges Ñnanciﬁeres enregistrπees par votre sociπetπe au titre de cette
convention se sont eπ levπees aﬁ 404 114,04 euros.

2

AVEC PREMIER ESPANA
Nature et objet
Convention de trπesorerie conclue avec PREMIER ESPANA
Modalites
π :
Aux termes d'une convention de trπesorerie conclue aﬁ eÅet du 16 dπecembre 2002, la sociπetπe
PREMIER ESPANA a mandatπe votre Sociπetπe pour organiser, en son nom et pour son
compte, un systﬁeme de coordination d'πechanges de trπesorerie eπ tant prπecisπe que les excπedents
sont rπemunπerπes sur la base du taux EURIBOR.
Pour l'exercice 2003, les charges Ñnanciﬁeres enregistrπees par votre sociπetπe au titre de cette
convention se sont eπ levπees aﬁ 93 389,28 euros.
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3

AVEC PREMIER INVESTISSEMENT SAS

3.1

Nature et objet :
Convention de compte courant conclue avec PREMIER INVESTISSEMENT SAS
Modalites
π :
Selon convention en date du 6 dπecembre 2002, il a eπ tπe convenu que PREMIER INVESTISSEMENT SAS pourrait placer auprﬁes de votre sociπetπe sa trπesorerie disponible moyennant
une rπemunπeration calculπee au taux EONIA.
En application de cette convention, il a eπ tπe servi aﬁ votre sociπetπe mﬁere des intπer°ets pour un
montant de 4 142,97 euros.

3.2

Nature et objet :
Autorisation donnπee aﬁ la sociπetπe DEPOM SA (devenue PREMIER INVESTISSEMENT
SAS au 2 janvier 2002) d'utiliser la marque PREMIER aﬁ titre de raison sociale.
Modalites
π :
Pour permettre aﬁ PREMIER INVESTISSEMENT SAS, votre sociπetπe mﬁere, d'utiliser dans
sa nouvelle dπenomination sociale la marque PREMIER, votre sociπetπe lui a concπedπe le
2 janvier 2002 une licence non exclusive moyennant une somme forfaitaire et unique de
1 euro pour une durπee de 3 ans renouvelable de plein droit par tacite reconduction.

4

AVEC PREMIER GROUP INC
Nature et objet :
Avances de trπesoreries consenties par votre sociπetπe aﬁ PREMIER GROUP INC.
Modalites
π :
Selon convention d'octobre 2000, votre sociπetπe a consenti aﬁ participer aux besoins de
trπesorerie prπesentπes par sa Ñliale dans l'attente de l'achﬁevement des programmes immobiliers
en cours et ce dans la limite d'une enveloppe de 2 000 000 USD.
Au 31/12/03, dans le cadre de cette convention, votre sociπetπe avait avancπe aﬁ sa Ñliale
671 018,46 euros.
Les intπer°ets facturπes en 2003, sur la base du taux UBOC PRIME ° 1 %, se sont eπ levπes aﬁ
23 434,40 euros.
Fait aﬁ Montceau-les-Mines et Neuilly-sur-Seine, le 12 mai 2004.
Les Commissaires aux comptes

AGM AUDIT LEGAL

BARBIER FRINAULT & AUTRES

Geneviﬁeve VAUDELIN-MARTIN

Patrick Atzel
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CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTORISEES EN 2003
FILIALES

HONORAIRES
HT
MODE
ANNUEL
FACTURATION

SIEGE SOCIAL

PREMIER ESPANA

Calle Balmes, 150 1ƒ2ƒ 08008 BARCELONE

LES NOUVEAUX
Mid Plaza, 19th Öoor, Jalan Jend, Sudirman
CONSTRUCTEURS PREMIER Kav. 10-11 JAKARTA 10220
REAL PROPERTY INDONESIA

MANDATAIRES
SOCIAUX
CONCERNES

156 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand/
Premier Investissement

175 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand/
Premier Investissement

HAVILAND

33, Avenue du Maine - 75755 PARIS
CEDEX 15

7 500 4

Trimestriel

O. Mitterrand/
Premier Investissement

LNC INVESTISSEMENT

33, Avenue du Maine - 75755 PARIS
CEDEX 15

76 500 4

Trimestriel

O. Mitterrand/
Premier Investissement

PREMIER

16, Rue Jacques Callot - 75006 PARIS

30 500 4

Trimestriel

O. Mitterrand/
Premier Investissement

PREMIER DEUTSCHLAND

Charlottenstrasse 79/80 - 10117 BERLIN

32 000 4

Trimestriel

G. Welsch

LNC US

2 Sweet Rain - Irvine - CALIFORNIA 92614

32 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand/P. Poindron

PREMIER Portugal

9 Av. Da Republica, 9-9ƒ 1050-185 LISBONNE

15 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand

7 500 4

Trimestriel

O. Mitterrand

SOCIETE MERE
PREMIER INVESTISSEMENT

33, Avenue du Maine - 75755 PARIS
CEDEX 15

Exercice 2004
AGM AUDIT LEGAL
""Le Quirinal'' Ì Quai Gπenπeral de Gaulle
BP 205
71308 MONTCEAU-LES-MINES Cedex

BARBIER FRINAULT & AUTRES
ERNST & YOUNG
41 rue Ybry
92576 Neuilly-sur-Seine Cedex

Sociπetπe de Commissariat aux comptes
Au capital de 46 500 euros
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie
Rπegionale de Dijon

SAS aﬁ capital variable minimal de 37 000 euros
Commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie
Rπegionale de Versailles

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
de la Sociπetπe Les Nouveaux Constructeurs S.A.,
En notre qualitπe de Commissaires aux comptes de votre Sociπetπe, nous vous prπesentons notre rapport
sur les conventions rπeglementπees.
I

CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE
En application de l'article L.225-40 du Code de commerce, nous avons eπ tπe avisπes des
conventions qui ont fait l'objet de l'autorisation prπealable de votre Conseil de surveillance.
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence eπ ventuelle d'autres conventions mais de
vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont eπ tπe donnπees, les caractπeristiques et les modalitπes essentielles de celles dont nous avons eπ tπe avisπes, sans avoir aﬁ nous
prononcer sur leur utilitπe et leur bien-fondπe. Il vous appartient, selon les termes de l'article 92
du dπecret du 23 mars 1967, d'apprπecier l'intπer°et qui s'attachait aﬁ la conclusion de ces
conventions en vue de leur approbation.
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1.1

AVEC DIFFERENTES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES ET AVEC LA
SOCIETE MERE
Personnes concernees
π : Voir tableau joint Ì Annexe 1
Nature et objet :
Conventions de prestations de services conclues entre votre Sociπetπe et certaines de ses Ñliales
tant fran•caises qu'πetrangﬁeres ainsi qu'avec sa sociπetπe mﬁere.
Modalites
π :
Votre Sociπetπe est amenπee aﬁ fournir aﬁ certaines de ses Ñliales ainsi qu'ﬁa sa sociπetπe mﬁere son
assistance en matiﬁere juridique, administrative, Ñnanciﬁere et commerciale. Le montant de la
rπemunπeration servie aﬁ votre Sociπetπe au titre de ces prestations est indiquπe dans le tableau
Ñgurant en annexe 1.

1.2

AVEC CONCEPT BAU GmBH
Personne concernee
π : Monsieur Olivier MITTERRAND
Nature et objet :
Conclusion d'une convention de trπesorerie
Modalites
π :
Votre Sociπetπe, a eπ tπe en sa qualitπe de sociπetπe mﬁere, mandatπee pour gπerer au mieux dans
l'intπer°et commun la trπesorerie de sa Ñliale, CONCEPT BAU, qui s'est engagπee aﬁ mettre aﬁ
disposition sa trπesorerie moyennant une rπemunπeration Ñxπee au taux EURIBOR.
La convention de trπesorerie n'a pas trouvπe aﬁ s'appliquer en 2004.

1.3

AVEC MONSIEUR PHILIPPE POINDRON, Prπesident du Conseil de surveillance
Nature et objet :
Mission exceptionnelle conÑπee aﬁ un membre du Conseil de surveillance
Modalites
π :
Dans le cadre de sa stratπegie de dπesengagement de son activitπe aux Etats-Unis, votre sociπetπe
avait conÑπe, en avril 2000, aﬁ Monsieur Philippe POINDRON une mission de recherche
d'une association avec un promoteur amπericain. Cette mission a abouti aﬁ la concrπetisation
d'un accord avec un groupe immobilier dont le suivi avait eπ tπe conÑπe aﬁ un ex-collaborateur de
PREMIER GROUP INC. Ce dernier n'πetant plus en mesure d'apporter son assistance,
votre sociπetπe a mandatπe Monsieur Philippe POINDRON pour suivre les nπegociations
nπecessaires aﬁ l'exπecution des accords.
Les honoraires de Monsieur Philippe POINDRON ont eπ tπe Ñxπes aﬁ un taux horaire de
400 euros hors taxes avec un plafonnement de 2 560 euros hors taxes par jour d'intervention.
Il a, en outre, eπ tπe convenu du remboursement des frais engagπes sur justiÑcatifs.
Les honoraires versπes en 2004 aﬁ Monsieur Philippe POINDON en rπemunπeration de cette
mission se sont eπ levπes aﬁ 125 989,21 euros hors taxes, 4 091,93 euros de frais engagπes lui ont
eπ tπe remboursπes.
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II

CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS DONT
L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE AU COURS DE L'EXERCICE
Par ailleurs, en application du dπecret du 23 mars 1967, nous avons eπ tπe informπes que
l'exπecution des conventions suivantes, approuvπees au cours d'exercices antπerieurs, s'est
poursuivie au cours du dernier exercice.

2.1

AVEC LA FILIALE PREMIER PORTUGAL
Personne concernee
π : Monsieur Olivier MITTERRAND
Nature et objet :
Conclusion d'une convention de trπesorerie
Modalites
π :
Votre Sociπetπe, a eπ tπe en sa qualitπe de sociπetπe mﬁere, mandatπee pour gπerer au mieux dans
l'intπer°et commun la trπesorerie de sa Ñliale, PREMIER PORTUGAL, qui s'est engagπee aﬁ
mettre aﬁ disposition sa trπesorerie moyennant une rπemunπeration Ñxπee au taux EURIBOR.
La convention de trπesorerie n'a pas trouvπe aﬁ s'appliquer en 2004.

2.2

AVEC LA FILIALE PREMIER DEUTSCHLAND
Personne concernee
π : Monsieur Guy WELSCH
Nature et objet :
Conclusion d'une convention de trπesorerie
Modalites
π :
Votre Sociπetπe, a eπ tπe en sa qualitπe de sociπetπe mﬁere, mandatπee pour gπerer au mieux dans
l'intπer°et commun la trπesorerie de sa Ñliale, PREMIER DEUTSCHLAND, qui s'est engagπee
aﬁ mettre aﬁ disposition sa trπesorerie moyennant une rπemunπeration Ñxπee au taux EURIBOR.
La convention de trπesorerie n'a pas trouvπe aﬁ s'appliquer en 2004.

2.3

AVEC LA SOCIETE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT
Personne concernee
π : Monsieur Olivier MITTERRAND

2.3.1

Nature et objet :
Convention de portage conclue avec LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
INVESTISSEMENT
Modalites
π :
Dans le cadre de l'acquisition de la sociπetπe de droit allemand, CONCEPT BAU, par LNC
INVESTISSEMENT, votre Sociπetπe a conclu avec sa Ñliale une convention de portage
engageant votre Sociπetπe aﬁ racheter les titres de la sociπetπe CONCEPT BAU et le compte
courant acquis par LNC INVESTISSEMENT moyennant un prix correspondant au prix
d'acquisition majorπe d'un intπer°et de portage calculπe au taux de 10 % l'an.
L'accord prπevoit eπ galement la prise en charge par votre Sociπetπe aﬁ compter de l'acquisition,
soit octobre 2003, des frais et risques liπes aﬁ cette acquisition.
Les charges enregistrπees en 2004 par votre Sociπetπe au titre de cette convention se sont
eπ levπees aﬁ 400 000 euros.
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2.3.2

Nature et objet :
Convention de trπesorerie conclue avec LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
INVESTISSEMENT.
Modalites
π :
Aux termes d'une convention de trπesorerie conclue aﬁ eÅet du 1er juillet 1999, la Sociπetπe LES
NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT a mandatπe votre Sociπetπe pour
organiser, en son nom et pour son compte, un systﬁeme de coordination d'πechanges de
trπesorerie moyennant une rπemunπeration en sa faveur des avances au taux EONIA ¿0,25 %.
Selon avenant numπero 1 aﬁ cette convention en date du 7 janvier 2002, le taux de
rπemunπeration a eπ tπe ramenπe aﬁ EONIA ¿1 % aﬁ eÅet du 1er janvier 2002.
Selon avenant numπero 2 aﬁ cette convention en date du 11 fπevrier 2004, le taux de
rπemunπeration a eπ tπe Ñxπe aﬁ EURIBOR 3 mois.
Pour l'exercice 2004, les charges Ñnanciﬁeres enregistrπees par votre sociπetπe au titre de cette
convention se sont eπ levπees aﬁ 405 676,77 euros

2.4

AVEC PREMIER ESPANA
Personne concernee
π : Monsieur Olivier MITTERRAND
Nature et objet :
Convention de trπesorerie conclue avec PREMIER ESPANA
Modalites
π :
Aux termes d'une convention de trπesorerie conclue aﬁ eÅet du 16 dπecembre 2002, la sociπetπe
PREMIER ESPANA a mandatπe votre Sociπetπe pour organiser, en son nom et pour son
compte, un systﬁeme de coordination d'πechanges de trπesorerie eπ tant prπecisπe que les excπedents
sont rπemunπerπes sur la base du taux EURIBOR.
Pour l'exercice 2004, les charges Ñnanciﬁeres enregistrπees par votre Sociπetπe au titre de cette
convention se sont eπ levπees aﬁ 153 966,41 euros.

2.5

AVEC PREMIER INVESTISSEMENT SAS
Personne concernee
π :

2.5.1

Monsieur Olivier MITTERRAND

Nature et objet :
Convention de compte courant conclue avec PREMIER INVESTISSEMENT SAS
Modalites
π :
Selon convention en date du 6 dπecembre 2002, il a eπ tπe convenu que PREMIER INVESTISSEMENT SAS pourrait placer auprﬁes de votre Sociπetπe sa trπesorerie disponible moyennant
une rπemunπeration calculπee au taux EONIA.
En application de cette convention, il a eπ tπe servi aﬁ votre Sociπetπe mﬁere des intπer°ets pour un
montant de 21 976,36 euros.

2.5.2

Nature et objet :
Autorisation donnπee aﬁ la sociπetπe DEPOM SA (devenue PREMIER INVESTISSEMENT
SAS au 2 janvier 2002) d'utiliser la marque PREMIER aﬁ titre de raison sociale.
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Modalites
π :
Pour permettre aﬁ PREMIER INVESTISSEMENT SAS, votre Sociπetπe mﬁere, d'utiliser dans
sa nouvelle dπenomination sociale la marque PREMIER, votre Sociπetπe lui a concπedπe le
2 janvier 2002 une licence non exclusive moyennant une somme forfaitaire et unique de
1 euro pour une durπee de 3 ans renouvelable de plein droit par tacite reconduction.
2.6

AVEC PREMIER GROUP INC
Personne concernee
π : Monsieur Olivier MITTERRAND
Nature et objet :
Avances de trπesoreries consenties par votre Sociπetπe aﬁ PREMIER GROUP INC.
Modalites
π :
Selon convention d'octobre 2000, votre Sociπetπe a consenti aﬁ participer aux besoins de
trπesorerie prπesentπes par sa Ñliale dans l'attente de l'achﬁevement des programmes immobiliers
en cours et ce dans la limite d'une enveloppe de 2 000 000 USD.
Au 31/12/04, dans le cadre de cette convention, votre Sociπetπe avait avancπe aﬁ sa Ñliale
671 018,46 euros.
Les intπer°ets facturπes en 2004, sur la base du taux UBOC PRIME °1 %, se sont eπ levπes aﬁ
22 487 euros.
Nous avons eÅectuπe nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces
normes requiﬁerent la mise en ˙uvre de diligences destinπees aﬁ vπeriÑer la concordance des
informations qui nous ont eπ tπe fournies avec les documents de base dont elles sont issues.
Fait aﬁ Montceau-les-Mines et Neuilly-sur-Seine, le 27 mai 2005.
Les Commissaires aux comptes

AGM AUDIT LEGAL

BARBIER FRINAULT & AUTRES

PRESTATIONS DE SERVICE 2004
FILIALES
PREMIER ESPANA

HONORAIRES
MODE
HT
FACTURATION

SIEGE SOCIAL
Calle Balmes, 150 1ƒ2ƒ 08008
BARCELONE

LES NOUVEAUX
Mid Plaza, 19th Öoor, Jalan Jend, Sudirman
CONSTRUCTEURS PREMIER Kav. 10-11 JAKARTA 10220
REAL PROPERTY INDONESIA

ADMINISTRATEUR

150 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand/Premier Inv.

175 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand/Premier Inv.

HAVILAND

33, Avenue du Maine - 75755 PARIS
CEDEX 15

5 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand/Premier Inv.

LNC INVESTISSEMENT

33, Avenue du Maine - 75755 PARIS
CEDEX 15

80 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand/Premier Inv.

PREMIER

33, Avenue du Maine - 75755 PARIS
CEDEX 15

30 500 4

Trimestriel

O. Mitterrand/Premier Inv.

PREMIER INVESTISSEMENT

33, Avenue du Maine - 75755 PARIS
CEDEX 15

15 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand/Prπesident

PREMIER DEUTSCHLAND

Charlottenstrabe 79/80 - 10117 BERLIN

35 000 4

Trimestriel

G. Welsch

LNC US

#2 Sweet Rain - Irvine California 92614

32 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand/Ph. Poindron

PREMIER Portugal

Av. Da Republica, 9 - 9ƒ - 1050-185
LISBONNE

17 500 4

Trimestriel

O. Mitterrand/A. Santos Silva

CONCEPT BAU

Isartorplatz 8 - 80331 MUNICH

35 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand

575 000 4

TOTAL
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Exercice 2005
AGM AUDIT LEGAL
""Le Quirinal'' Ì Quai Gπenπeral de Gaulle
BP 205
71308 MONTCEAU-LES-MINES Cedex

BARBIER FRINAULT & AUTRES
ERNST & YOUNG
41 rue Ybry
92576 Neuilly-sur-Seine Cedex

Sociπetπe de Commissariat aux comptes
Au capital de 46 500 euros
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie
Rπegionale de Dijon

SAS aﬁ capital variable minimal de 37 000 euros
Commissaires aux comptes
Membre de la Compagnie
Rπegionale de Versailles

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En notre qualitπe de Commissaires aux comptes de votre Sociπetπe, nous vous prπesentons notre rapport
sur les conventions rπeglementπees.
I

CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L'EXERCICE
En application de l'article L.225-86 du Code de commerce, nous avons eπ tπe avisπes des
conventions qui ont fait l'objet de l'autorisation prπealable de votre Conseil de surveillance.
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence eπ ventuelle d'autres conventions mais de
vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont eπ tπe donnπees, les caractπeristiques et les modalitπes essentielles de celles dont nous avons eπ tπe avisπes, sans avoir aﬁ nous
prononcer sur leur utilitπe et leur bien-fondπe. Il vous appartient, selon les termes de l'article 92
du dπecret du 23 mars 1967, d'apprπecier l'intπer°et qui s'attachait aﬁ la conclusion de ces
conventions en vue de leur approbation.

1.1

AVEC LA FILIALE PREMIER DEUTSCHLAND
Personne concernee
π : Monsieur Olivier MITTERRAND
Nature et objet :
Allocation d'une subvention de 1300 000 euros en vue de rπetablir la situation nette de cette
entitπe eπ trangﬁere
Modalites
π :
Le Conseil de Surveillance de votre sociπetπe rπeuni le 30 dπecembre 2004, prenant acte de la
situation nette nπegative prπevisionnelle de la Ñliale PREMIER DEUTSCHLAND, a autorisπe
l'attribution d'une subvention de 1 300 000,00 euros aﬁ verser au cours de l'exercice 2005.
Les comptes de votre Sociπetπe enregistrent une charge Ñnanciﬁere dudit montant.

1.2

AVEC LA SOUS-FILIALE SCI NOISY BUREAU IV
Personne concernee
π : Monsieur Olivier MITTERRAND
Nature et objet :
Refacturation par votre Sociπetπe des loyers des b°atiments C et D du complexe LE COPERNIC
Modalites
π :
AÑn de faciliter la vente du b°atiment LE COPERNIC construit par la SCI NOISY
BUREAUX IV, votre Sociπetπe s'est engagπee auprﬁes de l'acquπereur du b°atiment C aﬁ prendre
en charge les loyers des espaces vacants.
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Pour que votre Sociπetπe ne supporte aﬁ titre dπeÑnitif aucune charge, une convention de
refacturation des loyers et charges locatives autorisπee par le Conseil de surveillance du 8 avril
2005 a eπ tπe conclue en votre sociπetπe et la SCI NOISY BUREAUX IV.
Pour l'annπee 2005, cette refacturation s'est eπ levπee aﬁ 323 865,73 euros hors taxe de loyers et
70 896,20 euros hors taxe de charges locatives.
1.3

AVEC MONSIEUR PHILIPPE POINDRON, Prπesident du Conseil de surveillance
Nature et objet :
Mission exceptionnelle conÑπee aﬁ un membre du Conseil de surveillance pour l'acquisition de
la sociπetπe Zapf.
Modalites
π :
Votre Sociπetπe qui eπ tait en cours de nπegociation pour l'acquisition d'une participation dans la
sociπetπe allemande Zapf a conÑπe pour l'assister dans les nπegociations et la recherche de
partenaires une mission aﬁ Monsieur Philippe POINDRON et ce sur autorisation du Conseil
de surveillance du 18 octobre 2005.
Les honoraires de Monsieur Philippe POINDRON ont eπ tπe Ñxπes aﬁ un taux horaire de
400 euros hors taxes avec un plafonnement aﬁ 2 560 euros hors taxes par jour d'intervention. Il
a, en outre, eπ tπe convenu du remboursement des frais engagπes sur justiÑcatifs.
Les honoraires facturπes en 2005 par Monsieur Philippe POINDON en rπemunπeration de cette
mission se sont eπ levπes aﬁ 45 050,00 euros hors taxes, 583,00 euros de frais engagπes lui ont eπ tπe
remboursπes.

II

CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS DONT
L'EXECUTION S'EST POURSUIVIE DURA NT L'EXERCICE
Par ailleurs, en application du dπecret du 23 mars 1967, nous avons eπ tπe informπes que
l'exπecution des conventions suivantes, approuvπees au cours d'exercices antπerieurs, s'est
poursuivie au cours du dernier exercice.

2.1

AVEC LA FILIALE PREMIER PORTUGAL
Nature et objet :
Conclusion d'une convention de trπesorerie
Modalites
π :
Votre Sociπetπe, a eπ tπe en sa qualitπe de sociπetπe mﬁere, mandatπee pour gπerer au mieux dans
l'intπer°et commun la trπesorerie de sa Ñliale, PREMIER PORTUGAL, qui s'est engagπee aﬁ
mettre aﬁ disposition sa trπesorerie moyennant une rπemunπeration Ñxπee au taux EURIBOR.
La convention de trπesorerie n'a pas trouvπe aﬁ s'appliquer en 2005.

2.2

AVEC LA FILIALE PREMIER DEUTSCHLAND
Nature et objet :
Conclusion d'une convention de trπesorerie
Modalites
π :
Votre Sociπetπe, a eπ tπe en sa qualitπe de sociπetπe mﬁere, mandatπee pour gπerer au mieux dans
l'intπer°et commun la trπesorerie de sa Ñliale, PREMIER DEUTSCHLAND, qui s'est engagπee
aﬁ mettre aﬁ disposition sa trπesorerie moyennant une rπemunπeration Ñxπee au taux EURIBOR.
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La convention de trπesorerie n'a pas trouvπe aﬁ s'appliquer en 2005.
2.3

AVEC LA FILIALE PREMIER ESPANA
Nature et objet :
Conclusion d'une convention de trπesorerie
Modalites
π :
Aux termes d'une convention de trπesorerie conclue aﬁ eÅet du 16 dπecembre 2002, la sociπetπe
PREMIER ESPANA a mandatπe votre Sociπetπe pour organiser, en son nom et pour son
compte, un systﬁeme de coordination d'πechanges de trπesorerie eπ tant prπecisπe que les excπedents
sont rπemunπerπes sur la base du taux EURIBOR.
Pour l'exercice 2005, les charges Ñnanciﬁeres enregistrπees par votre Sociπetπe au titre de cette
convention se sont eπ levπees aﬁ 255 243,89 euros.

2.4

AVEC LA FILIALE PREMIER GROUP INC
Nature et objet :
Avances de trπesoreries consenties par votre Sociπetπe aﬁ PREMIER GROUP INC.
Modalites
π :
Selon convention d'octobre 2000, votre Sociπetπe a consenti aﬁ participer aux besoins de
trπesorerie prπesentπes par sa Ñliale dans l'attente de l'achﬁevement des programmes immobiliers
en cours et ce dans la limite d'une enveloppe de 2 000 000 USD.
Au 31/12/05, dans le cadre de cette convention, votre Sociπetπe avait avancπe aﬁ sa Ñliale
671 018,46 euros.
Les intπer°ets facturπes en 2005, sur la base du taux UBOC PRIME ° 1 %, se sont eπ levπes aﬁ
34 877,10 euros.

2.5

AVEC LA SOUS-FILIALE CONCEPT BAU GmBH
Nature et objet :
Conclusion d'une convention de trπesorerie
Modalites
π :
Votre Sociπetπe, a eπ tπe en sa qualitπe de sociπetπe mﬁere, mandatπee pour gπerer au mieux dans
l'intπer°et commun la trπesorerie de sa Ñliale, CONCEPT BAU, qui s'est engagπee aﬁ mettre aﬁ
disposition sa trπesorerie moyennant une rπemunπeration Ñxπee au taux de EURIBOR.
La convention de trπesorerie n'a pas trouvπe aﬁ s'appliquer en 2005

2.6

AVEC DIFFERENTES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES ET AVEC LA
SOCIETE MERE
Nature et objet :
Conventions de prestations de services conclues entre votre Sociπetπe et certaines de ses Ñliales
tant fran•caises qu'πetrangﬁeres ainsi qu'avec sa sociπetπe mﬁere.
Modalites
π :
Votre Sociπetπe est amenπee aﬁ fournir aﬁ certaines de ses Ñliales ainsi qu'ﬁa sa sociπetπe mﬁere son
assistance en matiﬁere juridique, administrative, Ñnanciﬁere et commerciale.
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Le montant de la rπemunπeration servie aﬁ votre Sociπetπe au titre de ces prestations est indiquπe
dans le tableau Ñgurant en annexe 1.
2.7

AVEC LA FILIALE LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT

2.7.1

Nature et objet :
Convention de portage conclue avec LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
INVESTISSEMENT
Modalites
π :
Dans le cadre de l'acquisition de la sociπetπe de droit allemand, CONCEPT BAU, par LNC
INVESTISSEMENT, votre Sociπetπe a conclu avec sa Ñliale une convention de portage
engageant votre Sociπetπe aﬁ racheter les titres de la sociπetπe CONCEPT BAU et le compte
courant acquis par LNC INVESTISSEMENT moyennant un prix correspondant au prix
d'acquisition majorπe d'un intπer°et de portage calculπe au taux de 10 % l'an.
L'accord prπevoit eπ galement la prise en charge par votre sociπetπe aﬁ compter de l'acquisition,
soit octobre 2003, des frais et risques liπes aﬁ cette acquisition.
Les charges enregistrπees en 2005 par votre sociπetπe au titre de cette convention se sont eπ levπees
aﬁ 666 567 euros.

2.7.2

Nature et objet :
Convention de trπesorerie conclue avec LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
INVESTISSEMENT.
Modalites
π :
Aux termes d'une convention de trπesorerie conclue aﬁ eÅet du 1er juillet 1999, la Sociπetπe LES
NOUVEAUX CONSTRUCTEURS INVESTISSEMENT a mandatπe votre Sociπetπe pour
organiser, en son nom et pour son compte, un systﬁeme de coordination d'πechanges de
trπesorerie moyennant une rπemunπeration en sa faveur des avances au taux EONIA ¿0,25 %.
Selon avenant numπero 1 aﬁ cette convention en date du 7 janvier 2002, le taux de
rπemunπeration a eπ tπe ramenπe aﬁ EONIA ¿1 % aﬁ eÅet du 1er janvier 2002.
Selon avenant numπero 2 aﬁ cette convention en date du 11 fπevrier 2004, le taux de
rπemunπeration a eπ tπe Ñxπe aﬁ EURIBOR 3 mois.
Pour l'exercice 2005, les charges Ñnanciﬁeres enregistrπees par votre sociπetπe au titre de cette
convention se sont eπ levπees aﬁ 588 869,72 euros.

2.8

AVEC LA SOCIETE MERE PREMIER INVESTISSEMENT SAS

2.8.1

Nature et objet :
Convention de compte courant conclue avec PREMIER INVESTISSEMENT SAS
Modalites
π :
Selon convention en date du 6 dπecembre 2002, il a eπ tπe convenu que PREMIER INVESTISSEMENT SAS pourrait placer auprﬁes de votre Sociπetπe sa trπesorerie disponible moyennant
une rπemunπeration calculπee au taux EONIA.
En application de cette convention, il a eπ tπe servi aﬁ votre Sociπetπe mﬁere des intπer°ets pour un
montant de 69 541,64 euros.
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2.8.2

Nature et objet :
Autorisation donnπee aﬁ la sociπetπe DEPOM SA (devenue PREMIER INVESTISSEMENT
SAS au 2 janvier 2002) d'utiliser la marque PREMIER aﬁ titre de raison sociale.
Modalites
π :
Pour permettre aﬁ PREMIER INVESTISSEMENT SAS, votre Sociπetπe mﬁere, d'utiliser dans
sa nouvelle dπenomination sociale la marque PREMIER, votre Sociπetπe lui a concπedπe le
2 janvier 2002 une licence non exclusive moyennant une somme forfaitaire et unique de
1 euro pour une durπee de 3 ans renouvelable de plein droit par tacite reconduction.

2.9

AVEC MONSIEUR PHILIPPE POINDRON, Prπesident du Conseil de surveillance

2.9

Nature et objet :
Mission exceptionnelle conÑπee aﬁ un membre du Conseil de surveillance
Modalites
π :
Dans le cadre de sa stratπegie de dπesengagement de son activitπe aux Etats-Unis, votre Sociπetπe
avait conÑπe, en avril 2000, aﬁ Monsieur Philippe POINDRON une mission de recherche
d'une association avec un promoteur amπericain. Cette mission a abouti aﬁ la concrπetisation
d'un accord avec un groupe immobilier dont le suivi avait eπ tπe conÑπe aﬁ un ex-collaborateur de
PREMIER GROUP INC.
Ce dernier n'πetant plus en mesure d'apporter son assistance, votre Sociπetπe a mandatπe
Monsieur Philippe POINDRON pour suivre les nπegociations nπecessaires aﬁ l'exπecution des
accords.
Les honoraires de Monsieur Philippe POINDRON ont eπ tπe Ñxπes aﬁ un taux horaire de
400 euros hors taxes avec un plafonnement aﬁ 2 560 euros hors taxes par jour d'intervention.
Il a, en outre, eπ tπe convenu du remboursement des frais engagπes sur justiÑcatifs.
Les honoraires facturπes en 2005 par Monsieur Philippe POINDON en rπemunπeration de cette
mission se sont eπ levπes aﬁ 98 500 euros hors taxes, 1 127,58 euros de frais engagπes lui ont eπ tπe
remboursπes.
Nous avons eÅectuπe nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces
normes requiﬁerent la mise en ˙uvre de diligences destinπees aﬁ vπeriÑer la concordance des
informations qui nous ont eπ tπe fournies avec les documents de base dont elles sont issues.
Fait aﬁ Montceau-les-Mines et Neuilly-sur-Seine, le 26 mai 2006.
Les Commissaires aux comptes

AGM AUDIT LEGAL

BARBIER FRINAULT & AUTRES

Geneviﬁeve VAUDELIN-MARTIN

Patrick Atzel
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PRESTATIONS DE SERVICE 2005
FILIALES

HONORAIRES
HT
2005
FACTURATION

SIEGE SOCIAL

ADMINISTRATEURS

PREMIER ESPANA

Calle Balmes, 150 1ƒ2ƒ
08008 BARCELONE

150 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand/Premier SARL

PREMIER INDONESIA

Mide Plaza, 19th Floor, Jalan Jendral
Sudirman - JAKARTA 10220

175 000 4

Trimestriel

G. Welsch

HAVILAND

33, Avenue du Maine - 75755 PARIS
CEDEX 15

5 000 4

Trimestriel

P. Bertin/Parangon/
F. Desforges

LNC INVESTISSEMENT

33, Avenue du Maine - 75755 PARIS
CEDEX 15

80 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand/Premier
Inv./F. Desforges

PREMIER SARL

33, Avenue du Maine - 75755 PARIS
CEDEX 15

15 000 4

Trimestriel

P. Bertin

PREMIER INVESTISSEMENT

33, Avenue du Maine - 75755 PARIS
CEDEX 15

15 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand/M. Martin

PREMIER DEUTSCHLAND

Charlottenstraﬁe 79/80 - 10117 BERLIN

35 000 4

Trimestriel

G. Welsch

LNC US

10601 Civic Center Drive - Rancho
Cucamonga - 91730 California

15 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand/Ph. Poindron

PREMIER Portugal

Rua Filipe Folque no 40-5ƒ1050-114 LISBONNE

17 500 4

Trimestriel

G. Welsch/A. Santos Silva

CONCEPT BAU

Isartorplatz 8 - 80331 MUNICH

35 000 4

Trimestriel

O. Mitterrand

542 500 4

TOTAL
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ANNEXE 3
GLOSSAIRE
Avancement commercial

pourcentage correspondant au chiÅre d'aÅaires (dπeÑni ci-aprﬁes)
rπesultant de la signature des actes authentiques transfπerant les
risques et avantages rapportπe au chiÅre d'aÅaires total budgπetπe
pour chaque programme immobilier ;

Avancement technique

pourcentage correspondant au prix de revient engagπe et stockπe de
chaque programme immobilier hors terrain par rapport au prix de
revient total budgπetπe hors terrain ;

Besoin en Fonds de
Roulement

il s'agit de la somme des actifs courants, hors actifs Ñnanciers
courants, trπesorerie et eπ quivalent de trπesorerie, diminuπee des
passifs courants hors dettes Ñnanciﬁeres courantes et autres passifs
Ñnanciers courants ;

BTP

B°atiment Travaux Publics ;

Carnet de commandes

en France, le carnet de commandes correspond aﬁ la somme de la
part non encore reconnue en comptabilitπe du chiÅre d'aÅaires des
ventes signπees de logements et le chiÅre d'aÅaires attendu des
logements rπeservπes et non encore signπes. A l'πetranger, le carnet de
commande reprπesente le chiÅre d'aÅaires attendu des logements
rπeservπes non encore livrπes ;

ChiÅres d'aÅaires

il est exprimπe hors taxes. Il correspond, en France, au montant
total des recettes des ventes signπees devant notaire aﬁ la date de
cl°oture de l'exercice, pondπerπe par le pourcentage d'avancement
technique. A l'πetranger, il est dπegagπe, lors du transfert de propriπetπe
qui intervient aﬁ la livraison, concomitante ou postπerieure aﬁ la
signature de la vente, du lot achevπe. Les autres produits liπes aﬁ
l'activitπe incluent les produits aﬁ caractﬁere non rπecurrent ou non
directement liπes aux opπerations constituant le chiÅre d'aÅaires.
Ces autres produits liπes aﬁ l'activitπe sont exclus du chiÅre
d'aÅaires ;

ChiÅre d'aÅaires aﬁ
l'avancement

correspond au chiÅre d'aÅaires HT dπeterminπe aﬁ partir des recettes
aﬁ percevoir en fonction des actes authentiques signπes, pondπerπe par
le pourcentage d'avancement technique de chaque programme
immobilier ;

Commercialisation

correspond aux moyens matπeriels et humains utilisπes pour assurer
la mise en vente des maisons et appartements construits par le
Groupe ;

Corps d'πetat

mπetier ou entreprise spπecialisπe(e) participant aﬁ une construction
(plombier, ma•con, carreleur, etc.) ;

Co°uts variables

honoraires de gestion et de commercialisation, publicitπe/frais de
marketing et frais divers, comptabilisπes en charges de l'exercice
lorsqu'ils sont encourus ;

Dπelai d'πecoulement

rπesulte du rapport entre le nombre total de logements restant aﬁ
vendre et le rythme constatπe ;

Endettement net consolidπe

il est eπ gal aﬁ la somme des dettes Ñnanciﬁeres non courantes (ﬁa plus
d'un an, sous forme de dettes bancaires, auprﬁes d'πetablissements
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de crπedit et obligataires) et des dettes Ñnanciﬁeres courantes (ﬁa
moins d'un an) diminuπee de la trπesorerie et des eπ quivalents de
trπesorerie (OPCVM, quelle soit la durπee de dπetention recommandπee, soldes bancaires, autres liquiditπes) ;
Entreprise gπenπerale

entreprise qui assure l'exπecution de plusieurs ou de la totalitπe des
corps d'πetat d'un programme de construction ;

FPC

Fπedπeration des Promoteurs Constructeurs ;

Gros oeuvre

ensemble de travaux tendant aﬁ la rπealisation des fondations et de
l'ossature ma•connπee d'un immeuble en construction ;

Individuel diÅus

correspond aﬁ un logement individuel construit par son propriπetaire
sur son propre terrain ;

IAS/IFRS

International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards Ì il s'agit des normes comptables internationales eπ dictπees par l'IASB (International Accounting Standards
Board) et adoptπees par l'Union Europπeenne ;

- Joint operation /

correspond au mode opπeratoire mis en ˙uvre par le Groupe dans
certains pays eπ trangers avec des propriπetaires fonciers locaux, qui
apportent aﬁ un projet de programme immobilier commun avec le
Groupe, tout en en restant propriπetaires, un terrain constructible,
le Groupe apportant pour sa part son savoir-faire en matiﬁere de
promotion immobiliﬁere ;

Livraison

correspond aﬁ la dπelivrance au sens du Code civil, c'est-ﬁa-dire,
s'agissant d'immeubles b°atis, aﬁ la remise des clπes aﬁ l'acquπereur ;

Logement social

logements vendus ou louπes aﬁ des prix ou loyers rπeglementπes et
destinπes aﬁ des personnes aﬁ faibles revenus ;

Logements semi-collectifs

immeuble collectif de faible hauteur comportant un nombre limitπe
de lots ;

Lot

correspond aﬁ une unitπe d'habitation ;

Ma°tre d'Ouvrage

propriπetaire d'un terrain qui commande la rπealisation de travaux
de construction d'un immeuble ;

Ma°trise d'Oeuvre d'Exπecution prestation de service technique en matiﬁere de construction ayant
pour principal objet de sπelectionner l'ensemble des intervenants aﬁ
la construction et le suivi de l'exπecution des travaux ;
Ma°trise fonciﬁere (MF)

terrains acquis, directement ou indirectement, par le Groupe et
terrains non encore acquis pour lesquels le Groupe bπenπeÑcie d'une
option d'achat. Au sens du chapitre 9, le terme de Ma°trise
fonciﬁere ou stock foncier recouvre une notion diÅπerente. Le Stock
foncier comptable est eπ gal, aﬁ une date donnπee, aux ma°trises
fonciﬁeres cumulπees diminuπees des rπeservations nettes (MF Ì
RN) exprimπe en nombre de logements (ou eπ quivalent logements
(EQL) pour les bureaux et commerces). Ce potentiel se rπepartit
entre, d'une part, les MF mises en vente et les MF non encore
lancπees commercialement ;

Marge aﬁ terminaison

correspond aﬁ la diÅπerence entre les recettes prπevisionnelles du
programme immobilier eπ valuπees en fonction des donnπees du
marchπe et les co°uts prπevisionnels, hors co°uts variables, permettant
la rπealisation de ce programme immobilier ;
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Nombre de mois d'activitπe
Groupe, reprπesentπe par son
carnet de commande

il correspond au chiÅre d'aÅaires du carnet de commandes
(HT) par le douziﬁeme du chiÅre d'aÅaires (HT) des douze
derniers mois ;

Permis de construire

correspond aﬁ l'autorisation de construire un ou plusieurs immeubles dπelivrπee par les autoritπes administratives compπetentes ;

Plan d'occupation des sols
(POS)

correspond au document rπeglementaire eπ tabli par une commune
dπeterminant les rﬁegles gπenπerales d'utilisation des sols ;

Plan local d'urbanisme
(PLU)

rﬁegle d'utilisation des sols appelπee aﬁ remplacer les plans d'occupation des sols en vertu de la loi SRU ;

Portefeuille foncier ma°trisπe

correspond aux terrains ma°trisπes sous forme de promesse de vente
qui permettent au Groupe, sous la rπeserve de levπee des conditions
suspensives, de disposer d'une visibilitπe sur son activitπe future. Ce
portefeuille est mesurπe en nombre de logements non encore
rπeservπes et est estimπe en chiÅre d'aÅaires prπevisionnel ;

Pre-commercialisation

pπeriode d'approche commerciale qui consiste aﬁ recueillir le maximum d'informations auprﬁes de la clientﬁele quant aﬁ leurs besoins.
Cette pπeriode permet de tester le produit, son prix et notre oÅre en
gπenπeral alors que nous ne sommes pas encore en mesure de
proposer des contrats de rπeservation ;

Programme immobilier/de
construction/de promotion/
type

dπeÑnit l'ensemble des actes juridiques commerciaux et techniques
permettant la construction et la vente d'un ou plusieurs immeubles neufs situπes sur une m°eme assiette fonciﬁere ;

Promesse synallagmatique de
vente

correspond aﬁ un contrat par lequel les parties s'engagent l'une aﬁ
vendre, l'autre aﬁ acheter un bien pour un prix dπeterminπe en vue
d'en transfπerer la propriπetπe. En principe, une promesse de vente
vaut vente (article 1589 du Code civil). Nπeanmoins, les parties
peuvent dπecider d'y ajouter un eπ lπement supplπementaire conditionnel, futur et incertain qui n'est pas qu'une simple modalitπe
accessoire, mais qui subordonne la formation m°eme de la vente.
Seule la rπealisation de cette condition permet aﬁ la promesse de
vente de valoir vente ;

Promesse unilatπerale de vente

correspond aﬁ un contrat par lequel le promettant s'engage d'ores et
dπejﬁa aﬁ vendre mais le bπenπeÑciaire ne prend pas l'engagement
d'acquπerir. Le bπenπeÑciaire acquiert alors un droit d'option, c'est aﬁ
dire un droit d'acquπerir l'immeuble promis, s'il le dπesire, dans un
certain dπelai. Si le bπenπeÑciaire ne lﬁeve pas l'option, la promesse
devient caduque. Dans le cas contraire, la promesse devient
synallagmatique ;

Promoteur immobilier

personne qui, aﬁ titre professionnel, prend l'initiative et le soin
principal de la rπealisation d'un ou plusieurs programmes de
construction d'un immeuble ;

Ratio d'endettement net

il est eπ gal au rapport entre l'endettement net consolidπe et les
capitaux propres consolidπes (terme anglais : - gearing /) ;

Rπeception

acceptation par le Ma°tre d'Ouvrage des travaux rπealisπes par une
entreprise gπenπerale ou une entreprise de corps d'πetat sπeparπe ;
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Rπeservations

correspond aﬁ des promesses d'achat de lots immobiliers signπees
par des clients du Groupe pour lesquelles un dπep°ot de garantie a
eπ tπe, en principe, encaissπe et le dπelai de rπetractation est expirπe ;

Rπesultat aﬁ l'avancement

correspond aﬁ la marge aﬁ terminaison (dπeÑnie ci-avant) d'un
programme immobilier, pondπerπe par l'avancement technique et le
chiÅre d'aÅaires aﬁ l'avancement (dπeÑni ci-avant) des ventes
signπees ;

Rπesultat opπerationnel

il est eπ gal aﬁ la diÅπerence entre le chiÅre d'aÅaires (majorπe des
autres produits liπes aﬁ l'activitπe) d'une part et l'ensemble des
charges opπerationnelles (y compris les variations de stocks, les
dotations aux amortissements, provisions et dπeprπeciations et pertes
de valeur sur eπ carts d'acquisition/goodwill) d'autre part. C'est un
indicateur de rπesultat des activitπes courantes, avant frais
Ñnanciers, imp°ots, quote-part de rπesultat dans les sociπetπes mises en
eπ quivalence, s'il y en a et rπesultats sur abandon d'activitπes et
cessions d'actifs non courants destinπes aﬁ e° tre cπedπes (terme anglais : - earning before interests and taxes / ou - EBIT /) ;

Rythmes de vente

nombre de lots (dπeÑnis ci-avant) rπeservπes pendant une pπeriode de
temps donnπee (gπenπeralement hebdomadaire ou mensuelle)

Signature

correspond aﬁ une vente re•cue devant notaire ;

Sociπetπe d'opπeration

correspond aﬁ une sociπetπe ad hoc en charge de la rπealisation et de la
vente d'un programme de construction ;

SHON

Surface Hors ⁄uvre nette. Surface d'une construction eπ gale aﬁ la
surface de plancher hors ˙uvre brute (surfaces de plancher de
chaque niveau de la construction) aprﬁes dπeduction des surfaces de
plancher de certaines parties des constructions et notamment des
combles et sous-sols non-amπenageables, des toitures terrasses , des
balcons, des loggias, les surfaces non closes situπees au rez-dechaussπee, des b°atiments ou parties de b°atiments amπenagπes en vus
du stationnement des vπehicules ;

SRU

dπesigne la loi relative aﬁ la Solidaritπe et au Renouvellement Urbain
n⬚2000-1208 du 13 dπecembre 2000 ;

Taux d'apport

correspond aﬁ la part de l'apport personnel d'un acquπereur dans le
Ñnancement total du prix de son acquisition ;

VEFA

vente en eπ tat futur d'achﬁevement ayant pour objet un lot (dπeÑni
ci-avant) restant aﬁ construire par le vendeur.
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