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Rapport sp6cial des commissaires aux comptes sur tes conventions

et

engagements

16gtement6s
Assembt6e gen6rale d'approbation des comptes de ['exercice clos te 31 d6cembre 2014

Aux actionnaires,
En notre quatite de commissaires aux comptes de votre soci,6t6, nous vous pr6sentons notre
rapport sur [es conventions et engagements 169tement6s.

l[ nous appartient de vous communiquer, sur [a base des informations qui nous ont 6t6
donn6es, les caract6ristiques et les modatit6s essentiettes des conventions et engagements
dont nous avons 6t6 avis6s ou que nous aurions d6couverts a ['occasion de notre miss'ion, sans
avoir nous prononcer sur teur utitit6 et teur bien-fond6 ni rechercher l'existence d'autres
conventions et engagements. l[ vous appartient, selon les termes de t'articte R.225-58 du
code de commerce, d'apprdcier t'int6ret qui s'attachait [a conctusion de ces conventions et
engagements en vue de leur approbation.

i

i

i

Par aitteurs, i[ nous appartient, [e cas 6ch6ant, de vous communiquer les informations
pr6vues ) t'articte R.225-58 du code de commerce retatives i l'ex6cution, au cours de
['exercice 6cout6, des conventions et engagements d6ji approuv6s par ['assembt6e g6n6rate.
Nous avons mis en cuvre les diligences que nous avons estim6 n6cessaires au regard de [a
doctrine professionnette de [a Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative A
cette mission. Ces ditigences ont consist6 ir v6rifier ta concordance des informations qui nous
ont 6t6 donn6es avec les documents de base dont ettes sont issues.

L

Conventions et engagements soumis ir l'approbation de l'Assembl6e G6n6rale

>

Conventions et engagements autoris6s au cours de l'exercice 6coul6

En application de l'articte L.225-88 du code de commerce, nous avons et6 avis6s des
conventions et engagements suivants qui ont fait t'objet de ['autorisation pr6alabte de votre

conseiI de surveittance.

1.

Avec la soci6t6' A2L France, dont le capital est d6tenu d 40% pat votre soci6t6
mdre, la soci6t6 Premier lnvestissement

Nature et objet
Convention de licence de la marque LNC FINANCEMENT, CFH Financement et Dominium
Financement consentie ta soci6te A2L France, dont te capital est d6tenu a hauteur de 40%
par votre soci6t6 mdre, Premier lnvestissement.

i
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lAodalitds

a, lors de sa s6ance du 24 avril 2008, autoris6 t'utitisation de [a
et a modifi6 [a convention lors de sa s6ance du'14 mai 2009 en
ajoutant des missions, modifiant tes conditions de r6mun6ration et en limitant [a convention
Le Conseil de Surveittance

marque LNC FINANCEMENT

i

trois ans.

A nouveau, lors de [a s6ance du 23 mars 2012, te Conseil de Surveittance a autoris6 un
avenant A [a convention AzL France/LNC FINANCEMENT afin d'une part, d'autoriser cette
soci6t6 a utitiser tes marques cabrita Financement, Dominium Financement et CFH
Financement, et, d'autre part, de supprimer toute 16mun6ration.
Enfin, lors de [a s6ance du 22 mars 2013, [a convention initiate 6tant 6chue, [e Conseit de
Surve'ittance a autoris6 ta Soci6t6 d signer une nouvette convention avec [a soci6t6 AzL France

aux m6mes conditions que ta pr6c6dente avec tes avenants de modification compris. Cette
nouvette convention du 25 mars 2013 a 6t6 conctue pour une dur6e de 3 ans.
Un avenant e cette convention a et6 autoris6 par votre Conseit de Surveittance du 25
septembre 2014 a{in de transformer cette convention r6gtement6e en convention A dur6e

inddtermin6e resitiabte A tout moment moyennant [e respect d'un pr6av'is d'un mois par
chacune des parties et de supprimer [e droit d'exptoiter [a marque Cabrita Financement.
Aucun produit n'a 6t6 comptabilise en 2014 au

2.

titre de cette convention.

Avec la soci6t6 Premier lnvestissement, votre soci6t6 mAre

Nature et objet

et sa soci6t6 mdre, Premier lnvestissement, sont
par
[i6es depuis [e 1er octobre 2006
une - Convention de management . conctue [e 26
septembre 2006. Cette convention a 6t6 conctue pour une premidre dur6e expirant au 31
d6cembre 2007, avec reconduction tacite annuelte faute de d6nonciation par ['une ou l'autre
La soci6t6 Les Nouveaux Constructeurs S.A.

des part'ies. Cette convention a r!t6 reconduite tacitement au 1er janvier 2013. Dans [e cadre
des changements intervenus te 24 mai 2013 dans [a gouvernance de ta soc'i6t6 Les Nouveaux
Constructeurs S.A. et de l'6votution des missions effectivement assum6es par Premier
lnvestissement, les conseits de surveittance du 8 novembre 2013 et du 30 d6cembre 2013 ont
autoris6 ('am6nagement de cette convention de management et [a mise en ptace, avec effet
d compter du 24 mai 2013, d'une nouvette convention d'animation strat6gique du Groupe Les
Nouveaux Constructeurs confiee
ta soci6t6 Premier lnvestissement, en remplacement de
cette convention de management, avec des missions red6finies et seton de nouvelles

i

modalit6s.
Convention d'animation conctue entre votre soci6t6 et sa soci6t6 mdre, Premier
lnvestissement.
Les missions confi6es
Premier lnvestissement au titre de t'animation du Groupe Les
Nouveaux Constructeurs sont :
l'orientation strat6gique, la croissance interne et externe et t'organisation du Groupe
Les Nouveaux Constructeurs,
t'6tude et te conseil retatifs a ces missions,

i

-
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su

-

-

t'utitisation du savoir-faire et de ta notori6t6 de M. Otivier Mitterrand par [a mise a
disposition notamment de ses comp6tences, de ses exp6riences et de ses r6seaux
retationnets, en 6change de t'obtigation pour la soci6t6 Les Nouveaux Constructeurs
S.A. et ses fitiates de se soumettre A ta potitique de groupe exclusivement d6finie par
Premier lnvestissement et mise en Guvre sous son imputsion,
t'audit interne du groupe Les nouveaux Constructeurs, et [a direction du contrate de
gestion, et ta communication du Groupe.

liodolitis
Le Conseit de SurveiUance a, lors de sa s6ance du 21 mars 2014, autoris6 de transformer cette
convention r6gtement6e en convention d dur6e ind6termin6e r6siliabte a tout moment
moyennant [e respect d'un pr6avis d'un mois ta seute initiative de LNC SA et sans indemnit6
si Otivier Mitterrand venait r6duire ta participation qu'it d6tient dans te capital de Premier
lnvestissement moins de 33,33% des droits de vote ou e quitter pour quetque raison que ce
Premier
soit ses fonctions de Pr6sident de Premier lnvestissement, ou encore

i

i

]

Investissement venait a r6duire sa participation au capitat de LNCSA
droits de vote.

i

si

moins de 33,33% des

La r6mun6ration de [a soci6t6 Premier lnvestissement au titre de sa mission gtobate
d'animation du Groupe Les Nouveaux Constructeurs est d6termin6e seton les modatit6s

suivantes:

.

o

une refacturation de 90 % des sataires et charges sociates attribu6s par ta soci6t6
Premier lnvestissement e son pr6sident et aux cadres affect6s aux missions confiries,
ces 90 % 6tant major6s d'une marge hors taxes de'10 %.
tes co0ts, fournitures et services ext6rieurs support6s par ta soci6t6 Premier
lnvestissement sont refactur6s avec une marge hors taxes de 3 %.

Le budget retenu au titre de t'exercice 2014 dans [e cadre de l'apptication de ta convention
d'animation a 6t6 autoris6 par [e conseit de surveittance en date du 71 mars2014. Ainsi, votre
soci6t6 a comptabitis6 en 2014 une charge de 653 947 €,

3.

Avec diff6rentes filiales frangaises et 6trangdres et avec votre soci6t6 mdre.

Nature et objet
Contrat de prestation de services conctues entre votre societ6 et certaines de ses filiates
frangaises et 6trangdre ainsi qu'avec sa soci6t6 mdre.
Votre soci6t6 est amen6e fournir e certaines de ses filiales ainsi qu'ir sa soci6t6 mdre une
assistance en matiare juridique, administrative, financidre et commerciale.

i

liodolitds
Le conseil de surveittance du 21 mars 2014 a autoris6 de transformer cette convention
r6glement6e en convention dur6e ind6termin6e r6sitiabte e tout moment moyennant [e
respect d'un pr6avis de trois mois par chacune des parties.

i
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Le conseilde surveittance du 21 mars 2014 a aussi fix6 [e montant de [a r6mun6ration de
votre soci6t6 de ces prestations pour ['exercice 2014. Ces prestations sont d6taitt6es dans [e
tabteau figurant en annexe '1.

ll.

Conventions et engagements autoris6s depuis la cl6ture

Nous avons 6t6 avis6s des conventions et engagements suivants, autoristis depuis ta cldture de

['exercice ecoute, qui ont

fait t'objet de

l'autorisation pr6atabte de votre conseiI de

surveittance.

1.

Avec [a soci6t6 Kwerk Boulogne, filiate ir
filiate e 49% de votre soci6t6

1OO%

de la soci6t6 Kwerk, elle-m6me

Noture et objet
Convention de sous-tocation consentie ir ta soci6t6 Kwerk Boutogne

liodalitAs
Le Conseil de Surveittance du 6 f6vrier 2015 a autoris6 [a conctusion d'une convention de
sous-tocation au profit de [a soci6t6 Kwerk Boutogne. Ce bail de sous-tocation porte sur des
tocaux situ6s au 1"' 6tage des tocaux de votre soci6t6 au 50 route de [a Reine BoutogneBiltancourt moyennant un loyer variabte-

2.

Avec la soci6t6 A2L France, dont le capital est d6tenu it 40% par votre soci6t6
mire, la soci6t6 Premier lnvestissement

Noture et objet
Contrat de prestation de services conctues entre votre soci6t6 et A2L France.
Votre soci6t6 est amen6e i fournir A cette soci6t6 une assistance en matidre juridique,
administrative, financidre et commerciate.

iAodalitis
Le conseiI de surveittance du 20 mars 20'15 a autoris6 la conctusion d'un contrat de prestation
de services entre AzL France et votre soci6t6 pour une dur6e ind6termin6e et r6siliable a tout
moment moyennant l'e respect d'un pr6avis de trois mois par chacune des parties.
Le montant des honoraires a 6t6 fix6 a 30 000€ HT.
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lll,

Conventions et engagements

d6ji

approuv6s par l'Assembl6e G6n6rale

En apptication de t'articte R.225'57 du code de commerce, nous avons 6t6 inform6s que
['execution des conventions et engagements suivants, d6jir approuv6s par ['assembt6e
g6n6rate au cours d'exercices ant6rieurs, s'est poursuivie au cours de t'exercice 6cout6'

'1.

Avec M. Fabrice Desrez, directeur g6n6ral de votre soci6t6

Nature et objet
Convention d'indemnisation en cas de rupture du contrat de travail.

*lodolitis
Depuis te 1"'janvier 2014, M. Fabrice Desrez, directeur g6n6rat de ta soci6t6 Les Nouveaux
Constructeurs 5.A. est rattach6, dans [e cadre de son contrat de travai[ en quatit6 de satari6,
ir ta soci6t6 Les Nouveaux Constructeurs S.A.
Ce statue ayant pour effet de faire perdre ir M. Fabrice Desrez tous droits e indemnisation
6ventuelle par t'UNEDIC, it a 6t6 convenu par [e conseil du surveitlance du 30 decembre 2013,
aux termes de l'avenant a son contrat de travail, qu'en cas de rupture de cetui-ci
t'initiative de ta soci6t6, cet dernidre t'indemniserait dans des conditions 6quivatentes
cetles dont it aurait pu ben6ficier de la part de t'UNEDIC.

i

i

Fait a Courbevoie et Paris, [e 31 mars 2015

Mazars
Odile COULAUD

u,ry

BDo France - L6ger & Associ6s
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Annexe 1
Facturation des prestations de services 2014

Entit6s
LNC

lnvestissement

Concept Bau

Premier lnvestissement
Era Nu€va
Zapf
TOTAL

Modalit6s de
16mun6ration
Fixe
Fixe
Fixe
Fixe
Fixe

Produits 2014
(hors taxes)

€
€
1s 000 €
3@O€

100 000
100 @0

50 000 €
268 000 €

