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I. Opinion sur les comptes  
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Nous ce
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rapport. 
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applicables, su  

ontologie de la profession de commissaire aux comptes. 

-dessus, nous attirons votre attention sur 

 on 

les notes 1.1 et  

 

III.    

-

 

 

-9 

et R. 823-7 du c

 

opinion exprim -

 

 

Evaluation des immeubles de placement  

(Notes 4.1  Patrimoine Immobilier  Immeubles de placement  

 

 

Risque  

- Le patrimoine immobilier  
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- , la valeur nette des immeubles d et hors 

 8 019 

9 % du total bilan). 

- a note 4.1.1  

permet 

 

 

- 

  

En outre, c

dans la  

revenus locatifs, les 

 

- 

du deg

 

 

 

Dans ce cadre, nos travaux ont nota  

- 

patrimoine immobilier du Groupe ; 

- xpert Immobilier, les qualifications, 

Expert Immobilier ; 

- 

dans les annexes aux comptes  ; 

- uer 

 

- Mener des entretiens avec la direction 
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- 

 

 

 

IV. s 

Nous 

toire. 

 

- -

102-1 du code de commerce figure d

-10 de ce code, les 

cations de 

 

 
ux comptes 

No   par du 11 

juin 2015.  

Au 31 020, le cabinet Mazars 6  n, dont 
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V. 

 

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-  

 

Il incombe au 

 

 

 

 

VI. 

 

 

Il nou

-ci.   

-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
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ionnel applicables en 

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 

outre : 

 

significatives, que celles-ci proviennen

-

significative provena

 

 Il pren

 

 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 

 

 a convention comptable 

 

 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 

 

 

-

 

 Concer

 la supervision et de 

comptes. 

 

le 
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E) 

-

- -14 du code de commerce et dans le code de 
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 90,5% par Action Logement 
602 052 359 Tour Ariane, 5 place 

de la Pyramide - 92800 - Puteaux. 
  
Le groupe -de- 43 341 logements. 

France, 76% des logements (83% en valeur) sont s 
Paris et en . 
 

er  
 

1.1 ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
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1.1.2

 

Notes 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019

ACTIFS NON COURANTS 8,158,980 7,691,852 8,418,804

Immeubles de placement 8,019,004 7,572,175 8,300,619

6.1.1 7,299,182 7,042,992 7,882,437

6.1.2 719,822 529,183 418,182

Autres actifs corporels 20,900 21,297 22,789

Actifs incorporels 1,547 1,347 2,244

Actifs financiers 6.2 101,332 97,033 93,152

16,197 - -

ACTIFS COURANTS 1,498,984 1,750,359 564,153

6.1.3 1,249,477 1,178,109 91,797

Stocks 11,139 7,392 5,705

6.4 59,864 71,720 64,403

37,734 17,879 21,111

Actifs financiers 21,593 23,593 36,373

6.5 119,177 451,666 344,764

TOTAL ACTIFS 9,657,964 9,442,211 8,982,957

Capitaux propres, part du Groupe 6,052,952 5,778,158 5,773,463

Capital 748,812 613,331 613,331

572,934 573,104 573,192

4,578,729 4,579,336 4,540,456

152,478 12,387 46,484

- 18 19

TOTAL CAPITAUX PROPRES 6.6 6,052,952 5,778,176 5,773,482

PASSIFS NON COURANTS 3,153,200 3,105,907 2,951,220

6.7 1,902,020 1,893,164 1,548,088

9,714 9,280 11,481

6.3 1,233,454 1,193,129 1,381,424

Provisions non courantes 6.8 8,012 10,334 10,227

PASSIFS COURANTS 451,811 558,128 258,255

6.1.3 231,727 294,775 19,119

Dettes fournisseurs et autres dettes 6.10 60,218 75,975 88,149

60,218 75,975 88,149

Autres dettes d'exploitation - - -

Autres dettes 46,679 71,951 4,914

6.7 85,613 80,075 119,409

2,255 2,201 699

6.3 437 475 779

Dettes fiscales et sociales 23,875 32,673 24,671

Provisions courantes 6.8 1,007 3 515

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 9,657,964 9,442,211 8,982,957
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31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019

OPERATIONS LIEES A L'ACTIVITE OPERATIONNELLE

152,478 12,387

Dotat ions net tes aux amort issements et  provisions 2,005 3,102

(3,929) -

Plus ou moins values de cession                                   (2,022) (702)

148,532 14,787

Variat ion de juste valeur des immeubles de placement (73,549) 21,214

32,497 30,580

47,236 74,615

154,716 141,196

(33,502) (28,714)

(41,616) (31,148)

 - Variat ions de stock (3,747) (1,687)

29,624 (4,320)

(8,301) (5,391)

dont  Variat ions des det tes 37,925 1,071

105,475 75,327

ACTIVITES  D'INVESTISSEMENT

 - Acquisit ions d'immeubles de placement (554,252) (496,262)

 - Acquisit ions d'act if s f inanciers (19,377) (3,629)

 - Cessions d'immeubles de placement 35,015 119,920

 - Cessions d'act ifs f inanciers 44 1,525

41,947 -

 - Variat ion net te des placements court  terme 2,000 12,780

(494,623) (365,666)

ACTIVITES DE FINANCEMENT

 - Augmentat ions de capital 135,481 -

(65,000) -

(12,270) (8,178)

 - Augmentat ion des emprunts 91,749 619,182

 - Remboursement  des emprunts (95,142) (258,741)

- 65,000

54,818 417,263

1,841 (2,269)

VARIATION DE TRESORERIE (A + B + C + D) (332,489) 124,655

451,666 327,011

119,177 451,666
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1.1.4

 

 

Capital 

social

Primes 
Total des 

capitaux propres 

part  du Groupe

Part icipat ions 

ne donnant  pas 

Total des 

capitaux 

propres

Capitaux Propres au 01/ 01/ 2019 613,331 573,192 4,586,940 5,773,463 19 5,773,482
- - 12,387 12,387 (1) 12,386
- - 9 9 - 9

12,396 12,396 (1) 12,395
Augmentat ion de capital - - - -

Versement  de dividendes - - (8,178) (8,178) - (8,178)

Aut res mouvements - (88) 565 477 - 477

Capitaux Propres au 31/ 12/ 2019 613,331 573,104 4,591,723 5,778,158 18 5,778,176
- - 152,478 152,478 0 152,478
- - (428) (428) - (428)
- - 152,050 152,050 0 152,051

Augmentat ion de capital 135,481 - - 135,481 - 135,481

Versement  de dividendes - - (12,267) (12,267) - (12,267)
- - 54 54 (19) 35

Autres mouvements - (170) (353) (523) - (523)
Capitaux Propres au 31/ 12/ 2020 748,812 572,934 4,731,207 6,052,952 - 6,052,952
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1.2 LIDES

 DE 2020

1.1. 

Compte tenu de se  de partenaires financiers, le groupe  

 

 

-standards/list-of-standards/). 
 

 e transition au 1er janvier 2019. 
 

1.2. 

2020 signifie notamment que :   

-  les  actifs  

ceux-  
-  
-  
-  

 
 

- us  avant  la  
date de transition aux IFRS ;  

- 
immeubles de placement  

- IFRS 16 : l   
  

 
impacts  
mesures de simplification lors  de  la  transition,  le  Groupe  a  notamment  retenu  celles permettant 

 contrats   

 

1.3. P

 

 

du groupe, tels que les stocks et en-
 

 
Les 

compris parmi les passifs courants. 
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-  

  immeubles de placement ainsi que de la variation de 
juste valeur des immeubles de placement. 
 

-  

et immeubles de placement ainsi que 

qui ne sont pas d'investissement ou de financement. 
 

- -part des MEE 

- 01 du 04 avril 2013, la quote-
 

 

-  

. 
 

1.4. 

 2020 

A la suite de la cession de 134 823 actions SCI PREIM APEC et BTP PREVOYANCE le 30 septembre 
2020,  ne PEC   
situ  9 groupes immobiliers.  

 

3.2). 
 

 2019 

les actifs ainsi que les  passifs  
  Actifs 

ente  
Les  sont les suivants : 
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1.5. 

 en Note es immeubles inclus dans 
 ainsi que les  

Actifs  Passifs 
  

Les impa  sont les suivants : 

31/12/2019
ACTIFS NON COURANTS (81,472)
Immeubles de placement (81,441)

(81,254)
(187)

Actifs financiers (31)
ACTIFS COURANTS 81,472

84,078
(337)

(2,269)
TOTAL ACTIFS -
PASSIFS NON COURANTS (19,610)

(850)
(18,760)

PASSIFS COURANTS 19,610
22,724

Dettes fournisseurs et autres dettes (507)
(507)

Autres dettes (1,895)
(208)

Dettes fiscales et sociales (504)
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS -

31/12/2020 31/12/2019
ACTIFS NON COURANTS (1,249,477) (1,087,308)
Immeubles de placement (1,249,477) (1,087,308)

(1,249,477) (974,670)
- (112,638)

ACTIFS COURANTS 1,249,477 1,087,308
1,249,477 1,087,308

TOTAL ACTIFS - -
PASSIFS NON COURANTS (226,213) (266,897)

(25,282) (38,833)
(200,931) (228,064)

PASSIFS COURANTS 226,213 266,897
230,600 271,471

Dettes fournisseurs et autres dettes (3,851) (3,861)
Autres dettes (3,851) (3,861)

(536) (713)
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS - -
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 ATION

2.1. 

 sont 
 

 

2.2. 

er 2020

sont les suivantes : 

-  

-  

-   

- Amendement au cadre conceptuel IFRS ; 

- . 
 

s er

2020

a  

  

-   

- 
phase 2.  

  

- 
associ -entreprise ;  

- IFRS 17 - Contrats d'assurances ;  

-  

-  
 

Le  est en cours 
et aucun impa  
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2.3. Retraitements

Les  et   par les   
 Groupe. rent leurs comptes au 31 

 
 

2.4. 

Les   ainsi que les   de cession   entre les 
 

 

2.5. 

ule des jugements, qui sont 

imp
-  

 
 est 

 
rmes aux notes 4.8 et 4.10.  

 
 

2.6. -1

-19. 
 a mis en place des mesures  fonctionnement 

 collaborateurs. Les  
cours du 2  trimestre, ont  
des impacts non significatifs  

  
 

des    
exceptionnelles mises en   

  -de-France) 
montre une   
 

2.7. 

 

- 
 ; 

- -de-France.  

 
 

Directoire.
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DATION

3.1. 

Les  dont le Groupe  directement ou indirectement le  
dans lesquelles  exerce une influence  entrent dans le  de 
consolidation. 
 

-ci. 
 

 

  

 

tion.  

 
-

omptabilisation pour chaque coparticipant des actifs 
dans lesquels il a des droits, des passifs dans lesquels il a des obligations, des produits et charges 

 

 Une coentreprise est un partenariat dans lequel le
-

 

  pouvoir de 

. 

 

3.2. 

-  

SIREN
31/12/2020 

consolidation
31/12/2019 

IN'LI 602 052 359 100% 100%

333 542 892 25% MEE 99.7%
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3.2.1. 

 

oupe.  

 

3.3. 

 
 

  
 

s faits et circonstances 
-

 
 

 

 
 

-  
 

31/12/2020 

SAS in'li Property Management 100%
SNC SAMCEH 100%
SAS in'li Participations 100%

100%
SAS Cronos 100%
SAS TERRAE OPTIMAE 1 38%
SA in'li Aura 10%
SA in'li Grand Est 37%
SAS APEC DEVELOPPEMENT 25%
SA d'HLM ERIGERE 2%
SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES 0%
SA d'HLM 3F GRAND EST 0%
SACICAP engagt pour la vie et le logement 0%
SEMCODA 0%
SEMARELP 0%
SAMIRAM 0%
SAEM VILLE DE ROMBAS 0%
SCI SAINT-CHARLES 0%
SCI Montreuil Chavaux 0%
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rte de valeur, et 

 recouvrable, une perte 
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4.1. immobilier

4.1.1. Immeubles

 mis en location dans le cadre de contrats de location simple, 
et/ou  pour valoriser le capital, sont  comme des immeubles de placement. Lors de leur 
acquisition, les immeubles de placement sont inscrits au bilan pour leur valeur et droits inclus.  

   la juste valeur telle que  la norme 
IFRS 13 (cf. Note 4.1.2). La  a choisi, par convention, de retenir dans les comptes  la valeur bloc 
des immeubles comme juste valeur  de mutation 
et est  par des pendants (au 31  2020  : 
Expertise) qui valorisent le patrimoine du Groupe dans une perspective de  durable au 31  de 
chaque exercice et qui prennent en compte les travaux  Les 

   de la juste valeur de chacun 
des actifs,  aux prescriptions de la charte de  en   valorise 

 de ses  partir  expertise  La variation de la juste valeur des immeubles de 
placement est inscrite au compte de  immeubles ne font par   ni  ni 
de  Le compte de  enregistre  la variation de la juste valeur de chaque immeuble 

 de la  suivante :  

-  -1 + montant des travaux et autres variations  
 

 

lorsque celle-  

 

Chaque actif immobilier est   par un expert  Toutefois,  les 
hodes d -dessous. Dans le cadre de leur mission,   les 

immeubles hors droits, hors taxes et hors frais. Il respecte t les taux 
suivants :  

- actes pour les immeubles en TVA ; 

-  les autres immeubles.  

 
 est   sa juste valeur de  qui  entre 

des parties bien  consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normales, sans prendre en 
compte les  de  
est la valeur hors droits. 

iel

La juste valeur bloc de chaque actif   partir des  des deux  suivantes : comparaison 
directe et capitalisation des revenus. La moyenne  simple des  dites par comparaison et par 
capitalisation des revenus est  sensiblement  

 la  de  

- cette   
 

la  

-  par capitalisation du revenu : cette   retenir un  potentiel 
  type 

  de revenus est   le loyer annuel brut, soit par la valeur 
locative de  Pour les locaux  rt   une analyse bail par bail des conditions 
juridiques,  vacants, la valeur locative de  est 
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prise en   travaux de  et  
frais divers. 

 
4.1.2. 

  
 t  
  

 

- r des actifs/passifs identiques et  la date 
 

-  
sur  

- niveau 3 : s  

Le niveau  de la juste valeur est ainsi d   aux niveaux des   dans 
la technique de valorisation. En cas   technique   sur des 
niveaux, le niveau de la juste valeur est alors contraint par le niveau le plus bas.  

 de la juste valeur doit tenir compte de  optimale de  (highest and best use). 
  la juste valeur des immeubles de  

 observables mais ayant fait  de certains ajustements. 
De ce fait, le patrimoine du Groupe est relever, dans son ensemble, du niveau 3 au regard 

 IFRS 13, nonobstant la prise en compte de certaines 
de niveau 2.  

4.1.3. I

Les immobilisations 

 

4.1.4. )

La norme IFRS 5   la vente et      actif 
 vente et pour autant que ce soit une ligne majeure  

si sa valeur comptable est  principalement par le biais  transaction de vente 
  

 que les trois cond  

-  de directi  

-  est activement   un prix raisonnable par rappo  

- il est probable que la vente so    

 
 uniquement, ces actifs en vente sont  

 au bilan, dans le poste   la vente  et  au montant le plus bas entre 
leur valeur comptable et leur juste valeur  sous 

 
tages commerciaux selon IFRS 16. 

-ci s    
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4.1.5. 38)

  

 

4.2. 

4.2.1. 

 

- juste valeur pa  

- 
 

 

 
 

- ces actions, 

-4 du code de la construction et de 
 

- 
base de quote-part de 

situation nette. 
 

 
de variation des capitaux propres. 
 

4.2.2. 

 i sur la base 
du t  non-recouvrement ou un risque de  celui-ci est 

. 

risque de 
-value latente. 

4.3. Stocks

Les immeubles relatifs  des  de promotion  
  

 de valeur.  
lorsque  du montant recouvrable est  est 

 deux montants. 

 

 
.  
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4.4. 

sur la base du risque de non- -
 pertes de valeur sont  selon la 

t attendues sont  sur leur  
  locataires  sont   

 en fonction de   (
locataires ordinaires/en contentieux)

 

- locataire parti : 70,7 % en 2020 et 67,5% en 2019 ;  

- locataire dans les lieux : 27,01% en 2020 et 25,92% en 2019. 

 
 

4.5. 

engagements 
 

  figurent au bilan pour leur juste valeur dont la variation est 
. 

4.6. 

Le Groupe applique la norme IFRS 16 suivant la    contrats de location entrant 
 de la norme portent principalement sur . 

Les contrats     12 mois ou de faible valeur unitair  la norme. 
le Groupe comptabilise dans son bilan : 

- au passif,  part courante et  une 
dette  hauteur des loyers restants  courir,   un 

 
contrats ; 

- , au sein des  autres actifs corporels  des droits  depuis la mise 
en place des contrats. Au 1er janvier 2019,  en 
capitaux propres.  

Dans le compte de  aux loyers et redevances  

- les dotations aux amortissements des droits ,  en 
 avec une amortissement, sont s en fo

location ; 

-  dans les  en sus de la part de capital 
 

 

 
 

 
perte de valeur. 
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4.7. 

Les passifs 

variable. Les tirages successifs sont 
 

 

 
 

 

4.8. 

  la norme IAS 37  Provisions, passifs  et actifs   une provision est 
  ou implicite,    tiers,  

 cette obligation provoquera une sortie de ressources au 
 de ce tiers, sans contrepartie au moins -ci. 

. 

4.9. 

 FRS 16.  

juste valeur  

4.10. 

- -vis de son 

 
 

Les avantages  court terme (salaires,    les 
douze mois suivant la fin de  membres du personnel ont rendu les services 
correspondants, font   comptabilisation en  Charges   figurant au passif du bilan sous la 

Dettes fiscales et sociales . 
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lequel ces 
 

terme 

4.11. I

La norme IAS 12 distingue  

temporelles imposables. 

 
 

4.11.1. 

 du 
Groupe. 
 

4.11.2. 

 entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et 
 dans 

. 
 

4.12. 

- Revenus locatifs bruts 

Les revenus locatifs issus de contrats de location simple regroupent principalement les loyers des logements et 

is dans les contrats de bail (franchises, paliers, droits 

 
 

-  promotion (contrats de construction et VEFA) 

 
 

4.13. Subventions

.
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ES

5.1. 

 
 

 
 

 
 

5.2. contrepartie

Dans le cadre de la gestion du risque de contrepartie,  
 
 

 
risque de contrepartie. 
 

5.3. 

La gestion du ris  

-  

-  

- Diversification de sources de financements ;  

- 
 

 
 

au cours  
 

5.4. 

. Ce 
dispositif repose sur trois piliers : 

-  
 ; 

- Une sensibilisation e-
code de conduite ; 

- 
 

 

5.5. 

Le in   

-   
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 diversifie ses modes de financement (emprunts 
obligataires, emprunt

Immobilier. 
 

-  

pe  
 

Patrimoine

-  

 

 

 
  

-  

 patrimoine,  met en place 
des data-room pour rassembler toute la documentation technique, locative et juridique relative aux groupes 

en  
 

-  

 arbitrages sur des 

 
  

-  de 
charges peuvent aboutir sur des situations inconfortables pour les locataires.   

Afin de limiter ce risque,  
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ANCIERE

6.1. 

6.1.1. 

  

A) 

Au  cours de  l'exercice 2020, les cessions d'immobilisations concernent principalement :   

- la cession des immeu Note 
1.4) ; 

-   ; 

-  PACA pour un montant d  ; 

- .  
 

us-  .  
 

B) 

Voir Note  Variation de valeur des immeubles de placement . 
 

C) 

Au cours de es   
 Note 

Note 1.4). 
Ils incluent ement les 
valeur. 
 

t du 
fait que l  pour ses ,  
la classification en niveau 3 de ses actifs 

. 
 

Immeubles 
JV

01/01/2019 7,882,437 91,797 7,974,234
2,112 - 2,112

(21,799) (91,797) (113,596)
(798,454) 1,062,648 264,194

Variations de juste valeur (21,304) - (21,304)
31/12/2019 7,042,992 1,062,648 8,105,640

7,639 205 7,845
(18,002) (88,303) (106,306)
190,012 277,780 467,792

Variations de juste valeur 76,541 (2,852) 73,689
31/12/2020 7,299,182 1,249,477 8,548,659
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bre 2020, 100% de la valeur du patrimoine en exploitation du Groupe a fait l'objet d'une expertise 
externe. 

6.1.2. 

 
Les actifs Aucune 

9 et 31.12.20. 

A) Acquisitions

En 2019 et 2020, les acquisitions correspondent aux s sur les immeubles de placement en cours de 
construction  

B) Cessions

En  
 

C) 

la juste v  

6.1.3. 

 
Les mouv  vente sont inclus dans le tableau de variation des immeubles 
de placement (cf. Notes 6.1.1 et 6.1.2). Ils concer  et les immeubles de 

 (cf. Notes 1.5 et 1.4). 

  

 

Valeurs 
brutes

Total IP au Immeubles Total IP au 

01/01/2019 418,182 - 418,182 - 418,182
493,569 - 493,569 - 493,569
(5,619) - (5,619) - (5,619)

(376,949) - (376,949) 112,825 (264,124)
- - - - -

31/12/2019 529,183 - 529,183 112,825 642,008
393,519 - 393,519 165,142 558,661
(9,933) - (9,933) (187) (10,120)

(192,947) - (192,947) (277,780) (470,727)
- - - - -

31/12/2020 719,822 - 719,822 - 719,822

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
1,249,477 1,062,648 91,797

- 112,825 -
- 2,636 -

1,249,477 1,178,109 91,797
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6.2. 

 
Les actifs financiers se composent principa 3.2.1). 
 

6.3. 

Au 31  2020, les   nets  ntent 
un solde passif de 1 233 millions  Ceux-ci regroupent -values sur les 
immeubles de placement . 
 

 

6.4. 

 
 comprennent principalement : 

- (59  323  au 31 
) ; 

- 
acomptes d  
19 642  ). 

 

is 17e  Jean Leclaire (16 103  
 

 
 

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
97,561 93,450 89,503

3,741 3,424 3,649
30 159 0

Total brut 101,332 97,033 93,152
- - -

Total net 101,332 97,033 93,152

01/01/2019
Variation Reclasse

ments
Autres 

variations
31/12/2019

Variation Reclasse
ments

Autres 
variations

31/12/2020

Total IDA - - - - - - - - -
IDP sur immeubles 
de placement

1,381,282 38,964 (228,027) - 1,192,219 15,257 26,000 (0) 1,233,475

Autres IDP 921 461 - 3 1,385 (827) - (142) 416
Total IDP 1,382,203 39,425 (228,027) 3 1,193,604 14,430 26,000 (142) 1,233,891
Total ID nets (1,382,203) (39,425) 228,027 (3) (1,193,604) (14,430) (26,000) 142 (1,233,891)

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
81,980 76,638 63,580

667 16,719 17,897
951 757 2,683

Total brut 83,598 94,114 84,160
(23,734) (22,394) (19,757)

Total net 59,864 71,720 64,403
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6.5. 

 

6.6. 

Voir  comptable  la te annexe, en Note 1.1.4   de variation des capitaux propres 
 

 

6.7. 

6.7.1. 

 
 

 
 

. 
 

e 2020 et 
 

 

6.7.2. 

En 2019,   

- Nominal : 5  ; 

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
67,000 73,000 22,000
52,242 378,562 322,693

1 148 71
Total actif 119,243 451,710 344,764

- (0) (17,753)
Total passif - (0) (17,753)

(66) (44) -
119,177 451,666 327,011

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
Emprunts obligataires 497,617 497,337 -
Emprunts bancaires 1,370,960 1,362,529 1,514,820

27,704 27,146 26,656
5,739 6,152 6,612

1,902,020 1,893,164 1,548,088
74,108 68,242 91,423

421 429 760
0 0 17,753

11,084 11,404 9,473
85,613 80,075 119,409

1,987,633 1,973,239 1,667,497
Placements financiers (21,593) (23,593) (36,373)

(119,177) (451,666) (344,764)
1,846,863 1,497,981 1,286,360
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- Format : senior unsecured ; 

-  ; 

-  ; 

- Coupon : 1,125% ; 

- Listing : Euronext Paris ; 

-  ; 

- Objet : financement des  
 

6.8. Provisions

 

 

 
 
 

er mme suit : 

 

6.9. 

pour charges.       
       

dont le taux de turn-over (adm = 2,58%, PIME = 2,27%, PIMG = 0,66%), le taux de prog
= 2,53%, PIME = 1,06%, PIMG = 1,32%), le taux d'actualisation (0,45%) et le taux de charges sociales (adm = 
61,80%, PIME = 53,66%, PIMG = 56,61%).       

ans.       
       

31/12/2019 Dotations Reprises
Reprises non Autres 

mouvements
31/12/2020

Provisions pour risques et charges 3,935 144 (1,272) - - 2,807
Avantages consentis au personnel 6,399 (191) - (1,004) 5,204
Part non courante des provisions 10,334 144 (1,463) - (1,004) 8,011
Provisions pour risques et charges 3 - - - - 3
Avantages consentis au personnel - - - - 1,004 1,004
Part courante des provisions 3 - - - 1,004 1,007
Total 10,337 144 (1,463) - - 9,019

01/01/2019 Dotations Reprises
Reprises non Autres 

mouvements
31/12/2019

Provisions pour risques et charges 2,921 1,583 (569) - - 3,935
Avantages consentis au personnel 7,306 23 (930) - - 6,399
Part non courante des provisions 10,227 1,606 (1,499) - - 10,334
Provisions pour risques et charges 515 (512) - - 3
Avantages consentis au personnel - - - - - -
Part courante des provisions 515 - (512) - - 3
Total 10,742 1,606 (2,011) - - 10,337
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- -  

par le contrat d'in        
 

  
 

6.10. 

suivants : 

 

6.11. 

 

6.11.1. V
techniques de   valorisation   pour   chacun   des   

  

- niveau 1 : instruments financiers  

-  par des comparaisons avec des 
- -dire  sans  modification  ou  

es 
 observables ; 

- 

Valeur 
comptable 
31/12/2020

amorti

Juste valeur 

capitaux propres

Juste valeur 
Juste 

valeur

Actifs financiers 100,604 100,604 728 - 101,332
59,864 59,864 - - 59,864

119,177 119,177 - - 119,177
Total 279,645 279,645 728 - 280,373

Emprunt obligataire 497,617 497,617 - - 497,617
1,490,016 1,490,016 - - 1,490,016

Dettes fournisseurs 60,218 60,218 - - 60,218
Total 2,047,851 2,047,851 - - 2,047,851

Actif

Passif

31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
Dettes fournisseurs sur biens et services 20,652 24,829 26,249
Dettes fournisseurs sur immobilisations 15,814 21,687 25,253

1,744 1,554 2,032
22,605 27,008 33,209

- - 175
VEFA - 1,870 1,231
IFRS 16 (597) (973) -
Dettes fournisseurs 60,218 75,975 88,149
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- -dire sans modification ou 
 

 

 

Total Level 1 Level 2 Level 3
Immeubles de placement 8,548,659 - - 8,548,659
Total actif 8,548,659 - - 8,548,659

Total passif - - - -
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NO IDE

7.1. 

posent comme suit : 

 
 

- 
en 2020 ; 

- 
2020. 
 

  
 

7.2. 

Elles se composent de :  

- des  charges qui  es   frais   de   
contentieux  ; 

- de  la  quote- ge du Groupe, 
correspondant essentiellement aux locaux vacants. 

 

 

2020 2019
Revenus des loyers d'habitation et annexes 291,200 281,881
Revenus des loyers parkings 14,010 13,425
Revenus des loyers commerces et bureaux 5,069 5,607
Loyers bruts 310,279 300,913
Autres revenus locatifs 875 870
Revenus locatifs bruts 311,154 301,783

2020 2019
Sous traitance et maintenance 18,279 21,114

26,942 30,016
43,692 41,964

Charges de personnel 5,426 5,619
Autres charges 4,050 11,856
Charges sur immeubles 98,389 110,569
Fluides 29,013 29,080

8,047 8,111
Charges de personnel 12,123 12,268

30,635 41,470
Charges refacturables 79,818 90,929
Provisions sur charges (81,455) (80,819)

1,536 (10,705)
Charges sur lots vacants 4,138 3,830

(75,781) (87,694)
Charges nettes d'exploitation 102,426 113,804
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7.3. 

Les frais de structure se composent principalement des charges de personnel
 

Les charges de personnel 
inclus  dans les charges sur immeubles. En fonction de leur nature, certaines charges de personnel et certains frais 

dans les charges sur immeubles. 

 

7.4. 

En 2020, les cessions  
(voir Note 1.4).  

au  

 

7.5. 

 

 

7.6. 

 notamment 
. 

 1,6  
 

 
 
 

2020 2019
68,838 (21,304)

4,851 -
Total variation de juste valeur 73,689 (21,304)

2020 2019
123 69
521 62

61 -
Autres revenus et produits financiers 816 875
Produits financiers 1,521 1,006
Services bancaires (1,535) (1,765)

- -
(5,892) (2,913)

(26,963) (28,297)
(95) -

(457) (750)
(22) (43)

(34,964) (33,767)
(152) (152)

(33,595) (32,913)
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7.7. 

La charge  : 

 
 : 

 
 
 

 

2020 2019
152,478 12,387
(47,236) (74,615)
199,714 87,001

32% 34%
(63,909) (29,954)

1,257 -
(62,651) (29,954)
(47,236) (74,615)
(15,415) 44,661
(25,534) 61,067

(3,252) (17,114)
Plus-value en sursis d'imposition 12,854 -
Autres variations 517 708
Explications (15,415) 44,661

2020 2019
(953) (1,059)

Autres (273) -
(1,226) (1,059)

(30,026) (33,325)
(15,985) (40,232)
(46,011) (73,557)
(47,236) (74,615)
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FORMATION

8.1. 

Les engagements hors bilan aux   s'analysent comme suit : 

 

 de plus 
de 5 

 
 

8.2. 

 

- Les filiales  PM et SAMCEH  ; 

-  ; 

- . 
 
Les transactions significatives concernent principalement une avance en compte courant 

Logement Immobilier au 31.12.20. 
 

 

31/12/2020 31/12/2019
931,707 937,507

61,924 41,532
1,212,589 745,113

Souscription de titres(1) 28,725 30,875
(1) 14,354 15,000

2,249,299 1,770,027
(2) 27,869 19,015

Cautions fournisseurs 19,673 18,230

Emprunts mobilisables(3) 1,076,497 1,114,168
8,344 7,947

1,212,589 745,113
4,510 6,723

2,349,482 1,911,196

(1) Engagement pris dans le cadre de la souscription au fonds d'investissement Terae Optimae pour la 
transformation de bureaux en logements
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8.3. Effectifs

 du Groupe  : 

8.4. 

de membre  
 

8.5. 

Les honoraires de commissaires aux comptes au titre d 2020 pour la certification, des comptes 
individuels et  

 

8.6. 

Le 15 janvier 2021,   000 
-de-  

Dans le cadre de cet accord,   62 

li  

Montant % Montant %
Certification des comptes individuels et 

127 68% 97 53%
Services autres que la certification des 
comptes 61 32% 85 47%
Total 188 100% 182 100%

MazarsHonoraires des commissaires aux 
20192020

Effectif moyen  (1) 31/12/2020 31/12/2019
Cadres 239 215

211 205
285 312

Apprentis 9 4
Total 744 736
(1) Effectif moyen y compris effectif non permanent


