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Executive
Summary
L’année a été marquée par une crise sanitaire et économique d’une 
ampleur inédite. Les sociétés immobilières cotées se sont employées 
à gérer cette crise grâce à la pertinence de leur business model et 
à leur capacité d’adaptation. 

Elles ont réussi à maintenir une activité opérationnelle soutenue, 
en dépit des périodes de confi nement, et des mesures d’allègement 
de loyers. Afi n de préserver leur avenir, elles ont mis en place des plans 
de gestion effi caces, dans le respect des mesures sanitaires. 

Du fait de la fermeture sur une longue durée des centres commerciaux, 
les foncières commerçantes ont bien évidemment été les plus affectées 
par cette crise. Dans une démarche partenariale, elles se sont mobilisées 
pour accompagner au mieux leurs enseignes en leur proposant des 
facilités de paiement, des allègements voire des annulations de loyers 
qui ont impacté leurs résultats. De la même façon, le bureau ne cesse 
de se réinventer pour répondre aux attentes des utilisateurs.

De plus, pour maintenir leurs activités sur des marchés fi nanciers 
sévèrement touchés par la crise, les sociétés immobilières cotées ont 
également cherché à sécuriser des liquidités supplémentaires, à un coût 
plus élevé. Dans ce contexte conjoncturel, les acteurs immobiliers ont 
une nouvelle fois pu démontrer la forte résilience de leur patrimoine 
immobilier et de leur modèle économique.

Avec la crise sanitaire et un cadre réglementaire de plus en plus 
contraignant, la responsabilité sociétale et environnementale est au 
centre des préoccupations des sociétés immobilières cotées, et de 
leur raison d’être. Ces dernières ont accéléré la mise en œuvre de 
leur ambitieuse feuille de route extra-fi nancière et de leur politique 
environnementale volontariste, notamment en matière de lutte contre le 
changement climatique (objectif bas carbone, protection de la biodiversité, 
engagement de certifi cation de leur patrimoine immobilier…). 

Les acteurs de l’immobilier restent confi ants dans les perspectives 
d’avenir, dans la gestion de sortie de cette crise. Ils se sont déjà 
réinventés… ont démontré leur résilience et imaginent déjà 
l’immobilier de demain !

L’étude publiée annuellement par KPMG, en 
partenariat avec la FSIF, constitue un outil précieux 
d’observation et d’analyse des foncières cotées, 
très apprécié de notre écosystème. Le recul que 
permet sa longévité permet également de mieux 
appréhender les évolutions et les adaptations 
d’une industrie qui affi che à la bourse de Paris 
une capitalisation globale équivalente à celle 
des constructeurs automobiles. 

L’immobilier urbain est en pleine mutation : 
impératif de sobriété, recyclage et neutralité carbone, 
développement de la mixité des usages, omnicanalité 
du commerce, essor du coworking et du coliving, 
conscience avérée des enjeux ESG…  comme 
l’atteste leur rapport extra-fi nancier, les entreprises 
immobilières cotées anticipent toutes ces grandes 
tendances et adaptent leur activité en conséquence.

S’inscrivant dans la durée, elles ont été parmi 
les premières à intégrer la nécessaire sobriété 
environnementale via de nombreuses innovations 
permettant la construction de bâtiments durables, 
réversibles, et modulables et se préparent déjà 
à satisfaire les critères de taxonomie qui seront 
applicables en 2022 sur base de l’exercice 2021.

La FSIF, sous son nouveau nom de « Fédération 
des Entreprises Immobilières » (FIE), sera très 
intéressée à analyser en 2022, en partenariat 
avec KPMG, ces nouveaux challenges !

Maryse Aulagnon
Présidente de la FSIF 

Régis Chemouny
FRICS
Responsable EMA 
secteur Real Estate 
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Objectifs de l’étude

7

KPMG et la Fédération Des Sociétés 
Immobilières et Foncières (FSIF) réalisent 
chaque année depuis quinze ans, une étude de 
benchmark, afi n de : 

• analyser l’information fi nancière des 
sociétés immobilières cotées tant françaises 
qu’européennes, telle que communiquée 
dans leur rapport annuel, notamment au 
regard des best practices proposées par 
l’European Public Real Estate Association 
(EPRA)1 et des recommandations de l’AMF, 

• porter un regard sur l’information extra-
fi nancière communiquée par ces sociétés 
immobilières ; 

• mettre en évidence les principales options 
comptables IFRS retenues par ces sociétés. 

Cette nouvelle édition de l’étude met en 
évidence les principales tendances en termes 
d’options retenues et de communication 
fi nancière et extra-fi nancière, tout en y 
intégrant l’évolution des normes IFRS.

Cette étude a été réalisée uniquement à partir 
de l’analyse des informations communiquées 
par les sociétés immobilières cotées dans 
leur rapport annuel et leur document 
d’enregistrement universel (Universal 
Registration Document) de l’exercice clos le 
31 décembre 2020 ainsi que dans leur rapport 
fi nancier semestriel 2021. 

Analyse de l’information 
extra-financière 

Guide des principales 
thématiques comptables 
Les thèmes présentés, liés à l’application des 
normes IFRS, sont les suivants :

• évaluation des immeubles de placement 
(IAS 40) ;

• reclassement des actifs non courants 
détenus en vue de la vente et présentation 
distincte des activités abandonnées (IFRS 5) ; 

• secteurs opérationnels (IFRS 8) ;

• évaluation de la juste valeur (IFRS 13) ;

• instruments fi nanciers (IFRS 9) ; 

• contrats de location (IFRS 16). 

Limites de cette étude
Notre analyse est réalisée à partir des URD 
2020 et des rapports fi nanciers semestriels 
2021 publiés par les sociétés immobilières 
cotées.

Cette étude privilégie une sélection de thèmes 
et n’a pas vocation à couvrir l’exhaustivité 
des particularités comptables du secteur 
immobilier. 

Cette étude n’a pas pour objet de délivrer 
une opinion de KPMG sur les principes IFRS 
retenus ni sur l’information fi nancière publiée 
par les sociétés étudiées. Elle ne constitue pas 
une consultation technique engageant KPMG 
sur les différents thèmes abordés.

1 -  Best Practices Recommendations, rapports de juillet 2009, octobre 2010, décembre 2014 et octobre 2019
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L’analyse comparative de l’information 
fi nancière produite par les sociétés de 
l’échantillon a porté sur les points suivants, 
conformément aux principales thématiques 
relevées par l’EPRA, aux recommandations 
de l’AMF et aux nouvelles réglementations 
économiques :

• informations stratégiques ;

• instances dirigeantes ;

• immeubles de placement ;

• actifs développés par l’entreprise ;

• structure fi nancière ;

• gestion des risques fi nanciers ;

• indicateurs EPRA ;

• crise sanitaire liée à la COVID-19.

6

Analyse de l’information 
financière

L’analyse de la communication extra-fi nancière des sociétés immobilières cotées a porté sur 
l’impact du changement climatique, la certifi cation des actifs et la biodiversité.
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Les principaux indicateurs présentés dans 
les communiqués de presse des sociétés 
immobilières cotées pour l’exercice 2020 sont 
relativement homogènes et identiques d’une 
période sur l’autre. Nous les avons comparés 
à ceux retenus dans les rapports d’analystes 
sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020. 
Ces indicateurs peuvent être regroupés en 
plusieurs catégories : 

• performance opérationnelle ;

• structure, valorisation et rotation du 
portefeuille d’actifs immobiliers ;

• performance fi nancière ; 

• fi nancement ;

• dividendes ;

• innovation ; 

• environnement macro-économique. 

Dans les communiqués de presse 2021, 
les sociétés immobilières mettent l’accent 
sur les conséquences de la crise sanitaire sur 
leurs performances fi nancières.

Des indicateurs clés incontournables : 
ANR et LTV 
Les indicateurs les plus communiqués sont ceux 
relatifs à la valorisation du patrimoine (ANR, 
surface en m²,…), au suivi de la dette (LTV, coût 
moyen de la dette), à la puissance commerciale 
(revenus locatifs, taux d’occupation, taux de 
vacance) et bien évidemment à l’actionnariat 
(dividendes, cash-fl ows). 

Les indicateurs systématiquement repris 
par les analystes et présents dans les 
communiqués de presse des sociétés 
immobilières de l’échantillon sont l’ANR 
(plus précisément les trois nouveaux ANR qui 
ont été défi nis par l’EPRA : NRV, NTA et NDV) 
et le ratio LTV. 

Adéquation de l’information communiquée 
avec les rapports d’analystes 
Les analystes du secteur immobilier ont une 
vision macro-économique et fi nancière du 
marché de l’immobilier. Ils reprennent des 
indicateurs très précis tels que le résultat net, 
l’ANR, le niveau d’endettement, le respect 

d’engagement de distribution, le niveau de 
liquidités des sociétés immobilières et la 
gouvernance le cas échéant. La stratégie 
des SIIC, en tant que telle, est donc moins 
abordée par les analystes. 

Thèmes abordés dans les communiqués 
de presse
• Objectifs de performance : les sociétés 

immobilières cotées communiquent sur 
leurs performances fi nancière (résultat), 
opérationnelle (revenus locatifs, taux 
d’occupation) et boursière. Sur 2020, 
la majorité des sociétés immobilières de 
l’échantillon communique sur la notion 
de résultat récurrent ou de résultat EPRA.

• Rappel du cœur de métier et de la 
concentration des actifs avec notamment 
un rappel de la stratégie d’investissement : 
arbitrages opérés, cessions/acquisitions,… 
Les sociétés immobilières côtées 
communiquent toutes sur la valeur de leur 
patrimoine immobilier. 75% des sociétés 
immobilières communiquent sur le taux 
de rendement de leur patrimoine et toutes 
précisent le taux de vacance, fi nancier ou 
physique de leur portefeuille immobilier. 

• Perspectives et stratégie : le communiqué 
de presse sur l’arrêté des comptes annuels 
est l’occasion d’acter de la stratégie future 
de la société. Sur l’exercice 2020, la majorité 
des sociétés immobilières de l’échantillon 
communique sur sa stratégie d’optimisation 
et de recentrage de son portefeuille 
immobilier. La quasi-totalité des sociétés 
immobilières côtées précise également les 
acquisitions/cessions opérées sur l’exercice. 

• Endettement : toutes les sociétés 
immobilières de l’échantillon communiquent 
sur leur LTV 2020 et la majorité évoque la 
maturité et le coût moyen de sa dette.

• ANR : toutes les sociétés immobilières du 
panel communiquent sur leur ANR. Seules 
deux foncières ne communiquent pas sur 
un ANR EPRA. 

• Politique RSE : Presque toutes les sociétés 
immobilières du panel communiquent 
sur leur politique, leurs investissements 
et indicateurs RSE, sujet qui est au cœur 
de leurs préoccupations. 

• Crise sanitaire : 95% des sociétés 
immobilières de l’échantillon communiquent 
sur la crise sanitaire et ses impacts sur leur 
stratégie et leurs comptes 2020.

• Distribution de dividendes : le point est 
récurrent dans la communication fi nancière 
de l’ensemble des sociétés immobilières. 
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Le tableau de synthèse ci-dessous reprend les principaux indicateurs renseignés  
dans les communiqués de presse des sociétés du panel. 
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INDICATEURS DE PERFORMANCE SUR L'EXERCICE 

Loyers / Revenus locatifs l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Résultat récurrent / résultat EPRA l l l l l l l l l l l l l l l l

CF net courant l l l l l l

PATRIMOINE

Valeur du patrimoine l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Taux de rendement l l l l l l l l l l l l l l l

Vacance financière l l l l l l l l l l l l l l l l

Vacance physique l l l l l

Durée moyenne des baux (années) 
ou échéancier des baux

l l l l l l l l l l l l

Acquisitions / cessions 
sur l'exercice 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

ENDETTEMENT

Coût moyen de la dette l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Maturité moyenne de la dette l l l l l l l l l l l l l l l l

LTV l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

ICR l l l l l l l l l l l l l l

ANR

NTA / action l l l l l l l l l l l l l l l

NRV / action l l l l l l l l l l l l l

NDV / action l l l l l l l l l l l l l

ANR EPRA (HD) / action l l l l l l l l

ANR EPRA (DI) / action l

ANR EPRA Triple Net (HD) /action l l l l l l l l l l l l

ANR Triple Net (DI) / action l

ANR de remplacement /
continuation / reconstitution / 
action (DI)

l l l

ANR de liquidation (HD) /action l l l l

POLITIQUE RSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

CRISE SANITAIRE - IMPACTS 
SUR LES COMPTES 2020

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

POLITIQUE DE VERSEMENT 
DE DIVIDENDE PAR ACTION

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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Informations 
stratégiques

L’EPRA recommande aux sociétés immobilières de 
communiquer dans leur rapport annuel :

• une analyse de la stratégie passée incluant un point sur 
les réussites et les diffi cultés rencontrées durant l’exercice ;

• une analyse du positionnement de la société, quant à 
la nature de ses activités et à leur évolution en termes 
de marché géographique et de pôle d’activité ;

• une analyse du marché et les incidences sur l’activité 
de la société ;

• la stratégie future de la société incluant notamment 
les principaux axes de développement, les objectifs 
fi nanciers, les plans de cession d’actifs, les restructurations 
envisagées… ;

• les nouveaux « challenges » à venir.

Recommandations de l’EPRA

Analyse de la stratégie 
passée : bilan sur les succès 
et les échecs

La majorité des sociétés de l’échantillon 
présente une analyse de sa stratégie passée. 
Les sociétés immobilières communiquent 
également sur le climat économique et 
les répercussions occasionnées sur leurs 
activités.

Analyse du positionnement 
de la société en termes de 
marché géographique et de 
pôle d’activité

Toutes les sociétés de l’échantillon présentent 
une analyse de leur positionnement par pôle 
d’activité et/ou zone géographique.

Analyse du marché immobilier 
et incidences sur l’activité de 
la société

Toutes les sociétés de l’échantillon 
communiquent sur le marché immobilier, 
leurs perspectives et leur politique 
d’investissement.

Stratégie future de la 
société en terme d’axes 
de développement, 
d’objectifs fi nanciers, de 
plans de cession d’actifs, 
de restructurations…

Toutes les sociétés de l’échantillon 
communiquent sur leur stratégie future.

Nouveaux « challenges » 
à venir

Toutes les sociétés de l’échantillon 
communiquent sur les nouveaux « challenges » 
à venir.

Comme lors de la précédente étude, toutes les 
sociétés de l’échantillon communiquent sur leur 
stratégie.

Informations sur la stratégie de la société
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FONCTION / RÔLE

DATE D’EXPIRATION DU MANDAT

PARTICIPATION AU COMITÉ D’AUDIT
OU AU COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

NOM / AGE / SEXE

NATIONALITÉ

100%

100%

95%

75 %

85%

Informations sur les membres du conseil de surveillance ou les administrateurs externes 

Instances dirigeantes

Les informations communiquées sur les instances 
dirigeantes sont homogènes entre 2019 et 2020. 

La gouvernance est devenue un sujet central dans 
le monde de l’entreprise. Les sociétés immobilières, 
depuis quelques années, sont de plus en plus 
sensibles à cette problématique. Dans leur rapport 
annuel, nombreuses sont celles qui évoquent 
l’importance de l’indépendance, la diversité et 
la mixité de la gouvernance. 

Dans le cadre des informations générales sur le 
management de la société, l’EPRA recommande 
de détailler dans le rapport annuel les informations 
suivantes pour chaque membre du Conseil 
d’Administration ou du Directoire : 

• le nom, l’âge, le sexe ;

• la nationalité ;

• la date d’expiration du mandat ;

• la fonction/le rôle ;

• la participation au Comité d’audit ou au Comité 
des rémunérations ;

• les autres intérêts/fonctions ;

• la photographie.

L’EPRA recommande aussi de préciser, pour chaque 
membre du Conseil de Surveillance et pour les 
administrateurs extérieurs à la société, leur principal 
emploi ainsi que leurs antécédents professionnels 
incluant leurs fonctions précédentes et leurs 
relations avec les actionnaires principaux.

Informations sur les membres du Conseil 
d’Administration et du Directoire

ÉCOLE

PRINCIPAL EMPLOI

FONCTIONS PRÉCÉDENTES

95%

95%

85%

Informations sur les membres du conseil de surveillance 
ou les administrateurs externes 

La norme IAS 24.16 requiert que l’entité 
indique la rémunération des principaux 
dirigeants, en cumul, et pour chacune des 
catégories suivantes : 

• avantages à court terme ;

• avantages postérieurs à l’emploi ;

• autres avantages à long terme ; 

• indemnités de fi n de contrat de travail et ; 

• paiement en actions. 

La majorité des sociétés de l’échantillon a 
communiqué cette information en annexe. 
Cependant, ces informations ne sont pas 
toujours présentées selon les cinq catégories 
prévues par IAS 24.16. Un peu plus de la moitié 
des sociétés immobilières de l’échantillon a 
communiqué sur les autres avantages à long 
terme comme dans la précédente étude. 

Communication Financière et extra-fi nancière des Sociétés Immobilières Cotées 1919
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Comptabilisation et valorisation des immeubles 
de placement 
Bien que l’EPRA recommande de comptabiliser 
les immeubles de placement en juste valeur, 
elle tient compte de l’alternative proposée 
par la norme IAS 40 et recommande, en 
fonction de la méthode retenue, de fournir 
dans le rapport annuel des informations 
complémentaires, étayant le choix de la 
société. 

Si la société a opté pour le modèle du coût, 
l’EPRA recommande d’indiquer dans le rapport 
annuel : 

• la justifi cation du choix de cette méthode ;

• les modes d’amortissement retenus ;

• les durées de vie ou les taux 
d’amortissement utilisés ;

• la valeur comptable brute et le cumul 
des amortissements en début et en fi n 
de période ;

• un tableau de variation des immeubles de 
placement mettant en évidence les entrées 
(en distinguant les acquisitions, les dépenses 
ultérieures, les groupements d’entreprises), 
les sorties, les amortissements, 
les dépréciations.
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Immeubles de placement
Dans un contexte de crise sanitaire et 
économique sans précédent, les sociétés 
immobilières côtées ont démontré la 
résilience de leur modèle de développement. 
Elles ont ainsi poursuivi leur stratégie de 
repositionnement, de concentration de leur 
patrimoine immobilier en priorisant les actifs 
à rendement élevé. 

Les sociétés immobilières du panel ont 
largement communiqué dans leur rapport 
annuel 2020 et dans leur communiqué de 
presse, sur la poursuite de leur stratégie 
d’accroissement de la valeur de leur 
portefeuille immobilier grâce à leurs choix 
stratégiques. 

80% des sociétés 
immobilières côtées ont opté 
pour la méthode de la juste 
valeur.
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OPTION POUR LA 
JUSTE VALEUR

l l l l l l l l l l l l l l l l

OPTION POUR LA 
MÉTHODE DU COÛT

l l l l

20 % des sociétés immobilières côtées ont opté 
pour la méthode du coût pour leurs immeubles 
de placement. Pour les sociétés immobilières 
ayant justifi é ce choix, la principale raison avancée 
est une meilleure lisibilité de la performance 
réalisée, non affectée par la volatilité de la juste 
valeur du patrimoine.

Ces sociétés immobilières ont toutes opté pour 
l’amortissement linéaire et précisent les durées 
de vie ou taux d’amortissement utilisés ainsi 
que la valeur comptable brute et le cumul des 
amortissements en début et fi n de période.

Un tableau de variation des immeubles de placement 
est communiqué dans les annexes et présente au 
minimum la valeur brute et les amortissements 
des actifs. 

Si la société a opté pour le modèle de la juste valeur, 
l’EPRA recommande d’indiquer dans le rapport 
annuel :

• la méthode de valorisation retenue ;

• les hypothèses de calcul ; 

• les données de marché sur lesquelles se fonde 
l’évaluation ;

• un tableau de variation des immeubles de 
placement mettant en évidence les entrées 
(en distinguant les acquisitions, les dépenses 
ultérieures, les regroupements d’entreprises), 
les sorties, les variations de juste valeur et les 
transferts de catégorie ;

• l’explication et la quantifi cation des variations 
dues aux éventuels changements de méthodologie 
de valorisation.

Dans ses recommandations d’octobre 2019 
applicables pour les exercices ouverts au 1er janvier 
2020, l’EPRA recommande que : 

• un évaluateur indépendant intervienne au moins 
une fois par an sur l’ensemble du portefeuille 
immobilier et les noms des cabinets d’experts 
immobiliers doivent être précisés ; 

• les évaluations doivent être conformes aux Normes 
internationales d’évaluation ;

• les sociétés immobilières doivent divulguer la base 
des honoraires de l’évaluateur ;

• les sociétés doivent soit fournir un résumé du 
rapport d’expertise approuvé par l’évaluateur et 
un tableau qui réconcilie les montants fournis 
par les évaluateurs avec les états fi nanciers. 

Nous avons analysé l’information communiquée dans 
le rapport annuel par toutes les sociétés immobilières 
de l’échantillon concernant la méthode de valorisation 
retenue. En effet, quelle que soit l’option retenue 
pour la valorisation des immeubles de placement, 
juste valeur ou coût amorti, toutes les sociétés 
immobilières doivent indiquer dans leur rapport 
annuel la juste valeur des immeubles de placement. 

80% des sociétés immobilières de l’échantillon 
ont opté pour la méthode de la juste valeur. 
L’ensemble de ces foncières fournit dans son 
annexe un tableau de variation des immeubles 
de placement mettant en évidence les principaux 
mouvements sur l’exercice (acquisitions, cessions, 
variations de valeurs…). Néanmoins, le détail 
des entrées est rarement mis en évidence dans 
ce tableau. 

Toutes les sociétés immobilières côtées font appel 
à un ou plusieurs évaluateurs externes au moins 
une fois par an. 

Toutes les sociétés immobilières côtées ont 
précisé dans leur rapport annuel les méthodes 
de valorisation retenues par les experts. 

Les principales méthodes de valorisation sont 
les suivantes :

• la méthode de capitalisation des revenus : 
cette méthode consiste à apprécier le revenu 
locatif de l’actif et à lui appliquer un taux de 
rendement correspondant à celui pratiqué sur 
le marché pour un même type d’actif ;

• la méthode par comparaison directe : cette 
méthode consiste à analyser les transactions 
observées sur le marché pour des immeubles 
similaires ;

• la méthode des cash fl ows actualisés (« DCF ») : 
cette méthode consiste à actualiser les cash fl ows 
prévisionnels en tenant compte des augmentations 
de loyers prévisionnelles ainsi que des dépenses 
d’investissement.

Voir la note IAS 40 
de la partie 2
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Notre 
Structure
KPMG S.A. est une société anonyme 
à Directoire et Conseil de surveillance, 
régie par le Code de Commerce 
ainsi que par les dispositions légales 
ou réglementaires en vigueur sur 
l’organisation et l’exercice des 
professions d’expertise comptable et de 
commissaire aux comptes. 

KPMG S.A. est contrôlée à plus de 98% par une société 
mère, KPMG Associés, dont plus de 80% des actions 
sont elles-mêmes détenues par des professionnels 
en exercice salariés de KPMG S.A. et le solde, par 
les descendants des familles fondatrices du cabinet. 
99% de nos actionnaires sont français.

KPMG S.A. regroupe les activités Audit, Conseil 
et Expertise Comptable. Elle a plusieurs fi liales qui 
exercent dans ces métiers, ainsi qu’une fi liale KPMG 
Avocats qui accompagne nos clients dans tous les 
domaines du droit des affaires et de la fi scalité. Depuis 
sa création, KPMG Avocats en France est, comme 
KPMG S.A., un membre du réseau KPMG International. 
Dans la suite de ce rapport, nous désignerons les 
entités françaises de KPMG par « KPMG en France » 
ou « le cabinet » ou « nous », et utiliserons KPMG 
pour faire référence à l’organisation mondiale des 
entités membres du réseau KPMG International sous 
la direction de KPMG International Limited.
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Méthodes de valorisation des immeubles de placement :

CAPITALISATION
DU REVENU

COMPARAISON DCF

60%

90% 95%

Les sociétés 
immobilières 
côtées utilisent 
principalement 
la méthode DCF 
et la méthode par 
capitalisation du 
revenu.

Recommandations de l’AMF 
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a 
émis des recommandations en février 2010 sur 
la présentation des éléments d’évaluation des 
risques du patrimoine immobilier des sociétés 
immobilières cotées. 

L’AMF recommande notamment de 
communiquer sur : 

• la périodicité des expertises ;

• le principe de rotation des experts ;

• la maturité moyenne des baux par classe 
d’actifs ;

• les hypothèses par classe d’actifs retenues 
par les experts ;

• des tests de sensibilité pour les foncières 
ayant opté pour la méthode à la juste valeur, 
sur la valeur du patrimoine immobilier, à 
une variation des principales hypothèses 
pertinentes retenues par les évaluateurs 
(taux de rendement, valeur locative, taux 
d’occupation) ;

• la description et la défi nition des taux de 
rendement et de capitalisation retenus. 

L’AMF recommande par ailleurs qu’un « rapport 
condensé » des expertises fi gure ou soit 
référencé dans le document d’enregistrement 
universel. 

Toutes les sociétés immobilières côtées 
font appel à au moins un évaluateur 
indépendant, afi n de valoriser leur 
patrimoine immobilier. La majorité précise 
qu’elle le fait deux fois par an (au 30 juin 
et au 31 décembre). 

La majorité des sociétés immobilières 
côtées communique sur les hypothèses 
retenues par classe d’actifs. 

La majorité des sociétés immobilières 
côtées fournit une défi nition du taux de 
rendement. 65% des sociétés immobilières 
du panel communiquent sur une moyenne 
pondérée de leurs taux de rendement 
et 60% sur une fourchette des taux de 
rendement pour les immeubles constituant 
leur patrimoine immobilier. 

Position de l’EPRA 
L’EPRA recommande d’indiquer par 
sous-portefeuille : 

• loyer moyen au m² ; 

• loyers annualisés ; 

• analyse de la maturité des baux ; 

• 10 locataires les plus importants ; 

• taux de vacance ; 

• loyers de marché ; 

• juste valeur. 

Ces informations sont largement 
communiquées par les sociétés immobilières 
dans leur rapport annuel 2020, en particulier 
la maturité de leurs baux, le taux de vacance 
ou la juste valeur de leur patrimoine. 
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Détermination de la juste valeur 
Deux sociétés immobilières côtées n’ont pas 
communiqué sur le niveau de juste valeur 
de leur patrimoine au 31 décembre 2020 
au sens de la norme IFRS 13. Les sociétés 
immobilières qui communiquent sur le 
niveau de juste valeur ont toutes précisé 
que le niveau 3 est retenu. 

Deux sociétés immobilières ne précisent 
pas la hiérarchie de juste valeur de 
leurs instruments fi nanciers. Pour les 
autres, le niveau 2 est toujours retenu 
excepté pour une société immobilière qui 
retient les niveaux 1 et 3. Trois sociétés 
immobilières ont retenu les niveaux 1 et 2. 

100%

75%

85%

70%

80%TEST DE SENSIBILITÉ (VALORISATION DU PATRIMOINE
EN FAISANT VARIER LE TAUX DE RENDEMENT)

RÉMUNÉRATION DES EXPERTS
IMMOBILIERS (EN €/% DU CA)

MATURITÉ MOYENNE DES BAUX

FRÉQUENCE DES EXPERTISES
(TRIM / SEM / ANNUELLES)

ROTATION DES EXPERTS
(SUR LE PORTEFEUILLE)

< 3
= 3
> 3

30%

35%

35%

Nombre d'experts immobiliers

Position de l’EPRA 
L’EPRA a publié en février 2013, l’« EPRA Position 
Paper on IFRS 13 – Fair Value Mesurement ». 
Dans ce document, elle reprend certains éléments 
de la norme IFRS 13, afi n d’aider les utilisateurs 
des états fi nanciers des sociétés à obtenir les 
informations utiles afférentes à la valorisation des 
immeubles de placement. Les principaux points 
relevés par l’EPRA sont les suivants : 

• pour les immeubles de placement, seuls les 
niveaux 2 et 3 sont applicables avec une large 
majorité pour le niveau 3 ; 

• la juste valeur des immeubles de placement est 
déterminée par un évaluateur externe qui utilise, 
quand cela est disponible, les informations du 
marché générées par les transactions portant 
sur des actifs comparables ; 

• un haut degré de jugement est requis par les 
évaluateurs quand les informations du marché 
ne sont pas disponibles ; 

• la qualifi cation en niveau 2 est possible si les 
données sont disponibles et ne requièrent pas 
d’ajustement signifi catif (pour des marchés où 
le nombre de transactions comparables est 
signifi catif) ; 

• pour les actifs classés en niveau 3 : des 
informations quantitatives doivent être fournies 
telles que le taux de rendement, le revenu locatif,…

• l’analyse de la sensibilité doit être fournie ; 

• la valorisation des immeubles de placement doit 
être effectuée deux fois par an par des experts 
indépendants. Ces expertises (hypothèses et 
modèles de valorisation) doivent être revues 
par le Département immobilier de la société 
immobilière ainsi que par le Directeur Financier. 
Cela inclut la revue des variations de valeurs sur 
la période. Les valorisations issues des expertises 
doivent être présentées au Comité d’audit, cela fait 
partie de leurs obligations. 

Deux sociétés du panel ne communiquent pas de 
données quantitatives sur leurs actifs. La majorité 
des autres fournit des données quantitatives sous 
forme de tableaux. 

80% des sociétés immobilières côtées donnent 
une analyse de la sensibilité de la juste valeur 
de leur patrimoine en fonction d’une variation du 
taux de rendement tout comme l’année dernière. 

6 sociétés immobilières communiquent en plus 
une analyse de la sensibilité de la juste valeur de 
leur patrimoine en fonction d’une variation de la 
valeur locative de marché ou du taux de vacance.

Rémunération des évaluateurs immobiliers
Dans la perspective d’affi rmer l’indépendance 
et l’objectivité des évaluateurs externes évaluant 
le patrimoine immobilier de la société et donc 
d’améliorer la fi abilité des expertises externes, 
l’EPRA recommande de rémunérer les experts 
immobiliers sur une base indépendante des résultats 
de l’évaluation.

L’EPRA recommande également d’indiquer dans 
le rapport annuel :

• la base de rémunération des experts ;

• les honoraires versés aux experts autres que les 
honoraires relatifs aux évaluations annuelles ;

• si les honoraires versés aux experts représentent 
plus de 10% de leur chiffre d’affaires total.

15 sociétés immobilières de notre panel 
communiquent sur la rémunération de 
leurs évaluateurs immobiliers. Une minorité 
communique la rémunération exacte. La majorité 
précise que la rémunération des experts 
correspond à un pourcentage du chiffre d’affaires 
du cabinet. 

Voir la note IFRS 13 
de la partie 2



Communication Financière et extra-fi nancière des Sociétés Immobilières CotéesCommunication Financière et extra-fi nancière des Sociétés Immobilières Cotées26 27

Afi n de permettre une meilleure appréciation des 
risques de l’entreprise liés aux actifs développés, 
l’EPRA recommande d’indiquer dans le rapport 
annuel des informations complémentaires sur ces 
actifs incluant notamment des informations par 
sous-portefeuille et par projet de développement.

Informations par sous-portefeuille :

• les coûts de développement incluant les coûts 
engagés à aujourd’hui, les coûts restant à engager 
jusqu’à l’achèvement et les intérêts capitalisés ;

• la surface locative.

Une grande majorité des sociétés immobilières 
de l’échantillon concernée par des actifs en 
développement communique sur la surface locative 
de ses actifs, ainsi que les coûts engagés et restant 
à engager jusqu’à l’achèvement.

Par contre, les sociétés immobilières de l’échantillon 
ne précisent que rarement le montant des intérêts 
capitalisés.

Informations par projet 
en développement :

• l’adresse ;

• le type d’actif ;

• la surface locative ;

• la date prévue d’achèvement ;

• le pourcentage de propriété ;

• l’état du projet.

Tout comme dans la précédente étude, une 
grande majorité des sociétés immobilières 
de l’échantillon concernées par des actifs en 
développement communique de manière 
individualisée sur les informations listées 
ci-dessus.

En 2020, les marchés fi nanciers ont été sévèrement 
touchés par la crise sanitaire. Le marché de la dette 
a vu une hausse signifi cative des spreads de crédit. 
Toutefois, l’intervention de la Banque Centrale 

Européenne sur le marché a assuré aux émetteurs 
un accès aux liquidités. Dans ce contexte, les 
sociétés immobilières ont pu sécuriser des liquidités 
supplémentaires bien qu’à un coût plus élevé. 

La crise sanitaire de la Covid-19 a impacté le secteur 
de l’immobilier via l’augmentation des taux de 
rendement excepté pour les taux de rendement 
prime Paris QCA pour les bureaux qui ont connu 
une légère contraction.

La brutale mise en arrêt de l’économie a lourdement 
impacté l’OAT 10 ans mais grâce à l’intervention 
exceptionnelle de la Banque Centrale Européenne 
conjuguée aux précédentes politiques monétaires 
accommandantes avec des taux exceptionnellement 
bas, ces dernières ont conduit à redescendre le 
niveau de l’OAT. La prime de risque offerte par le 
secteur immobilier reste donc toujours favorable 
en particulier pour le secteur des bureaux. 

La majorité des sociétés de l’échantillon précise, 
dans son rapport annuel, la nature et la maturité de 
ses fi nancements. 19 sociétés publient également 
un échéancier de leurs dettes. 

Mise en place de nouvelles 
ressources fi nancières sur l’exercice 
Au cours de l’exercice, la majorité des sociétés 
immobilières a poursuivi le renforcement et la 
diversifi cation de ses ressources bancaires à moyen 
et long terme déjà opérés depuis quelques années. 
Toutes les sociétés immobilières ont communiqué 
sur la nature et le coût de leur fi nancement. 

Toutes les sociétés de l’échantillon présentent leur 
fi nancement par nature. 

La plupart d’entre elles mentionne également les 
levées de nouveaux fi nancements mis en place sur 
l’exercice 2020 ainsi que les renégociations de prêts. 
Notamment plusieurs sociétés du panel ont diversifi é 
leurs fi nancements via des émissions obligataires. 
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Structure financière 

27



28 Communication Financière et extra-fi nancière des Sociétés Immobilières Cotées

Coût moyen de la dette
14 sociétés immobilières de l’échantillon ont vu leur coût moyen de fi nancement s’améliorer sur l’année 2020. 

Deux sociétés immobilières ne communiquent pas sur le coût moyen de leur dette en 2020. 

Durée moyenne de fi nancement
La majorité des sociétés a continué à stabiliser la durée 
de vie moyenne de sa dette qui apparaît dans son rapport 
annuel. 

Toutes les sociétés immobilières présentent leur 
fi nancement par maturité. La majorité d’entre elles 
communique un échéancier de sa dette année par année. 

85% des sociétés immobilières communiquent sur la durée 
moyenne de leur fi nancement. La majorité d’entre elles a 
vu la durée de son fi nancement baisser sur l’année 2020. 

Sources : URD et rapports 
annuels 2019 et 2020.

Note : les sociétés 
Patrimoine et commerce, 
Immobilière Dassault et 
Argan ne communiquent 
pas dans leur rapport 
annuel sur la durée 
moyenne de leur 
fi nancement en 2020.
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Ratio d’endettement 
La majorité des sociétés de l’échantillon communique sur son ratio 
d’endettement. 

Taux de couverture des emprunts
85% des sociétés immobilières de l’échantillon communiquent sur 
leur taux de couverture des emprunts. 

Notation 
La moitié des sociétés immobilières de l’échantillon a communiqué 
dans son rapport annuel sa notation Standard & Poor’s en perspective 
stable. 3 d’entre elles ont également précisé leur notation Moody’s. 
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Les risques fi nanciers
Les principaux risques fi nanciers sont 
les suivants : 

• le risque de crédit ou risque de contrepartie : 
le risque qu’une partie d’instrument fi nancier 
manque à une de ses obligations et amène 
de ce fait l’autre partie à subir une perte 
fi nancière. 

• le risque de marché : le risque que la juste 
valeur ou les fl ux de trésorerie futurs d’un 
instrument fi nancier fl uctuent en raison de 
variations des prix du marché. Le risque 
de marché inclut deux principaux types 
de risques : le risque de change et le risque 
de taux d’intérêt.

- le risque de change : la juste valeur ou les 
fl ux de trésorerie futurs d’un instrument 
fi nancier fl uctuent en raison des variations 
des cours des monnaies étrangères ;

- le risque de taux d’intérêt : la juste 
valeur ou les fl ux de trésorerie futurs 
d’un instrument fi nancier fl uctuent en 
raison des variations des taux d’intérêt 
du marché. 

• le risque de liquidité : le risque qu’une 
entité éprouve des diffi cultés à honorer des 
engagements liés à des passifs fi nanciers, 
ou que la dette devienne immédiatement 
exigible au regard de la rupture de covenant 
bancaire. 

L’EPRA recommande de détailler dans le 
rapport annuel la politique menée par la société 
en termes de gestion des risques fi nanciers 
et plus particulièrement des risques de taux 
et de change (conformément à IFRS 7.33 et 
IFRS 7.34 à 42 : informations qualitatives et 
quantitatives sur le risque de crédit, de liquidité 
et de marché).

Toutes les sociétés immobilières de 
l’échantillon communiquent sur la gestion des 
risques de crédit, de liquidité et de marché. 

Toutes les sociétés immobilières côtées ont 
communiqué des informations quantitatives 
sur la qualité du portefeuille de crédit 
(actifs fi nanciers échus, non dépréciés,…). 

85% des sociétés immobilières de 
l’échantillon ne sont pas exposées au risque 
de change, du fait d’investissements dans 
la zone euro.

Conformément au nouveau règlement 
européen « Prospectus », les sociétés 
immobilières ont présenté dans leur URD 
les principaux facteurs de risque. 

Toutes les sociétés immobi-
lières côtées communiquent 
sur les risques de crédit, 
de liquidité et de marché 
et fournissent une infor-
mation quantitative prévue 
par IFRS 7. 

Informations sur le risque de crédit 

QUALITÉ 
DU PORTEFEUILLE

DE CRÉDIT

ENCOURS 
DE CRÉDIT 

EN SOUFFRANCE

EXPOSITION 
MAXIMALE AU 

RISQUE DE CRÉDIT

95%

40%

85%
Les sociétés immobilières 
qui ne communiquent pas 
d’informations détaillées sur le 
risque de crédit, précisent que 
leur risque de crédit est non 
signifi catif. Les informations 
sur le risque de crédit sont 
rarement quantitatives. 

Informations sur le risque de liquidité

ECHÉANCIER 
DES PASSIFS
FINANCIERS

DESCRIPTION 
DE LA GESTION

DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

INFORMATIONS SUR 
LES CONCENTRATIONS 

DE RISQUES

20%

100% 100%

ANALYSE DE LA SENSIBILITÉ
AU RISQUE DE TAUX

INFORMATIONS SUR LES
CONCENTRATIONS DE RISQUES

55%

95%

Informations sur le risque de marché

Toutes les sociétés 
immobilières qui sont 
impactées par un risque de 
taux, communiquent une 
analyse de la sensibilité au 
risque de taux. 

Gestion des risques 
financiers
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Notre 
Structure
KPMG S.A. est une société anonyme 
à Directoire et Conseil de surveillance, 
régie par le Code de Commerce 
ainsi que par les dispositions légales 
ou réglementaires en vigueur sur 
l’organisation et l’exercice des 
professions d’expertise comptable et de 
commissaire aux comptes. 

KPMG S.A. est contrôlée à plus de 98% par une société 
mère, KPMG Associés, dont plus de 80% des actions 
sont elles-mêmes détenues par des professionnels 
en exercice salariés de KPMG S.A. et le solde, par 
les descendants des familles fondatrices du cabinet. 
99% de nos actionnaires sont français.

KPMG S.A. regroupe les activités Audit, Conseil 
et Expertise Comptable. Elle a plusieurs fi liales qui 
exercent dans ces métiers, ainsi qu’une fi liale KPMG 
Avocats qui accompagne nos clients dans tous les 
domaines du droit des affaires et de la fi scalité. Depuis 
sa création, KPMG Avocats en France est, comme 
KPMG S.A., un membre du réseau KPMG International. 
Dans la suite de ce rapport, nous désignerons les 
entités françaises de KPMG par « KPMG en France » 
ou « le cabinet » ou « nous », et utiliserons KPMG 
pour faire référence à l’organisation mondiale des 
entités membres du réseau KPMG International sous 
la direction de KPMG International Limited.
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Analyse des covenants 
fi nanciers 
La description des covenants, même si elle n’est pas 
expressément demandée par IFRS 7, entre toutefois dans 
l’application d’IFRS 7.31 et suivants relatifs à la description des 
risques et en particulier des risques de liquidité. La description 
des covenants constitue aussi une attente de l’AMF telle 
que mentionnée dans ses dernières recommandations sur 
la présentation des éléments d’évaluation et des risques 
du patrimoine des sociétés cotées. 

Les covenants bancaires les plus fréquemment rencontrés sont 
le Loan To Value (« LTV ») soit le montant de la dette rapporté 
à la valeur vénale des actifs, l’Interest Coverage Ratio (« ICR ») 
ou ratio de couverture des frais fi nanciers par le résultat 
d’exploitation et le Debt Service Coverage Ratio (« DSCR ») 
(génération du cash fl ow pour servir la charge de sa dette). 

La majorité des emprunts contractés par les sociétés 
immobilières est généralement assortie de clauses prévoyant 
le respect d’un ou plusieurs ratios fi nanciers relatifs à un ou 
plusieurs actifs fi nancés. 

Toutes les sociétés de l’échantillon communiquent sur les 
covenants liés à leurs emprunts bancaires et obligataires. 
L’information fournie est cependant assez disparate d’une société 
immobilière à l’autre. 

En effet :

Toutes les sociétés immobilières précisent la nature des 
covenants attachés à chaque emprunt. 

Toutes les sociétés immobilières concernées communiquent 
sur le niveau de leurs covenants bancaires.

Au 31 décembre 2020, la quasi-totalité majorité des sociétés 
de l’échantillon précise que ces derniers sont respectés. 

Les seuils de covenants sont indiqués pour les trois derniers 
exercices, les deux derniers ou uniquement pour l’exercice 
2020. 

Toutes les sociétés 
immobilières 
côtées concernées 
communiquent sur leurs 
covenants bancaires. 

Plus de la moitié 
des sociétés immobilières 
a vu son LTV se détériorer 
sur 2020.
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Le ratio d’endettement LTV est l’un des principaux indicateurs de performance 
des sociétés immobilières. 

Plus de la moitié des sociétés immobilières a vu son LTV se détériorer sur l’année 
2020 ce qui marque un retournement de tendance par rapport aux années 
précédentes. 

Deux sociétés de l’échantillon publient un LTV droits inclus. 
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*la société Hammerson publie un Leverage ratio. 

Sources : URD ou rapports annuels 2019 et 2020.
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Communication sur les instruments fi nanciers 
et la juste valeur 

Selon la norme IFRS 7, l’entité doit fournir des 
informations permettant aux utilisateurs de ses états 
fi nanciers d’évaluer : 

• l’importance des instruments fi nanciers au regard 
de sa situation et de sa performance fi nancière ; 

• la nature et l’ampleur des risques découlant des 
instruments fi nanciers auxquels la société est 
exposée à la date de clôture. 

Nous avons plus spécifi quement analysé les 
informations suivantes :

• IFRS 7.8 sur la présentation de la valeur comptable 
de chaque catégorie d’actifs et de passifs fi nanciers 
(tels que défi nis dans IAS 39) au bilan ou dans les 
annexes aux états fi nanciers ; 

• IFRS 7.20 sur la mise en évidence des impacts des 
instruments fi nanciers sur le compte de résultat ; 

• IFRS 7.25 sur la présentation de la juste valeur de 
chaque catégorie d’actifs et de passifs fi nanciers ;

• IFRS 7.27 sur les modalités de calcul de la juste 
valeur.

La majorité des sociétés immobilières 
communique sur les instruments fi nanciers 
et la juste valeur : 

• toutes les sociétés de l’échantillon présentent 
les valeurs comptables et la juste valeur 
de chaque catégorie d’actifs et de passifs 
fi nanciers. 

• toutes les sociétés de l’échantillon qui utilisent 
des instruments fi nanciers mettent en évidence 
leurs impacts sur le compte de résultat. 

• la majorité des sociétés de l’échantillon 
communique sur les modalités de calcul 
de la juste valeur. 

• 90% des sociétés de l’échantillon effectuent 
une analyse de sensibilité aux variations de 
taux d’intérêt de 1% en présentant l’incidence 
sur le résultat. Par contre, l’incidence sur les 
capitaux propres est plus rarement indiquée 
par les sociétés immobilières. Tout comme 
les précédents exercices, la méthode utilisée 
dans l’élaboration de l’analyse de la sensibilité 
est peu communiquée par les sociétés 
immobilières. 

Compte tenu des impacts importants relatifs à la 
mesure de la performance et à la comparabilité de 
cette performance entre les différentes sociétés 
immobilières, L’EPRA recommande un certain 
nombre d’indicateurs et fournit une méthodologie 
de calcul. 

Ces recommandations visent à aider les utilisateurs 
de la communication des sociétés immobilières à 
mieux comprendre la dynamique des opérations 
sous-jacentes. Des mises à jour régulières sont faites 
pour refl éter l’évolution profonde du business model 
des sociétés immobilières. 

90% des sociétés 
immobilières communiquent 
sur au moins un indicateur 
EPRA dans leur rapport 
annuel 2020. 
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ANR EPRA (EPRA NAV) • • • • • • • • • • • • •

ANR TRIPLE NET EPRA (EPRA NNNAV) • • • • • • • • • • • • • •

ANR EPRA NRV • • • • • • • • • • • • • • • •

ANR EPRA NTA • • • • • • • • • • • • • • • •

ANR EPRA NDV • • • • • • • • • • • • • • • •

EPRA EARNINGS • • • • • • • • • • • • • • •

EPRA EARNINGS PAR ACTION • • • • • • • • • • • • • • •

RATIO DE COÛTS EPRA 
(YC COÛT DE LA VACANCE) • • • • • • • • • • • • •

RATIO DE COÛT EPRA 
(HORS CT DE LA VACANCE) • • • • • • • • • • • • •

TAUX DE RENDEMENT EPRA NET 
INITIAL YIELD • • • • • • • • • • • • • •

TAUX DE RENDEMENT EPRA "TOPPED-
UP" NET INITIAL YIELD • • • • • • • • • • • • • •

TAUX DE VACANCE EPRA • • • • • • • • • • • • • •

INVESTISSEMENT EPRA • • • • • • • • • • •

Indicateurs EPRA 
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Calcul et présentation de l’Actif Net Réévalué 
La mesure de l’ANR, indicateur clé de mesure de 
performance des sociétés immobilières, a été 
revue afi n d’être plus pertinente en fonction de 
la juste valeur des actifs et passifs des sociétés 
d’investissement, sous différents scénarios. Cette 
nouvelle recommandation de l’EPRA est applicable 
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. 

L’ANR EPRA et l’ANR EPRA triple net ont donc été 
remplacés par trois nouveaux indicateurs de mesure 
de l’actif net réévalué : 
• un ANR de remplacement (EPRA Net 

Reinstatement Value - NRV) ;

• un ANR qui refl ète l’activité immobilière 
(acquisitions/cessions d’actifs) d’une société 
immobilière (EPRA Net Intangible Assets – NTA) ;

• un ANR qui refl ète la part de l’actif net en cas de 
cession 
(EPRA Net Disposal Value – NDV).

L’EPRA fournit un guide de calcul de l’Actif Net 
Réévalué en indiquant une liste des ajustements 
à effectuer.

16 sociétés foncières ont communiqué dans leur URD 2020 sur les nouvelles méthodes de calcul de l’ANR.

Les différents modèles de calcul présentés par l’EPRA sont les suivants:

en €/action 

Sociétés EPRA NRV EPRA NTA EPRA NDV NAV NNNAV 

Altarea 152,3

Argan 73 64,2 63,8

Carmila 26,48 24,72 22,32 24,75 23,31

Cofi nimmo 110,11 101,74 96,01 102,22 97,74

Covivio 110,3 100,1 89,3 101,4 90,4

Foncière Atland 44,23 43,92

Foncière Inéa 54,2 49,8 49,9

Frey 33,8 31,9 31,2

Gecina 187,1 170,1 163 172,8 167,4

Hammerson 1,09 0,95 0,91 0,99 0,91

Icade 100,6 93,2 86,1

Immobiliere Dassault* 77,34

Klépierre 35,7 31,4 25,6 33,9 31,6

Mercialys 21,18 19,04 18,42 19,08 18,42

Paref 125,1 124,6 116,2 116,7 115,5

Patrimoine et commerce* 29,14

Société de la Tour Eiffel 60,4 53 55 53 55

Société Foncière Lyonnaise 112 111,9 98,8 102,8 98,8

Unibail-Rodamco-Westfi eld 228,8 177,6 159,5 213,3 199,2

Vitura 51,5 44,6 44,4 44,6 44,3

*Immobilière Dassault et Patrimoine et commerce ne précisent pas si leur ANR est EPRA

Toutes les sociétés immobilières détaillent le calcul 
de leur ANR dans le Document d’Enregistrement 
Universel. 

La majorité des sociétés immobilières précise que les 
actions d’autocontrôle sont déduites dans le calcul de 
l’ANR EPRA. 

Près de la moitié des sociétés de l’échantillon précise 
qu’elle a pris en compte une dette à taux fi xe dans 
le calcul de leur ANR EPRA. 

ANR €/action hors droits et cours de bourse
Sur l’année 2020 dans un contexte de crise sanitaire, 
la capitalisation boursière des valeurs immobilières a 
chuté pour l’ensemble des sociétés immobilières. 

Seules trois sociétés communiquent dans leur rapport 
annuel sur la décote / surcote de leur cours de bourse 
sur l’ANR. 

En 2020, 90% des sociétés immobilières sont en 
situation de décote contre 65% en 2019. 

EPRA Net Asset Value Metrics EPRA NRV EPRA NTA EPRA NDV

IFRS EQUITY ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS xxx xxx xxx

INCLUDE / EXCLUDE*:

i) Hybrid instruments x x x

DILUTED NAV xxx xxx xxx

INCLUDE*:

ii.a) Revaluation of IP (if IAS 40 cost option is used) x x x

ii.b) Revaluation of IPUC(1) (if IAS 40 cost option is used) x x x

ii.c) Revaluation of other non-current investments(2) x x x

iii) Revaluation of tenant leases held as fi nance leases(3) x x x

iv) Revaluation of trading properties(4) x x x

DILUTED NAV AT FAIR VALUE xxx xxx xxx

EXCLUDE*:

v) Deferred tax in relation to fair value gains of IP x x

vi) Fair value of fi nancial instruments x x

vii) Goodwill as a result of deferred tax x x x

viii.a) Goodwill as per the IFRS balance sheet x x

viii.b) Intangibles as per the IFRS balance sheet x

INCLUDE*:

ix) Fair value of fi xed interest rate debt x

x) Revaluation of intangibles to fair value x

xi) Real estate transfer tax x x

NAV xxx xxx xxx

Fully diluted number of shares

NAV PER SHARE xxx xxx xxx

(1) Difference between development property held on the balance sheet at cost and fair value of that development property.
(2) Revaluation of intangibles to be presented under adjustment (x) Revaluation of Intangibles to fair value and not under this line item.
(3) Difference between fi nance lease receivables held on the balance sheet at amortised cost and the fair value of those fi nance lease 
receivables.
(4) Difference between trading properties held on the balance sheet at cost (IAS 2) and the fair value of those trading properties.
*  «Include» indicates that an asset (whether on or off balance sheet) should be added to the shareholders’ equity, whereas a liability should 

be deducted.
«Exclude» indicates that an asset (part of the balance sheet) is reversed, whereas a liability (part of the balance sheet) is added back.
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Toutes les sociétés immobilières communiquent sur 
le résultat par action ainsi que sur le résultat par action 
dilué. 

En 2020, 16 sociétés immobilières ont présenté 
un calcul du résultat par action, conformément aux 
recommandations de l’EPRA. 
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Résultat par action epra (en euros)

Calcul et présentation du résultat 
par action et du résultat récurrent

Résultat par action récurrent
L’EPRA recommande le modèle de calcul suivant : 

Source : EPRA « Best Practices Policy Recommendations », Juillet 2009, octobre 2010 
et décembre 2014.

Earnings per share (eps)

-----------------
Diluted EPS per IFRS income statement

(i) Revaluation movement on investment properties, development 
properties held for investment and other investment interests

(ii) Profi ts or losses on disposal of investment properties, 
development properties held for investment non current 

investment interests

(iii) Tax on profi ts or losses on disposals

(iv) Negative goodwill / goodwill impairment

(v) Movement in fair value of fi nancial instruments

(vi) Deferred tax

(vii) Minority interests in respect of the above

Diluted EPRA EPS
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Taux de vacance EPRA
Afi n d’encourager une communication comparable sur le taux de vacance pour toutes 
les sociétés immobilières, l’EPRA a identifi é une seule mesure du taux de vacance : 
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Taux de vacance

Taux de rendement EPRA
L’EPRA a identifi é deux mesures du taux de rendement : 
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Tout comme observé ces dernières années, les sociétés immobilières côtées tentent de 
mieux communiquer sur des indicateurs « EPRA ». 

Cette tendance est explicite dans leur rapport annuel ou leur document d’enregistrement 
universel. Désormais, une partie « Indicateurs de performance EPRA » y est souvent intégrée. 
Toutefois, des disparités d’approche peuvent subsister dans l’acception de certaines 
rubriques et dans les modalités de certains ratios. 

Toutes les sociétés immobilières, à l’exception d’une, communiquent sur le taux de rendement. 
70% d’entre elles communiquent un taux de rendement EPRA dans leur rapport annuel 2020.

Taux de rendement EPRA =

Revenus locatifs nets perçus annualisés - charges immobilières 
non refacturées

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évaluation du patrimoine droits inclus

Taux de rendement EPRA « topped-up » = Taux de rendement 
EPRA corrigé des franchisesToutes les sociétés immobilières de l’échantillon communiquent sur leur taux de 

vacance. 70% d’entre elles donnent un taux de vacance EPRA comme en 2019. 

80% des sociétés immobilières ont vu leur taux de vacance se détériorer sur 
l’année 2020.

Taux de vacance EPRA =

Valeur locative de marché des espaces vacants
--------------------------------------------------------------------------------------------

Valeur locative de marché totale
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L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la 
COVID – 19, qui a conduit à une récession mondiale 
autant brutale qu’inattendue. En France, cette 
crise sanitaire s’est traduite notamment par des 
restrictions d’ouvertures des commerces aux seuls 
commerces dits « essentiels » durant deux périodes 
de confi nement, du 17 mars au 11 mai 2020 puis 
du 30 octobre au 28 novembre 2020, générant une 
bascule massive dans le télétravail, le développement 
des achats en ligne et le fort ralentissement des 
chantiers de construction. 

Cette crise a eu un impact signifi catif sur les 
activités des sociétés immobilières. La baisse de 
la fréquentation/occupation des lieux de travail ou 
de consommation en France a été sans précédent 
(bureaux, centres commerciaux, hôtels,…), les 
commerces de proximité et les entrepôts logistiques 
alimentaires faisant exception. Elle a impacté en 
premier lieu la capacité des locataires/exploitants à 
faire face à leurs charges locatives, fi xes la plupart 
du temps. Les impacts fi nanciers ont été majeurs : 
baisse du chiffre d’affaires des locataires/exploitants, 
gel des processus d’investissement, assèchement 
des crédits bancaires, impact sur les collectes…
obligeant une action de « cash management » de 
crise et interrogeant les niveaux de valorisation des 
actifs et la qualité de crédit des locataires. La crise 
s’est traduite par la mise en redressement judiciaire 
de grandes enseignes. 

L’ensemble des secteurs immobiliers a connu une 
baisse importante de la commercialisation pendant 
les périodes de confi nement. La fermeture et la 
réouverture des centres commerciaux ont pesé 
sur les performances des foncières d’immobilier 
de commerce. Le secteur hôtelier a enregistré 
une baisse signifi cative des revenus locatifs et 
de la valeur de ses actifs en raison des mesures 
de confi nement et des restrictions de voyage. 
Le secteur de la promotion n’a pas été épargné avec 

un arrêt presque total des chantiers. La majorité des 
immeubles de bureaux sont restés ouverts pendant 
la période de confi nement grâce à des mesures 
sanitaires renforcées. Seules ont été interrompues 
les prestations incompatibles avec les mesures 
sanitaires (restauration collective…). 

Face à ce contexte, des mesures gouvernementales 
ont été prises pour offrir un cadre réglementaire aux 
discussions avec les bailleurs, notamment :

• la déductibilité fi scale temporaire des abandons de 
créances correspondant à des abandons de loyers 
sans autre justifi cation (bailleurs) ;

• la suspension d’action des créanciers en matière 
de loyers professionnels ou commerciaux et 
l’absence de pénalités au titre du non-paiement 
des loyers et charges locatives pendant les 
périodes concernées (preneurs).

Cette crise sanitaire a été l’occasion de constater 
la résilience du modèle économique des sociétés 
immobilières afi n de maintenir leurs activités : 
diversifi cation de leurs produits et marchés, 
proximité avec leurs locataires, négociations mises 
en œuvre,… Depuis le début de cette crise, les 
sociétés immobilières ont veillé à maintenir le niveau 
de recouvrement de leurs loyers par rapport à 2019. 
Pour aider les locataires à traverser cette période 
diffi cile, les sociétés immobilières, en particulier 
les sociétés immobilières commerciales, ont dû 
mettre en place des dispositifs d’accompagnement 
recommandés par l’Etat et les principales fédérations 
de bailleurs. Des reports de paiement, facilités de 
règlements, mensualisation de la facturation des 
loyers, allègements voir des annulations de loyers ont 
donc été consentis par les bailleurs. Les locataires 
ayant un statut de TPE (Très Petite Entreprise) ont pu 
bénéfi cier d’annulation de loyer, mesure demandée 
par le Ministère de l’Economie. 

Recommandations de l’AMF pour les 
exercices clos au 31 décembre 2020
L’environnement de crise sanitaire et économique inédit 
crée des incertitudes signifi catives, qui rendent plus 
complexe la détermination de certaines hypothèses 
structurantes utilisées dans le cadre de l’arrêté des 
comptes. Ainsi, l’AMF recommande aux sociétés de fournir 
des informations spécifi ques et détaillées sur l’ensemble 
des sujets utiles à la compréhension des comptes et de 
la situation de la société. Une telle transparence permet 
d’accroître la confi ance des marchés sur la qualité des 
informations fi nancières publiées par la société.

L’AMF a recommandé aux sociétés immobilières de : 

• commenter les impacts de l’épidémie sur les orientations 
stratégiques et sur la performance, les fl ux de trésorerie 
et les agrégats bilanciels (position et risque de liquidité, 
baisse des revenus, diffi cultés dans les chaînes 
d’approvisionnement le cas échéant),

• préciser les mesures mises en place par la société et leur 
état d’avancement pour limiter les effets de la crise sur 
la performance actuelle et future ainsi que les risques et 
incertitudes (notamment aides spécifi ques demandées 
ou obtenues),

• indiquer les décisions stratégiques ou opérationnelles 
prises ou anticipées le cas échéant sur les activités de 
la société et si possible leurs impacts attendus.

Toutes les sociétés immobilières communiquent dans leur 
rapport annuel sur les impacts de la crise de la Covid-19 
et les mesures mises en place pour assurer la continuité 
de leurs activités. Par ailleurs, elles ont mis à jour leurs 
facteurs de risques en y intégrant les effets relatifs à la 
crise sanitaire et ses impacts économiques. 

80% des sociétés immobilières précisent le taux 
de recouvrement des loyers sur 2020. Les sociétés 
commerciales ont bien évidemment été plus impactées via 
les périodes de fermeture des centres commerciaux mais 
arrivent tout de même à recouvrir en moyenne plus de 80% 
de leurs loyers. 

Sur les contrats de location :

•  L’AMF recommande aux sociétés de présenter les 
informations clés permettant d’apprécier les principaux 
jugements effectués par la société pour déterminer la 
durée des contrats de location et l’évaluation de la dette 
de location, en particulier pour les baux immobiliers.

•  L’AMF rappelle aux sociétés qui appliquent 
l’amendement à la norme IFRS 16 sur les aménagements 
de loyers côté preneurs de le préciser clairement, et 
d’indiquer le montant comptabilisé dans le résultat 
de l’exercice au titre de ces aménagements de loyers 
reçus, tel que requis par l’amendement. Pour les 
sociétés signifi cativement concernées et n’appliquant 
pas l’amendement, l’AMF recommande de préciser 
également le traitement comptable retenu et les 
montants en jeu. 

En ce qui concerne les bailleurs, si les montants sont 
signifi catifs, l’AMF recommande de préciser l’analyse 
effectuée, le traitement comptable retenu et les montants 
concernés.

La majorité des sociétés immobilières a indiqué dans 
son rapport annuel 2020 si elle avait accordé des 
aménagements de loyers à ses locataires. 35% ont accordé 
des aménagements signifi catifs et l’ont précisé dans leur 
communication. 

Recommandations AMF pour les 
exercices clos le 31 décembre 2021
La pandémie de la covid-19 a eu des effets importants sur 
l’exercice 2021 dans certains secteurs et certaines zones 
géographiques. Il persiste à ce jour un manque de visibilité 
important sur l’évolution de cette crise sanitaire et ses 
impacts sur l’économie, avec des situations très diverses 
selon les sociétés. Ces recommandations sont dans la 
continuité des recommandations 2020 qui s’inscrivaient 
spécifi quement dans le contexte de crise et qui restent 
d’actualité.

Ainsi, au titre du suivi des effets de la Covid-19, l’AMF 
recommande aux entreprises de renforcer la transparence 
des informations fournies dans les domaines suivants :

• tests de dépréciation : hypothèses clés (notamment 
opérationnelles) et sensibilités ; 

• risque de liquidité : jugements clés sur la continuité 
d’exploitation et endettement ;

• aides gouvernementales : typologie, caractéristiques, 
traitement comptable, classement et impacts.

Impacts de la crise sanitaire sur 
la communication des sociétés 
immobilières cotées
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Communication Financière et extra-financière des Sociétés Immobilières Cotées

Le changement climatique au 
cœur de la communication 
extra-financière des sociétés 
immobilières cotées1

Dans la continuité de l’exercice 2019, la très grande 
majorité des sociétés immobilières cotées publie 
des informations extra-financières, que ce soit 
dans le cadre de la Déclaration de Performance 
Extra-financière (DPEF) réglementaire, ou de 
manière volontaire pour les acteurs non soumis 
à cette loi.

Cette communication fait la part belle au 
changement climatique, qui est un des sujets les 
plus développés par l’ensemble du panel analysé. 
Ainsi, 85% des sociétés immobilières cotées 
publient leur trajectoire de réduction carbone, 
qui s’appuie sur des indicateurs de pilotage 
et un engagement de neutralité carbone – à 
horizon 2025 pour les plus ambitieuses, et plus 
généralement 2030. Soit bien avant l’objectif 
2050 que s’est donné la Commission européenne 
dans son Pacte Vert. Parmi les bonnes pratiques, 
citons également l’émergence des « plans 
climat » (15% de notre échantillon), tels des 
rapports dans le rapport RSE, qui permettent 
de présenter d’un bloc une stratégie complète, 
cohérente et lisible sur ce sujet.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre la 
neutralité carbone sont également présentés 
par 4 sociétés sur 5. Bien que les éléments 
publiés restent encore disparates et avec des 
méthodologies peu comparables, il faut noter 
les efforts fait en matière de transparence et de 
discours de preuve. Sans surprise, les pistes 
de réduction les plus souvent mises en avant 
concernent la construction sobre ou passive dans 
le cadre de nouveaux projets ou la réduction de 
la consommation des clients au niveau du parc 
existant (relamping, rénovation et autoproduction 
énergétique, systèmes de gestion intelligents, etc.).

La certification d’actifs, un levier 
toujours plébiscité
La certification des actifs reste l’un des 
engagements prédominant des sociétés 
immobilières cotées : 100% d’entre elles 
sont dans une démarche de certification 
environnementale. 

La certification britannique BREEAM2 est la plus 
utilisée, devant les certifications HQE française et 
LEED3 américaine.

Ce succès est dû au fait que la certification 
BREEAM propose des équivalences vis-à-vis 
du cadre réglementaire et normatif français, et 
qu’elle se décline par typologie d’actif (logements, 
hôpitaux, bureaux, centres commerciaux).

La certification HQE, quant à elle, représente 
avant tout une garantie que les impacts 
environnementaux d’un bâtiment seront 
limités, en requérant l’existence d’un système 
de management environnemental (de type 
ISO 14001).

Enfin, la certification LEED s’appuie elle sur des 
référentiels peu connus en Europe (comme la 
norme ASHRAE), compliquant son entrée sur 
le marché français.

On note cependant que dans le panel étudié, 
encore moins d’un quart des sociétés 
immobilières cotées précisent leurs ambitions 
en termes de niveau de certification (par 
exemple « Good » à « Excellent » pour BREEAM). 
C’est toutefois un résultat en progression 
par rapport à l’an dernier, où aucune société 
immobilière ne s’engageait sur un niveau précis 
de certification.
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1 -  Dans la suite de cette section, les statistiques présentées 
portent sur un panel de 20 sociétés immobilières cotées 
publiant des informations RSE, qu’elles soient émises dans 
le cadre d’une obligation ou de manière volontaire.

2 -  BREEAM : BRE (Building Research Establishment) Assessment 
Method.

3 - LEED : Leadership in Energy and Environmental Design.
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Biodiversité : l’autre enjeu environnemental 
du 21e siècle 
Passée un peu au second plan derrière le changement climatique, 
la protection de la biodiversité est pourtant un enjeu crucial de notre 
temps, à la fois au sein de nos sociétés occidentales à fort taux 
d’artificialisation que dans d’autres parties du Monde présentant 
encore de vastes habitats sauvages.

Le vivant subit à la fois les assauts directs de l’homme, qui détruit 
les habitats naturels et la faune et la flore qui y résident, mais aussi 
l’impact indirect du changement climatique (sècheresses, incendies, 
inondations, déstabilisation des cycles naturels saisonniers, etc.).

Pour autant, la protection de la biodiversité reste un sujet technique 
et complexe, dont il est difficile d’appréhender aisément tous les 
paramètres, enjeux et impacts, souvent particuliers à des zones et 
des contextes donnés. C’est peut-être en partie pour cette raison 
que les grandes entreprises ont encore du mal à s’approprier ce 
sujet à un niveau « Corporate », afin de le piloter au même titre que 
la consommation énergétique, l’accidentologie ou l’égalité homme/
femme.

Les résultats de notre analyse ne dérogent pas à cette règle. Ainsi, 
près de 90% des sociétés immobilières cotées communiquent 
sur l’importance de protéger la biodiversité mais encore 50% 
d’entre elles se limitent à des déclarations d’intention, avec 
peu d’indicateurs chiffrés, ou privilégient une approche peu 
volontariste, axée sur la conformité réglementaire (due diligences, 
études d’impacts réglementaires, etc.), des actions ponctuelles ou 
enfin une minimisation de leur responsabilité (parc déjà construit 
en zone urbaine imperméabilisée, etc.).

Pour autant, le secteur des sociétés immobilières cotées a 
indéniablement un rôle à jouer quant à la protection et la valorisation 
de la biodiversité dans les projets de développement, mais aussi 
quant à une réhabilitation (ambitieuse) dans son portefeuille 
existant. Cet enjeu pourrait être renforcé par le biais du règlement 
Taxonomie4, focalisé à date sur le climat, mais qui devrait publier 
courant 2022 les critères d’éligibilité et d’alignement sur d’autres 
objectifs environnementaux, dont la protection de la biodiversité. 

Ainsi, plus de 40% des sociétés analysées mettent en avant 
des engagements chiffrés et des plans d’actions concrets 
s’appuyant notamment sur la réalisation de diagnostics écologiques 
volontaires, la certification systématique (comme le label 
Biodivercity) ou encore l’utilisation d’outils de mesure dédiés. C’est 
le cas du « Biodiversity Metric 3.0 », qui permet d’estimer à la fois 
les pertes en biodiversité associés à un projet mais aussi les gains 
liés aux actions de préservation ou de réhabilitation envisagées.

Un cadre réglementaire de plus en plus contraignant 
à l’avenir
Les entreprises sont confrontées à un foisonnement d’initiatives et de nouvelles 
réglementations européennes, sous l’impulsion du Pacte Vert pour l’Europe, dont 
l’ambition est de mettre (enfin) les enjeux RSE, et notamment le changement 
climatique, au cœur de l’économie européenne.

À ce titre, la Commission européenne a annoncé la révision de sa Directive NFRD5, 
dont la nouvelle mouture devrait entrer en vigueur sur l’exercice 2023 (publication 
en 2024), sous le nom de CSRD6. Au-delà de l’élargissement attendu des sociétés 
soumises, cette Directive devrait harmoniser les pratiques de communication, par le 
biais de normes tronc commun et sectoriel, en cours de rédaction.

Le premier projet de norme tronc commun concernant le changement climatique a 
d’ailleurs été publié en novembre 2021. Il confirme la volonté de l’Europe de s’appuyer le 
plus largement possible sur des référentiels existants (CDP, Taxonomie verte, TCFD, etc.).

Notons également la Taxonomie verte européenne, réglementation entrée en vigueur 
sur l’exercice 2021 pour les Entités d’Intérêt Public et à partir de 2023 (en phase avec 
la CSRD) pour les autres entreprises ; ou encore en France la loi dite Energie-Climat.

Enfin la Commission européenne a adopté en novembre 2019 le règlement 2019/2088 
sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services 
financiers », aussi appelé règlement « Disclosure » ou SFDR7. Ce texte obligera les 
gestionnaires de fonds à communiquer sur leur évaluation et intégration des risques 
environnementaux qui pourraient avoir un impact négatif sur le rendement d’un 
investissement (normes techniques réglementaires - RTS). La commission européenne 
devrait confirmer ces RTS en 2021 et leur mise en application sera en 2023 sur 
l’exercice 2022. 

Prendre en compte ces nouvelles réglementations dans le modèle d’affaires et 
la stratégie devient un enjeu majeur pour les Directions générales et Directions 
financières si elles souhaitent conserver leur « licence to operate », leur attrait pour 
les investisseurs et in fine, leurs parts de marché. Elles devront en effet être en 
mesure de démontrer la résilience de leurs activités face aux enjeux RSE et rendre 
des comptes quant à la manière d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

4 -  Le Règlement Taxonomie a comme objectif de rediriger les flux d’investissements vers des activités 
contribuant significativement à six objectifs environnementaux, dont les deux premiers concernent l’atténuation 
et l’adaptation au changement climatique (Règlement 2020/852/EU du 18 juin 2020).

5 -  Non-Financial Reporting Directive, transposée en droit français en 2018, et à l’origine de la DPEF actuelle 
(Directive 2014/95/EU du 22 octobre 2014). 

6 -  Corporate Sustainability Directive, dont un premier projet a été communiqué par la Commission européenne 
en avril 2021 (Proposal for a Directive, […], as regards corporate sustainability reporting).

7 - Sustainable Finance Disclosure Regulation
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IAS 40 - Évaluation des immeubles de placement 

Selon la norme IAS 40, un immeuble de placement 
doit être évalué, lors d’une acquisition réalisée en 
dehors d’un regroupement d’entreprises, au prix 
d’achat incluant les coûts de transaction (honoraires 
juridiques, droits de mutation…). 

La société doit ensuite choisir soit le modèle 
de la juste valeur, soit le modèle du coût qu’elle 
devra appliquer de façon homogène pour la 
comptabilisation de tous ses immeubles de 
placement. 

La juste valeur correspond à la valeur d’expertise hors 
droits, c’est-à-dire sans prise en compte des coûts 
de transaction liés à la vente de l’immeuble et doit 
refl éter les conditions de marché à la date de clôture. 
Cette juste valeur s’obtient généralement en la 
comparant à des transactions comparables en termes 
de localisation et de nature des actifs et ceci à des 
conditions de vente similaires. 

Le choix du modèle de 
comptabilisation comporte 
des incidences fi nancières 
signifi catives sur le résultat et/ou 
les capitaux propres de la société 
immobilière.

Dans le cas de l’option pour le 
modèle de la juste valeur, les 
variations de juste valeur, mises 
à jour à chaque arrêté comptable, 
doivent être comptabilisées en 
résultat, conduisant ainsi à une 
plus grande volatilité de ce dernier en fonction de 
la conjoncture du marché immobilier. De plus, lors 
de l’acquisition se pose le problème des coûts de 
transaction supportés par la foncière, qui viennent 
majorer la valeur comptable initiale de l’immeuble. 
Les coûts de transaction n’étant pas valorisés dans la 
juste valeur, ils sont comptabilisés en résultat, dès le 
premier arrêté suivant l’acquisition, en l’absence 
d’augmentation de juste valeur suffi sante sur la 
période pour compenser le montant de ces coûts.

Dans le cas de l’option pour le modèle du coût, 
l’information relative à la juste valeur du portefeuille 
immobilier, également mise à jour à chaque arrêté 
comptable, doit être mentionnée dans les notes 
de l’annexe. 

Avec l’option pour le modèle du coût, il n’y a pas de 
réévaluation ultérieure de la valeur d’entrée dans 
le patrimoine et l’immeuble doit faire l’objet d’un 
amortissement systématique comptabilisé sur la 
durée d’utilisation prévue de l’actif, complété le cas 
échéant par une dépréciation en cas de perte de 
valeur. 

Il convient de noter que les biens en cours de 
construction ou d’aménagement pour un usage 
futur en tant qu’immeuble de placement sont 
aussi visés par la norme IAS 40. Pour les sociétés, 
qui auraient par ailleurs opté pour le modèle de la 
juste valeur, il est néanmoins possible d’évaluer 
ces immeubles en cours de développement au 
coût jusqu’à l’achèvement de la construction ou de 
l’aménagement, si ces sociétés sont dans l’incapacité 
d’évaluer la juste valeur de l’immeuble de manière 
fi able lors de la comptabilisation initiale.

80% des sociétés 
immobilières côtées 
retiennent le modèle de la 
juste valeur. L’ensemble de 
ces sociétés immobilières 
fournit dans son annexe 
un tableau de variation des 
immeubles de placement 
mettant en évidence les 
principaux mouvements 
sur l’exercice (acquisitions, 
cessions, variations de 
valeurs…).

Lorsque le modèle du coût est retenu : 

• la méthode de calcul des dépréciations des 
immeubles est systématiquement présentée ;

• des informations complémentaires en juste 
valeur sont systématiquement mentionnées 
dans l’annexe conformément aux dispositions 
d’IAS 40.

Des sociétés immobilières côtées justifi ent, 
dans leur annexe, les critères de choix pour 
le modèle du coût, et avancent notamment 
comme argument une meilleure lisibilité de la 
performance réalisée, non affectée par la volatilité 
de la juste valeur du patrimoine.

La méthode de la 
juste valeur est 
retenue par 80% 
des sociétés de 
l’échantillon.

IFRS 5 - Reclassement des actifs non courants détenus en vue 
de la vente et présentation distincte des activités abandonnées 

La norme IFRS 5 « Groupe d’actifs et passifs détenus en 
vue de la vente et activités abandonnées » précise qu’un 
actif non courant doit être classé comme détenu en vue de 
la vente parmi les actifs courants, si sa valeur comptable 
est recouvrée principalement par le biais d’une transaction 
de vente plutôt que par l’utilisation continue, et que la vente 
est hautement probable.

Par ailleurs, et sous certaines conditions précisées par la 
norme, si une ligne d’activité ou une zone géographique 
principale et distincte est destinée à être abandonnée 
ou cédée, la norme IFRS 5 précise que les éléments de 
résultat et les fl ux de trésorerie liées à cette activité doivent 
être présentées de manière distincte. 

La tendance ces dernières années marque un recentrage 
des foncières vers des actifs de meilleure qualité et 
donc vers une politique de cession plus active. A ce 
titre, les reclassements d’actifs en application d’IFRS 5 
est révélateur de la stratégie retenue par les sociétés 
immobilières. 

Sur l’exercice 2020, 13 sociétés immobilières du panel 
ont comptabilisé à leur bilan des « Actifs non courants en 
vue de la vente », une seule société immobilière pour un 
montant supérieur à 500 M€ contre trois en 2019. Aucune 
société immobilière n’a comptabilisé à son bilan une ligne 
« Activité abandonnée ». 

La norme considère que la vente d’un actif est hautement 
probable dès lors que :

• un plan de vente de l’actif a été engagé par un niveau de 
direction approprié ;

• l’actif est activement commercialisé à un prix raisonnable 
par rapport à sa juste valeur actuelle ; et

• il est probable que la vente soit conclue dans un délai 
d’un an sauf circonstances particulières. 

Les actifs détenus en vue de la vente doivent être 
présentés séparément au bilan et évalués au montant le 
plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur 
diminuée des coûts de la vente.



53Communication Financière et extra-fi nancière des Sociétés Immobilières Cotées5252 Communication Financière et extra-fi nancière des Sociétés Immobilières Cotées

Fait générateur du reclassement des actifs 
non courants détenus en vue de la vente 

Les principaux faits générateurs du reclassement des actifs non 
courants détenus en vue de la vente demeurent la promesse de vente 
et/ou la décision d’un Comité ou de la Direction.

Trois sociétés immobilières côtées ne précisent pas dans leur annexe 
le fait générateur. 

L’AMF a émis les recommandations suivantes dans le cadre de 
l’application d’IFRS 5 : 

• expliquer l’analyse effectuée pour déterminer si les critères de 
classement en actifs détenus en vue de la vente sont remplis, 
notamment en cas de prolongation du délai de vente ; 

• indiquer clairement les effets d’IFRS 5 sur les postes des états 
fi nanciers et sur la méthode d’évaluation de la juste valeur. 

La majorité des sociétés immobilières suit l’ensemble de 
ces recommandations. Aucune société ne mentionne un cas 
de prolongation du délai de vente.

IFRS 8 - Secteurs opérationnels 
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NON PRÉCISÉ • • •

La totalité des sociétés 
immobilières côtées qui 
ont plusieurs secteurs 
d’activité présente une 
information sectorielle 
conformément à IFRS 8.

La norme IFRS 8 en retenant la notion d’« approche de la 
direction » impose de fournir des informations sectorielles 
fondées sur les composantes de l’entité que la direction 
examine lorsqu’elle doit prendre des décisions de nature 
opérationnelle. 

Ces composantes (secteurs opérationnels) sont identifi ées 
à partir des reportings internes que le « Principal Décideur 
Opérationnel » (PDO) de l’entité revoit régulièrement 
pour allouer les ressources aux secteurs et évaluer leurs 
performances. 

Le regroupement de secteurs opérationnels aux fi ns de 
l’information externe est autorisé sous réserve que les 
secteurs aient des caractéristiques économiques similaires 
et qu’ils satisfassent un certain nombre d’autres conditions. 

Les secteurs à présenter séparément dans le reporting 
fi nancier externe sont identifi és sur la base de seuils 
quantitatifs de revenus, de résultats et d’actifs. 

IFRS 8 impose de fournir pour chaque secteur opérationnel 
une évaluation du résultat, un détail des produits et des 
charges, ainsi que des actifs et passifs, correspondant aux 
montants présentés au « PDO ». De plus, une explication 
sur la manière d’évaluer le résultat sectoriel et les actifs 
et passifs sectoriels doit être fournie pour chaque secteur 
à présenter, dans la mesure où les données sectorielles 
peuvent être déterminées en utilisant des principes 
comptables différents de ceux appliqués pour les états 
fi nanciers. 

IFRS 8 impose également de fournir des informations 
qualitatives, telles que les critères utilisés pour identifi er les 
secteurs opérationnels de l’entité.

Même si une entité n’a défi ni qu’un seul secteur 
opérationnel, IFRS 8 demande que soient fournies des 
informations sur ses produits et services, ses zones 
géographiques (incluant le pays de résidence ainsi que 
les pays étrangers signifi catifs), ainsi que ses clients 
signifi catifs.
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INFORMATION SECTORIELLE - ACTIVITÉ • • • • • • • • • •

INFORMATION SECTORIELLE - GÉOGRAPHIQUE • • • • • • •

7 sociétés de l’échantillon n’ont qu’un seul secteur 
opérationnel. Elles justifi ent toutes dans leur annexe 
qu’elles n’ont pas identifi é de secteurs opérationnels 
distincts et que leur patrimoine se situe dans un seul 
secteur géographique. 

Concernant les secteurs opérationnels, l’AMF 
recommande de : 

• préciser si les secteurs opérationnels sont ceux revus 
par le PDO ou s’ils ont été regroupés ; 

• expliquer les modifi cations apportées aux secteurs 
opérationnels et retraiter le comparatif ; 

• préciser la composition du secteur « autres » ; 

• communiquer les informations relatives aux principaux 
clients. 

Lorsqu’il y a un composant « autres », la majorité 
des sociétés immobilières en précise la composition.
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IFRS 13 - Évaluation de la juste valeur 

La norme IFRS 13 s’applique à l’ensemble des 
éléments comptabilisés à la juste valeur ou pour 
lesquels la juste valeur est fournie en annexe 
(notamment instruments fi nanciers, immeubles de 
placement, actifs et passifs réévalués dans le cas 
d’un regroupement d’entreprises). 

L’évaluation de la juste valeur d’un actif non fi nancier 
tient compte de la capacité d’un intervenant du 
marché de générer un avantage économique en 
utilisant l’actif de façon optimale ou en le vendant 
à un autre intervenant du marché qui en fera une 
utilisation optimale. L’utilisation optimale prend en 
compte l’utilisation de l’actif qui est physiquement 
possible, légalement admissible et fi nancièrement 
réalisable.

Avec IFRS 13, il faut donc raisonner sur la notion 
d’utilisation optimale et défi nir les facteurs suggérant 
qu’une utilisation différente par un « intervenant de 
marché dans le cadre d’une transaction » optimiserait 
la valeur de l’actif.

Si aucun de ces facteurs n’existe, la juste valeur est 
fondée sur l’utilisation actuelle de l’actif. Dans le 
cas contraire, il faut identifi er les autres utilisations 
de l’actif (seul ou combiné avec d’autres actifs ou 
passifs) qui sont : 

• physiquement possibles ;

• légalement permises ; et

• réalisables fi nancièrement. 

Ainsi, la juste valeur sera évaluée sur la base de 
l’utilisation qui optimise la valeur de l’actif, tout 
en prenant en compte l’ensemble des coûts qui 
conduiraient à cette utilisation optimale. 

L’impact pour les immeubles de placement pourrait 
donc être potentiellement signifi catif. 

Les informations à fournir dans le cadre de la norme 
IFRS 13 sont les suivantes :

• hiérarchie de juste valeur ;

• analyse de sensibilité ;

• informations quantitatives sur les données non 
observables.

Hiérarchie des justes valeurs 
Pour accroître la cohérence et la comparabilité des 
évaluations à la juste valeur et des informations à 
fournir qui les concernent, IFRS 13 présente une 
hiérarchie des justes valeurs, qui classe selon trois 
niveaux d’importance les données d’entrée des 
techniques d’évaluation utilisées pour déterminer 
la juste valeur. L’appréciation du caractère signifi catif 
d’une donnée d’entrée déterminée pour la juste 
valeur dans son ensemble nécessite l’exercice du 
jugement et tient compte des facteurs spécifi ques 
à l’actif ou au passif.

• Données d’entrée de niveau 1 

Les données d’entrée de niveau 1 s’entendent des 
prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour 
des actifs ou des passifs identiques auxquels l’entité 
peut avoir accès à la date d’évaluation. 

• Données d’entrée de niveau 2 

Les données d’entrée de niveau 2 sont des données 
d’entrée, autres que les prix cotés inclus dans les 
données d’entrée de niveau 1, qui sont observables 
pour l’actif ou le passif, soit directement, soit 
indirectement.

Les ajustements apportés aux données d’entrée 
de niveau 2 varient selon des facteurs spécifi ques 
à l’actif ou au passif. Ces facteurs incluent l’état 
de l’actif ou l’endroit où il se trouve, la mesure 
dans laquelle les données d’entrée ont trait à des 
éléments comparables à l’actif ou au passif, ainsi que 
le volume et le niveau d’activité sur les marchés où 
ces données d’entrée sont observées.

• Données d’entrée de niveau 3 

Les données d’entrée de niveau 3 sont les données 
d’entrée concernant l’actif ou le passif qui sont 
fondées sur des données non observables. 
Ces données d’entrée non observables doivent être 
utilisées pour évaluer la juste valeur dans la mesure 
où il n’y a pas de données d’entrée observables 
disponibles, ce qui rend possible l’évaluation dans 
les cas où il n’y a pas, ou presque pas, d’activité 
sur les marchés pour l’actif ou le passif à la date 
d’évaluation.

Concernant les immeubles de placement, seuls 
les niveaux 2 et 3 sont applicables et la majorité 
des données seront de niveau 3.

Seules 2 sociétés immobilières côtées ne 
communiquent pas sur le niveau de juste 
valeur de leurs immeubles de placement. 
Toutes les autres précisent que les données 
sont de niveau 3. 

Ces informations présentées en annexe doivent 
permettre de remplir les objectifs détaillés par 
la norme. Il s’agit en particulier de comprendre 
les « techniques d’évaluation et les données 
d’entrée utilisées » pour établir les justes valeurs 
ainsi, que, pour les évaluations faites avec des 
données non observables signifi catives, l’impact 
de l’évaluation sur les comptes (IFRS 13.91).

Dans ses recommandations (novembre 2013), 
l’AMF précise qu’il est important que les sociétés 
communiquent, pour les éléments signifi catifs 
et sensibles, le type d’analyse effectuée ayant 
permis de déterminer le niveau de juste valeur. 

L’application d’une telle norme nécessite une 
attention particulière de la part des sociétés 
immobilières ayant opté pour la comptabilisation 
à la juste valeur de leurs immeubles de 
placement. Ainsi, ces sociétés doivent 
défi nir à chaque arrêté l’utilisation optimale 
de leur patrimoine au vu de l’évolution de 
l’environnement local. Les foncières doivent 
également préciser à leurs experts immobiliers, 
que ceux-ci doivent effectuer leurs évaluations 
conformément à IFRS 13. 

Toutes les sociétés immobilières côtées font 
référence à la norme IFRS 13 dans leur annexe 
au 31 décembre 2020.
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IFRS 9 - Instruments fi nanciers 

La norme IFRS 9 – Instruments fi nanciers comprend 
les dispositions sur le classement et l’évaluation 
des actifs fi nanciers, y compris un modèle de 
comptabilisation des dépréciations des créances 
fondé sur les pertes attendues. 

La norme porte sur les éléments suivants :

• Classifi cation et évaluation des actifs et passifs 
fi nanciers : deux classifi cations pour les actifs 
fi nanciers sont proposées par IFRS 9 : 

- coût amorti et ;

- juste valeur (par résultat ou par autres éléments 
du résultat global « other comprehensive 
income » pour les instruments de dette et sur 
option pour les actions). 

• Dépréciation des actifs fi nanciers : approche 
fondée sur un modèle de dépréciation des 
pertes attendues qui sont une estimation de la 
valeur actuelle des insuffi sances de paiements 
sur la durée de vie restante de l’actif fi nancier, 
déterminées sur une base probabilisée. 

• Comptabilité de couverture : approche est fondée 
sur des principes applicables aux éléments 
fi nanciers et non fi nanciers. Ce modèle vise à 
intégrer les pratiques actuelles des entreprises en 
matière de gestion des risques. 

Dans leur rapport annuel 2020, toutes les sociétés 
immobilières font référence à la norme IFRS 9 
dans leur annexe. La majorité d’entre elles précise 
la classifi cation retenue pour ses actifs et passifs 
fi nanciers, les foncières communiquent également 
sur la dépréciation des actifs fi nanciers. 60% des 
sociétés du panel ont opté pour la comptabilité 
de couverture.

Recommandations de l’AMF :

•  L’AMF rappelle l’importance de renforcer la 
gouvernance, les dispositifs de contrôle interne 
et les efforts en matière de présentation des 
informations dans les états fi nanciers afi n de 
permettre aux utilisateurs de comprendre les 
pratiques de gestion du risque de crédit et les 
méthodes d’évaluation de pertes attendues. 

• Au titre du modèle de dépréciation, l’AMF 
souligne l’importance de fournir des informations 
quantitatives et qualitatives relatives au calcul des 
pertes attendues. 

•  L’AMF encourage les sociétés à mener des 
analyses de sensibilité des pertes attendues dans 
le cadre de leur gestion du risque de crédit. 

La norme IFRS 9 prévoit des mesures de 
simplifi cation pour les créances commerciales et 
les créances de location, souvent détenues par des 
sociétés immobilières ne disposant pas de systèmes 
sophistiqués de gestion et de suivi du risque de 
crédit. Ces mesures permettent d’éviter le calcul 
des pertes attendues sur 12 mois et le suivi des 
changements de la qualité de crédit de la créance. 
Ainsi : 

• Pour les créances commerciales qui ne constituent 
pas des opérations de fi nancement, la dépréciation 
est égale à la perte de crédit attendue (perte 
« à maturité »). Une matrice de dépréciation selon 
la durée d’impayé peut être utilisée pour estimer 
ces pertes ; 

• Pour les créances commerciales qui constituent 
des opérations de fi nancement et les créances 
de location, un choix de méthode comptable doit 
être fait entre le modèle simplifi é (comme pour les 
créances commerciales) et le modèle général (qui 
implique de suivre l’évolution de la qualité de crédit 
de la créance sur sa durée de vie). 

La quasi-totalité des sociétés immobilières côtées 
communique sur son dispositif de contrôle et de 
suivi du risque de crédit.

13 sociétés immobilières côtées précisent qu’elles 
appliquent la méthode simplifi ée pour le calcul 
des pertes de crédit attendues associées aux 
créances commerciales et de location, selon IFRS 
9. Une minorité d’entre elles communique dans 
leur annexe sur une matrice de provision. Elles 
précisent également l’impact de l’application 
de cette méthode sur leurs états fi nanciers. 

Aménagements de loyers Covid-19 – 
côté preneurs
L’amendement à IFRS 16 « Allègements de loyers liés 
à la Covid-19 » prévoit une mesure de simplifi cation 
pratique de la comptabilisation des aménagements 
de loyers pour les preneurs. Selon cette mesure 
de simplifi cation, les preneurs ne sont pas obligés 
de déterminer si les aménagements de loyers 
éligibles constituent des modifi cations du contrat de 
location ; au contraire, ils peuvent les comptabiliser 
comme s’ils n’en étaient pas. Les aménagements de 
loyers sont éligibles à l’application de cette mesure 
de simplifi cation s’ils résultent directement de la 
pandémie de Covid-19 et si tous les critères ci-après 
sont remplis : 

• la modifi cation du paiement des loyers donne lieu 
à une révision de la contrepartie du contrat de 
location, qui est substantiellement identique ou 
inférieure à celle déterminée immédiatement avant 
ce changement ; 

• toute réduction des paiements de loyers ne 
concerne que ceux initialement exigibles jusqu’au 
30 juin 2022 ; et 

• aucun changement signifi catif n’a été apporté 
aux autres clauses du contrat de location. 

Les sociétés doivent communiquer dans leur 
annexe sur les comptes consolidés une mention 
de l’application de l’amendement et des impacts 
sur les comptes. 

Si cette mesure de simplifi cation a été appliquée 
dans les comptes 2020, les sociétés doivent 
retraiter les aménagements devenus éligibles 
avec l’amendement 2021. Sinon, une application 
rétrospective s’impose sans retraitement des chiffres 
comparatifs avec un effet cumulatif dans les capitaux 
propres d’ouverture de l’exercice. 

L’amendement s’applique aux exercices commençant 
à compter du 1er juin 2020 sans retraitement des 
comparatifs. 

Aménagements de loyers Covid-19 – 
côté bailleurs
Il n’y a pas de mesure de simplifi cation de la 
comptabilisation des aménagements de loyers pour 
les bailleurs. 

Le principe est l’étalement sur la durée résiduelle 
des baux selon IAS 16.87 lorsque l’aménagement 
résulte d’une modifi cation de contrat et le contrat est 
et reste, après aménagement, un contrat de location 
simple . Néanmoins, il y a la possibilité, en choix de 
politique comptable, de traiter ces aménagements 
selon la norme IFRS 9 sur les instruments fi nanciers, 
avec un impact immédiat de la perte en résultat.

Lorsque l’aménagement ne résulte pas d’une 
modifi cation de contrat, et si le contrat de location 
est un contrat de location simple, les effets des 
aménagements consentis sont comptabilisés en tant 
que loyer variable négatif, en général immédiatement 
en résultat (IFRS 16.38). C’est le cas si l’abandon 
résulte de l’application d’une clause du contrat initial 
ou de la loi.

Une information en annexe est nécessaire sur le 
traitement comptable appliqué ainsi que les montants 
concernés. 

Devant la diversité des pratiques observées, l’ESMA 
a effectué une saisine de l’IFRIC le 21 juillet 2021 
sur le sujet. La réponse de l’IFRIC n’est pas encore 
connue.

8 sociétés immobilières de l’échantillon ont 
accordé des allègements de loyers signifi catifs 
à leurs locataires. 

Dans leurs états fi nanciers 2020, le traitement 
comptable des allègements de loyers liés à la 
crise de Covid-19 diffère selon que la réduction 
de loyers est assortie ou non d’une contrepartie 
(abandon de la prochaine break option, 
allongement de la durée du bail…). 

7 sociétés immobilières ont précisé que certains 
allègements consentis aux locataires ont été 
étalés sur la durée résiduelle des baux. 6 sociétés 
ont communiqué sur une comptabilisation 
directement au compte de résultat généralement 
en moins des loyers. Toutes justifi ent le traitement 
comptable. 

Contrats de location
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Récapitulatif des sociétés 
de l’échantillon et des sources 
d’information utilisées

Echantillon
La présente étude sur l’information fi nancière a été réalisée 
à partir d’un échantillon de 20 sociétés immobilières cotées 
françaises et européennes.

Sources d’information 
Les documents d’enregistrement universel (URD) et les 
rapports annuels 2020 des sociétés suivantes ont été 
exploités afi n de réaliser cette étude. 

• Altarea

• Argan

• Carmila

• Cofi nimmo

• Covivio

• Foncière Atland

• Foncière Inéa

• Frey 

• Gecina

• Hammerson

• Icade

• Immobilière Dassault

• Klépierre

• Mercialys

• Paref

• Patrimoine et Commerce

• Société Foncière Lyonnaise

• Société de la Tour Eiffel

• Unibail-Rodamco-Westfi eld

• Vitura 

Nous avons également exploité les rapports fi nanciers 
semestriels 2021 ainsi que le communiqué de presse, 
sur le résultat 2020, de chacune des sociétés immobilières. 

Présentation de la FSIF
La Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières (FSIF) rassemble les opérateurs 
immobiliers qui construisent, louent et gèrent au quotidien des biens immobiliers 
diversifi és tels que bureaux, commerces, hôtels, entrepôts logistiques, logements, 
résidences étudiantes ou maisons de santé en France et à l’étranger. 

milliards d’euros 
d’actifs en 

France

du patrimoine 
immobilier détenu 

par les investisseurs 
institutionnels 

français

millions de m2

en France
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Maillon essentiel de l’économie et de la construction des villes, les sociétés 
immobilières souhaitent être force de propositions dans la reprise économique, 
en particulier pour relancer les opérations de construction, promouvoir la transition 
énergétique des bâtiments, initier leur transformation pour répondre aux nouveaux 
usages, et rendre ainsi les villes toujours plus innovantes et durables. 

Les adhérents : 
Allianz Real Estate

Altarea

Argan

BNP Paribas Real Estate

Carmila

Covivio

Eurocommercial Properties

Foncière Atland

Finestate

Frey

Galimmo

Gecina

Generali Real Estate

Groupama Immobilier

Hammerson

Icade

Ivanhoé Cambridge 

Klepierre

Mercialys

Nexity

Paref

Patrimoine & Commerce

PowerHouse Habitat

Proudreed

Selectirente

Société de la Tour Eiffel

Société Foncière Lyonnaise

Unibail-Rodamco-Westfi eld

Vastned

Vitura

Wereldhave
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