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La SOCFIM
a 20 ans en 2013

François PÉROL
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La Socfim sait faire travailler
ensemble les entités du Groupe
BPCE au profit de ses clients.

Bruno DELETRÉ
Directeur Général
du Crédit Foncier
Le Crédit Foncier est
un actionnaire heureux,
durable et présent.
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Le mot du Président
20 ans de partenariat
et un engagement renouvelé.
La Socfim a eu 20 ans cette année : c’est l’occasion de dresser
un bilan et de se projeter dans l’avenir.
Lors de cet anniversaire, la Socfim a exposé ses
convictions dans les perspectives du marché sur
lesquelles s’appuie son engagement vis-à-vis des
développeurs immobiliers et vis-à-vis de son groupe
d’appartenance.
Cet engagement, nous le prenons dans un univers
profondément affecté par l’entrée en récession des
économies européennes et qui touche également un
secteur immobilier jusqu’alors relativement épargné
en France.
Nous le prenons, forts d’une organisation renforcée
avec l’intégration en janvier 2013 du fonds de
commerce et des équipes de promotion du Crédit
Foncier : Socfim est désormais le numéro 2 en France
dans ces métiers avec un encours en gestion de près
de 3,6 Md€ et 65 collaborateurs.

Nous le prenons également parce que la profondeur et
l’ancienneté des partenariats noués avec les principaux
opérateurs nationaux et régionaux nous donnent une
responsabilité particulière dans l’accompagnement de
leurs évolutions et plus encore dans cette phase de
marché complexe qui s’ouvre devant eux.
Nous le prenons enfin parce que nous pouvons nous
appuyer sur une équipe mobilisée et experte, apte
à comprendre et traiter les opérations toujours plus
sophistiquées que les professionnels de l’immobilier
conçoivent pour répondre aux attentes et contraintes
du marché.
Forte de ses valeurs culturelles de partenariat, de
proximité mais aussi de rigueur et de loyauté, la
Socfim envisage l’avenir avec résolution, optimisme et
réalisme au bénéfice d’une clientèle élargie et d’une
économie immobilière en évolution.

Nous le prenons, forts du soutien de notre actionnaire
qui a donc décidé de concentrer au sein de la Socfim
le développement du financement à court terme des
professionnels de l’immobilier et de lui en assurer
les moyens financiers dans le cadre de son plan
stratégique.
Nous le prenons également au nom du Groupe BPCE
et de ses composantes (Caisses d’Epargne, Banques
Populaires, Palatine, Natixis...) pour qui nous assurons
chaque jour davantage le rôle de plateforme de partage
des savoirs et des affaires.

Olivier Colonna d’Istria,
Président du Directoire
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Présentation de la société au 26 avril 2013
Éléments signalétiques
Société Centrale pour le Financement de l’Immobilier,
Socfim, société financière anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance au capital de 46 628 600 euros,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
de Paris sous le n° B 390 348 779.

 iège social :
S
Tour Montparnasse - 33, avenue du Maine - BP 185 - 75755 Paris - Cedex 15.
- Agréée par le Conseil de surveillance du Cencep lors de sa réunion du 28 octobre 1992.
-A
 gréée par le Comité des établissements de crédit le 23 décembre 1992.
-S
 tatuts signés le 12 janvier 1993.
- Immatriculée au Registre du commerce le 11 février 1993.
Octroi de concours aux professionnels de l’immobilier.
Gestion d’un portefeuille de participations dans le domaine de l’immobilier.
Étude, création, acquisition, gestion d’entreprises ou d’actifs à vocation immobilière.

Objet
Capital

La répartition du capital de 46 628 600 euros est la suivante :
Crédit Foncier de France : 99,9 %
Autres : 0,1 %

Organigramme

Directoire
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Secrétariat général
Conformité
Françoise STRAPPE

Président du Directoire
Olivier Colonna d’Istria

Risques
Olivier Beltrand

Participations & Services
Sandra Thebert

Membre du Directoire
Alexandre GRUPPO

Middle Office, Juridique
et Contentieux
MICHELLE FINEL

Front Office
Bruno Follic

Comptabilité Back Office
Nathalie Saleun

Département juridique
Olivier Gascard

 . Olivier Colonna d’Istria
M
Président
 . Alexandre Gruppo
M
Membre du Directoire

Conseil
de surveillance

 . Bruno Deletré
M
Président
M. Olivier Klein
Vice-Président
Le Crédit Foncier de France,
représenté par M. Mathieu Lepeltier
Caisse d’Epargne Ile-de-France,
représentée par M. Carlos Neama
Caisse d’Epargne
Languedoc-Roussillon,
représentée par
M. Jean-Michel Archimbaud
Caisse d’Epargne Côte d’Azur,
représentée par
M. Jacques-Olivier Hurbal
Caisse d’Epargne Rhône Alpes,
représentée par
M. Gérard Audoux
Caisse d’Epargne
Bretagne-Pays de Loire
représentée par M. Pascal Chabot
Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse
représentée par
M. Sébastien Didier
Banque Populaire du Nord
représentée par M. Claude Valade
Banque Populaire Val de France
représentée par M. Alain Dolleans
M. Éric Filliat
M. Christophe Pinault
Mme Isabelle Sellos-Mahé
M. Cédric Mignon
M. Michel Roux

Comité
de Direction
 . Olivier Colonna d’Istria
M
Président du Directoire
M. Alexandre Gruppo
Membre du Directoire
Mme Françoise Strappe
Secrétaire général, Conformité
M. Olivier Beltrand
Directeur des Risques
Mme Michelle Finel
Directeur du Middle-Office
M. Bruno Follic
Directeur du Développement
Mme Nathalie Saleun
Directeur Comptabilité - Back Office
Mme Sandra Thébert
Directeur des Participations
et Services

Commissaires
aux comptes
Cabinet Mazars
	61, rue Henri Régnault
92075 La Défense Cedex
représenté par
M. Michel Barbet-Massin
Mme Monique Thibault
Cabinet KPMG
	1, cours Valmy
92923 Paris
La Défense Cedex
représenté par
M. Xavier de Coninck

Directoire
Comité des
Engagements

 . Olivier Colonna d’Istria
M
Président du Directoire
M. Alexandre Gruppo
Membre du Directoire
M. Olivier Beltrand
Directeur des Risques
BPCE
CFF
Les Caisses d’Epargne
- Alsace
- Aquitaine Poitou-Charentes
- Bretagne-Pays de Loire
- Côte d’Azur
- Île-de-France
- Loire Centre
- Lorraine Champagne-Ardenne
- Nord France Europe
- Provence-Alpes-Corse
- Rhône Alpes
- Auvergne Limousin
- Loire Drôme Ardèche
- Picardie
- Bourgogne Franche-Comté
- Languedoc-Roussillon
- Midi-Pyrénées
- Normandie
B
 anque Palatine
BRED
BCP
Les Banques Populaires
- Alpes
- Aquitaine Centre Atlantique
- Atlantique
- Bourgogne Franche-Comté
- Côte d’Azur
- Loire et Lyonnais
- Lorraine Champagne
- Massif Central
- du Nord
- Occitane
- de l’Ouest
- du Sud
- Val de France
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Chiffres clés 2012

24
000
logements

en cours de financement dont 7 800 en 2012

334
opérations

9
M€ investis
en fonds propres

en cours de
financement
(hors portefeuille
du CFF)

dans des tours de table
d’opérations promotion

65 collaborateurs

1
354
000
m²
de locaux tertiaires

10,4 Md€

en cours

de financement dont 276 000 m²
en 2012

de CA développé

(CA des opérations financées)

Encours
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720 397

970 90

1 237 400

1 379 900

1 304 700

1 385 900

1 341 000

1 368 200

1 898 000

2 010 000

1 816 000

1 763 214

1 987 843

2 119 066

3 428 000 dont 1,3 Md€ encours ex-CFF

1996

529 924

1995

412 748

1994

234 626

62 444

272 740

en M€

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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Rapport de gestion du Directoire
à l’Assemblée générale du 29 mars 2013
Il lui appartient en effet désormais de maintenir et
développer sa position auprès des grands acteurs du
marché, d’accroître son ouverture sur le groupe en
qualité de plateforme de syndication et de représenter
ce métier auprès des instances du groupe.
Il lui faudra également accroître sa visibilité en externe.
Ces travaux préparatoires n’ont pas nui, bien au
contraire, au développement de l’activité en 2012, celleci s’étant développée bien au-delà des anticipations
de l’an dernier à la même époque, tant à l’égard de la
clientèle que des partenaires du groupe et ce en dépit
d’un environnement peu favorable, rompant avec trois
années dynamiques pour la promotion immobilière.
Au plan de ses résultats, la Socfim a maintenu un haut
niveau de résultat bénéficiaire, supérieur à 6 M€.

2012 marque une étape majeure dans le développement de la Socfim.
Le projet NEW Socfim - le regroupement des
activités de financement de la promotion immobilière du Crédit Foncier au sein de la Socfim - a
en effet été mis en œuvre en fin d’année, donnant
ainsi naissance au numéro deux du marché du
financement de la promotion en France avec près
de 3,5 Md€ d’encours sous gestion.
Le choix de la Socfim - la Banque des Promoteurs comme unique acteur de ce métier au sein du groupe
Crédit Foncier et plus largement comme « référent »
au niveau du Groupe BPCE, a été retenu à la fois pour
capitaliser sur l’expertise développée depuis près de
20 ans par votre société, mais également pour son
business model ouvert sur l’ensemble des entités du
groupe qui partagent ce métier avec elle.
Ce projet a mobilisé les énergies des équipes tout
au long de l’année et a nécessité une préparation
attentive, traitant à la fois la stratégie d’orientation
commerciale et les moyens financiers, humains et
organisationnels à mettre en œuvre.
Cette nouvelle dimension et la pleine responsabilité
sur ce métier qui en découle impose désormais un
certain nombre d’obligations à votre société.

Une gestion rigoureuse de ses charges, une
optimisation de ses ressources financières et une
modération de sa charge du risque ont en effet permis
de compenser les effets négatifs de l’importante
baisse des taux intervenue en 2012.
Enfin, le renforcement des contrôles internes opéré en
2011 a permis de consolider et d’actualiser les process
et de contribuer à une meilleure fiabilité des dispositifs
de gestion.
Le rôle central joué par la Socfim au sein du Groupe
BPCE, au travers d’interventions toujours plus nombreuses, s’est renforcé.
L’exercice a été ainsi marqué par des syndications en
nette augmentation avec les Caisses d’Epargne et
élargies à des Banques Populaires plus nombreuses.
L’intervention pour compte de tiers (participations) et
l’arrangement d’opérations complexes ont également
constitué un apport de PNB additionnel significatif à
l’ensemble des entités du groupe.
Le renforcement de son image, opéré à l’occasion de
la présentation du projet NEW Socfim a par ailleurs
amené la société à être plus systématiquement
sollicitée par les banques de la place.
Forte de l’appui de son groupe d’appartenance, d’une
équipe renforcée et d’un fonds de commerce élargi, la
Socfim lancera en 2013 des projets complémentaires
pour garantir la pleine réussite de son plan stratégique,
tout en prenant en considération les nouveaux enjeux
de la conjoncture qui s’annonce moins porteuse pour
nos métiers.
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L’environnement
conjoncturel

Avec l’année 2012, les dernières barrières qui offraient
depuis deux ans une relative protection à l’immobilier
face à la contraction économique générale sont
tombées : la valeur refuge traditionnelle des ménages
et des investisseurs n’a pas résisté à la montée des
incertitudes sur l’emploi, sur le pouvoir d’achat et
sur la vision patrimoniale et fiscale de l’immobilier à
moyen terme.
Le retournement observé en 2012 est ainsi avant tout
d’ordre conjoncturel et macro-économique, mais il
pourrait toutefois entraîner, au cours des prochains
trimestres, une révision plus marquée des valeurs
après dix ans d’une hausse des prix décorrélée de
l’évolution du pouvoir d’achat.
Tous les marchés ont été affectés à des degrés divers,
même si les raisons n’en sont pas les mêmes selon
les secteurs d’activité.
> Les marchés de l’immobilier
Le marché du logement connaît une correction depuis
maintenant 2 ans et celle-ci s’est accentuée en 2012.
Elle se traduit sur les volumes de ventes en baisse de
20 % mais ne s’est pas, à ce stade, traduite nettement
sur le niveau des prix, l’ajustement ne s’opérant encore
que sur les volumes de transactions.
Le secteur tertiaire pour sa part a connu une année
finalement moins déprimée que ce que la situation
économique des entreprises laissait prévoir, avec
une demande locative placée stable et un niveau
d’investissement en retrait de 10 % seulement.
> Le logement neuf
L’année 2012 se conclut par une nouvelle baisse des
ventes de logements (73 700 appartements vendus)
qui ressort en recul de - 20 % par rapport à l’année
2011 et de - 36 % par rapport à 2010.
Si l’on s’en tient au dernier trimestre de 2012, cette
baisse des transactions s’est nettement accélérée
(- 28 %).
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Il s’agit du plus bas niveau de transactions observé
dans le logement neuf depuis 16 ans.
Ce recul marqué s’explique principalement par
l’effondrement des ventes aux investisseurs individuels (- 44 %), le repli des ventes en accession étant
nettement moindre (- 6 %).
Il est également particulièrement marqué dans
certaines zones géographiques traditionnellement
tournées vers les investisseurs privés.
Les raisons de cette correction sont connues et le
phénomène était donc anticipé par les acteurs :
•
forte réduction de l’avantage fiscal accordé à
l’investissement locatif (Scellier) ;
• diminution significative de l’aide à l’accession sociale
(réforme du PTZ+ fin 2011) ;
• attentisme des ménages dans un contexte économique incertain ;
•
prix toujours élevés sous l’effet de l’envolée des
charges foncières et des coûts de construction ;
•
durcissement des critères d’octroi de crédit aux
acquéreurs, malgré des taux historiquement bas.
Face à cette contraction attendue, les opérateurs
ont anticipé en adaptant leur production : les mises
en vente (77 794 unités) ont ainsi diminué de 18 %
(- 26 % au T4).
L’observation avancée par le nombre de permis de
construire déposés (- 7 %) laisse entrevoir que cette
situation devrait perdurer sur 2013.
L’objectif gouvernemental de 500 000 logements
construits annuellement (dont la maison individuelle)
est désormais hors de portée avec une prévision de
316 000 logements pour 2013.
La contraction des ventes, bien qu’attendue, a eu pour
effet une hausse des stocks à la vente (73 000 logements à fin 2012, soit 12 mois de commercialisation
contre 7,5 mois en 2011).
Plus de 40 % de cette offre correspond toutefois à
des opérations en cours de pré-commercialisation qui
pourraient encore être abandonnées si nécessaire.
L’offre de logements en cours de construction
n’excéderait ainsi pas 29 000 unités, soit moins de
8 mois de ventes et le nombre de logements livrés en
stock reste contenu autour de 3 000 unités.

Conséquence de cette offre réduite, les prix des
logements collectifs n’enregistrent pas de correction
marquée (+ 1,4 % sur l’année mais - 1,2 % sur le
T4), même si des disparités importantes selon les
territoires sont à souligner.
Des opérations marketing de plus en plus fréquentes
et « généreuses » confirment toutefois la pression
mise par les acquéreurs sur les prix pour passer à
l’acte.
La situation de déséquilibre offre/demande sur les
marchés en tension, antérieure au réajustement
actuel, ne pourra aller qu’en s’amplifiant sous l’effet
du ralentissement de la production par les opérateurs.
Elle sera un frein puissant au réajustement brutal des
prix, mais aussi à un redémarrage de l’activité lorsque
les signes macro-économiques redeviendront positifs.

sation économique de leurs coûts immobiliers par les
entreprises.
Le marché francilien, stable avec 2,4 millions de m²
commercialisés (- 8 %), a été notamment animé par
d’importantes transactions d’envergure - 1,1 million
de m² commercialisés sur le segment des surfaces
supérieures à 5 000 m² - et une demande record de la
part des entités publiques ou parapubliques.
Hors Île-de-France, les volumes de demande placée
sont également stables à 1,1 million de m².
Les valeurs locatives sont dans l’ensemble restées
stables. Elles dissimulent toutefois des aménagements
(franchises, travaux, ...) qui peuvent correspondre, en
fait, à des rabais de l’ordre de 10 à 25 % selon les
secteurs.

> L’immobilier ancien
Avec moins de 650 000 transactions (- 20 %), le
marché de l’ancien a été fortement affecté par le
retrait des primo-accédants qui ne bénéficient plus du
PTZ+ et par l’attentisme des ménages en période de
montée du chômage et d’instabilité fiscale (taxation
alourdie des plus-values).
Au cours des derniers mois de l’exercice, un blocage
progressif du marché s’est installé, les acheteurs
différant leurs acquisitions pour les raisons exposées
ci-dessus, mais également en anticipation d’un
mouvement de baisse des prix, et les vendeurs ne
s’inscrivant pas encore suffisamment dans ce scénario
de baisse.
Dans ce contexte, les prix n’ont évolué que marginalement avec une baisse comprise entre 2 et 5 % dans
les zones tendues et entre 5 et 10 % dans les autres
secteurs.
Ces chiffres masquent là aussi de très fortes disparités, notamment dans les régions à faible démographie.
> L’immobilier tertiaire
Avec 3,4 millions de m² de bureaux commercialisés,
le marché français enregistre un volume de demande
placée équivalent à celui de 2011, ce qui dans le
contexte économique est un chiffre très satisfaisant.
Il reflète principalement la recherche d’une rationali-

Le taux de vacance reste relativement modéré, même
s’il a tendance à augmenter notamment en Île-deFrance. C’est la raison pour laquelle, après avoir
progressé de 40 % en 2011 avec 4 millions de m²
lancés à l’échelle nationale, les mises en chantier de
bureaux ont ralenti avec environ 3,5 millions de m² de
chantiers ouverts.
Avec 14,7 milliards d’euros d’investissement en 2012
(- 10 %), le marché est en ligne avec la performance
moyenne de la période 2002- 2011.
Ce chiffre marque une assez bonne résistance du
secteur dans le contexte global et confirme l’attractivité
de cette classe d’actifs pour les investisseurs, qu’ils
soient français (50 %) ou plus fréquemment étrangers
(+ 10 %).
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Les bureaux continuent de représenter la majeure
partie des investissements (70 %) et l’Île-de-France
concentre toujours 75 % des engagements en 2012.

La recherche de rendement et de sécurité de la part
des institutionnels les a amenés à se positionner en
priorité sur des actifs « core », parfois à des valeurs
records, traduits dans des taux de rendement « prime »
encore orientés à la baisse.

• réduction de la taille des programmes et sécurisation
locative pour les programmes tertiaires ;
• multiplication des canaux de vente et d’opérations
marketing plus agressives ;
• arrêt des anticipations de hausse des prix dans les
budgets prévisionnels ;
• prudence dans la constitution de réserves foncières
(promesses d’achat assorties de conditions prudentielles (délais de réalisation, clause de pré-commercialisation, clauses de renonciation) ;
•
poursuite des ventes en bloc, même au prix de
marges plus réduites ;
• réduction d’effectifs et pause dans les croissances
externes (sauf quelques exceptions mineures).

Les investisseurs privés, quant à eux, ont privilégié les
rendements élevés des secteurs commerciaux ou des
bureaux de deuxième main.

Ces différentes mesures ont en général permis
aux promoteurs de mener à bien leurs opérations
engagées en 2011 dans d’assez bonnes conditions.

> Les acteurs de l’immobilier

La situation financière des promoteurs immobiliers
reste ainsi globalement saine, comme en témoigne la
performance des principales structures de promotion
cotées : si les chiffres d’affaires sont stables ou en
légère baisse, les résultats financiers restent bien
orientés en dépit d’une marge opérationnelle moindre.

Comme l’an dernier, le marché a été tiré par des
transactions importantes de montants unitaires élevés
avec une quarantaine d’opérations de montants
unitaires de plus de 100 M€.

Conscients de l’ouverture d’une phase de marché
incertaine dans sa profondeur et sa durée, les
opérateurs immobiliers ont adopté des comportements
prudentiels en termes stratégiques :
• concentration de leur activité sur les secteurs les
moins affectés : le logement d’entrée de gamme
(effet prix), les secteurs très tendus (effet rareté),
les résidences gérées (senior ou étudiant) qui
continuent de bénéficier d’avantages fiscaux pour
les investisseurs privés ;

Plus important encore, l’endettement a le plus souvent
baissé, à la fois parce que le stock par opération est
resté contenu et que des opérations nouvelles ont été
moins nombreuses à être engagées.
Dans le secteur tertiaire, la communication financière
des foncières a montré leur bonne résistance en
termes de rentabilité et de taux de remplissage et
leur capacité à trouver, y compris avec de nouveaux
canaux, les moyens de financer leur développement
futur.
Cette situation générale encore satisfaisante et
les orientations stratégiques affichées devraient
permettre aux opérateurs d’aborder les prochains
trimestres avec les ressources nécessaires pour en
supporter les effets négatifs inévitables.
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> Les perspectives
L’année 2013 ne devrait pas offrir aux opérateurs
immobiliers de perspectives plus favorables que 2012.
Les mêmes tendances macro-économiques resteront
en effet à l’œuvre et, sauf nette tension sur les taux
d’intérêts, les fondamentaux de l’immobilier ne seront
pas substantiellement modifiés.
Seule une forte réponse des pouvoirs publics, en
réaction notamment aux effets de la baisse d’activité
sur l’emploi dans le bâtiment et sur les recettes fiscales
des collectivités, pourrait modifier cette perspective à
court terme.
Notre anticipation pour 2013 sera donc basée sur les
hypothèses suivantes :
• dans le logement neuf, une année légèrement en
baisse par rapport à 2012, avec 65 000 ventes ;
• dans le logement ancien une nouvelle baisse des
volumes à 570 000 unités ;
• des baisses de prix contenues, inférieures à 5 %
dans le neuf et situées entre 5 % et 15 % dans
l’ancien selon les secteurs ;
•
des marges opérationnelles à la baisse, nombre
d’opérations devant être lancées à marge « sacrifiée »
(ventes en bloc sociales, promotions commerciales, ...) ;
• un marché tertiaire relativement stable en investissement mais en décrue en termes de placement
locatif.
Nous anticipons donc une décrue progressive des
prix et des volumes susceptible de faire revenir les
acquéreurs sur un marché qui n’est pas en suroffre et
retrouver ainsi des volumes d’équilibre offre/demande.
Cette évolution prendra néanmoins du temps dans le
secteur du logement neuf, compte tenu de son inertie
propre (cycle de production, délais administratifs). Les
effets sensibles n’en sont pas attendus avant mi-2014.
Le redémarrage des transactions dans l’ancien pourrait
être plus rapide et interviendra au fur et à mesure que
les vendeurs accepteront de revenir aux niveaux de
prix acceptables par les acquéreurs.
Cette étape est d’ailleurs un préalable à la reprise du neuf.

Plus que jamais, la priorité sera donnée aux opérateurs
ayant fait la preuve au cours de ces dernières années
de réactivité et de sérieux dans le positionnement.
Seront par ailleurs recherchées les interventions dans
les opérations les plus sécurisées, sur les marchés
matures d’Île-de-France et des principales agglomérations.
L’accompagnement de nos clients les plus importants
dans leurs efforts d’adaptation aux nouvelles conditions
économiques sera sans doute une nécessité et la
société se donnera les moyens d’y répondre.
La position centrale renforcée de Socfim l’amènera
plus souvent à accompagner les opérations majeures
des intervenants les plus importants, jouant à cet
égard le rôle d’arrangeur pour compte des entités
constituant le Groupe BPCE.
Dans ce contexte, le rôle de plate-forme de partage
au sein du groupe sera une fois de plus renforcé, la
nouvelle organisation mise en place par la société à
la suite de la reprise des activités du Crédit Foncier
s’inscrivant pleinement dans cet objectif.

Concernant plus particulièrement les perspectives
2013 pour Socfim, les enjeux de cet environnement
l’amèneront à être toujours plus sélective dans le choix
de ses risques et de ses choix commerciaux.
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L’activité du Groupe
Socfim en 2012

> L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
La production
Dans un contexte de repli attendu du marché de la
promotion logement, la Socfim s’est positionnée,
dès fin 2011, sur des segments de marché plus
dynamiques et moins sensibles aux effets de la baisse
d’attractivité du Scellier, comme celui de la promotion
tertiaire et des résidences gérées (senior ou étudiant)
ainsi que sur l’ancien parisien.
Le renforcement des liens commerciaux avec les plus
grands acteurs de la place et la capacité qu’a démontré
la société à arranger pour le compte du groupe des
financements de montants unitaires importants ont
ainsi largement compensé la baisse des projets lancés
par la profession et permis le maintien d’un fort niveau
d’activité.
Enfin, le resserrement des liens d’affaire avec les entités
du réseau (Caisses d’Epargne et Banques Populaires)
ainsi que les partenariats réguliers avec les grandes
banques immobilières (CaCib, SocGen BNP et Crédit
Mutuel) ont généré des flux d’opportunités significatifs.
Cette orientation a permis la mise en place d’une
production proche du milliard d’€ (981 M€) en baisse très
limitée (- 4 % dans un marché global en repli moyen de
15 %) et en forte hausse sur la prévision initiale (650 M€).
La répartition de cette production s’est établie comme
suit.
Par nature de concours :
(en millions d’euros)
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Production gérée

Part Socfim

Crédits

557

274

Engagements
par signature

424

235

Total

981

509
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Par secteur d’intervention :
Année

2012

2011

Promotion logements

63 %

62 %

Promotion tertiaire

28 %

18 %

Marchand de biens

9%

15 %

Trésorerie et autres

0%

5  %

Dans un marché sur lequel l’investissement tertiaire
(bureaux, commerces, ...) est resté soutenu face à la
baisse d’activité du logement neuf, les orientations
commerciales décidées en 2011 se sont donc
rapidement traduites par un meilleur équilibre entre
les secteurs de l’immobilier.
Les encours
Le volume des concours gérés (autorisations) par
la Socfim au 31/12/2012 s’établit à 2,119 M€, en
progression de 131 M€ (+ 6,6 %) sur un an.
La relative stabilisation de cet encours géré autour
de 2 Md€ en dépit d’un niveau élevé de production
illustre une fois de plus la forte rotation des opérations
immobilières même dans le contexte de ralentissement
de la conjoncture observé en 2012.

La décomposition de cet encours et de son évolution
se présente comme suit :
Socfim

Partenaires

TOTAL

Ouvertures
de crédit

573
- 4,98 %

766
13,48 %

1 339
4,77 %

Utilisations

335
8,77 %

423
14,49 %

757
13,83 %

Engagements
par signature

398
4,74 %

381
15,45 %

780
9,86 %

971
- 1,22 %

1 148
14,23 %

2 119
6,59 %

Total concours

La part d’encours conservée par la Socfim représente
971 M€, en repli de 12 M€ (- 1,22 %) sous l’effet
notamment de syndications plus nombreuses :
l’encours géré pour les partenaires progresse en
contrepartie pour sa part de 14,23 %.
L’utilisation à fin 2012 des crédits s’est établie à
335 M€ (en part propre Socfim), en progression de
27 M€ après plus de deux ans de baisse observée.
Le niveau atteint en fin d’année représente toutefois
une « pointe » d’utilisation, la moyenne de l’année se
situant à 300 M€.
Le taux d’utilisation des crédits s’est ainsi établi
à 53 % en 2012 contre 54 % en 2011 et 62 % en
2010. Ce faible niveau d’utilisation reflète à la fois
la vitesse de commercialisation des programmes
observée depuis 2010 et l’effet des règles d’octroi des
nouveaux concours (taux de pré-commercialisations
exigés, montant des fonds propres investis dans les
programmes).
Le montant des offres émises (propositions de
financement adressées aux clients et non concrétisées
au 31/12/2012) s’établit à 185 M€ en baisse sensible
(268 M€ un an plus tôt) en raison du ralentissement
de la demande de la part des promoteurs.

Les marges facturées sur les nouveaux dossiers ont
ainsi progressé, à plus de 282 bp (commission d’engagement comprise) en moyenne, et de nombreuses
commissions d’arrangement ont pu être facturées sur
les opérations les plus importantes et les plus complexes.
Facturation moyenne sur production
300
280

282

260
bp

(en millions d’euros)

240

244

240

250

220
200
2009

2010

2011

2012

Cette hausse de la tarification a toutefois davantage
profité aux commissions d’engagements, compte
tenu de la faiblesse du taux d’utilisation des crédits de
trésorerie et donc d’une moindre facturation d’intérêts
débiteurs.
Le niveau des soldes créditeurs déposés sur les
comptes de la clientèle, déjà exceptionnel en 2010 et
2011, s’est stabilisé à un niveau relativement important
en fin d’année, à 157 M€. Il a donc activement
contribué à la rentabilité de l’activité, comme les
années précédentes.

La tarification
Les syndications
Le repositionnement commercial opéré s’est accompagné d’une politique tarifaire plus rémunératrice pour
la Socfim, notamment en raison d’une tarification plus
avantageuse dans le secteur tertiaire et l’ancien.

Socfim a amplifié sa politique de syndication dans le
groupe, l’intérêt des deux réseaux pour ses dossiers
ne s’étant pas démenti, notamment dans une période
de ralentissement du marché de l’immobilier plus
marqué pour certains territoires.
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La part syndiquée de la production s’est ainsi élevée
à 546 M€, représentant 56 % des mises en place de
2012.
Cette syndication s’est effectuée pour l’essentiel
au sein du groupe (93 %), avec l’ensemble des
Caisses d’Epargne mais également avec 10 Banques
Populaires, qui accompagnent désormais activement
la Socfim.
À cet égard, l’entrée au comité des engagements de
la Socfim de nouvelles Banques Populaires au cours
de l’exercice a été un facteur accélérateur de ces
partenariats.
La progression de ces syndications a permis le
versement de produits bancaires aux pools (intérêts
et commissions) pour un montant de 17 M€, stable
par rapport à l’année dernière en raison de la baisse
des taux.
Les encours gérés à fin 2012 pour le compte des pools
représentent 1 148 M€ en hausse de 14 %.
Les apports de dossiers par les banques du réseau ont
été sensiblement plus nombreux cette année, offrant
un élargissement des contreparties en portefeuille et
un PNB additionnel.
Le portefeuille
Au plan de l’évolution des affaires financées, on notera
que le chiffre d’affaires prévisionnel de l’ensemble des
opérations en cours de financement au 31 décembre
2012 atteint un montant total de 9,7 Md€ (8,16 Md€
à fin 2011).
Le portefeuille porte sur près de 24 000 logements et
plus d’1,5 million de m² de locaux tertiaires.
Les programmes de promotion de logements affichent
une très forte proportion de ventes, avec un taux de
commercialisation de 83 % en baisse de 4 points par
rapport à 2011 pour un CA de 5,6 Md€.
Les programmes tertiaires (2,9 Md€ de CA) sont pour
leur part loués ou vendus à 73 %.
À titre d’illustration, parmi les opérations de taille
conséquente au financement desquelles la Socfim a
contribué en 2012, peuvent être citées :
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En immobilier d’habitation :
•
une opération de très grande envergure (la plus
importante en cours en Île-de-France) portant sur
1 200 logements et 20 000 m² de bureaux à Paris
19e avec Icade ;
•
une opération de transformation de l’ancien Club
Méditerranée de Méribel en appartements de
standing avec le Groupe Hoche ;
• une opération de 177 logements lançant le projet
d’Ivry Confluences (145 ha et 1,2 millions de m2),
première opération urbaine du Grand Paris, avec le
Groupe Brémond ;
•
une opération mixte bureaux (13 500 m² pour le
siège de Pomona) / 312 logements en entrée de ville
d’Antony avec le Groupe Cogedim.
En immobilier tertiaire :
• la réalisation du futur centre de recherche de France
Telecom à Chatillon Campus THQE de 74 000 m²
avec Interconstruction et Nexity ;
•
une plateforme logistique de 80 000 m² pour le
compte du logisticien Dentressangle et vendu à
la Foncière Argan par Groupe Panhard au Coudray
Monceau ;
• un important ensemble immobilier tertiaire à Rueil
Malmaison construit par le Groupe Bouygues Immobilier.
Ces opérations ont toutes donné lieu à la constitution
de pools bancaires associant plusieurs Caisses
d’Epargne et/ou des Banques Populaires.
Les opérations les plus importantes ont permis de
facturer un montant de 1,4 M€ HT de commissions
d’arrangement, en retrait par rapport à 2011 mais très
supérieur aux anticipations.

Le projet nécessitant l’adhésion des collaborateurs du
Crédit Foncier venant rejoindre la Socfim, le chantier
RH a été mené en priorité afin d’informer ceux d’entre
eux qui étaient concernés par ce rapprochement.
À l’issue d’une période de réflexion, 15 collaborateurs
(sur 25) ont décidé de rejoindre la Socfim, soit 60 %
de l’effectif cible.

Enfin, la Socfim a poursuivi l’exécution des mandats
de gestion de Mifcos Participations (ex-Socfim Participations) et de BPCE IOM portant sur la réalisation des
actifs immobiliers de ces structures.
> LES RISQUES
La sélectivité dans l’orientation commerciale vers
les opérateurs les plus structurés et les règles
prudentielles d’octroi ont permis de maintenir une
bonne qualité du portefeuille d’encours malgré la
dégradation de l’environnement.
L’encours de la Socfim se concentre ainsi sur des
contreparties bien notées : 77 % de l’encours est
noté favorablement (4 ou plus) et 95 % des notes sont
situées dans les catégories favorables ou acceptables.
La bonne tenue du portefeuille se traduit également
par une baisse de l’encours douteux (- 12 %) qui reste
concentré sur très peu de contreparties déjà anciennes.
Cet encours, d’un montant de 22 millions d’euros,
représente 2,3 % de l’encours global et se caractérise
par un taux de couverture par les provisions de 55 %
(12,2 M€).
La résolution de ces opérations compromises
progresse avec parfois des compléments de décote
liés à la dégradation du marché.
> LE FONCTIONNEMENT
L’année 2012 a largement été consacrée à la préparation du projet NEW Socfim.
À l’issue d’un premier semestre consacré à
l’actualisation du business plan et à de multiples
présentations aux instances consultatives du Crédit
Foncier, le projet a reçu un avis en juillet 2012 et a
pu rentrer en phase active, notamment en termes de
ressources humaines.

Le taux d’adhésion le moins élevé a été constaté sur le
métier du back office, pour des raisons exclusivement
personnelles et non liées au projet en tant que tel.
Plusieurs chantiers ont par ailleurs été menés à partir
de novembre 2012 pour traiter de l’ensemble des
questions opérationnelles liées au transfert d’activité,
dans les domaines des risques, de la conformité, du
contentieux, du middle et du back office, des services
bancaires, de la communication et des systèmes
d’information.
Le business plan a fait l’objet d’une adaptation pour
tenir compte des travaux des différents chantiers et
des évolutions de l’environnement. Il a été mené en
étroite collaboration avec l’actionnaire Crédit Foncier
en vérifiant sa compatibilité avec les orientations de
son Plan à moyen terme pour la période 2013/2017.
Le projet a été définitivement soumis au Conseil de
surveillance de la Socfim le 7 décembre 2012 et a été
présenté au Conseil d’administration du Crédit Foncier
le 11 décembre 2012.
Ce projet, qui marque une étape importante dans le
développement de la Socfim, a fortement mobilisé
les équipes en 2012 et plus particulièrement, dans
les derniers mois de l’année, les équipes directement
concernées par l’accueil des collaborateurs du Crédit
Foncier, à savoir les front, middle et back office mais
également les services supports.
Des travaux d’aménagement des bureaux de la Socfim,
Tour Montparnasse, ont été réalisés pour accueillir la
nouvelle équipe dans les meilleures conditions.
Au plan juridique ont été signées en fin d’année la
convention de rachat du fonds de commerce du Crédit
Foncier ainsi que des conventions de prestations
croisées entre Socfim et Crédit Foncier.
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Dans le prolongement de ces travaux, une réflexion
a été menée en 2012 sur l’organisation du Secrétariat
général qui, outre ses missions, a en charge la
conformité et le contrôle permanent.
L’enjeu du projet NEW Socfim nécessitait en effet de
le doter d’une organisation renforcée pour assurer ses
missions dans un cadre élargi.
Des travaux complémentaires devront se poursuivre
en 2013 par l’observation des premiers résultats du
fonctionnement de l’entreprise dans son nouveau
périmètre.
Les fonctions supports de la société devront notamment
faire l’objet d’une observation courant du premier
semestre 2013 afin de les adapter le cas échéant.
> LA GESTION FINANCIÈRE
Les objectifs de la gestion financière de la société
au cours de l’exercice ont été guidés par la poursuite
d’une optimisation des ressources financières dans
un contexte de baisse des taux et de besoins de
trésorerie relativement faibles.
Les actions menées ont plus généralement consisté à
défendre le PNB, et plus particulièrement la MNI, dans
ce contexte financier peu favorable.
L’année 2012 a en effet été marquée par la chute
du niveau des taux qui ont atteint un point bas
en fin d’année. L’Euribor 3 mois, index de l’essentiel des emplois de la Socfim, est ainsi passé en
12 mois de 122 bp à 19 bp.
Cette baisse a naturellement un impact négatif sur la
marge nette d’intérêts (MNI).
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De plus, la Socfim disposant de ressources à « taux
fixe » (en fait à taux zéro) composées de ses fonds
propres et des dépôts de sa clientèle, la diminution
des taux nominaux de ces emplois a été, de ce point
de vue, nettement moins favorable qu’au cours des
années précédentes.
Enfin, le niveau moyen de la part utilisée des crédits a
diminué au cours de l’exercice, passant de 311 M€ en
2011 à 300 M€ en 2012.
Ces éléments, volume et taux, défavorablement orientés en termes de PNB, ont été en partie compensés
par la progression des conditions tarifaires appliquées
à la clientèle, notamment au niveau des commissions
d’engagement et par une forte baisse du coût de refinancement.
L’optimisation du coût de refinancement a été obtenue
grâce à :
• une gestion plus fine de la trésorerie afin de limiter le
recours aux refinancements ;
• la diminution des spreads de refinancement pratiqués
par le Crédit Foncier ;
• le volume des soldes créditeurs qui s’est maintenu
à un niveau supérieur (+ 40 M€) aux anticipations
budgétaires ;
•
un plus large recours au refinancement sur index
Eonia, en accord avec l’équipe ALM du CFF, afin de
réduire la sensibilité de la MNI à une baisse des taux.
La société n’a donc pas connu en 2012 de difficultés dans son refinancement et son ratio de liquidité a été maintenu au-delà des exigences réglementaires.
Les travaux menés en matière d’ALM et présentés lors
des Comités de gestion de bilan ont permis d’affiner
les conventions d’écoulement et la mise en place d’un
ALM dynamique qui contribuera en 2013 à affiner la
politique financière de la société.

> L’ACTIVITÉ DES FILIALES
L’activité de prise de participations dans les tours
de table : SPI
L’activité de prise de participations dans des projets
de promotion menée par SPI a connu, dans la logique
de repli de la conjoncture en 2012, un niveau d’activité
moins soutenu qu’en 2011.
Ainsi, seuls 5 nouveaux dossiers ont été présentés en
comité d’investissement en 2012 et 6 ont été mis en
place, dont deux avaient été autorisés en 2011.

L’activité de marchand de biens : Socfim Transactions
Socfim Transactions n’a plus d’engagement.

Le portefeuille de Socfim Participations Immobilières
représente, au 31/12/2012, 56 opérations pour un
montant investi de 8,9 M€.
Par ailleurs, l’accompagnement des Caisses d’Epargne
dans leur activité de prises de participations a été
poursuivi.
Les opérations en portefeuille portent sur 4 500 logements représentant un chiffre d’affaires à la vente de
1,2 Md€.
Ces opérations connaissent en moyenne un bon taux
de commercialisation au regard de leur avancement
technique, ce taux s’établissant à 80 %.
Au plan des partenariats Groupe, la collaboration s’est
poursuivie, en particulier avec la CERA dont le nombre
d’opérations suivies en gestion est passé à 14 et la
CEBPL avec laquelle un nouveau mandat de gestion a
été conclu en fin d’année, s’ajoutant aux 2 Sociétés en
participations déjà en cours.
Le résultat de SPI s’est élevé à 1,4 M€ en 2012.
L’exercice 2013 restera sous la contrainte d’un environnement immobilier tendu, avec un niveau d’activité
encore en retrait et sans doute une légère inflexion
des prix de vente.

> PERSPECTIVES ET BUDGET
Dans le contexte économique attendu pour 2013,
le secteur de l’immobilier ne devrait pas connaître
d’évolution favorable.
La société, désormais dotée de moyens renforcés
pour représenter l’ensemble du métier au niveau du
groupe Crédit Foncier, et plus généralement désigné
comme « référent » dans le Groupe BPCE, a établi un
budget prudent pour 2013.
La Socfim concentrera ses actions sur les partenaires
les plus solides de son fonds de commerce traditionnel
ainsi que sur celui acquis auprès du Crédit Foncier.
Elle recherchera en priorité les opérations offrant la
meilleure visibilité en terme commercial, le tout dans
un volume plus réduit qu’en 2012.
La surveillance du bon déroulement technique et
commercial des affaires sera renforcée et la recherche
systématique du meilleur couple productivité/sécurité
sera menée.
La modernisation de certains process au bénéfice du
service à la clientèle sera accélérée.

Pour la SPI, la mise en place du projet NEW Socfim sera
source d’opportunités avec de nouveaux partenaires
potentiels issus de la clientèle du CFF.

Au sein du groupe, Socfim visera le leadership sur ce
métier avec une amplification des synergies business
avec les réseaux.

Par ailleurs, le déploiement des prestations de SPI
vers les entités du Groupe BPCE devrait s’intensifier.

Son rôle national sera plus largement mis en valeur
afin d’attirer les meilleures contreparties du secteur.
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Budget 2013
Le budget 2013 sera le premier dans le nouveau
périmètre consolidé.
Il a donc été établi sur la base d’une part des données
disponibles quant à la structure de produits issus du
fonds de commerce acquis du Crédit Foncier et d’autre
part de coûts (frais de personnel, charges financières
et charges de fonctionnement) intégrant l’ensemble
du dispositif mis en place début 2013.
Il est rappelé que l’encours (1,5 Md€) issu du
portefeuille Crédit Foncier n’a pas été transféré mais
sera géré en extinction par la Socfim sur la base d’un
contrat de prestation rémunéré.
La production visée s’élève à 1 400 M€ dont
835 M€ conservés au niveau de la Socfim, le solde
étant syndiqué.
Ce chiffre s’inscrit en réduction de 11 % sur 2012
compte tenu d’une prévision d’activité en retrait de la
part des promoteurs.
Aux fonds de commerce désormais communs
viendront s’ajouter les clientèles nouvelles qui seront
recherchées cette année, notamment auprès du
secteur social (accession sociale), et l’apport croissant
de dossiers apportés par les réseaux de BPCE.
Les niveaux de marge clientèle ont été maintenus à
un niveau identique, en revanche le taux d’utilisation
des lignes de crédit a été revu à la hausse pour tenir
compte à la fois des effets d’un ralentissement des
rythmes de vente et de caractéristiques propres à une
partie de la clientèle issue du Crédit Foncier (part de
marchands de biens plus importante).
L’encours géré (autorisations globales) s’élèvera à
2,2 Md€, dont 1,3 Md€ en part Socfim (+ 33 %).
L’encours moyen tiré devrait s’établir à 356 M€
(+ 18 %).
Les soldes créditeurs ont été simulés à la baisse
(- 30 M€) par prudence.
Il en résulte un recours plus important au refinancement
du Crédit Foncier, avec un montant budgété de
140 M€ en 2013 en moyenne.
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Sur la base de ces hypothèses de production
et d’encours, la croissance attendue du PNB
(+ 33,3 %) est en phase avec la montée en régime
du fonds de commerce regroupé. Ce PNB intègre en
2013 la rémunération de la prestation facturée par la
Socfim au Crédit Foncier pour assurer la gestion de
son encours.
Les charges de fonctionnement ont été évaluées
sur une masse salariale (8,4 M€) intégrant celle des
collaborateurs ayant rejoint ou devant rejoindre la
Socfim, soit un total de 65 personnes en 2013 (40 en
2012).
Les frais généraux (4,3 M€) intègrent la première année de fonctionnement au nouveau périmètre et budgète un complément d’investissements notamment
informatiques nécessaires au bon fonctionnement de
la société.
Le coût du risque, budgété en forte hausse (3,3 M€
contre 1,5 M€), intègre notamment la reconstitution
de la provision collective sur l’activité du Crédit Foncier
en fonction des caractéristiques de ce fonds de
commerce et de son historique.
Au total, l’exercice 2013 devrait être un exercice de
transition, qui n’intégrera que progressivement les
produits financiers (PNB) de la production issue du
fonds de commerce acquis auprès du Crédit Foncier,
alors même que l’ensemble des charges seront
activées.
Le résultat brut d’exploitation devrait s’établir
à 10 M€ en hausse de 14 % mais le résultat après
charge du risque (majorée ainsi qu’indiquée ci-dessus)
et impôts ressortirait à 3,8 M€ en baisse de 64 %.

Les comptes
de l’exercice

Socfim
> Le compte de résultat
Le Produit net bancaire 2012 s’établit à 17,4 M€ et
s’inscrit en baisse de 10 % par rapport à 2011. Ce
PNB intègre pour 1,45 M€ le résultat remonté de la
filiale SPI (1,9 M€ en 2011).
La MNI diminue de 12 % à 7,3 M€ en raison à la fois
de la baisse des taux et de la relative faiblesse des
utilisations des crédits par la clientèle.
• Les intérêts et produits assimilés s’inscrivent en
baisse (- 2,3 M€) depuis l’exercice précédent pour
les raisons indiquées ci-dessus et en dépit d’un
accroissement de la tarification sur la production
nouvelle.
• Les charges de refinancement, en contrepartie,
baissent de 1,1 M€ (- 51 %), grâce au niveau élevé
des dépôts des clients qui ont largement refinancé
l’activité et à une gestion active de la dette.
•
Les commissions nettes passent de 9,1 M€
en 2011 à 8,7 M€ en 2012 (- 5 %). Cette baisse
est en partie imputable à la diminution des
commissions d’arrangement. Les commissions sur
EPS qui progressent de 2 % et des commissions
d’engagement ou de non utilisation enregistrent une
progression de 53 % en dépit d’un encours stabilisé.
Les charges d’exploitation (hors charges du projet
NEW Socfim) s’inscrivent en hausse modérée de 2 %
par rapport à l’année précédente.

Le résultat brut d’exploitation s’élève à 8,8 M€, en
baisse de 21 % sur un an.
Le coût du risque net s’inscrit en baisse de 76 % et
ressort à 0,237 M€, il prend en compte d’un côté une
reprise importante (1,1 M€) de la provision collective
dont les modalités ont été revues par l’actionnaire
Crédit Foncier, et des compléments de dotations
sur des dossiers déjà provisionnés en raison de
l’aggravation de l’environnement immobilier (1,4 M€).
Le résultat courant avant impôts ressort à 8,6 M€
et enregistre donc une diminution de 15,7 %.
Le résultat après impôts ressort à 6,2 M€ (6,9 M€
en 2011).
>L
 e bilan
Le total du bilan représente 389 M€, en progression de 9,6 % par rapport à l’exercice précédent.
Les principales variations concernent :
à l’actif :
• la hausse des créances sur établissements de crédit,
qui passent de 46,6 M€ à 54,3 M€ (+ 16 %) ;
• la hausse des créances sur la clientèle qui s’élèvent
à 327 M€ en 2012 contre 301 M€ en 2011 (+ 9 %) ;
• les parts dans les entreprises liées portant essentiellement sur le compte courant de Socfim dans SPI
restent stables à 2,9 M€.
au passif :
• la forte hausse des dettes envers les établissements
de crédit (refinancements), qui passe de 78 M€ à
133 M€ (+ 70 %) ;
• les comptes créditeurs de la clientèle, qui se
maintiennent à un niveau élevé 157 M€ (174 M€ à
fin 2011).

Cette hausse est plus marquée (+ 12 %) après intégration des charges non récurrentes du projet NEW
Socfim, qui incluent les travaux immobiliers et les investissements informatiques, techniques et mobiliers
rendus nécessaires par la nouvelle taille de l’entreprise.
Les charges de personnel, à 4,7 M€, connaissent
une baisse de 2 % par rapport à l’exercice précédent.

Rapport annuel 2012 /

21

> Le hors-bilan
Les engagements donnés baissent de 6 % à 632 M€ :
ce poste concerne à la fois les engagements de
financement (part non utilisée des ouvertures de crédit),
en baisse de 57 M€, et à l’inverse les engagements de
garantie (GFA et cautions) en hausse de 20 M€.
Les engagements de financement reçus d’établissements de crédit (refinancements) s’élèvent à 105 M€
en baisse de 25 M€ sur un an et les contre‑garanties
reçues des établissements de crédit passent de
40,5 M€ à 73,2 M€.
Les garanties reçues de la clientèle s’élèvent à
270 M€.

> Notes complémentaires
Information sur les délais de paiement
des fournisseurs :
< à 30 jours

Entre 30
et 60 jours

> à 60 jours

2012

364 951,46

12 333,01

1 291,40

2011

277 724,89

2 456,19

2 392,00

Échéances

Tableau des résultats des cinq derniers exercices :
ANNÉES

2012

2011

2010

2009

2008

46 628 600,00

46 628 600,00

46 628 600,00

46 628 600,00

39 958 400,00

466 286,00

466 286,00

466 286,00

466 286,00

399 584,00

18 714 956,00

21 513 311,19

17 625 606,00

19 946 675,76

33 424 392,94

Résultat avant impôt, amortissements,
dépréciations et provisions (nettes de reprises)

8 594 914,67

10 162 476,88

7 305 947,37

6 334 205,24

12 295 681,45

Impôt sur les bénéfices

2 416 118,00

3 342 378,00

2 959 730,00

437 420,00

4 049 359,00

Résultat après impôt, amortissements,
dépréciations et provisions

6 190 707,50

6937213,65

4 315 279,81

501 420,86

1 056 395,46

6 994 290,00

4 196 574,00

0,00

7 991 680,00

Capital en fin d’exercice
Capital social
Nombre d’actions
Opérations et résultats de l’exercice
Chiffre d’affaires hors taxes

Résultat distribué
Résultat par action
Résultat avant impôt, amortissements,
dépréciations et provisions

18,43

21,79

15,67

13,58

30,77

Résultat après impôt, amortissements,
dépréciations et provisions

13,28

14,88

9,25

1,08

2,64

15

9,00

0,00

20,00

40

37

38

34

31

2 778 869,00

2 704 079,00

2 397 883,00

2 068 993,00

2 200 009,00

14 777,00

12 380,00

8 985,00

3 726,00

10 510,00

Dividende versé à chaque action
Personnel
Effectif
Montant de la masse salariale
Montant des sommes versées au titre
des avantages sociaux
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Participation des salariés au capital
Conformément aux dispositions de l’article L.225‑102
du Code de commerce, nous vous indiquons que
la participation des salariés au capital de la société
ne dépasse pas 3 % au dernier jour de l’exercice,
soit le 31 décembre 2012. L’Assemblée générale
extraordinaire, qui doit se prononcer tous les 5 ans (loi
Warsmann 22 mars 2012) sur un projet de résolution
tendant à réaliser une augmentation de capital réservée
aux salariés de la société, a rejeté la proposition lors de
sa réunion du 10 mai 2010.
SOCFIM TRANSACTIONS
Notre filiale ne porte plus d’engagements.
Le résultat 2012 de Socfim Transactions ressort à
+ 8 K€.
SOCFIM PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES

Événements
postérieurs
à la clôture

La prise d’effet du projet NEW Socfim s’est traduite
par l’acquisition le 01/01/2013 du fonds de commerce
de la clientèle « court terme » du Crédit Foncier, la
signature de conventions de services réciproques liant
Socfim et Crédit Foncier pour d’une part la gestion
de l’encours Crédit Foncier demeuré au bilan de ce
dernier et d’autre part l’appui du Crédit Foncier sur
certains domaines (contentieux, informatique, contrôle
permanent, analyse risque, ...).
Par ailleurs, l’embauche de 15 collaborateurs du Crédit
Foncier ayant choisi de rejoindre la Socfim a pris effet
au 01/01/2013.

SPI gère un portefeuille de 56 participations dans des
SCI de construction-vente, pour des fonds propres
investis au 31/12/2012 de 8,8 M€.
Le résultat des opérations a permis le dégagement
d’un résultat positif de 1,4 M€.

Dividendes distribués
au cours des trois
derniers exercices

Exercice
Dividende distribué
Dividende par
action

Paiement
du dividende

Le Directoire vous propose de distribuer l’intégralité du
résultat distribuable de l’exercice après dotation aux
réserves obligatoires, se décomposant comme suit :

2011

2010

2009

6 994 290 €

4 196 574 €

-

15 €

9€

-

• Résultat de l’exercice :
• Report à nouveau :
• Résultat à affecter :
• Dotation à la réserve légale :
• Dividende distribué :
• Report à nouveau :

6 190 707,50 €
10 850,29 €
6 201 557,79 €
309 535,38 €
5 595 432,00 €
296 590,41 €

Le montant du dividende distribué serait donc de
5 595 432 €, soit 12 € par action.
Le solde, soit 296 590,41 € serait reporté à nouveau.
La fraction payable en numéraire sera payable au siège
social au plus tard le 7 juin 2013.
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Rapport financier
Bilan au 31 décembre 2012
POSTE
1

31/12/2012

31/12/2011

333,72

160,10

Créances sur établissements de crédit

54 307 014,71

46 644 818,31

■■ À vue

52 755 014,71

40 687 255,05

■■ À terme

1 552 000,00

5 957 563,26

Opérations avec la clientèle

326 963 997,05

301 268 544,51

■■ Autres concours à la clientèle

326 605 773,32

300 929 473,28

■■ Comptes ordinaires débiteurs

358 223,73

339 071,23

66 551,00

66 551,00

2 897 696,76

2 893 298,71

■■ACTIF (en euros)
Caisse, banques centrales, CCP
Effets publics et valeurs assimilées

2

3

5

Obligations et autres titres à revenu fixe

6

Actions et autres titres à revenu variable

7

Participations et autres titres détenus à long terme

8

Parts dans les entreprises liées

9

Crédit-bail et location avec option d’achat

10

Location simple

11

Immobilisations incorporelles

64 286,04

113 061,52

12

Immobilisations corporelles

60 486,09

60 114,21

13

Capital souscrit non versé

14

Actions propres

15

Autres actifs

3 832 647,21

3 370 634,46

16

Comptes de régularisation

1 007 075,99

795 572,79

389 200 088,57

355 212 755,61

31/12/2012

31/12/2011

ENGAGEMENTS DONNÉS

631 803 326,81

668 923 473,12

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

237 074 548,91

294 197 628,77

Engagements en faveur de la clientèle

237 074 548,91

294 197 628,77

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

394 728 777,90

374 725 844,35

2 695 979,31

5 758 508,75

392 032 798,59

368 967 335,60

ENGAGEMENTS DOUTEUX

8 556 201,24

10 894 107,21

Engagements de financement

2 145 975,33

2 105 429,21

Engagements de garantie

6 410 225,91

8 788 678,00

TOTAL DE L’ACTIF
HORS-BILAN (en euros)
18

Engagements en faveur d’établissements de crédit

Engagements d’ordre d’établissements de crédit
Engagements d’ordre de la clientèle
HORS-BILAN NON PUBLIABLE
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POSTE

31/12/2012

31/12/2011

133 292 824,10

78 258 739,42

3 156 211,04

3 091 368,93

■■ À terme

130 136 613,06

75 167 370,49

Opérations avec la clientèle

156 907 653,12

174 195 939,68

119 615 482,04

164 295 912,60

37 292 171,08

9 900 027,08

PASSIF (en euros)

1

Banques centrales, CCP

2

Dettes envers les établissements de crédit
■■ À vue

3

■■À vue
■■ À terme
4

Dettes représentées par un titre

5

Autres passifs

4 116 712,07

4 925 277,07

6

Comptes de régularisation

4 869 053,93

4 605 653,13

7

Provisions pour risques et charges

5 803 091,81

8 191 731,00

8

Dettes surbordonnées

21 566 902,53

21 566 902,53

9

Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)

4 787 224,86

4 787 224,86

10

Capitaux propres hors FRBG

57 856 626,15

58 681 287,92

11

Capital souscrit

46 628 600,00

46 628 600,00

12

Prime d’émission

2 859 578,09

2 859 578,09

13

Réserves

2 099 271,19

1 752 410,51

14

Écart de réévaluation

15

Provisions réglementées

67 619,08

88 698,35

10 850,29

414 787,32

Subvention d’investissement
16
17

Report à nouveau (+/-)
Résultat de l’exercice (+/-)

6 190 707,50

6 937 213,65

389 200 088,57

355 212 755,61

31/12/2012

31/12/2011

ENGAGEMENTS REÇUS

178 200 000,00

170 475 000,00

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

105 000 000,00

130 000 000,00

Engagements reçus d’établissements de crédit

105 000 000,00

130 000 000,00

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

73 200 000,00

40 475 000,00

Engagements reçus d’établissements de crédit

73 200 000,00

40 475 000,00

AUTRES ENGAGEMENTS

451 374 110,50

416 387 693,60

Garantie reçues de la clientèle

269 992 216,00

231 963 168,60

Dont contre garantie de la CEGI

4 164 000,00

4 383 199,60

181 381 894,50

184 424 525,00

TOTAL DU PASSIF
HORS-BILAN (en euros)
18

HORS-BILAN NON PUBLIABLE

Instruments financiers à terme - Swap de taux
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Compte de résultat
au 31 décembre 2012
POSTE

26

COMPTE DE RÉSULTAT (en euros)

31/12/2012

31/12/2011

1

+ Intérêts et produits assimilés

21 501 828,55

23 768 135,70

2

- Intérêts et charges assimilés

- 6 794 719,81

- 9 103 029,97

3

+ Produits sur opérations de crédit-bail et assimilés

4

- Charges sur opérations de crédit-bail et assimilés

5

+ Produits sur opérations de location simple

6

- Charges sur opérations de location simple

7

+ Revenus des titres à revenu variable

1 045,17

1 866,31

8

+ Commissions (produits)

1 746 704,60

3 268 063,05

9

- Commissions (charges)

- 520 638,72

- 422 047,07

10

+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

11

+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement
et assimilés

12

+ Autres produits d’exploitation bancaire

1 514 925,09

1 968 477,14

13

- Autres charges d’exploitation bancaire

- 2 181,38

- 952,45

14

PRODUIT NET BANCAIRE

17 446 963,50

19 480 512,71

15

- Charges générales d’exploitation

- 8 542 516,45

- 8 196 874,08

16

- Dotations aux amortissements et aux provisions
sur immobilisations incorporelles et corporelles

- 71 858,10

- 70 714,33

17

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION

8 832 588,95

11 212 924,30

18

- Coût du risque

- 237 499,57

- 1 017 245,61

19

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

8 595 089,38

10 195 678,69

20

+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés

- 174,71

- 33 201,81

21

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

8 594 914,67

10 162 476,88

22

+/- Résultat exceptionnel

- 9 168,44

125 862,28

23

- Impôt sur les bénéfices

- 2 416 118,00

- 3 342 378,00

24

+/- Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées

21 079,27

- 8 747,51

25

RÉSULTAT NET

6 190 707,50

6 937 213,65
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Comptes individuels annuels

Note 1.
Cadre général

> 1.1. Le Groupe BPCE
Le Groupe BPCE comprend le réseau des Banques Populaires, le réseau des Caisses d’Epargne, l’organe
central BPCE et ses filiales.

Groupe BPCE

8 millions de sociétaires
80 %

80 %1

19 Banques
Populaires

17 Caisses
d'Epargne
50 %

20 %
(CCI2)
Banque commerciale
et Assurance : filiales
• Crédit Foncier de France
(100 %)

50 %

BPCE

Organe central

20 %
(CCI2)
Participations financières
• Nexity (42,1 %)3

72,3 %

• Banque Palatine (100 %)

Natixis

• BPCE International
et Outre-mer (100 %)

• Coface (100 %)

• BPCE Assurances
(46,4 %)4

27,7 %
Flottant

Banque commerciale et Assurance.
Banque de Financement et d'Investissement,
Epargne et Services Financiers Spécialisés.
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1. Via les sociétés locales d'épargne (SLE).
2. CCI : certificats coopératifs d'investissement (droit économique mais pas de droit de vote).
3. Via CE Holding Promotion.
4. Avec la participation des Caisses d’Epargne dans BPCE Assurances, le groupe détient 60 % de la société.
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Les deux réseaux Banques Populaires et Caisses
d’Epargne
Le Groupe BPCE est un groupe coopératif dont les
sociétaires sont propriétaires des deux réseaux de
banques de proximité : les 19 Banques Populaires et
les 17 Caisses d’Epargne. Chacun des deux réseaux est
détenteur à parité de BPCE, l’organe central du groupe.
Le réseau des Banques Populaires comprend les
Banques Populaires et les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement l’exclusivité de
leur cautionnement.
Le réseau des Caisses d’Epargne comprend les
Caisses d’Epargne et de Prévoyance, les sociétés locales d’épargne et la Fédération nationale des Caisses
d’Epargne.
Les Banques Populaires sont détenues à hauteur de
80 % par leurs sociétaires et de 20 % par Natixis via
les certificats coopératifs d’investissement (CCI).
Le capital des Caisses d’Epargne est détenu à hauteur
de 80 % par les sociétés locales d’épargne (SLE) et de
20 % par Natixis via les CCI. Au niveau local, les SLE sont
des entités à statut coopératif dont le capital variable est
détenu par les sociétaires. Elles ont pour objet d’animer
le sociétariat dans le cadre des orientations générales
de la Caisse d’Epargne à laquelle elles sont affiliées et
elles ne peuvent pas effectuer d’opérations de banque.
BPCE
Organe central au sens de la loi bancaire et établissement de crédit agréé comme banque, BPCE a été
créé par la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009. BPCE est
constitué sous forme de société anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance dont le capital est détenu à
parité par les 19 Banques Populaires et les 17 Caisses
d’Epargne.
Les missions de BPCE s’inscrivent dans la continuité
des principes coopératifs des Banques Populaires et
des Caisses d’Epargne.
BPCE est notamment chargé d’assurer la représentation des affiliés auprès des autorités de tutelle, de
définir la gamme des produits et des services commercialisés, d’organiser la garantie des déposants,
d’agréer les dirigeants et de veiller au bon fonctionnement des établissements du groupe.

En qualité de holding, BPCE exerce les activités de tête
de groupe et détient les filiales communes aux deux
réseaux dans le domaine de la banque de détail, de
la banque de financement et des services financiers
et leurs structures de production. Il détermine aussi la
stratégie et la politique de développement du groupe.
Les principales filiales de BPCE sont organisées autour
de trois grands pôles :
• Natixis, structure cotée détenue à 72 %, qui réunit
la Banque de financement et d’investissement,
l’épargne et les services financiers ;
• la Banque Commerciale et Assurance (dont le Crédit
Foncier, la Banque Palatine et BPCE International et
Outre-Mer (anciennement Financière Océor)) ;
• les filiales et participations financières.
Parallèlement, dans le domaine des activités financières, BPCE a notamment pour missions d’assurer la
centralisation des excédents de ressources et de réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du groupe, charge à lui de
sélectionner l’opérateur de ces missions le plus efficace dans l’intérêt du groupe. Il offre par ailleurs des
services à caractère bancaire aux entités du groupe.
> 1.2. Mécanisme de garantie
Le système de garantie et de solidarité a pour objet,
conformément à l’article L.512-107 du Code monétaire
et financier, de garantir la liquidité et la solvabilité du
groupe et des établissements affiliés à BPCE, ainsi que
d’organiser la solidarité financière au sein des réseaux
des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.
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BPCE est chargé de prendre toutes mesures nécessaires
pour organiser la garantie de solvabilité du groupe ainsi
que de chacun des réseaux, notamment en mettant en
œuvre les mécanismes appropriés de solidarité interne
du groupe et en créant un fonds de garantie commun
aux deux réseaux dont il détermine les règles de
fonctionnement, les modalités de déclenchement en
complément des fonds des deux réseaux déjà existants
ainsi que les contributions des établissements affiliés
pour sa dotation et sa reconstitution.

La Société a pour objet, en France et en tout autre pays :
• l’octroi de concours de toute nature tant directs que
par signature aux professionnels de l’immobilier ;
• la gestion d’un portefeuille de participations dans le
secteur de l’immobilier ;
• l’étude, la création, l’acquisition, la gestion de toutes
affaires ou entreprises commerciales, industrielles
et financières à vocation immobilière ;
•
l’intervention en appui des sociétés filiales dans
différents domaines.

BPCE gère ainsi le Fonds Réseau Banques Populaires,
le Fonds Réseau Caisses d’Epargne et de Prévoyance
et met en place le Fonds de Garantie Mutuel.

> 1.5 .Consolidation

Le Fonds Réseau Banques Populaires est constitué d’un
dépôt de 450 millions d’euros effectué par les Banques
dans les livres de BPCE sous la forme d’un compte à terme
d’une durée de dix ans et indéfiniment renouvelable.
Le Fonds Réseau Caisses d’Epargne et de Prévoyance
fait l’objet d’un dépôt (450 millions d’euros) effectué
par les Caisses dans les livres de BPCE sous la
forme d’un compte à terme d’une durée de dix ans et
indéfiniment renouvelable.
Le Fonds de Garantie Mutuel est constitué des dépôts
effectués par les Banques Populaires et les Caisses
d’Epargne dans les livres de BPCE sous la forme de
comptes à terme d’une durée de dix ans et indéfiniment
renouvelables. Le montant des dépôts est de 337 millions d’euros au 31 décembre 2012 et le fonds sera
abondé chaque année à hauteur de 5 % de la contribution des Banques Populaires, des Caisses d’Epargne
et de leurs filiales aux résultats consolidés du groupe.
Le montant total des dépôts effectués auprès de BPCE
au titre du Fonds Réseau Banques Populaires, du
Fonds Réseau Caisses d’Epargne et de Prévoyance et
du Fonds de garantie mutuelle ne pourra être inférieur
à 0,15 % et ne pourra excéder 0,3 % de la somme des
actifs pondérés du groupe.
> 1.3. Événements significatifs
Aucun évènement significatif n’a affecté les comptes
de l’exercice 2012.
> 1.4. Cadre juridique
La Société Centrale pour le Financement de l’Immobilier
est une société financière anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance.
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En application de l’article 1er du règlement n° 99-07 du
Comité de la réglementation comptable, Socfim établit
des comptes individuels conformes au référentiel
comptable français.
Ses comptes individuels sont intégrés dans les
comptes consolidés du Groupe BPCE.
Socfim est consolidée par le Crédit Foncier de France
ainsi que par la BPCE.

Note 2.
Principes et méthodes
comptables
>2
 .1. Méthodes d’évaluation
et de présentation appliquées
Les comptes individuels annuels de la Socfim sont
établis et présentés conformément aux règles
définies par BPCE dans le respect des règlements
de l’Autorité des normes comptables. Par application
du règlement n° 91-01 du CRBF, la présentation des
états financiers est conforme aux dispositions des
règlements n° 2000-03 et n° 2005-04 du Comité de
la réglementation comptable relatif aux documents de
synthèse individuels.
> 2.2. Changements de méthodes
comptables
Aucun changement de méthodes comptables n’a
affecté les comptes de l’exercice 2012.

Les textes adoptés par l’Autorité des normes comptables
et d’application obligatoire en 2012 n’ont pas d’impact
significatif sur les comptes individuels de l’établissement.
L’établissement n’anticipe pas l’application des
textes adoptés par l’Autorité des normes comptables
lorsqu’elle est optionnelle, sauf mention spécifique.
> 2.3. Principes comptables et méthodes
d’évaluation
Les comptes de l’exercice sont présentés sous une
forme identique à celle de l’exercice précédent. Les
conventions comptables générales ont été appliquées
dans le respect du principe de prudence, conformément
aux hypothèses de base :
• c ontinuité de l’exploitation ;
• permanence des méthodes comptables d’un exercice
à l’autre ;
• indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d’établissement
et de présentation des comptes annuels.
La méthode retenue pour l’évaluation des éléments
inscrits en comptabilité est la méthode du coût
historique et tous les postes du bilan sont présentés,
le cas échéant, nets d’amortissements, de provisions
et de corrections de valeur.
2.3.1. Immobilisations
Elles figurent au bilan pour leur valeur historique.
Les amortissements sont calculés selon le mode
linéaire en fonction des durées probables d’utilisation
suivantes : logiciels (4 ans), matériels de transport
(4 ans), matériels informatiques (3 ans), mobilier (8
ans) et aménagements (10 ans).
Les logiciels et le matériel informatique ont fait l’objet
d’amortissements dérogatoires.
2.3.2. Titres de participation,
parts dans les entreprises liées
Les titres de participation et parts dans les entreprises
liées sont enregistrés au coût historique. À la clôture
de l’exercice, ils font individuellement l’objet d’une
dépréciation lorsque leur valeur d’usage est inférieure
au coût historique.

Les participations et autres titres détenus à long terme
correspondent aux certificats d’association du Fonds
de garantie des dépôts (voir note 1.2 Mécanisme de
garantie). Ces certificats sont assimilés à des titres
rémunérés par des intérêts financiers (poste 7 du
compte de résultat).
2.3.3. Crédits à la clientèle
Les crédits à la clientèle sont indiqués au bilan pour le
montant effectivement versé, à hauteur de la quotepart de financement de la société lorsqu’il s’agit
d’opérations consortiales. Ils sont inscrits au bilan
pour leur valeur nominale, nette des dépréciations
constituées sur risque crédit.
Les garanties reçues de la clientèle sont enregistrées
en comptabilité et sont présentées en note 4.3. Autres
engagements ne figurant pas au bilan. Elles font l’objet
de réévaluations périodiques. La valeur comptable de
l’ensemble des garanties prises sur un même crédit
est limitée à l’encours de ce crédit.
Les créances douteuses sont constituées de
l’ensemble des encours échus et non échus, garantis
ou non, dus par les débiteurs dont un engagement
présente un risque de crédit avéré, identifié de manière
individuelle. Un risque de crédit est avéré dès lors qu’il
est probable que l’établissement ne percevra pas tout
ou partie des sommes dues au titre des engagements
souscrits par la contrepartie, nonobstant l’existence
de garantie ou de caution.
Le classement en encours douteux s’opère au plus
tard lorsqu’il existe un ou plusieurs impayés depuis
trois mois au moins (9 mois pour les créances sur les
collectivités locales).
Au sein des encours douteux, les créances douteuses
compromises sont les créances pour lesquelles aucun
reclassement en encours sain n’est prévisible. Sont
identifiées comme telles les créances déchues de leur
terme et les créances qui sont douteuses depuis plus
d’un an, sauf si le passage en perte à terme n’est pas
envisagé. Les créances irrécouvrables sont inscrites
en pertes et les dépréciations correspondantes font
l’objet d’une reprise.
Les créances douteuses sont réinscrites en encours
sain quand les règlements reprennent de façon
régulière pour les montants correspondants aux
échéances contractuelles, et lorsque la contrepartie
ne présente plus de risque de défaillance.
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Les dépréciations pour pertes probables avérées
couvrent l’ensemble des pertes prévisionnelles,
calculées en valeur actualisée par différence entre les
capitaux restant dus et les flux prévisionnels. Le risque
est apprécié créance par créance en tenant compte de
la valeur actuelle des garanties reçues.
Quand le risque de crédit porte sur des engagements
de financement ou de garantie inscrits en hors-bilan,
le risque est pris en compte sous forme de provision
pour risques et charges.
Les intérêts sur créances douteuses sont comptabilisés
en produits d’exploitation bancaire. Lorsque la créance
est qualifiée de compromise, les intérêts courus non
encaissés ne sont plus comptabilisés.
Quand le risque de crédit est identifié, non pas sur
base individuelle mais sur la base d’un portefeuille
d’encours, il est constaté sous forme de provision au
passif (voir paragraphe 2.3.9 Provisions).
2.3.4. Créances sur établissements de crédit

2.3.7. Provisions réglementées

Les créances sur les établissements de crédit
recouvrent l’ensemble des créances détenues au titre
d’opérations bancaires à l’exception de celles matérialisées par un titre. Elles sont ventilées par créances à
vue et créances à terme.

Ce poste concerne les provisions correspondant à
la partie dérogatoire des amortissements fiscaux
autorisés par rapport aux amortissements économiques
comptables dans les postes des amortissements sur
immobilisations.

Les créances sur les établissements de crédit sont
inscrites au bilan à leur valeur nominale, augmentée des
intérêts courus non échus et nette des dépréciations
constituées sur risque de crédit.

2.3.8. Intérêts et assimilés - Commissions

2.3.5. Dettes envers les établissements
de crédit et comptes créditeurs de la clientèle
Les dettes envers les établissements de crédit sont
présentées selon leur durée initiale (à vue ou à terme)
et les dettes envers la clientèle sont présentées
selon leur nature (dépôts pour la clientèle). Les
intérêts courus non échus sont enregistrés en dettes
rattachées.
2.3.6. Fonds pour risques bancaires généraux
Ces fonds sont destinés à couvrir les risques inhérents
aux activités de la société Socfim, conformément
aux conditions requises par l’article 3 du règlement
n° 90‑02 du CRBF et par l’instruction n° 86-05 modifiée
de la Commission bancaire.
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Les intérêts et les commissions assimilables par
nature à des intérêts sont enregistrés en compte de
résultat prorata temporis.
Les commissions et coûts liés à l’octroi ou à
l’acquisition d’un concours sont notamment assimilés
à des compléments d’intérêts et sont étalés sur la
durée de vie effective du crédit au prorata du capital
restant dû.
Les autres commissions sont enregistrées selon la
nature de la prestation :
• commissions rémunérant une prestation instantanée :
enregistrement lors de l’achèvement des prestations ;
• commissions rémunérant une prestation continue ou
discontinue avec plusieurs échéances successives
échelonnées : enregistrement au fur et à mesure de
l’exécution de la prestation.

2.3.9. Provisions

2.3.10. Instruments financiers à terme

Ce poste regroupe :
•
des provisions destinées à couvrir des risques et
charges non directement liés à des opérations bancaires
au sens de l’article L.311-1 du Code monétaire et
financier et dont le montant ou l’échéance ne peuvent
être fixés de façon précise, notamment les provisions
pour engagements sociaux dont une provision pour
passif social potentiel du Groupe ;
• des provisions destinées à couvrir des risques liés à
des opérations bancaires au sens de l’article L.311‑1
du Code monétaire et financier et des opérations
connexes définies à l’article L.311-2 de ce même
code que des événements survenus ou en cours
rendent probables, nettement précisés quant à leur
objet mais dont la réalisation est incertaine.

Les opérations de couverture et de marché sur les
instruments financiers à terme de taux, de change
ou d’actions sont enregistrées conformément aux
dispositions de règlements n° 88-02 et 90-15 du
CRBF modifiés et de l’instruction 94-04 modifiée par
l’instruction 2003-03 de la Commission bancaire. Les
engagements relatifs à ces opérations sont inscrits
dans les comptes de hors-bilan pour la valeur nominale
des contrats.

En particulier, une provision pour risques a été
constituée en 2006 sur le périmètre des engagements
sains, inscrits au bilan ou hors-bilan, pour lesquels des
informations permettant d’évaluer les probabilités de
défaillance sont disponibles.
Les contreparties non dépréciées sur base individuelle
font l’objet d’une analyse par portefeuilles homogènes.
L’existence d’un risque de crédit avéré sur un ensemble
homogène de créances donne lieu à l’enregistrement
d’une dépréciation sous forme de provision de passif,
sans attendre que le risque ait individuellement affecté
une ou plusieurs créance(s).
La méthodologie mise en place par le Groupe pour
identifier les populations présentant une dégradation
du risque de crédit repose actuellement au Crédit
Foncier sur l’identification d’incidents de crédit. Cette
approche est complétée d’une analyse sectorielle
reposant sur une appréciation, faisant intervenir
« le dire d’expert », de la sensibilité de la population
analysée aux facteurs économiques.

Les opérations réalisées portent sur des contrats
d’échange de taux d’intérêts conclus à titre de
couverture. Les produits et charges relatifs aux
instruments financiers à terme ayant pour objet la
couverture de risque de taux sont inscrits prorata
temporis au compte de résultat. Les gains et pertes
latents ne sont pas enregistrés. Les gains ou les pertes
réalisées sur ces opérations de couverture affectée
sont constatés au compte de résultat symétriquement
à la comptabilisation des produits et charges de
l’élément couvert. Ils sont comptabilisés sous la même
rubrique que les produits et charges de cet élément.
Il est à noter que ces opérations ne figurent pas dans
l’état hors-bilan publiable réglementaire. L’information
est néanmoins donnée en note 4.3. - Autres engagements ne figurant pas au hors-bilan publiable.
2.3.11. Impôt sur les bénéfices
La charge d’impôt figurant au compte de résultat
correspond à l’impôt sur les sociétés dû au titre de
l’exercice.
L’établissement a signé avec sa mère intégrante
une convention d’intégration fiscale qui lui assure de
constater dans ses comptes la dette d’impôt dont elle
aurait été redevable en l’absence d’intégration fiscale
mutualiste.
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Note 3.
Informations
sur le bilan
POSTES 1 et 2 : OPÉRATIONS INTERBANCAIRES ET ASSIMILÉES
Créances et dettes sur opérations de trésorerie

2012

2011

333,72

160,10

■■ À vue

52 755 014,71

40 687 255,05

■■ À terme

1 552 000,00

5 957 563,26

54 307 348,43

46 644 978,41

3 156 211,04

3 091 368,93

■■ À terme

130 136 613,06

75 167 370,49

TOTAL

133 292 824,10

78 258 739,42

2012

2011

320 942 645,90

293 313 853,67

■■ Autres concours à l’habitat

179 278 878,97

158 398 470,59

■■ Autres crédits à la clientèle

141 663 766,93

134 915 383,08

13 410 947,21

14 080 844,60

Dépréciation sur créances douteuses

- 10 126 616,31

- 8 900 288,49

SOUS-TOTAL

324 226 976,80

298 494 409,78

358 223,73

339 071,23

2 378 796,52

2 435 063,50

326 963 997,05

301 268 544,51

Caisses, banques centrales, CCP
Créances sur établissements de crédit

TOTAL
Dettes sur établissements de crédit
■■ À vue

■■POSTE 3 : OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
ACTIF
Autres concours à la clientèle
■■ Crédits de trésorerie

Créances douteuses

Comptes ordinaires débiteurs
Créances rattachées
TOTAL
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POSTE 3 : RÉPARTITION DES ENCOURS DE CRÉDIT (créances rattachées et comptes ordinaires inclus)
Créances
saines

Créances
douteuses
(brut)

Créances
douteuses
(dépréciations)

Dont créances
douteuses
compromises (brut)

TOTAL

Créances sur les
établissements de crédits

54 307 348,43

0,00

0,00

0,00

54 307 348,43

Créances sur la clientèle

323 679 666,15

13 410 947,21

- 10 126 616,31

9 371 190,97

326 963 997,05

■■ Créances clientèle :
particuliers crédits
immobiliers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■■ Créances clientèle :
particuliers autres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■■ Créances clientèle :
professionnels

323 679 666,15

13 410 947,21

- 10 126 616,31

9 371 190,97

326 963 997,05

ACTIF

PASSIF

2012

2011

■■ Comptes ordinaires créditeurs de la clientèle

119 615 482,04

164 295 912,60

■■ Comptes créditeurs à terme

37 289 336,08

9 888 985,08

2 835,00

11 042,00

156 907 653,12

174 195 939,68

■■ Dettes rattachées à terme
TOTAL

POSTES 2 et 3 : DURÉE RÉSIDUELLE DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES À TERME
Les emplois et ressources à terme sont présentés selon la durée restant à courir, créances et dettes rattachées
comprises.
La ventilation des emplois et ressources s’effectue créances douteuses comprises et dépréciations déduites.
Durée résiduelle
< 3 mois

3 mois < d < 1 an

1 an < d < 5 ans

> 5 ans

TOTAL

Créances sur établissements
de crédit

54 307 014,71

Opérations avec la clientèle

31 355 321,63

72 505 106,62

186 016 132,08

37 087 436,72

326 963 997,05

TOTAL DES EMPLOIS

85 662 336,34

72 505 106,62

186 016 132,08

37 087 436,72

381 271 011,76

Dettes envers les
établissements de crédit

60 000 000,00

70 000 000,00

54 307 014,71

130 000 000,00

Opérations avec la clientèle
TOTAL DES RESSOURCES

0,00
60 000 000,00

70 000 000,00

0,00

0,00
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POSTES 2, 3 et 8 : OPÉRATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES
Seuls les encours existants en fin de période entre Socfim et les entreprises liées, c’est-à-dire les entités
effectivement incluses dans le périmètre de consolidation par intégration globale du groupe BPCE, sont déclarées
dans le tableau suivant :

Créances

Dettes

Dettes
subordonnées

Engagements
de garantie

Engagements
de financement
reçus

Contre
garanties
reçues

Contre
garanties
accordées

poste 2

poste 2

poste 2

poste 18

poste 18

poste 18

poste 18

Caisse d’Epargne
Île-de-France (A)

45 131,15

1 204 228,86

Caisse d’Epargne
Bretagne Pays de
Loire (A)

3 875,00

1 491 750,45

Caisse d’Epargne
Rhône Alpes (A)
BPCE (A)

32,90

1 552 000,00

1 003 218,25

2 935 192,91

6 715,84

132 637 014,03

80 000 000,00

Banque Palatine
(A)

52 699 259,82

2 615,78

25 000 000,00

SOCFIM
TRANSACTIONS
(B)

13 128,52

NEXITY (A)

21 566 902,53
9 721 398,57

13 690 299,77

Cicobail - (Mur
Écureuil) (A)
Crédit Foncier
de France (A)

SOCFIM
PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES (B)

73 200 000,00

2 844 862,13

A : Établissements de crédit du réseau.
B : Autres entreprises sous contrôle exclusif de la Socfim.
Publication des opérations avec les parties liées
En application du règlement de l’ANC n° 2010-04 du 07 octobre 2010, l’ensemble des opérations avec les parties
liées ont été réalisées à des conditions normales de marché.
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POSTE 3 : PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS CONSTITUÉES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
Dépréciation des éléments d’actif
Pas de reclassement en douteux, ni de reclassement en sains ou de remboursement sur 2012.
14 dossiers classés en douteux.
Chaque rubrique est alimentée créances rattachées incluses.
RÉPARTITION
DES ENCOURS
DE CRÉDIT

Créances
saines 2012

Créances
saines 2011

Créances
sur la clientèle

323 679 666,15

296 087 988,40

■■ Particuliers :
crédits immobiliers

0,00

0,00

■■ Professionnels
privés de
l’immobilier

0,00

0,00

323 679 666,15

296 087 988,40

■■ Autres

CRÉANCES DOUTEUSES
Créances douteuses
Dont créances douteuses compromises

Créances douteuses 2012
Brut

Dépréciation

Brut

Dépréciation

13 410 947,21

10 126 616,31

14 078 311,21

8 900 288,49

0,00

0,00

14 078 311,21

8 900 288,49

13 410 947,21

10 126 616,31

Montant début
de l’exercice

Augmentations

Diminutions

Montant fin
de l’exercice

14 078 311,21

882 853,26

1 550 217,26

13 410 947,21

6 581 871,88

4 705 621,40

15 784,39

11 271 708,89

Dépréciation
au début de
l’exercice

Dotations
de l’exercice

Dépréciation pour créances
douteuses

8 900 288,49

1 320 902,48

Dont dépréciations sur créances
douteuses compromises

8 350 288,49

1 020 902,48

DÉPRÉCIATION POUR
CRÉANCES DOUTEUSES

Créances douteuses 2011

Autres (1)

1 768 416,61

Reprises
de
l’exercice

Dépréciation
à la fin de
l’exercice

94 574,66

10 126 616,31

0,00

9 371 190,97

Créances douteuses nettes
(1)

3 284 330,90

Transfert des créances douteuses en créances compromises.
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POSTE 7, 9 et 15 : Provisions du passif

Poste passif

Provisions
au début de
l’exercice

Augmentations
de l’exercice

Reprises de
provisions de
l’exercice

Provisions
à la fin de
l’exercice

PROVISIONS

8 191 731,00

385 242,00

2 773 881,19

5 803 091,81

Provisions sur dossiers - base individuelle

3 665 290,00

0,00

1 617 952,09

2 047 337,91

Provisions sur crédits à la clientèle - base collective

4 294 961,00

0,00

1 155 929,10

3 139 031,90

0,00

350 000,00

0,00

350 000,00

Provisions pour charges de retraites

165 951,00

22 511,00

0,00

188 462,00

Provisions pour médailles du travail

65 529,00

12 281,00

0,00

77 810,00

0,00

450,00

0,00

450,00

4 787 224,86

0,00

0,00

4 787 224,86

Provisions réglementées

88 698,35

15 536,51

36 615,78

67 619,08

Amortissements dérogatoires

88 698,35

15 536,51

36 615,78

67 619,08

13 067 654,21

400 778,51

2 810 496,97

10 657 935,75

Provisions pour frais généraux
Provisions pour engagements sociaux

Provisions pour passif social CGR
Provisions pour risques bancaires

TOTAL

PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS SOCIAUX (CGRCE)
Analyse des actifs et passifs comptabilisés au bilan
(en milliers d’euros)

CGR 31/12/2012

CGR 31/12/2011

2 167

1 987

- 2 229

- 1 958

62

- 29

Solde net au bilan ( a - b - c + d - e )

0

0

Passif

0

0

Actif

0

0

Valeur actualisée des engagements financés (a)
Juste valeur des actifs du régime (b)
Juste valeur des droits à remboursement (c)
Valeur actualisée des engagements non financés (d)
Éléments non encore reconnus (écarts actuariels et coût des services passés) (e)
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Ajustements liés à l’expérience au titre du régime de retraite des Caisses d’Epargne
(en milliers d’euros)
Valeur actualisée des engagements
Juste valeur des actifs de régime et des droits
à remboursement

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

2 167

1 987

1 680

1 737

1 810

- 2 229

- 1 958

- 1 848

- 1 869

- 1 828

- 168

- 132

- 17

Déficit (surplus)
Ajustements sur les passifs liés à l’expérience (pertes)
gains

0,4 %

0,4 %

4,1 %

2,6 %

0,5 %

Ajustements sur les actifs liés à l’expérience (pertes)
gains

0,0 %

0,0 %

2,0 %

1,1 %

5,3 %

N.B. : les pourcentages sont calculés sur les valeurs à l’ouverture.

Analyse de la charge de l’exercice
(en milliers d’euros)

CGR 31/12/2012

CGR 31/12/2011

72

65

- 72

- 63

Coûts des services rendus de la période
Coût financier
Rendement attendu des actifs de couverture
Rendement attendu des droits à remboursement

-2

Écarts actuariels et coûts des services passés (amortissement de l’exercice)
Autres
TOTAL 2012

0

0

CGR 31/12/2012

CGR 31/12/2011

Taux d’actualisation brut

2,96 %

3,80 %

Rendement attendu des actifs du régime

3,70 %

3,40 %

N/A

2,60 %

TGH/TGF 05

TGH/TGF 05

Principales hypothèses actuarielles

Rendement attendu des droits à remboursement
Tables de mortalité

Rapport annuel 2012 /

39

POSTE 7 : PARTICIPATION ET AUTRES TITRES DÉTENUS À LONG TERME
TITRES RÉMUNÉRÉS

Valeur brute à
l’ouverture de l’exercice

Augmentations
de l’exercice

Diminutions
de l’exercice

Valeur brute à la
clôture de l’exercice

66 551,00

0,00

0,00

66 551,00

Certificats d’association du
Fonds de garantie des dépôts

POSTE 8 : PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES
Sociétés contrôlées à plus de 50 %.
Valeur brute à
l’ouverture de
l’exercice

Augmentations
de l’exercice

Diminutions
de l’exercice

Valeur brute à
la clôture de
l’exercice

150 925,50

8 034,12

0,00

158 959,62

198,00

0,00

0,00

198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 123,50

8 034,12

0,00

159 157,62

SOCFIM TRANSACTIONS

8 036,33

13 172,99

8 080,80

13 128,52

SOCFIM PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES

2 853 590,39

1 730 194,80

1 738 923,06

2 844 862,13

0,00

0,00

0,00

0,00

SOUS-TOTAL

2 861 626,72

1 743 367,79

1 747 003,86

2 857 990,65

TOTAL

3 012 750,22

1 751 401,91

1 747 003,86

3 017 148,27

Parts dans les entreprise
liées
TITRES À REVENU VARIABLE
SOCFIM TRANSACTIONS (SARL)
SOCFIM PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES (SNC)
SCI du 9, rue d’Astorg
SOUS-TOTAL
CRÉANCES RATTACHÉES

SCI du 9, rue d’Astorg

Dépréciations/Reprises
(Socfim Transactions)
TOTAL
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- 119 451,51
1 751 401,91

1 747 003,86

2 897 696,76

POSTES 11 et 12 : ACTIF IMMOBILISÉ
Les investissements réalisés concernent principalement les logiciels et le matériel informatique.
Les variations ayant affecté les postes d’immobilisations incorporelles et corporelles s’analysent de la façon
suivante :
Valeur brute à
l’ouverture de
l’exercice

IMMOBILISATIONS
IMMOBILISATIONS EN COURS

Augmentations
de l’exercice

8 239,56

Diminutions
de l’exercice

Valeur brute à
la clôture de
l’exercice

8 239,56

0,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Logiciels

795 371,89

8 239,56

0,00

803 611,45

Matériel informatique et de bureau

234 173,70

17 681,33

61 818,28

190 036,75

Mobilier de bureau

216 175,29

5 947,88

56 822,59

165 300,58

8 529,35

0,00

0,00

8 529,35

458 878,34

23 629,21

118 640,87

363 866,68

1 262 489,79

31 868,77

126 880,43

1 167 478,13

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Agencements et installations
SOUS-TOTAL
TOTAL

Amortissements
cumulés au début
de l’exercice

Augmentations
de l’exercice

Diminutions
de l’exercice

Cumul des
amortissements à
la fin de l’exercice

690 550,03

48 775,48

0,00

739 325,51

Matériel informatique et de bureau

209 936,32

16 084,72

61 818,28

164 202,76

Mobilier de bureau

180 298,46

6 997,90

56 647,88

130 648,48

8 529,35

0,00

398 764,13

23 082,62

118 466,16

303 380,59

1 089 314,16

71 858,10

118 466,16

1 042 706,10

AMORTISSEMENTS
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Logiciels
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Agencements et installations
SOUS-TOTAL
TOTAL

8 529,35

POSTES 15 : INFORMATIONS SUR LES AUTRES ACTIFS
AUTRES ACTIFS
Débiteurs divers
Crédits de TVA et TVA déductible, créances État
Rémunération mandat MIFCOS
TOTAL

2012

2011

378 234,33

282 439,23

3 454 412,88

2 968 595,23

0,00

119 600,00

3 832 647,21

3 370 634,46
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POSTES 5 : INFORMATIONS SUR LES AUTRES PASSIFS
AUTRES PASSIFS

2012

2011

3 737 892,16

4 647 552,18

378 819,91

277 724,89

0,00

0,00

4 116 712,07

4 925 277,07

2012

2011

Charges constatées d’avance

273 642,66

439 731,83

Produits à recevoir

204 178,61

4 846,01

Rémunération mandat MIFCOS

119 600,00

Autres régularisations dont ICNE Swap

409 654,72

350 994,95

0,00

0,00

1 007 075,99

795 572,79

2012

2011

4 314 294,43

4 178 262,96

Charges à payer

439 866,71

351 075,28

Autres régularisations dont ICNE Swap

114 892,79

76 314,89

4 869 053,93

4 605 653,13

Dettes sociales et fiscales
Fournisseurs
Créditeurs divers
TOTAL

POSTE 16 : LES COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF
ACTIF

Autres régularisations *
TOTAL
* Autres régularisations = Actif CGR Droit à remboursement.

POSTE 6 : LES COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF
PASSIF
Produits constatés d’avance

TOTAL

POSTE 8 : DETTES SUBORDONNÉES
Dettes subordonnées
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Montant

Devise d’origine

Taux d’intérêt

Date de Valeur

Date d’échéance

Taux fixe

21 100 000,00

EURO

4,895 %

26/05/2004

19/07/2014

TOTAL

21 100 000,00
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POSTE 10 : CAPITAUX PROPRES
CAPITAUX PROPRES

2011

Affectation du
résultat 2010

Autres
mouvements

Résultat 2011

2012

46 628 600,00

46 628 600,00

Prime d’émission

2 859 578,09

2 859 578,09

Réserve légale

1 752 410,51

Capital

Provisions réglementées

88 698,35

Report à nouveau

414 787,32

- 403 937,03

6 937 213,65

- 6 937 213,65

Résultat de l’exercice(+/-)

Fonds pour risques bancaires généraux
TOTAL

67 619,08

- 21 079,27

Distribution (soulte)
Capitaux propres (avant FRBG)

2 099 271,19

346 860,68

10 850,29
6 190 707,50

6 190 707,50

6 190 707,50

57 856 626,15

6 994 290,00
58 681 287,92

0,00

4 787 224,86

0,00

63 468 512,78

0,00

- 21 079,27

4 787 224,86
- 21 079,27

6 190 707,50

62 643 851,01

Le résultat 2011 a été distribué et réparti entre les postes de réserve légale et de report à nouveau.
Le capital social de la société Socfim s’élève à 46 628 600 euros et est composé de 466 286 actions à 100 euros,
détenu à 99,99 % par le Crédit Foncier.

Note 4.
Informations
sur le hors-bilan
> 4.1. Poste 18 - ENGAGEMENTS DONNÉS

> 4.2. Poste 18 - ENGAGEMENTS REÇUS

a-1 - Engagements de financement
Les engagements accordés par Socfim ressortent,
pour les ouvertures de crédits confirmées au
31 décembre 2012, à 237,075 millions d’euros.

• Les accords de refinancement reçus des établissements de crédit au 31 décembre 2012 s’élèvent à
105 millions d’euros.
• 25 millions d’autorisation de découvert à la Palatine
non utilisée au 31 décembre 2012.
•
8 0 millions d’accord de refinancement du Crédit
Foncier non utilisé au 31 décembre 2012.
•
Les autres accords reçus des établissements de
crédit correspondent à des contregaranties de
73,200 millions d’euros et concernent 21 opérations.

a-2 - Engagements de garantie
• Les engagements d’ordre de la clientèle sont des
cautions et des garanties financières d’achèvement,
dont le total s’élève à 392,033 millions d’euros.
• Les engagements d’établissement de garantie sont
des contregaranties accordées pour un montant
global de 2,696 millions d’euros.
Ces engagements sont donnés à 2 établissements du
réseau pour 3 dossiers.
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Établissements
de crédit

Clientèle et autres
entreprises

Total 2012

Total 2011

0,00

237 074 548,91

237 074 548,91

294 197 628,77

105 000 000,00

0,00

105 000 000,00

130 000 000,00

2 695 979,31

392 032 798,59

394 728 777,90

374 725 844,35

73 200 000,00

0,00

73 200 000,00

40 475 000,00

Engagements de financements donnés
Engagements de financements reçus
Engagements de garanties donnés
Engagements de garanties reçus

Ces engagements de financement et de garantie ne
prennent pas en compte les engagements douteux
détaillés ci-dessous.
>4
 .3. AUTRES ENGAGEMENTS NE FIGURANT
PAS AU HORS-BILAN PUBLIABLE

Les engagements douteux donnés à la clientèle
s’élèvent, pour 8 dossiers, à :
• engagements de financement : 2,145 millions d’euros
pour 5 opérations ;
• engagements de garantie : 6,410 millions d’euros
pour 5 opérations.

ENGAGEMENTS DOUTEUX CLIENTÈLE

2012

2011

Engagements de financements donnés

2 145 975,33

2 105 429,21

Engagements de garantie donnés

6 410 225,91

8 788 678,00

TOTAL

8 556 201,24

10 894 107,21

• Les engagements de garantie reçus de la clientèle
s’élèvent à 269,992 millions d’euros, dont 4,164 millions reçus de la CEGI (Compagnie Européenne de
Garantie Immobilière).
Établissements
de crédit
Engagement sur instrument financier à terme

Clientèle et autres
entreprises

Total 2012

Total 2011

181 381 894,50

184 424 525,00

4 164 000,00

4 164 000,00

4 383 199,60

265 828 216,00

265 828 216,00

227 579 969,00

181 381 894,50

Contregarantie reçue de la CEGI
Engagements de garantie reçus de la clientèle
Engagement sur instrument financier à terme

Valeur nominale

Juste valeur au 31/12/2012

Swap sur ordre de la clientèle

87 550 000,00

- 23 958 704,00

Swap sur ordre de la clientèle

75 774 525,00

21 554 130,78

Swap sur emprunt subordonné

21 100 000,00

1 146 723,78

Opération conclue en 2008
Ce swap de 21,100 millions, conclu avec le Crédit
Foncier de France, couvre l’emprunt subordonné de
même montant.
Taux fixe 4,895 contre Euribor 3 mois + 113,1bp, même
échéance 19 juillet 2014.
Opération conclue en 2007 - Activation du swap
avec mise en place du crédit sur 2010
Un swap conclu avec le Crédit Foncier de France est
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• Les engagements sur instrument financiers à terme
sont des swap de couverture visant à réduire le risque
de taux.
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enregistré pour sa valeur nominale de 87,550 millions
en couverture d’un crédit long terme à la clientèle à taux
fixe. Les tableaux d’amortissement sont identiques,
même durée, taux fixe contre Euribor 6 mois.
La Socfim a syndiqué le crédit (principalement auprès
de partenaires du Groupe BPCE) et le swap.
Un swap est donc également conclu entre Socfim
et chacun des participants, même durée, Euribor
6 mois contre taux fixe, pour un montant total de
75,775 millions.

Note 5.
Informations sur
le compte de résultat

POSTES 1 et 2 : INTÉRÊTS, PRODUITS ET CHARGES ASSIMILÉS
Produits

Sur opérations avec les établissements de crédit
Sur opérations avec la clientèle
Dont dotations et reprises de dépréciations
TOTAL

Charges

2012

2011

2012

2011

5 144 049,02

6 325 283,91

- 6 655 187,32

- 8 971 521,35

16 357 779,53

17 442 851,79

- 139 532,49

- 131 508,62

0,00

- 143 118,68

0,00

0,00

21 501 828,55

23 768 135,70

- 6 794 719,81

- 9 103 029,97

POSTE 7 : REVENUS DES TITRES À REVENU VARIABLE

Participations et autres titres détenus à long terme
Parts dans les entreprises liées
TOTAL

2012

2011

1 045,17

1 866,31

0,00

0,00

1 045,17

1 866,31

POSTES 8 et 9 : COMMISSIONS
Produits

Charges

2012

2011

2012

2011

27 782,53

44 474,20

520 638,72

- 422 047,07

Sur opérations avec la clientèle

1 718 922,07

3 223 588,85

0,00

0,00

TOTAL

1 746 704,60

3 268 063,05

520 638,72

- 422 047,07

Sur opérations avec les établissements de crédit

POSTES 12 et 13 : AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE
Produits

Quote-part réalisée sur opérations faites en commun
Socfim Participations Immobilières (bénéfice)
Autres produits et charges
TOTAL

Charges

2012

2011

2012

2011

0,00

6 621,87

0,00

0,00

1 451 898,00

1 906 321,03

0,00

0,00

63 027,09

55 534,24

- 2 181,38

- 952,45

1 514 925,09

1 968 477,14

- 2 181,38

- 952,45
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POSTE 15 : CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION
CHARGES D’EXPLOITATION
Rémunérations
Charges de retraite
Autres charges sociales

2012

2011

- 2 816 507,17

- 2 859 481,61

- 444 054,64

- 516 387,30

- 1 031 713,60

- 1 063 712,32

Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations

- 384 627,37

- 369 564,00

Impôts et taxes

- 670 806,18

- 600 888,02

- 3 013 548,77

- 2 925 362,51

217 065,28

94 662,08

- 450,00

84 832,19

Provision pour participation des salariés

0,00

2 384,31

Provision pour intéressement des salariés

0,00

- 72 482,78

Dotations nettes aux provisions pour médailles du travail

- 12 281,00

- 8 389,00

Dotations nettes aux provisions pour départ à la retraite

- 22 511,00

8 981,00

- 350 000,00

0,00

Services extérieurs
Charges refacturées
Dotation - reprises nettes provisions pour passif social CGR

Dotations nettes aux provisions pour frais généraux
Produit accessoire
TOTAL

- 13 082,00

28 533,88

- 8 542 516,45

- 8 196 874,08

2012

2011

- 1 320 902,48

- 100 000,00

POSTE 18 : COÛT DU RISQUE

Dotations sur dépréciation des créances douteuses
Dépréciations sur encours sains

0,00

- 52 955,61

Dotations aux provisions sur engagements par signature

0,00

- 864 290,00

- 1 785 052,94

0,00

Pertes sur créances irrécupérables couvertes par des dépréciations
dont créances douteuses compromises
Pertes sur créances irrécupérables non couvertes par des dépréciations
dont créances douteuses compromises
Reprise sur dépréciation des créances douteuses

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 574,66

0,00

Reprise de dépréciations sur encours sains

1 155 929,10

0,00

Reprise sur autres provisions (engagements par signature)

1 617 952,09

0,00

Gains sur cessions de créances
TOTAL

0,00

0,00

- 237 499,57

- 1 017 245,61

2012

2011

0,00

0,00

- 174,71

- 38,09

POSTE 20 : GAINS ET PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISÉS

Sur actifs incorporels
Sur actifs corporels
Sur immobilisations financières
TOTAL
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0,00

- 33 163,72

- 174,71

- 33 201,81

POSTE 22 : RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Produits

Charges

2012

2011

2012

2011

Charges et produits de l’exercice

497,93

153 324,99

- 9 666,37

- 27 462,71

TOTAL

497,93
153 324,99
- 9 666,37
- 27 462,71
> 6.1. Incidences des évaluations

Note 6.
Autres informations

fiscales dérogatoires
RUBRIQUES

Dotation

Reprise

Résultat courant avant impôt

Montant
8 594 914,67

Amortissements dérogatoires

15 536,51

36 615,78

Total provisions réglementées

15 536,51

36 615,78

RÉSULTAT HORS ÉVALUATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)

21 079,27
21 079,27
8 615 993,94

> 6.2. Situation fiscale différée
RUBRIQUES

Montant

Accroissement de la dette future d’impôt
Provisions réglementées :
Provision pour fluctuation cours
Provision pour investissements
22 537,44

Amortissements dérogatoires
TOTAL ACCROISSEMENTS

22 537,44

Allégement de la dette future d’impôt
Charges non déductibles temporairement
À déduire l’année suivante

10 889,97

À déduire ultérieurement

7 652,90

Produits hors-bilan

1 437 954,33

Moins-values à LT

0,00

TOTAL ALLÉGEMENTS

1 456 497,21

SITUATION FISCALE DIFFÉRÉE NETTE

1 433 959,77
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> 6.3. Poste 23 - Impôt sur les sociétés
L’impôt sur les sociétés 2012 pour la société Socfim
se décompose comme suit :
2012

2011

Impôt exigible à taux normal

2 416 118,00

3 342 378,00

Impôt exigible à taux réduits,
suppléments d’impôts et
crédits d’impôts

0,00

0,00

TOTAL

2 416 118,00

3 342 378,00

Note 7.
Proposition
d’affectation
du résultat
Résultat de l’exercice

10 850,29

RÉSULTAT À AFFECTER

> 6.4. Effectifs

Réserve légale

Effectif du personnel en activité à la fin de l’exercice
2012 ventilé par catégories professionnelles :
• Mandataires sociaux
2
• Cadres
25
• Non cadres
11
• Apprenti
1
• Contrat de professionnalisation
1
40

Report à nouveau

6 201 557,79
309 535,38

Distribution de dividendes envisagées

> 6.5. Rémunération
Le montant global des rémunérations allouées au titre de
l’exercice 2012 aux membres des organes de Direction
et de surveillance à raison de leurs mandats s’élève à :
• 468 572,00 rémunération ;
• 0,00 jetons de présence.
> 6.6. Rémunération des Commissaires
aux Comptes
Le montant global de la charge passée sur l’exercice
s’élève à 96 000,00 e.

Renseignements détaillés
sur chaque filiale

6 190 707,50

Report à nouveau

5 595 432,00
296 590,41

Note 8.
Tableau des filiales

La société Socfim participations immobilières a la
forme d’une société en nom collectif dont l’objet est la
prise de participations dans le domaine immobilier.
La société Socfim transactions a la forme d’une
société à responsabilité limitée dont l’objet est :
•
la conclusion de toute transaction mobilière et
immobilière ;
• la passation de tout contrat en vue de la construction,
l’amélioration et l’entretien de tous immeubles.
Informations financières

Capital

Capitaux propres autres
que le capital et le résultat

Quote-part du capital
détenue (en %)

Résultats
de l’exercice

200,00

4 381 741,82

99,99 %

1 466 563,64

17 895,90

2 674,35

99,00 %

5 486,09

Filiales détenues à + de 50 %
Socfim Participations Immobilières
Socfim Transactions
Renseignements globaux
sur toutes les filiales
Socfim Participations Immobilières
Socfim Transactions
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Valeur comptable
des titres détenus
Brute

Nette

Montant
des prêts et
avances accordés

198,00

198,00

2 811 862,13

0,00

1 451 898,00

158 959,62

40 335,16

13 128,52

0,00

0,00
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Montant
des cautions
et avals donnés

Montant
des dividendes
encaissés

Note 9.
Résultats financiers
de la Société
ANNÉES

2012

2011

2010

2009

2008

46 628 600,00

46 628 600,00

46 628 600,00

46 628 600,00

39 958 400,00

466 286,00

466 286,00

466 286,00

466 286,00

399 584,00

18 714 956,00

21 513 311,19

17 625 606,00

19 946 675,76

33 424 392,94

Résultat avant impôt, amortissements,
dépréciations et provisions
(nettes de reprises)

8 594 914,67

10 162 476,88

7 305 947,37

6 334 205,24

12 295 681,45

Impôt sur les bénéfices

2 416 118,00

3 342 378,00

2 959 730,00

437 420,00

4 049 359,00

Résultat après impôt, amortissements,
dépréciations et provisions

6 190 707,50

6 937 213,65

4 315 279,81

501 420,86

1 056 395,46

6 994 290,00

4 196 574,00

0,00

7 991 680,00

Capital en fin d’exercice
Capital social
Nombre d’actions
Opérations et résultats de l’exercice
Chiffre d’affaires hors taxes

Résultat distribué
Résultat par action
Résultat avant impôt, amortissements,
dépréciations et provisions

18,43

21,79

15,67

13,58

30,77

Résultat après impôt, amortissements,
dépréciations et provisions

13,28

14,88

9,25

1,08

2,64

15

9,00

0,00

20,00

40

37

38

34

31

2 778 869,00

2 704 079,00

2 397 883,00

2 068 993,00

2 200 009,00

14 777,00

12 380,00

8 985,00

3 726,00

10 510,00

Dividende versé à chaque action
Personnel
Effectif
Montant de la masse salariale
Montant des sommes versées au titre
des avantages sociaux
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Assemblée générale ordinaire annuelle
du 26 avril 2013 - Texte des résolutions
En conséquence, elle donne aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de surveillance quitus
entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat
pour ledit exercice
2e résolution :
Affectation du résultat
L’Assemblée générale constate que le bénéfice
distribuable de l’exercice 2011 s’établit comme suit :
• Résultat de l’exercice : 6 190 707, 50 €
• Report à nouveau : 10 850, 29€
• Résultat à affecter : 6 201 557,79€
• Dotation à la réserve légale : 309 535,38 €
• Dividende distribué : 5 595 432,00 €
• Report à nouveau : 296 590,41 €
Elle décide la distribution du bénéfice de l’exercice
2012, après déduction de la dotation à la réserve
légale, soit la somme de 5 595 432,00 € représentant
un dividende de 12 € par action. Le nouveau dividende
sera mis en paiement à compter du 7 juin 2013.

 re résolution :
1
Approbation des comptes individuels
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance
du rapport du Directoire sur la gestion de la société et
du rapport général des Commissaires aux comptes sur
les comptes individuels de la Socfim pour l’exercice
clos au 31 décembre 2012, approuve les comptes
individuels se soldant par un bénéfice net de 6
190 707,50 €.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l’article 158-3-2 du Code général des
impôts.
L’assemblée reconnaît avoir été informée de la
faculté offerte aux personnes physiques fiscalement
domiciliées en France, dont les dividendes perçus par
les personnes physiques sont obligatoirement soumis
au barème progressif (après abattement de 40 %) et
pour les dividendes perçus à compter du 01/01/2013,
il y a un prélèvement à la source obligatoire non
libératoire à hauteur de 21 %.
Cette option doit être effectuée lors de chaque
encaissement. Elle est irrévocable et ne peut être
exercée a posteriori.

Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes mis en paiement au titre des 3 exercices précédents ont
été les suivants :
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dividendes
par action

Dividendes non éligibles à
l’abattement de 40 % ou au
prélèvement libératoire de 19 %

Dividendes éligibles à
l’abattement de 40 % ou au
prélèvement libératoire de 19 %

Exercice clos le 31/12/2011

15 € par action

6 994 185 €

105 €

Exercice clos le 31/12/2010

9 € par action

4 196 511 €

63 €

Exercice clos le 31/12/2009

0 € par action

-

-

RÉSOLUTIONS

 e résolution :
3
Approbation des conventions visées
à l’article L.225-86 du Code de commerce
L’Assemblée générale prend acte du rapport spécial
présenté par les Commissaires aux comptes en
application de l’article L.225-86 du Code de commerce
et approuve successivement les conventions visées,
les membres du Conseil concernés s’abstenant.
4e résolution :
Fixation de l’enveloppe globale
des jetons de présence
L’Assemblée générale fixe à 28 600 € le montant
global des jetons de présence alloués annuellement
aux membres du Conseil de surveillance à compter
du 1er janvier 2013. Ce montant demeurera maintenu
jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée générale.
 e résolution :
5
Ratification de la nomination
d’un membre du Conseil de Surveillance
L’Assemblée générale ratifie la cooptation par le
Conseil de surveillance du 27 mars 2012 de Monsieur
Éric FILLIAT, en qualité de membre du Conseil de
surveillance. Son mandat viendra à échéance à l’issue
de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos en 2016.
 e résolution :
6
Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait
ou d’une copie des présentes pour effectuer les
formalités légales de publicité.
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Rapports des Commissaires
aux comptes
1. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes
d’exercice professionnel applicables en France ; ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels ne comportent pas d’anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages
ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les
éléments justifiant des montants et informations
figurant dans les comptes annuels. Il consiste
également à apprécier les principes comptables
suivis, les estimations significatives retenues et la
présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons
que les éléments que nous avons collectés sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au
regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de la société
à la fin de cet exercice.

Socfim S.A.
Siège social : 5, rue Masseran - 75007 Paris
Capital social : 46 628 600 e
Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2012
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par
votre Assemblée générale, nous vous présentons
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre
2012, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la société
Socfim S.A., tels qu’ils sont joints au présent
rapport ;
• la justification de nos appréciations ;
•
les vérifications et informations spécifiques
prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Il
nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer
une opinion sur ces comptes.
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2. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du
Code de commerce relatives à la justification de nos
appréciations, nous portons à votre connaissance les
éléments suivants :
Estimations comptables :
Comme indiqué dans les notes 2.3.3 et 2.3.9 de
l’annexe aux comptes annuels, votre société constitue
des dépréciations et des provisions pour couvrir les
risques de crédit inhérents à ses activités.
Dans le cadre de notre appréciation des estimations
significatives retenues pour l’arrêté des comptes,
nous avons examiné le dispositif de contrôle relatif au
suivi des risques de crédit, à l’appréciation des risques
de non-recouvrement et à leur couverture à l’actif par
des dépréciations déterminées sur base individuelle et
au passif, par des provisions destinées à couvrir des
risques clientèle non affectés.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le
cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels,
pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la
formation de notre opinion exprimée dans la première
partie de ce rapport.

3. Vérifications et informations
spécifiques
Nous avons également procédé, conformément
aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion
du Directoire et dans les documents adressés aux
actionnaires sur la situation financière et les comptes
annuels.
Concernant les informations fournies en application
des dispositions de l’article L.225-102-1 du Code
de commerce sur les rémunérations et avantages
versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les
engagements consentis en leur faveur, nous avons
vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les
données ayant servi à l’établissement de ces comptes
et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par
votre société auprès des sociétés contrôlant votre
société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces
travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de
ces informations.

Paris La Défense, le 11 avril 2013
Les commissaires aux comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
Xavier DE CONINCK
Associé

Mazars
Michel BARBET-MASSIN
Associé
Monique THIBAULT
Associée
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Socfim S.A.
Siège social : 5, rue Masseran - 75007 Paris
Capital social : 46 628 600 e
RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS
RÉGLEMENTÉES

Conventions soumises à l’approbation
de l’Assemblée générale
Nous vous informons qu’il nous a été donné avis
d’aucune convention autorisée au cours de l’exercice
écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée
générale en application des dispositifs de l’article
L.225-86 du Code de commerce.

Exercice clos le 31 décembre 2011
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de Commissaires aux comptes de
votre société, nous vous présentons notre rapport sur
les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base
des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des
conventions dont nous avons été avisés, ou que nous
aurions découvertes à l’occasion de notre mission,
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bienfondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions.
Il vous appartient, selon les termes de l’article R.225-58
du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui
s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue
de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de
vous communiquer les informations prévues à l’article
R.225-58 du Code de commerce relatives à l’exécution,
au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà
approuvées par l’Assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous
avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes relative à cette mission.
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance
des informations qui nous ont été données avec les
documents de base dont elles sont issues.
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Conventions déjà approuvées par l’Assemblée
générale
En application des articles L.225-57 du Code de
commerce, nous avons été informés que l’exécution
des conventions suivantes, déjà approuvées par
l’Assemblée générale au cours d’exercices antérieurs,
s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
Convention avec Socfim Participations
Immobilières
Votre société a conclu une convention de compte
courant et de refacturation de frais de gestion avec sa
filiale Socfim Participations Immobilières.
Les conditions sont les suivantes :
• montant maximal de l’avance : 15 000 000 € ;
• taux de rémunération de l’avance débitrice : Euribor 3M
+ 1,13 % fixé à 2 jours ouvrés avant le trimestre facturé ;
• frais de gestion : 30 000 € HT de commission
forfaitaire annuelle.
L’avenant en date du 4 novembre 2011 a précisé les
modalités de rémunération qui seraient versées par
Socfim à sa filiale dans l’hypothèse où le compte courant de Socfim Participations Immobilières deviendrait créditeur. Le compte courant serait rémunéré au
taux de l’EONIA 1M auquel s’ajouterait une marge de
0,40 %.

Les produits comptabilisés au titre de cette convention
pour l’exercice 2012 sont les suivants :
• Intérêts : 52 416,80 €
• Frais de gestion : 30 000,00 €
Convention avec BPCE et Mifcos Participations
Par convention, la gestion des actifs de la defeasance
détenus par MIFCOS Participations est menée par les
équipes de votre Société sur la base d’un mandat de
gestion confié par BPCE.
Les produits comptabilisés par Socfim au titre de cette
convention s’élèvent à 100 000 € HT sur l’exercice 2012.

Paris La Défense, le 11 avril 2013

Conventions avec Cicobail
Dans le cadre du rachat en crédit-bail de deux immeubles
par la société SEI Tertiaire, ex-filiale de Socfim, votre
Société a octroyé deux prêts au crédit-bailleur, Cicobail,
assortis de conventions de prise de risques qui prévoient
que les remboursements seront suspendus en cas de
défaillance du crédit preneur, et que ces immeubles
seront éventuellement repris par Socfim. Les prêts ont
été totalement remboursés au 31 décembre 2012.
Créances au Produis financiers
31/12/2012 de l’exercice 2012
Prêt Cicobail (Chilly Mazarin)

0€

13 297 €

Prêt Cicobail (Valenton)

0€

4 949 €

Les commissaires aux comptes
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
Xavier DE CONINCK
Associé

Mazars
Michel BARBET-MASSIN
Associé
Monique THIBAULT
Associée
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