Rapport annuel 2013

Le mot
du Président
2013 constituait pour SOCFIM
un triple pari : celui d’une mise
en œuvre réussie du projet
« New SOCFIM »
et de son plan stratégique,
celui de la poursuite
d’un développement soutenu
dans un marché immobilier
très perturbé et enfin
celui du renforcement
de sa structure financière
et opérationnelle.
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Ces paris ont été gagnés, grâce à l’engagement
de l’ensemble de ses collaborateurs, au soutien de
son actionnaire et plus largement du Groupe BPCE.
• SOCFIM, dans sa nouvelle dimension, est définitivement
ancrée dans le paysage de la promotion immobilière
en France, comme l’acteur référent du Groupe
BPCE : les plus grands opérateurs la sollicitent
pour leurs projets majeurs et, dans les opérations
de place, SOCFIM est appelée par ses partenaires
bancaires pour représenter le groupe.

S’appuyant sur une coopération régionale toujours
renforcée avec les banques des réseaux Caisse
d’Epargne et Banque Populaire, la SOCFIM a ainsi pu se
positionner sur l’ensemble du territoire ainsi que sur les
segments les plus porteurs (opérations mixtes social/
libre, résidences senior et étudiant, démembrement,
immobilier d’entreprise à flux sécurisés...).

• En dépit d’un nombre d’opérations lancées par les
promoteurs en berne, le montant des dossiers mis en
place en 2013 dépasse 1,5 Md€, grâce à une approche
commerciale plus diversifiée et un accompagnement
amplifié des partenaires du groupe.

La contribution de la SOCFIM au développement de
l’économie immobilière peut se mesurer au nombre
de logements (plus de 29 000) ou de m² tertiaires
(près d’1,2 Mm²) en cours de financement, preuve s’il
en était besoin de l’engagement du groupe BPCE et
de ses entités dans l’économie réelle.

•
Enfin, l’adoption au 1er janvier 2013 du nouveau
statut d’établissement de crédit spécialisé et le
soutien accru de son actionnaire, le CFF, dans le
renforcement de ses indicateurs financiers (liquidité
et fonds propres) assurent à la société les moyens
d’accompagner, le moment venu, la reprise d’une
activité plus soutenue avec une offre de services
élargie.

Plus forte et performante financièrement, dotée d’une
organisation tournée vers sa clientèle, SOCFIM est
résolue à continuer d’évoluer et de s’adapter pour
répondre toujours mieux aux exigences de son métier
et atteindre son objectif stratégique d’être la « Banque
préférée des promoteurs ».

C’est en s’appuyant sur ses valeurs historiques proximité, expertise et réactivité - que notre société
a pu répondre aux attentes d’opérateurs toujours plus
confrontés à un environnement adverse : conjoncture
économique morose, planning d’échéances politiques
défavorable, incertitudes réglementaires et législatives...
C’est en effet dans ces moments complexes que
la connaissance approfondie des marchés et des
contraintes des acteurs du métier permet les prises
de décisions nécessaires pour les accompagner
avec rigueur, prudence mais aussi adaptation et
détermination.

Olivier Colonna d’Istria,
Président du Directoire
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Présentation de la société au 25 avril 2014
Éléments signalétiques
Société Centrale pour le Financement de l’Immobilier,
SOCFIM société 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.
- Agréée par le Comité des établissements de crédit le 23 décembre 1992.
- Statuts signés le 12 janvier 1993.
- Immatriculée au Registre du commerce le 11 février 1993.
- Statut d’établissement de crédits spécialisés depuis le 1er janvier 2014.
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
Secrétariat général
Conformité
Françoise STRAPPE

Président du Directoire
Olivier COLONNA D’ISTRIA
Membre du Directoire
Alexandre GRUPPO

Participations & Services
Sandra THEBERT
Front Office
Bruno FOLLIC
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Risques
Olivier BELTRAND

Ressources Humaines
Cindy PEGORIER

Middle Office, Juridique
et Contentieux
MICHELLE FINEL

Comptabilité Back Office
Nathalie SALEUN

Département juridique
Olivier GASCARD

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

Conseil
de surveillance

 . Bruno Deletré
M
Président du conseil de surveillance
M. Olivier Klein
Vice-Président
Le Crédit Foncier de France,
représenté par M. Mathieu Lepeltier
Caisse d’Epargne Île-de-France,
représentée par M. Didier Ferrand
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. Bruno Didier
Caisse d’Epargne
Bretagne-Pays de Loire
représentée par M. Claude Valade
Caisse d’Epargne
Provence-Alpes-Corse
représentée par
M. Sébastien Didier
Banque Populaire du Nord
représentée par
M. Mathieu Requillart
Banque Populaire Val de France
représentée par M. Alain Dolleans
M. Michel Roux
Mme Isabelle Mahé
M. Cédric Mignon
M. Éric Filliat
M. Philippe Petiot

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
Mme Cindy Pégorier
Directeur des Ressources
Humaines

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
Banque 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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La Socfim désormais
sur le Web - Retrouvez-nous
sur www.socfim.com
Les trophées
de nos clients

Socfim s’engage
auprès de
l’AMREF Flying
Doctors, 1ère ONG
Africaine de Santé
Publique avec son
programme Stand
up for African
Mothers, l’AMREF
vise à former
15 000 sagesfemmes d’ici 2015.

www.amref.fr

Trophée des SIIC de novembre 2013
•L
 e groupe ATLAND pour la réalisation du siège
de Came France, à Cormeilles-en-Parisis (95).
Prix SIMI 2013
• Le groupe PITCH/DELMOON pour la restructuration
du Rossini Paris 2e 38, bd des Italiens.
MIPIM AWARDS 2014
• Le groupe COGEDIM pour la restructuration
de l’Hôtel Dieu à Marseille (13).
Pyramides d’Argent FPI IDF 2014
• Le groupe BOUYGUES IMMOBILIER
pour la réalisation du programme Green Home
à Nanterre (92), premier immeuble BEPOS.
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Rapport de gestion du Directoire
à l’Assemblée générale du 25 avril 2014
Au-delà de l’adaptation des process et des moyens
de la société à sa nouvelle dimension, l’intégration
des nouveaux collaborateurs a été l’un des principaux
challenges de l’année.
La mise en œuvre opérationnelle de la NEW SOCFIM
n’a pas ralenti le développement de l’activité et s’est
opérée conformément à la trajectoire fixée dans son
business plan.
Ce déploiement s’est déroulé positivement en dépit
d’un environnement de marché moins favorable
en raison du ralentissement de l’activité des
professionnels de l’immobilier et notamment de la
promotion immobilière.
Au plan de ses résultats, la performance de la SOCFIM
s’inscrit au-dessus de la prévision initiale avec un
résultat courant avant impôts de 8,7 M€.

2013 marque la concrétisation d’une étape
majeure dans le développement de la SOCFIM
depuis sa création il y a 20 ans.
Le projet « NEW SOCFIM », qui a consisté à
transférer les activités de financement de la
promotion immobilière du CFF au sein de la
SOCFIM, a été mis en œuvre au 1er janvier 2013,
donnant ainsi naissance au numéro deux du
marché du financement de la promotion en France
avec près de 3,7 Md€ d’encours sous gestion.

Ce résultat a été rendu possible grâce à l’engagement
de l’ensemble des collaborateurs ainsi qu’à une
activité commerciale soutenue, une maîtrise des
charges courantes et financières et le maintien d’une
bonne qualité des risques.
Ces résultats favorables, dans un environnement
dégradé, forment une solide base pour l’exécution
du plan d’entreprise 2014/2017 baptisé « Grandir
ensemble » élaboré en fin d’année et qui a été
l’occasion de réaffirmer les orientations stratégiques
de la SOCFIM autour des grands objectifs de la société
et de ses valeurs.

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 BPCE qui partagent ce métier avec elle.
Sa présence commerciale aux côtés de la quasi-totalité
des professionnels de ce secteur en fait désormais un
acteur incontournable du financement de la promotion.
Ce projet structurant pour la SOCFIM a représenté un
lourd investissement dans sa phase de préparation et
a également demandé, tout au long de l’exercice 2013,
une implication forte des équipes dès son entrée en
phase opérationnelle.
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L’environnement
conjoncturel

Le secteur tertiaire, pour sa part, a continué d’attirer
des capitaux importants sur les opérations aux
flux sécurisés, tout en connaissant un niveau de
transactions locatives en net ralentissement, compte
tenu d’une corrélation étroite entre croissance
économique et besoin de nouvelles surfaces.
> LE LOGEMENT NEUF

2013 aura été une année particulièrement complexe
pour le secteur immobilier.
En effet, tout au long de l’exercice se sont affrontées
plusieurs tendances contradictoires dans ce qui constitue
traditionnellement les ressorts de ces marchés.
•
D’une part, la persistance de taux d’intérêts
historiquement bas et d’un « effet refuge »
particulièrement marqué dans un environnement
économique et financier incertain, tant pour les
ménages que pour les investisseurs.
•
D’autre part, une multitude d’annonces et de
projets législatifs qui, loin d’apporter des réponses
opérationnelles de court terme, ont entraîné
un certain attentisme des acteurs, qu’ils soient
producteurs ou consommateurs.
Il s’en est finalement découlé des résultats peu
satisfaisants sur l’ensemble des marchés en termes
de volumes de transactions mais loin de ce que l’on
pouvait craindre en termes de valeurs, avec des prix
encore relativement résistants à ce stade.

L’année 2013 se conclut par un niveau de ventes
proche (- 1,3 %) de l’an dernier (87 700 unités) qui
correspond à une baisse de plus de 20 % en deux
ans et un niveau très inférieur à la moyenne observée
entre 2000 et 2011 (103 000 logements).
Ce faible volume de transactions s’explique, comme
l’an dernier, par l’effondrement des ventes aux
investisseurs individuels (- 47 % en deux ans), alors
que les accédants sont restés assez présents (+ 5,6 %)
grâce à la re-solvabilisation relative rendue possible
par la conjonction d’une baisse des prix et surtout de
taux de crédits toujours très favorables.
Évolution des ventes brutes au détail par prestation
Nombre
de logements
neufs vendus
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000

> LES MARCHÉS DE L’IMMOBILIER
Tous les marchés immobiliers ont été affectés à des
degrés divers par ce qui précède.
Le marché du logement connaît depuis maintenant
plus de 3 ans une correction marquée et celle-ci s’est
nettement accentuée en 2013, l’amenant à un niveau
de production historiquement bas.
Si les volumes se sont contractés y compris dans les
marchés réputés « tendus », la tendance baissière des
prix ne s’est toutefois pas réellement accentuée.
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De ce point de vue, le marché immobilier français
a constitué ces dernières années une exception
européenne, nourrie il est vrai par une démographie
encore porteuse et des process de production très
malthusiens du fait des pesanteurs administratives
caractérisant ce secteur.

Ventes à investisseurs

Ventes en accession

Ventes brutes totales

Les raisons de cette correction sont connues et le
phénomène était donc anticipé par les acteurs :
• faible lisibilité du dispositif Duflot jusqu’en fin d’année
(autour de 25 000 ventes contre 40 000 attendues),
• soutien réduit pour la primo accession,
• attentisme des ménages dans un contexte d’emploi
incertain,
• prix toujours élevés sous l’effet de charges foncières
et de coûts de construction peu élastiques,
•
durcissement des critères d’octroi de crédit aux
acquéreurs, en dépit de taux historiquement bas.

Face à la poursuite de cette contraction du marché,
les opérateurs ont adapté leur production : les mises
en vente (98 000 unités) ont ainsi diminué de 17 %
(données Insee).
Le nombre de permis de construire déposés en 2013
(- 12 %) ne laisse pas entrevoir d’inversion de cette
tendance en 2014, bien au contraire.
La glissade du marché de neuf
En milliers de logements (en cumul sur 12 mois)
600
550

La contraction des ventes a eu pour effet, en dépit de
lancements moindres, une hausse régulière des stocks
à la vente qui atteignent désormais 69 000 logements
soit près de 14 mois de commercialisation (chiffres FPI
à fin 2013).
Plus de 44 % de cette offre correspond toutefois à
des opérations en cours de pré-commercialisation
qui pourraient encore être abandonnées faute de
commercialisation suffisante.

500
450
400
350
300
Fév. Oct. Juin Fév. Oct. Juin Fév. Oct. Juin Fév. Oct. Juin Fév. Janv.
2005 2005 2006 2007 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014
Permis de construire

Mises en chantier

« LES ÉCHOS »/SOURCES : SOES SIT@DEL2

L’objectif gouvernemental de 500 000 logements
construits annuellement (y compris maison individuelle
et logement social) est largement hors de portée avec
moins de 330 000 constructions nouvelles lancées en
2013.

L’offre de logements en cours de construction reste
donc très contenue et notamment le nombre de
logements livrés en stock s’établit à 6 000 unités soit
moins du 10 % de l’offre.
Offre commerciale des logements ordinaires
Hors résidences avec services

2011
Offre commerciale *
Logements collectifs

T1

T2

2012
T3

T4

37 750 46 300 48 460 43 280

T1

T2

52 220

61 763

2013
T3

T4

T1

T2

T3

T4

63 826 59 805 60 935

64 910

64 630

63 717

Dont : e n projet
en chantier
livrés

NC
NC
NC

NC
NC
NC

NC
NC
NC

NC
NC
NC

26 042
23 578
2 600

32 381
26 390
2 992

33 150
27 374
3 302

27 473
28 154
4 178

27 795
28 805
4 335

30 615
29 273
5 022

29 605 27 869
29 812 29 904
5 213 5 944

Individuel Groupé

3 855

4 182

4 486

4 139

4 439

5 006

5 026

4 894

4 980

5 199

5 216

4 971

Offre commerciale *
41 605 50 482 52 946 47 419 56 659 66 769 68 852 64 699 65 915 70 109 69 846 68 688
(Total)
Offre commerciale *
(Total) en mois
d’écoulement **

6,3

8,0

8,6

7,6

9,3

11,7

13,0

13,4

13,6

14,0

13,9

14,0

* Offre disponible en fin de période.
** Délai d’écoulement au rythme de ventes des 12 derniers mois.
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Conséquence de cette offre réduite, les prix des
logements collectifs n’enregistrent pas de correction
marquée (- 1,6 % sur 12 mois, chiffres FPI) même si
des disparités importantes selon les territoires sont à
souligner.
Le repositionnement de la plupart des acteurs vers
les marchés en tension et les produits à prix modérés
a progressivement permis de mettre sur le marché
des produits plus accessibles, mais faute d’une
politique d’offre foncière effective, l’élasticité des prix
à la baisse est restée insuffisante pour retrouver les
valeurs compatibles avec les revenus des ménages.
> L’IMMOBILIER ANCIEN
Avec moins de 680 000 transactions (- 3 %), le
marché de l’ancien, revenu à ses niveaux de 2008,
est resté 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.

Milliers
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

782 000
673 000

2008

808 000
702 000

680 000

2012

2013
(estimation)

592 000

2009

2010

2011

SOURCES : NOTAIRES ; INSCC ; ESTIMATIONS CFI ETUDES

Un certain report des investisseurs privés vers
ce marché a pu être observé en début d’année,
notamment en Île-de-France, sa compétitivité n’étant
désormais plus contrariée par les aides fiscales à
l’investissement dans le neuf.
Les annonces de la loi Alur sur la protection des
locataires et le blocage des loyers et l’allongement de
délai d’exonération de plus- values ont toutefois été
un frein à un mouvement plus marqué, notamment à
partir du second semestre.
De ce fait, la confrontation entre acheteurs et vendeurs
est restée forte, freinant la reprise des transactions.
Dans ce contexte, les prix n’ont évolué que
marginalement avec une baisse moyenne de 3,5 %
(appartements) ramenant les valeurs à celles de 2010.
Ces chiffres masquent toutefois toujours de très
fortes disparités, notamment dans les régions à faible
démographie.
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NORD PAS DE CALAIS
2 396 €/m2
Lille : 3 241 €/m2 (- 1,0 %)

PROVINCE
2 643 €/m2 (- 3,8 %)

FRANCE ENTIÈRE
3 298€/m2 (- 3,5 %)

HAUTE-NORMANDIE
2 170 €/m2
Rouen : 2 506 €/m2 (+ 0,5 %)

ÎLE-DE-FRANCE
5 130 €/m2
Paris : 8 706 €/m2 (- 3,2 %)

- 4,1 %

- 3,0 %

BASSE-NORMANDIE
2 170 €/m2
Caen : 2 379 €/m2 (0,0 %)

- 6,8 %
- 6,8 %

- 4,4 %
- 3,0 %

PAYS DE LA LOIRE
2 675 €/m2
Nantes : 3 074 €/m2 (+ 0,6 %)

- 0,1 %

2 091 €/m2
Strasbourg : 2 524 €/m2 (- 4,5 %)

- 2,7 %

+ 1,3 %

- 4,2 %

- 1,6 %
- 5,9 %
- 1,9 %

LIMOUSIN
1 810 €/m2
Limoges : 1 377 €/m2 (- 5,7 %)
AQUITAINE
3 203 €/m2
Bordeaux : 3 445 €/m2 (+ 3,0 %)
MIDI-PYRÉNÉES
2 525 €/m2
Toulouse : 2 829 €/m2 (+ 2,1 %)

AUVERGNE
1 810 €/m2
Clermont - Ferrand : 1 897 €/m2 (- 2,9 %)

PACA
3 825 €/m2
Marseille : 2 851 €/m2 (- 10,4 %)

Entre 0 et 10 %
Entre 0 et - 2 %

LANGUEDOC - ROUSSILLON
2 303 €/m2
Montpellier : 2 487 €/m2 (- 2,1 %)

Entre - 2 % et - 5 %
Inférieur à- 5 %

Avec 3 millions de m² de bureaux placés (1,8 Mm²
en Idf et 1,2 Mm² en régions), le marché français
enregistre un volume de demandes placées en nette
baisse par rapport à 2012, reflétant la faible demande
de nouvelles surfaces tertiaires.

FRANCHE-COMPTE
1 628 €/m2
Besançon : 2 036 €/m2 (- 3,08 %)

RHÔNE-ALPES
2 668 €/m2
Lyon : 3 360 €/m2 (- 5,7 %)

- 4,9 %

> L’IMMOBILIER TERTIAIRE

CHAMPAGNE-ARDENNE
1 734 €/m2
Châlons-en-Champagne : 1 651 €/m2 (0,0 %)
BOURGOGNE
1 798 €/m2
Dijon : 2 308 €/m2 (- 1,5 %)

- 3,9 %

CENTRE
2 144 €/m2
Orléans : 2 373 €/m2 (+ 3,5 %)
POITOU-CHARENTES
2 390 €/m2
Poitiers : 1 920 €/m2 (- 1,3 %)

- 2,3 %

- 1,4 %
- 1,4 %

LORRAINE
1 851 €/m2
Metz : 2 094 €/m2 (- 6,1 %)
- 3,5 % ALSACE

- 6,8 %

- 4,1 %

BRETAGNE
2 291 €/m2
Rennes : 2 814 €/m2 (+ 3,2 %)

PICARDIE
2 396€/m2
Amiens : 2 844 €/m2 (2,6 %)

3 000 000
2 800 000
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000

1 845 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Le marché a notamment souffert de l’absence relative
d’importantes transactions (+ de 5 000 m²) qui avaient
animé le marché de la location francilienne en 2012.
Quelques marchés régionaux ont connu un niveau
d’activité plus soutenu, toujours porté par de grands
utilisateurs publics ou privés en phase de réorganisation.

2012 : hors transaction « Pentagone » à Balard (132 000 m2)

SOURCES : CFI / IPD-IMMOSTAT

Les valeurs locatives se sont nettement orientées à
la baisse, de l’ordre de 10 à 25 % selon les secteurs
si l’on prend en compte l’ampleur des avantages
consentis aux locataires s’engageant sur des longues
périodes.

La baisse est ainsi sensiblement plus marquée en Îlede-France (- 25 %) qu’en régions (- 2 %).

RAPPORT ANNUEL 2013 /

13

LILLE
Max : 200 €/m2/an
Taux : 5,80 %
NANTES
Max : 180 €/m2/an
Taux : 6,80 %
LYON
Max : 270 €/m2/an
Taux : 5,75 %

Croissant Ouest
Première couronne
Paris

BORDEAUX
Max : 180 €/m2/an
Taux : 6,50 %

Deuxième couronne

ÎLE-DE-FRANCE
312 €/m2/an
Paris QCA
514 €/m2/an

Le Défense
387 €/m2/an

Paris Nord-Est
299 €/m2/an

Croissant Ouest
285 €/m2/an

Paris Centre-Ouest
392 €/m2/an

Première couronne
223 €/m2/an

Paris Sud
404 €/m2/an

Deuxième couronne
135 €/m2/an

TOULOUSE
Max : 200 €/m2/an
Taux : 6,00 %
MARSEILLE
Max : 250 €/m2/an
Taux : 6,00 %

DIRECTION DES ÉTUDES - CRÉDIT FONCIER IMMOBILIER - SOURCES : CFI/IPD

La hausse du taux de vacance dans les grands marchés
tertiaires d’Île-de-France (La Défense notamment) est
en forte hausse et la programmation de nouvelles
livraisons doit inciter à une grande prudence dans la
mise sur le marché de nouveaux produits.
Vacance et offre future certaine par secteur
géographique au 1er janvier 2014
(rapportées au parc existant)

Avec 17,9 milliards d’euros en 2013, stable depuis
2 ans, le marché de l’investissement est pour sa
part resté soutenu, porté notamment par quelques
transactions majeures en début d’exercice.
Le dernier trimestre est toutefois en net retrait par
rapport à 2012.
Investissement en immobilier d’entreprise
en France

16 %

Milliards d’€
35

Péri-Défense
Croissant Ouest
La Défense
Boucle Sud
Neuilly-Levallois

25
20

1ère couronne Nord
1ère couronne Sud

17,2

15

Moyenne Île-de-France
1ère couronne Est
Moyenne Paris
2ère couronne
Paris Centre Ouest
4 % Paris Nord Est
Paris Sud
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SOURCE : BNP PARIBAS REAL ESTATE

12 %

Sous-zone Immostat
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17,9

0

Clé de lecture : le croissant Ouest présente une vacance supérieur
à la moyenne francilienne et une offre future certaine
(enproductio du parc existant) plus importante.

14

17,8

13,7

5

2%
0%

11,9

11,1

10

6%

17,9

15,2

20

8%

25,8

04

10 %

30,9

30

20

12 %

03

Taux de vacances

Boucle Nord

20

14 %

SOURCES : CBRE

Ce chiffre satisfaisant souligne l’attractivité de cette
classe d’actifs pour les investisseurs, qu’ils soient
français (60 % du total) ou étrangers.

Ces acteurs recherchent en effet des flux sécurisés à
long terme et le spread entre liquidité et rendements
immobiliers est resté très favorable.
Évolution comparées des taux (en fin de période)
7%
6%
5%

4,25 %

4%
3%

2,50 %

2%
1%

0,29 %

0%
0

01

02

Eurobor 3 mois

03

04

05
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08

09

Rendement « prime » bureaux QCA

10

11

12

13

OAT TEC 10
SOURCE : CBRE, BANQUE DE FRANCE

La concurrence entre ces investisseurs a toutefois
conduit à un tassement des taux de rendement sur
les meilleurs deals, qui a amené certains d’entre eux à
s’orienter progressivement vers des actifs plus risqués
et donc mieux rémunérés.
> LES ACTEURS DE L’IMMOBILIER
Les opérateurs immobiliers ont consacré l’exercice
à constituer une offre de produits mieux adaptés en
termes de prix (localisation en seconde couronne des
métropoles, produits à conception plus économique)
et à les sécuriser par des commercialisations (en bloc
ou au détail) anticipées.
Leurs comportements prudentiels en termes stratégiques
se sont confirmés :
• concentration sur les secteurs géographiques 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 ;
• 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
et abandon de programmes ;
•
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).

Ces différentes mesures ont en général permis aux
promoteurs de réaliser un exercice finalement assez
correct en termes de chiffre d’affaires et de résultat,
même si leur marge opérationnelle a légèrement fléchi.
La situation financière des principaux promoteurs
immobiliers reste ainsi globalement saine avec notamment
la recherche d’une sécurisation de leur endettement.
Certaines tensions ont toutefois été observées chez
des acteurs de taille moyenne affectés par une
moindre rotation des fonds propres et des marges
nécessaires à la poursuite de leur développement.
Les opérateurs ont également cherché, avec un succès
mitigé, à convaincre les pouvoirs publics de modifier en
profondeur les contraintes qui pèsent aujourd’hui sur la
production et qui ne rendent pas réellement possibles
les évolutions de prix nécessaires à court terme.
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 des canaux
alternatifs (obligataires notamment), les moyens de
financer leur développement futur.
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> LES PERSPECTIVES
Marchés
L’année 2014 n’offrira pas aux opérateurs immobiliers
de perspectives plus favorables en dépit d’un retour
progressif à une phase de croissance économique
modérée en France.
En matière de logement, les mesures prises dans la
loi Alur devant favoriser une production accrue et plus
économique (simplification administrative, stabilisation
de la Loi Duflot, mise sur le marché de fonciers public à
prix maîtrisés, TVA réduite sur le logement intermédiaire
devant favoriser le retour des institutionnels) n’auront
pas d’effet marqué à court terme.
Pour autant, ces mesures positives permettront
aux opérateurs de se positionner sur les nouveaux
fonciers avec plus de visibilité en vue d’une production
accélérée à partir de 2015.
Les hausses de taux des crédits attendues à compter de
2014 ne devraient pas être telles qu’elles constitueraient
un frein à ce redémarrage.
Notre anticipation pour 2014 est basée sur les hypothèses
suivantes sauf hausse brutale des taux d’intérêts :
• dans le logement neuf, une année légèrement en
baisse par rapport à 2013, avec 80 000 ventes ;
•
dans le logement ancien une stabilisation des
volumes à 680 000 unités ;
• des baisses de prix contenues, inférieures à 5 % dans
le neuf et situées entre 5 % et 10 % dans l’ancien
selon les secteurs ;
• des marges opérationnelles à la baisse notamment
avec les ventes en bloc sociales ou intermédiaires ;
•
un marché tertiaire relativement stable en
investissement mais toujours en légère baisse (5 %)
en termes de placement locatif.
Nous anticipons donc pour 2014 une décrue progressive
des prix tirée par une nouvelle production aux budgets
adaptés et des volumes toujours très faibles.
Le redémarrage des transactions dans l’ancien pourrait
être plus rapide compte tenu de prix ayant déjà été
plus ajustés.

Pour SOCFIM
Concernant plus particulièrement les perspectives
2014 pour SOCFIM, les enjeux de cet environnement
l’amèneront à être toujours plus sélective dans le choix
de ses risques et ses démarches commerciales.
Plus que jamais, la priorité sera donnée aux opérateurs
ayant fait la preuve au cours de ces dernières années
de réactivité, de sérieux dans leur positionnement et
de rigueur dans leur gestion financière.
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’anticipation d’une reprise progressive nécessitera
un accompagnement soutenu des clients les plus
importants et SOCFIM devra chercher à se positionner
au mieux sur les créneaux nouveaux que devraient
offrir les nouveaux dispositifs soutenus par les pouvoirs
publics (logement intermédiaire, démembrement,
accession sociale..).
La position de leader de SOCFIM l’amènera à
accompagner plus encore les opérations majeures
des intervenants les plus importants, jouant à cet
égard pleinement son rôle d’arrangeur pour compte
des entités constituant le Groupe BPCE.
Dans ce contexte, la société a engagé de nombreux
chantiers de réingénierie visant à renforcer son efficacité
opérationnelle et à offrir à une clientèle toujours
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plus exigeante une gamme de services renforcée,
notamment en matière de services bancaires.
Dans le cadre de son plan 2014/2017 « Grandissons
Ensemble », SOCFIM s’est fixée les objectifs
stratégiques de devenir « la Banque préférée des
promoteurs » et la plate-forme incontournable du
Groupe BPCE pour ces métiers.
Elle se donnera, au travers de ces chantiers, les moyens
d’atteindre les niveaux d’excellence et de satisfaction
clients nécessaires à la réussite de ses objectifs.
SOCFIM bénéficie pour ce faire du plein soutien de son
actionnaire le CFF et de son groupe d’appartenance
BPCE.
Sa capacité financière à accompagner le plan de
développement, l’appui opérationnel de son actionnaire
dans un contexte de régulation toujours plus prégnant et
la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs autour
de ces objectifs sont autant d’atouts sur lesquels peut
s’appuyer la SOCFIM pour les prochains exercices.

L’activité du Groupe
SOCFIM en 2013

> L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
La production
L’exercice 2013 s’est appliqué pour la première fois au
fonds de commerce historique de la SOCFIM et à celui
acquis fin 2012 auprès du CFF.
Dans un contexte de net repli du marché de la promotion
de logements, la SOCFIM a poursuivi l’équilibrage de
sa production, entamé dès 2011, vers des segments
de marché restés plus dynamiques comme ceux de
la promotion tertiaire (neuf ou transformation) et des
résidences gérées (sénior ou étudiant) ainsi que de
l’ancien parisien.

L’apport des nouveaux clients issus du fonds de
commerce du CFF, le renforcement des liens
commerciaux avec les plus grands acteurs de la place
rendu possible par la nouvelle taille de la SOCFIM
et sa capacité à arranger pour le compte du groupe
des financements de montants unitaires importants,
ont permis un accompagnement très soutenu des
professionnels de l’immobilier.
Enfin, l’accentuation des liens d’affaires 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 de 1,575 Md€ en baisse très limitée (- 6 %
par rapport au pro forma SOCFIM/CFF 2012) et à
un niveau nettement supérieur à la prévision initiale
(1,4 Md€), ceci dans un marché global (mises en
vente de programmes de promotion) en repli moyen
de 17 %.
La répartition de cette production s’est établie comme
suit :
Par nature de concours :
(en millions d’euros)

Production gérée

Part SOCFIM

Crédits

919

613

Engagements
par signature

656

417

1 575

1 030

Total
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Par secteur d’intervention :
Année

2013

2012

Promotion logements

59 %

63 %

Promotion tertiaire

17 %

28 %

Marchand de biens

18 %

9%

Trésorerie et autres

6%

0%

La promotion neuve est restée de loin le compartiment
le plus actif de la production, toutefois en forte baisse
relative (76 % contre 91 % en 2012).
Les interventions dans l’ancien représentent 18 % de
cette production contre 9 % et les crédits corporate
consentis désormais à deux grands promoteurs, filiales
de majors du bâtiment ont participé au rééquilibrage
de la production.
Au total, 634 nouveaux dossiers ont été mis en place
en 2013.
À titre d’illustration, parmi les opérations de taille
conséquente au financement desquelles la SOCFIM a
contribué en 2013, peuvent être citées :
• le financement d’un nouveau Center Parcs dans la
Vienne (800 cottages et un centre Aquatique) pour
le groupe Pierre et Vacances ;
• le financement de la restructuration d’un immeuble
de 6 071 m² de commerces/bureaux « prime »
rénové par les groupes Pitch et Inovalis, Bd des
Italiens à Paris 2ème, opération qui a obtenu le trophée
du Simi 2013 ;
•
le financement de quelques très importantes
opérations de logements neufs en Île-de-France :
524 logements à Villepreux (78) pour le groupe
Kaufman and Broad, 248 logements à Arcueil (94)
pour les groupes Eiffage Immobilier et Coffim,
169 logements à Boulogne-Billancourt (92) pour
le groupe Bouwfonds Marignan Immobilier,
147 logements à Nanterre pour le groupe Bouygues
Immobilier ;
• le financement également de quelques importantes
opérations de logements neufs en régions :
350 logements à Aubagne (13) pour le groupe Pitch
Promotion, 167 logements à Antibes (06) pour le
groupe Gambetta, 117 logements à Bayonne pour le
groupe Patrice Pichet, 180 logements à Chens-surLeman (74) pour le groupe Priams ;
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• le financement pour le groupe Atland d’une opération
de type marchand de biens tertiaire portant sur un
immeuble de bureaux de 2 350 m² à Paris 4ème rue
du Renard ;
• le financement de deux opérations de type marchand
de biens logements portant sur un immeuble de
24 logements et 4 commerces rue des Saints Pères
à Paris 7ème (opérateur : Foncière Saint Honoré) et
sur un immeuble de 17 logements et commerces
située avenue Paul Doumer à Paris 16ème (opérateur :
Harbert Management Corporation) ;
• le financement du siège régional d’Alstom (36 600 m²
de bureaux) à Villeurbanne (69) pour le groupe DCB
International, agissant lui-même pour le compte
d’une société d’investissement majoritairement
détenue par ANF Immobilier et la Caisse d’Epargne
Rhône-Alpes ;
• le financement de plusieurs opérations de bâtiments
logistiques avec les groupes Panhard (une nouvelle
tranche de 19 600 m² au Coudray-Monceaux dans
l’Essonne) et ID Logistics (38 500 m² à Grans dans
les Bouches-du-Rhône) ;
•
la délivrance de garanties de paiement pour le
compte d’investisseurs institutionnels dans le cadre
de leurs acquisitions en état futur d’achèvement de
résidences pour étudiants à Marseille et d’un EHPAD
à Paris 18ème (SCPI et OPCI de Vivéris Reim) et d’un
immeuble de bureaux de 8 000 m² à Paris 15ème (La
Française AM).
Ces opérations illustrent la variété des types
d’interventions de la société et ont toutes donné lieu à
la constitution de pools bancaires associant plusieurs
Caisses d’Epargne et/ou des Banques Populaires ainsi
que la Banque Palatine ou la BCP.

La décomposition de cet encours (hors gestion pour
compte du CFF) et de son évolution se présente
comme suit :

À titre indicatif, ces projets nouveaux ont porté sur
13 700 logements et 358 000 m² de surfaces tertiaires,
représentant un CA total de 3,9 Md€.
Enfin, la SOCFIM a poursuivi ses prestations de
gestion pour compte de tiers dans le cadre de mandats
de gestion avec Mifcos Participations pour BPCE, pour
BPCE IOM et plusieurs Caisses d’Epargne via sa filiale
de participations SPI.

(en millions d’euros)

SOCFIM

Partenaires

TOTAL

Ouvertures de crédits
en trésorerie

967
68,76 %

811
5,87 %

1 778
32,79 %

Utilisations

553
65,07 %

473
11,82 %

1 026
35,54 %

Engagements
par signature

625
57,04 %

479
25,72 %

1 104
41,54 %

Total concours

1 592
63,95 %

1 290
12,37 %

2 882
36,01 %

La part d’encours conservée par la SOCFIM représente
1 592 M€, en hausse de 621 M€ (+ 64 %).

> LES ENCOURS

L’utilisation des crédits à fin 2013 s’est établie à
553 M€ (en part propre SOCFIM), en forte progression
(+ 228 M€).

Le volume des concours gérés (autorisations) par la
SOCFIM au 31/12/2013 s’est logiquement établi en
forte hausse, à 2 883 M€, en progression de 764 M€
(+ 36 %) sur un an.

La part des dossiers marchands de biens et corporate
explique pour l’essentiel cette croissance, le taux
moyen d’utilisation des crédits promoteurs restant
pour sa part modérée à moins de 40 %.

À ce chiffre s’ajoute l’encours géré en extinction
au bilan du CFF, qui s’élevait en début d’exercice à
1,5 Md€, montant ramené à 818 M€ en fin d’exercice.

Le montant des offres émises (propositions de
financement adressées aux clients et non concrétisées
au 31/12/2013) est supérieur à 300 M€ contre 185 M€
à fin 2012 (+ 64 %).

Au total, les engagements gérés par SOCFIM sont
restés stables à 3,7 Md€.
Cette relative stabilisation de l’encours géré 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 depuis 2012, phénomène accentué par
l’extinction rapide des engagements gérés pour le
compte du CFF.

La tarification
Le repositionnement commercial opéré depuis
2012 s’est accompagné d’une politique tarifaire plus
rémunératrice pour la SOCFIM, notamment sur les
secteurs de l’immobilier ancien et tertiaire.
Outre les marges facturées sur les nouveaux dossiers,
de nombreuses commissions d’arrangement ont pu
être facturées sur les opérations les plus importantes
et les plus complexes.
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Les opérations de promotion ayant été proportionnellement moins nombreuses cette année, les
commissions de GFA se sont pour leur part inscrites
en croissance plus modérée.
Les syndications
La politique de syndication s’est poursuivie de façon
très active en 2013, favorisée par :
• une organisation interne dédiée à cette activité ;
• une augmentation de la production à syndiquer ;
• une relative pénurie d’opportunités dans certaines
régions ;
• une présence plus active auprès de nos partenaires
du groupe.

Au plan de l’évolution des affaires financées, on notera
que le chiffre d’affaires prévisionnel de l’ensemble
des 500 opérations en cours de financement au
31 décembre 2013 atteint un montant total de
11,4 Md€ (9,7 Md€ à fin 2012).
Le portefeuille porte sur près de 28 598 logements et
près d’1,6 M de m² de locaux tertiaires.
Les programmes de promotion de logements
continuent d’afficher une très forte proportion de
ventes, avec un taux de commercialisation de 79 %,
en baisse limitée de 3,8 points par rapport à fin 2012.

La part syndiquée de la production s’est ainsi élevée
à 655 M€, représentant 42 % des mises en place de
2013. Elle s’inscrit en hausse de 184 M€ (+ 39 %).

Les programmes tertiaires (1,2 Md€ de CA) sont
pour leur part loués ou vendus à l’exception de deux
opérations « en blanc ».

Cette syndication s’est effectuée pour l’essentiel au sein
du Groupe (99 %), avec l’ensemble des Caisses d’Epargne
mais également une majorité de Banques Populaires, qui
accompagnent désormais activement la SOCFIM.

> LES RISQUES

La progression de ces syndications a permis une
augmentation de plus de 25 % du versement de
produits bancaires aux pools (intérêts et commissions)
qui se sont élevés à 20 M€ en 2013.
Les encours gérés à fin 2013 pour le compte des pools
représentent 1 291 M€, en hausse de 12 %.
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 à la SOCFIM.
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La poursuite de la dégradation de l’environnement
immobilier n’a pas eu de conséquence significative sur
le portefeuille d’opérations.
Les affaires ayant connu des difficultés dès 2009 n’ont
pas connu d’évolutions favorables et seules deux
nouvelles opérations, d’un montant peu significatif,
sont apparues comme compromises au cours de
l’exercice.
La sélectivité dans le choix de la clientèle, les critères
d’octroi et un suivi rapproché en cours d’opération ont
permis de maintenir la charge du risque à des niveaux
très faibles, hors provisions à caractère collectif.

La bonne tenue du portefeuille se traduit par le
maintien d’un faible taux d’encours douteux (2,5 %)
qui reste concentré sur très peu de contreparties déjà
anciennes.
Cet encours, d’un montant de 20 M€ se caractérise
par un taux de couverture par les provisions supérieur
à 50 % (hors FRBG et provision collective).
Les dotations nettes sur dossiers se sont élevées en
2013 à 557 K€.
> LE FONCTIONNEMENT
L’année 2013 a donc largement été consacrée
à la mise en œuvre du projet « New SOCFIM »
et à son activation auprès de la clientèle et des
partenaires du groupe.
Au plan des équipes tout d’abord, a été opérée
l’intégration de 15 collaborateurs venus du CFF
et l’embauche en cours d’année de 14 nouveaux
collaborateurs en CDI, en complément des effectifs
non pourvus à l’issu du regroupement.
Cette intégration s’est réalisée dans de bonnes
conditions en dépit d’une charge de travail accrue
compte tenu de la progressivité des recrutements
externes.

Au plan des systèmes d’information on soulignera que
la mise à niveau des équipements et le renforcement
des règles de sécurité ont été réalisés au cours de
l’exercice.
L’ouverture du site internet de la SOCFIM en fin d’année
est venue conclure cette phase de modernisation de
l’entreprise.
Le business plan a fait l’objet d’une adaptation en
cours d’exercice dans le cadre du PMT révisé du CFF
mais n’a pas apporté de profonde modification au
précédent plan.
Enfin, la fin d’année a été marquée par les travaux
liés au changement de réglementation régissant les
établissements de crédit.

Au terme de l’exercice 2013, la cohésion des équipes
a pu être renforcée lors d’un séminaire de clôture de
l’exercice consacrée à l’élaboration du plan à trois ans
de l’entreprise.

Au terme de ces travaux, la société a opté au 1er janvier
2014 pour le statut d’établissement de crédit spécialisé
(ECS) qui maintient telles quelles ses capacités
d’interventions et d’élargissement de sa gamme de
services bancaires.

La nouvelle dimension et l’échange croisé de
prestations entre SOCFIM et le CFF ont rendu
nécessaire de revisiter un certain nombre de méthodes
afin d’assurer la plus grande fluidité aux processus de
décisions, de gestion et de reporting.

Les conséquences réglementaires de ce choix ont
été prises en compte en lien avec le CFF pour assurer
à la société la capacité à satisfaire, directement ou
indirectement, aux nouvelles obligations issues de
cette réglementation (LCR notamment).

L’enjeu de ces travaux était de sauvegarder les valeurs
de réactivité et de responsabilisation dans un contexte
de croissance tout en conservant les équilibres
développement/sécurité nécessaires au métier.

> LA GESTION FINANCIÈRE

C’est ainsi que le schéma délégataire a été adapté au
nouveau périmètre et que le renforcement du rôle du
Secrétariat général, par ailleurs en charge du Contrôle
et de la Conformité, a été opéré.

Les objectifs de gestion financière de la société en
2013 ont été guidés par :
• l’adaptation des ressources financières aux besoins
croissants liés au développement du nouveau fonds
de commerce ;
• leur optimisation dans un contexte de taux historiquement bas.
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Les actions menées ont donc consisté à piloter au
plus près les ressources financières afin de défendre
le PNB, tout en intégrant les changements liés à
l’évolution de la taille de la SOCFIM et à la nature de
son nouveau portefeuille d’opérations.
L’année 2013 a été marquée par un niveau des
taux exceptionnellement bas en dépit d’une légère
remontée à la fin de l’année : l’E3M, index de
l’essentiel des emplois de la SOCFIM, s’est situé ainsi
en moyenne à 22 bp.
Ce niveau de taux a eu un impact négatif sur la marge
nette d’intérêts (MNI), compte tenu de la structure
du bilan de la société qui comprend des ressources
à « taux fixe » (en fait à taux zéro) composées de ses
fonds propres et des dépôts de sa clientèle et qui n’ont
donc pas été valorisées par des emplois à des taux
nominaux élevés.
L’année a en contrepartie été caractérisée par une forte
croissance des besoins financiers liée à l’évolution des
utilisations de crédit, notamment à compter du second
semestre : le niveau moyen de la part utilisée des
crédits est ainsi passé de 300 M€ en 2012 à 418 M€
en 2013.
Cette évolution s’explique par l’intégration accélérée
du fonds de commerce issu du CFF et également par
la nature des opérations intégrées, plus largement
représentées par des financements marchands de
biens ou de crédits corporate, par nature davantage
mobilisés.
Les éléments ci-dessus, volume et taux, ont au global
permis d’atteindre un niveau de MNI en croissance et
supérieur au budget.
L’optimisation du coût de refinancement a été
recherchée dans un contexte de forte progression des
besoins : le volume des lignes de refinancement est
passé en un an de 130 M€ à 375 M€ et leur durée
moyenne de 6 à 13 mois.
Le rallongement des refinancements et la perspective
d’une remontée des taux nous ont fait opter pour une
couverture des actifs par un recours plus important
aux index E1M et E3M, au détriment de l’éonia.
Le pilotage rigoureux de ces besoins a permis de
maintenir un spread moyen modéré à 48 bps contre
43 bps en 2012.
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La société n’a pas connu en 2013 de difficultés dans
son refinancement et son ratio de liquidité a été
maintenu au-delà des exigences réglementaires,
même si il s’inscrit en forte baisse au cours du dernier
trimestre en raison de la croissance des encours et de
l’importance des offres émises de fin d’année.
Les travaux menés en matière d’ALM ont permis
de stabiliser les conventions d’écoulement et l’ALM
dynamique, face aux évolutions observées du modèle
financier de la SOCFIM depuis le rapprochement des
activités avec le CFF.
Ces adaptations contribueront en 2014 à affiner la
politique financière de la société.
> L’ACTIVITÉ DES FILIALES
’activité de prise de participations dans les
L
tours de table : SPI
L’activité de prise de participations dans des projets de
promotion menée par SPI a connu un exercice assez
soutenu en dépit de la baisse d’activité des opérateurs.
Ainsi, 9 nouveaux dossiers ont été présentés en
comité d’investissement en 2013.
L’exercice s’est caractérisé par de nouvelles entrées
en relation avec des partenaires de qualité (Nexity,
Pierre Promotion, Cofimmo).
Le portefeuille de SOCFIM Participations Immobilières,
représente au 31/12/2013, 60 opérations pour un
montant investi de 8,6 M€ en légère baisse par
rapport à 2012.
Les opérations en portefeuille portent sur 5 342 logements représentant un chiffre d’affaire à la vente de
1,4 Md€. Ces opérations connaissent en moyenne un
bon taux de commercialisation au regard de leur avancement technique, ce taux s’établissant à 63 % pour
les seules opérations mises en place en 2013.
Le résultat de SPI s’est élevé à 1,5 M€ en 2013.

Au plan des partenariats Groupe, la collaboration
s’est poursuivie, SPI gérant désormais 21 opérations
pour le compte de la CERA et de CEBPL à fin 2013,
représentant 2,3 M€ de fonds propres investis.

La surveillance du bon déroulement technique et
commercial des affaires sera poursuivie et la recherche
systématique du meilleur couple productivité/sécurité
sera menée.

Un projet d’offre globale de prestation de service au
profit de toutes les entités du groupe, co-piloté par SPI
et BPCE, sera mis en œuvre au second semestre 2014.

La modernisation de certains process au bénéfice du
service à la clientèle et visant une efficacité accrue
sera développée dans le prolongement des actions
déjà engagées en la matière.

L’exercice 2014 restera cependant sous la contrainte
d’un environnement immobilier tendu, avec un niveau
d’activité sans doute pas supérieur à 2013.
L’activité de marchand de biens : SOCFIM
Transactions
SOCFIM Transactions n’a plus d’engagement.
> PERSPECTIVES ET BUDGET
Dans le contexte économique et réglementaire attendu
pour 2014, le secteur de l’immobilier ne devrait pas
connaître d’évolution favorable.
Toutefois, le début d’un renversement de tendance
économique et la prise d’effet progressive des
mesures de soutien au secteur devraient commencer
à apporter des effets bénéfiques.
C’est donc dans la continuité de 2013 que devrait
s’inscrire 2014, en termes d’activité.

Les chantiers d’organisation en cours au FO et MO
feront l’objet d’une mise en œuvre à mi-exercice
et le BO verra ses missions revues en fonction
de l’avancement du chantier d’internalisation des
comptes clientèle.
Sur ces différents chantiers, la SOCFIM se fait
accompagner par des consultants experts.
Au sein du groupe CFF, SOCFIM contribuera à
valoriser ses actions avec notamment les secteurs du
long terme et de CFI.
Au sein du Groupe BPCE, SOCFIM visera le leadership
sur ce métier avec un maintien des synergies business
avec les réseaux et le développement d’activités
nouvelles comme les participations.
Son rôle national et ses interventions seront plus
largement mises en valeur afin d’attirer les meilleures
contreparties du secteur grâce à une communication
plus active.

En matière de développement, la société, ayant réussi
l’intégration du fonds de commerce du CFF, désormais
mieux positionnée pour représenter l’ensemble du
métier au niveau du groupe CFF et plus généralement
désignée comme « référent » dans le Groupe BPCE a
établi un plan d’action prudent pour 2014.
La SOCFIM concentrera ses actions en direction des
partenaires les plus solides de son fonds de commerce
élargi et dans le prolongement des collaborations
établies en 2013.
Elle recherchera en priorité les opérations offrant la
meilleure visibilité en termes commercial, le tout dans
un volume équivalent à l’exercice précédent.
Son positionnement tiendra compte des secteurs qui
seront les plus attractifs dans un contexte de reprise
future.
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Budget 2014
Le budget 2014 donne à la société les moyens de la
montée en puissance de son activité dans son nouveau
périmètre après une année de transition réussie.
Ce budget a donc été établi sur la base des observations
réalisées en 2013, tant sur la structure nouvelle de la
production que des 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€ à l’origine) issu
du portefeuille CFF n’a pas été transféré mais restera
géré en extinction par la SOCFIM sur la base d’un
contrat de prestation rémunéré.
Les principales hypothèses sont les suivantes :
• la production visée s’élève à 1 450 M€ dont
870 M€ conservés au niveau de la SOCFIM, le solde
étant syndiqué. Ce chiffre s’inscrit en réduction de
8 % sur 2013 compte tenu d’une prévision d’activité
en retrait de la part des promoteurs ;
• les niveaux de marge clientèle ont été légèrement
valorisés pour tenir compte de la nouvelle structure
de la production ;
• l’encours géré (autorisations globales) s’élèvera à
2,6 Md€, dont 1,5 Md€ en part SOCFIM (+ 15 %).
L’encours moyen tiré devrait s’établir à 579 M€ (+ 31 %),
le taux d’utilisation des lignes de crédit ayant été revu à la
hausse pour tenir compte des caractéristiques propres à
une partie de la nouvelle clientèle (part de marchands de
biens plus importante et crédits corporate) ;
• les soldes créditeurs ont été simulés en très légère
progression (+ 3 %) après la diminution observée en
2013 ;
•
il en résulte une progression du recours au
refinancement du CFF, avec un encours budgété
de 370 M€ en moyenne.
Le résultat se décomposera comme suit :
• la forte croissance attendue du PNB (+ 26,6 %)
sur la base de ces hypothèses de production et
d’encours est en phase avec la montée en régime du
fonds de commerce regroupé ;
• les charges de fonctionnement ont été évaluées
sur une masse salariale (8,1 M€) intégrant désormais,
la totalité de l’effectif après regroupement, soit au
total 66 personnes en 2014 ;
• les frais généraux (4,6 M€) intègrent la totalité des
charges en année pleine au nouveau périmètre
compte tenu des projets lancés en matière d’infor-

24

RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE

matique et de réingénierie des process, en ce compris ceux liés à l’évolution des services bancaires à
la clientèle ;
• il est prévu en 2014 comme en 2013, mais pour des
volumes en forte décroissance, la rémunération de
la prestation facturée par la SOCFIM au CFF pour
assurer la gestion de son encours ;
• le coût du risque (budgété) représente 2,7 M€ contre
1,7 M€ en 2013 : il intègre notamment la reconstitution
de la provision collective sur l’encours CFF transféré ;
• le RBE devrait s’établir à 13,5 M€ en hausse de
30 % et le résultat après charge du risque (majorée
ainsi qu’indiquée ci-dessus) et impôts ressortirait à
6,5 M€ en hausse de 42 %.

Les comptes
de l’exercice

SOCFIM
> LE COMPTE DE RÉSULTAT
Le PNB
Le Produit Net Bancaire 2013 s’établit à 18,7 M€,
en hausse de 7 % par rapport à 2012, il intègre pour
1,5 M€ le résultat remonté de la filiale SPI :
• la marge sur intérêts ressort à 8,1 M€ (+ 19 %)
du fait de la hausse sensible des volumes utilisés à
compter du deuxième semestre de l’année ;
• les charges de refinancement augmentent de
16 % mais cette progression reste cependant
contenue grâce à une gestion financière optimisée ;
• les commissions nettes représentent 8,96 M€
contre 9,09 M€ en 2012 ;
-
il est à noter la croissance importante des
commissions d’arrangement en hausse de 37 %,
-
les commissions d’engagement progressent de
8 % sur un an compte tenu des volumes de crédit
engagés et de la production de l’encours de crédits
autorisés. La progression est cependant liée à la
saisonnalité de la production,

- les commissions sur EPS sont en retrait de 21 % du fait
notamment d’un changement de méthode comptable
sur l’étalement des engagements hors bilan.
Les charges d’exploitation
Les frais généraux progressent de 38 % en 2013,
la comparaison avec 2012 n’étant pas pertinente
compte tenu du nouveau périmètre de la SOCFIM
depuis le rachat du fonds de commerce au CFF.
Ces frais généraux sont toutefois en retrait de 5,6 %
par rapport au budget grâce à une gestion « serrée » :
• les frais de personnel progressent de 65 % suite à l’intégration des collaborateurs du CFF et aux recrutements
effectués dans le cadre du projet New SOCFIM ;
• les autres frais généraux ne progressent que de 7 %
malgré les dépenses non récurrentes liées au projet ;
SOCFIM en K€

• après intégration des prestations réciproques entre CFF
et SOCFIM, les frais généraux sont en baisse de 5 %.
Le résultat brut d’exploitation s’élève à 10,4 M€ et
enregistre une progression de 18 %.
Le coût du risque représente 1,7 M€ en 2013. La
progression du coût du risque est pour l’essentiel liée
à l’évolution de la provision collective dont la dotation a
représenté sur l’exercice 1,186 M€ pour tenir compte de
la croissance de l’encours. Les dotations aux provisions
individuelles ont été limitées pour leur part à 0,556 M€.
Le résultat courant avant impôts ressort à 8,7 M€,
soit + 2 % par rapport à 2012.
Le résultat après impôts ressort à 4,598 M€.

2012

2013

Écart

Réalisé

Réalisé

Variation 2013-2012

Marges sur intérêt

6 841

8 121

19 %

Produits assimilés - Commissions

7 374

6 720

-9%

Commission d'arrangement et de mouvement

1 719

2 237

30 %

Résultat SPI

1 452

1 504

4%

62

90

45 %

PNB

17 447

18 673

7%

Frais de personnel

- 4 712

- 7 759

65 %

Autres frais généraux

- 3 903

- 4 191

7%

- 72

- 90

25 %

Convention de gestion encours

0

4 263

Convention de prestation

0

- 520

- 8 614

- 8 207

-5%

Résultat brut d'exploitation

8 833

10 466

18 %

Coût du risque

- 237

- 1 742

633 %

Résultat d'exploitation

8 595

8 724

2%

0

7

8 595

8 731

-9

7

- 2 416

- 4 164

21

24

6 191

4 598

Produits et charges d'exploitation bancaires

dont amortissements

Frais généraux

Gains ou pertes sur actifs immobilisés
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Dotations nettes aux provisions réglementées

2%

72 %

Dotations nettes FRGB
Résultat net
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> LE BILAN
Le total du bilan représente 603 M€, en progression
de 55 % par rapport à l’exercice précédent.

•
L a hausse (+ 184 %) des dettes envers les
établissements de crédit (refinancements) qui
passent de 133 M€ à 379 M€.
• Les comptes créditeurs de la clientèle ressortent à
122 M€ (en baisse de 22 % par rapport à 2012).

Les principales variations concernent :
Le hors bilan
À l’actif : (en M€)
ACTIF
Créances sur établissements
de crédit
Créances sur la clientèle
Parts entreprises liées
& immobilisations
Autres actifs et comptes
de régularisation
TOTAL

2013

Variation
2012
2013-2012

49

54

- 10 %

546

327

67 %

2

3

- 42 %

6

5

31 %

603

389

55 %

• L a baisse des créances sur établissements de crédit
lesquelles passent de 54 M€ à 49 M€ (- 10 %).
•
L a hausse des créances sur la clientèle, celles-ci
s’élèvent à 546 M€ en 2013 contre 327 M€ en 2012
(+ 67 %).
•
Les parts dans les entreprises liées, portant
essentiellement sur le compte courant de SOCFIM
dans SPI, qui restent stables à 0,832 M€.
•
Les immobilisations incorporelles représentent
0,679 M€. Elles intègrent pour partie la valeur du
fonds de commerce acquis auprès du Crédit Foncier.
L’actualisation au 31/12/2013 de la valeur du Fonds
de commerce acquis, n’a pas nécessité la passation
d’une provision pour dépréciation à l’actif.

HORS BILAN

2013

2012

Variation
2013-2012

Hors bilan
(engagements donnés)

1 042

640

63 %

80

105

- 24 %

Hors bilan
(engagements financement
reçus établissement crédit)

•
Les engagements donnés passent de 640 M€
à 1 042 M€. Cette hausse concerne à la fois les
engagements de financement (part non utilisée des
ouvertures de crédit), en hausse de + 177 M€, et
les engagements de garantie (GFA et cautions), en
hausse de 225 M€.
•
Les
engagements
de
financement
reçus
d’établissements de crédit (refinancements)
s’élèvent à 80 M€ (105 M€ à fin 2012) et les contregaranties reçues des établissements de crédit
passent de 73 M€ à 289 M€.
•
Les garanties reçues de la clientèle s’élèvent à
527 M€.
> NOTES COMPLÉMENTAIRES
Information sur les délais de paiement
des fournisseurs :

Au passif : (en M€)
Échéances
PASSIF
Dettes envers les
établissements de crédit
Comptes créditeurs
de la clientèle
Autres passifs et comptes
de régularisations
Provisions pour risques
et charges
Dettes subordonnées
Capitaux propres + FRBG
TOTAL
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< à 30 jours

Entre 30
et 60 jours

> à 60 jours

2013

2012

Variation
2013-2012

2013

37 265,86

1 629,20

6 176,68

379

133

184 %

2012

364 951,46

12 333,01

1 291,40

122

157

- 22 %

2011

277 724,89

2 456,19

2 392,00

13

9

41 %

7

6

15 %

22
62
603

22
63
389

0%
-2%
55 %
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Tableau des résultats des cinq derniers exercices :
ANNÉES

2013

2012

2011

2010

2009

46 628 600,00

46 628 600,00

46 628 600,00

46 628 600,00

46 628 600,00

466 286,00

466 286,00

466 286,00

466 286,00

466 286,00

29 191 623,05

18 714 956,00

21 513 311,19

17 625 606,00

19 946 675,76

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

8 730 869,72

8 594 914,67

10 162 476,88

7 305 947,37

6 334 205,24

Impôt sur les bénéfices

4 163 519,66

2 416 118,00

3 342 378,00

2 959 730,00

437 420,00

Résultat après impôt, amortissements,
dépréciations et provisions

4 597 999,20

6 190 707,50

6 937 213,65

4 315 279,81

501 420,86

5 595 432,00

6 994 290,00

4 196 574,00

0,00

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

18,72

18,43

21,79

15,67

13,58

Résultat après impôt, amortissements,
dépréciations et provisions

9,86

13,28

14,88

9,25

1,08

12,00

15

9,00

0,00

73

40

37

38

34

4 223 303,00

2 778 869,00

2 704 079,00

2 397 883,00

2 068 993,00

18 572,00

14 777,00

12 380,00

8 985,00

3 726,00

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. 225102 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 2013. 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 2013 de SOCFIM Transactions ressort à
+ 8 K€.
SOCFIM PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES
SPI gère un portefeuille de 60 participations dans des
SCI de construction-vente, pour des fonds propres
investis au 31/12/2013 de 8,6 M€.

Événements
postérieurs
à la clôture

Le résultat des opérations a permis le dégagement
d’un résultat positif de 1,504 M€.
Néant.

Dividendes distribués
au cours des trois
derniers exercices
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Affectation
du résultat en report
a nouveau

Exercice

2012

2011

2010

Dividende
distribué

5 595 432 €

6 994 290 €

4 196 574 €

Dividende
par action

12 €

15 €

9€
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Le Directoire vous propose d’affecter l’intégralité
du résultat distribuable de l’exercice après dotation
aux réserves obligatoires en report à nouveau, se
décomposant comme suit :
• Résultat de l’exercice :
4 597 999, 20 €
• Report à nouveau :
296 590, 41 €
• Résultat à affecter :
4 894 589, 61 €
• Dotation à la réserve légale :
229 899, 96 €
• Report à nouveau :
4 664 689,65 €
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Rapport financier
Bilan au 31 décembre 2013
POSTE
1

31/12/2013

31/12/2012

311,22

333,72

48 831 528,01

54 307 014,71

47 801 528,01

52 755 014,71

1 030 000,00

1 552 000,00

Opérations avec la clientèle

546 352 086,68

326 963 997,05

■■ Autres concours à la clientèle

545 414 475,80

326 605 773,32

■■ Comptes ordinaires débiteurs

937 610,88

358 223,73

66 551,00

66 551,00

832 409,17

2 897 696,76

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

2

Créances sur établissements de crédit
■■ À vue
■■ À terme

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

679 125,63

64 286,04

12

Immobilisations corporelles

226 954,92

60 486,09

13

Capital souscrit non versé

14

Actions propres

15

Autres actifs (1)

422 889,21

3 832 647,21

16

Comptes de régularisation

5 935 409,18

1 007 075,99

603 347 265,02

389 200 088,57

31/12/2013

31/12/2012

1 034 341 871,39

631 803 326,81

414 115 625,68

237 074 548,91

414 115 625,68

237 074 548,91

620 226 245,71

394 728 777,90

1 400 796,35

2 695 979,31

618 825 449,36

392 032 798,59

ENGAGEMENTS DOUTEUX

7 286 100,36

8 556 201,24

Engagements de financement

1 196 920,48

2 145 975,33

Engagements de garantie

6 089 179,88

6 410 225,91

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

ENGAGEMENTS DONNÉS
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
Engagements en faveur d'établissements de crédit
Engagements en faveur de la clientèle
ENGAGEMENTS DE GARANTIE
Engagements d'ordre d'établissements de crédit
Engagements d'ordre de la clientèle

HORS-BILAN NON PUBLIABLE

(1) Les dettes et créances IS au titre de l’année 2013 sont présentés en net au passif.
À titre d’information montant net 2012 : 926 261 €.
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POSTE

31/12/2013

31/12/2012

378 756 778,30

133 292 824,10

3 425 632,79

3 156 211,04

■■ À terme

375 331 145,51

130 136 613,06

Opérations avec la clientèle

122 046 607,16

156 907 653,12

■■ À vue

117 976 770,06

119 615 482,04

4 069 837,10

37 292 171,08

PASSIF (en euros)

1

Banques centrales, CCP

2

Dettes envers les établissements de crédit
■■ À vue

3

■■ À terme
4

Dettes représentées par un titre

5

Autres passifs (1)

4 493 097,77

4 116 712,07

6

Comptes de régularisation

8 210 668,21

4 869 053,93

7

Provisions pour risques et charges

6 650 766,00

5 803 091,81

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

56 835 220,19

57 856 626,15

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

2 408 806,57

2 099 271,19

14

Écart de réevaluation

15

Provisions réglementées

43 645,92

67 619,08

296 590,41

10 850,29

0,00

0,00

4 597 999,20

6 190 707,50

603 347 265,02

389 200 088,57

31/12/2013

31/12/2012

368 757 000,00

178 200 000,00

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

80 000 000,00

105 000 000,00

Engagements reçus d'établissements de crédit

80 000 000,00

105 000 000,00

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

288 757 000,00

73 200 000,00

Engagements reçus d'établissements de crédit

288 757 000,00

73 200 000,00

Subvention d'investissement
16

Report à nouveau (+/-)
Résultat en instance d'approbation

17

Résultat de l'exercice (+/-)
TOTAL DU PASSIF
HORS-BILAN (en euros)

18

ENGAGEMENTS RECUS

HORS-BILAN NON PUBLIABLE
AUTRES ENGAGEMENTS

704 590 806,00

451 374 110,50

Garantie reçues de la clientèle

527 053 707,00

269 992 216,00

Dont contre garantie de la CEGI

4 164 000,00

4 164 000,00

177 537 099,00

181 381 894,50

Instruments financiers à terme - Swap de taux
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Compte de résultat
au 31 décembre 2013
(1) Les dettes et créances IS au titre de l’année 2013 sont présentés en net au passif.
À titre d’information montant net 2012 : 926 261 €.

POSTE

COMPTE DE RÉSULTAT (en euros)

31/12/2012

1

+ Intérêts et produits assimilés (2)

22 356 170,27

21 501 828,55

2

- Intérêts et charges assimilés (2)

- 7 122 073,26

- 6 794 719,81

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

500,64

1 045,17

8

+ Commissions (produits)

2 249 880,29

1 746 704,60

9

- Commissions (charges)

- 405 236,32

- 520 638,72

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

1 595 931,56

1 514 925,09

13

- Autres charges d'exploitation bancaire

- 2 456,28

- 2 181,38

14

PRODUIT NET BANCAIRE

18 672 716,90

17 446 963,50

15

- Charges générales d'exploitation

- 8 117 012,54

- 8 542 516,45

16

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

- 89 901,19

- 71 858,10

17

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION

10 465 803,17

8 832 588,95

18

- Coût du risque

- 1 741 640,85

- 237 499,57

19

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

8 724 162,32

8 595 089,38

20

+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés

6 707,40

- 174,71

21

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

8 730 869,72

8 594 914,67

22

+/- Résultat exceptionnel

6 675,98

- 9 168,44

23

- Impôt sur les bénéfices

- 4 163 519,66

- 2 416 118,00

24

+/- Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées

23 973,16

21 079,27

25

RÉSULTAT NET

4 597 999,20

6 190 707,50

(2) Sur l’exercice 2012, charges et produits, de l’emprunt subordonné et du swap, étaient présentés en net.
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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
100 %

8,8 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES

19

100 % (1)

17

  BANQUES
POPULAIRES

  CAISSES
D’EPARGNE

50 %

50 %

BPCE

ORGANE CENTRAL

PARTICIPATIONS
FINANCIÈRES

BANQUE COMMERCIALE
ET ASSURANCE : FILIALES
• Crédit Foncier de France
(100 %)
• Banque Palatine (100 %)
• BPCE International
et Outre-mer (100 %)
• BPCE Assurances
(46,37 %) (2)

71,96 % (3)

• Nexity (40,84 %) (4)

• Coface (100 %)

NATIXIS

Banque commerciale et Assurance.
Banque de Grande Clientèle, Épargne
et Services Financiers Spécialisés.

34

28,04 %

FLOTTANT
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(1) Via les sociétés locales d’épargne (SLE).
(2) Avec la participation des Caisses d’Epargne dans
BPCE Assurances, le groupe détient 60 % de la société.
(3) Pourcentage des droits de vote détenus par BPCE.
(4) Via CE Holding Promotion.

Les deux réseaux Banques Populaires et Caisses
d’Épargne
Le Groupe BPCE est un groupe coopératif dont les
sociétaires sont propriétaires des deux réseaux de
banque 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
100 % par leurs sociétaires.
Le capital des Caisses d’Epargne est détenu à hauteur
de 100 % par les sociétés locales d’épargne (SLE).
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’Épargne.
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 71,96 %, qui
réunit la Banque de grande clientèle, l’épargne et les
services financiers spécialisés ;
• 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.
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.
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 de 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 par réseau est de
172 millions d’euros au 31 décembre 2013 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 mutuel 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
Au 1er janvier 2013, a été mis en œuvre le transfert des
activités de financement de la promotion immobilière
du Crédit Foncier au sein de la SOCFIM.
Le fonds de commerce acquis auprès du Crédit
Foncier s’élève à 625 310 euros.

36

RAPPORT FINANCIER ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

> 1.4. CADRE JURIDIQUE
La Société centrale pour le financement de l’immobilier
est une société financière anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance.
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.
> 1.5 .CONSOLIDATION
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 Comité de la réglementation bancaire et
financière (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

Les logiciels et le matériel informatique ont fait l’objet
d’amortissements dérogatoires.

Aucun changement de méthodes comptables n’a
affecté les comptes de l’exercice 2013.

Une immobilisation incorporelle est actif non monétaire
sans substance physique.

Les textes adoptés par l’Autorité des normes
comptables et d’application obligatoire en 2013 n’ont
pas d’impact significatif sur les comptes individuels de
l’établissement.

Les immobilisations incorporelles sont inscrites pour
leur coût d’acquisition qui comprend le prix d’achat et
les frais accessoires. Elles sont amorties selon leur
durée probable d’utilisation.

L’établissement n’anticipe pas l’application des
textes adoptés par l’Autorité des normes comptables
lorsqu’elle est optionnelle, sauf mention spécifique.

Les fonds de commerce ne sont pas amortis mais font
l’objet, le cas échéant, de dépréciations.

> 2.3. PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES
D’ÉVALUATION
Modifications sur la présentation des comptes :
• les dettes et créances d’IS sont désormais présentées
en net sur le bilan ;
• les charges sur la dette subordonnée, et les charges
et produits du Swap adossé à cette dette ;
sont désormais détaillés dans le compte de résultat.
Aucune autre modification de présentation des
comptes n’a été effectué.
Les conventions comptables générales ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
• continuité 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.

2.3.2. 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.

2.3.1. Immobilisations

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.

Elles figurent au bilan pour leurs valeurs historiques.
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 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 est avéré dès lors qu’il
est probable que l’établissement ne percevra pas tout
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ou partie des sommes dues au titre des engagements
souscrits par la contrepartie, nonobstant l’existence
de garantie ou de caution.
L’identification en encours douteux est effectuée
conformément aux dispositions du règlement n° 200203 du Comité de la réglementation comptable relatif
au traitement comptable du risque de crédit, modifié
par le règlement CRC n° 2005-03 du 25 novembre
2005, notamment en cas de créances impayées
depuis plus de 3 mois (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.
2.3.4. Créances sur établissements de crédit
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.
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.

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.
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.
2.3.5. 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

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 »).
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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.

2.3.7. Provisions réglementées
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.
2.3.8. Intérêts et assimilés - Commissions
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
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 ;
• 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.
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.
2.3.10. Instruments financiers à terme
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.
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

2013

2012

311,22

333,72

47 801 528,01

52 755 014,71

1 030 000,00

1 552 000,00

48 831 839,23

54 307 348,43

3 425 632,79

3 156 211,04

375 331 145,51

130 136 613,06

378 756 778,30

133 292 824,10

2013

2012

539 025 515,53

320 942 645,90

■■ Autres concours à l'habitat

230 621 986,17

179 278 878,97

■■ Autres crédits à la clientèle

308 403 529,36

141 663 766,93

Créances douteuses

13 121 480,69

13 410 947,21

Dépréciation sur créances douteuses

- 9 440 346,92

- 10 126 616,31

542 706 649,30

324 226 976,80

937 610,88

358 223,73

2 707 826,50

2 378 796,52

546 352 086,68

326 963 997,05

Caisses, banques centrales, CCP
Créances sur établissements de crédit
■■ À vue
■■ À terme
TOTAL
Dettes sur établissements de crédit
■■ À vue
■■ À terme
TOTAL

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

SOUS-TOTAL
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

48 831 839,23

0,00

0,00

0,00

48 831 839,23

Créances sur la clientèle

542 670 952,91

13 121 480,69

- 9 440 346,92

9 728 482,45

546 352 086,68

■■ 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

542 670 952,91

13 121 480,69

- 9 440 346,92

9 728 482,45

546 352 086,68

ACTIF

PASSIF

2013

2011

117 976 770,06

119 615 482,04

4 062 763,10

37 289 336,08

7 074,00

2 835,00

122 046 607,16

156 907 653,12

■■ Comptes ordinaires créditeurs de la clientèle
■■ Comptes créditeurs à terme
■■ 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

1 030 000,00

Opérations avec la clientèle

36 898 352,37

104 021 990,63

376 148 472,47

29 283 271,21

546 352 086,68

Total des emplois

37 928 352,37

104 021 990,63

376 148 472,47

29 283 271,21

547 382 086,68

75 204 071,51

225 127 074,00

75 000 000,00

Dettes envers les
établissements de crédit

1 030 000,00

375 331 145,51

Opérations avec la clientèle
Total des ressources

0,00
75 204 071,51

225 127 074,00

75 000 000,00

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
donnés

Engagements
de financement
donnés

Engagements
de garantie
reçus

Engagements
de financement
reçus

poste 2

poste 2

poste 2

poste 18

poste 18

poste 18

poste 18

BPCE

1 030 000,00

7 110,85

21 566 902,53

Crédit Foncier de
France (A)

5 549 961,66

376 925 902,90

288 757 000,00

80 000 000,00

Caisse d'Epargne
Île-de-France (A)

938,35

Caisse d'Epargne
Bretagne Pays
de Loire (A)

3 396,62

1 400 796,35

Caisse d'Epargne
Provence Alpes
Corse (A)

3 752 652,49

2 397 347,51

Banque Palatine
(A)

47 782 921,82

Midi Foncière (B)

2 182 428,84

2 113,88
965 251,45

COFIMAB (B)

3 000 000,00

NEXITY (B)

32 761 188,56

MIFCOS (B)

10 240 000,50

137 418,02

SOCFIM
TRANSACTIONS
(C)

24 273,99

SOCFIM
PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES (C)

761 643,96

(A) Établissements de crédit du réseau.
(B) Autres entreprises du réseau.
(C) 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
Sur l’exercice, 3 nouveaux dossiers classés douteux - 1 dossier remboursé - 2 dossiers passés en perte.
Total dossier douteux au 31/12/2013 = 14
Chaque rubrique est alimentée créances rattachées incluses.
RÉPARTITION
DES ENCOURS
DE CRÉDIT

Créances
saines 2013

Créances
saines 2012

Créances
sur la clientèle

542 670 952,91

■■ Particuliers :
crédits immobiliers
■■ Professionnels
privés de
l'immobilier
■■ Autres

Créances douteuses 2013

Créances douteuses 2012

Brut

Dépréciation

Brut

Dépréciation

323 679 666,15

13 121 480,69

9 440 346,92

13 410 947,21

10 126 616,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542 670 952,91

323 679 666,15

13 121 480,69

9 440 346,92

13 410 947,21

10 126 616,31

CRÉANCES DOUTEUSES

Montant début
de l’exercice

Augmentations

Diminutions

Montant fin
de l’exercice

13 410 947,21

2 290 709,59

2 580 176,11

13 121 480,69

11 271 708,89

0,00

1 543 226,44

9 728 482,45

Créances douteuses
Dont créances douteuses compromises

(1)

DÉPRÉCIATION POUR CRÉANCES
DOUTEUSES

Dépréciation
au début de
l’exercice

Dotations
de l’exercice

Dépréciation pour créances
douteuses

10 126 616,31

842 598,00

1 528 867,39

9 440 346,92

Dont dépréciations sur créances
douteuses compromises

9 371 190,97

150 000,00

1 323 442,05

8 197 748,92

Reprises
de l’exercice

Dépréciation à la
fin de l’exercice

(1) Transfert des créances douteuses en créances compromises

CRÉANCES DOUTEUSES NETTES

3 681 133,77

RAPPORT ANNUEL 2013 /

43

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

5 803 091,81

1 706 397,10

858 722,91

6 650 766,00

Provisions sur dossiers - base individuelle

2 047 337,91

0,00

471 047,91

1 576 290,00

Provisions sur crédits à la clientèle - base
collective

3 139 031,90

1 185 516,10

Provisions pour frais généraux

350 000,00

4 324 548,00
350 000,00

0,00

Provisions pour engagements sociaux
Provisions pour charges de retraites

188 462,00

500 723,00

37 225,00

651 960,00

Provisions pour médailles du travail

77 810,00

20 158,00

0,00

97 968,00

450,00

0,00

Provisions pour passif social CGR
Provisions pour risques bancaires

450,00
4 787 224,86

0,00

0,00

4 787 224,86

Provisions réglementées

67 619,08

11 207,32

35 180,48

43 645,92

Amortissements dérogatoires

67 619,08

11 207,32

35 180,48

43 645,92

10 657 935,75

1 717 604,42

893 903,39

11 481 636,78

TOTAL

PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS SOCIAUX (CGPCE)
Le régime de retraite des Caisses d’Epargne, anciennement géré au sein de la Caisse générale de retraite des
Caisses d’Epargne (CGRCE) désormais intégré au sein de la Caisse générale de prévoyance des Caisses d’Epargne
(CGPCE), (régime de maintien de droit). Ce régime est fermé depuis le 31 décembre 1999 et les droits sont
cristallisés à cette date. Le régime de maintien de droit est assimilé à un fonds d’avantages à long terme.
(en milliers d’euros)

31/12/2013

31/12/20 12

2 059

2 073

- 2 183

- 2 224

0

0

Valeur actualisée des engagements non financés

89

89

Écarts actuariels non reconnus gains / (pertes)

15

63

Solde net au bilan

-

0

Passif

-

-

Valeur actualisée des engagements financés
Juste valeur des actifs du régime
Juste valeur des droits à remboursement

Coûts des services passés non reconnu

Actif

44

RAPPORT FINANCIER ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

VARIATION DES MONTANTS COMPTABILISÉS AU BILAN
(en milliers d’euros)

31/12/2013

Variation de la dette actuarielle
Dette actuarielle en début de période

2 161

Coût des services rendus

0

Coût financier

61

Prestations versées

- 43

Écarts actuariels de l'exercice - pertes / (gains)

- 31

Coûts des services passés

0

Autres (écarts de conversion, variations de périmètre, autres)
Dette actuarielle calculée en fin de période

2 148

Variation des actifs de couverture
Juste valeur des actifs en début de période

- 2 224

Rendement attendu des actifs

- 81

Cotisations (reçues) / versées

0

Prestations versées

43

Écarts actuariels de l'exercice - (pertes)/gains

79

Autres (écarts de conversion, variations de périmètre, autres)
Juste valeur des actifs en fin de période

- 2 183

Variation des droits à remboursement
Juste valeur des droits à remboursement en début de période
Rendement des droits à remboursement
Cotisations (reçues) / versées
Prestations versées
Écarts actuariels de l'exercice
Autres (écarts de conversion, variations de périmètre, autres)
Juste valeur des droits à remboursement en fin de période
Solde net des engagements

- 35

Écarts actuariels non constatés à la clôture

15

Coûts des services passés non constatés à la clôture
Limitation d'actif

20

Solde net au bilan

0
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(en milliers d’euros)

31/12/2013

Coûts des services rendus de la période
Coût financier

151 777

Rendement attendu des actifs de couverture

- 203 704

Rendement des droits à remboursement
Écarts actuariels (amortissement de l’exercice)

0

Coût net des liquidations de l’exercice
Coûts des services passés (amortissement de l’exercice)
Événements exceptionnels (limitation d’actifs)

50 804

TOTAL

- 1 123

Principales hypothèses actuarielles / Maintien des droits

2013

2012

Taux d’actualisation

3,04 %

2,96 %

Taux d’inflation

1,90 %

2,00 %

TGH05 / TGF05

TGH05 / TGF05

22 ans

23 ans

Table de mortalité utilisée
Duration

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

Augmentations
de l’exercice

Diminutions
de l’exercice

Valeur brute à la
clôture de l’exercice

0,00

158 959,62

Certificats d'association
du Fonds de Garantie des dépôts

POSTE 8 : PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES
Sociétés contrôlées à plus de 50 %.
PARTS DANS LES
ENTREPRISE LIÉES

Valeur brute à
l’ouverture de l’exercice

TITRES A REVENU VARIABLE
SOCFIM TRANSACTIONS (SARL)

158 959,62

SOCFIM PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES (SNC)

198,00

0,00

0,00

198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159 157,62

0,00

0,00

159 157,62

SOCFIM TRANSACTIONS

13 128,52

11 259,61

114,14

24 273,99

SOCFIM PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES

2 844 862,13

1 566 022,28

3 649 240,45

761 643,96

SOUS-TOTAL

2 857 990,65

1 577 281,89

3 649 354,59

785 917,95

TOTAL

3 017 148,27

1 577 281,89

3 649 354,59

945 075,57

6 785,11

- 112 666,40

3 656 139,70

832 409,17

SCI du 9 rue d'Astorg
SOUS-TOTAL
CRÉANCES RATTACHÉES

Dépréciations / Reprises
(SOCFIM Transactions)
TOTAL
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- 119 451,51
2 897 696,76
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1 577 281,89

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

Augmentations
de l’exercice

0,00

7 416,76

7 416,76

803 611,45

17 773,21

821 384,66

0,00

625 310,00

625 310,00

Matériel informatique et de bureau

190 036,75

41 331,53

1 320,07

230 048,21

Mobilier de bureau

165 300,58

179 455,75

49 462,34

295 293,99

8 529,35

0,00

0,00

8 529,35

363 866,68

220 787,28

50 782,41

533 871,55

1 167 478,13

871 287,25

50 782,41

1 987 982,97

Amortissements
cumulés au début
de l’exercice

Augmentations
de l’exercice

Diminutions
de l’exercice

Cumul des
amortissements à
la fin de l’exercice

739 325,41

35 660,38

0,00

774 985,79

Matériel informatique et de bureau

164 202,76

26 103,30

1 320,07

188 985,99

Mobilier de bureau

130 648,48

28 137,51

46 431,64

112 354,35

8 529,35

0,00

303 380,59

54 240,81

47 751,71

309 869,69

1 042 706,00

89 901,19

47 751,71

1 084 855,48

IMMOBILISATIONS
IMMOBILISATIONS EN COURS

Valeur brute
à la clôture
de l’exercice

Diminutions
de l’exercice

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Logiciels
Éléments du Fonds de commerce
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Agencements et installations
SOUS-TOTAL
TOTAL

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

(1)

2013

2012

378 622,26

378 234,33

44 266,95

3 454 412,88

Rémunération mandat MIFCOS
TOTAL

0,00
422 889,21

3 832 647,21

(1) Les dettes et créances IS au titre de l’année 2013 sont présentés en net au passif.
À titre d’information montant net 2012 : 926 261 €.
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POSTES 5 : INFORMATIONS SUR LES AUTRES PASSIFS
AUTRES PASSIFS

2013

2012

4 150 210,11

3 737 892,16

45 071,74

378 819,91

297 815,92

0,00

4 493 097,77

4 116 712,07

2013

2012

215 307,38

273 642,66

4 316 214,97

204 178,61

119 600,00

119 600,00

1 284 286,83

409 654,72

0,00

0,00

5 935 409,18

1 007 075,99

2013

2012

6 330 238,30

4 314 294,43

Charges à payer

897 544,83

439 866,71

Autres régularisations dont Icne Swap

982 885,08

114 892,79

8 210 668,21

4 869 053,93

Dettes sociales et fiscales (1)
Fournisseurs
Créditeurs divers
TOTAL
(1) Les dettes et créances IS au titre de l’année 2013 sont présentés en net au passif.

POSTE 16 : LES COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF
ACTIF
Charges constatées d'avance
Produits à recevoir
Rémunération mandat MIFCOS
Autres régularisations dont Icne Swap
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

48

Montant

Devise d’origine

Taux d’intérêt

Date de Valeur

Date d’échéance

Taux fixe

21 100 000,00

EURO

4,895%

26/05/04

19/07/14

TOTAL

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

2012

Affectation
du résultat 2012

2 859 578,09

Réserve légale

2 099 271,19

2 859 578,09

Report à nouveau

10 850,29

285 740,12

6 190 707,50

- 6 190 707,50

Fonds pour risques bancaires généraux
TOTAL

2 408 806,57

309 535,38

67 619,08

Distribution (soulte)

2013
46 628 600,00

Provisions réglementées

Capitaux propres (avant FRBG)

Résultat 2013

46 628 600,00

Prime d'émission

Résultat de l'exercice (+/-)

Autres
mouvements

43 645,92

-23 973,16

296 590,41
4 597 999,20

4 597 999,20

4 597 999,20

56 835 220,19

5 595 432,00
57 856 626,15

0,00

4 787 224,86

0,00

62 643 851,01

0,00

- 23 973,16

4 787 224,86
- 23 973,16

4 597 999,20

61 622 445,05

Le résultat 2012 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 CFF.

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 2013, à 414,116 millions d’euros.

• Les accords de refinancement reçus des établissements de crédit au 31 décembre 2013 s’élèvent à
80 millions d’euros.
• 8 0 millions d’accord de refinancement du CFF non
utilisé au 31 décembre 2013.
•
Les autres accords reçus des établissements de
crédit correspondent à des contregaranties de
288,757 millions d’euros et concernent 59 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 618,825 millions d’euros.
• Les engagements d’établissement de garantie sont
des contregaranties accordées pour un montant
global de 1,401 millions d’euros.
(Ces engagements sont donnés à la Caisse d’Epargne
Bretagne-Pays de Loire pour 2 dossiers.)
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Établissements
de crédit

Clientèle et autres
entreprises

Total 2013

Total 2012

0,00

414 115 625,68

414 115 625,68

237 074 548,91

80 000 000,00

0,00

80 000 000,00

105 000 000,00

1 400 796,35

618 825 449,36

620 226 245,71

394 728 777,90

288 757 000,00

0,00

288 757 000,00

73 200 000,00

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 10 dossiers, à :
• engagements de financement : 1,197 millions d’euros
pour 5 opérations ;
• engagements de garantie : 6,089 millions d’euros
pour 5 opérations.

ENGAGEMENTS DOUTEUX CLIENTÈLE

2013

2012

Engagements de financements donnés

1 196 920,48

2 145 975,33

Engagements de garantie donnés

6 089 179,88

6 410 225,91

TOTAL

7 286 100,36

8 556 201,24

• Les engagements de garantie reçus de la clientèle
s’élèvent à 527,054 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 2013

Total 2012

177 537 099,00

181 381 894,50

4 164 000,00

4 164 000,00

4 164 000,00

522 889 707,00

522 889 707,00

265 828 216,00

177 537 099,00

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

Valeur nominale

Juste valeur au 31/12/2013

Swap sur ordre de la clientèle

83 858 000,00

-17 994 117,01

Swap sur ordre de la clientèle

72 579 099,00

15 593 206,56

Swap sur emprunt subordonné

21 100 000,00

397 185,23

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 enregistré pour sa valeur nominale initiale de
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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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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, valeur nominale initiale.

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

(2)

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

Charges

2013

2012

2013

2012

4 977 014,06

5 144 049,02

- 7 099 850,19

- 6 655 187,32

17 379 156,21

16 357 779,53

- 22 223,07

- 139 532,49

0,00

0,00

0,00

0,00

22 356 170,27

21 501 828,55

- 7 122 073,26

- 6 794 719,81

(2) Sur l’exercice 2012, charges et produits, de l’emprunt subordonné et du swap, étaient présentés en net.
Sur l’exercice 2013, les charges et produits sont présentés à leur poste respectif. À titre d’information, montant net sur 2013 -287 668,02.

POSTE 7 : REVENUS DES TITRES À REVENU VARIABLE

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

2013

2012

500,64

1 045,17

0,00

0,00

500,64

1 045,17

POSTES 8 ET 9 : COMMISSIONS
Produits

Charges

2013

2012

2013

2012

12 641,89

27 782,53

405 236,07

520 638,72

Sur opérations avec la clientèle

2 237 238,40

1 718 922,07

0,00

0,00

TOTAL

2 249 880,29

1 746 704,60

405 236,07

520 638,72

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

2013

2012

2013

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

1 504 281,56

1 451 898,00

0,00

0,00

91 650,00

63 027,09

- 2 456,28

- 2 181,38

1 595 931,56

1 514 925,09

- 2 456,28

- 2 181,38
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POSTE 15 : CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION
Rémunérations
Charges de retraite
Autres charges sociales
Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations
Impôts et taxes
Services extérieurs
Charges refacturées
Dotation - Reprises nettes provisions pour passif social CGR
Provision pour participation des salariés
Provision pour intéressement des salariés

2013

2012

- 4 352 104,17

- 2 816 507,17

- 648 469,50

- 444 054,64

- 1 767 545,51

- 1 031 713,60

- 545 821,67

- 384 627,37

- 803 010,69

- 670 806,18

- 3 841 535,31

- 3 013 548,77

192 851,39

217 065,28

450,00

- 450,00

- 357 160,29

0,00

- 902,20

0,00

Dotations nettes aux provisions pour médailles du travail

- 7 588,00

- 12 281,00

Dotations nettes aux provisions pour départ à la retraite

- 79 123,00

- 22 511,00

Dotations nettes aux provisions pour frais généraux

350 000,00

- 350 000,00

0,00

- 13 082,00

Produit accessoire
Produit / Charge - Gestion des encours CFF
TOTAL

3 742 946,41
- 8 117 012,54

- 8 542 516,45

2013

2012

POSTE 18 : COÛT DU RISQUE

Dotations sur dépréciation des créances douteuses
Dépréciations sur encours sains
Dotations aux provisions sur engagements par signature
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

- 842 598,00

- 1 320 902,48

- 1 185 516,10

0,00

0,00

0,00

- 1 496 941,94

- 1 785 052,94

- 1 496 941,94

0,00

- 68 952,09

0,00

- 68 952,09

0,00

1 381 319,37

94 574,66

471 047,91

1 617 952,09

Reprise de dépréciations sur encours sains
Reprise sur autres provisions (engagements par signature)
Gains sur cessions de créances
TOTAL

1 155 929,10
0,00

0,00

- 1 741 640,85

- 237 499,57

2013

2012

POSTE 20 : GAINS ET PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISÉS

Sur actifs incorporels

0,00

0,00

-77,71

-174,71

Sur immobilisations financières

6 785,11

0,00

TOTAL

6 707,40

-174,71

Sur actifs corporels
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POSTE 22 : RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Produits

Charges

2013

2012

2013

2012

Charges et produits de l’exercice

14 931,88

497,93

- 8 255,90

- 9 666,37

TOTAL

14 931,88

497,93

- 8 255,90

- 9 666,37

Note 6.
Autres informations

> 6.1. INCIDENCES DES ÉVALUATIONS FISCALES DÉROGATOIRES
RUBRIQUES

DOTATION

REPRISE

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

MONTANT
8 730 869,72

Amortissements dérogatoires

11 207,32

35 180,48

23 973,16

TOTAL PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

11 207,32

35 180,48

23 973,16

RÉSULTAT HORS ÉVALUATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)

8 754 842,88

> 6.2. SITUATION FISCALE DIFFÉRÉE
RUBRIQUES

MONTANT

ACCROISSEMENT DE LA DETTE FUTURE D’IMPÔT
Provisions réglementées :
■■ Provision pour fluctuation cours
■■ Provision pour investissements
■■ Amortissements dérogatoires

14 547,19

TOTAL ACCROISSEMENTS

14 547,19

ALLÉGEMENT DE LA DETTE FUTURE D’IMPÔT
Charges non déductibles temporairement
■■ À déduire l'année suivante

13 584,82

■■ À déduire ultérieurement

680 688,29

Produits hors bilan

2 109 868,32

Moins-values à LT

0,00

TOTAL ALLÉGEMENTS

2 804 141,43

SITUATION FISCALE DIFFÉRÉE NETTE

2 789 594,24
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> 6.3. POSTE 23 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
L’impôt sur les sociétés 2013 pour la société SOCFIM
se décompose comme suit :
2013

2012

Impôt exigible à taux normal

4 177 868,33

2 416 118,00

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

0,00

0,00

TOTAL

4 177 868,33

2 416 118,00

Note 7.
Proposition
d’affectation
du résultat
4 597 999,20

Résultat de l’exercice

296 590,41

Report à nouveau
RÉSULTAT À AFFECTER

4 894 589,61
229 899,96

Réserve légale

> 6.4. EFFECTIFS

4 664 689,65

Report à nouveau

Effectif du personnel en activité à la fin de l’exercice
2013 ventilé par catégories professionnelles :
• Mandataires sociaux
2
• Cadres
44
• Non cadres
22
• Apprenti
1
•C
 ontrat de professionnalisation
2
• Stagiaire
2
73

Note 8.
Tableau des filiales

> 6.5. RÉMUNÉRATION
Le montant global des rémunérations allouées au titre de
l’exercice 2013 aux membres des organes de Direction
et de surveillance à raison de leurs mandats s’élève à :
• 503 829,00 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 126 788,64 e.

Renseignements détaillés
sur chaque filiale

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
17 895,90

4 381 741,82

99,99 %

1 519 476,32

8 610,44

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

761 643,96

0,00

1 504 281,56

158 959,62

46 293,22

24 273,99

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
ANNEES

2013

2012

2011

2010

2009

46 628 600,00

46 628 600,00

46 628 600,00

46 628 600,00

46 628 600,00

466 286,00

466 286,00

466 286,00

466 286,00

466 286,00

29 191 623,05

18 714 956,00

21 513 311,19

17 625 606,00

19 946 675,76

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

8 730 869,72

8 594 914,67

10 162 476,88

7 305 947,37

6 334 205,24

Impôt sur les bénéfices

4 163 519,66

2 416 118,00

3 342 378,00

2 959 730,00

437 420,00

Résultat après impôt, amortissements,
dépréciations et provisions

4 597 999,20

6 190 707,50

6 937 213,65

4 315 279,81

501 420,86

5 595 432,00

6 994 290,00

4 196 574,00

0,00

■■ 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

18,72

18,43

21,79

15,67

13,58

Résultat après impôt, amortissements,
dépréciations et provisions

9,86

13,28

14,88

9,25

1,08

12,00

15

9,00

0,00

73

40

37

38

34

Montant de la masse salariale

4 223 303,00

2 778 869,00

2 704 079,00

2 397 883,00

2 068 993,00

Montant des sommes versées
au titre des avantages sociaux

18 572,00

14 777,00

12 380,00

8 985,00

3 726,00

Dividende versé à chaque action
■■ Personnel
Effectif
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Proces-verbal de l’Assemblée générale
ordinaire annuelle du 25 avril 2014
Monsieur Bruno DELETRÉ préside la réunion en sa
qualité de Président du Conseil de surveillance.
Monsieur Philippe PETIOT, Monsieur Michel ROUX,
Membres présents, et acceptant cette fonction, sont
appelés comme scrutateurs.
Monsieur Alexandre GRUPPO assume les fonctions
de Secrétaire.
Le Cabinet MAZARS, Commissaire aux comptes
titulaire demeurant Tour Exaltis, 61 rue Henri Régnault
92400 Courbevoie convoqué par lettre recommandée
est absent excusé.
Le Cabinet KPMG, Commissaire aux comptes titulaire,
demeurant, 1 cours Valmy 92923 Paris La Défense
Cedex, convoqué par lettre recommandée est absent
excusé.
La feuille de présence arrêtée et certifiée exacte par
le bureau ainsi constitué permet de constater que
les actionnaires présents ou représentés possèdent
le nombre d’actions requis pour remplir le quorum et
satisfaire aux majorités.

Société Centrale Pour le Financement
de l’Immobilier (SOCFIM)
Société Anonyme à Directoire et Conseil
de Surveillance au capital de 46 628 600 euros
RCS Paris 390 348 779
Siège social et administratif : Tour Montparnasse
33 avenue du Maine BP 185 75755 PARIS Cedex 15
Le 25 avril 2014, les actionnaires de la Société Centrale pour le Financement Immobilier (SOCFIM) société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au
capital de 46 628 600 euros, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation faite
par le Directoire au siège administratif, 33 avenue du
Maine - 75015 PARIS.
Chaque actionnaire a été convoqué conformément au
statut.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée
par chaque membre de l’assemblée en entrant en
séance à laquelle sont annexés les pouvoirs des
actionnaires représentés et les formulaires de vote par
correspondance.
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En conséquence, l’Assemblée réunissant plus de la
moitié du capital social est régulièrement constituée
et peut valablement délibérer.
Le Président met à la disposition des actionnaires :
•
un exemplaire de la lettre de convocation des
actionnaires ;
• la copie des lettres de convocation aux commissaires
aux comptes titulaires ;
• la feuille de présence et les pouvoirs donnés par les
actionnaires représentés ;
• un exemplaire des statuts de la société ;
• la liste des mandats des membres du Directoire et
du Conseil de surveillance ;
• la rémunération des membres du Directoire.
Il dépose également les documents suivants qui vont
être soumis à l’Assemblée :
• le rapport de gestion du Directoire ;
• les comptes annuels (bilan au 31/12/2013, compte
de résultat 2013 et les annexes) ;
• les rapports (général et spécial) des commissaires
aux comptes ;
• le texte du projet de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée
a été convoquée conformément aux dispositions

prévues par le Code de Commerce et déclare que
les documents et renseignements visés audit Code
ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur
disposition au siège social, depuis la convocation de
l’Assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.
L’Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Puis, le Président rappelle que la présente Assemblée
générale est appelée à statuer sur l’ordre du jour
suivant dont il donne lecture :
• Rapport du Directoire sur la gestion de la société au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
•
Rapport des Commissaires aux comptes sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
• Approbation des comptes individuels ;
• Affectation du résultat ,
•
Approbation des conventions visées à l’article
L. 225-86 du Code de commerce ;
• Fixation de l’enveloppe globale des jetons de présence ;
•
Nominations, ratifications et renouvellements de
mandats de membres du Conseil de surveillance ;
• Consultation en application de l’article L. 511-73 du
Code monétaire et financier sur l’enveloppe globale
des rémunérations de toutes natures versées aux
personnes visées à l’article L. 511-71 du Code
monétaire et financier, au titre de l’exercice clos au
31 décembre 2013 ;
• Pouvoirs.
Après lecture du Rapport de gestion du Directoire, des
rapports généraux et spéciaux des Commissaires aux
comptes, qui ne formulent aucune remarque, réserve
ou observation, du bilan et du compte de résultats, et
un échange de vues avec les actionnaires, le Président
met aux voix les résolutions suivantes :

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés.
2e résolution :
AFFECTATION DU RÉSULTAT
L’Assemblée générale constate que le bénéfice
distribuable de l’exercice 2013 s’établit comme suit :
• Résultat de l’exercice : 4 597 999, 20 €
• Report à nouveau : 296 590, 41 €
• Résultat à affecter : 4 894 589, 61 €
L’Assemblée générale décide de l’affectation du résultat
en report à nouveau, après la dotation à la réserve légale :
• dotation à la réserve légale : 229 899, 96 €
• report à nouveau : 4 664 689, 65 €
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes
mis en paiement au titre des 3 exercices précédents
ont été les suivants :
Dividendes
Dividendes
non éligibles
éligibles à
à l’abattement l’abattement
Dividendes
de 40 % ou au de 40 % ou au
par action
prélèvement prélèvement
libératoire
libératoire
de 19 %
de 19 %

 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 2013, approuve les
comptes individuels se soldant par un bénéfice net de
4 597 999,20 €.
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.

Exercice
clos le
31/12/2012

12 €
par action

5 595 348 €

84 €

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 €
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 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.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés.
 e résolution :
4
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 2014. Ce montant demeurera maintenu
jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée générale.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés.
 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 25 juin 2013, de Monsieur
Philippe PETIOT 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 2015.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés.

6e résolution :
INFORMATION DES ACTIONNAIRES EN MATIÈRE
DE RÉMUNÉRATIONS
Consultation en application de l’article L. 511-73 du
Code monétaire et financier sur l’enveloppe globale
des rémunérations de toutes natures versées aux
personnes visées à l’article L. 511-71 du Code
monétaire et financier, au titre de l’exercice clos au
31 décembre 2013.
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L’Assemblée générale, consultée en application de
l’article L. 511-73 du Code monétaire et financier,
statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,
émet un avis favorable sur l’enveloppe globale des
rémunérations de toutes natures, d’un montant de
944 813 euros, versées durant l’exercice clos le
31 décembre 2013 aux personnes visées à l’article
L. 511-71 du Code monétaire et financier soit cinq
personnes en équivalent temps plein.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés.
 e résolution :
7
POUVOIRS
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait
ou d’une copie des présentes pour effectuer les
formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant
plus la parole, le Président déclare close la séance de
l’Assemblée générale.
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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 : 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Capital social : 46 628 600 e
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2013
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
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 2013, 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 et de contrepartie, 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. V
 ÉRIFICATIONS 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 et Mont-Saint-Aignan, le 8 avril 2014
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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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.

Assemblée générale d’approbation des comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2013

Conventions soumises à l’approbation
de l’Assemblée générale

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

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.

En notre qualité de commissaires aux comptes de
votre société, nous vous présentons notre rapport sur
les conventions réglementées.
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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 avisées 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.

Conventions déjà approuvées par l’Assemblée
générale

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.

Votre société a conclu une convention de compte
courant et de refacturation de frais de gestion avec sa
filiale SOCFIM Participations Immobilières.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

En application de l’article R. 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.
1) C
 onvention avec SOCFIM Participations
Immobilières

Les conditions sont les suivantes :
•M
 ontant 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 € hors taxes 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 lM auquel s’ajouterait une
marge de 0,40 %.
En application de cette convention et de son avenant,
votre société a comptabilisé des produits au titre de
l’exercice clos au 31 décembre 2013 :
• Intérêts : 25 860,72 €
• Frais de gestion : 30 000,00 €

2) 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 la société BPCE.
En application de cette convention, votre société a
comptabilisé des produits pour un montant de 100 000 €
hors taxes au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013.

Paris La Défense et Mont-Saint-Aignan, le 8 avril 2014
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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