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LE MESSAGE DU DIRECTOIRE

L’ANNÉE 2015 AURA ÉTÉ CELLE DE LA RUPTURE, APRÈS
PLUSIEURS ANNÉES DE CONJONCTURE IMMOBILIÈRE
PEU FAVORABLE.
Portés par la baisse rapide des taux d’intérêt et soutenus par des mesures fiscales adaptées,
tous les marchés - logement neuf et ancien, immobilier tertiaire - ont connu un redressement
extrêmement rapide et dont les fondements semblent durables.
Plus que jamais, l’immobilier s’est affirmé comme une valeur de refuge, tant pour les ménages
occupants - qui y voient le plus puissant moteur de leur patrimoine et la protection de leur retraite
– que pour les investisseurs qui ne trouvent plus dans les produits financiers les rendements
nécessaires à la rémunération de l’épargne.
Plus largement, le rôle de l’immobilier dans le cycle économique français est désormais plus
reconnu, à la fois en termes d’emplois directs qu’en terme de soutien à l’attractivité des territoires.
De nombreuses initiatives, encore insuffisantes, ont ainsi été prises par l’État et les collectivités
pour simplifier et favoriser le développement de nouvelles opérations immobilières.
Pour SOCFIM, ce nouveau contexte est porteur d’opportunités importantes qui la confortent
comme leader dans le paysage de la promotion immobilière en France et comme l’acteur
référent du Groupe BPCE dans le financement des majors de la promotion immobilière et des
grands acteurs régionaux.
S’appuyant sur ses valeurs historiques de proximité, d’expertise et de réactivité, SOCFIM a
ainsi pu répondre aux attentes d’opérateurs confrontés à un marché toujours plus exigeant et
complexe.
En portant une attention toujours plus forte à la qualité de ses offres et de ses services, SOCFIM
a, tout au long de l’année, resserré les liens commerciaux qui l’unissaient à ces professionnels
au travers des « Rencontres SOCFIM » semestrielles et lors des différents congrès et salons
de la profession.
Elle a également consacré d’importants moyens pour préparer l’ouverture, en 2016, des services
bancaires attendus par sa clientèle.
L’année 2015, qui a enregistré les meilleures performances commerciales et financières de
son histoire, a également été rendue possible grâce au soutien de son actionnaire, le CFF, et
grâce à une coopération régionale renforcée avec les banques de réseaux du Groupe BPCE
- Caisses d’Epargne et Banques Populaires - avec lesquelles les relations et les partages
d’affaires se sont amplifiés.
L’histoire de la SOCFIM est, depuis près de 23 ans, indissociablement liée aux succès et aux
ambitions de ses clients Professionnels de l’Immobilier : il ne fait aucun doute que la phase de
marché favorable qui s’ouvre permettra la poursuite de la croissance des performances de la
Société et l’approfondissement de sa relation privilégiée avec l’ensemble des acteurs de la filière.
Olivier Colonna d’Istria, Président du Directoire
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Présentation
de la société
au 29 avril 2016

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.

Objet
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.

Siège social
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.
- Agrément bancaire janvier 2016.

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

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Organigramme
Président du Directoire
Olivier COLONNA D’ISTRIA

Membre du Directoire
Alexandre GRUPPO

Secrétariat général
Françoise STRAPPE

Ressources Humaines
Cindy PEGORIER

Participations & Services
Sandra THEBERT

Comptabilité
Nathalie SALEUN

Front Office
Bruno FOLLIC

Back Office
Elisabeth BRUZAT

Directeur Risques
et Conformité
Olivier BELTRAND

Directeur Middle Office,
Juridique et Contentieux
MICHELLE FINEL
Département juridique
Olivier GASCARD
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M. Cédric MIGNON

Côte d’Azur

Le Crédit Foncier de France,
représenté par M. Mathieu LEPELTIER

Île-de-France

Caisse d’Epargne Île-de-France,
représentée par M. Pascal CHABOT

Lorraine Champagne-Ardenne

Caisse d’Epargne Côte d’Azur,
représentée par M. Jacques-Olivier HURBAL

Loire Centre
Nord France Europe
Provence-Alpes-Corse

Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon,
représentée par M. Jean-François MANLHIOT

Rhône Alpes

Caisse d’Epargne Rhône Alpes,
représentée par M. Didier BRUNO

Loire Drôme Ardèche

Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire
représentée par M. Claude VALADE

Bourgogne Franche-Comté

Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse
représentée par M. Sébastien DIDIER
Banque Populaire du Nord
représentée par M. Mathieu REQUILLART
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Picardie
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
Normandie
Banque Palatine

Banque Populaire Val de France
représentée par M. Alain BLANCHARD

BRED

M. Éric FILLIAT

Les Banques Populaires

BCP

M. Olivier COLONNA D’ISTRIA

Alpes

M. Alexandre GRUPPO

Aquitaine Centre Atlantique

Commissaires aux comptes

Atlantique

Cabinet Mazars
61, rue Henri Régnault - 92075 La Défense Cedex
représenté par M. Michel BARBET-MASSIN
Mme Monique THIBAULT

Côte d’Azur

Cabinet KPMG
1, cours Valmy - 92923 Paris - La Défense Cedex
représenté par M. Xavier DE CONINCK

Bourgogne Franche-Comté
Loire et Lyonnais
Lorraine Champagne
Massif Central
du Nord
Occitane
de l’Ouest
du Sud
Val de France
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Chiffres clés
2015

12,3 Md€
chiffre d’affaires
des opérations
financées

37 500
logements
en cours
de financement

1 300 000
m2 tertiaires en cours
de financement

62
SCI dans lesquelles SPI
(SOCFIM Participations
Immobilières) intervient
au capital

8,2 M€
de fonds propres
investis par SPI

CHIFFRES CLÉS

1 590 M€
montant
des nouveaux financements
accordés en 2014
(crédits et garanties)

82
3 812 M€

collaborateurs
au service
de la clientèle

montant
des autorisations
d’encours gérés

30,2 M€
PNB

15,7 M€
résultat courant
avant impôts (+ 37 %)
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Rapport
de gestion
du Directoire
à l’Assemblée générale mixte
du 24 mars 2016

L’EXERCICE 2015 DE LA SOCFIM S’EST DÉROULÉ DANS UN CONTEXTE
DE REDRESSEMENT DES MARCHÉS IMMOBILIERS, CE QUI LUI A PERMIS
DE DÉPASSER L’ENSEMBLE DE SES OBJECTIFS COMMERCIAUX ET ÉCONOMIQUES
ET DE SIGNER SON MEILLEUR RÉSULTAT HISTORIQUE.

RAPPORT DE GESTION
Le renforcement de ses ratios financiers, en dépit d’un
contexte de taux bas défavorable aux banques et de
contraintes réglementaires resserrées, met la société
en situation de sécuriser un business plan 2016/2019
ambitieux, en phase avec une vision de marché plus
porteuse qu’au cours de ces dernières années.
La poursuite des chantiers d’organisation interne et la
préparation de son offre de services bancaires à sa
clientèle, programmée en 2016, a mobilisé les équipes
de même que la mise à niveau de ses processus de
contrôle interne.
L’exercice a également marqué l’achèvement de
l’intégration du fonds de commerce du CFF acquis
en 2013 dans le cadre du projet « New SOCFIM ».
L’engagement des collaborateurs de la société, renforcé
par une politique RH adaptée, a permis d’accompagner
la montée en puissance de l’activité tout en confortant
la gestion des risques et l’optimisation des ressources.
Plus que jamais, le rôle de la SOCFIM au sein du Groupe
BPCE s’est affirmé et s’est renforcé, avec le soutien de
son actionnaire le CFF, de l’organe central BPCE SA et
de l’ensemble des entités du Groupe.
SOCFIM est devenue en quelques années l’acteur leader
de ce marché du financement de la promotion, avec un
fonds de commerce riche de 450 clients, un encours
sous gestion proche de 3,8 Md€ couvrant le financement
de plus de 37 000 logements et 1,3 M de m² tertiaires.
Ses actions de communication renforcées et son
positionnement auprès des instances de la profession,
doivent désormais lui permettre d’aborder la prochaine
phase de marché qui s’ouvre avec des ambitions nouvelles,
tournées notamment vers un accompagnement renforcé
des opérateurs du marché dans leurs propres évolutions
stratégiques (concentrations, ingénierie financière,
partenariats...).
Au plan des résultats financiers, la performance de la
SOCFIM s’est inscrite en forte croissance avec un résultat
courant net de 15,6 M€ en hausse de 37 % et un résultat
après impôts en hausse de 44 % à 9,8 M€.
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L’environnement
conjoncturel
L’année 2015 a connu une inversion nette des tendances
défavorables rencontrées par le marché depuis près
de 5 ans.

LES MARCHÉS DE L’IMMOBILIER

LE LOGEMENT NEUF
L’accentuation de la baisse des taux d’intérêt, le soutien
marqué par les pouvoirs publics qui ont mis en œuvre
de puissantes incitations à l’acquisition de logements
(PTZ renforcé, statut fiscal Pinel) et l’afflux toujours plus
massif de liquidités en quête de rendements et de flux
sécurisés ont joué pleinement et ont permis une nette
reprise sur l’ensemble des compartiments du marché
(maisons, logements neufs et anciens, investissements
dans l’immobilier d’entreprise).

Sur l’ensemble de l’année 2015, les ventes de
logements neufs ont augmenté de 13,6 % pour s’établir
à 122 781 unités, à un niveau néanmoins toujours
inférieur à celui de 2010 (134 520 unités).

NOMBRE DE VENTES PROMOTION
+ 13,6 %

L’immobilier n’étant toutefois pas déconnecté de
l’environnement global, certains aspects de cette
reprise ont toutefois reproduit les difficultés persistantes
de l’économie nationale, avec des primo-accédants
restant en retrait en raison de revenus stagnants et d’un
taux de chômage toujours élevé et des entreprises à la
recherche d’économies locatives et peu demandeuses
de surfaces nouvelles additionnelles.
La phase de reprise semble désormais s’accompagner
d’une stabilisation - voire d’une hausse modérée - des
prix du logement, permise notamment par le gain de
pouvoir d’achat des ménages sous l’effet de la baisse
des prix des trois dernières années et surtout de celle de
taux de crédit stabilisés à un niveau historiquement bas.
Dans l’immobilier tertiaire, si l’on excepte les biens
obsolètes, la hausse des valeurs a connu une
accélération très poussée en raison de l’accroissement
de la prime par rapport aux taux sans risques (OAT)
faisant courir, ici ou là, un risque de décorrélation avec
la valeur immobilière intrinsèque.
Ces orientations de marché ont permis aux opérateurs
immobiliers de reprendre un chemin de croissance de
leur activité, qui s’est parfois accompagnée d’évolutions
stratégiques avec de nombreuses opérations de
concentration et de croissance externe.

134 520
2010

130 548
2011

100 227
2012

102 301
2013

108 107
2014

122 781
2015

La hausse est pour l’essentiel portée par le succès
du dispositif fiscal « Pinel » qui a permis la vente de
près de 50 000 logements (+ 43,6 %) et qui représente
désormais 53 % du total des ventes au détail.
Le secteur de l’accession reste pour sa part déprimé
avec moins de 43 000 ventes (- 1,7 %) en dépit de
conditions de taux très attractives.
Les ventes en bloc restent stables (+ 3,7 %) avec
25 000 ventes essentiellement à des bailleurs sociaux.
Enfin le secteur des résidences (étudiants, senior,
tourisme) est en net recul (- 11 %) en raison principalement
de la fin du dispositif fiscal « Censi-Bouvard » et d’une
difficulté à initier des programmes dans ce secteur.

RAPPORT DE GESTION

RÉPARTITION DES VENTES PROMOTION
n Vente à investisseurs
n Ventes en accession
134 520

n Logements vendus en bloc
n Résidences services *
122 781

130 548

2010

44 401

49 564

43 624

+ 3,7 %

21 745
6 000

22 000
8 350

16 000
9 000

- 1,7 %

44 605

41 591

46 609

+ 43,8 %

34 457

29 737

30 891

45 702

108 107

102 301

100 227

53 589

63 818

2011

23 459

24 369

4 500

4 880

2012

25 263
- 11,3 %

2013

2014

4 330
2015

Fin du Censi-Bouvard au
31/12 = chute des productions
de résidences avec services.

On notera que l’accélération de la reprise en volume
a surtout été marquée au second semestre.
ÉVOLUTION DES VENTES
2014

2015
2014

T1

T2

T3

T4

18 153

20 184

16 264

24 257

78 858

Logements vendus en bloc

4 514

4 303

4 763 10 789

24 369

3 847

Résidences services**

1 120

1 210

1 010

4 880

1 060

Logements ordinaires au détail

Total des ventes
de logements neufs

1 540

T1

T2

Variations
2015 T4 2015/
T4 2014

T4

21 942 26 486 20 046

24 714

93 188

3 403

4 390 13 624

25 263

+ 26,3 %

+ 3,7 %

1 170

1 000

4 330

- 28,6 %

- 11,3 %

1 100

23 787 25 697 22 037 36 586 108 107 26 849 31 059 25 436 39 438 122 781

Part des ventes en bloc dans
le total des ventes

(19 %)

(17 %)

(22 %)

(29 %)

(23 %)

2015/
2014 *

T3

(14 %)

(11 %)

(17 %)

(35 %)

+ 1,9 % + 18,2 %

+ 7,8 % + 13,6 %

(21 %)

* Taux de variation entre les périodes janvier à décembre 2014 et janvier à décembre 2015.
** Estimations.

Face à cette croissance des ventes, les opérateurs
n’ont pas pu, à la fois par prudence et par difficulté

obtenir des autorisations administratives rapidement,
et reconstituer une offre suffisante.

PERMIS DE CONSTRUIRE ET LOGEMENTS COMMENCÉS

+ 1,5 %
- 0,3 %

476 400 414 700
2010

516 300 422 100
2011

479 300 398 500
2012

420 000 391 800
2013

Les mises en ventes ne sont ainsi en croissance
que de 5,4 % à comparer à une hausse de 18 % des

377 400 352 700
2014

n Permis
de construire
n Logements
commencés

383 100 351 800
2015

ventes au détail et se situent toujours à un niveau
historiquement bas.
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La conséquence de cette croissance modérée des
mises en ventes est la baisse rapide des stocks et
des délais d’écoulement qui s’établissent désormais
à moins d’un an de ventes.

TOTAL DES MISES EN VENTE
DE LOGEMENTS NEUFS

2010 -2
015

105 584

117 129

2010

2011

: - 8,4 %

110 489
2012

94 000

91 006

2013

96 715

2014

2015

STOCKS ET DÉLAIS D’ÉCOULEMENT
n Offre commerciale (mois d’écoulement)
n Offre commerciale

- 2,6 %

15,6

15,5
14,5

14,5
13,6
12,8
12,0

93 167
T1

98 072

97 739

T2

95 364

T3

T4

91 923

96 679

T1

T2

T4

Ces hausses se sont accélérées au cours des derniers
mois, suivant d’ailleurs le rythme des ventes observées.

2014
T1

92 840

T3

2015

Dernière conséquence de ces évolutions, le niveau
des prix de vente a repris un cours haussier, encore
modéré, avec une hausse moyenne de 0,8 % mais
plus marquée en Île-de-France (2,1 %) où la faiblesse
de l’offre est plus nette.

Prix de vente au
m2 habitable

94 712

T2

2014

11,7

2015
T3

T4

2014

3 593 € 3 603 €

T1
3 646 €

T2

Variations
2015

T4 2015/
T4 2014

2015/
2014

T3

T4

3 631 € 3 639 €

3 603 €

3 629 €

+ 0,3 %

+ 0,7 %

Province

3 622 € 3 580 € 3 630 €

Île-de-France

4 633 € 4 662 € 4 662 € 4 620 € 4 642 €

4 617 € 4 740 € 4 858 €

4 768 €

4 741 €

+ 3,2 %

+ 2,1 %

France entière

3 970 € 3 902 € 3 942 € 3 895 € 3 923 €

3 946 € 3 959 € 3 975 €

3 937 €

3 954 €

+ 1,1 %

+ 0,8 %

RAPPORT DE GESTION

Les disparités régionales se sont accrues avec des
régions « sous tension » qui ont connu des hausses
moyennes supérieures à 3 % et certains secteurs
toujours déprimés avec des baisses prononcées.
La tendance observée tout au long de l’année 2015
se poursuit début 2016 et fait enfin apparaître des
signaux plus favorables pour la production future de
logements neufs même si l’échec des objectifs publics
de production (500 000 logements neufs) est patent
comme le montre le graphique suivant.
n Total logement
n Accession
n Locatif social et intermédiaire
n Locatif privé
n Autres (résidences secondaires)

415
422
399

500
392
400
535

236

352

221

300

217
230

63

20

98

49

19

100

45

18

2013

Sources : Panorama du financement/
Crédit Foncier Immobilier, Sitadel II,
DAEI/SES/AEREL, modèle Fanie.
Le nombre de permis de construire connaît ainsi une
accélération de son rythme de progression (+ 16,6 % de
novembre 2015 à janvier 2016 après une progression
limitée à 3,7 % en 2015).

0

50

19
2012

2011

100

95

21

2015

21

181

100

76

2014

60

2010

200
191

105

(es t.)

98

Les mises en chantier continuent logiquement de
progresser début 2016 après la hausse modérée (+ 2,9 %)
de 2015, principalement tirées par les opérations de
logements collectifs (+ 7,1 %).
L’année 2016 devrait voir ces indicateurs s’accélérer.
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L’IMMOBILIER ANCIEN
Dans le domaine du logement ancien, l’année 2015 a
également connu un net redressement, soutenu par
le gain de pouvoir d’achat des acquéreurs, lié à la fois
à la baisse régulière des prix de ces dernières années
et surtout à la baisse des taux des crédits acquéreurs.

Les vendeurs, également, ont tiré les enseignements
des dernières années en confiant désormais des
mandats de vente à des prix plus en phase avec les
réalités du marché.
L’année 2015 s’inscrit donc à un niveau élevé
de 800 000 ventes soit une hausse de 16 % : ce niveau
reste toutefois en retrait net sur les meilleures dix
dernières années.

NOMBRE DE TRANSACTIONS DANS L’ANCIEN

+ 16 %

821 000

810 000

674 000

594 000

776 000

801 000

706 000

716 000

692 000

800 000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
(est.)

Le niveau des prix observé n’a pas encore enregistré
l’inversion de la tendance et s’est encore, en moyenne,
inscrit en légère baisse en 2015. Sur un an, en effet,
les prix se sont repliés de - 1,9 % au niveau national.
ÉVOLUTION DES PRIX DANS L’ANCIEN
n Appartements
n Ensemble
n Maison

Les dernières observations des grands réseaux
d’agences et des chambres de notaires semblent
valider début 2016 la poursuite, voire l’accélération,
des tendances favorables de 2015 avec notamment
un retour à des prix en hausse dans les principales
agglomérations aux marchés tendus.
ÉVOLUTION DES PRIX
SUR 3 MOIS GLISSANTS À FIN JANVIER 2016

225
- 1,5 %

210
195

- 1,9 %

180
165

2014

2015

2013

2011

2012

20 09

2010

20 07

20 0 8

20 05

20 06

- 2,1 %

150

+ 1,9 %
France

+ 2,2 %
Province

+ 0,7 %
Île-de-France

La tendance pour 2016 devrait accentuer ces
orientations en raison notamment d’un regain de
confiance des ménages face à un timide retour de la
croissance et à la poursuite de gains en pouvoir d’achat
lié au maintien de conditions de crédit très favorables,
ainsi que décrite dans les deux graphiques ci-après.
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ÉVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT IMMOBILIER

80

2015

2014

2013

2012

2011

2010

20 09

20 0 8

20 07

20 06

20 05

70

L’IMMOBILIER TERTIAIRE
L’environnement macro-économique est resté peu
porteur en 2015, avec toujours des craintes sur la réalité,
ou du moins la profondeur, d’une reprise économique
au niveau européen et national.
Paradoxalement, cette situation n’a pas pesé
significativement sur l’activité en immobilier tertiaire
qui, en matière locative, est devenu un marché de
remplacement.
Les entreprises françaises, notamment, n’ont pas
retrouvé le chemin de l’emploi et donc n’ont pas généré
de besoins de surfaces tertiaires additionnelles.

(en millions de m2)

Seules des transactions locatives visant à des
rationalisations et à des modernisations ont soutenu
les niveaux d’activité, le tout dans un contexte de
stabilité des loyers, masquant encore des mesures
d’accompagnement soutenues.
En termes locatifs, le niveau des transactions est resté
stable à 2,2 Mm² (Île-de-France). Dans les régions, le
placement a également connu un très bon niveau,
à 1,4 m² (+ 9 % par rapport à la moyenne décennale)
avec une forte concentration en Rhône Alpes.
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Ce niveau d’activité finalement assez soutenu a permis
une relative stabilisation des stocks, éloignant la
crainte d’une surproduction de surfaces en attente
de placement.

Certains observateurs pointent d’ailleurs un risque de
pénurie à l’horizon 2018/2016 en cas de reprise plus
franche de la croissance.
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ÉVOLUTION DES STOCKS EN ÎLE-DE-FRANCE
Les loyers, dans ce contexte sont restés stables
(+ 3 %) mais avec toujours de fortes mesures
d’accompagnement.
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Île-de-France
- 8 % à - 30 %
Paris
0 à - 16 %
Grand Est
- 3 % à - 11 %
Lyon
- 6 % à - 33 %
Bordeaux
- 5 % à - 25 %
Toulouse
- 12 % à - 22 %
Marseille
- 4 % à - 23 %

La Défense
- 13 % à - 23 %
Paris
0 % à - 16 %
Croissant Ouest :
10 % à - 30 %
Première couronne
- 8 % à - 18 %
Deuxième couronne
- 8 % à - 15 %

En matière d’investissements, l’environnement financier,
au contraire, a favorisé la classe d’actifs immobilière
en raison de l’accroissement de la prime de risque par

rapport à l’OAT, attirant ainsi de considérables capitaux
(nationaux comme internationaux) qui cherchent des
emplois sécurisés.

PRIME DE RISQUE IMMOBILIER
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C‘est ainsi que l’année 2015 s’est soldée par un volume
d’investissements extrêmement élevé à 24 Md€ (+ 7 %
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par rapport à 2014 et plus 47 % par rapport à la moyenne
décennale).
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VOLUME D’INVESTISSEMENT
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Cette croissance de l’activité a également profité aux
régions, bien que dans une moindre mesure, ces
dernières bénéficiant à la fois d’une croissance de
l’activité plus soutenue que l’Île-de-France (attractivité)
et de rendements plus attractifs pour les investisseurs.
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n Régions : + 4,1 %
n île-de-France : + 7,3 %
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Les taux de rendements acceptés par les investisseurs
ont poursuivi leur décrue dans toutes les classes d’actifs,
accompagnant ainsi la baisse des taux obligataires.
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TAUX DE RENDEMENT OBSERVÉS
Bureaux

2009

2010

2011
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2013

2014
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5,50 %

4,75 %

4,70 %

4,25 %

4,25 %

3,75 %

3,25 %

Régions

7,25%

6,50%

6,00%

6,00%

5,75%

5,50%

5,00%

Commerces

2009
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2011
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2014
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CENTRE-VILLE

5,25 %

4,85 %

4,50 %

4,00 %

4,00 %

3,75 %

3,00 %

CENTRES COMMERCIAUX

5,50 %

4,75 %

4,75 %

5,00 %

5,00 %

4,50 %

4,25 %

RETAILS PARKS

7,00 %

6,50 %

6,25 %

6,25 %

6,00 %

5,50 %

5,00 %

PARIS QCA

LES ACTEURS DE L’IMMOBILIER
Pour les opérateurs immobiliers, 2015 est une année
charnière qui a renoué avec des niveaux de transactions
plus élevés, permettant ainsi de maintenir leur niveau
d’activité et donc leur rentabilité opérationnelle à de
bons niveaux.
C’est également une année qui leur a permis de mettre
en place des stratégies de croissance plus affirmées,
dans un contexte de taux durablement faibles et de
confiance des ménages et des investisseurs plus
porteurs.

Enfin, c’est une année au cours de laquelle des réformes
publiques de fond touchant à leur domaine d’activité
semblent enfin avoir atteint leurs cibles : le soutien
aux ménages (primo-accédants avec le PTZ) et aux
investisseurs (révision de la Loi Alur - Loi Pinel) a
entraîné une reprise des anticipations de construction.
De même que la réforme des territoires et des règles
d’urbanisme devraient rapidement fluidifier l’obtention
des autorisations de construire.
La mise en place effective des grandes métropoles
régionales et, bien entendu du Grand Paris, seront dès
2016 des soutiens à l’activité.
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Dans ce contexte, les acteurs ont poursuivi le
renforcement de leurs organisations territoriales et
financières afin de couvrir un marché attendu en
croissance soutenue après plusieurs années de faible
activité.

LES PERSPECTIVES
POUR LES MARCHÉS
L’année 2016 devrait accentuer les tendances positives
de 2015, soutenues par :
■ des taux d’intérêts toujours très bas,
■ une liquidité toujours abondante en recherche
d’emplois,
■ des ménages un peu moins pessimistes et bénéficiant
d’un pouvoir d’achat immobilier en légère hausse,
■ des mesures gouvernementales en faveur de la
production,
■ une croissance économique attendue en hausse,
même réduite.

Des opérations de fusions/acquisitions plus
nombreuses ont été observées pour accompagner
ces anticipations, facilitées par un accès aisé aux
ressources financières de haut de bilan.
L’émergence de nouveaux acteurs, parfois issus
du monde de l’equity, semble par ailleurs pouvoir
apporter à cette profession un renouveau utile, porteur
d’innovations en termes de produits, de process
techniques et de montages financiers.

Nos anticipations pour 2016 sont basées sur les
hypothèses suivantes (sauf hausse brutale des taux
d’intérêts) :
■ dans le logement neuf, une année en hausse de 10 %
par rapport à 2015,
■ dans le logement ancien une légère croissance des
volumes à 825 000 unités,
■ des prix stabilisés dans l’ancien et en légère
croissance dans le neuf.

PRÉVISIONS LOGEMENT
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ACTIVITÉ DU MARCHÉ DE L’ANCIEN
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■ une poursuite de la baisse des taux de rendement
« prime » pour le tertiaire,
■ un marché tertiaire de l’investissement soutenu,
■ stable en termes de placement locatif.
PRÉVISIONS TERTIAIRE (EN MILLIARDS D’EUROS)
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POUR LA SOCFIM
SOCFIM, dans la nouvelle phase de marché qui s’ouvre,
devra centrer ses objectifs commerciaux sur des
objectifs multiples :
■ poursuivre sa pénétration chez les grands acteurs en
vue d’être positionnée sur les opérations de grande
envergure annoncées dans le cadre des nouvelles
métropoles et du Grand Paris,
■ accompagner les opérateurs, notamment régionaux,
dans leur conquête de nouveaux territoires,
■ être acteur de la recomposition des opérateurs
et intervenir sur des financements à haute valeur
ajoutée,
■ rechercher les relais de PNB dans les opérations
d’investissement en tour de table et les arrangements
générateurs de commissions,
■ être présent sur les marchés tirés par l’investissement
tertiaire (bureaux neufs, centres commerciaux,
logistique, transformation d’usage).
Le plan d’action commercial établi début 2016 a recensé
ces priorités et les moyens de les atteindre.
Dans un contexte de forte concurrence entre les acteurs
bancaires, la SOCFIM devra notamment intensifier
sa présence commerciale auprès de son fonds de
commerce et augmenter ses expertises et sa visibilité.
Elle bénéficiera par ailleurs dès 2016 de l’impact positif
de l’ouverture attendue des services bancaires à sa
clientèle.

Enfin, ce développement, notamment en régions,
passera par le resserrement de liens déjà forts avec
les banques régionales du Groupe, dont la pénétration
territoriale est un atout majeur.
La position de leader de SOCFIM l’amènera à continuer
de jouer pleinement son rôle d’arrangeur pour compte
des entités constituant le groupe BPCE.
Au plan de son fonctionnement interne, la SOCFIM
poursuivra ses chantiers de réingénierie visant à
renforcer son efficacité opérationnelle et mettra un
accent particulier sur l’accompagnement managérial de
ses cadres, rendu nécessaire par sa nouvelle dimension.
2016 devrait donc permettre à la société d’accroître
son activité et sa profitabilité et de poursuivre son
plan stratégique « Grandissons Ensemble » autour
de ses objectifs d’excellence et de satisfaction client
pour devenir « la banque préférée des promoteurs »
et la plate-forme incontournable du groupe BPCE
pour ces métiers.
SOCFIM bénéficiera pour ce faire du plein soutien de
son actionnaire le CFF et de son groupe d’appartenance
BPCE et pourra s’appuyer sur la compétence et
l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs.
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L’activité du groupe
SOCFIM en 2015
L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
LA PRODUCTION
La production mise en place a atteint 1 590 M€, en
hausse de 9 % sur 2014 et constitue un plus haut niveau
pour la société.

L’exercice 2015 a permis, en accompagnement de la
reprise du marché, de renouer avec des niveaux de
production élevés, cette évolution s’étant accélérée
à compter du printemps avec le lancement de
programmes plus nombreux par les promoteurs
de logements et des interventions en immobilier
d’entreprise plus fréquentes.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Cette production a confirmé le retour en force du
segment du logement neuf et la reprise d’interventions
en immobilier tertiaire.
Production

2013

%

2014

%

2015

%

PROMOTION LOGEMENTS

890 772 587

57 %

999 869 772

69 %

1 142 914 235

72 %

PROMOTION TERTIAIRE

268 310 027

17 %

142 292 165

10 %

252 780 017

16 %

MARCHANDS DE BIENS

218 411 532

14 %

225 831 719

16 %

130 962 500

8%
3%

MDB TERTIAIRE

72 330 000

5%

66 935 000

5%

42 688 001

LOTISSEMENT/AMÉNAGEMENT

30 937 369

2%

14 584 105

1%

17 182 326

1%

TRÉSORERIE

88 500 000

6%

2 900 000

0%

3 100 000

0%

DIVERS

4 000 000

0%

0%

PORTAGE D'ACTIFS

2 100 000

0%

0%

1 575 361 515

100 %

Total

La promotion (logement et tertiaire) représente 88 %
de cette production en montant : ce niveau élevé
s’explique par une plus forte concentration d’opérations
franciliennes de grande taille (ZAC Clichy-Batignolles
- Gare d’Auteuil - Quais d’Issy et de Suresnes) et de
plusieurs opérations d’immobilier d’entreprise de grande
envergure (Rue des Archives et rue Gertry à Paris).
À contrario, le segment marchand de biens a été pénalisé
par la difficulté des opérateurs à trouver des opportunités
et à échapper, comme à Paris, aux politiques de
préemption actives mises en place par les municipalités.
En termes d’actifs financés, les nouveaux concours
délivrés en 2015 ont porté sur 11 900 logements dont
11 500 logements neufs et 542 000 m² de surfaces
tertiaires (bureaux, commerces entrepôts.) représentant
un chiffre d’affaires à la vente de 4,1 Md€.
En termes de relations commerciales, l’année a été
caractérisée par une forte concentration sur les

1 452 412 761

100 %

0%
0%
1 589 627 079

100 %

principaux acteurs du secteur avec près de 42 % de
la production portée par les 10 premières contreparties.
Pour autant, 26 nouveaux clients ont rejoint le fonds
de commerce de la SOCFIM en 2015.
Enfin, la croissance soutenue du partenariat avec les
entités du réseau BPCE, comme d’ailleurs avec les
grandes banques immobilières (CaCib, SocGen, BNP
et Crédit Mutuel), a généré des flux d’opportunités
significatifs représentant plus de 13 % de la production.
Au total, 819 nouveaux dossiers ont été mis en place
en 2015 (767 en 2014).
À titre d’illustration, parmi les opérations de taille
conséquente au financement desquelles la SOCFIM
a contribué en 2015, peuvent être citées les opérations
de la ZAC Clichy Batignolles qui a permis à SOCFIM
d’accompagner 5 clients sur les immeubles de
logements et commerciaux édifiés au sein de la plus
importante opération en cours à Paris.
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EXEMPLES D’OPÉRATION RÉCENTES FINANCÉES PAR SOCFIM

ICADE PROMOTION
& VINCI IMMOBILIER
NICE (06)
Réalisation d’un ensemble immobilier
de 44 097 m² SHON, composé
d’une halle marchande, une salle
de sport, un multiplex de 9 salles,
62 logements en accession libre,
41 logements sociaux, une résidence
étudiante, des locaux commerciaux
et 710 places de parking.
Ce programme, exemplaire à de
nombreux égards, a été primé
d’une Pyramide d’Or à l’occasion
du Congrès annuel de la Fédération
des Promoteurs Immobiliers (FPI).
CA : 115 M€ TTC
Les concours ont été syndiqués
à 90 % au sein du Groupe BPCE
dont 50 % à la CE CAZ.

INTERCONSTRUCTION
SAINT CLOUD (92)
Réalisation de 76 logements
dont 21 logements sociaux.
CA : 37 M€ TTC
Les concours ont été syndiqués
auprès de la BP VDF, de la CE
BFC et de la CE N.
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CODIC INTERNATIONAL
FAREBERSVILLER (57)
Réalisation d’un centre
commercial de 56 392 m²
de surface GLA.
CA : 147 M€ TTC
Les concours sont en cours
de syndication auprès de
la BRED et de la CE LCA.

KAUFMAN & BROAD
ET STRADIM
STRASBOURG (67)
Réalisation d’un ensemble
immobilier en 2 tranches
totalisant 448 logements
et 8 commerces.
CA : 61 M€ TTC
Les concours ont été
syndiqués auprès de la
CE ALSACE.
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LE NOBLE AGE
TOULON (83)
Financement de la construction de
l’extension de 50 lits de l’EHPAD
« les Pléiades » et de la rénovation
de 76 lits dans l’EHPAD existant.
CA : 26 M€ TTC
Les concours ont été syndiqués
à la CE BPL.

OGIC
PARIS 12e (75)
Réalisation d’un ensemble
immobil ier compor t ant
14 359 m² de bureaux, vendus
à la CNP et 1 474 m² utiles à
usage de gymnase vendus
à la Ville de Paris.
CA : 152 M€ TTC
Les co n co ur s o nt été
syndiqués à 90 % auprès d’un
établissement hors BPCE
ainsi qu’à plusieurs CE et BP.
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RÉSIDE ÉTUDES
VILLEURBANNE (69)
Réalisation d’une résidence
séniors de 137 logements.
CA : 32 M€ TTC
Les concours ont été
syndiqués à 80 % auprès
de plusieurs CE et BP.

PATRICE PICHET
PESSAC (33)
Réalisation en 2 tranches
d’une résidence pour
étudiants « All Suite
Study » comportant
190 logements.
CA : 32 M€
Le s co n co u r s o nt
été syndiqués à 50 %
auprès de deux CE.
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Cette variété illustre, comme l’an dernier, le champ
des expertises de la société et la richesse de son
fonds de commerce.
La SOCFIM a récemment pu montrer sa capacité
à accompagner des projets innovants, comme le
montre le succès de plusieurs opérations lauréates
du concours « Réinventer Paris » lancé par la Ville de
Paris et pour lequel 5 de nos clients ont été retenus.
Ces projets novateurs donneront lieu à des interventions
bancaires de SOCFIM et contribueront à son image et
à celle du Groupe en tant que soutien aux initiatives
innovantes en matière d’immobilier, qu’ils soient de
logement ou d’activité.
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, SOCFIM
pour BPCE IOM et plusieurs Caisses d’Epargne via sa
filiale de participations SPI.
En termes de communication, les « Rencontres
SOCFIM » ont rencontré un vif succès, avec plus
de 150 invités au cours des deux réunions qui se sont
tenues en 2015. La participation active de la société
aux grands rendez-vous de la profession (Mipim, Simi
et Congrès de la FPI) a également contribué à une
meilleure présence commerciale auprès de la clientèle.

La décomposition de l’encours 2015 et son évolution
se présente comme suit :
SOCFIM

Partenaires

En
M€

En
%

1 261

13 %

Utilisations

690

2%

Engagements
par signature

789

13 %

Ouvertures
de crédits en
trésorerie

Total
Concours

2 050

En
M€

En
%

Total
En
M€

En
%

1 112 34 % 2 373 22 %
632

21 %

1 322 10 %

650 16 % 1 439

14 %

13 % 1 762 27 % 3 812

19 %

La part des engagements conservée par SOCFIM, qui
représente 2 050 M€, s’inscrit en hausse plus modérée
de 233 M€ (+ 13 %), la croissance des encours ayant
donc davantage profité à nos partenaires en 2015.
L’utilisation des crédits à fin 2015 s’est établie à 690 M€
(en part propre SOCFIM), en progression de + 13 M€
soit + 2 %.
Cette évolution plus modérée des utilisations s’explique
par le fait que les crédits ont été davantage syndiqués
et surtout par leur forte rotation sous l’effet d’une
conjoncture immobilière plus dynamique.

LES ENCOURS
Le volume des concours gérés (autorisations) par
la SOCFIM a enregistré une croissance significative
au cours de l’exercice et s’est établi à 3 811 M€
au 31/12/2015, soit une hausse de 604 M€ (+ 19 %).
Cette augmentation intègre cependant en fin d’exercice
le solde des encours jusqu’ici gérés en extinction au
bilan du CFF et repris en avril 2015 pour un montant de
69 M€. Pour mesurer la progression à partir d’encours
comparables, il faut tenir compte de l’encours lot 1
géré pour le compte du CFF au 31/12/2014, soit un
encours global géré de 3 483 M€. Compte tenu de
ce point de départ en 2014, les engagements totaux
gérés par SOCFIM ont connu une progression de 328
M€ sur un an, soit + 9 %.
Cette progression a accompagné le fort niveau de
production de l’exercice, lié au rebond du marché tout
en s’inscrivant dans un contexte de rotation accélérée
des encours compte tenu de l’amélioration des rythmes
de vente des programmes financés.

Le montant des offres émises (propositions de
financement adressées aux clients et non concrétisées
au 31/12/2015) s’établit à un haut niveau, à 515 M€.
Elles ont presque doublé sur un exercice, à la fois
en raison d’une accélération du courant d’affaires
mais également en raison des difficultés de mise en
œuvre des opérations (permis de construire, lourdeurs
administratives…)
LA TARIFICATION
Le positionnement commercial de la SOCFIM en 2015
s’est traduit par une légère érosion des marges sur la
production, en raison principalement de la concentration
de celle-ci sur de grandes contreparties naturellement
très concurrentielles mais également d’une moindre
pénétration du marché de l’ancien, dont les marges
sont généralement supérieures.
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FACTURATION MOYENNE SUR PRODUCTION

LES SYNDICATIONS
La politique de syndication s’est activement poursuivie
en 2015, facilitée par une organisation dédiée et par
la mise en place au niveau de BPCE de conventions
rénovées.
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L’atonie de l’activité immobilière locale dans certaines
régions a cette année encore soutenu l’intérêt des
réseaux BPCE pour les opportunités apportées par
la SOCFIM.
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La part syndiquée de la production s’est ainsi élevée
à 976 M€, soit une progression de + 47 % et représentant
61 % des mises en place de l’année, marquant ainsi
un plus haut niveau historique comparé à l’exercice
précédent qui était déjà à un niveau élevé.

Si les commissions d’engagements par signature (GFA
principalement) ont contribué significativement au
PNB, compte tenu de la part de la promotion dans la
production en 2015, la moindre importance de projets
immobiliers complexes a entraîné une réduction des
commissions d’arrangement facturées en 2015.

Cette syndication s’est effectuée pour l’essentiel au
sein du Groupe (92 %), avec l’ensemble des Caisses
d’Epargne mais également la quasi-totalité des
Banques Populaires, qui accompagnent désormais
activement la SOCFIM.

De nouvelles tensions concurrentielles sur les meilleurs
projets ont été observées, notamment d’entrants sur
ce marché, traditionnellement concentré.

Le rôle de plateforme au service du groupe BPCE joué
par la SOCFIM a donc plus que jamais été renforcé
cette année.
150
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Les engagements gérés à fin 2015 pour le compte des
pools représentent 1 761 Md€, en hausse de 27 %.
Les apports de dossiers par les banques du réseau
à la SOCFIM se sont également situés à un niveau
important, offrant un élargissement des contreparties
en portefeuille et un PNB additionnel à la société.

Ces syndications ont permis le versement de produits
bancaires aux pools (intérêts et commissions) pour un
montant proche de 23 M€.

MONTANT DE LA PRODUCTION APPORTÉ PAR LES PARTENAIRES EN M€

35

30

25

20

15

10

5

BPSUD

CE APC

BP N

CALYON

BPALS

BP LL

BP CAZ

CE N

CE NFE

BP ACA

ARKEA

CE A

BECM

BANQUE CHAIX

CE MP

CE LR

CE IDF

BP O

BP VdF

BRED

CE BPL

BQPALATINE

CE CAZ

CE RA

NATEXIS

SG

0

LE PORTEFEUILLE
L’observation du panel de commercialisation
des 603 opérations financées à fin 2015 montre un
total de chiffre d’affaires des opérations de 12,3 Md€
portant sur 37 500 logements et 1,3 million de m².
Le taux de commercialisation de ce portefeuille
(logements seulement) est proche de 80 % avec un
dernier trimestre atypique (croissance de 2 % du stock)
en raison du nombre très important de nouveaux
dossiers mis en place dans les dernières semaines
de l’année.
Variation de la commercialisation en %
n 1er Trimestre 2015
n 2e Trimestre 2015
n 3e Trimestre 2015
n 4e Trimestre 2015

5 731 5 858 5 645 5 385
Vente

966 1 031 1 091 1 204
Réservation

1 346 1 430 1 429 1 638
Stock

Pour ce qui est du millésime 2015 lui-même (dossiers mis
en place cette année) le niveau de commercialisation
reste élevé à 68 %.
La commercialisation des programmes lancés en 2013
et 2014 a connu une très forte accélération, les stocks de
ces programmes ne représentant plus, respectivement,
que 8 % et 17 %.
Les programmes tertiaires sont pour leur part largement
loués ou pré-vendus et les opérations de bureaux « en
blanc » lancées récemment ne représentent qu’un
engagement limité de 25 M€.
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LES RISQUES
Les opérations identifiées comme « à risque » dans
notre portefeuille restent peu nombreuses, pour la
plupart déjà anciennes et elles ont poursuivi leur
schéma de résolution.
En particulier un important dossier d’immobilier
d’entreprise, du millésime 2007, a fait l’objet d’une
offre de rachat par un fonds et qui permettra, au cours
du 2e trimestre 2016 de solder cette affaire dans le
cadre de la perte provisionnée dès 2014.
Globalement, la bonne tenue du portefeuille se traduit
par le maintien d’un faible taux d’encours douteux
(1,6 %) qui reste concentré sur très peu de contreparties
déjà anciennes.
Cet encours, d’un montant de 32 M€ se caractérise
par un taux de couverture par les provisions supérieur
à 60 % (hors FRBG et provision collective).

L’ACTIVITÉ DES FILIALES
L’activité de prise de participations dans les tours de
table : SPI.
L’exercice 2015 a permis l’entrée au tour de table
de 5 nouvelles opérations pour un montant
d’investissement de 2,805 M€, auxquels s’ajoutent
2 projets dont la mise en œuvre sera effective début
2016 et qui portera l’investissement global initié en 2015
à 3,8 M€.
Ce niveau est relativement stable par rapport à 2014
(6 dossiers) mais il apparaît clairement que l’activité
SPI est en phase d’accélération après le faible niveau
des années précédentes.
Les opérateurs prévoyant une augmentation de leurs
projets anticipent sur leur allocation de fonds propres.
Par ailleurs, une démarche commerciale pro-active a
permis d’enrichir le fonds de commerce des associés
de SPI.

LE FONCTIONNEMENT
L’exercice 2015 a été largement consacré à la mise en
œuvre opérationnelle du projet « Magellan » (offre de
services bancaires à la clientèle) conformément aux
orientations issues du plan stratégique.
La SOCFIM a obtenu en janvier 2015 l’agrément de
l’ACPR lui permettant d’ouvrir des comptes et de
délivrer des moyens de paiement à sa clientèle.
Les travaux internes se sont poursuivis pour atteindre
l’objectif de déploiement de ces services bancaires
en 2016.
Au plan des métiers, les travaux menés dans le cadre
de ce projet ont permis de réviser les organisations et
les processus. Cette démarche a concerné les métiers
« Front to Back » ainsi que les fonctions support et
de contrôle.
Ces travaux ont également permis de renforcer
notablement les dispositifs de contrôle interne,
répondant ainsi aux observations issues d’un audit
mené fin 2014 par l’Inspection Générale de BPCE.
Au plan des ressources humaines, plusieurs
recrutements sont venus redimensionner et renforcer
le niveau d’expertise des équipes.

Le portefeuille de SOCFIM Participations Immobilières
représente, au 31/12/2015, 62 opérations pour un
montant investi de 8,2 M€.
Les opérations en portefeuille portent 5 800 logements
pour un chiffre d’affaires à la vente de 520 Md€.
Il est à noter une concentration accrue sur l’île-de-France
(70 % du total) ce qui est logique tant en raison de la
profondeur du marché, de la clientèle SOCFIM et du
poids financier relatif de ces opérations (taille unitaire
et prix unitaire).
Au plan des partenariats Groupe, près de 40 opérations
sont désormais gérées pour compte de Caisses
d’Epargne ou de Banques Populaires, représentant un
volume d’investissements de 8,8 M€ (dont 5,1 M€ tirés).
De nombreuses nouvelles entités sont en cours de
préparation à l’ouverture de cette activité.
L’exercice 2016 devrait offrir des opportunités toujours
plus nombreuses compte tenu d’une reprise qui
nécessitera une mobilisation accrue des fonds propres
des promoteurs.
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Au plan stratégique, SPI ouvrira un nouveau segment
d’intervention sur des opérations marchand de biens
avec des opérateurs sélectionnés pour leur expertise
et leur organisation et réfléchit à la mise en place de
partenariats plus structurels avec des opérateurs ou
gestionnaires de fonds actifs dans la promotion.
L’ACTIVITÉ DE MARCHAND DE BIENS :
SOCFIM TRANSACTIONS
SOCFIM Transactions n’a plus d’engagement.

LA GESTION FINANCIÈRE
Les objectifs de gestion financière de la société en
2015 ont été guidés par la stabilisation des ressources
financières face à des besoins accrus du fait du
développement de l’activité.
La recherche de leur optimisation est restée une priorité
dans un contexte financier favorable à la réduction
des coûts.
En effet, l’année 2015 a été marquée par une situation
historique de taux exceptionnellement bas : l’E3M,
index de l’essentiel des emplois de la SOCFIM, s’est
situé en territoire négatif à partir du mois d’avril et s’est
établi en moyenne sur l’année à - 0,02 % (- 0,13 % en
fin d’année).
Les actions menées ont donc consisté à piloter au plus
près ces 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.
Cette situation de taux négatifs a eu un impact sur la
marge nette d’intérêts (MNI), la structure du bilan de
la société comprenant 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
valorisés par des emplois à des taux nominaux élevés.
La décision prise dès fin 2014 qui a consisté à « floorer »
les index sur la production, a cependant contribué à
limiter ce phénomène sur une part significative (46 %
à fin décembre 2015) de l’encours.
En termes de volumes, l’optimisation du coût de
refinancement a été recherchée, dans un contexte
de stabilisation des besoins : le volume des lignes
de refinancement s’est ainsi situé en moyenne à 442
M€ sur l’année et leur durée moyenne s’est stabilisée
à 11,8 mois en moyenne.
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Le pilotage rigoureux de ces besoins financiers a permis
de maintenir un spread moyen de refinancement
modéré à 26 bps sur Euribor 3 mois.
De même, la renégociation en cours d’année des
conditions financières de la ligne de refinancement
garanti de 140 M€ a sensiblement contribué à baisser
la charge financière.
La politique de refinancement a, enfin, visé un équilibre
entre les index E1M et E3M.
La SOCFIM n’a ainsi pas connu de difficultés dans
son refinancement en 2015 et ses ratios financiers et
réglementaires (liquidité, solvabilité) ont été maintenus
au-delà des exigences réglementaires, dans la
perspective d’exigences croissantes.
Le nouveau ratio LCR, observé au périmètre du
Groupe Crédit Foncier, présente une consommation
au 31/12/2015 de 35 M€ contre 32 M€ à la même
époque en 2014.
L’exercice 2015 a donc permis la mise en cohérence
des ressources et indicateurs financiers de la société
avec son projet de développement et les prévisions
de son business plan.
PERSPECTIVES ET BUDGET
L’année 2016 devrait consolider les perspectives
macroéconomiques constatées en fin d’année 2015 et
confirmer le rebond enregistré sur le marché immobilier.
Celui-ci devrait normalement se consolider dans les
années à venir et amorcer une reprise plus nette du
cycle de production, après avoir enregistré plusieurs
années de récession.
C’est donc dans ce contexte de reprise de 2015 que
devrait s’inscrire 2016.
En matière de développement, la société, ayant trouvé
son niveau d’encours de « croisière », peut désormais
déployer une politique commerciale assise sur un
fonds de commerce élargi et se concentrer sur la
consolidation de ses positions auprès des grands
acteurs de la promotion et la conquête de nouveaux
segments de marché porteurs.
Elle doit ainsi être en mesure d’accompagner le
redémarrage de la profession qui doit se caractériser
par des projets plus nombreux et surtout d’une taille
plus importante.

Son positionnement tiendra compte des secteurs
les plus attractifs dans un contexte de reprise, en se
concentrant notamment sur la préparation des grands
projets comme les opérations du Grand Paris.
Elle recherchera en priorité les opérations offrant
la meilleure visibilité en termes commercial, le tout
dans un volume de production supérieur à l’exercice
précédent.
La SOCFIM poursuivra son rôle de plateforme
de syndication du Groupe BPCE et s’attachera à
développer des partenariats internes et externes,
pour accompagner le marché.
La surveillance du bon déroulement technique et
commercial des affaires sera poursuivie et la recherche
systématique du meilleur couple productivité/sécurité
sera renforcée.
La mise en œuvre opérationnelle du projet « Magellan »
contribuera au déploiement de cette politique
commerciale et des efforts de modernisation des
process au bénéfice du service à la clientèle et d’une
efficacité accrue.
Les travaux d’organisation poursuivis en 2015 dans
le cadre de ce projet donneront la pleine mesure
de leurs effets notamment au Middle, au Back office
ainsi que dans les domaines de la conformité et du
contrôle permanent.
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 poursuivra le
développement des synergies business avec les
réseaux, en s’appuyant notamment sur le déploiement
des 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.
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BUDGET 2016
Le budget a été établi sur la base des observations
réalisées en 2015, tant sur la structure nouvelle de la
production que des coûts (frais de personnel, charges
financières et charges de fonctionnement).
Il prend en compte un nouveau scénario de taux revu
à la baisse par le Groupe pour 2016.
Les principales hypothèses retenues dans la
construction budgétaire sont les suivantes :
■ la production visée s’élève à 1 660 M€ dont 830 M€
conservés au niveau de la SOCFIM, le solde étant
syndiqué,
■ les niveaux de marge clientèle ont été stabilisés
pour tenir compte de la nouvelle structure de la
production,
■ l’encours en part SOCFIM est attendu stable à 2 Md€
et l’encours moyen tiré devrait s’établir à 765 M€
(+ 9 %). Le taux d’utilisation des lignes de crédit a
été stabilisé à 68 % en moyenne pour tenir compte
à la fois de la proportion plus limitée que prévue
de l’encours marchands de biens et de la bonne
rotation des encours sur la promotion immobilière,
■ les soldes créditeurs ont été simulés en progression
(+ 17 %) compte tenu de l’internalisation des comptes
bancaires,
■ il en résulte une progression modérée du recours
au refinancement du CFF, avec un encours budgété
de 445 M€ en moyenne.
Le résultat se décomposera comme suit :
■ une croissance mesurée du PNB (+ 5,3 %), qui
bénéficie d’une croissance des commissions de 18 %,
dynamisées par la production en hausse et une
stabilité de la MNI. Les commissions d’arrangement
visent un objectif ambitieux pour s’établir à 2,3 M€
en 2016 (+ 63 % par rapport à 2015) à partir d’une
hypothèse de production assise en plus grande
partie sur des projets complexes,

■ un résultat de la filiale SPI qui devrait se situer
à 2,3 M€ en baisse de 11,5 % par rapport à 2015,
■ les charges de fonctionnement ont été évaluées sur
une masse salariale (8,7 M€) intégrant les renforts
sur des fonctions support dans la perspective du
projet d’internalisation des comptes bancaires (back
office, risques et conformité),
■ les frais généraux (5,9 M€) intègrent l’intégralité des
charges en année pleine au nouveau périmètre et
les coûts liés au déploiement de Magellan,
■ le coût du risque (budgété à partir d’hypothèses
conservatrices) représente 2,9 M€ et intègre
notamment une provision collective de 0,7 M€
correspondant à la stabilisation de l’encours,
■ le RBE devrait s’établir à 17,3 M€ en légère baisse
de 1,9 % et le résultat après charge du risque et
impôts ressortirait à 8,7 M€ en baisse de 12 % par
rapport à l’exercice précédent.
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Les comptes
de l’exercice
SOCFIM

LES CHARGES D’EXPLOITATION

LE COMPTE DE RÉSULTAT

Les frais généraux (hors convention CFF) ressortent
à 12,9 M€ en hausse de 1 % par rapport à 2014.

LE PNB
Le Produit Net Bancaire 2015 s’établit à 30,16 M€
en légère hausse par rapport à 2014 :
■ La marge sur intérêts ressort à 14,6 M€ (+ 12 %), la
hausse étant surtout imputable à un effet volume
qui compense de manière significative la baisse
des taux. Les économies réalisées (- 50 %) sur les
charges financières (1,4 M€) contribuent par ailleurs
fortement à cette progression de la MNI.
■ Les commissions nettes représentent 12,6 M€
contre 13,5 M€ en 2014 soit une baisse de 7 % :
■ les commissions d’arrangement sont en baisse
de - 48 %,
■ les commissions d’engagement progressent
de 12 %,
■ les commissions sur EPS sont en baisse
de - 6 % (hors retraitement d’une régularisation
de 2014 la baisse n’est que de 1 %).

■ Les frais de personnel augmentent de 2 %.
■ Les autres frais généraux baissent de 1 %.
La convention de gestion de l’encours du lot 1 est
logiquement en forte diminution (- 83 %) compte tenu
de l’extinction progressive de cet encours.
Le résultat brut d’exploitation s’élève à 17,6 M€
en baisse de - 10 % par rapport à 2014, cette baisse
reflétant principalement la fin de la refacturation de
la gestion du Lot 1 au CFF.
Le coût du risque représente 2 M€ en 2015 en baisse
de 76 % par rapport à 2014.
Le résultat courant avant impôts ressort à 15,67 M€
(+ 37 %).
Le résultat après impôts s’établit à 9,9 M€ en hausse
de 44 % sur 2014.
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SOCFIM EN K€

2015

2014

2015

Budget CS
déc 2014

Réalisé

Réalisé

2015-2014

Réalisé/
Budget

Marges sur intérêt

13 323

13 041

14 639

12 %

10 %

Produits assimilés -Commissions

10 836

10 385

10 568

2%

-2 %

3 221

3 115

2 013

- 35 %

- 38 %

2 000

3 411

2 826

125

135

111

- 17 %

- 11 %

PNB

29 505

30 087

30 157

0%

2%

Frais de personnel

- 8 397

- 8 150

- 8 274

2%

-1 %

Autres frais généraux

- 4 403

- 4 240

- 4 211

-1 %

-4 %

- 495

- 468

- 442

-5 %

- 11 %

- 13 294

- 12 858

- 12 927

1%

-3 %

Convention de gestion encours

133

2 247

380

- 83 %

185 %

Autres produits d'exploitation

133

2 247

380

- 83 %

185 %

Résultat brut d'exploitation

16 343

19 476

17 610

- 10 %

8%

Coût du Risque

- 3 197

- 8 087

- 1 958

- 76 %

- 39 %

Résultat d'exploitation

13 147

11 389

15 651

37 %

19 %

23

25

11 413

15 677

37 %

19 %

50

54

- 4 599

- 5 852

27 %

16 %

5

11

6 868

9 889

44 %

22 %

RÉALISÉ/BUDGET

Commission d'arrangement et de mouvement
Résultat SPI
Produits et charges d'exploitation bancaires

Convention de prestation
Frais généraux

Gains ou pertes sur actifs immobilisés
Résultat courant avant impôts

13 147

Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices

- 5 047

Dotations nettes aux provisions réglementées
Résultat net

8 100

LE BILAN
■ Le total du bilan représente 871 M€ soit une
hausse de 17 % par rapport à l’exercice précédent.
Les principales variations concernent :
■ À l’Actif
■ la hausse des créances sur établissements de
crédit à 189 M€ (+ 162 %),
■ la hausse des créances sur la clientèle à 676 M€
(+ 2 %),
■ la hausse des parts dans les entreprises liées
de + 34 %.

Écart

Écart

41 %

■ Au Passif :
■ la hausse (+ 2 %) des dettes envers les
établissements de crédit (refinancements) de
494 M€ à 502 M€,
■ les comptes créditeurs de la clientèle ressortent
à 240 M€ (en hausse de 82 % par rapport à 2014).
LE HORS BILAN
Les engagements donnés passent de 1 144 M€ à
1 362 M€ soit + 19 %. Cette hausse concerne à la fois
les engagements de financement (part non utilisée des
ouvertures de crédit) et les engagements de garantie
(GFA et cautions).
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Le s e n g a g e m e nt s d e fi n a n ce m e nt re çu s
d’établissements de crédit s’élèvent à 140 M€
comme l’an dernier et les contre-garanties reçues
des établissements de crédit passent de 298 M€
à 354 M€.

Les garanties reçues de la clientèle s’élèvent
à 594 M€.

ACTIF en M€

2015

2014

2015-2014

Créances sur établissements de crédit

189

72

162 %

Créances sur la clientèle

676

664

2%

Parts entreprises liées & immobilisations

4

3

34 %

Autres actifs et comptes de régularisation

2

4

- 42 %

871

743

17 %

2015

2014

2015-2014

Dettes envers les établissements de crédit

502

494

2%

Comptes créditeurs de la clientèle

240

132

82 %

13

11

11 %

8

7

9%

Dettes subordonnées

30

30

0%

Capitaux Propres + FRBG

78

68

14 %

871

743

17 %

HORS BILAN en M€

2015

2014

2015-2014

Hors Bilan (engagements donnés)

1 362

1 144

19 %

140

140

0%

< à 30 jours

entre 30 et 60 jours

> à 60 jours

2015

475 684,57

219 380,46

0

2014

61 179,76

52 179,77

215,88

2013

37 265,86

1 629,20

6 176,68

2012

364 951,46

12 333,01

1 291,40

2011

277 724,89

2 456,19

2 392,00

TOTAL

PASSIF en M€

Autres passifs et comptes de régularisations
Provisions pour risques et charges

TOTAL

Hors Bilan (engagements reçus éts crédit)

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Information sur les délais de paiement des fournisseurs :
Échéances

42

RAPPORT ANNUEL 2015 SOCFIM

TABLEAU DES RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES
ANNÉES

2014

2013

2012

2011

2010

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

Chiffre d’affaires hors taxes

30 836 951,12

33 261 142,04

29 191 623,05

18 714 956,00

21 513 311,19

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

15 676 576,25

11 412 574,70

8 730 869,72

8 594 914,67

10 162 476,88

5 852 116,00

4 599 477,00

4 163 519,66

2 416 118,00

3 342 378,00

9 888 628,08

6 868 256,74

4 597 999,20

6 190 707,50

6 937 213,65

0,00

0,00

5 595 432,00

6 994 290,00

Capital en fin d’exercice
Capital social
Nombre d’actions
Opérations et résultats
de l’exercice

Impôt sur les bénéfices
Résultat après impôt,
amortissements,
dépréciations et provisions
Résultat distribué
Résultat par action
Résultat avant impôt,
amortissements,
dépréciations et provisions

33,62

24,48

18,72

18,43

21,79

Résultat après impôt,
amortissements,
dépréciations et provisions

21,21

14,73

9,86

13,28

14,88

0,00

0,00

12,00

15

82

75

73

40
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Montant de la masse salariale

4 744 715,00

4 461 278,00

4 223 303,00

2 778 869,00

2 704 079,00

Montant des sommes versées
au titre des avantages sociaux

30 953,00

18 812,00

18 572,00

14 777,00

12 380,00

Dividende versé à chaque
action
Personnel
Effectif

SOCFIM TRANSACTIONS
Notre filiale ne porte plus d’engagements.
Le résultat 2015 de SOCFIM Transactions ressort
à 23 878,76 €.

SOCFIM PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES
SPI gère un portefeuille de 62 participations dans des
SCI de construction-vente, pour des fonds propres
investis au 31/12/2015 de 8,3 M€.
Le résultat des opérations a permis le dégagement
d’un résultat de 2 854 319,90 €.
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Dividendes distribués
au cours des trois
derniers exercices
Exercice

2014

2013

2012

Dividende distribué

0€

0€

5 595 432 €

Dividende par action

0€

0€

12 €

Événements
postérieurs à la clôture
Néant.
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Répartition du résultat
Le Directoire propose d’affecter l’intégralité du résultat distribuable de l’exercice en report à nouveau après
dotation aux réserves obligatoires, se décomposant comme suit :
Résultat de l'exercice

9 888 628,08 €

Report à nouveau

11 189 533,55 €

RÉSULTAT À AFFECTER

21 078 161,63 €

Réserve légale
Distribution de dividendes envisagées

Report à nouveau

494 431,40 €
0,00 €

20 583 730,23 €

Le Directoire propose de distribuer 50 % du résultat distribuable et d’affecter le solde du résultat distribuable
de l’exercice en report à nouveau après dotation aux réserves obligatoires, comme suit :
Résultat de l'exercice

9 888 628,08 €

Report à nouveau

11 189 533,55 €

RÉSULTAT A AFFECTER

21 078 161,63 €

Réserve légale

494 431,40 €

Distribution de dividendes envisagées

4 695 500,02 €

Report à nouveau

15 888 230,21 €

RAPPORT DE GESTION
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Bilan au 31 décembre 2015
Poste

ACTIF (en euros)

31/12/2015

31/12/2014

1

Caisse, banques centrales, CCP

1,62

354,7

Créances sur établissements de crédit

188 736 506,32

72 020 374,33

- À vue

186 485 506,32

70 805 374,33

2 251 000,00

1 215 000,00

Opérations avec la clientèle

675 926 059,29

664 257 790,55

- Autres concours à la clientèle

674 988 570,93

662 344 219,71

- Comptes ordinaires débiteurs

937 488,36

1 913 570,84

72 726,00

66 551,00

2 656 419,82

2 103 400,64

1 168 303,82

667 293,17

154 734,82

194 446,14

610 608,84

425 463,50

1 597 814,98

3 403 338,14

870 923 175,51

743 139 012,17

31/12/2015

31/12/2014

1 355 309 611,10

1 136 248 354,40

571 557 015,94

443 561 448,39

571 557 015,94

443 561 448,39

783 752 595,16

692 686 906,01

1 205 766,17

1 305 539,72

782 546 828,99

691 381 366,29

Effets publics et valeurs assimilées
2

- 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

12

Immobilisations corporelles

13

Capital souscrit non versé

14

Actions propres

15

Autres actifs (1)

16

Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF

HORS BILAN
18

ENGAGEMENTS DONNES
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

(1) Les dettes et créances IS au titre de l’année 2015 sont présentées en net au passif.
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Poste

ACTIF (en euros)

31/12/2015

31/12/2014

1

Caisse, banques centrales, CCP

2

Dettes envers les établissements de crédit

501 852 065,76

493 700 131,28

3 798 232,19

3 539 752,13

- À terme

498 053 833,57

490 160 379,15

Opérations avec la clientèle

239 946 453,59

132 088 596,14

- À vue

198 184 038,59

128 633 374,04

41 762 415,00

3 455 222,10

4 245 519,10

3 158 742,73

- À vue

3

- À terme
4

Dettes représentées par un titre

5

Autres passifs (1)

6

Comptes de régularisation

8 320 668,67

8 213 159,38

7

Provisions pour risques et charges

8 192 972,00

7 490 833,00

8

Dettes surbordonnées

30 001 506,67

30 001 682,50

9

Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)

4 787 224,86

4 787 224,86

10

CAPITAUX PROPRES HORS FRBG

73 576 764,86

63 698 642,28

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

2 982 119,37

2 638 706,53

14

Écart de réévaluation

15

Provisions réglementées

28 305,77

38 811,27

11 189 533,55

4 664 689,65

0,00

0,00

9 888 628,08

6 868 256,74

870 923 175,51

743 139 012,17

31/12/2015

31/12/2014

ENGAGEMENTS REÇUS

493 922 000,00

438 061 000,00

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

140 000 000,00

140 000 000,00

Engagements reçus d'établissements de crédit

140 000 000,00

140 000 000,00

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

353 922 000,00

298 061 000,00

Engagements reçus d'établissements de crédit

353 922 000,00

298 061 000,00

Subvention d’investissement
16

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

17

Résultat de l'exercice (+/-)
TOTAL DU PASSIF

HORS BILAN
18

(1) Les dettes et créances IS au titre de l’année 2015 sont présentées en net au passif.
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Compte de résultat
au 31 décembre 2015
Poste

31/12/2015

31/12/2014

1

+ Intérêts et produits assimilés

31 697 110,62

32 054 044,68

2

- Intérêts et charges assimilés

- 6 053 040,93

- 8 192 568,93

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

472,14

188,94

8

+ Commissions (produits)

2 013 058,12

3 114 636,74

9

- Commissions (charges)

- 437 438,45

- 435 128,87

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

2 956 180,33

3 555 392,09

13

- Autres charges d'exploitation bancaire

- 19 403,80

- 9 928,77

14

PRODUIT NET BANCAIRE

30 156 938,03

30 086 635,88

15

- Charges générales d'exploitation

- 12 472 149,48

- 10 527 258,97

16

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

- 75 216,00

- 83 548,77

17

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION

17 609 572,55

19 475 828,14

18

- Coût du risque

- 1 958 465,83

- 8 086 505,39

19

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

15 651 106,72

11 389 322,75

20

+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés

25 469,53

23 251,95

21

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

15 676 576,25

11 412 574,70

22

+/- Résultat exceptionnel

53 662,33

50 324,39

23

- Impôt sur les bénéfices

- 5 852 116,00

- 4 599 477,00

24

+/- Dotations/Reprises de FRBG et provisions réglementées

10 505,50

4 834,65

25

RÉSULTAT NET

9 888 628,08

6 868 256,74

9 878 122,58

6 863 422,09

41,36 %

34,99 %

Capacité bénéficiaire
Coefficient exploitation = Charges d'exploitation/PNB
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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.
LES DEUX RÉSEAUX BANQUES POPULAIRES
ET CAISSES D’EPARGNE

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 18 Banques Populaires et les 17 Caisses
d’Epargne.

Le Groupe BPCE est un groupe coopératif dont les
sociétaires sont propriétaires des deux réseaux de
banque de proximité : les 18 Banques Populaires et
les 17 Caisses d’Epargne. Chacun des deux réseaux est
détenteur à parité de BPCE, l’organe central du groupe.

Les missions de BPCE s’inscrivent dans la continuité
des principes coopératifs des Banques Populaires et
des Caisses d’Epargne.

Le réseau Banque Populaire comprend les Banques
Populaires et les sociétés de caution mutuelle
leur accordant statutairement l’exclusivité de leur
cautionnement.

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.

Le réseau Caisse d’Epargne comprend les Caisses
d’Epargne et, les sociétés locales d’épargne (SLE).
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. 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.

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 71,25 %, 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),
■ les filiales et participations financières.
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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 6 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
Banque Populaire et des Caisse d’Epargne.
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 Banque Populaire,
le Fonds Réseau Caisse d’Epargne et de Prévoyance
et le Fonds de Garantie Mutuel.
Le Fonds Réseau Banque Populaire 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 Caisse 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 181,3 millions d’euros au 31 décembre 2015 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.
La constitution par une Banque Populaire ou une Caisse
d’Epargne d’un dépôt donne lieu à l’affectation au fonds
pour risques bancaires généraux de cet établissement
d’un montant identifié équivalent, exclusivement au
titre du système de garantie et de solidarité.
Les sociétés de caution mutuelle accordant
statutairement l’exclusivité de leur cautionnement à
une Banque Populaire bénéficient de la garantie de
liquidité et de solvabilité de cette dernière avec laquelle
elles sont agréées collectivement en application de
l’article R. 515-1 du Code monétaire et financier.
La liquidité et la solvabilité des Caisses de Crédit
Maritime Mutuel sont garanties au premier niveau pour
chaque Caisse considérée, par la Banque Populaire
qui en est l’actionnaire de référence et l’opératrice au
titre de l’adossement technique et fonctionnel de la
Caisse à la Banque Populaire d’adossement.
La liquidité et la solvabilité des sociétés locales
d’épargne sont garanties au premier niveau pour
chaque société locale d’épargne considérée, par la
Caisse d’Epargne et de Prévoyance dont la société
locale d’épargne concernée est l’actionnaire.
Le directoire de BPCE a tout pouvoir pour mobiliser
les ressources des différents contributeurs sans délai
et selon l’ordre convenu, sur la base d’autorisations
préalables délivrées à BPCE par les contributeurs.
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1.3. ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF
L’exercice a marqué l’achèvement de l’intégration du
fonds de commerce du CFF acquis en 2013 dans le
cadre du projet « New SOCFIM ».

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 du règlement N° 2014-07 de l’Autorité
des normes comptables (ANC), 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.
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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 du règlement N° 2014-07 de
l’Autorité des normes comptables (ANC).

2.2. CHANGEMENTS DE MÉTHODES
COMPTABLES
Aucun changement de méthodes comptables n’a
affecté les comptes de l’exercice 2015.
Les textes adoptés par l ’Autorité des Normes
Comptables et d’application obligatoire en 2015 n’ont
pas d’impact significatif sur les comptes individuels
de l’établissement.
L’établissement n’anticipe pas l’application des textes
adoptés par l’Autorité des Normes Comptables
lorsqu’elle est optionnelle, sauf mention spécifique.

2.3.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
ET CORPORELLES
Les règles de comptabilisation des immobilisations
sont définies par le règlement N° 2014-03 de l’ANC.
Immobilisations incorporelles
Une immobilisation incorporelle est un actif
non monétaire sans substance physique. 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.
Les logiciels sont amortis sur une durée de 4 ans. La
quote-part d’amortissement supplémentaire dont
peuvent bénéficier les logiciels, en application des
dispositions fiscales, est inscrite en amortissement
dérogatoire.
Les fonds de commerce ne sont pas amortis mais font
l’objet, le cas échéant, de dépréciations.
Immobilisations corporelles

2.3. PRINCIPES COMPTABLES
ET MÉTHODES D’ÉVALUATION
Les comptes de l’exercice sont présentés sous une
forme identique à celle de l’exercice précédent.
Les conventions comptables générales ont été
appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :
■ 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.

Une immobilisation corporelle est un actif physique
détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la
fourniture de biens ou de services, soit pour être loué
à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont
l’entité attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice
en cours.
Les immobilisations corporelles sont inscrites à leur
coût d’acquisition. Les biens sont amortis selon la
durée de consommation des avantages économiques
attendus, soit en général la durée de vie du bien,
matériels de transport (4 ans), matériels informatiques
(3 ans), mobilier (8 ans) et aménagements (10 ans).
Le matériel informatique a fait l’objet d’amortissements
dérogatoires.
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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 quote-part
de financement de la société lorsqu’il s’agit d’opérations
consortiales. Ils sont inscrits au bilan pour leur valeur
nominale, nette des dépréciations constituées sur
risque crédit.
Les garanties reçues de la clientèle sont enregistrées
en comptabilité et sont présentées en Note 4.3 « Autres
engagements ne figurant pas au bilan ». Elles font l’objet
de réévaluations périodiques. La valeur comptable de
l’ensemble des garanties prises sur un même crédit
est limitée à l’encours de ce crédit.
Les créances douteuses sont constituées de l’ensemble
des encours échus et non échus, garantis ou non, dus
par les débiteurs dont un engagement présente un
risque de crédit avéré, identifié de manière individuelle.
Un risque est avéré dès lors qu’il est probable que
l’établissement ne percevra pas tout ou partie des
sommes dues au titre des engagements souscrits par
la contrepartie, nonobstant l’existence de garantie
ou de caution.
L’identification en encours douteux est effectuée
conformément aux dispositions du règlement
N° 2002-03 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.
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.
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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2.3.4. CRÉANCES SUR ÉTABLISSEMENTS
DE CRÉDIT
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
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 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
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.
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■ 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.
Les avantages versés au personnel sont comptabilisés
en application de la recommandation N° 2013-R-02
de l’Autorité des Normes comptables. Ils sont classés
en 2 catégories :
■ Les avantages à long terme
Ce sont des avantages généralement liés à
l’ancienneté, versés à des salariés en activité et
payés au-delà de 12 mois de la clôture de l’exercice ;
Il s’agit en particulier des primes pour médaille du
travail. Ces engagements font l’objet d’une provision
pour risques et charges correspondant à la valeur
des engagements à la clôture.
Ces derniers sont évalués selon une méthode
actuarielle tenant compte d ’hypothèses
démographiques et financières telles que l’âge,
l’ancienneté, la probabilité de présence à la date
d’attribution de l’avantage et le taux d’actualisation.
Ce calcul opère une répartition de la charge dans
le temps en fonction de la période d’activité des
membres du personnel (méthode des unités de
crédits projetées).

■ ➢Les avantages postérieurs à l’emploi
Ils recouvrent les indemnités de départ en retraite,
les retraites et avantages aux retraités.
Ces avantages peuvent être classés en 2 catégories :
les régimes à cotisations définies (non représentatifs
d’un engagement à provisionner pour l’entreprise) et
les régimes à prestations définies (représentatifs d’un
engagement à la charge de l’entreprise et donnant
lieu à évaluation et provisionnement).
Les engagements sociaux qui ne sont pas couverts
par des cotisations passées en charge et versées
à des fonds de retraite ou d’assurance sont
provisionnés au passif du bilan dans la rubrique
« provisions pour risques et charges ».
La méthode d’évaluation utilisée est identique à
celle décrite pour les avantages à long terme.
Concernant les provisions sur engagement sociaux
figurant en autres passifs, elles sont également
classées en 2 catégories :
■ Les avantages à court terme
Ils recouvrent principalement les salaires, congés
annuels, intéressement, participation, primes payés
dans les 12 mois de la clôture de l’exercice et se
rattachant à cet exercice. Ils sont comptabilisés en
charges de l’exercice y compris pour les montants
restant dus à la clôture. La dette de fin d’exercice
est constatée en autres passifs.
■ Les Indemnités de fin de contrat de travail
Il s’agit des indemnités accordées aux salariés lors de
la résiliation de leur contrat de travail avant le départ
en retraite, que ce soit en cas de licenciement ou
d’acceptation d’un plan de départ volontaire. Les
indemnités de fin de contrat de travail font l’objet
d’une provision s’il y a lieu. Au 31/12/2015 aucune
provision n’a été comptabilisée.
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2.3.10. INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

2.3.11. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

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 réseaux Caisses d’Epargne et Banques Populaires
ont décidé depuis l’exercice 2009 de bénéficier
des dispositions de l’article 91 de la Loi de finances
rectificative pour 2008, qui étend le mécanisme de
l’intégration fiscale aux réseaux bancaires mutualistes.
Ce mécanisme s’inspire de l’intégration fiscale ouverte
aux mutuelles d’assurance et tient compte de critères
d’intégration autres que capitalistiques (le critère usuel
étant une détention du capital à partir de 95 %).

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
réalisés sur ces opérations de couverture affectées 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.

SOCFIM 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.

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 ».

La charge d’impôt figurant au compte de résultat
correspond à l’impôt sur les sociétés dû au titre de
l’exercice.
2.3.12. DETTES SUBORDONNÉES
Les dettes subordonnées regroupent les fonds
provenant de l’émission de titres ou d’emprunts
subordonnés, à durée déterminée ou à durée
indéterminée, et les dépôts de garantie à caractère
mutuel. Le remboursement en cas de liquidation du
débiteur n’est possible qu’après désintéressement
des autres créanciers.
Les intérêts courus à verser attachés aux dettes
subordonnées sont portés dans un compte de dettes
rattachées en contrepartie du compte de résultat.
2.3.13. CONTRIBUTIONS AUX MÉCANISMES
DE RÉSOLUTION BANCAIRE
Au 31 décembre 2015, les modalités d’alimentation du
fonds de garantie des dépôts et de résolution ont été
modifiées par un arrêté du 27 octobre 2015. Le montant
cumulé des contributions versées à la disposition
du fonds au titre des mécanismes dépôts, cautions
et titres représente 201 544 euros. Les cotisations
(contributions non remboursables en cas de retrait
volontaire d’agrément) représentent 50 695 euros.
Les contributions versées sous forme de certificats
d’associé ou d’association et de dépôts de garantie
espèces qui sont inscrites à l’actif du bilan s’élèvent
à 72 726 euros.
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La directive 2014/59/UE dite BRRD (Bank Recovery
and Resolution Directive) qui établit un cadre pour
le redressement et la résolution des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement et le
règlement européen 806/2014 (règlement MRU) ont
instauré la mise en place d’un fonds de résolution à
partir de 2015. En 2016, ce fonds deviendra un Fonds
de Résolution Unique (FRU) entre les États membres
participants au Mécanisme de surveillance unique
(MSU). Le FRU est un dispositif de financement de la
résolution à la disposition de l’autorité de résolution.
Celle-ci pourra faire appel à ce fonds dans le cadre
de la mise en œuvre des procédures de résolution.
En 2015, conformément au règlement délégué
2015/63 complétant la directive BRRD sur les
contributions ex-ante aux dispositifs de financement
pour la résolution et à la décision N° 2015-CR-01 du
collège de résolution de l’ACPR du 24 novembre 2015,
le montant des contributions versées à la disposition
du fonds représente 119 411 euros dont 83 588 euros
comptabilisés en charge et 35 824 euros sous forme
de dépôts de garantie espèces qui sont inscrits à
l’actif du bilan.
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Procès-verbal
de l’assemblée
générale
mixte
du 29 avril 2016

RÉSOLUTIONS
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Le 29 avril 2016, 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 par lettre
recommandée.
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.
Monsieur Bruno DELETRE préside la réunion en sa
qualité de Président du Conseil de Surveillance.
Monsieur Éric FILLIAT,
Monsieur Pascal CHABOT,
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, 2, avenue Gambetta - CS 60055
- 92066 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.
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 31/12/2015, compte
de résultat 2015 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 2015,
■ rapport des Commissaires aux Comptes sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015,
■ 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 et 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 2015,
■ Pouvoirs.

RÉSOLUTIONS

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 :
I - RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
1re RÉSOLUTION : 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 2015, approuve les comptes individuels
se soldant par un bénéfice net de 9 888 628,08 €.
L’Assemblée générale prend acte que les comptes
de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de
dépenses non déductibles du résultat fiscal, visé à
l’article 39-4 du Code Général des Impôts.

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
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 2014 s’établit comme suit :
■ Résultat de l’exercice : 9 888 628,08 €
■ Report à nouveau : 11 189 533,55 €
■ Réserve facultative : 0,00 €
■ Résultat à affecter : 21 078 161,63 €
L’Assemblée Générale décide de l’affectation du
résultat distribuable au compte de report à nouveau,
après dotation de la réserve légale, soit :
■ Report à nouveau : 20 583 730,23 €
■ Réserve légale : 494 431,40 €
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
à l’abattement de 40 % ou au
prélèvement libératoire de 19 %

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

Exercice clos le 31/12/2014

0 € par action

0€

0€

Exercice clos le 31/12/2013

0 € par action

0€

0€

Exercice clos le 31/12/2012

15 € par action

5 595 348 €

84 €

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des
actionnaires présents ou représentés.
3e RÉSOLUTION : 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.

4e RÉSOLUTION : FIXATION DE L’ENVELOPPE
GLOBALE DES JETONS DE PRÉSENCE
L’Assemblée Générale fixe à 28 600 € le montant
global des jetons de présence alloués annuellement
aux membres du Conseil de surveillance à compter
du 1er janvier 2016. Ce montant demeurera maintenu
jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée Générale.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des
actionnaires présents ou représentés.
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5e RÉSOLUTION : RATIFICATION
DE LA NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE

9e RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT
D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L’Assemblée Générale ratifie la cooptation par le
Conseil de Surveillance du 30 juillet 2015, nomme
M. Benoît Catel 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 2021.

L’Assemblée Générale constatant que le mandat de
membre du Conseil de Surveillance de la Banque
Populaire du Nord est arrivé à son terme, décide de
renouveler ledit mandat pour une nouvelle période
de 6 années. Son mandat viendra à échéance à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des
actionnaires présents ou représentés.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des
actionnaires présents ou représentés.

6e RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT
D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

10e RÉSOLUTION : RATIFICATION
DE LA NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE

L’Assemblée Générale constatant que le mandat de
membre du Conseil de Surveillance de la Caisse
d’Epargne Provence Alpes Corse est arrivé à son
terme, décide de renouveler ledit mandat pour une
nouvelle période de 6 années. Son mandat viendra à
échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021.

L’Assemblée Générale ratifie la cooptation par le Conseil
de Surveillance du 21 octobre 2015, nomme Monsieur
Frédéric Chenot 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 2021.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des
actionnaires présents ou représentés.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des
actionnaires présents ou représentés.

7e RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT
D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
L’Assemblée Générale constatant que le mandat de
membre du Conseil de Surveillance de la Caisse
d’Epargne Bretagne Pays de Loire est arrivé à son
terme, décide de renouveler ledit mandat pour une
nouvelle période de 6 années. Son mandat viendra à
échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des
actionnaires présents ou représentés.
8e RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT
D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
L’Assemblée Générale constatant que le mandat de
membre du Conseil de Surveillance de la Banque
Populaire Val de France est arrivé à son terme, décide
de renouveler ledit mandat pour une nouvelle période
de 6 années. Son mandat viendra à échéance à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice 2021.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des
actionnaires présents ou représentés.

11e RÉSOLUTION : MANDAT D’UN MEMBRE
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
L’Assemblée générale prend acte que le mandat de
Madame Sellos-Mahé est arrivé à son terme.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des
actionnaires présents ou représentés.
12e RÉSOLUTION : 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.
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13e 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 2015.
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 957 080 euros, versées durant l’exercice clos
le 31 décembre 2015 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.
II - RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
RÉSOLUTION UNIQUE :
MODIFICATION DES STATUTS
Dans le cadre de l ’ordonnance N° 201 4-863
du 31 juillet 2014 et l ’ordonnance N° 2015-1127
du 10 septembre 2015, l’Assemblée Générale décide
de supprimer le paragraphe 1 de l’article 22.
En conséquence, l’article 22 des Statuts est modifié
comme suit :
Article 22 : Autres conditions de nomination des
membres du conseil de surveillance
1. Un membre du conseil de surveillance ne peut faire
partie du directoire de la Société et, s’il vient à y être
nommé, son mandat au conseil prend fin dès son
entrée en fonction.
Une personne physique peut appartenir simultanément
à plusieurs conseils d’administration ou conseils de
surveillance sous réserve du respect des règles
législatives et réglementaires en vigueur.

2. L’accomplissement du mandat de membre du conseil
de surveillance ne doit pas être incompatible avec
l’exercice éventuel par l’intéressé de certaines fonctions
publiques ou professionnelles.
Par ailleurs, nul ne peut être nommé membre du conseil
de surveillance - ou le demeurer - s’il se trouve sous
l’effet d’une condamnation quelconque entraînant
l’interdiction de gérer ou d’administrer toute entreprise
ou société
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.
B. DELETRÉ
Le Président

P. CHABOT
Scrutateur

E.FILLIAT
Scrutateur

A. GRUPPO
Le Secrétaire
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SUR LES COMPTES ANNUELS
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SOCFIM S.A.
Siège social : 33, rue du Maine - 75015 Paris
Capital social : 46 628 600 €
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

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 :

Exercice clos le 31 décembre 2015.

Estimations comptables

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

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.

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
201 5, 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,
■ l es 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.
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.

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 VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS
SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux
normes d’exercice professionnel applicables en France,
aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion
du Directoire et dans les documents adressés aux
Actionnaires sur la situation financière et les comptes
annuels.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR 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.

SOCFIM S.A.
Siège social : 33, rue du Maine - 75015 Paris
Capital social : 46 628 600 €

RAPPORT SPÉCIAL
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
Assemblée générale d’approbation des comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Paris La Défense et Mont Saint-Aignan, le 8 avril 2016
KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
Xavier DE CONINCK
Associé

Mazars
Michel BARBET-MASSIN
Associé
Monique THIBAULT
Associée

En notre qualité de commissaires aux comptes de
votre société, nous vous présentons notre rapport sur
les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la
base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des
conventions dont nous avons été avisées ou que nous
aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé
ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous
appartient, selon les termes de l’article R. 225-58 du
Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait
à la conclusion de ces conventions en vue de leur
approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de
vous communiquer les informations prévues à l‘article
R. 225-58 du Code de commerce relatives à l’exécution,
au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà
approuvées par l’assemblée générale.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous
avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes relative à cette mission.
Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance
des informations qui nous ont été données avec les
documents de base dont elles sont issues.
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CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous vous informons qu’il ne 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 dispositions de l’article
L. 225-86 du Code de commerce.
CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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) Convention avec SOCFIM Participations
Immobilières S.N.C. et son avenant
Votre société a conclu une convention de compte
courant et de refacturation de frais de gestion avec
sa filiale SOCFIM Participations Immobilières S.N.C.

2) Convention avec BPCE S.A. et Mifcos Participations
S.N.C.
Par convention, la gestion des actifs de la defeasance
détenus par Mifcos Participations S.N.C. est menée par
les équipes de votre société sur la base d’un mandat
de gestion confié par la société BPCE S.A.
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 2015.

Paris La Défense et Mont-Saint-Aignan, le 8 avril 2016

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.
Xavier DE CONINCK
Associé

Mazars
Les conditions sont les suivantes :
■ montant maximal de l’avance : 15 000 000 €,
■ taux de rémunération de l’avance débitrice : Euribor
3M + 1,13 % fixé à 2 jours ouvrés avant le trimestre
facturé,
■ frais de gestion : 40 000 € 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 IM 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 2015 :
■ intérêts créditeurs : 6 759,28 €,
■ intérêts débiteurs : 1 113,81 €,
■ frais de gestion : 40 000,00 €.

Michel BARBET-MASSIN
Associé
Monique THIBAULT
Associée
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