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L’exercice 2017 a marqué une nouvelle étape du développement de la Socfim sous
l’impulsion de marchés immobiliers très favorables qui ont permis d’enregistrer de
nouveaux records en termes de développement commercial et de performance
financière.
Au-delà des chiffres, avec un niveau de production record de 2,7 Md€ (concours mis
en place) et un résultat net de 11,5 M€ en forte croissance, la société a également
consolidé sa position de leader du marché en poursuivant l’élargissement de son
fonds de commerce et de ses domaines d’intervention.
Ces performances ont rendu possible la réalisation des investissements humains,
techniques et opérationnels nécessaires pour répondre aux besoins d’une clientèle
confrontée à de forts enjeux de développement (Grand Paris - Métropolisation…),
de complexité des projets (instabilité législative et administrative) et d’évolutions
techniques et sociétales inédites.
À l’aube de ses 25 ans, la Socfim dispose désormais de moyens humains et d’expertises
renforcés, d’outils modernisés et de nouveaux locaux adaptés aux besoins de ses
85 collaborateurs qui lui permettent de poursuivre la croissance de ses activités dans
des conditions favorables, au bénéfice commun des équipes et de la clientèle.
Parce que l’écosystème immobilier est désormais rentré dans une phase de
modernisation des approches techniques, sociétales, financières et opérationnelles,
la Socfim a également lancé plusieurs initiatives innovantes : fonds d’investissements
dédiés à la transformation d’immeubles obsolètes, participation aux financements des
appels à projets du Grand Paris, coopération avec des start-up en vue de digitaliser
et rationaliser les processus d’instruction et de gestion des dossiers…
L’appui de son groupe d’appartenance - BPCE - et le partenariat, chaque année renforcé
avec les banques régionales du Groupe (Caisses d’Epargne, Banques Populaires)
assurent à la société les bases solides qui lui permettront de saisir les opportunités
de développement qu’un marché en croissance et en transformation ne manquera
pas d’offrir.
Mais plus que cela, la cohésion d’une équipe soudée, engagée et responsable
représente le capital le plus important pour atteindre les ambitions communes du
Groupe dans les métiers du financement immobilier et pour aborder le second quart
de siècle de la Socfim.
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Olivier Colonna d’Istria, Président du Directoire

Alexandre Gruppo Membre du Directoire
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LE COMITÉ DE DIRECTION

•

•
•

Cindy Pegorier Directrice des ressources humaines
Sandra Thebert Directrice Participation et Services
Michelle Finel Directrice MO, Juridique et Contentieux
Olivier Beltrand Directeur Risques et Conformité
Bruno Follic Directeur du Développement
Sébastien Larrue Secrétaire Général
Alexandre Gruppo Membre du Directoire
Olivier Colonna d’Istria Président du Directoire
Rachida Bouariche Directrice Back Office

•

•

•

•

•
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Un collectif engagé autour des valeurs
de l’entreprise, de l’expertise
et de la satisfaction client.
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25 ANS D’HISTOIRE
COMMUNE AVEC
LES PROMOTEURS
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Évolutions en chiffres depuis 5 ans (en M¤)
6 000

opérations
en portefeuille

Encours gérés

5 500

Encours SOCFIM
Production

5 000

LES CHIFFRES CLÉS 2017

4 500

2,9 milliards ¤

11,6 M d’¤
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OPÉRATIONS FINANCÉES AU COURS
DE l’EXERCICE 2017

LA PRÉSENCE SUR
LES TERRITOIRES

69 000
2
1,5 Mm
18,2 Md¤
logements et
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en cours de financement, représentant
un chiffre d’affaires à la vente de

ÎLE-DE-FRANCE
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LES MÉTIERS

FONDS PROPRES
GARANTIES
IMMOBILIÈRES

CRÉDITS
PROMOTEURS
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Socfim délivre aux opérateurs
immobiliers (promoteurs,
marchands de biens,
fonds d’investissement,
aménageurs)
les crédits nécessaires
au développement
de leurs projets :
crédits terrain, crédits
d’accompagnement, prêts
d’acquisition, crédits
travaux…
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Avec son équipe de juristes
spécialisés, accompagnée
le cas échéant de ses notaires
ou conseils, Socfim peut
répondre aux montages
les plus complexes
et proposer l’ensemble
des solutions de financement
adaptées aux besoins
de sa clientèle.
Sens du « sur mesure »,
réactivité et attention portée
aux contraintes de ses clients,
l’ensemble de l’équipe
se comporte en partenaire
de chaque projet et en
accompagnateur de long
terme des entreprises.
Logements neufs ou anciens,
résidences gérées, opérations
de bureaux, commerces,
entrepôts ou hôtels, toutes
les classes d’actifs sont
couvertes par une équipe
expérimentée et responsable
de sa relation commerciale.
La couverture de l’ensemble
du territoire est facilitée
par le maillage des banques
régionales du Groupe BPCE
(Caisses d’Epargne Banques Populaires).

En prolongement
des financements,
Socfim délivre l’ensemble
des garanties nécessaires
au développement des projets
(GFA, caution d’immobilisation,
cautions fiscales, garanties
de paiement…).
Les besoins spécifiques
souvent rencontrés dans
les opérations (appels d’offres
publics ou privés, exigences
particulières des vendeurs
ou acheteurs, garanties
légales de paiement) font
l’objet de solutions élaborées
en concertation avec chaque
client, dans une optique
de facilitation de son projet.

CORPORATE
FINANCE
Les opérateurs immobiliers
sont des entreprises et leurs
besoins, comme ceux de leurs
dirigeants, ne sont pas limités
à ceux de leurs projets.
Socfim a développé un
savoir-faire étendu dans
l’accompagnement et
le développement des besoins
de type coporate de sa
clientèle : financement du haut
de bilan, accompagnement
des opérations de croissance
externe, LBO, transmission.
La culture de proximité avec
le management et le sens
du partenariat de long
terme donnent à l’équipe
et à ses spécialistes
les éléments d’analyse
et de contexte les plus
adéquats pour accompagner
ces opérations particulières,
dans le sens de l’intérêt
et de la sécurité de la clientèle.

SERVICES
BANCAIRES
Banque de plein exercice,
Socfim est dotée
d’une direction des Services
Bancaires et offre ainsi
à sa clientèle l’ensemble
des outils nécessaires
à une gestion facilitée
et sécurisée des opérations
immobilières financées.
Une équipe dédiée au suivi
des opérations bancaires,
des outils d’e-banking
et de gestion des flux, suit
au quotidien les opérations
et apporte les réponses
opérationnelles aux besoins
des trésoriers des opérateurs.

Parce que la notion
de financement va au-delà
du simple accompagnement
par le crédit, Socfim
a développé depuis 25 ans
une activité d’investissement
en fonds propres dans
les projets de ses clients,
permettant ainsi à ces derniers
d’optimiser l’utilisation
de leurs ressources au
bénéfice du développement.
Dotées d’une enveloppe
de 30 M€, les filiales
d’investissement de Socfim
(SPI et SI) répondent
à tous types de situations
ou montages (associations
dans les SCI projet,
actionnariat de fonds
d’investissements dédiés
aux projets de la clientèle,
partenariats structurés).
Des instances et une
gestion spécifique assurent
la séparation entre la relation
bancaire et la relation
d’associé.
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Le Club « Métiers »
du Groupe :

• u n comité d’engagement partagé
avec l’ensemble des enseignes,
• d es outils de gestion pour compte
des réseaux,
• u ne gouvernance associant l’ensemble
du groupe.

Dès sa création, SOCFIM a été conçue pour être
le « hub » du Groupe BPCE pour le financement
des professionnels de l’immobilier.

SOCFIM AU SEIN
DU GROUPE BPCE

En partageant systématiquement 50 % de
ses activités avec les banques régionales du
Groupe, SOCFIM a noué un lien d’affaires et de
coopération unique avec l’ensemble des Caisses
d’Epargne et des Banques Populaires.

Composition du Conseil de Surveillance*

2 milliards ¤
©Nicolas Le Provost

d’encours en volume partagé
dans les syndications

M. Benoît CATEL, Président du Conseil de
Surveillance
CFF représenté par M. François GUINCHARD
BRED : M
 . Olivier KLEIN, Vice-Président
CECAZ représentée par M. Jacques-Olivier
HURBAL
CE IDF représentée par M. Pascal CHABOT
CELR représentée par Mme Virginie NORMAND
CERA représentée par M. Didier BRUNO
CE BPL représentée par Mme Frédérique
DESTAILLEUR
CEPAC représentée par M. Sébastien DIDIER
CE HDF représentée par M. Michaël KERVRAN
BPVF représentée par M. Alain BLANCHARD
BPN représentée par M. David QUEVAL
BPACA représentée par M. Christian
CHAPOTHIN
M. Fabrice GOURGEONNET
Mme Hélène MADAR
M. Eric FILLIAT
M. Mathieu LEPELTIER
* Au 26 juillet 2018

Plus de 2 Md€ d’encours sont désormais gérés
pour le compte de ces banques, faisant de
SOCFIM une véritable plate‑forme de gestion.
Au-delà de ces chiffres, c’est aussi une pratique
commune des métiers et un partage des outils
et des compétences, qui permettent à travers
la Socfim de déployer toute la puissance du
Groupe BPCE dans le secteur immobilier et d’être
ainsi présent sur l’ensemble du territoire et des
typologies d’acteurs.
Le « club » des professionnels de l’immobilier
du Groupe, regroupant les hommes et les
femmes exerçant ces activités, se réunit ainsi
périodiquement au sein des comités et cercles
d’investisseurs animés par SOCFIM.
Enfin, Socfim représente le groupe dans plusieurs
instances professionnelles.
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Les différents marchés immobiliers sont
soutenus par des fondamentaux restés
bien orientés en 2017.

LES MARCHÉS
ET LEURS
TENDANCES

Au plan économique, l’amorce d’une
reprise et le sentiment de l’ouverture
d’un cycle positif pour la croissance
sont venus renforcer les tendances
déjà à l’œ uvre depuis quelques
années : sociologie entraînant une
hausse des besoins de logement,
resolvabilisation des ménages modestes
grâce notamment à des conditions de
financement historiquement favorables,
métropolisation accélérée porteuse de
projets ambitieux dans les grandes
villes, recherche pour les entreprises
de conditions de travail améliorées et
optimisées dans des immeubles tertiaires
« nouvelle génération ».

Au plan règlementaire, le soutien pour trois
années supplémentaires des dispositifs
d’aide à l’accession ou à l’investissement
locatif dans les zones tendues donne
au segment du logement une vision de
moyen terme indispensable à la projection
des projets en dépit d’un rétrécissement
de leur périmètre.
Au plan des évolutions, l’approche
croissante des projets par les usages
(résidences gérées, démembrement de
propriété, quartiers à usages mixtes…)
a permis, via de nombreuses initiatives
publiques et d’appels à projets, l’éclosion
de projets ambitieux et novateurs
préfigurant de profondes modifications
dans la manière de concevoir les projets
immobiliers de demain.
Enfin, la prise de conscience désormais
généralisée de l’impact de l’immobilier
sur l’environnement commence à diffuser
ses effets sur les processus constructifs
(énergies naturelles, construction bois...)
et les comportements d’usage.
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Ventes dans le logement
ancien 2017

970 000

QUELQUES CHIFFRES 2017

ventes + 15 %
Évolution des prix + 5,1 %

Ventes dans le logement
neuf 2017

158 000
ventes + 5,9 %
Évolution des prix + 1,8 %

Investissement dans
l’immobilier
d’entreprise 2017

25,5 Md¤
investis
+ 3,3 %

Locations dans l’immobilier
d’entreprise 2017 en Île‑de‑France

2,6 Mm
©Rawson Harris-Unsplash

2

loués
+8%
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LES FOCUS DE SOCFIM
Dans cet environnement porteur et en pleine évolution, SOCFIM
est pleinement investie pour accompagner les mutations à
l’œuvre : focus.

LE GRAND PARIS
Le Grand Paris n’en est qu’à ces débuts
mais déjà, de nombreuses opportunités
se sont ouvertes et SOCFIM a répondu
présent.
Les nouveaux quartiers des futures
gares du Grand Paris Express génèrent
des projets mixtes de grande amplitude
qui s’étaleront sur plusieurs années :
à Bagneux, Sevran ou Romainville par
exemple.
Les solutions de financement apportées
à la clientèle sur ces projets de grande
taille ont permis de renforcer la présence
de SOCFIM dans le Grand Paris avec plus
de 170 projets financés en 2017.

EDISON LITE à Paris 13e en co-conception - NFU

LAURÉATS
DE RÉINVENTER
PARIS

Open House JO & JOE - Auberge de jeunesse - Paris 20e - Novaxia Buzenval

Dans de nombreux appels à projets
(Réinventer Paris, Réinventer le Grand
Paris, Réinventer la Seine …), des clients
accompagnés par SOCFIM ont été
désignés lauréats et plusieurs projets
sont d’ores et déjà en phase de réalisation
(Edison Lite à Paris 13e - immeuble coconçu par ses futurs habitants - Auberge
de Jeunesse nouvelle génération rue de
Buzenval et bientôt le lancement du
chantier Morland à Paris 4e).

Morland Mixité Capitale - Paris 4e - Emerige
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Dans cet environnement mouvant,
les acteurs immobiliers ont également
connu ces dernières années de
nombreuses évolutions : rapprochement
d’entreprises pour constituer des groupes
multi-produits et multi‑régionaux
capables de répondre aux grand enjeux
des projets métropolitains complexes,
nouveaux opérateurs misant sur
l’innovation technique (bois) ou
commerciale (co-conception), les niches
de produits (démembrement, social,
rénovation) ou les usages (immobilier
géré, services associés...).

LES ACTEURS

SOCFIM a accompagné ces évolutions,
génératrices de besoins d’une autre
nature, par des opérations en « corporate
finance » plus nombreuses, rendues
possibles par sa connaissance intime
des modèles économiques de sa clientèle
et une présence renforcée auprès des
dirigeants de ces acteurs.
Enfin, sur le plan financier, la pénétration
accrue des intervenants non bancaires
(c rowd f u n di n g , p r i vate e q u i t y,
gestionnaires de fonds), si elle amène
parfois une compétition, a surtout permis
à notre clientèle de structurer son haut
de bilan face à ses enjeux de croissance,
mais a laissé toute sa place à SOCFIM,
suscitant même des associations
positives.
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LES NOUVEAUX PRODUITS
Au-delà des volumes croissants induits
par un environnement porteur, les
opérateurs ont mis en œuvre de nouvelles
générations de produits en réponse à la
fois à la contrainte de rareté du foncier
et aux attentes des futurs utilisateurs
de leurs projets.
La transformation d’immeubles de
bureaux devenus obsolètes, prélude à la
conception d’immeubles « réversibles », a
connu un fort développement et constitue
désormais une classe d’opération bien
identifiée avec ses acteurs spécialisés.
Qu’ils soient restructurés profondément
pour en faire de nouveaux actifs de
« Classe A » comme Grand Central sur
la Gare Saint Lazare à Paris, ou qu’ils
connaissent une nouvelle vie comme
résidences gérées (sénior ou étudiant),
hôtel ou commerce) comme bientôt en
bord de Seine, Boulevard Morland, ce sont
autant de projets pour lesquels SOCFIM
a mis en œuvre son expertise en matière
d’accompagnement financier.

800 professionnels réunis au MIPIM à Cannes

Ceci préfigure à coup sûr la ville de
demain, même si de nombreux modèles
économiques restent encore à trouver.

©Ben Blennerhassett-Unsplash

Les nouveaux comportements, des
ménages comme des entreprises,
génèrent progressivement la conception
de nouveaux produits : immeubles
de co‑working, bientôt de co-living,
immeubles transformables ou offrant une
palette de services élargie (conciergerie
- espaces partagés…), immeubles
multigénérationnels.
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Les acteurs de l’immobilier
évoluent et innovent, dans
leurs produits mais aussi
dans leur processus,
sous l’impulsion croissante
d’une digitalisation qui avait
jusqu’à présent peu pénétré
ce secteur.
SOCFIM n’est pas restée
en marge de cette évolution
et a lancé plusieurs initiatives
en 2017, qui devraient porter
leurs fruits au cours des
prochains trimestres.
C’est ainsi qu’à l’occasion
du Mipim 2017, SOCFIM

a signé un partenariat
avec la start‑up
de co‑conception
d’immeubles HABX, visant
à mettre en marché une offre
de crédit promoteur
« tout digital » au profit
des opérateurs adhérents
à cette plateforme.
De même, les nombreuses
initiatives de start-up
proposant aux promoteurs
de simplifier et fluidifier leur
relation client (processus
de commercialisation
« full digital ») ou plus

largement leur gestion
administrative, offrent
à SOCFIM, l’opportunité,
en partenariat, d’optimiser
le traitement quotidien
des projets financés avec
un bénéfice d’efficacité
partagé.
Enfin, le déploiement en
2017 de l’offre d’@-banking
et plus largement des services
bancaires à la clientèle
a permis une fluidification
des opérations quotidiennes
de la clientèle et une meilleure
réponse à leur besoin
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de gestion de trésorerie.
Les métiers financiers n’ont
pas non plus été en reste chez
SOCFIM, avec notamment
la décision d’investir,
aux côtés de plusieurs
banques du Groupe
et de la société de gestion
Novaxia, dans un fonds
dédié à la transformation
d’immeubles obsolètes,
apportant ainsi une réponse
alternative aux besoins
spécifiques de ce type
d’opérations.

SOCFIM ET L’INNOVATION

©AdobeStock

Olivier Colonna d’Istria

De gauche à droite
Laurent Roubin Membre du Directoire
du Groupe BPCE et Directeur Général
en charge du pôle Banque de proximité
et Assurance
Benjamin Delaux
Fondateur et Président HABX
Olivier Colonna d’Istria Président
du directoire SOCFIM
Edouard Lacoste
Directeur Général HABX

•

•

•

• Joachim Azan président de Novaxia
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UNE ENTREPRISE
EN MOUVEMENT

Si SOCFIM est aujourd’hui leader de son
marché, avec un fonds de commerce
unique, riche de sa qualité et de sa variété,
une large gamme d’interventions et une
expertise de ses équipes reconnue sur la
place, c’est également parce qu’elle a su
évoluer régulièrement pour rester au plus
près des réalités du marché et surtout des
propres évolutions de sa clientèle.
Les enjeux d’avenir, pour son métier comme
pour ceux de ses clients, sont importants :
croissance des volumes, complexité des
projets, contraintes règlementaires,
financiarisation, nouvelles expertises
attendues, digitalisation, sécurité des
données et des traitements, exigences
commerciales renforcées... Autant de
raisons qui ont poussé SOCFIM à engager
un vaste plan de transformation interne,
porté collectivement par une équipe élargie
et engagée autour de ce projet.
Avec un comité de direction enrichi de
nouvelles compétences et un rôle renforcé
pour le management intermédiaire, la
gestion de l’entreprise est désormais toute
entière tournée vers deux priorités claires :

• offrir aux clients la réponse la plus
pertinente à leurs besoins,
•
d o n n e r a u x c o l l a b o r a te u r s
l’organisation interne et les process
les plus efficaces pour atteindre dans
de bonnes conditions les objectifs
commerciaux et financiers de
l’entreprise.
Pour réussir cette transformation, les
modes de fonctionnement internes de
l’entreprise évoluent, accompagnant ainsi
à la fois les changements opérés chez
nos clients mais aussi les attentes des
collaborateurs : la chaine « Front To Back »
est en cours de refonte pour une meilleure
réponse globale aux besoins et une plus
grande réactivité dans les traitements. La
mobilisation des supports au bénéfice des
métiers a été renforcée pour une meilleure
efficacité opérationnelle.
Issus de l’observation des enquêtes qualité
annuelles et également des évolutions
de la technologie, des ateliers de travail
transverses et des chantiers informatiques
de fond font désormais partie du
quotidien de l’entreprise et guideront les
futures réorganisations éventuellement
nécessaires à l’avenir.
Les modes de communication interne se
sont enrichis (réseau social interne, gestion
des réunions, animation) et renforcent
au quotidien la cohésion d’une équipe
engagée autour de valeurs redéfinies et
partagées au sein de l’entreprise.
Le déménagement début 2018 dans
un nouveau siège social aux meilleurs
standards des modes de travail
moderne, le 10 Grenelle, viendra donner
à ces évolutions un cadre adapté pour
l’exercice de nos métiers, de notre relation
commerciale et de l’épanouissement des
collaborateurs.
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DE GESTION
DU DIRECTOIRE

L’exercice 2017 a marqué pour la Socfim une nouvelle étape de
son développement sous l’impulsion d’un marché de l’immobilier
très favorable, lui permettant d’enregistrer de nouveaux records
de développement commercial et de performance financière.
L’environnement économique désormais porteur et des
orientations fiscales et réglementaires stabilisées devraient
consolider cette conjoncture pour l’industrie immobilière,
apportant à ses acteurs et pour la première fois depuis de
nombreuses années, une visibilité renforcée pour les années
à venir.
Les marchés immobiliers sont désormais rentrés dans une
phase solide de croissance : outre leur dynamique naturelle
(démographie, sociologie et croissance économique), le secteur
a encore à enregistrer les effets attendus de plusieurs facteurs
positifs :
■■la dynamique du Grand Paris, accentuée par l’effet probable
du Brexit et des JO de 2024,
■■le réveil des métropoles régionales,
■■la politique assumée du « choc de l’offre » qui, à défaut d’offrir de
rebond à très court terme, lèvera plusieurs des freins reconnus
au développement du logement neuf (rétention foncière, recours
et abus de normes),
■■un besoin de logements non satisfait (quantitativement et
qualitativement) toujours plus important.

RAPPORT
DE GESTION
DU DIRECTOIRE

L’incursion de l’innovation dans l’industrie immobilière, qu’il
s’agisse de son financement (crowdfunding - private equity),
de la conception des aménagements urbains (appels à projets
et plates-formes de promotion participative) ou de son usage
(immeubles de co-working, de co-living, réversibles…) devrait de
plus apporter à ce secteur majeur de l’économie des sources de
croissance complémentaires au cours des prochaines années.

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

©Christian-Fregnan-Unsplash

Dans ce paysage plutôt positif, quelques risques principaux sont
toutefois à surveiller :
■■l’emballement des prix du logement, si les effets du « choc de
l’offre » se font trop attendre,
■■les chocs exogènes éventuellement issus des bouleversements
à attendre dans le secteur du logement social et de l’attentisme
que cela peut générer,
■■les mutations du secteur commercial et les besoins réels des
entreprises en matière de surfaces et d’usages si l’appareil de
conception et de production n’évolue pas assez vite,
■■la repentification progressive des taux d’intérêt.
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Ces zones de risques ne paraissent pas, à court terme, de nature
à déclencher de retournement brutal de cet environnement.
Portée par cette dynamique très soutenue et par la fidélisation
de son fonds de commerce, la SOCFIM a enregistré en 2017 une
production record de 2,7 Md€ (concours mis en place).
Elle confirme ainsi sa place de leader sur le marché du financement
des promoteurs immobiliers, avec un fonds de commerce riche
de 450 clients, un encours sous gestion proche de 5,2 Md€
couvrant le financement de plus de 56 000 logements et 1,5 M
de m² de locaux tertiaires représentant un chiffre d’affaire de
plus de 18 Md€.
Le niveau de coopération avec l’ensemble des entités du Groupe
BPCE - Caisses d’Epargne, Banques Populaires et autres filiales
s’est intensifié, accentuant ainsi le rôle pivot de SOCFIM au sein
du groupe.
Cette activité n’a pas été affectée, contrairement à l’ensemble du
secteur bancaire, par l’effet négatif du niveau des taux d’intérêts :
la performance financière de la Socfim a ainsi fortement progressé,
avec un PNB en hausse de 16 %, un résultat courant de 19 M€
(+ 21 %) et un résultat net après impôts supérieur à 11,5 M€.
Ce développement s’est traduit également par des résultats
positifs de l’enquête qualité annuelle auprès de la clientèle et
des partenaires avec un taux de satisfaction croissant (7,9/10)
et, pour la première fois, un Net Promoteur Score - NPS - mesuré
à un niveau très élevé (48 %).
Les orientations du futur plan stratégique de la société seront
tournées vers l’élargissement de l’offre, la montée en compétence
et l’enrichissement des parcours des collaborateurs, l’adaptation
des process de l’entreprise aux nouvelles attentes de la clientèle
et des équipes.
Un plan de transformation associant l’ensemble de l’entreprise
a été initié et devra permettre, dans le cadre d’un plan à trois
ans, de renforcer tout à la fois l’efficacité, la rentabilité et
l’épanouissement des équipes.
Le déménagement de l’entreprise dans de nouveaux locaux, au
cours du second trimestre 2018, viendra accompagner ce plan
de transformation.
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2017 - T4 / 95 725

L’année 2017 est caractérisée par une accentuation des tendances
porteuses déjà perceptibles en 2016, sanctionnée par des niveaux
de transaction parmi les plus élevés des dix dernières années.

Une analyse plus fine de ces chiffres révèle que cette croissance
a été particulièrement portée par les ventes en bloc (+ 30 % au
profit du social, notamment au T4) et les investisseurs en Pinel.

Le maintien de taux d’intérêts historiquement bas tout au long
de l’année, les nouvelles orientations politiques faisant suite
aux scrutins de l’année et les premiers effets d’un retour de la
croissance ont stimulé une demande dynamique et la poursuite
de la hausse des valeurs.

Le nombre d’accédants est resté finalement assez stable (+ 1,1 %)
à un niveau toutefois élevé (54 000 ventes).

Le retour à un optimisme renforcé des ménages et des acteurs et
une attractivité nouvelle des territoires franciliens et régionaux
ont permis aux opérateurs d’initier des projets plus nombreux
et plus ambitieux dans de bonnes conditions de visibilité.

2017 / 54 433 (46 %) - 63 588 (54 %)

L’abondance des capitaux prêts à soutenir ces opérations et le
soutien, en seconde partie d’année, de décisions législatives
offrant une meilleure visibilité à moyen terme, ont permis aux
opérateurs de renforcer leur situation financière et leurs marges
opérationnelles.
Tous les segments de marché ont donc profité de cette orientation
favorable.

LE LOGEMENT NEUF
L’année 2017 s’est achevée sur des données d’activité record,
proches des meilleures dix dernières années avec des ventes
dans le neuf en hausse de 5,9 % (158 000 unités vendues).

Ventes 2017 dans le logement neuf
2017 / 157 827
+ 5,9 %
2016 / 149 018
2015 / 122 782
2014 / 105 829
2013 / 103 151

9,4

- 1,7 %

2017 - T3 / 95 560
9,4
2017 - T2 / 99 495
9,9
2017 - T1 / 90935

Répartition des ventes
- 1,7 %

9,0

+ 3,7 %

2016 / 55 356 (47 %) - 61 325 (53 %)
2015 / 43 624 (47 %) - 49 564 (53 %)
2014 / 42 971 (56 %) - 33 609 (44 %)
2013 / 44 224 (59 %) - 30 118 (41 %)
2012 / 41 590 (56 %) - 30 890 (43 %)
2011 / 41 535 (44 %) - 53 589 (56 %)
2010 / 41 063 (39 %) - 63 818 (61 %)
Ventes en accession. Ventes à investisseurs.

Les mises en chantier 2017 se sont inscrites en nette
augmentation (19 %) et les permis de construire (+ 7 %) ont crû
afin de reconstituer rapidement un stock toujours moins élevé
(9,4 mois de ventes en fin d’année).

2016 - T4 / 88 600
9,1
2016 - T3 / 94 110

Sans remettre fondamentalement en cause la dynamique de
ce marché, ces récentes évolutions auront rapidement des
répercussions sur les volumes de transactions futures et les
anticipations des opérateurs. L’éventuel attentisme du secteur
du logement social pourrait également réduire le potentiel de
transactions en 2018.

L’immobilier ancien
Dans le secteur du logement ancien, l’année a également été
exceptionnelle avec 970 000 transactions ce qui représente
une hausse de 15 % sur 1 an et un niveau supérieur de 30 % à
la moyenne des 10 dernières années.

Transactions dans le logement annuel 2017
2017 (estim.) / 970 000

10,3
2016 - T2 / 95 656
11,0

+ 15 %
2016 / 845 000

2016 - T1 / 92 092

2015 / 797 000

11,4

2014 / 694 000

Offre commerciale (volume*). Délai d’écoulement** (en mois).
* Offre disponible en fin de période.
** Délai d’écoulement au rythme de ventes au détail ces 12 derniers mois.

La hausse des prix est restée contenue (+ 1,8 %), sous le triple effet
d’une croissance de la production, du poids des opérations à TVA
réduite et du plafond que constitue la solvabilité des ménages.
Ceci est particulièrement net en Île-de-France où les prix sont
restés stables en moyenne, en revanche certaines métropoles
ont connu des hausses moyennes largement au‑dessus de ces
chiffres.
Si au total l’année a donc connu des tendances extrêmement
favorables, certains éléments d’environnement sont apparus en
seconde partie d’année et en ont freiné la croissance :
■■l’annonce d’une réduction des soutiens au PTZ et à l’accession
sociale ont marginalisé une partie des primo‑accédants,
■■le maintien de contraintes et de normes administratives n’ont
pas permis d’accélérer la mise sur le marché de projets plus
nombreux,
■■la hausse des prix du foncier et des coûts de production ont
entraîné des hausses de prix peu soutenables en période de
stagnation du pouvoir d’achat et de hausse des taux attendus.

+ 40 %

L’ENVIRONNEMENT CONJONCTUREL

Offre commerciale et délai d’écoulement
(en volume et en mois)
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2013 / 720 000
2012 / 708 000
2011 / 801 000
2010 / 775 000
2009 / 594 000
2008 / 673 000
2007 / 810 000
2006 / 820 000
Moyenne décennale 2007-2016.

Les taux de crédit, la hausse du moral des ménages et la mise
sur le marché de produits plus nombreux par les vendeurs ont
permis d’atteindre ces chiffres record.
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L’année s’est également et logiquement illustrée par une hausse
des prix, plus marquée que dans le neuf (+ 5,1 % au plan national),
et plus nette en Île-de-France et dans les grandes métropoles).
Tout comme pour le neuf, un ralentissement marqué a été observé
au cours des derniers mois, démontrant qu’en dépit d’une demande
toujours soutenue, les hausses de prix intervenues ont inversé
le phénomène de resolvabilisation qui avait soutenu le marché
ces dernières années.
La remise en cause du PTZ et plus encore de l’APL accession
a également entraîné la sortie du marché de ménages plus
nombreux.

Hausse des prix en niveau annuel glissant
140
130
120
110

Janvier
2018

Enfin, les perspectives de développement des entreprises les
ont incitées à reprendre le chemin de projets plus nombreux
(nouveaux sièges sociaux, rapprochements d’entreprises, retour
vers les centres d’agglomération).
Ceci a été particulièrement vrai pour le marché principal du
bureau, mais l’exercice a également été marqué par des records
de transactions en matière de logistique et une tendance moins
affirmée pour le secteur du commerce.

Marché du Locatif
Avec près de 2,6 Mm² commercialisés (+ 8 %) sur l’ensemble de
l’année 2017, le marché des bureaux franciliens a confirmé sa
bonne santé et est resté très largement supérieur à la moyenne
décennale. La fin de l’année a notamment été particulièrement
dynamique avec 854 000 m² placés (+ 21 %), signant le retour
d’une conjoncture économique en forte amélioration et de
perspectives porteuses.

100

Placement locatif en Île-de-France (en Mm2)

90 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2017 / 2,6

Base 100 en décembre 2012.

Le Quartier Central des Affaires (QCA) de Paris ne croit que de
7 %, ceci en raison du manque d’offre.
L’offre (Île-de-France) s’est stabilisée en conséquence et s’élève
désormais à 4,3 Mm² et ne compte que 22 % de surfaces neuves
et restructurées. Sur 3 ans cette offre s’est réduite de 15 %.
Le taux de vacance a poursuivi sa baisse pour s‘établir en fin
d’année à 6,5 % avec toutefois de fortes disparités : Péri‑Défense
(16,1 %), Boucle Nord (15,6 %) et à l’inverse, Paris intra-muros
à moins de 3 %.
Les régions ont également connu une année commercial record
(+ 7 % et + 22 % sur la moyenne décennale) dans les principales
métropoles avec près de 1,6 Mm² placés, entraînant une baisse
de l’offre de l’ordre de 9 %.

Le marché des bureaux en région en 2017 (en milliers de m )
2

Lyon / 270
Lille / 213
Bordeaux / 167

+8%

Toulouse / 162

2016 / 2,4

Aix/Marseille / 145

2015 / 2,3

Nantes / 114

2014 / 2,2

Rennes / 106

2013 / 1,8

Montpellier / 82

2012 / 2,5

Strasbourg / 70

2011 / 2,5

Grenoble / 68

2010 / 2,2

Nice/Sophia / 60

2009 / 1,9

Rouen / 57

L’IMMOBILIER TERTIAIRE

2008 / 2,4

Nancy / 40

Le contexte financier global a offert tout au long de l’année
2017 une prime de risque par rapport à l’OAT très favorable à
l’investissement immobilier et l’abondance de liquidités est restée
extrêmement importante et même en croissance.

2007 / 2,8

Dijon / 39

2006 / 2,9

Metz / 37

Très logiquement, la baisse de la pression sur les volumes a
entraîné une modération de l’évolution des prix, ainsi, en janvier
2018 et sur les 3 premiers mois, le niveau moyen de la hausse
s’est-il établi à 0,7 % contre 1,4 % à la même date l’an dernier.
Il reste probable que l’année 2018 restera soutenue avec des
volumes toujours conséquents, mais ne retrouvera pas les
niveaux de 2017 et il en sera de même pour les prix.
Cette vision générale masque comme toujours, et peut être encore
plus qu’avant, un décalage croissant des évolutions respectives de
Paris et de quelques métropoles dont le dynamisme économique
et l’attractivité attirent des ménages à pouvoir d’achat élevé.

L’attractivité nouvelle de la France comme économie dynamique
et une meilleure perception de son potentiel par les investisseurs
nationaux et étrangers ont été, depuis mi‑2017, un fort soutien
à l’activité.

Moyenne décennale 2007-2016.

Tous les secteurs franciliens ont progressé et se situent au‑delà
de leur moyenne de long-terme :
1ère Couronne Nord (+ 143 %), Boucle Sud (+ 53 %), Neuilly/
Levallois (+ 55 %).

Orléans / 31
> + 5 %. - 5 % à + 5 %. < - 5 %

Les loyers sont restés relativement stables mais les mesures
d’accompagnement (franchises, travaux), toujours importantes,
sont toutefois en baisse.
Dans Paris intra-muros, le phénomène est exacerbé et laisse
entrevoir le risque d’une relative pénurie de surfaces neuves
en 2018/2019.
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L’INVESTISSEMENT
Avec 25,4 milliards d’euros engagés en France en 2017, le
marché de l’investissement en immobilier d’entreprise affiche
une croissance très modeste sur un an, en raison principalement
d’un manque de produits disponibles à la vente.
Ce chiffre reste néanmoins nettement supérieur à la moyenne
décennale de ce marché.

Investissement 2017 en immobilier d’entreprise
(en milliards d’euros)
2017 / 25,5
2016 / 24,7
2015 / 25,4
2014 / 23,8
2013 / 15,8
2012 / 15,6
2011 / 16
2010 / 11,2
2009 / 8,5
2008 / 13,0
2007 / 28,5
2006 / 24,4
Moyenne décennale 2007-2016.

En dépit d’une attractivité toujours très forte pour cette classe
d’actif et de collectes élevées, les investisseurs ont rencontré
des difficultés à se placer sur de nouveaux actifs et hésitent par
conséquent à arbitrer leur patrimoine.
La perception d’un niveau de prix « métrique » élevé a sans doute
également contribué à expliquer ce chiffre.
Comme l’an dernier, l’Île-de-France a pesé pour 74 % dans ces
volumes, mais l’essentiel de la croissance des transactions est
venu des régions.
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PERSPECTIVES POUR 2018

Régions + 59 % / Île-de-France - 8 %

Les marchés

2017 / 18,5 - 7,0

Pour les marchés immobiliers, 2018 devrait voir se maintenir
les tendances positives de l’an dernier avec :
■■des taux d’intérêts qui resteront attractifs pour les ménages,
en dépit d’un début de remontée,
■■un moral des ménages en forte hausse,
■■des mesures gouvernementales pour l’essentiel maintenues
en faveur de la production,
■■l’accélération de la croissance et son impact sur l’emploi.

2016 / 20,3 - 4,4
2015 / 20,3 - 3,7
2014 / 17,6 - 4,9
2013 / 11,6 - 3,4
2012 / 12,1 - 3,4
2011 / 12,0 - 3,0
2010 / 8,8 - 2,4
2009 / 5,3 - 3,2

Ces tendances devront toutefois être surveillées attentivement
car l’éventualité de chocs exogènes (élections, chocs financiers,
désordres géopolitiques…) n’est pas négligeable et tous peuvent
avoir un impact direct sur l’un ou l’autre des moteurs de croissance
à l’œuvre actuellement sur les marchés immobiliers.

Si les bureaux restent de loin l’actif privilégié des investisseurs
(19 Md€), l’année a été marquée par un record sur le marché de
la logistique (+ 16 % à 4 Md€) et le commerce a vu ses volumes
(4 Md€) se réduire de 25 %.

Nos anticipations pour 2018 sont basées sur les hypothèses
suivantes :
■■dans le logement neuf, une année stable voire en légère baisse
en termes de volumes,
■■dans le logement ancien, une légère décroissance des volumes
et une stabilisation des prix (sauf Paris et quelques métropoles),
■■des placements locatifs maintenus autour de 2,5 Mm² en
Île‑de‑France et 1,5 Mm² dans les régions,
■■des taux de rendement stables ou en légère hausse pour des
secteurs secondaires,
■■un marché tertiaire de l’investissement soutenu à plus de 25
Md€.

Dans le domaine des bureaux, il peut être signalé la part croissante
des VEFA qui, avec 4 Md€, atteignent leur record de 2007.

Les acteurs de l’immobilier

2008 / 8,5 - 4,5
2007 / 20,4 - 8,1
2005 / 19,3 - 5,1
Régions. Île-de-France.

Les investisseurs nationaux restent prépondérants et ont
représenté 74 % des transactions.
Les taux de rendement Prime en bureaux commencent à atteindre
des planchers en Commerce et en Bureaux en Île‑de-France et
la contagion de la baisse s’est propagée aux autres segments.

Tout comme l’an dernier, les résultats commerciaux et financiers
annoncés par les opérateurs enregistrent des performances
élevées pour l’exercice écoulé.
Si les perspectives 2018 restent très positives en termes financiers
- les résultats des opérateurs traduisent en général avec un ou
deux ans de décalage les performances commerciales - les
enjeux de la profession sont désormais liés à la recherche de
dispositifs permettant le maintien d’une production élevée à
prix maitrisée et l’intégration des mutations technologiques et
sociétales dans leurs programmes.
Il s’agit d’anticiper à la fois sur la probable raréfaction des
dispositifs fiscaux à l’investissement et à la poursuite d’une
hausse tendancielle des prix de revient des programmes.
L’ensemble de ces éléments d’anticipation nécessitera pour les
acteurs à la fois des investissements et des initiatives novatrices
au travers notamment de nouveaux modes de conception des
programmes et de processus constructifs rénovés.

D’ores et déjà de nombreux signaux sont perceptibles : politiques
d’investissements au stade foncier (terrains ou immeubles à
restructurer), appel à la nouvelle économie pour aider à concevoir
et gérer les futurs programmes, appels à candidature sur des
projets multi-produits, rapprochements.
Il est probable que ces évolutions nécessiteront la mobilisation
de ressources financières accrues et donc des besoins bancaires
nouveaux à couvrir.
La réponse que Socfim devra y apporter passera par plus de
capacités en termes de montants unitaires, plus d’ingénierie
financière et une meilleure compréhension de l’impact de la
nouvelle économie sur ces métiers.

LES PERSPECTIVES 2018 POUR SOCFIM
Pour SOCFIM, forte de sa position de leader de son marché,
avec une expertise reconnue, un fonds de commerce fidélisé et
élargi et une offre de services enrichie, le marché dans lequel elle
inscrit son projet pour 2018 et plus largement les 3 prochaines
années devrait rester porteur.
Pour autant, quelques défis externes et internes seront à relever.

Défis externes
La concurrence va s’exacerber sur ce segment bancaire au
couple rentabilité/risque favorable : celle-ci s’exprimera à la
fois par des tensions sur les conditions financières mais aussi
au travers de politiques de risque, d’enveloppe, de qualité de
relation et de services.
■■La pression des régulateurs sur l’allocation de fonds propres
à ces segments d’activité (Bâle 4) ne se relâchera pas et
nécessitera un monitoring plus fin afin de préserver nos ratios
financiers.
■■Le niveau de technicité et la financiarisation accélérée des
métiers de l’immobilier impliquent une élévation du niveau
d’expertise des équipes, dans tous les domaines.
■■Le niveau d’exigence service et l’appétit à l’innovation de notre
clientèle devront trouver une réponse dans nos process, nos
outils et nos offres.
■■La concentration à l’œuvre dans ce secteur et la taille croissante
des dossiers conduira à des niveaux d’intervention plus élevés
et donc une plus forte capacité d’arrangement et de syndication.
■■
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Défis internes
La taille du bilan de la Socfim, son empreinte actuelle sur ce
marché et l’appétit au risque de la société et de son Groupe ne
permettront pas de faire croître considérablement le volume
de ses engagements.
■■La capacité de l’équipe à traiter en masse des volumes croissants
se heurtera vite à des limites opérationnelles que la seule
gestion des effectifs ne pourra lever.
■■La dépendance à des outils SI Groupe peu évolutifs fragilise
les réponses aux problématiques métiers et risque.
■■Les expertises présentes au sein de la Socfim devront s’élargir
en accompagnement des besoins nouveaux de la clientèle et
de l’entreprise.
■■L’ancrage au Groupe devra être renforcé pour permettre de jouer
à plein les potentialités de croissance du PNB.
■■Les modes de management n’ont que peu évolué au cours
des dernières années alors que d’une part les attentes des
collaborateurs ont évolué et que d’autre part la composition
des effectifs est très sensiblement différente.
■■

Partant de ces constats, les orientations qui guideront
l’activité de 2018 et qui devront permettre à la société
de poursuivre sa croissance seront :
Orientées client :
segmentation du fonds de commerce (tarification - process
instruction/gestion) pour un meilleur traitement et une meilleure
efficacité opérationnelle,
■■élargissement de l’offre à des domaines amont (investissement
- partenariats) et aval (appui à la commercialisation) du
financement de projets,
■■politique d’innovation au service du client dans une logique
de qualité et de réactivité (digitalisation des process - banque
à distance),
■■développement des expertises pour rechercher les activités
les plus rémunératrices (arrangement, financement de haut
de bilan, international, conseil).

■■

Orientées collaborateurs :
modernisation des modes de management (Codir - niveaux
managériaux - conditions de travail),
■■montée en compétence des équipes (formation - ressources
experts),
■■refonte des outils et process dont disposent les collaborateurs
(outils Groupe ou Socfim),
■■fidélisation et accompagnement des parcours collaborateurs
(politique RH - parcours Groupe).
■■
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L’année commerciale a été à nouveau caractérisée par une forte
concentration sur les principaux acteurs du secteur, avec près de
46 % de la production portée par les 12 premières contreparties
(Promotion).

L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
La production

Nom du groupe

Production

Le niveau d’activité de la Socfim, soutenu par le dynamisme des
marchés immobiliers, a largement dépassé son record historique
pour s’établir à 2 679 M€ (dossiers signés) en hausse de près
de 29 %.

ALTAREA

285 515 190,10

NEXITY

168 834 190,57

SNC CERE ST-LAZARE

147 377 000,00

BOUYGUES SA

131 168 795,00

Cette performance s’inscrit à la suite d’une production déjà en
hausse l’an passé de 30 %.

EMERIGE

99 667 003,04

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

79 312 426,00

GROUPE COFFIM

60 088 376,17

SAS Groupe IDEC

57 886 000,00

Production hebdomadaire 2017 (en ke)

INOVALIS

56 275 000,00

KAUFMAN ET BROAD

55 336 000,00

Objectif budgétaire 2017.

ATLAND

48 796 713,00

Production 2017.

STEVA

42 057 000,00

S/Total

1 232 313 693,88

3 000 000

2 678 859

2 500 000

2 000 000

2 000 000

Pour autant, 23 nouveaux clients ont rejoint le fonds de commerce
de la Socfim en 2017, certains d’ailleurs dans le cadre de
partenariats pérennes.

1 500 000

Enfin, la croissance soutenue du partenariat avec les entités
du réseau BPCE, comme d’ailleurs avec les grandes banques
immobilières de la place (CaCib, BNP, SocGen et Crédit Mutuel),
a généré des flux d’opportunités significatifs représentant près
de 10 % de la production.

1 000 000
500 000
0

1

11

21

Semaines

L’intensification de la dynamique a été particulièrement marquée
au dernier trimestre avec plus de 38 % du total de l’année mis
en place au cours de ce trimestre et 27 % sur les seuls mois de
novembre et décembre.
La croissance de cette activité a été sous tendue par un nombre
plus important de dossiers mis en place et une taille moyenne
supérieure : au total, 1 095 nouveaux dossiers ont été signés
en 2017 (962 en 2016) et l’engagement moyen par dossier a
enregistré une progression de 14 %.

31

41

51

Le secteur de la promotion (logement et tertiaire) est comme
l’an dernier en forte progression et a représenté 86 % de cette
production en montant.
Ce niveau élevé (+ 8 points) s’explique par une plus forte concentration
d’opérations franciliennes de grande taille et de plusieurs
opérations d’immobilier d’entreprise de grande envergure.
Le segment marchand de biens est proportionnellement en baisse
en 2017 (- 11 points) et les montants engagés sont en baisse de
plus de 45 % compte tenu du maintien d’une forte politique de
préemption à Paris et d’une présence moins affirmée de SOCFIM
sur ce segment de marché en cours d’année.

À titre d’illustration, parmi les opérations de taille conséquente au
financement desquelles la Socfim a contribué en 2017, peuvent
être citées les opérations :
■■Grand Central - Paris Gare Saint Lazare - opération de bureaux
24 500 m2, Carlyle,
■■Terrot Suresnes,
■■Hôtel Maine Montparnasse - Paris - Opération hôtel et logements,
■■H² L’Alpe d’Huez - Immobilier résidence secondaire,
■■Legendre Rennes - Résidence services étudiant,
■■Sefri-cime rue de Clichy - Résidence principale.

En matière de corporate finance, on soulignera l’arrangement de
la dette d’acquisition d’un OPCI dédié à une chaîne de campings
(APAX/SANDAYA), l’intervention dans trois LBO d’acquisition
(Atland - European Homes - Cailleau) et dans plusieurs crédits
corporate (Heracles - Ogic - Pierreval).
Cette variété illustre, comme l’an dernier, le champ des expertises
de la société et la richesse de son fonds de commerce.
En termes de communication, les « Rencontres Socfim » ont
trouvé leur public et réunissent désormais deux fois par an près
de 120 professionnels.
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.
En 2017, plusieurs représentants de la SOCFIM ont siégé dans
les commissions de la FPI, comme de l’Ifpimm.

LES ENCOURS
Soutenu par le dynamisme de la production, notamment au cours
du dernier trimestre, le volume des concours gérés (autorisations)
a enregistré une nouvelle progression pour s’établir à 5 181 M€
au 31/12/2017 (+ 701 M€).

Évolution des autorisations et des utilisations de crédit
(en Me)
6 000

Autorisations gérées.

5 000

Autorisation Socfim.

AUTO. Socfim hors OE.

4 000
3 000
2 000
1 000
0

déc-15
janv-16
févr-16
mars-16
avr-16
mai-16
juin-16
juil-16
août-16
sept-16
oct-16
nov-16
déc-16
janv-17
févr-17
mars-17
avr-17
mai-17
juin-17
juil-17
août-17
sept-17
oct-17
nov-17
déc-17

L’ACTIVITÉ DU GROUPE SOCFIM EN 2017

En termes d’actifs financés, les nouveaux concours délivrés en
2017 ont porté sur 20 560 logements et 496 000 m² de surfaces
tertiaires (bureaux, commerces entrepôts...) représentant un
chiffre d’affaires à la vente de près de 6,3 Md€.
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Cette progression continue (+ 16 %) s’inscrit néanmoins toujours
en fort décalage avec celle de la production de 29 %, signe
d’une rotation accélérée liée aux rythmes d’écoulement des
programmes.
La part des engagements conservée par Socfim a atteint pour la
première fois les 2,4 Md€, en hausse de 19 % : après syndication
des dossiers mis en place au cours des dernières semaines de
2017 cette croissance devrait se stabiliser autour de 14 %.
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Les offres émises (accords notifiés non encore mis en place) sont
en diminution (585 M€ contre 701 M€ à fin 2016) compte tenu
des volumes significatifs signés en fin d’année et en dépit de
nombreux décalages intervenus en décembre. Ces offres émises
devraient soutenir la production du premier trimestre 2018.
L’encours tiré en trésorerie (utilisations) s’élève à 1,6 Md€ (en
global), ce qui traduit une forte baisse du taux d’utilisation moyen
des crédits (59 % contre 63 % en 2016) sous l’effet de la bonne
commercialisation des programmes et d’une moindre proportion
de financements marchands de biens en 2017.
Pour ce qui concerne la part conservée par Socfim, le niveau
des crédits tirés a atteint 887 M€ en fin d’exercice, le niveau
moyen de l’année étant resté toutefois assez stable à 830 M€
(+ 11 % par rapport à 2016).

Structure des encours
La structure de l’encours au 31/12/2017 montre toujours une
très forte proportion d’engagements hors bilan (69 % du total
encours) composés des EPS (52 %), de la part non tirée des
crédits (23 %) et des offres émises (25 %).
Les garanties apportées par le CFF sont en hausse de 37 % à
695 M€ compte tenu à la fois de la croissance de la production
et de sa concentration sur les grandes contreparties.

L’exercice s’est caractérisé par une production orientée en grande
majorité vers la promotion et des grandes contreparties (clients
VIP, grands groupes), ce qui s’est traduit par une érosion de nos
marges à la production.

Cette syndication s’est effectuée pour l’essentiel au sein du
Groupe (94 %), mais il est à noter un volume significatif traité
« hors groupe » en vue de gérer les enjeux des limites internes
« Groupe » fixées sur les principales contreparties.

De plus, les pressions baissières exercées par les grands clients
sur les marges n’ont pas été compensées par la production de
dossiers marchands de biens, généralement mieux rémunérée.

Si les Caisses d’Epargne restent majoritaires dans ces échanges,
les Banques Populaires poursuivent la croissance de leur part
dans ces échanges (+ 13 points).

En contrepartie, l’intervention plus fréquente dans des dossiers
à forte structuration a permis de facturer d’importantes
commissions d’arrangement qui s’inscrivent ainsi en hausse
de 16 % à 2,6 M€.

À noter que le premier partenaire de la SOCFIM a été pour
la première fois une Banque Populaire, la BRED, avec qui
d’importantes opérations franciliennes ont été menées.

Les syndications
La politique de syndication a été particulièrement active en 2017,
à la fois en raison du volume global de production atteint, mais
également en raison d’une demande de partages accrue de la
part des partenaires du Groupe et de l’impact de la concentration
de nos principales contreparties sur nos ratios de division des
risques.
La part syndiquée de la production s’est ainsi élevée en 2017 à
un niveau record de 1 304 M€ (+ 42 %) représentant ainsi 49 %
de sa production, conformément aux objectifs stratégiques de
l’entreprise.

Montant syndiqué sur production 2017 (en e)
120 000 000

Le rôle de plateforme au service du Groupe BPCE joué par la
SOCFIM a donc plus que jamais été renforcé cette année.
Les engagements gérés à fin 2017 pour le compte des pools
représentent 2,218 Md€, soit une progression de 25 % par
rapport à 2016.
Ces syndications ont permis le versement de produits bancaires
aux pools (intérêts et commissions) pour un montant proche de
29 M€, en hausse sensible (+ 13 %) compte tenu des volumes
opérés.

Ces mouvements ont souligné à la fois l’attractivité de la société
et sa capacité à « essaimer » ses collaborateurs au sein du Groupe,
mais ils ont été également l’occasion de lancer un chantier de
fond sur le socle managérial de l’entreprise, rendu nécessaire
par les attentes - nouvelles ou insatisfaites - de collaborateurs
plus nombreux et souvent plus jeunes.

LE PORTEFEUILLE

Enfin, la refonte des services dépendants du Secrétariat général
et notamment de la DSI et du contrôle de gestion ont permis des
avancées décisives dans la modernisation des dispositifs SI de
l’entreprise et dans sa gestion financière.

Pour ce qui est du millésime 2017 lui-même (dossiers mis
en place cette année), ce niveau de commercialisation reste
également élevé à 62 %, même s’il affiche une baisse sensible
(- 11 bp) sur un an.

Risques

BRED
CE APC
CE PAC
BP N
CE IDF
CE BPL
CE AUL
CE LC
CE RA
CE MP
CE N
BP BFC
BP VF
LBP
CE LCA
CEGC
BP GO
CE ALS
PALATINE
BP AURA
CE BFC
CE HDF
BCP
CE LDA
CE CAZ
BP OC
BP ACA
BTP BANQUE
BP MED
CIC
BECM
SG CIG
BP S
ARKEA
CE LR

L’année 2017 a été marquée par la poursuite de mouvements
internes importants : nouveaux métiers (Magellan), départs à
la retraite, mobilités Groupe ou extérieures, congés spéciaux
(maternité, formation, longue maladie) ont nécessité la
mobilisation intense des ressources humaines.

L’année 2017 a également été l’année de l’aboutissement du
chantier « Magellan », initié dès fin 2015, et qui permet désormais
d’offrir à la clientèle la gamme complète des services bancaires
qu’elle attendait avec impatience.

60 000 000

0

LE FONCTIONNEMENT

Les apports de dossiers par les banques du réseau à la Socfim se
sont également situés à un niveau important (257 M€ d’encours),
offrant un élargissement des contreparties en portefeuille et un
PNB additionnel à la société.

Le taux de commercialisation de ce portefeuille est resté proche
de 80 %.

20 000 000

Pour rappel, les risques du portefeuille sont également couverts
d’une part par un FRBG résiduel (4 M€) et d’autre part une
provision collective de 6,8 M€ au 31/12/2017.

Les Banques Populaires (+ 43 %) et les Caisses d’Epargne (+ 16 %)
ont été les bénéficiaires de cette croissance.

80 000 000

40 000 000

Le stock de provisions correspondantes s’élève à 11,8 M€, portant
le taux de couverture des douteux par les provisions à 60 %.

Ce chantier, qui fait appel aux méthodes participatives, sera
poursuivi en 2018 et contribuera aux définitions du plan
stratégique à 3 ans en cours d’élaboration.

Le panel de commercialisation des 750 opérations du portefeuille
au 31/12/2017 (690 à fin 2016) représente un CA à la vente total
de 18,1 Md€ (56 000 logements et 1,6 million de m2 tertiaires).

100 000 000
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La revue du portefeuille menée dans le cadre du Comité des
Risques, au regard des indicateurs de suivi de risque avancé et
du stress test, n’a pas révélé de nouvelles situations critiques
au cours de l’exercice : au plan global, le suivi de la watch list
porte sur 21 dossiers et 66 M€ d’engagements (2,8 % du total)
et l’encours douteux poursuit sa réduction à 24,8 M€ soit un
taux en nette baisse à 0,87 %.

L’exercice a donc consacré des moyens humains (renforts et
soutiens de prestataires), techniques (passage à la fibre, montée
en version des progiciels de V Bank) et financiers significatifs en
2017 pour développer ces chantiers, toujours dans un contexte
de forte activité courante.
Enfin, la poursuite du renforcement des contrôles internes et
des processus associés ont permis d’atteindre les niveaux de
conformité attendus dans les différents secteurs de l’entreprise,
dans un contexte d’exigences toujours renforcées.
Ces orientations seront poursuivies en 2018, car elles visent
à permettre le renforcement de notre efficacité opérationnelle
et de notre capacité à anticiper et accompagner les évolutions
du secteur, qu’il s’agisse de compétences, d’outils ou de
nouvelles approches innovantes au service de la clientèle et
des collaborateurs.
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L’ACTIVITÉ DES FILIALES

LA GESTION FINANCIÈRE

SOCFIM PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES SOCFIM INVESTISSEMENTS

Les objectifs de gestion financière de la société en 2017 ont été
guidés d’une part par la recherche du meilleur adossement des
ressources financières face aux besoins, dans un contexte de
croissance des encours (crédits et dépôts) et de taux négatifs.

L’investissement en tour de table aux côtés de la clientèle des
opérateurs immobiliers, relais de croissance identifié dans un
contexte d’activité soutenu des promoteurs, a amplifié son
développement en 2017.
Au cours de l’exercice SPI a ainsi engagé 10 nouvelles opérations
- dont 4 réalisées au travers du partenariat initié en 2016 avec
le Groupe Spirit - pour un montant de fonds propres engagés
ou à engager de plus de 5 M€.
Le portefeuille de SPI, à fin 2017, comporte 68 opérations (soit
plus de 5 800 logements) pour un montant investi ou à investir
de 11,1 M€.
Ce portefeuille a externalisé 18,9 M€ de marges de promotion
et devrait dégager pour les années à venir 11 M€ de résultats
complémentaires.
Au titre de l’exercice, SPI a dégagé un résultat bénéficiaire de
1,89 M€.
Concernant Socfim Investissements, le partenariat lancé avec
NOVAXIA a été mis en place en 2017 avec la création du fonds
Foncier Select. Socfim Investissements porte 10 % de ce fonds
(5 M€) aux côtés de la BRED, CEBPL, CEHdF, CEBFC, BPN.
La première opération de ce fonds a été mise en place en fin
d’année 2017, pour un montant investi par SI de 600 K€.
La filiale a pour son premier exercice dégagé un résultat
bénéficiaire symbolique de 12,5 K€.
Dans le cadre du BP 2018/2020 de la Socfim et en soutien à
cette activité l’enveloppe financière (cumulée) allouée à ces
investissements a été portée de 22 à 30 M€ en fin d’exercice.
Dans un contexte de forte concurrence de sources alternatives de
financements de haut de bilan pour les promoteurs, l’adaptation
des processus et la mise en harmonie avec les pratiques de place
permettront de conserver un positionnement fort mais sécurisé
sur certaines typologies d’opérations.

La réduction des coûts financiers (refinancement) a été favorisée
par le contexte des taux à court terme (Eonia et Euribor 1,3, 6
et 12 mois) qui sont tous restés en territoire négatif pendant
l’année 2017.
En termes de volumes, l’optimisation du coût de refinancement
a été recherchée, dans un contexte de baisse des besoins lié à la
rotation des encours et à l’évolution des dépôts : le volume des
lignes de refinancement s’est ainsi situé en 2017 en moyenne
à 368 M€ (- 8 %) et leur durée moyenne s’est un peu allongée
à 14,4 mois contre 11,2 mois en 2016.
Le pilotage rigoureux de ces besoins et l’évolution du barème
de refinancement du CFF ont permis de réduire le spread moyen
de refinancement qui est passé de 15 bps à 10 bps (sur index
Euribor 3 mois).
Par ailleurs, la généralisation des taux négatifs a eu en effet 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 plus élevés.
La décision prise, dès fin 2014, de « floorer » les index sur la
production a toutefois contribué à limiter ce phénomène sur une
part désormais prépondérante (92 % à fin 2017) de l’encours.
Les travaux de la gestion ALM ont permis à cet égard de simuler
cet impact des taux négatifs sur la sensibilité du bilan à la
baisse des taux en prenant comme hypothèse la réalisation du
scénario de taux du groupe BPCE et ont confirmé la très nette
désensibilisation du bilan à cette baisse.
En matière de gestion financière et d’ALM, plusieurs chantiers
structurants ont été menés au cours de l’exercice dont le principal
acquis a été la finalisation du chantier « golden source » qui a
consisté à répliquer la comptabilité à la maille du contrat.
Ces travaux se poursuivront en 2018 pour enrichir la « golden source »
de données nécessaires à la fois aux déclarations règlementaires
(Zone d’échange normalisée) et à l’implémentation d’un logiciel
ALM permettant de sécuriser et d’optimiser ces activités.
L’aboutissement du chantier « golden source » a permis de fiabiliser
l’établissement de tous les ratios financiers : méthodologie de
calcul des ratios (LCR, Corep, NSFR, Levier) en application de
la CRR et piste d’audit sécurisée ont ainsi été élaborés et mis
en production.

L’exercice 2017 a donc permis la mise en cohérence des ressources
et indicateurs financiers de la société avec son niveau actuel
d’activité et conformément aux prévisions de son business plan.
Il a également été l’occasion de fiabiliser la production des
indicateurs à partir de données source plus précises.
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prise en compte du déménagement qui devrait intervenir au
premier semestre,
■■sécurisation de notre fonctionnement par l’internalisation
de ressources IT.
■■

Les paramètres fondamentaux qui structurent le budget 2018 sont :
une production estimée à 2,3 Md€, compte tenu d’un marché
stabilisé,
■■des marges en légère diminution compte tenu de la pression
concurrentielle sur les grandes contreparties,
■■des frais généraux accompagnant le plan de transformation,
■■une charge du risque conservatrice, intégrant une provision
collective de 963 K€.
■■

PERSPECTIVES ET BUDGET
Le budget 2018 a été préparé sur la base de quelques hypothèses
principales :
■■un environnement qui restera dynamique en 2018,
■■un environnement financier qui, selon le scénario de taux de
BPCE, devrait enregistrer une légère remontée des taux qui
restent cependant en territoire négatif,
■■un budget reflet d’orientations internes fortes :
■■poursuite des investissements de modernisation de l’entreprise
tant au niveau des outils, que des process, de l’organisation
ou du management,

Le budget 2018 se traduira ainsi par ces indicateurs financiers :
■■un PNB qui dépasse les 40 M€ soutenu par la croissance des
commissions,
■■un résultat SPI stable à 1,8 M€,
■■un résultat net supérieur à 12 M€ et un coefficient d’exploitation
de 43 %.

LES COMPTES DE L’EXERCICE
SOCFIM
Le compte de résultat
Le Produit Net Bancaire s’établit à 39 8 M€, en hausse de 15 %
par rapport à 2016 :
■■la marge sur intérêts ressort à 17,9 M€ (+ 12 %).
Cette hausse de la MNI est imputable à un effet volume qui
compense de manière significative la baisse des taux et à une
économie sur les refinancements dans un contexte de taux négatifs.
■■Les charges de refinancement (positives) s’élèvent à + 584 M€.
Les commissions nettes représentent 19,1 M€ contre 15,8 M€
en 2016 soit + 21 %.
■■Les commissions d’arrangement ressortent à 2,6 M€ contre
2,2 M€ soit + 16 %.
■■Les commissions d’engagement à 6,9 M€ progressent de 18 %.
■■Les commissions sur EPS à 9,1 M€, sont en hausse de 24 %.
Sur les 6 derniers mois de l’année, l’activité de service bancaire
(Magellan) a permis de dégager près de 1 M€ de produits.

Le résultat de SPI pour 2017 s’est élevé à 1,8 M€.
Les charges d’exploitation

■■

Les frais généraux sont en hausse de 17 % sur 2016: 25 %
de ces frais sont liés à des dépenses d’investissement ou de
remplacement d’ETP.
À noter que les honoraires des Commissaires aux comptes
n’ont pas comporté en 2017 une facturation relative aux SACC
(Services autres que la Certification des Comptes).
■■Le résultat brut d’exploitation s’élève à 23,962 M€ (+ 14 %
par rapport à 2016).
■■Le coût du risque représente 3,821 M€.
■■Le résultat avant impôts s’établit à 20,141 M€ (+ 4 %/2016 et
+ 15 % par rapport au budget).
■■Le résultat net avant participation et intéressement s’élève à
11,9 M€ soit + 6 % sur un an.
■■Le résultat net s’établit à 11,581 M€ (+ 5 %/2016 et + 7 % par
rapport au budget) avec un COEX s’établissant à 40,27 %.
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REALISE 2016

REALISE 2017

Marges sur intérêt

16 698

15 905

17 879

12 %

7%

Produits assimilés - Commissions

14 379

13 182

15 979

21 %

11 %

Frais de tenue de compte

243

ACTIF en M€

Commission d’arrangement et de mouvement

3 370

3 136

3 998

27 %

19 %

Commissions de compte Palatine

288

Résultat SPI

1 300

2 300

1 845

42 %

Créances sur établissements de crédit

Abonnement e-banking

125

133

130

-2%

4%

PNB

35 872

34 657

39 831

15 %

11 %

Frais de personnel

- 9 197

- 8 776

- 8 755

0%

-5%

Autres frais généraux

- 5 794

- 5 100

- 7 344

44 %

27 %

- 330

- 11

- 164

NS

- 50 %

- 15 321

- 13 887

- 16 264

17 %

6%

26

0

- 100 %

Convention de prestations
c
Autres produits d’exploitation

Δ Réalisé/budget

Les autres engagements reçus ressortent à 795 K€ dont les
garanties reçues de la clientèle s’élèvent à 654 M€.

Budget annuel CS déc 2016

Produits et charges d’exploitation bancaires

Δ 2017-2016

Résultat activité bancaire 2017 en K€
Produits

Commissions de compte bancaires Natixis
Commissions sur opérations bancaires
Charges

959

19
401
9
- 1 261

Interim Magellan

- 386

Frais activité bancaire consultant Magellan

- 483

Frais activité bancaire

- 205

Frais opérations bancaires

- 26

Résultat brut d’exploitation

20 551

20 796

23 568

13 %

15 %

Coût du Risque

- 3 212

- 1 835

- 3 821

108 %

19 %

Résultat d’exploitation

17 339

18 961

19 747

4%

14 %

64

0

19 025

19 747

4%

14 %

- 344

- 169

- 51 %

Le bilan

- 7 446

- 7 849

5%

21 %

- 248

- 147

- 41 %

Le total du bilan représente 1 031 M€ soit une hausse de 10 %
par rapport au 31 décembre 2016.

Gains ou pertes sur actifs immobilisés
Résultat courant avant impôts

17 339

Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices

- 6 467

Dotations nettes aux provisions réglementées

- 160

Résultat activité bancaire

- 301

10 872

10 986

11 581

5%

7%

À l’actif
SOCFIM en K€ 2017
Marges sur intérêt
Produits s/éts de crédit

Budget annuel CS déc 2016

REALISE 2016

REALISE 2017

Δ 2017-2016

Δ Réalisé/budget

16 698

15 905

17 879

12 %

7%

0

0

0

- 100 %

17 785

17 350

18 783

8%

6%

Charges s/éts de crédit

479

81

584

617 %

22 %

Charges s/op. avec la clientèle

- 50

- 38

0

- 100 %

- 100 %

Charges s/dettes subordonnées

- 489

- 518

- 491

-5%

0%

Charges bancaires (swap net)

- 1 027

- 970

- 998

3%

-3%

Commissions

17 749

16 318

19 977

22 %

13 %

6 781

5 847

6 873

18 %

1%

Com. s/eng. par signature

7 598

7 335

9 105

24 %

20 %

Commissions d’arrangement

2 600

2 357

2 849

21 %

10 %

770

779

1 149

47 %

49 %

Produits s/op avec la clientèle

Commissions d’engagement

Commissions de compte+ Commissions réseau

2017

2016

Δ 2017-2016

78

44

77 %

879

814

8%

5

5

12 %

68

77

- 13 %

TOTAL

1 031

941

10 %

PASSIF en M€

Créances sur la clientèle
Parts entreprises liées & immobilisations
Autres actifs et comptes de
régularisation

2017

2016

Δ 2017-2016

Dettes envers les établissements
de crédit

404

494

- 18 %

Comptes créditeurs de la clientèle

399

301

32 %

Autres passifs et comptes de
régularisations

91

17

437 %

Provisions pour risques et charges

11

9

18 %

Dettes subordonnées

30

30

0%

Capitaux Propres + FRBG

96

90

7%

1 031

941

10 %

TOTAL

Les principales variations concernent :

Dotations nettes FRBG
Résultat net

Amortissements
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Les créances sur établissements de crédit qui ressortent
à 78 M€ (+ 77 %).
■■Les créances sur la clientèle s’élèvent à 879 M€ soit + 8 %.
■■La hausse des parts dans les entreprises liées et immobilisations
est de + 12 %.
■■

Au passif :
La baisse (- 18 %) des dettes envers les établissements de
crédit (refinancements) de 494 M€ à 404 M€.
■■Les comptes créditeurs de la clientèle ressortent à 399 M€
(en hausse de 32 % par rapport à 2016).
■■

Le hors bilan
Les engagements donnés passent de 1 579 M€ à 1 978 M€
soit + 25 %. Cette hausse concerne à la fois les engagements de
financement + 14 % (part non utilisée des ouvertures de crédit)
et les engagements de garantie (GFA et cautions) 33 %.
Les engagements de financement reçus d’établissements de
crédit s’élèvent à 5 M€ et les contre-garanties reçues des
établissements de crédit (CFF) passent de 574 M€ à 695 M€
+ 21 %.

HORS BILAN en M€

2017

2016

Δ 2017-2016

Hors Bilan (engagements donnés)

1 979

1 579

25 %

700

579

21 %

Hors Bilan (engagements reçus
établissements crédit)

Notes complémentaires
Information sur les délais de paiement des fournisseurs.
Échéances

< à 30 jours Entre 30 et 60 jours

> à 60 jours

2017

383 536,06

11 601,95

4 537,32

2016

91 361,83

6 060,56

0

2015

475 684,57

219 380,46

0

2014

61 179,76

52 179,77

215,88

2013

37 65,86

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
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Tableau des résultats des 5 derniers exercices
ANNÉES

2017

2016

2015

2014

2013

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

39 127 325,67

33 806 756,45

30 836 951,12

33 261 142,04

29 191 623,05

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

19 746 862,60

19 024 509,70

15 676 576,25

11 412 574,70

8 730 869,72

7 849 073,00

7 446 199,00

5 852 116,00

4 599 477,00

4 163 519,66

11 581 044,82

10 985 973,09

9 888 628,08

6 868 256,74

4 597 999,20

5 129 146,00

0,00

0,00

0,00

Capital en fin d’exercice
Capital social
Nombre d’actions

DIVIDENDES DISTRIBUÉS AU COURS
DES TROIS DERNIERS EXERCICES

Opérations et résultats de l’exercice

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

Exercice
Dividende distribué
Dividende par action

2016

2015

2014

5 129 146 €

0€

0€

11 €

0€

0€

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

42,35

40,80

33,62

24,48

18,72

Résultat après impôt, amortissements, dépréciations et provisions

24,84

23,56

21,21

14,73

9,86

11,00

0,00

0,00

0,00

Dividende versé à chaque action
Personnel
Effectif
Montant de la masse salariale

81

81

82

75

73

4 997 407,00

4 957 899,00

4 744 715,00

4 461 278,00

4 223 303,00

37 604,00

30 890,00

30 953,00

18 812,00

18 572,00

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux

SOCFIM INVESTISSEMENTS
Notre filiale a procédé à son premier investissement dans le
fonds Novaxia (600 K€) au cours de l’exercice.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
Néant

Le résultat 2017 de Socfim Investissements ressort à 12 590,57 €.

SOCFIM PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES
SPI gère un portefeuille de 68 participations dans des SCI de
construction-vente, pour des fonds propres investis au 31/12/2017
de 11,1 M€.

RÉPARTITION DU RÉSULTAT

Le résultat des opérations a permis le dégagement d’un résultat
de 1 886 530,47 €.
Le Directoire propose d’affecter 50 % du résultat distribuable
de l’exercice, correspondant à 12 € par action, en report à nouveau
après dotation aux réserves obligatoires, se décomposant
comme suit :
Résultat net

11 581 044,82 €

Report à nouveau

25 891 258,67 €

RÉSULTAT À AFFECTER

37 472 303,49 €

Réserve légale
Distribution
Report à nouveau

579 052,24 €
5 595 432,00 €
31 297 819,25 €
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LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS
EXERCÉS PAR LES ADMINISTRATEURS
PENDANT L’ANNÉE 2017
LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. BRUNO DELETRÉ (mandats en cours au 31 décembre 2017)
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LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. CÉDRIC MIGNON (mandats en cours au 31 décembre 2017)
Dénomination sociale

Mandats et fonctions

ERILIA

Représentant HRS, administrateur

HABITAT EN RÉGION SERVICES

Président du conseil d'administration, administrateur

LOGIREM (SA d'HLM à Directoire et Conseil de Surveillance) Représentant permanent d'HABITAT EN REGION SERVICES, Membre du conseil de surveillance
SIA HABITAT

Représentant permanent d'HRS, Membre du conseil de surveillance

SOCFIM

Membre du conseil de surveillance

AXENTIA

Administrateur

SOFARI

Représentant permanent de BPCE, administrateur

SEVENTURE PARTNERS

Membre du Conseil de Surveillance

NATIXIS LEASE

Représentant permanent de BPCE, administrateur

GIE IT - CE

Représentant permanent de BPCE, Membre du Conseil de Surveillance

NATIXIS WEALTH MANAGEMENT

Administrateur

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE - SA

Directeur Général

BPCE ASSURANCES

Administrateur

COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER - SA

Président du Conseil d'administration - Président du Comité des nominations

NATIXIS FINANCEMENT

Administrateur

CRÉDIT FONCIER IMMOBILIER - SA

Président du Conseil d’Administration - Président du Comité de rémunération et de sélection

NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT

Représentant permanent de BPCE, administrateur

CRÉDIT LOGEMENT - SA

Représentant permanent du Crédit Foncier, Administrateur

CAISSE D'EPARGNE CAPITAL

Membre du Conseil de Surveillance

ENFI - SAS

Président

NATIXIS CONSUMER FINANCE

Administrateur

FÉDÉRATION HYPOTHÉCAIRE EUROPÉENNE (Belgique)

Président

COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SCF

Administrateur

IT-CE - GIE

Représentant permanent du Crédit Foncier, Membre du Conseil de Surveillance

ASSOCIATION DES CE

Administrateur

SOCFIM- SACS

Président du Conseil de Surveillance, Président du Comité des rémunérations

ÉCUREUIL VIE DÉVELOPPEMENT

Représentant permanent de BPCE, administrateur

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. OLIVIER KLEIN (mandats en cours au 31 décembre 2017)

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. BENOÎT CATEL (mandats en cours au 31 décembre 2017)

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

BRED BANQUE POPULAIRE

Directeur Général

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE - SA

Directeur Général délégué

PROMEPAR ASSET MANAGEMENT

Administrateur

CRÉDIT FONCIER IMMOBILIER - SA

Administrateur

PERSPECTIVES ENTREPRISES

Président

GCE FONCIER COINVEST - SAS

Directeur Général

COFIBRED (COMPAGNIE FINANCIÈRE DE LA BRED)

Administrateur

SOCFIM - SA

Membre du Conseil de Surveillance

NATIXIS ASSET MANAGEMENT

Administrateur

LA MONDIALE PARTENAIRE - SA

Représentant permanent du Crédit Foncier, administrateur

NATIXIS INVESTMENT MANAGER

Administrateur

COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER - SA

Administrateur

PREPAR IARD

Administrateur

LOCINDUS SA

Administrateur, Président du Conseil d'Administration, Président du Comité des nominations

BRED GESTION

Administrateur

BRED BANK FIJI

Administrateur

UNIGESTION ASSET MANAGEMENT

Administrateur

BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE - BRED

Administrateur

BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE - BRED (Suisse)

Administrateur

BRED BANK CAMBODIA

Administrateur

SOCFIM

Vice-Président du Conseil de Surveillance

PREPAR VIE

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. MATHIEU LEPELTIER (mandats en cours au 31 décembre 2017)
Dénomination sociale

Mandats et fonctions

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE - SA

Directeur Général Adjoint, Directeur des Particuliers

BANCO PRIMUS (Portugal)

Administrateur, Président du Conseil d'Administration

SOCFIM - SA

Représentant permanent du Crédit Foncier

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. JACQUES OLIVIER HURBAL (mandats en cours au 31 décembre 2017)
Dénomination sociale

Mandats et fonctions

CECAZ

Membre du Directoire

Membre du Conseil de Surveillance

SOCFIM

Représentant permanent de la CECAZ au Conseil de Surveillance

BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT

Représentant permanent de la BRED Banque Populaire

LOGIREM

Membre du Conseil de Surveillance représentant la CECAZ, administrateur

BCI MER ROUGE

Représentant permanent de la BRED Banque Populaire

SC TOULON ÉCUREUIL

Représentant permanent de la CECAZ

SOFIAG (SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ANTILLES-GUYANE)

Représentant permanent de la BRED Banque Populaire

SC NICE ÉCUREUIL

Représentant permanent de la CECAZ

SCI ÉCUREUIL DU PLAN SARRAIN

Représentant permanent de la CECAZ

HABITAT en RÉGION SERVICES SAS

Représentant permanent de la CECAZ au Conseil d'Administration

VALOENERGIE SAS

Représentant permanent de la CECAZ au Conseil d'Administration

SEM DE VENCE SA

Représentant permanent de la CECAZ au Conseil d'Administration

HABITAT 06 SAEM

Représentant permanent de la CECAZ au Conseil d'Administration

CAZ FONCIÈRE 1 SAS

Représentant permanent de la CECAZ, elle-même Présidente de la SAS

SOFIDER (SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR LE DÉVELOPPEMENT Représentant permanent de la BRED Banque Populaire
DE LA RÉUNION)
CLICK AND TRUST

Représentant permanent de COFIBRED

BANQUE FRANCO LAO

Vice-président du Conseil
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FONDS DE DOTATION CANNES

Représentant permanent de la CECAZ, fondateur, au Conseil d'Administration et Trésorier

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. MATHIEU RÉQUILLART (mandats en cours au 31 décembre 2017)

SAS VAUBAN 21

Représentant permanent de la CECAZ, Membre du Comité Stratégique

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

SAS GALLICE

Représentant permanent de la CECAZ, Membre du Comité Stratégique

BANQUE POPULAIRE DU NORD

Directeur Exploitation Entreprises et Institutionnels

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. DIDIER BRUNO (mandats en cours au 31 décembre 2017)

SOCFIM

Représentant de la Banque Populaire du Nord, membre du Conseil de Surveillance

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

SAS CONSTRUIRE DEMAIN

Administrateur

CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES

Membre du Directoire

SERGIC INVEST

Membre du Conseil de Surveillance

SAEM SOCIÉTÉ DES TROIS VALLÉES

Membre du Conseil de Surveillance

SOCIÉTÉ CENTRALE DES CAISSES DE CRÉDIT MARITIME

Censeur

SA RHÔNE ALPES PME GESTION

Vice-président du Conseil de Surveillance

SCA SI PARTICIPATIONS

Représentant permanent de la CERA - Membre du Conseil de Surveillance

SA COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT MARITIME RÉGION
NORD

Directeur Général

GIE BPCE TRADE

Représentant permanent de la CERA - Administrateur

SOCFIM SA

Représentant permanent de la CERA - Membre du Conseil de Surveillance

BANQUE DU LEMAN

Membre du Conseil de Surveillance
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LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. ÉRIC FILLIAT (mandats en cours au 31 décembre 2017)
Dénomination sociale

Mandats et fonctions

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE - SA

Directeur Général Adjoint Pôle Finance, membre du Comité de Direction Générale, membre du
Comité exécutif

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. SÉBASTIEN DIDIER (mandats en cours au 31 décembre 2017)

VMG SACS

Vice-Président du Conseil de Surveillance

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

CRÉDIT FONCIER IMMOBILIER- SA

Administrateur

CEPAC

Membre du Directoire en charge du Pôle Métropole et des Marchés de l’Économie Régionale

CEPAC INVESTISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT

Membre du Comité de Direction

COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER - SA

Représentant permanent du Crédit Foncier, Administrateur, Président du Comité d'Audit,
Président du Comité des Risques

FAMILLE ET PROVENCE

Administrateur

BANCO PRIMUS (Portugal)

Administrateur, membre du Comité d'Audit

FOYER DE PROVENCE

Administrateur

FONCIER PARTICIPATIONS-SAS

Représentant permanent du Crédit Foncier, Président

SOLEAM

Censeur

FONCIER TITRISATION- SA

Représentant permanent de Foncier Participations, Administrateur

GCE SYNDICATION RISQUE

Membre du Conseil de Surveillance

MFCG- SAS

Représentant permanent de CFCo, Président

SOCFIM

Représentant de la CEPAC, membre du Conseil de Surveillance

SOCFIM SACS

Membre du Conseil de Surveillance

SACOGIVA

Administrateur

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. PASCAL CHABOT (mandats en cours au 31 décembre 2017)

SOGIMA

Membre du Conseil de Surveillance et Président du Comité d'Audit

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

LOGIREM

Membre du Conseil de Surveillance, Membre du Comité d'Audit, Administrateur

CEIDF

Membre du Directoire

TERTIUM

Membre du Comité des Investissements, Membre du Comité Directeur

GIE CAISSE D'EPARGNE SYNDICATION RISQUES

Représentant permanent de la CEIDF, Membre du Conseil de Surveillance

CONNECT INVEST

Président du Comité Consultatif

COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER - SA

Administrateur

HABITAT EN RÉGION SERVICES

Administrateur

LOGIREP SA HLM

Représentant permanent de la CEIDF, Membre du Conseil de Surveillance

HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE

Administrateur et Président du Comité d'Audit

ALLIANCE ENTREPRENDRE SASU

Représentant permanent de la CEIDF, Membre du Conseil de Surveillance

ANF IMMOBILIER

Membre du Conseil de Surveillance et du conseil patrimonial

REVITAL'EMPLOI Association

Représentant permanent de la CEIDF, Membre du Conseil de Surveillance

OBJECTIF MÉTROPOLE

Membre du Conseil d'Administration

CE CAPITAL SASU

Représentant permanent de la CEIDF, Membre du Conseil de Surveillance

FONDS DE DOTATION OBJECTIF MÉTROPOLE

Membre du Conseil d'Administration

SOCFIM SA

Représentant permanent de la CEIDF, Membre du Conseil de Surveillance

UPE 13

Vice-Président

CE DÉVELOPPEMENT SAS

Membre du Conseil de Surveillance

AREMA

Membre du Comité de Direction

Vice-Président

CEPAC IMMOBILIER SAS

Président de la SAS et Président du Conseil d'Administrateur

COMITÉ FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE IDF
Association

CEPAC FONCIÈRE SCI

Gérant

SCI DE LA FORET

Gérant

CAISSE D'EPARGNE CAPITAL SAS

Membre du Conseil de Surveillance

IMMOBILIÈRE 3F SA D'HLM

Représentant permanent de la CEIDF, Membre du Conseil d'Administration

FONDATION MÉDITERRANÉE INFECTION

Administrateur et Trésorier

BANQUE BCP SAS

Membre du Conseil de Surveillance

CEPAC PARTICIPATION

Président

ATREAM HOTELS SCPI

Membre du Conseil de Surveillance

CEPAC PROMOTION

Président

BR1

Gérant de la SCI

BR2 MB

Président

BR3 FONCIÈRE

Gérant

ÉCUREUIL LES VOUTES

Représentant de la CEPAC FONCIÈRE, Président

LA CATHÉDRALE SAINTE MARIE DE LA MAJEURE

Représentant de la SAS ÉCUREUIL LES VOUTES, Président

SCIC VALDURANCE HABITAT

Représentant de la CEPAC, Administrateur

P. FACTORY

Représentant de la CEPAC, Membre du Comité Stratégique

SMART HUMAN MÉTROPOLE PROVENCE

Administrateur et Trésorier

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. JEAN-FRANCOIS MANLHIOT (mandats en cours au 31 décembre 2017)
Dénomination sociale

Mandats et fonctions

CELR

Membre du Directoire

UN TOIT POUR TOUS SAHLM

Administrateur

COFINANCE ÉCUREUIL SAS

Représentant de la CELR, Administrateur

CEVENNES ÉCUREUIL SCI

Représentant de la CELR, Associé et gérant

MÉDITERRANÉE IMMOBILIER SAS

Administrateur

LOGIREM SA HLM

Représentant de la CELR, Administrateur

HABITAT EN RÉGION SERVICES SAS

Représentant de la CELR, Administrateur
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VALOENERGIE SAS

Représentant de la CELR, Administrateur

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR MME FRÉDÉRIQUE DESTAILLEUR (mandats en cours au 31 décembre 2017)

BATIMAP SA

Représentant de la CELR, Administrateur

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

BATIMUR SAS

Représentant de la CELR, Administrateur

CEBPL

Membre du Directoire

BATIGESTION SAS

Représentant de la CELR, Administrateur

GIE ÉCUREUIL CRÉDIT

Représentant permanent de la CEBPL, Membre du Conseil d'Administration

SOCFIM SACS

Représentant de la CELR, Membre du Conseil de Surveillance

NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS

Représentant permanent de la CEBPL, Membre du Conseil d'Administration

LANGUEDOC ROUSSILLON AMÉNAGEMENT SAEM

Administrateur

MURACEF

Représentant permanent de la CEBPL, Membre du Conseil d'Administration

MONTPELLIER EVENTS SEM

Représentant de la CELR, Administrateur

NATIXIS FINANCEMENT

Représentant permanent de la CEBPL, Membre du Conseil d'Administration

SORIDEC SA

Représentant de la CELR, Administrateur

SOCFIM

Représentant permanent de la CEBPL, Membre du Conseil de Surveillance

SORIDEC 2 SAS

Représentant de la CELR, Membre du Comité de Surveillance

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. DAVID QUEVAL (mandats en cours au 31 décembre 2017)

BRL SEM

Représentant de la CELR, Administrateur

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

ACM OPHLM

Administrateur

BANQUE POPULAIRE DU NORD

Directeur Financier

SERM

Représentant de la CELR, Administrateur

FONDS RÉGIONAL DE GARANTIE NORD-PDC

Représentant de la BP Nord, Administrateur, Président du Comité d'audit

IRDI SORIDEC GESTION SAS

Représentant de la CELR, Administrateur

SERGIC INVEST

Représentant de la BP Nord, Membre du Conseil de Surveillance

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. ALAIN BLANCHARD (mandats en cours au 31 décembre 2017)

B.P. DÉVELOPPEMENT

Représentant de la BP Nord, Administrateur

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

BPCE SF

Représentant de la BP Nord, Administrateur

FINANCIÈRE VECTEUR

Président

SCF

Représentant de la BP Nord, Administrateur

NEWTON GESTION

Gérant

SOCFIM

Représentant de la BP Nord, Membre du Conseil de Surveillance

NEWTON IMMOBILIER

Gérant

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. CHRISTIAN CHAPOTHIN (mandats en cours au 31 décembre 2017)

VAL DE France IMMO

Président

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

SCI DU FAMIN

Gérant

BP ACA

Directeur Général Adjoint

LES PRÉS AUX CHEVAUX

Gérant

PLUS EXPANSION SA

Représentant de BP ACA, Président du Conseil d'Administration

SFAM

Gérant

SOCFIM

Représentant de BP ACA, Président du Conseil de Surveillance

SOCFIM

Représentant permanent de la BPVF, Membre du Conseil de Surveillance

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. MICHAËL KERVRAN (mandats en cours au 31 décembre 2017)

LES FLAMBOYANTS SARL

Gérant

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

RIVIERA DÉVELOPPEMENT SASU

Président

CE HDF

Membre du Directoire

LORIENT CAMARUCHE SCI

Gérant

AXENTIA (Groupe HERS) SA

Président du Conseil d'Administration

BANQUE POPULAIRE DÉVELOPPEMENT SA

Représentant permanent de la BPVF, Administrateur

CE DÉVELOPPEMENT SAS

Président du Conseil de Surveillance

DISCOVERY INVESTISSEMENT SAS

Représentant permanent FONCIERE VAL DE France, Président

CENFI SAS

Membre du Comité d'Investissements

FONCIÈRE VAL DE France SASU

Président

Comité des Banques de la Somme (Association)

Membre du Conseil d'Administration

OPCI FRANCEUROPE IMMO SPPI

Représentant permanent BPVF, Administrateur

CPAM DE LA SOMME

Représentant de la CE HDF, Membre du Conseil

IMMOBILIÈRE BOETIE EURL

Gérant

FINORPA FINANCEMENT SAS

Représentant de la CE HDF, Membre du Conseil d'Administration

SCIENTIPOLE IDF CAPITAL

Représentant permanent BPVF, Membre du Comité de Surveillance

Fondation d'entreprise CEPIC

Représentant de la CE HDF, Membre du Conseil d'Administration

GIE BPCE TRADE

Représentant de la CE HDF, Membre du Conseil d'Administration

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. FRÉDÉRIC CHENOT (mandats en cours au 31 décembre 2017)

HABITAT EN RÉGION (Association)

Représentant de la CE HDF, Membre de droit

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

IGH (FCPI)

Membre du Comité d'Investissements

SOCFIM

Membre du Conseil de Surveillance

OISE HABITAT (OPAC des Communes de l'Oise)

Représentant de la CE HDF, Membre du Conseil d'Administration

NATIXIS WEALTH MANAGEMENT

Représentant de BPCE, Administrateur

PICARDIE ACTIVE (Association)

Président du Conseil d'Administration

I-BP

Représentant de BPCE, Administrateur

PICARDIE AVENIR SA

Représentant de la CE HDF, Membre du Conseil d'Administration

PRAMEX INTERNATIONAL

Administrateur

PICARDIE CAPITAL SAS

Membre du Comité d'Investissements

ADIE

Administrateur

PICARDIE INVESTISSEMENT SA

Représentant de la CE HDF, Membre du Conseil d'Administration

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. FRANÇOIS GUINCHARD (mandats en cours au 31 décembre 2017)

SAHLM DU BEAUVAISIS SA

Représentant de la CE HDF, Membre du Conseil d'Administration

Dénomination sociale

Mandats et fonctions

SIA HABITAT SA

Membre du Conseil d'Administration

SOCFIM

Président du Comité d'Audit, Membre du Conseil de Surveillance

SIGH SA

Membre du Conseil d'Administration

BANCO PRIMUS

Administrateur Exécutif, Membre du Comité des Risques, Membre du Comité d'audit

SOCFIM SA

Représentant de la CE HDF, Membre du Conseil de Surveillance
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LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. FABRICE GOURGEONNET (mandats en cours au 31 décembre 2017)
Dénomination sociale

Mandats et fonctions

BPCE

Directeur Pôle BDR

SOCFIM

Membre du Conseil de Surveillance

HABITAT EN RÉGION SERVICES

Administrateur

SA HLM SIA HABITAT

Membre du Conseil de Surveillance

ERILIA

Censeur

GIE CAISSE D'EPARGNE SYNDICATION RISQUES

Président du Conseil de Surveillance

GIE BPCE TRADE

Administrateur du Conseil d'Administration

GIE ECOLOCALE

Président du Conseil d'Administration

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS
EXERCÉS PAR LES MEMBRES DU DIRECTOIRE
PENDANT L’ANNÉE 2017
LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. OLIVIER COLONNA D'ISTRIA (mandats en cours au 31 décembre 2017)
Dénomination sociale

Mandats et fonctions

SOCIÉTÉ CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER (SOCFIM)

Président du Directoire

AXE DÉVELOPPEMENT

Président du Conseil d'Administration et Directeur Général

SOCIÉTÉ DE PATRIMOINE FONCIER ET IMMOBILIER SODEPA

Gérant

MIFCOS PARTICIPATIONS

Représentant non associé du Gérant SOCFIM

SOCFIM PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES SPI

Représentant du Gérant SOCFIM

BPCE MAROC IMMOBILIER

Membre du Conseil d'Administration

MAISONS FRANCE CONFORT

Représentant de BPCE

SAS CEPAC IMMOBILIER

Administrateur, Président du Comité d'audit

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR M. ALEXANDRE GRUPPO (mandats en cours au 31 décembre 2017)
Dénomination sociale

Mandats et fonctions

SOCIÉTÉ CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER (SOCFIM)

Membre du Directoire

AXE DÉVELOPPEMENT

Administrateur
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017
Poste ACTIF (en euros)

31/12/2017

31/12/2016

362,88

101,62

78 381 944,12

44 195 785,39

74 846 944,12

41 781 406,58

3 535 000,00

2 414 378,81

879 322 764,13

814 280 093,99

- Autres concours à la clientèle

878 558 541,46

813 544 232,46

- Comptes ordinaires débiteurs

764 222,67

735 861,53

26 712,45

23 794,83

4 066 510,91

3 455 515,35

1 148 027,12

1 197 274,76

125 921,30

126 324,63

930 101,14

443 013,98

1 Caisse, banques centrales, CCP
Effets publics et valeurs assimilées
2 Créances sur établissements de crédit
- À vue
- À terme
3 Opérations avec la clientèle

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
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10 Location simple
11 Immobilisations incorporelles
12 Immobilisations corporelles
13 Capital souscrit non versé
14 Actions propres
15 Autres actifs
16 Comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF
HORS BILAN
18 ENGAGEMENTS DONNÉS
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

66 785 436,30

76 985 018,96

1 030 787 780,35

940 706 923,51

31/12/2017

31/12/2016

1 978 795 740,74

1 579 258 169,06

731 578 065,18

644 349 951,17

731 578 065,18

644 349 951,17

1 247 217 675,56

934 908 217,89

705 681,68

1 101 250,24

1 246 511 993,88

933 806 967,65

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

©Patrick Tomasso-Unsplash

Engagements d'ordre de la clientèle
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Poste PASSIF (en euros)

31/12/2017

31/12/2016

403 833 819,11

493 751 714,49

3 956 324,88

3 751 714,49

399 877 494,23

490 000 000,00

398 657 298,51

300 952 602,74

398 657 298,51

300 952 602,74

0,00

0,00

3 430 975,00

4 184 162,05

6 Comptes de régularisation

87 508 414,18

12 750 150,77

7 Provisions pour risques et charges

11 155 667,00

9 467 365,00

8 Dettes surbordonnées

30 004 027,50

30 002 701,67

4 787 224,86

4 787 224,86

10 CAPITAUX PROPRES HORS FRBG

91 410 354,19

84 811 001,93

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

4 025 849,42

3 476 550,77

1 Caisse, banques centrales, CCP
2 Dettes envers les établissements de crédit
- À vue
- À terme
3 Opérations avec la clientèle
- À vue
- À terme
4 Dettes représentées par un titre
5 Autres passifs

9 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)

14 Écart de réévaluation
15 Provisions réglementées

424 023,19

276 569,75

25 891 258,67

20 583 730,23

0,00

0,00

11 581 044,82

10 985 973,09

1 030 787 780,35

940 706 923,51

31/12/2017

31/12/2016

Subvention d’investissement
16 Report à nouveau (+/-)
Résultat en instance d'approbation
17 Résultat de l'exercice (+/-)
TOTAL DU PASSIF
HORS BILAN
18 ENGAGEMENTS REÇUS
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700 325 000,00

578 676 000,00

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

5 000 000,00

5 000 000,00

Engagements reçus d'établissements de crédit

5 000 000,00

5 000 000,00

ENGAGEMENTS DE GARANTIE

695 325 000,00

573 676 000,00

Engagements reçus d'établissements de crédit

695 325 000,00

573 676 000,00

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2015
Poste

2017

2016

1 + Intérêts et produits assimilés

37 759 756,13

33 755 318,04

2 - Intérêts et charges assimilés

- 3 424 695,76

- 4 221 054,08

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
- 187,75

60,47

8 + Commissions (produits)

7 + Revenus des titres à revenu variable

3 998 495,04

3 136 282,21

9 - Commissions (charges)

- 477 271,42

- 446 830,02

12 + Autres produits d'exploitation bancaire

1 984 765,17

2 440 000,30

13 - Autres charges d'exploitation bancaire

- 9 635,59

- 6 864,41

14 PRODUIT NET BANCAIRE

39 831 225,82

34 656 912,51

15 - Charges générales d'exploitation

- 16 041 172,21

- 13 720 555,11

- 222 340,55

- 140 458,60

17 RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION

23 567 713,06

20 795 898,80

18 - Coût du risque

- 3 820 850,46

- 1 835 213,48

19 RÉSULTAT D'EXPLOITATION

19 746 862,60

18 960 685,32

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

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

20 +/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés

0,00

63 824,38

19 746 862,60

19 024 509,70

22 +/- Résultat exceptionnel

- 169 291,34

- 344 073,63

23 - Impôt sur les bénéfices

- 7 849 073,00

- 7 446 199,00

- 147 453,44

- 248 263,98

11 581 044,82

10 985 973,09

21 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

24 +/- Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées
25 RÉSULTAT NET

RAPPORT
ANNUEL
SOCFIM
2017

RAPPORT
FINANCIER

NOTE 1. CADRE GÉNÉRAL
1.1. LE GROUPE BPCE
Le Groupe BPCE dont fait partie l’entité SOCFIM 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
Le Groupe BPCE est un groupe coopératif dont les sociétaires
sont propriétaires des deux réseaux de banque de proximité : les
14 Banques Populaires et les 16 Caisses d’Epargne. Chacun des
deux réseaux est détenteur à parité de BPCE, l’organe central
du groupe.
Le réseau Banque Populaire comprend les Banques Populaires et
les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement
l’exclusivité de leur cautionnement.
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.

1.2. MÉCANISME DE GARANTIE

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 14 Banques Populaires et
les 16 Caisses d’Épargne.
Les missions de BPCE s’inscrivent dans la continuité des principes
coopératifs des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne.
BPCE est notamment chargé d’assurer la représentation des
affiliés auprès des autorités de tutelle, de définir la gamme
des produits et des services commercialisés, d’organiser la
garantie des déposants, d’agréer les dirigeants et de veiller au
bon fonctionnement des établissements du groupe.
En qualité de holding, BPCE exerce les activités de tête de groupe
et détient les filiales communes aux deux réseaux dans le domaine
de la banque de détail, de la banque de financement et des
services financiers et leurs structures de production. Il détermine
aussi la stratégie et la politique de développement du groupe.
Les principales filiales de BPCE sont organisées autour de trois
grands pôles :
■■Natixis, structure cotée détenue à 71,25 %, qui réunit la Banque
de Grande Clientèle, l’Epargne et les Services Financiers
Spécialisés,
■■la Banque commerciale et Assurance (dont le Crédit Foncier,
la Banque Palatine et BPCE International),
■■les filiales et participations financières.
Parallèlement, dans le domaine des activités financières, BPCE
a notamment pour missions d’assurer la centralisation des
excédents de ressources et de réaliser toutes les opérations
financières utiles au développement et au refinancement du
groupe, charge à lui de sélectionner l’opérateur de ces missions
le plus efficace dans l’intérêt du groupe. Il offre par ailleurs des
services à caractère bancaire aux entités du groupe.

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.
L’établissement est intégré aux comptes consolidés du Groupe
BPCE, ces comptes sont disponibles au siège social de l’organe
central BPCE SA ainsi que sur le site internet institutionnel de
BPCE.
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.
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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.

1.3. ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF
A - Internalisation des comptes à vue client :

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.

Du fait de son statut d’Établissement de Crédit Spécialisé, et après
avoir obtenu une extension d’agrément de l’ACPR, la SOCFIM
internalise la gestion de comptes à vue et offre à ses clients,
dans un cadre limité à son activité, les moyens de paiement.

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.

La 1ère étape, consistant à ouvrir des comptes courants dotés
d’un IBAN pour les clients ne disposant pas actuellement des
moyens de paiement a été réalisée sur l’exercice 2016.

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 2017.
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.

Le plan de compte de SOCFIM avait donc été complété par
la création de « comptes d’encaissements », permettant les
échanges de valeurs par fichier entre SOCFIM et NATIXIS. Le
projet s’est poursuivi sur 2017, par l’internalisation d’une partie
des comptes clients disposant des moyens de paiement (comptes
actuellement détenus chez PALATINE). Cette bascule se poursuit
sue l’exercice 2018.

B - Notation des encours de crédit :
Depuis la migration du CFF dans l’environnement IT-CE, la
Socfim n’avait pas été en mesure de réaliser des notations sur
les outils du groupe. L’arrimage de la Socfim a été effectué à fin
septembre 2016, néanmoins des difficultés ont subsisté jusque
début 2017. L’accès direct aux grilles opérations NIE a été ouvert
début mars 2017 et a permis un rattrapage rapide des notations
et re-notations en stock.
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1.4. CADRE JURIDIQUE

1.5. CONSOLIDATION

2.3.1. Immobilisations incorporelles et corporelles

La Société Centrale pour le Financement de l’Immobilier est une
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance.

En application du règlement N° 2014-07 de l’Autorité des normes
comptables (ANC), SOCFIM établit des comptes individuels
conformes au référentiel comptable français.

Les règles de comptabilisation des immobilisations sont définies
par le règlement n° 2014-03 de l’ANC.

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.
■■

Ses comptes individuels sont intégrés dans les comptes
consolidés du Groupe BPCE.
SOCFIM est consolidée par le Crédit Foncier de France ainsi que
par le Groupe BPCE.

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

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.

NOTE 2. PRINCIPES ET MÉTHODES COMPTABLES

Immobilisations corporelles

Créances douteuses

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.

2.1. MÉTHODES D’ÉVALUATION
ET DE PRÉSENTATION APPLIQUÉES

2.3. PRINCIPES COMPTABLES
ET MÉTHODES D’ÉVALUATION

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).

Les comptes de l’exercice sont présentés sous une forme identique
à celle de l’exercice précédent.

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).

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.

Le matériel informatique a fait l’objet d’amortissements
dérogatoires.

2.2. CHANGEMENTS DE MÉTHODES
COMPTABLES

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,

Aucun changement de méthodes comptables n’a affecté les
comptes de l’exercice 2017.

et conformément aux règles générales d’établissement et de
présentation des comptes annuels.

Les textes adoptés par l’Autorité des Normes Comptables et
d’application obligatoire en 2017 n’ont pas d’impact significatif
sur les comptes individuels de l’établissement.

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.

Relèvent de cette catégorie les titres dont la possession durable est
estimée utile à l’activité de l’entreprise car elle permet notamment
d’exercer une influence notable sur les organes d’administration
des sociétés émettrices ou d’en assurer le contrôle.

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

2.3.2. 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.

Nonobstant le règlement n°2014-07 de l’Autorité des normes
comptables (ANC), l’identification en encours douteux est effectuée
notamment en cas de créances impayées depuis : plus de trois mois
en harmonisation avec les événements de défaut définis à l’article
178 du règlement européen 575‑2013 du 26 juin 2013 relatif aux
exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit.
Un encours douteux compromis est un encours douteux dont
les perspectives de recouvrement sont fortement dégradées
et pour lequel un passage en perte à terme est envisagé. 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 intérêts courus et ou échus non perçus sur créances
douteuses sont comptabilisés en produits d’exploitation bancaire
et dépréciés à due concurrence. Lorsque la créance est qualifiée
de compromise, les intérêts courus non encaissés ne sont plus
comptabilisés.
Les créances douteuses sont réinscrites en encours sain quand
les règlements reprennent de façon régulière pour les montants
correspondants aux échéances contractuelles, et lorsque la
contrepartie ne présente plus de risque de défaillance.
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Dépréciation

2.3.6. Fonds pour risques bancaires généraux

Risques liés à des opérations bancaires

Les créances, dont le recouvrement est devenu incertain, donnent
lieu à la constitution de dépréciations, inscrites en déduction de
l’actif, destinées à couvrir le risque de perte. Les dépréciations
sont calculées créance par créance en tenant compte de la valeur
actuelle des garanties reçues. Elles sont déterminées selon une
fréquence au moins trimestrielle et sur la base de l’analyse du
risque et des garanties disponibles. Les dépréciations couvrent
au minimum les intérêts non encaissés sur encours douteux.

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.

Une provision pour risques est 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.

2.3.7. Provisions règlementées

Les contreparties non dépréciées sur base individuelle font
l’objet d’une analyse par portefeuilles homogènes.

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.

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).

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.
Quand le risque de crédit est identifié, non pas sur base
individuelle, mais sur la base d’un portefeuille d’encours
présentant des caractéristiques de risques similaires et pour
lequel les informations disponibles permettent d’anticiper un
risque de défaillance et de pertes à l’échéance, il est constaté
sous forme de provision au passif.
Les créances irrécouvrables sont inscrites en pertes et les
dépréciations correspondantes font l’objet d’une reprise.

2.3.4. Créances sur établissements de crédit
Les créances 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.

2.3.8. Intérêts et assimilés - Commissions
Les intérêts et les commissions assimilables par nature à des
intérêts sont enregistrés en compte de résultat prorata temporis.
Le groupe a choisi l’option suivante concernant les intérêts
négatifs :
■■lorsque la rémunération d’un actif est négative, elle est présentée
au compte de résultat en diminution des produits d’intérêts,
■■lorsque la rémunération d’un passif est positive, elle est
présentée au compte de résultat en diminution des charges
d’intérêts.
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 recouvre les provisions destinées à couvrir des risques
et des charges directement liés ou non 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. 3112 de ce même code, nettement précisées quant à leur objet, et
dont le montant ou l’échéance ne peuvent être fixés de façon
précise. À moins d’être couverte par un texte spécifique, la
constitution de telles provisions est subordonnée à l’existence
d’une obligation envers un tiers à la clôture et à l’absence de
contrepartie équivalente attendue de ce tiers, conformément
aux dispositions du CRC N° 2000-06.
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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. Celles qui sont versées plus de douze mois après
la date de clôture donnent lieu à actualisation.
Avantages postérieurs à l’emploi

■■

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.

Risques non liés à des opérations bancaires
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 4 catégories :
Avantages à court terme

■■

Les avantages à court terme recouvrent principalement les
salaires, congés annuels, intéressement, participation, primes
payés dans les douze mois de la clôture de l’exercice et se
rattachant à cet exercice. Ils sont comptabilisés en charge de
l’exercice y compris pour les montants restant dus à la clôture.
Avantages à long terme

Les avantages au personnel postérieurs à l’emploi recouvrent
les indemnités de départ en retraite, les retraites et avantages
aux retraités.
Ces avantages peuvent être classés en deux 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.
La méthode d’évaluation utilisée est identique à celle décrite
pour les avantages à long terme.
La comptabilisation des engagements tient compte de la valeur
des actifs constitués en couverture des engagements et des
éléments actuariels non-reconnus.
Les écarts actuariels des avantages postérieurs à l’emploi,
représentatifs des différences liées aux hypothèses de calcul
(départs anticipés, taux d’actualisation, etc.) ou constatées entre
les hypothèses actuarielles et les calculs réels (rendement des
actifs de couverture, etc.) sont amortis selon la règle dite du
corridor, c’est-à-dire pour la partie qui excède une variation de
plus ou moins 10 % des engagements ou des actifs.

■■

Les avantages à long terme sont des avantages généralement liés
à l’ancienneté, versés à des salariés en activité et payés au-delà
de douze 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 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).

La charge annuelle au titre des régimes à prestations définies
comprend le coût des services rendus de l’année, le coût financier
net lié à l’actualisation des engagements nets des actifs de
couverture, et le coût des services passés etéventuellement
l’amortissement des éléments non reconnus que sont les écarts
actuariels.
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2.3.10. Instruments financiers à terme

2.3.12. Dettes subordonnées

Les opérations de couverture et de marché sur des instruments
financiers à terme de taux d’intérêt, de change ou d’actions
sont enregistrées conformément aux dispositions du règlement
N° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC).

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 engagements relatifs à ces opérations sont inscrits dans les
comptes de hors bilan pour la valeur nominale des contrats. À
la date de clôture, le montant de ces engagements représente
le volume des opérations non dénouées à la clôture.

Opération ferme microcouverture (couverture affectée)
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.
Il est à noter que ces opérations ne figurent pas dans l’état hors
bilan publiable réglementaire. L’information est néanmoins
donnée en note 4.3 - « Autres engagements ne figurant pas au
hors bilan publiable ».

2.3.11. Impôt sur les bénéfices
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 %).
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.
La charge d’impôt de l’exercice correspond à l’impôt sur les
sociétés exigible au titre de l’exercice.

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
Les modalités de constitution du fonds de garantie des dépôts
et de résolution ont été modifiées par un arrêté du 27 octobre
2015. En 2016, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR), dans sa décision N° 2016-C-51 du 10 octobre 2016, a
arrêté une méthode de calcul par stock des contributions pour
le mécanisme des dépôts. Pour le fonds de garantie des dépôts,
le montant cumulé des contributions versées à la disposition
du fonds au titre des mécanismes de dépôts, cautions et titres
représente 105 326,44 euros. Les cotisations (contributions non
remboursables en cas de retrait volontaire d’agrément) représentent
0 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 26 712,45 euros.
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 devient 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 (Conseil
de Résolution Unique). Celle-ci pourra faire appel à ce fonds
dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de résolution.
En 2017, conformément au règlement délégué 2015/63 et au
règlement d’exécution 2015/81 complétant la directive BRRD sur
les contributions ex-ante aux dispositifs de financement pour
la résolution, le Conseil de Résolution Unique a déterminé les
contributions pour l’année 2017. Le montant des contributions
versées à la disposition du fonds représente pour l’exercice
127 063,95 euros dont 70 727.35 euros comptabilisés en charge
et 56 336,60 euros sous forme de dépôts de garantie espèces
qui sont inscrits à l’actif du bilan (15% sous forme de dépôts de
garantie espèces). Le cumul des contributions qui sont inscrites
à l’actif du bilan s’élèvent à 188 375,49 euros.
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NOTE 3. INFORMATIONS SUR LE BILAN
3.1. OPÉRATIONS INTERBANCAIRES ET ASSIMILÉES
Postes 1 et 2
Créances et dettes sur opérations de trésorerie

2017

2016

362,88

101,62

74 846 944,12

41 781 406,58

3 535 000,00

2 414 378,81

78 382 307,00

44 195 887,01

3 956 324,88

3 751 714,49

- À terme

399 877 494,23

490 000 000,00

TOTAL

403 833 819,11

493 751 714,49

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

3.2. OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Postes 3
ACTIF

2017

2016

Autres concours à la clientèle

867 515 175,52

801 532 085,16

Autres concours à l’habitat

534 998 345,45

427 956 474,18

Autres crédits à la clientèle

332 516 830,07

373 575 610,98

19 735 916,96

18 413 534,35

Créances douteuses
Dépréciation sur créances douteuses
SOUS-TOTAL
Comptes ordinaires débiteurs
Créances rattachées
TOTAL

-11 428 883,70

-8 959 771,33

875 822 208,78

810 985 848,18

764 222,67

735 861,53

2 736 332,68

2 558 384,28

879 322 764,13

814 280 093,99
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3.3. RÉPARTITION DES ENCOURS DE CRÉDIT

3.5. OPÉRATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES

Poste 3 (créances rattachées et comptes ordinaires inclus)

Postes 2, 3, 6, 8, 16

ACTIF
Créances sur les établissements de crédits
Créances sur la clientèle

Créances douteuses Dont créances douteuses
Créances saines Créances douteuses
(brut)
(dépréciations)
compromises (brut)
78 382 307,00

0,00

0,00

0,00

78 382 307,00

871 015 730,87

19 735 916,96

- 11 428 883,70

10 272 551,26

879 322 764,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Créances clientèle : particuliers crédits
immobiliers
Créances clientèle : particuliers autres
Créances clientèle : professionnels

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

871 015 730,87

19 735 916,96

- 11 428 883,70

10 272 551,26

879 322 764,13

PASSIF

2017

Comptes ordinaires créditeurs de la clientèle

2016

398 657 298,51

300 952 602,74

Comptes créditeurs à terme

0,00

0,00

Dettes rattachées à terme

0,00

0,00

398 657 298,51

300 952 602,74

TOTAL

3.4. DURÉE RÉSIDUELLE DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES
Postes 2 et 3

Créances à terme sur établissements de crédit

Durée résiduelle
3 mois < d < 1 an

Durée résiduelle
1 an < d < 5 ans

Durée résiduelle
> 5 ans

3 535 000,00

TOTAL
3 535 000,00

Opérations avec la clientèle

12 887 370,13

268 870 031,40

578 429 155,51

19 136 207,09

879 322 764,13

16 422 370,13

268 870 031,40

578 429 155,51

19 136 207,09

882 857 764,13

Dettes à terme envers les établissements de crédit

19 999 703,33

209 900 608,11

169 977 182,79

0,00

399 877 494,23

Total des ressources

Dettes

Dettes
subordonnées

Poste 2

Poste 2

Poste 2

3 535 000,00

6 866,45

Créances

B.P.C.E.
Crédit Foncier de France (A)

251 397,50 401 562 639,94

Caisse d’Epargne Bretagne Pays
de Loire (A)

1 762,00

Caisse d’Epargne Midi Pyrénées
(A)

2 212,81

Caisse d’Epargne Aquitaine
Poitou Charentes (A)

81 279,11

Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne Ardennes (A)

81 279,11

Locindus (A)

90 674,14

Banque Populaire Lorraine
Champagne (A)

55 676,18
17 957 985,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 999 703,33

209 900 608,11

169 977 182,79

0,00

399 877 494,23

NATIXIS (A)

Poste 18

Poste 18

1 039 366,39

17 132,97

1 892 975,06

44 209,16
3 000 000,00

56 883 708,00

MIFCOS (B)

120 000,00

SOCFIM INVESTISSEMENT (C)

699 399,77

SOCFIM PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES (C)

Engagements
Engagements
de garantie de financement
donnés
donnés

30 004 027,50

COFIMAB (B)

Total des emplois
Opérations avec la clientèle

Par intégration globale du groupe BPCE, sont déclarées dans le tableau suivant :

Midi Foncière (B)

La ventilation des emplois et ressources s’effectue créances douteuses comprises et dépréciations déduites.
Durée résiduelle
< 3 mois

Seuls les encours existants en fin de période entre Socfim et les entreprises liées, c’est-à-dire les entités effectivement incluses
dans le périmètre de consolidation.

Banque Palatine (A)

Les emplois et ressources à terme sont présentés selon la durée restant à courir, créances et dettes rattachées comprises.
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81 840,92

3 207 953,52

(A) : Établissements de crédit du réseau.
(B) : Autres entreprises du réseau.
(C) : Autres entreprises sous contrôle exclusif de la SOCFIM.

Publication des opérations avec les parties liées :
Règlement N° 2014-07 de l’Autorité des normes comptables (ANC).
Il n’y a pas de transaction significative conclue à des conditions hors marché avec une partie liée.

Engagements
Engagements
de garantie de financement
reçus
reçus
Poste 18

Poste 18

695 325 000,00

5 000 000,00
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3.6. DÉPRÉCIATIONS CONSTITUÉES À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

3.7. PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS SOCIAUX

Poste 3

Analyse des actifs et passifs sociaux inscrits au bilan
2017

Dépréciation des éléments d’actif
Sur l’exercice, 2 nouveaux dossiers classés douteux dont 1 douteux compromis. Nombre de dossiers douteux au 31/12/2017 = 14
2 dossiers sont sortis, et ont été remboursés.
Chaque rubrique est alimentée créances rattachées incluses.
Répartition des encours de crédit
Créances sur la clientèle

Créances saines

2017

2016

Brut

Dépréciation

Brut

Dépréciation

Juste valeur des actifs
du régime

871 015 730,87

804 826 330,97

19 735 916,96

11 428 883,70

18 413 534,35

8 959 771,33

Effet du plafonnement d’actifs

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Particuliers : crédits immobiliers
Professionnels privés de l’immobilier
Autres

Dette actuarielle

Créances saines

Créances douteuses 2017

Créances douteuses 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

871 015 730,87

804 826 330,97

19 735 916,96

11 428 883,70

18 413 534,35

8 959 771,33

Montant début de l’exercice

Augmentations

Diminutions

Montant fin de l’exercice

Créances douteuses

18 413 534,35

8 611 891,15

7 289 508,54

19 735 916,96

9 026 671,14

1 327 222,88

81 342,76

10 272 551,26

Dépréciation au début
de l’exercice

Dotations de l’exercice

Reprises de l’exercice

Dépréciation en fin
de l’exercice

Dont créances douteuses
compromises
Dépréciation pour créances
douteuses
Dépréciation pour créances
douteuses

8 959 771,33

Dont dépréciations sur
créances douteuses
compromises

8 026 199,78

2 573 224,98

104 112,61

1 245 608,52

11 428 883,70

81 342,76

9 190 465,54

8 307 033,26

Régimes postérieurs
à l’emploi à
prestations définies

Autres avantages
à long terme

Indemnités
CGPE
de fin de
carrière

Médailles
Autres
du travail avantages

Total

2 427,00 665 022,00 122 531,00

789 980,00

- 2 543,00

Régimes postérieurs
à l’emploi à
prestations définies

Autres avantages
à long terme

Indemnités
CGPE
de fin de
carrière

Médailles
Autres
du travail avantages

2 427,00 527 993,00 107 032,00

- 2 543,00 - 2 543,00

116,00

116,00

- 2 543,00

116,00

116,00
0,00

Coût des services passés
non reconnus

0,00

0,00

0,00 665 022,00 122 531,00

0,00 787 553,00

0,00 527 993,00 107 032,00

0,00 635 025,00

Engagements sociaux passifs
Engagements sociaux actifs

Analyse de la charge de l’exercice
Régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies
CGPE

Indemnités de fin de carrière

Coût des services rendus

Autres avantages à long terme

2017

2016

Médailles du travail Autres avantages

Total

Total

123 031,00

13 690,00

136 721,00

27 027,00

50 822,00

1 809,00

52 631,00

20 908,00

Coût des services passés
Produit financier

44,00
- 46,00

Prestations versées

- 63 675,00 - 190 180,00

- 63 675,00

Écarts actuariels
Autres

2,00

26 851,00

Total de la charge de l’exercice

0,00

137 029,00

26 851,00

Poste passif

Provisions au début
de l’exercice

Augmentations
de l’exercice

Reprises de provisions
de l’exercice

Provisions à la fin
de l’exercice

PROVISIONS

9 467 365,00

2 420 341,00

732 039,00

11 155 667,00

Provisions sur dossiers - base individuelle

2 873 290,00

1 333 000,00

667 290,00

3 539 000,00

Provisions sur crédits à la clientèle - base collective

5 959 049,00

870 064,00

0,00

6 829 113,00

Provisions pour charges de retraites

527 994,00

201 777,00

64 749,00

665 022,00

Provisions pour médailles du travail

107 032,00

15 500,00

0,00

122 532,00

4 787 224,86

0,00

0,00

4 787 224,86

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

276 569,75

162 284,63

14 831,19

424 023,19

Taux d’actualisation

1,69 %

2,69 %

Amortissements dérogatoires

276 569,75

162 284,63

14 831,19

424 023,19

Taux d’inflation

0,00 %

0,00 %

14 531 159,61

2 582 625,63

746 870,19

16 366 915,05

TH/TF00-02

TH/TF00-02

12,37 ans

12,37 ans

15 499,00

0,00

0,00 152 528,00 - 142 245,00

Principales hypothèses actuarielles

Provisions pour engagements sociaux

TOTAL

637 452,00

Cotisations reçues

Poste 7, 9 et 15 : Provisions du passif

PROVISIONS POUR RISQUES BANCAIRES

Total

0,00

Coût financier

Créances douteuses nettes

2016

Écarts actuariels non
reconnus gains/(pertes)

Solde net au bilan
Créances douteuses
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2017
Régimes postérieurs à
l’emploi à prestations définies
de
CGPE Indemnités
fin de carrière

2016
Autres avantages
Régimes postérieurs à
à long terme l’emploi à prestations définies
Médailles
du travail

Autres
avantages

de
CGPE Indemnités
fin de carrière

Taux de croissance des
salaires
Taux d’évolution des coûts
médicaux
Table de mortalité utilisée
Duration

Autres avantages
à long terme
Médailles
du travail

Autres
avantages
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3.8. PARTICIPATION ET AUTRES TITRES DÉTENUS À LONG TERME

3.11. INFORMATIONS SUR LES AUTRES ACTIFS

Poste 7

Poste 15

TITRES RÉMUNÉRÉS

Valeur brute à l’ouverture
de l’exercice

Augmentations
de l’exercice

13 282,56

0,00

Certificats d’association - Fonds de Garantie des dépôts

Diminutions Valeur brute à la clôture
de l’exercice
de l’exercice
742,55

AUTRES ACTIFS

2017

2016

Débiteurs divers

924 401,26

440 791,34

12 540,01

Crédits de TVA et TVA déductible , Créances ÉTAT
TOTAL

Certificats d’associés - Fonds de Garantie des dépôts

10 512,27

3 660,17

0,00

14 172,44

TOTAL

23 794,83

3 660,17

742,55

26 712,45

AUTRES PASSIFS
Dettes sociales et fiscales

Sociétés contrôlées à plus de 50 %.

Fournisseurs
Valeur brute à l’ouverture
de l’exercice

Augmentations
de l’exercice

158 959,62

0,00

Diminutions Valeur brute à la clôture
de l’exercice
de l’exercice

TITRES À REVENU VARIABLE
SOCFIM PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES (SNC)
SOUS-TOTAL

0,00

158 959,62

198,00

0,00

0,00

198,00

159 157,62

0,00

0,00

159 157,62

CRÉANCES RATTACHÉES
SOCFIM INVESTISSEMENTS

2 222,64
443 013,98

Poste 5

Poste 8

SOCFIM INVESTISSEMENTS (SAS)

5 699,88
930 101,14

3.12. INFORMATIONS SUR LES AUTRES PASSIFS

3.9. PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES

Parts dans les entreprise liées

72/73

Créditeurs divers
TOTAL

2017

2016

3 030 930,21

4 056 842,61

399 675,33

97 422,39

369,46

29 897,05

3 430 975,00

4 184 162,05

2017

2016

289 621,34

244 740,60

27 234,11

40 110,11

3.13. LES COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF
Poste 16

52 266,53

647 133,24

0,00

699 399,77

SOCFIM PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES

3 244 091,20

3 434 875,02

3 471 012,70

3 207 953,52

Charges constatées d’avance

SOUS-TOTAL

3 296 357,73

4 082 008,26

3 471 012,70

3 907 353,29

Produits à recevoir

TOTAL

3 455 515,35

4 082 008,26

3 471 012,70

4 066 510,91

Rémunération mandat MIFCOS

120 000,00

120 000,00

Autres régularisations dont Icne Swap

703 470,57

721 698,95

3.10. ACTIF IMMOBILISÉ
Postes 11 et 12

IMMOBILISATIONS EN COURS

Augmentations
de l’exercice

Diminutions
de l’exercice

54 105,38

0,00

0,00

Reclassement Valeur brute à la clôture
autre
de l’exercice
-20 200,19

33 905,19

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Logiciels
Éléments du Fonds de commerce

65 645 110,28

75 858 469,30

TOTAL

66 785 436,30

76 985 018,96

Poste 6

Les variations ayant affecté les postes d’immobilisations incorporelles et corporelles s’analysent de la façon suivante :
Valeur brute à l’ouverture
de l’exercice

Valeurs reçues à l’encaissement

3.14. LES COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Les investissements réalisés concernent principalement les logiciels et le matériel informatique.

IMMOBILISATIONS

ACTIF

PASSIF
Produits constatés d’avance
Charges à payer
Autres régularisations dont Icne Swap

1 364 536,08

124 280,70

0,00

20 200,19

625 310,00

1 509 016,97
625 310,00

2017

2016

11 281 961,33

8 747 283,25

1 557 869,35

1 148 199,52

812 791,05

832 020,07

Valeurs reçues à l’encaissement

73 855 792,45

2 022 647,93

TOTAL

87 508 414,18

12 750 150,77

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Matériel informatique et de bureau

206 788,94

43 902,10

0,00

0,00

250 691,04

Mobilier de bureau

292 196,94

4 506,78

0,00

0,00

296 703,72

8 529,35

0,00

0,00

0,00

8 529,35

507 515,23

48 408,88

0,00

0,00

555 924,11

2 551 466,69

172 689,58

0,00

0,00

2 724 156,27

Agencements et installations
SOUS-TOTAL
TOTAL

3.15. DETTES SUBORDONNÉES
Poste 8
Dettes subordonnées

Montant

Dettes rattachées

Taux d’intérêt

Date de Valeur

Date d’ Échéance

EURIBOR 3

18/07/14

18/07/24

Taux variable

30 000 000,00

4 027,50

TOTAL

30 000 000,00

4 027,50
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3.16. CAPITAUX PROPRES

4.2. ENGAGEMENTS REÇUS

Postes 9 à 17

Poste 18

Capitaux propres
Capital

2016 Affectation du résultat 2016
2 859 578,09

Réserve légale

3 476 550,77

Provisions réglementées

Résultat 2017

276 569,75

46 628 600,00

■■

4 025 849,42
147 453,44

5 307 528,44

Résultat de l’exercice(+/-)

10 985 973,09

- 10 985 973,09

Distribution (soulte)

■■

2 859 578,09

20 583 730,23

424 023,19

Fonds pour risques bancaires généraux

0,00

Engagements de financements reçus

11 581 044,82

11 581 044,82

Engagements de garanties donnés

11 581 044,82

96 539 500,19

5 129 146,00
147 453,44

4 787 224,86
89 598 226,79

4 787 224,86
0,00

147 453,44

Engagements de financements donnés

25 891 258,67

5 129 146,00
84 811 001,93

Les accords de refinancement reçus des établissements de crédit au 31 décembre 2017 s’élèvent à 5 millions d’euros.
Les autres accords reçus des établissements de crédit correspondent à des contregaranties de 695,325 millions d’euros et
concernent 119 opérations.

2017

549 298,65

Report à nouveau

TOTAL

Autres mouvements

46 628 600,00

Prime d’émission

Capitaux propres (avant FRBG)
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11 581 044,82

101 326 725,05

Le résultat 2016 a été affecté en partie en RAN et l’autre partie a été versée à l’actionnaire (dividendes).
Le capital social de la société Socfim s’élève à 46 628 600 euros et est composé de 466 286 actions à 100 euros, détenu à 99,99 %
par le CFF.

Engagements de garanties reçus

Établissements de crédit

Clientèle et autres entreprises

TOTAL 2017

TOTAL 2016

0,00

731 578 065,18

731 578 065,18

644 349 951,17

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

140 000 000,00

705 681,68

1 246 511 993,88

1 247 217 675,56

934 908 217,89

695 325 000,00

0,00

695 325 000,00

573 676 000,00

4.3. AUTRES ENGAGEMENTS NE FIGURANT PAS AU HORS-BILAN PUBLIABLE
Les engagements douteux donnés à la clientèle s’élèvent, pour 9 dossiers, à :
■■engagements de financement 0,0 millions d’euros pour 1 opération,
■■engagements de garantie 5,106 millions d’euros pour 5 opérations.
Engagements douteux Clientèle

2017

2016

Engagements de financements donnés

28,82

638 331,39

5 106 186,71

5 722 293,00

5 106 215,53

6 360 624,39

Engagements de garantie donnés

Les engagements de garantie reçus de la clientèle s’élèvent à 654,133 millions d’euros.
Les engagements sur instrument financiers à terme sont des swap de couverture visant à réduire le risque de taux.

■■

NOTE 4. INFORMATIONS SUR LE HORS BILAN

■■

Établissements de crédit
Engagement sur instrument financier à terme
Engagements de garantie reçus de la clientèle
Engagement sur instrument financier à terme

4.1. ENGAGEMENTS DONNÉS

Clientèle et autres entreprises

140 552 358,55
654 132 947,03

TOTAL 2017

TOTAL 2016

140 552 358,55

143 165 925,30

654 132 947,03

646 526 289,35

Valeur nominale Juste valeur au 31/12/2017

Swap sur ordre de la clientèle

75 343 000,00

- 14 556 042,87

Swap sur ordre de la clientèle

65 209 358,55

12 567 065,31

Poste 18

Opération conclue en 2007 - Activation du swap avec mise en place du crédit sur 2010

A-1 - Engagements de financement :

Un swap, conclu avec le Crédit Foncier de France est enregistré pour sa valeur nominale 75,343 millions (valeur au 31/12/2017) en couverture
d’un crédit long terme à la clientèle à taux fixe. Les tableaux d’amortissement sont identiques, même durée, taux fixe contre Euribor 6 mois.

Les engagements accordés par SOCFIM ressortent, pour les ouvertures de crédits confirmées au 31 décembre 2017,
à 731,578 millions d’euros.

La SOCFIM a syndiqué le crédit (principalement auprés de partenaires du groupe BPCE) et le swap.

A-2 - Engagements de garantie :
Les engagements d’ordre de la clientèle sont des cautions et des garanties financières d’achèvement, dont le total s’élève à
1 246,512 millions d’euros.
■■Les engagements d’établissement de garantie sont des contregaranties accordées pour un montant global de 0,706 millions d’euros.
■■

(Ces engagements sont donnés à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire pour 2 dossiers.)

Un swap est donc également conclu entre SOCFIM et chacun des participants, même durée, Euribor 6 mois contre taux fixe, pour
un montant nominal total de 65,209 millions (valeur au 31/12/2017).
Valeurs initiales à la mise en place avant amortissements : 87,550 millions et 75,775 millions.
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NOTE 5. INFORMATIONS SUR LE COMPTE
DE RÉSULTAT

5.4. AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE
Postes 12 et 13
Produits
2017
Quote-part réalisée sur opérations faites en commun
Socfim Participations Immobilières (Bénéfice)
Autres produits et charges

5.1. INTÉRÊTS, PRODUITS ET CHARGES ASSIMILÉS

TOTAL

Produits

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

Charges

2017

2016

2017

2016

2 997 714,31

3 223 386,15

- 3 424 683,06

- 4 183 094,99

34 762 041,82

30 531 931,89

- 12,70

- 37 959,09

0,00

0,00

0,00

0,00

37 759 756,13

33 755 318,04

- 3 424 695,76

- 4 221 054,08

2016

2017

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

1 844 665,17

2 300 000,00

0,00

0,00

140 100,00

140 000,30

- 9 635,59

- 6 864,41

1 984 765,17

2 440 000,30

- 9 635,59

- 6 864,41

Poste 15
CHARGES D’EXPLOITATION
Rémunérations
Charges de retraite
Autres charges sociales
Impôts , taxes et versements assimilés s/rémunérations

5.2. REVENUS DES TITRES À REVENU VARIABLE
Poste 7
Parts dans les entreprises liées
TOTAL

2017

2016

- 187,75

60,47

0,00

0,00

- 187,75

60,47

Charges

2016

2017

2016

7 771,24

10 520,24

- 477 271,42

- 446 830,02

Sur opérations avec la clientèle

3 990 723,80

3 125 761,97

0,00

0,00

TOTAL

3 998 495,04

3 136 282,21

- 477 271,42

- 446 830,02

- 769 737,18

- 765 596,50

- 1 873 153,76

- 1 986 126,06

- 635 154,01

- 619 539,69
- 1 037 547,43
- 4 039 970,30

33 252,00

33 436,00

0,00

0,00

- 736,00

- 26 615,32

Dotation -Reprises nettes provisions pour passif social CGR
Provision pour Participation des salariés
Provision pour Intéressement des salariés

- 327 671,22

- 242 449,76

Dotations nettes aux provisions pour médailles du travail

- 15 500,00

- 2 195,00

Dotations nettes aux provisions pour départ à la retraite

- 137 028,00

144 441,00

TOTAL
Produits

- 5 278 111,05

- 1 151 142,95

Produit/Charge - Gestion des encours CFF

2017

- 4 996 132,78

- 6 052 118,21

Produit accessoire

Postes 8 et 9

2016

Services extérieurs

Dotations nettes aux provisions pour frais généraux

5.3. COMMISSIONS

2017

Impôts et taxes
Charges refacturées

Participations et autres titres détenus à long terme

Sur opérations avec les établissements de crédit

Charges

5.5. CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION

Postes 1 et 2
Sur opérations avec les établissements de crédit

76/77

0,00

0,00

48 359,38

84 392,09

- 164 409,48

15 326,91

- 16 041 172,21

- 13 720 555,11

RAPPORT
ANNUEL
SOCFIM
2017

RAPPORT
FINANCIER

78/79

NOTE 6. AUTRES INFORMATIONS

5.6. COÛT DU RISQUE
Poste 18
Dotations sur dépréciation des créances douteuses
Dépréciations sur encours sains
Dotations aux provisions sur engagements par signature

2017

2016

- 2 368 872,41

- 92 768,91

- 870 064,00

- 519 639,00

- 1 333 000,00

- 897 000,00

Pertes sur créances irrécupérables couvertes par des dépréciations

0,00

- 7 008 976,00

dont créances douteuses compromises

0,00

0,00

Pertes sur créances irrécupérables non couvertes par des dépréciations

0,00

- 1 383 349,78

dont créances douteuses compromises
Reprise sur dépréciation des créances douteuses
Reprise de dépréciations sur encours sains
Reprise sur autres provisions (engagements par signature)
Gains sur cessions de créances
TOTAL

0,00

0,00

83 795,95

8 066 520,21

0,00

0,00

667 290,00

0,00

0,00

0,00

- 3 820 850,46

- 1 835 213,48

6.1. INCIDENCES DES ÉVALUATIONS FISCALES
RUBRIQUES

DOTATION

REPRISE

Amortissements dérogatoires

162 284,63

14 831,19

- 424 023,19

TOTAL PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

162 284,63

14 831,19

- 424 023,19

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

MONTANT
19 746 862,60

RÉSULTAT HORS ÉVALUATIONS FISCALES
DÉROGATOIRES (avant impôt)

19 322 839,41

6.2. DÉTAIL DU RÉSULTAT FISCAL DE L’EXERCICE 2017
Passage du résultat comptable au résultat fiscal

5.7. GAINS ET PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISÉS

Résultat net comptable (A)

Poste 20

Impôt social (B)

Sur actifs incorporels

2017

2016

Réintégrations (C)

0,00

0,00

Dépréciation sur actifs immobilisés
Autres dépréciations et provisions

Exercice 2017

Exercice 2016

11 581 044,82

10 985 973,09

7 849 073,00

7 749 199,00

14 196 502,95

12 707 658,45

0,00

0,00

1 617 510,78

1 079 961,20

Sur actifs corporels

0,00

0,00

Sur immobilisations financières

0,00

63 824,38

Dotation FRBG

0,00

0,00

63 824,38

OPCVM

0,00

0,00

Moins-values régime long terme et exonérées

0,00

0,00

TOTAL

0,00

QP bénéfices sociétés de personnes ou GIE

5.8. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Poste 22

1 310 545,00

2 880 414,00

Divers

11 268 447,17

8 747 283,25

Déductions (D)

10 758 513,24

9 433 021,72

Plus-values long terme éxonérées
Produits

Charges

2017

2016

2017

2016

Charges et produits de l’exercice

6 305,60

28 361,84

- 175 596,94

- 372 435,47

TOTAL

6 305,60

28 361,84

- 175 596,94

- 372 435,47

0,00

0,00

112 492,82

281 064,28

Dividendes

0,00

0,00

Reprise FRBG

0,00

0,00

1 844 665,17

2 300 000,00

Amortissement frais acquisition

0,00

0,00

Frais de constitution

0,00

0,00

8 801 355,25

6 851 957,44

22 868 107,53

22 009 808,82

Reprise dépréciations et provisions

QP pertes sociétés de personnes ou GIE

Divers
Base fiscale à taux normal (A) + (B) + (C) - (D)
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NOTE 7. PROPOSITION D’AFFECTATION
DU RÉSULTAT

6.3. IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Poste 23
L’impôt sur les sociétés 2017 pour la société Socfim se décompose comme suit :
Impôt exigible à taux normal

2017

2016

7 849 073,00

7 449 199,00

0,00

- 3 000,00

7 849 073,00

7 446 199,00

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

80/81

Résultat de l’exercice

11 581 044,82

Report à nouveau

25 891 258,67

RÉSULTAT À AFFECTER

37 472 303,49

6.4. EFFECTIFS

Réserve légale

Effectif du personnel en activité à la fin de l’exercice 2017 ventilé par catégories professionnelles :

Distribution de dividendes envisagées

		
■■Mandataires sociaux
2
■■Cadres
58
■■Non cadres
20
■■Apprenti
1
■■Contrat de professionnalisation
0
■■Stagiaire
0
81

Report à nouveau

2016
2
56
22
1
0
0
81

6.5. RÉMUNÉRATION
Le montant global des rémunérations allouées au titre de l’exercice 2017 aux membres des organes de Direction et de Surveillance
à raison de leurs mandats s’élève à :
■■626 252,00 rémunération
■■28 600,00 jetons de présence

6.6. RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le montant global de la charge passée sur l’exercice s’élève à : 112 065,36

579 052,24
5 595 432,00
31 297 819,25

NOTE 8. TABLEAU DES FILIALES
La société SOCFIM PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES a la forme d’une société en nom collectif dont l’objet est la prise de participations
dans le domaine immobilier.
La société SOCFIM TRANSACTIONS a été constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée, transformée en Société
par Actions Simplifiée en mai 2012.
En juin 2016, la dénomination de la Sociéte change, et devient SOCFIM INVESTISSEMENTS.
La société continue d’avoir pour objet :
la conclusion de toute transaction mobilière et immobilière,
■■la passation de tout contrat en vue de la construction, l’amélioration et l’entretien de tous immeubles,
■■la prise de participation dans toute société.
■■

6.7. UTILISATION DU CRÉDIT IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI
Le C.I.C.E s’est élevé à 52 400,48 euros en 2016.
Le C.I.C.E. a permis de financer la mise en œuvre de Magellan, en matière de formation, mais également d’outils SI.
Le C.I.C.E 2017 est d’un montant de 54 072 €.

6.8. INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Informations financières
Renseignements détaillés sur chaque filiale

Capital

Capitaux propres autres
que le capital et le résultat

Quote-part du capital
détenue (en %)

Résultats de l’exercice

200,00

4 822 733,93

99,99 %

1 886 530,47

17 895,90

63 062,41

99,00 %

12 590,57

Filiales détenues à + de 50 %
SOCFIM PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES
SOCFIM INVESTISSEMENTS
Renseignements globaux
sur toutes les filiales
SOCFIM PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRE
SOCFIM INVESTISSEMENT

Valeur comptable des titres détenus
Brute

Montant des prêts Montant des cautions Montant des dividendes
et avals donnés
encaissés
Nette et avances accordés

198,00

198,00

3 207 953,52

0,00

1 867 665,17

158 959,62

158 959,62

699 399,77

0,00

0,00
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NOTE 9. RÉSULTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ
ANNÉES

2017

2016

2015

2014

2013

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

39 127 325,67

33 806 756,45

30 836 951,12

33 261 142,04

29 191 623,05

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

19 746 862,60

19 024 509,70

15 676 576,25

11 412 574,70

8 730 869,72

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

7 849 073,00

7 446 199,00

5 852 116,00

4 599 477,00

4 163 519,66

11 581 044,82

10 985 973,09

9 888 628,08

6 868 256,74

4 597 999,20

5 129 146,00

0,00

0,00

0,00

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

42,35

40,80

33,62

24,48

18,72

Résultat après impôt, amortissements, dépréciations et provisions

24,84

23,56

21,21

14,73

9,86

11,00

0,00

0,00

0,00

Dividende versé à chaque action
Personnel
Effectif
Montant de la masse salariale
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux

81

81

82

75

73

4 997 407,00

4 957 899,00

4 744 715,00

4 461 278,00

4 223 303,00

37 604,00

30 890,00

30 953,00

18 812,00

18 572,00
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PROC È S-VE RBAL DE
L’A S S E M B L É E G É N É R A L E M I X T E

Le 15 mai 2018, 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.
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 Benoît CATEL préside la réunion en sa qualité de
Président du Conseil de Surveillance

Membres présents, et acceptant cette fonction, sont appelés
comme scrutateurs.
Monsieur Alexandre GRUPPO assume les fonctions de Secrétaire.

L’Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Cabinet Price Waterhouse Coopers, Commissaire aux Comptes
titulaire demeurant 63 rue de Villiers - 92200 NEUILLY SUR
SEINE convoqué par lettre recommandée est absent excusé.

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 2017,
■■Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2017,
■■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 2017,
■■Pouvoirs.

Monsieur Pascal CHABOT

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.

DU 15 MAI 2018

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.
■■
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Il dépose également les documents suivants qui vont être soumis
à l’Assemblée :
■■Le Directoire : le rapport de gestion, le rapport sur l’augmentation
de capital réservée aux salariés, le rapport complémentaire sur
l’enveloppe globale des rémunérations,
■■les comptes annuels (bilan au 31/12/2017, compte de résultat
2017 et les annexes),
■■Commissaires aux comptes : les rapports (général et spécial),
le rapport sur l’augmentation de capital réservée aux salariés,
l’attestation des rémunérations versées aux personnes les
mieux rémunérées,
■■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.

Monsieur Éric FILLIAT

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE MIXTE
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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 :
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I - RÉSOLUTIONS SOUMISES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

3e résolution : approbation des conventions visées
à l’article L. 225-86 du Code de commerce

1 résolution : approbation des comptes individuels
re

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 2017, approuve les comptes
individuels se soldant par un bénéfice net de 11 581 044,82 €.

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

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.

4e résolution : fixation de l’enveloppe globale des jetons
de présence

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.

L’Assemblée Générale fixe à 30 000 € le montant global des jetons
de présence alloués annuellement aux membres du Conseil de
surveillance à compter du 1er janvier 2018. Ce montant demeurera
maintenu jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée Générale.

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

2 résolution : affectation du résultat
e

Résultat de l’exercice

11 581 044,82 €

Report à nouveau

25 891 258,67 €

Résultat à affecter

37 472 303,49 €

L’Assemblée Générale décide d’affecter comme suit le résultat
après déduction de la dotation à la réserve légale et dotation de
50 % du résultat de l’exercice au compte de report à nouveau :
579 052,24 €

Report à nouveau

31 297 819,25 €

L’assemblée Générale propose de distribuer 50% du résultat à
l’actionnaire soit 12 € par action pour un montant de 5 595 432 €.
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes mis en
paiement au titre des 3 exercices précédents ont été les suivants :
Dividendes non éligibles Dividendes éligible à
de 40 % l’abattement de 40 %
Dividendes à l’abattement
ou au prélèvement
ou au prélèvement
libératoire de 19 %
libératoire de 19 %
Exercice clos 11 €/action
le 31.12.2016

5 129 146 €

66 €

0 €/action

0€

0€

Exercice clos 0 € /action
le 31.12.2014

0€

0€

Exercice clos
le 31.12.2015

5 résolution : ratification de la nomination d’un membre
du Conseil de Surveillance
e

L’Assemblée Générale constate que le bénéfice distribuable de
l’exercice 2017 s’établit comme suit :

Dotation à la réserve légale

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

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

L’Assemblée Générale ratifie la cooptation par le Conseil de
Surveillance du 4 avril 2018, de Monsieur Mathieu Lepeltier
en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Son mandat
viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2022.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des actionnaires
présents ou représentés.

6e résolution : conventions réglementées
L’Assemblée Générale ayant pris connaissance du rapport
spécial des Commissaires aux Comptes, approuve les nouvelles
conventions réglementées.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des actionnaires
présents ou représentés

7e 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 2017.

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 1 033 223 euros, versées durant
l’exercice clos le 31 décembre 2017 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.

8e 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.

II - RÉSOLUTIONS SOUMISES
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
1re Résolution : changement de siège social
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire
au titre de l’exercice 2017, l’Assemblée Générale décide de
modifier le siège social de la SOCFIM dans le cadre de son
futur déménagement. Le nouveau siège social est transféré à
compter du 1er juin 2018 au 10 boulevard de Grenelle à Paris
(15e arrondissement) en lieu et place de l’actuel siège social
situé au 33 Avenue du Maine 75015 PARIS.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des actionnaires
présents ou représentés.

3e Résolution : augmentation de capital réservée
aux salariés
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport
du Directoire et du rapport spécial du Commissaire aux comptes
sur la suppression du droit préférentiel de souscription, pris
connaissance des dispositions de l’article L. 225-129 VII alinéa
2 du code de commerce, modifiées par la Loi du 19 février
2001 sur l’Épargne Salariale, et constatant que le capital social
est entièrement libéré, décide de conférer tous pouvoirs au
Directoire afin de prendre toutes mesures utiles et remplir toutes
les formalités consécutives à une augmentation de capital
réservée aux salariés.
L’augmentation de capital à réaliser ne devra pas dépasser 3 %
du capital social.
Le prix d’émission des actions à émettre devra être fondé sur
une méthode tenant compte de la situation nette comptable, de
la rentabilité et des perspectives d’activité de la SOCFIM. Cette
augmentation de capital réservée aux salariés de la SOCFIM
devra avoir lieu dans les deux mois suivant l’Assemblée Générale.
Le Directoire est expressément habilité à modifier les statuts
en conséquence.
Cette résolution est rejetée par 99,9998 % des actionnaires
présents ou représentés.

4e 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.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus
la parole, le Président déclare close la séance de l’Assemblée
Générale.
B. CATEL, Le Président

2e Résolution : modification des statuts

P. CHABOT, Scrutateur

L’assemblée générale décide par conséquent que l’article 4 des
statuts de la Société relatif au siège social est désormais rédigé
ainsi : « Le siège social de la société est fixé au 10 Boulevard
de Grenelle Paris 15e arrondissement au lieu de « Le siège
social de la société est fixé au 33, avenue du Maine à Paris
15e arrondissement ». Le reste de l’article reste inchangé.

E. FILLIAT, Scrutateur

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des actionnaires
présents ou représentés.
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PricewaterhouseCoopers Audit
Crystal Park
63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine
France
KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex
France

RAPPORT DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
(Exercice clos le 31 décembre 2017)

SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des
règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du
1 janvier 2017 à la date d’émission de notre rapport, et notamment
nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5,
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code
de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du
code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit
relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit
des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que
nous avons apportées face à ces risques.

75015 PARIS

Opinion

Risque identifié

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes
annuels de la société SOCFIM S.A. relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

La SOCFIM constitue des déprécations et des provisions pour
couvrir les risques avérés de pertes résultant de l’incapacité de
ses clients à faire face à leurs engagements financiers ou les
risques de non achèvement d’un bien immobilier.

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.

Les dépréciations et les provisions sont estimées sur base collective
ou individuelle en tenant compte de l’effet des garanties reçues.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de
notre rapport au comité d’audit.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
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Indépendance

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte
de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons
pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris
isolément.

À l’assemblée générale de la société SOCFIM S.A.
SOCFIM S.A.
33 avenue du Maine

RAPPORT
DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES
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Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice
professionnel applicables en France. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes
sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires
aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.

Le provisionnement collectif des engagements inscrits au bilan
ou au hors-bilan jugés à risque est calculé en tenant compte
notamment de la probabilité de défaut disponibles et de pertes
attendues.
Le provisionnement sur base individuelle est estimé au cas
par cas en tenant compte de la probabilité de défaillance de la
contrepartie (fonction notamment de la situation financière de
l’opérateur) et des récupérations possibles (valeur actuelle des
garanties reçues).
L’estimation de ces dépréciations et provisions fait appel au
jugement et relève d’estimations comptables.
Nous avons considéré que les dépréciations et les provisions sur
crédits présentaient un risque d’anomalie dans les comptes de la
SOCFIM. Ce risque est lié à l’importance relative des financements
et des engagements donnés aux professionnels de l’immobilier
ainsi qu’à la complexité de l’estimation des probabilités de défaut
et des flux prévisionnels recouvrables y compris la valeur des
garanties associées.
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Les opérations avec la clientèle s’élèvent à 879,3 M€ dont 19,7
M€ d’encours douteux, les dépréciations sur base individuelle
s’élèvent à 11,4 M€ sur ces créances.
Les engagements de garanties données s’élèvent à 1 246 M€
dont 5,1 M€ d’engagements douteux, les provisions sur base
individuelle s’élèvent à 3,5 M€ sur ces engagements.
La provision sur base collective s’élève à 6,8 M€.
Pour plus de détails sur les principales comptables, se référer
aux notes 2.3.3 et 2.3.9 (Principes comptables), 3,2 (opérations
avec la clientèle), 3.6 (Dépréciations), 5.6 (Coût du risque), 4.1 et
4.3 (engagements données et autres engagements).

Approche d’audit
Nous avons examiné le dispositif de contrôle interne mis en
place par la Direction pour identifier les créances à déprécier
ou les engagements à provisionner et évaluer le montant des
dépréciations et des provisions enregistrées.
Nous avons également pris connaissance du fonctionnement
et des principales conclusions des comités spécialisés de la
SOCFIM en charge du suivi des engagements inscrits au bilan
ou hors-bilan sensibles ou dépréciés.
Nous avons enfin procédé à des tests substantifs :
■■pour le provisionnement sur base collective, ces tests ont
consisté à vérifier la correcte application de la méthodologie
de la SOCFIM et sa déclinaison arithmétique,
■■pour le provisionnement sur base individuelle, nous avons revu
l’appréciation du niveau de risque et notamment l’évaluation
des garanties.

Vérification du rapport de gestion
et des autres documents adressés aux actionnaires
Nous avons également procédé, conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi.

Informations données dans le rapport de gestion
et dans les autres documents adressés aux actionnaires
sur la situation financière et les comptes annuels
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
autres documents adressés aux actionnaires sur la situation
financière et les comptes annuels.
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil de
surveillance de SOCFIM S.A. sur le gouvernement d’entreprise, des
informations requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225‑37-4
du code de commerce.
Concernant les informations fournies en application des
dispositions de l’article L. 225-37-3 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.

Informations résultant d’autres obligations légales
et réglementaires
Désignation des commissaires aux comptes
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société
SOCFIM S.A. par l’assemblée générale du 28 avril 2017 pour le
cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et du 31 mai 2005 pour
le cabinet KPMG S.A.
Au 31 décembre 2017, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit
était dans la première année de sa mission sans interruption et
le cabinet KPMG S.A. dans la 13ème année.

Responsabilités de la direction et des personnes
constituant le gouvernement d’entreprise relatives
aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels
présentant une image fidèle conformément aux règles et principes
comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle
interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes
annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la
direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation,
sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration
de l’information financière et de suivre l’efficacité des systèmes de
contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant
de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire.

Responsabilités des commissaires aux comptes
relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels.
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé
conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce,
notre mission de certification des comptes ne consiste pas à
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes
d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire
aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long
de cet audit. En outre :
■■il identifie et évalue les risques que les comptes annuels
comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des
éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne,
■■il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour
l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en
la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité du contrôle interne,
■■il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels,
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il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction
de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon
les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société
à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie
sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport,
étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation.
S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire
l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations
fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude
ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas
pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier,
■■il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels
et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image
fidèle.
■■

Rapport au comité d’audit
Nous remettons un rapport au comité d’audit qui présente
notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme de
travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de
nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas
échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous
avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives
à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et
financière.
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité
d’audit, figurent les risques d’anomalies significatives, que nous
jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes
annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés
de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.
Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration
prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant
notre indépendance, au sens des règles applicables en France
telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L. 822-10 à
L. 822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de
la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous
nous entretenons avec le comité d’audit des risques pesant sur
notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.
Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 30 avril 2018
Les commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit, Lionel Lepetit
KPMG S.A., Xavier de Coninck
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LOGEMENT
brown
fields

©Guillaume Dujon et Francis Diana

SCI TOULOUSE CARTOUCHERIE ILOT 3.1 à Toulouse (31)
Réalisation d’un ensemble immobilier de 23 174 m² comportant :
• 428 logements
• 1 631 m² de commerces dans la ZAC de la Cartoucherie.

©Agence Partenaires Architectes

SCCV CLAMART ROOSEVELT à Clamart (92)
Réalisation d’un ensemble immobilier de 7 685 m² SDP comportant :
• 113 logements, dont 35 sociaux.
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SCCV COURBES à Colombes (92)
Réalisation d’un ensemble immobilier de 9 071 m² SDP comportant :
• 20 logements locatifs sociaux,
• 114 logements en accession libre,
• 722 m² de commerces (5 locaux).

SNC COGEDIM MEDITERRANEE à Nice (06)
Réalisation d’un ensemble immobilier comportant :
• 29 logements de haute gamme (piscine, tennis...)
dans un parc clos de 4,6 ha.
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SCCV MONTIGNY STEPHENSON II
à Montigny-le-Bretenneux (78)
Réalisation en lieu et place d’un immeuble
de bureaux devenu obsolète d’un ensemble
comprenant :
• 19 407 m² de bureaux pris à bail
par une grande entreprise et vendu en bloc
à un investisseur institutionnel
• 131 logements dont 43 sociaux,
de 418 m² utiles de commerces en RDC
et de 490 emplacements de stationnements
souterrains.
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SCCV RUEIL LE LUMIERE à Rueil-Malmaison (92)
Réalisation, en lieu et place d’un immeuble
de bureaux devenu obsolète comprenant :
• 1 immeuble tertiaire de 25 315 m² utiles
qui comprendra un RIE,
•3
 30 emplacements de stationnement en sous-sols
et des locaux commerciaux en pied d’immeuble.
L’ensemble bénéficiera des dernières certifications
environnementales (BREEAM Very Good, HQE
Niveau excellent).

©Atelier 2/3/4

©Architecte Khalid Kejairi

SCCV INNOVESPACE TAVERNY à Tarverny (95)
Réalisation de locaux d’activité de 7 355 m² SDP comprenant :
• 2 bâtiments, divisés en 9 cellules destinées à être revendues
à des investisseurs et/ou des acquéreurs/utilisateurs.

©Elizabeth Duperray

SAS LYON 3 LAFAYETTE à Lyon 3e (69)
Réalisation d’un ensemble immobilier mixte
de 17 216 m² de SDP comportant :
• 91 logements collectifs,
• Une résidence sociale pour jeunes actifs
de 47 logements destinée à être vendue en
bloc à une structure du groupe Entreprendre
pour Humaniser la Dépendance,
• Un centre culturel,
• 2 locaux commerciaux,
• 8 658 m² de SDP de bureaux,
• 183 places de stationnements sur 2 niveaux.
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SARL SDHC à l’Alpes d’Huez (38)
L’extension de 45 logements
d’un hôtel existant, et réalisation
de 57 logements et 4 châlets.

SNC JA LIMOGES LES JARDINS D’ARCADIE à Limoges (87)
Réalisation d’une résidence services seniors de 106 logements.
Destinée à être exploitée sous la marque « Les Jardins d’Arcadie ».
©SARL MY ARCHITECTES

SCI LA CANOPEE à Strasbourg (67)
Restructuration lourde,
d’un immeuble existant
en vue de la réalisation
d’une résidence étudiante
de 148 logements et 112 logements,
dont 72 logements sociaux.

SAS LEGENDRE IMMOBILIER à Rennes (35)
Réalisation d’une résidence pour étudiants
et jeunes actifs de 182 logements.
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