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AVERTISSEMENT

Les exemples présentés dans la suite du document sont fournis pour illustrer le propos. Ces exemples n’ont pas 
vocation à présenter l’ensemble des bonnes pratiques relevées lors de l’étude.



1. INTRODUCTION

1. 1. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Dans un contexte marqué par quelques opérations de concentration durant 
l’exercice 2011, Mazars a souhaité réaliser un point sur la communication financière 
des foncières cotées en Europe.

L’objectif est d’effectuer une analyse de l’information financière de l’exercice 2011, 
notamment basée sur les documents de référence et les communiqués de presse 
accompagnant l’arrêté.

À partir d’un échantillon de foncières européennes présenté ci-après, Mazars a :

 §  examiné la prise en compte des dernières recommandations (EPRA(1) et 
AMF notamment) ;

 § comparé les différents modes de communication des foncières ;

 § identifié quelques illustrations représentatives ;

 § confronté l’évolution de certains indicateurs.

Cette étude s’articule autour de 3 thèmes majeurs :

 §  les principales normes s’appliquant aux foncières : existe-t-il des différences 
d’interprétation des IFRS au sein de notre panel européen ?

 §  la communication dans un contexte de crise financière : la communication 
financière évolue-t-elle en période de crise ? 

 §  les données clés de l’analyse financière  : quelles sont les principales 
données utilisées par les analystes financiers ?

1. 2. ÉCHANTILLON
L’analyse a été réalisée entre mars et juin 2012 à partir des documents de 
référence 2011 et des communiqués financiers accompagnant l’arrêté de comptes 
31 décembre 2011 au 31 mars 2012 le cas échéant. 

Au sein des documents de référence, l’analyse s’est principalement portée sur les 
états financiers.
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Introduction

Le panel est composé de 10 foncières européennes :

 § British Land, cotée en Grande-Bretagne

 § Corio, cotée aux Pays-Bas

 § Foncière des Régions, cotée en France

 § Gecina, cotée en France

 § Hammerson, cotée en Grande-Bretagne

 § Icade, cotée en France

 § Klépierre, cotée en France 

 § Land Securities, cotée en Grande-Bretagne

 § Société Foncière Lyonnaise, cotée en France 

 § Unibail-Rodamco, cotée en France

Ce panel a été construit sur la base du patrimoine détenu et de la capitalisation 
boursière 2011.

Il représente :

 §   6 foncières cotées en France et 4 cotées hors de France ;

 §   7 foncières se trouvant dans la zone euro ;

 §   une capitalisation boursière (total du panel) de 42 Md€ ;

 §   des immeubles de placement (total du panel) d’une valeur totale de 94 Md€ ;

 §   un patrimoine constitué à 55 % de commerces et à 30 % de bureaux.

1. 3. LIMITE DE L’ÉTUDE
Cette étude se focalise sur une sélection de thèmes présentés ci-dessus et n’a pas 
vocation à couvrir l’exhaustivité des problématiques liées à l’information financière 
du secteur immobilier.

Cette étude n’a pas pour objet de délivrer une opinion de Mazars sur l’information 
financière publiée par les sociétés étudiées.
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2.  LES PRINCIPALES NORMES  
S’APPLIQUANT AUX FONCIÈRES

2. 1. IAS 40 - IMMEUBLES DE PLACEMENT 
L’objectif de la norme est de prescrire le traitement comptable des immeubles de 
placement et les dispositions correspondantes en matière d’information à fournir.

Selon cette norme, un immeuble de placement doit être évalué, lors de l’acquisition, 
au prix d’achat incluant les coûts de transaction (honoraires juridiques, droits de 
mutations, etc.).

Ensuite, la société doit choisir sa méthode de traitement comptable des immeubles 
de placement – soit la méthode de la juste valeur, soit la méthode du coût amorti 
– et l’appliquer de façon homogène à tous ses immeubles de placement. La juste 
valeur correspond à la valeur d’expertise hors droits, c’est-à-dire sans prise en 
compte des coûts de transaction liés à la vente de l’immeuble, elle doit refléter les 
conditions de marché à la date de clôture.

Dans le cas où la société opte pour le modèle de la juste valeur, les variations de 
juste valeur doivent être comptabilisées en résultat, conduisant ainsi à une plus 
grande volatilité de ce dernier en fonction de la conjoncture du marché immobilier. 

Dans le cas où la société opte pour la méthode du coût amorti, l’information relative 
à la juste valeur du portefeuille immobilier doit être mentionnée dans les notes de 
l’annexe.

L’EPRA recommande d’appliquer la méthode de la juste valeur et de justifier, le cas 
échéant, les raisons du choix de la méthode du coût amorti.

La norme IAS 40 a été modifiée en 2008. L’amendement, applicable prospectivement 
depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, intègre dans la définition 
d’un immeuble de placement, les immeubles en cours de construction construits en 
vue de percevoir des loyers et/ou de valoriser le capital ainsi constitué. Ceci conduit 
à faire entrer ces actifs dans le champ d’application d’IAS 40, alors qu’auparavant 
ils s’inscrivaient dans le champ d’application d’IAS 16. Les foncières ont défini 
dans la plupart des cas des critères d’application (contractualisation juridique, 
avancement des travaux, etc.).
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La méthode de la juste valeur a été retenue par 80 % des foncières du panel :

Méthode d'évaluation des immeubles de placement

Coût Amorti

Juste Valeur

 Nombre de foncières

0 2 4 6 8 10

Concernant les 2 foncières ayant opté pour le modèle du coût amorti :

 §  100 % communiquent sur la juste valeur de leurs immeubles de placement 
dans l’annexe aux comptes consolidés ;

 §  aucune des foncières ne justifie le choix du coût amorti.

2. 2. IFRS 5 - ACTIFS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS
L’objectif de la norme est de spécifier la comptabilisation d’actifs détenus en vue 
de la vente, ainsi que la présentation et les informations à fournir sur les activités 
abandonnées.

Cette norme précise qu’un actif non courant doit être classé comme détenu en vue 
de la vente si sa valeur comptable est justifiée principalement par le biais d’une 
transaction de vente plutôt que par l’utilisation continue. Pour que ce soit le cas, 
l’actif doit être disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel, sous 
réserve uniquement des conditions qui sont habituelles et coutumières pour la 
vente de tels actifs et sa vente doit être “hautement probable”.

La vente d’un actif est considérée comme “hautement probable” dès lors que :

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

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

 §  la vente soit conclue dans un délai d’un an sauf circonstances particulières.

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

Au sein du panel, seules les 6 foncières cotées en France utilisent le classement 
« Actifs non courants détenus en vue de la vente ». 
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En moyenne, les foncières cotées en France classent 4 % de leur patrimoine en 
actifs non courants détenus en vue de la vente.

La communication sur cette distinction au niveau des actifs est présentée par les 
foncières de la manière suivante :

Type de communication sur la norme IFRS 5

Paragraphe dédié à cette norme dans les 
principes comptables

Référence à cette norme 

 Nombre de foncières

0 2 4 6

Le graphique ci-dessous présente les critères de classification utilisés par les 
foncières cotées en France :

Critères de classi�cation

Actifs sous promesse ou mandat de vente

Le groupe s'est engagé à céder un actif ou 
un groupe d'actifs

Plan de vente arrêté par le conseil 

 Nombre de foncières
0 1 2 3 4 5 6

2. 3. IAS 23 (AMENDÉE) - COÛTS D’EMPRUNT
La norme IAS 23 précise que les coûts d’emprunt doivent être comptabilisés en 
charges dans l’exercice au cours duquel ils sont encourus. Cependant, depuis les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, les sociétés doivent incorporer les 
coûts d’emprunt directement attribuables à la construction ou à la production d’un 
actif qualifié dans le coût de cet actif, alors qu’auparavant il s’agissait d’une option 
comptable. L’IASB(1) a donc éliminé l’option de reconnaissance immédiate des coûts 
financiers en résultat.

(1) - IASB : International Accounting Standards Board
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Ainsi, les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la 
construction ou la production d’un actif qualifié font partie du coût de cet actif. Les 
autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges.

Un actif qualifié est un actif exigeant une longue période de préparation avant de 
pouvoir être utilisé ou vendu.

Les entités doivent fournir les informations suivantes :

 §  le montant des coûts d’emprunt incorporés dans le coût d’actifs au cours 
de la période ;

 §  le taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts 
d’emprunt pouvant être incorporés dans le coût d’actifs.

Au sein du panel, la communication relative aux coûts d’emprunt directement 
attribuables à la construction des actifs en cours de développement est très 
hétérogène (etc.) 

2. 4. IAS 39 - INSTRUMENTS FINANCIERS
L’objectif de la norme IAS 39 est d’établir les principes de comptabilisation et 
d’évaluation des actifs financiers et des passifs financiers, elle traite également de 
la comptabilité de couverture.

Lors de la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif financier, une entité doit 
l’évaluer à sa juste valeur majorée, dans le cas d’un actif ou d’un passif financier 
qui n’est pas à la juste valeur, par le biais du compte de résultat, des coûts de 
transaction directement imputables à l’acquisition ou à l’émission de l’actif ou du 
passif financier.

Les sociétés foncières peuvent avoir recours à la comptabilité de couverture si elles 
respectent les conditions de documentation et de désignation de la situation de 
couverture. Lorsque la comptabilité de couverture est appliquée, deux principaux 
modèles de couverture peuvent être retenus :

 §  la couverture de juste valeur : une couverture de l’exposition aux variations 
de la juste valeur d’un actif ou d’un passif comptabilisé ou d’un engagement 
ferme non comptabilisé, ou encore d’une partie identifiée de cet actif, de 
ce passif ou de cet engagement ferme, qui est attribuable à un risque 
particulier et qui peut affecter le résultat ;

 §  la couverture de flux de trésorerie  : une couverture de l’exposition aux 
variations de flux de trésorerie qui :

 -  est attribuable à un risque particulier associé à un actif ou à un 
passif comptabilisé, ou à une transaction prévue hautement 
probable ;

 -  pourrait affecter le résultat.
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Si une couverture de juste valeur satisfait aux conditions requises pour l’application 
de la comptabilité de couverture, elle doit être comptabilisée comme suit :

 §  le profit ou la perte résultant de la réévaluation de l’instrument de 
couverture à la juste valeur (pour un instrument de couverture dérivé) doit 
être comptabilisé(e) en résultat ;

 §  le profit ou la perte sur l’élément couvert attribuable au risque couvert doit 
ajuster la valeur comptable de l’élément couvert et être comptabilisé(e) en 
résultat. Cette disposition s’applique si l’élément couvert est par ailleurs 
évalué au coût. La comptabilisation du profit ou de la perte attribuable 
au risque couvert en résultat s’applique si l’élément couvert est un actif 
financier disponible à la vente.

Au sein du panel, les foncières ont retenu la comptabilité de couverture de la 
manière suivante :

Aucune comptabilité de couverture 

Uniquement couverture de �ux de 
trésorerie

Couverture de �ux de trésorerie et 
couverture de juste valeur  

 Nombre de foncières
0 1 2 3 4 5

Les modes de couverture sont utilisés en proportions homogènes dans les zones 
géographiques étudiées :

Total

Europe (hors France)

France

 Uniquement couverture 
 de �ux de trésorerie

 Couverture de �ux de 
 trésorerie et couverture 
 de juste valeur

 Aucune comptabilité 
 de couverture

0 2 4 6 8 10
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3.  COMMUNICATION DES FONCIÈRES 
DANS UN CONTEXTE DE CRISE  
FINANCIÈRE

3. 1. INFORMATIONS FINANCIÈRES ET CRISE FINANCIÈRE

3. 1. 1. Description des facteurs de risque : “risques pays”
Certaines autorités de régulation préconisent de détailler la présentation des 
activités, la performance et les perspectives dans les zones géographiques et les 
sous-secteurs opérationnels sensibles. 

Il s’agit de prendre en compte le contexte politique, économique et social de nature à 
affecter la performance et les perspectives d’activité. 

L’hypothèse de base retenue est que les zones géographiques sensibles correspondent 
à l’Espagne, la Grèce, l’Italie et le Portugal. Dans ces zones, 6 foncières possèdent des 
actifs, et certaines d’entre elles précisent cette notion de « risques pays ».

Parmi ces 6 foncières, 5 formalisent leur pourcentage d’exposition dans ces zones 
géographiques sensibles.

À noter également qu’une foncière fait le lien entre l’exposition pays et l’évolution 
de son cours de bourse.

Le niveau d’information présenté par ces 5 foncières peut se détailler de la façon 
suivante : 

Montant du patrimoine localisé en zone 
sensible

Nom du pays

Détail du risque pays 
(politique, économique, social…)

Détail des impacts �nanciers 
liés au risque du pays

Evolution de l'information 
par rapport à 2010 

 Nombre de foncières

0 1 2 3 4 5
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Ci-dessous, une illustration de la présentation du patrimoine en fonction des 
critères qualitatifs liés au “risque pays” :

Extrait du Document de Référence de CORIO (Annual Report 2011)

3. 1. 2. Description des facteurs de risque : autres risques
Certaines autorités de régulation préconisent des principes dans la présentation 
des risques. 

Il est rappelé que les facteurs de risque doivent refléter la réalité et les spécificités des 
risques auxquels l’émetteur est confronté. Il est également recommandé de présenter 
une information sur l’impact des risques sur les résultats et le patrimoine des entités.

Les différents risques décrits sont les suivants : 

 § risque de liquidité ;

 § risque de marché ;

 § risque de crédit/contrepartie ;

 § risque de change.

100 % du panel décrit le risque de liquidité, complété par l’échéancier des paiements 
contractuels ainsi que des informations chiffrées qui présentent la diversification 
des sources de financement. 
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100 % du panel décrit également le risque de marché, c’est-à-dire la ventilation des 
dettes et des instruments de couverture par type de taux ainsi que des informations 
relatives à la sensibilité des dettes au risque de taux. 

Concernant le risque de crédit/contrepartie, seulement 30 % du panel présente des 
informations sur la notation des contreparties, et 10 % transmet une information 
chiffrée sur le risque de perte client.

Enfin, concernant le risque de change, applicable à 6 foncières sur ces 10, la 
position nette de la société dans les principales devises étrangères est présentée 
par 3 entités.  

3. 2. ANALYSE DE LA DÉCOTE ANR / COURS DE BOURSE
L’ANR(1) est un indicateur clé pour les foncières. Sur la base de l’utilisation d’un 
référentiel IFRS, cet indicateur retient des éléments à la juste valeur. Il est donc 
pertinent de le comparer au cours de bourse.

3. 2. 1. Historique

Décote ANR Triple Net EPRA / Cours de bourse
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Ce graphique représente les décotes sur les 3 dernières années entre l’ANR triple 
net EPRA (hors variation de valeur des instruments financiers) et le cours de 
bourse, l’ensemble des actifs et passifs étant évalué à la juste valeur.

Nous constatons que sur les 3 dernières années, toutes les foncières connaissent 
une décote entre l’ANR et le cours de bourse à l’exception d’Unibail. 

Nous constatons, par ailleurs, que le niveau de décote au 31/12/2011 revient 
globalement au niveau de ceux constatés en 2009, à savoir dans une fourchette 
comprise entre -20 % et -35 %.

Quelques informations à retenir :

 §  la moyenne des décotes des 5 entités françaises (hors Unibail) est de 29 %, 
alors que celle des 4 foncières cotées hors de France est de 24 % ;

 §  la moyenne des 6 décotes zone euro (hors Unibail) est de 29 %, alors que 
celle des 3 foncières hors zone euro est de 23 %.

3. 2. 2. Dettes 
§§ Coût§moyen§de§la§dette

Décote ANR / Cours de bourse - Coût moyen de la dette

 Décote (%)  Coût moyen de la dette (%)

 
Bri

tish
 La

nd
Co

rio

Ha
mmers

on

Klé
pie

rre

Lan
d S

ecu
riti

es

Un
iba

il-R
oda

mcoSFLIca
de

Gé
cin

a
FDR

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Nous constatons que le coût moyen de la dette varie entre 3,6 % (Unibail) et 5,2 % 
(Hammerson).  

Les 2 foncières qui possèdent le coût moyen de la dette le plus élevé au sein du 
panel (Hammerson et Land Securities) ne possèdent pas les décotes les plus 
importantes.
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§§ Durée§moyenne§de§la§dette

Décote ANR / Cours de bourse - Durée moyenne de la dette

 Décote (%)  Durée moyenne de la dette (ans)
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La durée moyenne de la dette pour les foncières cotées en France est de 4 ans, 
alors qu’elle est 2 fois plus longue pour les foncières cotées hors de France (8 ans). 

Comme précisé antérieurement, la décote de la zone France (hors Unibail) s’écarte 
de -5 % en moyenne, par rapport à la décote des foncières cotées hors France.

Une corrélation ressort entre la durée moyenne de la dette et le niveau de décote.
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Ci-dessous, une illustration concernant la présentation de la durée moyenne de la dette :

Extrait du Document de Référence de FONCIÈRE DES RÉGIONS (2011)

§§ Ratio§LTV

Le ratio Loan-To-Value (LTV) correspond au rapport entre le montant du prêt souscrit 
pour l’acquisition d’un actif et la valeur de ce dernier.

 Décote (%)  Ratio LTV (%)
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Un ratio LTV élevé aura un effet démultiplicateur sur la décote, du fait de l’effet de levier.

Néanmoins, les données présentées par chaque entité doivent être étudiées de 
manière individuelle :

 §  Hammerson possède le ratio LTV le plus bas (34 %), mais sa décote (29 %) 
est au-delà de la décote moyenne du panel (24 %) ;

 §  SFL et Unibail possèdent des ratios LTV semblables (35,5 % et 37 %), mais 
leur décote/surcote sont très différentes : SFL : -22 % et Unibail : + 6 %.

Un endettement faible ne constitue pas une garantie d’une décote limitée. 

3. 2. 3. Patrimoine 
§§ Exposition§aux§zones§“sensibles”

Décote ANR / Cours de bourse - Exposition dans les zones sensibles

 Décote (%)  Exposition dans les zones “sensibles” (%)
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Comme précisé antérieurement, la notion de zones géographiques “sensibles” 
correspond à l’Espagne, la Grèce, l’Italie et le Portugal.

Les principales foncières concernées sont :

 § FDR : Italie (33 % d’exposition dans des zones “sensibles”) ;

 §  Corio  : Espagne, Italie et Portugal (27  % d’exposition dans des zones 
“sensibles”, dont 17 % en Italie et 10 % en Espagne et au Portugal) ;

 §  Klépierre  : Grèce, Espagne, Italie et Portugal (22 % d’exposition dans des 
zones “sensibles”, dont 12 % en Italie, 8 % en Espagne et 2 % au Portugal).

Pour ces 3 foncières, on note des décotes plus élevées que la moyenne (30 % contre 
24 % en moyenne).
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L’exposition géographique de certains pays (Espagne, Grèce, Italie et Portugal) 
semble être une composante sensible de la décote.

§§ Durée§moyenne§des§baux

 Décote (%)  Durée moyenne des baux (ans)
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La durée moyenne des baux est un élément de sécurisation mis en avant par les 
foncières dans leur communication financière.

Nous constatons la spécificité des 3 foncières cotées en Angleterre avec des baux 
longs, en moyenne 9,7 ans, contre 5,4 ans en moyenne pour les autres entités du 
panel.

La sécurisation des baux sur de longues périodes ne semble pas avoir d’impact 
direct sur la décote (durée plus longue de 80 % sur ces entités, mais décote en 
baisse de 6 %).

La durée moyenne des baux ne constitue pas une composante essentielle de 
l’explication de la décote ANR / Cours de bourse.

3. 2. 4. Volume des transactions boursières
La liquidité est assimilée à la possibilité d’échanger rapidement une grande quantité 
de titres, sans que la valeur ne soit modifiée de manière significative par rapport au 
dernier cours affiché à la cotation.
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Décote ANR / Cours de bourse - Volume des transactions
boursières 2011

 Décote (%)  Rapport entre le volume des transactions annuelles 
   et le nombre d'actions totales
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La liquidité de ce panel est très hétérogène  : 123  % des actions Unibail sont 
échangées sur une année contre en moyenne 61 % pour les 9 autres foncières.

Hors Unibail, peu de transactions sont réalisées sur les foncières cotées en France 
(37 % des actions échangées sur une année). Les foncières cotées hors de France 
présentent plus de dynamisme (92 % des actions échangées sur une année).

Les foncières les plus liquides possèdent des décotes moins élevées.

3. 2. 5.  Synthèse : le regroupement des foncières en 
fonction de leur décote 

Dans le but d’illustrer la difficulté à expliquer la décote ANR/Cours de bourse, nous 
avons effectué trois groupements de 2 foncières chacun, parmi les 10 entités du 
panel. Ces regroupements correspondent aux foncières : 

 § ayant les décotes les plus faibles / surcotes ;

 § ayant des décotes moyennes ;

 § ayant les décotes élevées.
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Décotes les plus faibles / Surcotes

Coût moyen de la dette

Durée moyenne des baux

Ratio LTV

% d'exposition dans les zones ”sensibles“

Volume des transactions
boursières 2011

Durée moyenne de la dette

Une faible décote semble être en relation étroite avec une faible exposition dans les 
zones “sensibles” et un volume élevé de transactions boursières.

Décotes moyennes

Coût moyen de la dette

Durée moyenne des baux

Ratio LTV

% d'exposition dans les zones “sensibles“

Volume des transactions
boursières 2011

Durée moyenne de la dette

Une décote moyenne semble avoir un lien étroit avec une faible exposition dans les 
zones “sensibles” et un ratio LTV élevé.
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Décotes les plus élevées

Coût moyen de la dette

Durée moyenne des baux

Ratio LTV

% d'exposition dans les “zones sensibles“

Volume des transactions
boursières 2011

Durée moyenne de la dette

Une décote élevée semble être liée à un volume de transactions boursières faible 
et un ratio LTV important.

Les illustrations ci-dessus présentent la difficulté d’identifier des indicateurs 
tangibles qui permettent d’expliquer en partie la décote ANR / Cours de bourse.

Le ratio LTV, l’exposition pays ainsi que la liquidité, sont des indicateurs qui 
expliquent en partie le niveau de décote.
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4.  QUELLES SONT LES DONNÉES CLÉS 
DE L’ANALYSE FINANCIÈRE ? 

4. 1. STRATÉGIE ET PERSPECTIVES 2012

 Nombre de foncières
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Les informations recensées ici sont issues des communiqués de presse des foncières lors 
de la présentation des résultats du 31 décembre 2011 ou 31 mars 2012 le cas échéant. 

À noter que les 3 foncières cotées en Angleterre ne communiquent aucune prévision.

4. 2. LA CROISSANCE ORGANIQUE

4. 2. 1.  Principaux indicateurs de performance : taux de vacance
L’EPRA recommande de fournir, pour les immeubles mis en service, les taux de vacance 
sur les immeubles, exprimés en % du revenu locatif. L’EPRA recommande également 
aux sociétés immobilières de fournir tout commentaire ou information complémentaire 
pouvant expliquer des variations significatives ou anormales dans les taux de vacance.
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L’EPRA a introduit le taux de vacance EPRA qui est défini comme le « Ratio entre le 
loyer de marché des surfaces vacantes et le loyer de marché de la surface totale ».

La façon dont les foncières communiquent sur leur taux de vacance se présente de 
la façon suivante : 

Taux de vacance 

Taux de vacance EPRA

Taux de vacance Financier

Taux de vacance Physique

 Nombre de foncières

0 2 4 6 8 10

Bien que 7 entités utilisent la présentation des comptes EPRA, 5 foncières seulement 
retiennent le taux de vacance EPRA. Sur ces 5 entités, 4 sont des foncières cotées 
hors de France. 

À noter que certaines entités communiquent sur 2 indicateurs de manière simultanée.

Ci-dessous, une illustration correspondant à la présentation des taux d’occupation :

Extrait du Document de Référence d’ICADE (2011)
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4. 2. 2. Maturité moyenne des baux
Au titre du patrimoine, certaines autorités de régulation recommandent aux 
foncières de communiquer, par classe d’actifs, sur la maturité moyenne des baux 
et d’illustrer l’impact de cette maturité sur les expertises.

100 % des foncières du panel communiquent sur la durée moyenne résiduelle des 
baux. 

Dans 70 % des cas, cette information peut être identifiée en lecture directe, et dans 
les autres cas, elle est déterminée à travers des calculs. 

Pour les foncières présentant la maturité moyenne des baux de manière détaillée, 
l’information est exposée de la manière suivante : 

Par type d’actif

Par date d’expiration des baux

Par montant (loyers potentiels)

Par pays/zone géographique

 Nombre de foncières

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ci-dessous, une illustration de la présentation de la maturité moyenne des baux :

Extrait du Document de Référence de CORIO (Annual Report 2011)



Quelles sont les données clés de l ’analyse financière ?

4. 2. 3.  Informations sur le patrimoine en général : 
indexation des loyers

Certaines autorités de régulation recommandent de définir les modalités retenues 
pour indexer les loyers ou les faire varier.

30 % des foncières communiquent sur les loyers variables (en fonction de l’activité 
du locataire), et précisent l’activité de celui-ci. Seulement un tiers de celles-ci 
précisent le pourcentage de loyers variables.

40 % des foncières communiquent sur les loyers minimum garantis.

3 foncières cotées hors de France, dont l’activité est principalement tournée vers 
les centres commerciaux, ne communiquent pas sur les éventuels loyers variables 
et/ou minimum garantis. 

4. 2. 4.  IFRS 8 : Degré de dépendance à l’égard des 
principaux clients

Certaines autorités demandent aux émetteurs de fournir l’information demandée 
par IFRS 8.34 sur le degré de dépendance à l’égard des principaux clients. 

70 % des foncières du panel présentent des informations sur le degré de dépendance 
à l’égard des principaux clients. Cependant, le niveau de détail de l’information 
fournie diffère d’une foncière à l’autre. 

3 de ces 7 foncières ne donnent des informations que par actif, tandis que les 4 
autres la présentent au niveau global.

Les critères choisis par les différentes foncières pour la présentation de la 
concentration de leurs clients peuvent se présenter de la manière suivante : 

Critères de classi�cation pour la présentation de la concentration

% montant du revenu locatif

% montant de la surface louée

nombre de contrats

 Nombre de foncières

0 2 4 6 8 10
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Ci-dessous, une illustration de la dépendance à l’égard des principaux clients :

Extrait du Document de Référence de GECINA (2011)

4. 3. LES CHARGES FINANCIÈRES
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L’information transmise permet de connaître les échéances à court terme. 

La moyenne des 7 maturités les plus faibles (les 6 foncières françaises et Corio) est 
de 4,2 ans tandis que la moyenne des 3 maturités les plus élevées (les 3 foncières 
anglaises) est de 9,1 ans, soit plus du double. 
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4. 4. INFORMATIONS ET VALORISATION DES ACTIFS

4. 4. 1. Valorisation des actifs
§§ Méthodes§d’évaluation

Toutes les foncières du panel faisant appel à des experts reconnus, nous avons 
souhaité faire un point sur les méthodes d’évaluation des actifs retenues par ces 
experts immobiliers. 

Méthodes d'évaluation des actifs

Cash Flow actualisé

Capitalisation du Revenu

Par Comparaison

 Nombre de foncières

0 2 4 6 8 10

Les 3 foncières cotées en Angleterre (British Land, Hammerson et Land Securities) 
ne précisent pas les méthodes utilisées dans leur rapport annuel. Il est cependant 
précisé que les experts sont RICS « Royal Institution of Chartered Surveillors ».

§§ Rapport§condensé§des§experts§

Au titre des expertises immobilières, certaines autorités de régulation 
recommandent que le «  rapport condensé  » figure ou soit référencé dans le 
document de référence.

Il est recommandé d’intégrer :

 -  l’usage du code de déontologie des SIIC et notamment la périodicité 
semestrielle des expertises ;

 -  la description de la mission d’expertise, du principe de rotation des 
experts retenu ;

 -  la description du contexte de détermination des hypothèses de 
valorisation.

Suite à ces recommandations sur la présentation des éléments d’évaluation et 
des risques du patrimoine immobilier des sociétés cotées, les foncières cotées en 
France intègrent dans leur rapport annuel un rapport condensé des experts.

Les foncières cotées hors de France publient sur leur site internet des documents 
signés par les experts qui présentent des informations similaires. 
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Les informations présentes dans ces rapports condensés des experts sont les suivantes : 

Méthodologie d’évaluation utilisée 
par les experts

Nombre d'experts sollicités/cités

Présence d'un rapport compilé

Présence du rapport de chaque expert

Tableau récapitulatif de la valeur expertisée

Informations sur la rotation des experts

Informations sur les actifs visités 
(noms et dates)

 Cotées en France  Cotées hors de France

0 2 4 6 8 10

Bien que les foncières ne soient pas soumises aux mêmes obligations 
réglementaires, l’information financière présentée est globalement homogène. 

§§ Cessions§d’actifs§et§marge

L’objectif de cette partie de notre étude est de mettre en évidence les marges 
réalisées sur les cessions d’actifs. 

Il s’agit d’un élément important pour conforter les valeurs d’expertise en comparant 
ces dernières au prix de vente effectif.

Le montant des cessions 2011 réalisées par les foncières de notre panel s’élève à 
4 Mds d’euros.

Les cessions réalisées représentent en moyenne 4,5 % du patrimoine des foncières 
du panel.

Les cessions sont en moyenne réalisées avec une marge de 4,9  % par rapport 
aux valeurs IFRS des actifs destinés à être cédés au 31 décembre 2010. La marge 
réalisée est systématiquement positive.

4. 4. 2. Répartition des actifs
§§ IFRS§8 :§Regroupement§des§secteurs§opérationnels

Certaines autorités de régulation encouragent les émetteurs qui ont effectué des 
regroupements de secteurs significatifs à indiquer les secteurs opérationnels 
concernés en annexe. Ces regroupements doivent pouvoir être documentés et 
justifiés dans le cadre des contrôles effectués par les auditeurs ou des revues 
réalisées par le régulateur de marché.



Quelles sont les données clés de l ’analyse financière ?

Parmi les 10 foncières de notre panel, les distinctions entre les secteurs 
opérationnels s’effectuent de la façon suivante :

Regroupement des secteurs opérationnels

Distinction sectorielle 
géographique

Distinction sectorielle 
par type d'actifs

 Nombre de foncières

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Les principaux secteurs retenus sont  : tertiaire - bureaux - hôtellerie - centres 
commerciaux et commerces. 

3 foncières possèdent une répartition mixte : Foncière des Régions, Land Securities 
et Hammerson.

Ci-dessous, une illustration correspondant à la répartition mixte au niveau du 
regroupement des secteurs : 

Extrait du Document de Référence de HAMMERSON (Annual Report 2011)
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§§ IFRS§8 :§Secteur§« Autres »

80  % des foncières étudiées présentent un secteur «  Autres  » dans leur 
regroupement d’actifs.

En moyenne, ce secteur « Autres » ne représente que 2 % des loyers. 

Ce secteur correspond à une zone géographique pour la moitié d’entre elles, l’autre 
moitié correspondant à un type d’activité. 

La notion de secteur « Autres » est définie dans 25 % des cas. 

4. 4. 3. Informations sur les actifs
§§ Informations§sur§les§actifs

L’EPRA recommande de fournir une liste des principaux actifs, avec une information 
détaillée sur un ensemble de critères.

Le nombre de biens cités et détaillés par les entités de notre panel est très variable :

 -  60  % des foncières communiquent certaines des informations 
recommandées, sur l’ensemble de leurs actifs en portefeuille ;

 - 40 % communiquent ces informations sur leurs principaux actifs.

Les critères sélectionnés par les 6 foncières qui communiquent sur l’exhaustivité 
de leurs actifs peuvent être présentés de la manière suivante : 

Situation

Surface locative

Type de propriété

Date d'acquisition

Année de livraison

Clients principaux*

% de détention

Surface du terrain

Taux de vacance

Montant des loyers*

 Entités cotées en France   Entités cotées hors de France

0 1 2 3 4 5 6 7

Les critères suivis d’un astérisque ne constituent pas une recommandation de l’EPRA, mais sont cependant 
mentionnés par une ou plusieurs foncières.
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Les 4 foncières qui communiquent sur leurs principaux actifs le font de la façon 
suivante :

Situation

Clients principaux*

Surface locative

Type de propriété

% de détention

Valeur du bien*

Montant des loyers*

Durée du bail 

Date d'acquisition

Taux de vacance

 Entités cotées en France   Entités cotées hors de France

0 1 2 3 4 5

Les critères suivis d’un astérisque ne constituent pas une recommandation de l’EPRA, mais sont cependant 
mentionnés par une ou plusieurs foncières.

2 foncières communiquent à la fois sur l’exhaustivité de leurs actifs, mais également 
sur un « top 10 » en fonction de la zone géographique.

§§ Informations§sur§les§projets§en§développement

Au sein du panel, toutes les entités présentent à leur bilan des actifs en 
développement, mais une seule ne communique pas sur ceux-ci. 

L’EPRA recommande aux sociétés foncières d’intégrer une information détaillée 
sur leurs actifs en cours de développement.

Les informations préconisées par l’EPRA ne sont pas toujours communiquées 
exhaustivement par les foncières. Conjointement, les informations fournies par les 
différentes foncières sont assez hétérogènes :

COMMUNICATION FINANCIÈRE DES FONCIÈRES EN EUROPE EN 2011 3131



Quelles sont les données clés de l ’analyse financière ?

COMMUNICATION FINANCIÈRE DES FONCIÈRES EN EUROPE EN 201132

Localisation
Surface utile attendue

Type de biens
Intérêts capitalisés au global sur l’exercice*

Date d'achèvement
Statut actuel

Coûts de développement
% d'avancement

Coûts à terminaison
% de détention

Taux de rendement*
Valeur locative estimée

Part du bien déjà louée*
Intérêts capitalisés par actif sur l’exercice*

Principaux clients*

 Entités cotées en France   Entités cotées hors de France

0 2 4 6 8 10

Les critères suivis d’un astérisque ne constituent pas une recommandation de l’EPRA, mais sont cependant 
mentionnés par une ou plusieurs foncières.
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5. CONCLUSION

L’information financière est globalement homogène au sein de 

notre panel. Les principales différences d’informations financières 

concernent notamment le patrimoine immobilier. En effet, les 

foncières cotées hors de France donnent davantage de précisions sur 

leur patrimoine. Ces dernières ont une vision plus opérationnelle de 

leur communication financière.

Les normes IFRS sont correctement appliquées au sein de notre 

panel et il existe peu de différences d’interprétation excepté sur 

l’application d’IFRS 5. Cette différence de classement des actifs n’est 

cependant pas de nature à remettre en cause la comparabilité des 

états financiers.

La crise financière n’a pas conduit à la mise en place de nouveaux 

indicateurs financiers pour les foncières. L’Actif Net Réévalué, le 

Résultat Net Récurrent et le ratio Loan To Value restent les indicateurs 

les plus utilisés.  

Enfin, l’analyse menée sur les facteurs de décote ANR/cours de 

bourse a montré que les sources de décote étaient multiples. Dans 

un environnement marqué par la crise financière, les investisseurs 

recherchent notamment un niveau de sécurité satisfaisant. Ainsi, 

les foncières qui connaissent les décotes les plus importantes 

sont souvent confrontées à un niveau d’endettement plus élevé que 

la moyenne des autres foncières, une exposition dans des zones 

géographiques où les effets de la crise sont plus importants et enfin 

à une liquidité de leur titre peu significative.
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